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CHIFFON

1

II y avait une fois un grand fleuve, un palais magniBque, et un jeune roi très puissant, mais très en-

nuyé.
Le fleuve coulait de l'orient à l'occident. Le palais était situé sur le bord du Neuve.
Le roi était assis sur la terrasse du palais, les
jambes croisées comme le sultan Soliman, et, pour
se désennuyer, regardait couler l'eau.
Naturellement, toute la cour, assise en demicercle autour de Sa Majesté, se récriait d'admiration en contemplant le Ceuve.
Le grand ëcuyer disait
Quel paysage enchanteur Derrière nous, une
ville immense, toute remplie de temples et de monuments. Dovant nous, sur l'autre rive,' ou delà

des forêts d'orangers et,
de citronniers dans la plaine, dos forêts de chênes
et do hêtres sur la' montagne, des vignobles exquis
sur le coteau. Vraiment ce fleuve est le plus; beau
des fleuves. Cette ville est la plus belle de l'uni-

décès fertiles prairies,

vers.

Et, dit un chanibollan assez haut pour être entendu de Sa Majesté, notre roi est le plus grand et
le meilleur des rois1
C'est ce que j'allais dire, répliqua fort aigrement -le grand écuyer, mais vous m'avez inter-

rompu..
Monsieur, reprit le chambellan, j'espère que

vous me pardonnerez de m'être laissé, emporter par
le zèle que j'ai toujours eu pour la gloire de Sa Ma-

jesté.

pas.

–Cafard, va 1 dit tout bas le grand écuyer. le
parie qu'il va se faire donner une pension.
Il ne se trompait
Le roi, qui, sans faire semblant d'écouter, n'avait
pas pardu un mot de la conversation, tourna lente*
ment la tête du côté du chambellan, l'appela du
doigt et lui dit

–Ton nomY

r

Tournapoint, sire. C~ost moi qui tous' les matins fais chauffer la chemine de Votre Majesté, et qui
fais bassiner son lit toupies soirs.
–C'est vrai. Je te reconnais maintenanti.. Ëh.
bien, mon bon fouMapoi~ Ms services ne Borotit

pas sans récompense. Je te donne vingt mille ducats de pension.
]~e chambeHan s~ prosterna.

–Ah! dit-il, Votre
femme et mes enfants.

Majesté me

comble.

Ma

Tu es marié?

–Oai,sire.

Combien as-tu d'enfants ?
Trois His, sire, et qui, comme leur père, n'as-

pirent qu'à donner leur sang pour Votre Majesté.

(

f

Eh bien, je veux faire quelque chose pour eux.
Quel est le métier de l'aine '?1
Il est sous-préfet, sire.
Pon ) Je le fais conseiller d'Elat. Et le cadet ?
est juge, sire.
Je le fais président. Et le troisième?q
ï! est sous-lieutenant.
Parfait. Je lui donne le breTet de colonel dans
ma garde. Na me remercie pas, ça m'ennuie. Ne te
prosterne pas, ça m'irrite. Maintenant, ami Tournapoint, donne-moi un conseil.Si tu étais roi, comme
ja lé suis, si tu avais mon âge, c'est-à-dire vingt-un
ans depuis le iS janvier dernier, et si tu t'ennuyais

–tl
.<'

commejem'ennuie,queferais-tupourpasserletemps?
Tournapoint se gratta la tête.
Sire, dit-il après quelque réûexion, je me ferais faire un bon diner avec du château-yquem au
commencement, du chambertin au milieu et dt'
Champagne à la fin.

Goinfre, va
ger et a boire.

dit le roi, tu ne penses qu'à man-

Alors, dit Tournapoint déconcerté, je monte-

rais à cheval et je galoperais dans mon parc.
C'est trop fatigant, répliqua le roi. D'aiUeura,
en galopant on peut se casser le cou, et cela ferait
trop de plaisir à la'reine douairière et à son coquin
de fils, le prince Massakran.
Ah 1 sire, dit le chambellan eSrayé, pouvezvous croire que Sa Majesté la reine douairière, l'auguste veuve du feu roi votre père nourrisse des sen.
timents si noirs
·
qui n'est
L'auguste veuve dont tu parles,
pas ma mère, mais )a seconde femme de mon père,
ce qui est bien différent, voudrait me jeter à l'eau
pour mettre sur le trône le prince Massakran, son
Sis, qui n'est pas mon frère, mais le fils d'un premier mari, qui fut en son temps le plus féroce brigand du royaume. Je ne sais pourquoi mon père
-épousa sa veuve et se chargea d'élever Massakran.
<Ah 1 sire, elle était bien belle, s'écria Tdurnapoint. Et tenez, baissez le ton,. car la voilà Et
si elle pouvait croire que nous disons du mal d'elle.
Au même instant la reine douairière faisait son
-entrée sur la terrasse.

?.

II

Le jeune roi se leva sur-le-champ, comme poussé
g

?
?

par un ressort, et courut baiser la main de la dame,
qui le reçut de l'air le plus majestueux du monde.
Elle avait été dans son temp? la plus belle femme
de tout le royaume. Un prince très farouche, l'ayant
rencontrée dans une partie de chasse, en fut si
charmé, qu'il l'épousa le soir même ou le lendemain

matin et n'eut pas lieu de s'en repentir pendant
cinq ou six ans.

v
s

5

?
?

s~;

Après quoi elle s'ennuya de n'être que princesse
pendant qu'il y avait des reines, et se mit dans une
telle colère contre son mari et ie méprisa si fort,

quel& pauvre prince, pour échapper à sa femme,
essaya de détrôner le roi son suzerain, conspira,
'prit tes armes, se fit battre, tomba aux mains de
son ennemi et eut la tête coupée.
Puis le vainqueur ayant voulu: comme c'était l'usage, confisquer les domaina s du vaincu, la veuve
en pleurs s'agenouilla, demanda grâce pour elle et
pour Je fils du défunt, le petit Massakran dont là
mine barbare annonçait déjà le naturel emporté. Le
bon roi, déjà vieux, mit ses lunettes sur son nez,
pour mieux considérer la dame et la trouva si belle,
si belle, qu'il la releva tout confus en disant:

madame~ c'e~t à moi de tomber à vos gevoulez-vous de mot ?2
noux. Que dit
–Hétas!
la veuve, rendez-moi les domaines
de mon mari, l'héritage de mon malheureux filsi
Et elle dit son nom et son histoire.
Madame, dit le bon roi, jo regretta vhement
d'avoir fait couper le cou au prince votre mari.
C'est l'effet d'une méprise déplorable, et, pour
preuve, je vous rends ses domaines.
s'écria la princesse à demi pâmée.
Ah
Oh

sire.

n'est pas tout, dit te roi. Je vous ai fait perdre un mari je veux vous on rendre un autre.
.La veuve versa un torrent do larmes.
–Majesté, dit-elle, ne me parlez plus jamais de
Ce

mari ni de mariage. J'ai fait vœu do vivre dans un
veuvage éternet.
Quoi

m&me si je vous offrais une couronne

?.

La princesse essuya ses beaux yeux, contempt&
metancotiquetnent le vieux roi, qui gardait fort bon
air "encore malgré ses cheveux gris et ses lunettes,

poussant un profond soupir
Sire, je vous dois tout. Il ne me reste, & mois
votre humbio sujette, qu'un moyen de m'acquitter
de ce que jevousdoia; c'est d'obéir aveuglementa
toutes vos volontés.
Le bon roi fut si touché de cette réponse, qu'il se.
pencha vers son premier ministre et lui dit ami-

et dit,

on

voix

C'est an ange

t

Mais la

premier ministre, ayant déjà vu dans Ia

cours d'une longue vie beaucoup d'anges de cette
espèce se transformer en diables, et craignant d'ailleurs la vengeance de la femme, parce qu'il avait
conseillé de couper la tête au mari, répondit tout
bas

Déflez-vous, sire, dénez-vous. La panthère sait
faire patte de velours.
Tais-toi répliqua le roi en colère. Ton coeur
est du* comme le basalte et ta tête ressemble à une
citrouille vide.
Puis, se tournant vers la belle affligée
Princesse infortunée, mais charmante, je suis
veuf depuis trois ans, et je mets à vos pieds ma
main, mon coeur et ma couronne. Daignez-vous
ccepter ?
La veuve lui tendit la main. Le roi la baisa et,
s'adressant à toute la cour, dit d'une voix retentis'
sante

Messieurs, voici votre reine. Le mariage sera

célébré demain matin entre le petit et le grand déjeuner. Je veux qre la joie soit universelle et que
tout mon peuple prenne part à mon bonheur. Si
quelqu'un refuse do se réjouir, on lui donnera vingt
coup? de bâton sur la plante des pieds.
C'est ainsi que la princesse devint reine. Dix jours
plus tard, elle fit faire le procès du premier ministre,
le fit juger par de bons magistratsfort respectables,
qui rendaient des arrêts et non pas des services, et

le fit raccourcir de toute la tête. Puis elle le remplaça
par un vieux coquin qui lui était tout dévoué, et gouverna !e roi et le royaume fort à son aise, c'est-àdire tout de travers; mais !e vieux roi en était si
charmé, qu'à son lit de mort il la fit régente pendant la minorité de son fils, qui devait durer encore
six mois.
Le jour où commence cette histoire, te jeune roi

était majeur depuis trois semaines et gouvernait par
lui-même (si Fon peut dire qu'un homme gouverne
quand il ne fait que bâiller du matin au soir et dormir du soir au matin) au fond, il laissaittout le pouvoir réel à la reine douairière, qui faisait peur atout
le monde, et dont !e dessein, connu de toute la cour,
était de le détrôner pour donner la couronne à son
propre fils, Je prince Massakran.

ni
On devine quelle fut la frayeur du pauvre chambellan Tournapoint lorsqu'il vit s'approcher cette terrible reine douairière. Et!è jeta sur lui un regard à
le fair6 rentrer en terre et demanda brusquement
Que disiez-vous au roi, Tournapoint?
Le chambellantrembla de tous ses membres et ré-

pondit

Madame, je n'oserai jamais.

–Parlez, dit la reine. Parlez vite, ou.

Et le regard de la bonne dame étincela comme
une lame d'épée au soleil.
Eh bien, madame, je faisais (pardonnez mon
audace). je faisais réloge de la beauté toujours
jeune et toujours ravissante de Votre Majesté 1
C'est bien, dit la reine, dont tes yeux s'adoucirent tout à coup, je vous pardonne. Et vous, mon
cher fils, n'avez-vous pas d'occupation plus agréable ?
Ma foi non, dit le roi en étendant les bras et
bâillant à se disloquer les mâchoires, je m'ennuie
comme un rhinocéros enrhumé. Vous ne nous laissez
rien à faire. Mon premier ministre, ce vilain singe
que voilà, est toujours sur vos talons. Quand je lui
parle d'affaires, il me tend sa plume et me prie de
signer des milliers de paperasses. Tenez, j'ai signé
pendant deux heures ce matin eh bien, que Jupiter
me confonde si je sais le premier mot des ordres que

j'ai donnés t

Ici la reine échangea avec le premier ministre un
regard d'intelligence; puis se tournant vers le roi
avez tort, mon fils, dit-elle avec une
douée majesté il faut toujours savoir ce qu'on fait,
ce qu'on dit et ce qu'on signe. Mais, puisque vous
avez travaillé si longtemps ce matin, il faut prendre
un peu de repos et faire de la musique. Monsieur le
ministre; venez avec moi au fond de la terrasse. J'ai
quelques mots à vous dire. Vous, Tournapoint, allez
chercher le maître de chapelle de Sa Majesté.

Vous

s'écria le chambellan.
Et déjà il se précipitait vers la porte delà terrasse,
Avec bonheur, madame

lorsque le roi, qui, depuis deux minutes, n'ee&utait
plus personne et regardait la rivière, s'écria tout à

coup:
Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est?.

Quoi donc, sire ? demanda le grand écuyer en
se rapprochant avec empressement.
Tournapoint, voyant le mouvement de son rival,

revint aussi vers Sa Majesté.
Prête-moi ta lorgnette, grand écuyér,dit le roi.
Qu'est-ce que je vois la, sur l'eau, à cent pas d'Ici ?

C'est une bûche de bois, répondit le grand

écuyer.
Boche toi-même, riposta le roi.
Tout le monde éclata de rire. Tournapoint surtout
qui avoua (entre haut et bas) que jamais roi n'avait
eu la repartie aussi prompte, aussi vive et aussi piquante que Sa Majesté.
-2. ~te de buis!dit le grand éeuyer en colère.
Vieille poupée de coiffeur! 1
Mais, tout en exhalant à voix basse son indigaa~
tioa contra Tournapoint, il feignit de sourire comme
s'il eût été enchanté du compliment du roi,
On dirait, s'écria celui-ci, qui suivait toujours
son idée, oui, on dirait que c'est quelqu'un qui s'est
Noyé.

En effet, s'écrièrent tous les courtisans à la fois,
c'est quelqu'un qui s'est noyé.

Ou qui va se noyer, reprit le grand écuyer ulc6ré par l'ëpithète de bûche qu'on venait de lui jeter
à la tête, et qui voulait faire de l'opposition.
Non, non, répliqua le roi avec chaleur, c'est
quoiqu'on qui s'est noyé. Je sais ce que je dis, sans

doute.
Et il promena sur toute l'assembléeun regard plein
de fierté.
Et moi, répliqua le grand écuyer qui était plus
entêté qu'une vieille mule, je ne m'en dédis pas. Ce
n'est pas quelqu'un qui s'est noyé, c'est quelqu'un
qui va se noyer.
Je parie que non dit le le roi.
Je parie que si répliqua le grand écuyer.
Je parie cent pistoles contre vingt-cinq centimes, s'écria le roi, rouge do colère.
Et moi, je tiens, dit le grand écuyer.
Pendant cette querelle, l'objet qui flottait sur la.
rivière se rapprocha sensiblement du bord. C'était
quelque chose de rond, d'allongé, qui n'avait ni bras,
m jambes, ni tête, et qui néanmoins s'agitait et paraissait dirigé par une volonté intelligente.
Je crois que nous avons perdu tous deux notre
pari, dit le roi. Ce n'est ni un homme, ni une femme,
ni un. enfant, ni un noyé, ni quelqu'un qui va so
noyer. C'est un animal comme je n'en ai jamais vu.
Faites~moi venir un savant. Y a-t-il un savant

ici?ia

Sire, dit le grand écuyer, voici monsieur le

président de l'Académie des sciences qui reçoit cent
mille francs par an pour répondre à toutes les questions qu'il vous plaira de lui adresser.
Bien. Qu'il approche. Monsieur le président,
quel est cet animal bizarre qui flotte sur l'eau et quii
s'approche si lentement de nous ?2
Sire, dit le savant, je vous répondrais sans peine
si je l'avais disséqué je pourrais vous apprendre
alors à quelle division de la zoologie il appartient.
Si c'est un mammifère, la mammalugie m'aurait dit
son secret si c'est un oiseau, l'omitbotogie si c'est
un poisson, Fichtyologie; si c'est un serpent, l'erpétologie si c'est un mollusque, la conchyliologie;
si c'est un insecte, l'entomologie enfin, si c'est un
monstre, la tératologie; mais, dans l'état présent de
la question, je croirais manquer de respect a Votre

Majestés!
Bon! dit le roi, me voilà bien avancé. Qu'est.
ce qu~tu veux que je fasse de ton respect, âne bâte?

–Sire! s'écria le savant au désespoir.
-–Eh bien, quoi encore ? Si tu dis un mot de plus,

je supprime ton traitement.
Ici le danger rendit des~forces au malheureux.
Ah! sire, s'écria-t-il, donnez ordre à quelqu'un
de m'amener l'étrange animal qui m'expose aux
dures paroles de Votre, Majesté; et que je sois
empalé sur l'heure si je ne le dissèque pas sous
vos yeux, et si je ne vous en rends pas bon

compte1

Et, plus bas, le vieux savant disait en grinçant des
dents:
Maudite bête, c'est toi qui paieras pour tous1
Je te couperai le cou, je t'ouvrirai le ventre, je t'arracherai~esentrailles, le coeur,le foie et les poumons;
je t'écorcherai toute vive. Si ce petit grimaud de roi
n'est pas content, il sera difficile. Je veux lui faire
un rapport qui sera lu plus tard en pleine Académie
des sciences et qui me couvrira de gloire aux yeux
de l'univers.
Pendant que le président grinçait des dents en
faisant ces projets de gloire et de vengeance, le jeune
roi St appeler un jardinier, et lui ordonna do monter

sur une barque et d'accrocher l'animal quel qu'il
fût, avec une gaffe, et de l'amener à terre.
Ce n'est pas difficile, répondit le jardinier en
ôtant son bonnet. Il vient tout seul.
En eSët, l'animal venait de s'accrocher à un baisson de lilas qui était placé sur le bord de la rivière.
Le jardinier descendit précipitamment le grand
escalier de la terrasse pour voir de plus près et cria
de toutes ses forces
Majesté, Majesté, venez vite. Il n'y a rien de
plus curieux. Ils sont deux. Le plus petit tralnele
plus gros.
Et qu'est-ce que c'est que ces deux bêtes-là ?
demanda le roi qui n'avait jamais rien vu.
En même temps, il descendit l'escalier au galop,
et sur ses talons toute la cour suivit aon exemple. =

IV
Le roi arriva le premier, tout essoufflé.

Sire, dit le jardinier, le plus petit, celui qui
tient l'autre avec les dents et qui s'accroche au lilas
avec les pattes, c'est une loutre noire.
En latin lutra nigra, interrompit le président de l'Académie des sciences, animal carnassier
de la famille des mustéliens, que quelques-uns
croient digitigrade (mais je penche pour la première opinion), dans tous les cas essentiellement
aquatique
Au nom du ciel, s'écria le roi, monsieur le
président, laissez parler ce brave homme! Quand
on vous fait des questions, vous demandez disâé.
quer au lieu de- répondre et quand on ne vous
questionne plus, voas parlez toujours. Voyons,
achevé, toi, jardinier. Qu'est-ce qu'élis fait là, ta

et.

loutre2
Sire, répondit le jardinier, elle réSéchit.
dit le roi en souriant.
Ah
1 ah s'écria Tournapoint en riant aux éclats.
Hi 1 hi 1 dit le grand écayer en se tenant les
Oh 1 oh

1

cotes.
Ce fut & qui rirait le plus fort.
Sauf wtjtM Mspect, sire, et coM <~e toute ia so-

ciété, continua le jardinier, pourquoi ne réBéchirait-elle pas aussi bien que monsieur le grand écuyer,
ici présent?2

Comment 1 drôle s'écria le grand écuyer. tu
p
oses me comparer
t
Mais le roi, que cette querelle ennuyait, leva son
sceptre sur la tête du grand écuyer et lui dit ».
Toi, si tu parles, je vais te rompre les os.
Puis se tournant avec bonté vers le jardinier, il
ajouta
Toi, p:. ~sque tu sais à quoi pensent les loutres,
dis-moi la pensée de celle-ci.
Sire, répondit le jardinier, quelle heure est-il?
Le roi tira sa montre de son gousset, une belle
montre à répétition, en or, de feu M. Bréguet, en-

richie de diamants.
Quatre heures moins le quart, dit-il.
Eh bien, sire, éest l'heure où la loutre a faim.
Celle-ci allait diner.
Dîner dé quoi ? demanda le roi étonné.
–-De ce que vous voyez, sire, et que j'ai pris, que
la loutre a pris, que M. le grand écuyer a pris, que
vous avez pris vous-même, Majes~é, pour un gros
animal et qui n'est qu'une outre de cuir remplie
de vin ou d'eau-de-vie qu'on aura laissée tomber
dans la rivièret
En effet, dit le roi, c'est .une outre.
–Jo m'en étais toujours douté, s'écria Toumapoint.

C'était bien la peine de

nous déranger pour
voir une outre, dit le grand écuyer toujours ctceré.
Mais l'outre n'est rien sans la loutre, continua
le roi.
–C'est juste, dit Tournapoint avec admiration.
Votre Majesté a touché le fond même de la question.

Ce n'est pas tout, dit le roi, encouragé par
l'admiration de son chambellan, si l'outre n'est rien

sans la loutre, la loutre de son côté n'est rien sans
l'outre aussi nous pouvons passer outre.
A ces mots, toute la cour fut saisie d'un tel transport de joie et applaudit avec tant de force, que l'animât, enrayé, sauta dans la rivière, abandonnant
sa proie sur la rive.
Çà, dit le roi, ouvrez-moi ce sac de cuir, et
voyons ce qu'il contient.
Sire, dit alors le président de l'Académie des
sciences, j'ai justement dans ma poche un canif bien
aiguisé.
Mais au mot de canif, une voix qui sortait de l'intérieur de l'outre s'écria
Au nom du ciel monsieur, prenez des précautions, vous pourriez me couper le nez1

v
Rien ne saurait exprimer la surprise et la frayeur
de tous les assistants. Le président de l'Académie
des sciences fut si troublé do cet incident qu'il referma son canif avec précipitation et se blessa légèrement l'index de la main gauche. Les autres reculèrent de trois pas. Le jardinier seul se mit a rire
et dit
Majesté, il y a quelqu' un là dedans. Faut-il
ouvrir 2?
Mais avant que le roi fat revenu de sa surprise,
la voix se fit entendre de nouveau, et dit +
Ne touchez pas. J'ouvrirai bien toute seule.
En même temps, on vit sortir de l'outre la pointe
d'une paire de ciseaux; puis une petite main un peu
rvuge, mais jolie et bien faite, sortit à son tour tenant les ciseaux par la poignée nuis l'ouvertur3 s'agrandit encore, et laissa voir une tête de jeunt. et
assez jolie fille, pleine de flnesse et de vivacité. Enfin,
l'outre étant fendue d'un bout à l'autre, la jeune fille
tout entière se leva, et dit en faisant la révérence
Bonjour, messieurs et mesdames, je vous remercie beaucoup. Sans vous, j'allais me noyer.
Que faisais-tu là ? demanda le roi. Car enfin ce
n'est pas pour te faire prendre un bain qu'on t'a jet6e dans la rivière.

Et,

dit le grand juge en prenant son lorgnon
pour examiner la jeune fille, ce n'est pas bon signe
quand on se'fait jeter à l'eau comme une troupe de
petits chats car enfin la justice, Dieu merci 1 est
assez bien administrée dans le royaume.
Ça, c'est les juges qui !e disent, répondit la
jeune fille d'un air innocent et naïf.

Le grand juge fronça !o sourcil, et se tournant
vers le roi

Sire, dit-il, permettez-moi de diriger l'enquête
en votre présence.
Bien volontiers, répliqua le roi; mais je me
sens déjà fatigué. Moutons sur la terrasse. On cause
mieux quand on est assis. Viens avec nops, petite.
Tout le monde obéit. Le roi s'assit sur le divan en
se croisant les jambes. Le grand juge s'assit sur un
fauteuU. Les courtisans prirent des chaises, et la
jeune fille seule resta debout.
Comment t'appetles-tu ? demanda le grand

juge.

Chiffon. Et vous, monsieur ?2
le
Tu es bien hardie d'oser m'interroger
grand juge-irrité. Sais-tu bien à qui tu parles 2?
Ma foi, non, répliqua la jeune fille sans se trouMer. C'est pour le savoir que je vous le demande.
Elle a raison, dit le roi. Eh bien, Chiffon, celui que tu vois là, et. qui t'interroge en roulant de
gros yeux pour te faire peur, c'est le grand juge.
Moi, je suis le roi. Celui-ci, c'est Tournapoint, celui

dit

qui est toujours de mon avis et qui bassine mon lit
tous les soirs. Ce grand, à côté, c'est le grand
écuyer, celui qui est chargé d'acheter mes chevaux
et de leur donner l'avoine. Cet autre, celui qui voulait te disséquer, c'est le plus grand savant de mon
royaume. Ces dames bien habillées que tu vois sont
les dames d'honneur de la reine douairière. Là,
maintenant, réponds aux questions de M. le grand
juge.
Avec plaisir, Majesté, répliqua Chiffon. Vous,
du moins, il y a plaisir à vous entendre parler. Mais
M.

le grand juge.

Celui-ci l'interrompit en disant d'un ton sévère
–Quel Age as-tu, Chiffon F
Dix-huit ans, monsieur le grand juge.
Do quel pays es-tu ?
De la montagne des Ours, à six lieues d'ici.
Qu'est-ce que ce pays-là ? demanda le roi

étonné.

C'est le mien, dit Chiffon. C'est la grande
montagne qu'on voit d'ici, sur le bord de la rivière.
Qu'est-ce que font tes parents
Mon père

?'

et ma mère sont morts, dit Chiffon.

Je vis seule avec mon grand-père ?

Et comment s'appelle ton grand-père ?F
Tapedru, monsieur le grand juge.
Ici le roi se mit à rire.
Vous avez de jolis noms dans votre famille,

dit-il. Toi, Chiffon. Ton grand-père, Tapera.
Qu'est-ce qu'il fait, le vieux ? de quoi vit-il2
11 chasse, il pêche, il sème des pommes de
terre, du blé, il plante des pommiers, il fait du cidre, il rend service à ses voisins, il les empêche do
se battre, il leur donne de bons conseils, il leur
donne à manger et à boire quand ils sont pauvres

et malheureux.
–Et toi?2
–~Moi! jetais le ménage, la soupe. Je couds ses
habits et les miens; j'arrose le, jardin, je plante la
salade et les choux quand j'ai du temps, je pêche
à la ligne, je soigne mes abeilles ou- je vais me promener dans la montagne avec Coco.
–C'est ton petit frère, Coco `t
Petit, si l'on veut. Debout, il estplus grand que
moi, et deux fois plus gros. Mais ce n'est pas mon
frère, c'est mon ami.
EnSn, c'est quelqu'un de la famille?
A peu près.
–Quel âge a-t-il?
Six ans.
Six ans, et déjà si gros 1 Est-il joli au moins ?2
Tout à fait joli, dit Chiffon. Il a les yeux noirs,

les oreilles noires, le museau noir, tout le corps noir~
mais brillant et lustré, et, quand il veut parler, il

grogne.
Mais c'est un oura,cela, dit le roi.
Certainement Goco est un ouK, mais il ne

faut

pas le mépriser pour ça. Coco n'est pas endurant;
j! a de l'amour-propre;il se f&cherait.
Ta n'as pas peur de lui? demanda leroi.
–PeardeCoco! 1 dit Chiffon en riant. Pourquoi
faire? Pauvre Coco t II se ferait tuer pour moi. C'est
lui qa: me garde quand mon grand-père est à la
chasse. Il va chercher l'eau à la rivière. Il monte sur
les arbres pourles secouer et faire tomber Jes pommes, les poires et les prunes. C'est lui qui tralne la
brouette au jardin et qui ratisse les allées. Il n'a
qu'un défaut.
Lequel ?
H est friand. Il aime trop le miel et les fraises.
C'est même sa friandise qui nous a mis en relations.
Il y a cinq ans, e me promenais toute seule dans
la forêt en cueillant des fraises dans mon panier. Il
faisait très chaud.. J'étais fatiguée. Je me couche à
l'ombre et je m'endors. Au bout d'un quart d'heure
une mouche se pose sur ma main et me pique. Je
m'éveille, et je vois un petit ourson de quatre ou
cinq mois tout au plus qui plongeait doucement
sa patte dans mon panier et qui mangeait mes
fraises une à une, assis sur ses deux pattes de derrière. Qu'est-ce que vous auriez fait à ma place 2?
Je ne sais pas, dit le roi. J'aurais. couru au
palais pour chercher mon sabre. Et toi, Tourna-.

j

point 2?
Moi, sire, j'aurais suivi sans

de Votre Majesté.

hésiter l'exemple

C'était la seule chose qu'on pût faire, s'écrièrent à la fois tous les courtisans.
Moi, dit le grand écnyer, comme j'ai toujours
mon sabre au côté, je l'aurais tiré et j'en aurais
fendu la tête de l'ourson.
bien, moi, je ne suis pas si brave, dit Chiffon. Je n'ai pas de sabre, d'abord; et, de plus, si
j'en avais eu, je n'aurais pas voulu faire de mal à
qui que ce soit. Je regardai Coco,
car c'était lui,
et Coco me regarda; il me fit signe des yeu< que
< Coco, ce
mes fraises étaient bonnes. Je lui dis:
n'est pas bien. Tu-manges ma part. Si tu continues, f
t
on dira que tu es mal élevé, comme tous ceux de ta
race. Il baissa les yeux, et remit dans le panier une
belle fraise qu'il avait prise et qu'il allait manger. Je
vis qu'il avait des remords. Cela me fit plaisir. H
était gourmand, c'est vrai, mais non incorrigible. On
pouvait en faire quelque chose.
v,
Nous restâmes pendant un moment sans rien dire,
lui tout honteux de s'être laissé prendre en faute, et
moi ne sachant que faire de lui. Je n'osais pas l'emmener avec moi, de peur d'attirer sur mes pas ~on
père et sa mère qui pouvaient être dans le voisinage.
j'ai su plus tard qu'ils avaient été tués tous deux par
des chasseurs le mois précédent. Au milieu de ces
réflexions, Coco se lève, grimpe sur un pommier qui
était prèj delà, s'avance de branche en branche avec
précaution, cueille délicatement avec sa patte les
deux plus belles pommes de reinette, descend, vient
Oh

à moi d'un air modeste, m'offre la plus grosse des
deux, et entame l'autre avec ses dents. Moi, voyant
ça, je lui dis Coco, c'est très bien, ce que vous

venez de faire là. Un grand cœur doit savoir réparer ses torts, et vous les réparez parfaitement. Mais
si le propriétaire du pommier vous avait vu cueillir
ses pommes, vous auriez passé pour un voleur et
pour un goinfre. Prenez-y garde à l'avenir. Coco
balança sa tète de droite à gauche et de gauche à
droite en se dandinant sur son derrière. C'était pour

indiquer qu'il se moquait du propriétaire. Que voûtez-vous? Coco n'est pas parfait. Puis il prit le panier
entre ses pattes de devant, et me suivit jusqu'à la
maison. Mon grand-p~re ne voulait pas d'abord le
garder; mais Coco, qui n'est pas bête, sut le caresser, le flatter et se coucher à ses pieds si tendrement, que mon grand-père l'a gardé.
Or çà, dit le grand juge, est-ce qu'on ne va pas
bientôt reprendre l'enquête et procéder à l'interrogatoire ?
Comme il vous plaira, monsieur, répliqua Chiffon, mais dépêchez-vous. Mon grand-père doit être
bien inquiet. Il est parti cematin,pour la chasse. Il
sera bien étonné de se trouver seul à souper; je suis
lùre qu'il passera toute la nuit à me chercher dans

sa forêt.

N'est-ce que cela ? dit le roi. Je vais envoyer un
hommeà cheval pour l'avertir que tu es ici en sûreté.
Vous feriez mieux, dit Chiffon, de me donner

le cheval sans l'homme. En deux heures, je serai au.
pied de la montagne aux
–Avant, tout, dit le roi, je veux savoir tan histoire, et pourquoi sous mon règne, à six lieues de
ma capitale, on jette les jolies filles dans la rivière.
Après, je te renverrai, sans escorte. En attendant, et
pour te faire prendre patience, je vais envoyer un
aide de camp à ton grand-père.
Ce'qui fut fait sur-le-champ. L'aide de camp partit au triple galop.
Chiffon, voyant que le roi paraissait si bien disposé à la servir et si curieux de l'entendre, fit la révérence et dit
Puisqu'il en est ainsi, Majesté, je n'ai rien à
vous refuser, et je vous raconterai de fil en aiguille
tout ce qui m'est arrivé depuis ce matin.
Jetais restée seule avec Coco, et je me baignais
les pieds dans la rivière, au bas dé la montagne,
tout en tressant un chapeau de paille pour mon
grand-père, lorsque Coco, pris d'une idée subite,
m'a plantée là pour aller se promener de son côté.
Cela lui arrive souvent. Coco est philosophe et gourmand. Comme gourmand, il a toujours envie de
manger ou de boire. Comme philosophe, il aime à
rêver en silence dans la solitude.
Peste 1 interrompit le. grand juge, vous avez la
langue bien pendue, mademoiselle Chiffon. ÏMMf
dans la solitude! Vous devez avoir reçu une fameuse éducation 1

Ours..

J

Tout ce que je sais, dit Chiffon, c'est mon

grand-père qui me l'a appris.
Et il sait beaucoup de choses, ton grand-père ?
demanda le roi.
Il sait tout ce qu'il faut savoir, répliqua gravement Chiffon. Mais si vous m'interrompez toujours,
vous ne saurez pas mon histoire, et je ne pourrai
pas m'en aller avant demain matin.
Coco, donc, était parti. Tout à coup, quinze à
vingt hommes à cheval, des chasseurs, je crois, sont
arrivés au galop dans la prairie, ont attaché leurs
chevaux à des arbres, et, sans me voir, se sont dirigés de mon côté. Moi, en apercevant ces hommes
et leurs chiens, j'ai eu peur et je me suis cachée
derrière un rocher qui était sur le bord de l'eau.
Les chasseurs se sont assis sur l'herbe. Deux ou
trois domestiques ont apporté des p&tés, des canards rôtis, des poulets froids, des jambons, et quarante ou cinquante bouteilles de vin puis on s'est
mis à boire, à rire et à chanter des chansons. Enfin l'un d'eux a dit en levant son verre
Je bois, prince, à la santé ds votre future Majesté
A ce moment Chiffon s'arrêta. Le grand juge venait de lui faire, en clignant les yeux, signe de se

taire..

VI
Eh bien, dit le roi, qu'est-ce qui t'arrête ?R
Moi rien, répondit Chiffon, sinon qu'il est
tard et que je voudrais bien m'en aller.
Chiffon, tu n'es pas franche. H y a quelque'
chose que tu ne veux pas me dire.
Le grand juge prit alors la parole
Majesté, si vous voulez, je continuerai seul cet
interrogatoire. On devrait, en attendant, mettre
cette jeune fille au secret. J'entrevois des complots
odieux, où les personnes les plus augustes peuvent
être compromises. U est bon de prendre des précautions. Ce sont des araires d'État.

Crois-tu ? dit le roi ébranlé.

Sire, j'en suis sûr, continua le grand juge.

Ce

serait une grave imprudence de continuer cet interrogatoire au grand jour. Je vais faire enfermer Chiffon en lieu de sûreté, et demain matin je vous en
rendrai bon compte.
M'enfermer t moi s'écria Chiffon, étonnée.
Quel mal ai-je fait 2?
Tu le sauras demain, répondit le grand juge.
Et déjà il faisait signe à deux gardes du corps
placés en sentinelle au bas de la terrasse d'emmener
la jeune fille mais elle se dégagea brusquement et,
s'avançant vers le roi, lui dit

Tant pis, puisqu'on me pousse à bout, je vais
tout raconter.
Nous n'avons pas besoin de tes récits, cria le
grand juge pour couvrir sa voix.
Voyons, laisse-la parler, dit le roi. Chiffon, que
veux-tu dire 2?
Majesté, faites d'abord taire ce vieux qui veut
me mettre en prison. Pour le reste, voici. Après
que l'un des chasseurs a eu bu, comme je vous l'ai
dit, un autre, celui à qui l'on buvait et qu'on traitait de future Majesté, a fait un long discours. Il a
raconté qu'il était le véritable héritier du trône, que
votre père avait fait couper la tête au sien; mais
qu'en rentrant au palais il allait vous poignarder,
se faire roi à votre place, et qu'il tenait une proclamation toute prête pour avertir le peuple qu'il était
disposé à faire son bonheur; que le premier ministre, la reine douairière et d'autres encore étaient
dans l'affaire.
Diable 1 dit le roi. Mais c'est une conspiration,
cela 1 Comment s'appelle-t-il celui qui voulait me
poignarder ?2
Massakran, je crois, dit Cbiffon. C'est un jeune
homme grand, rouge de figure, avec des cheveux
roux, des yeux furieux et une voix qui sonne comme
la trompette.
C'est bien cela, dit le roi. C'est le fils de la
reine douairière,
Ah 1 sire, dit le grand juge, pouvez-vous, sur

la foi de Chiffon, nourrir contre le prince Massakran
des soupçons si cruels t?
–Enfin,) reprit Chiffon, comme celui' qut, vous
appelez Massakran venait de parler, un des domestiques m'a vue derrière le rocher. Le prince m'a dit
Petite misérable, petite masque, tu as tout enJ'ai répondu « Hélas 1 montendu, tu mourras
seigneur, je faisais tous mes efforts pour ne pas entendre. Ïl m'a fait coudre dans le sac de cuir que
vous avez vu, et m'a fait jeter dans la rivière. Heureusement, car j'étouffais, un était si pressé de me
noyer, qu'on m'a laissé mes ciseaux, avec lesquels
j'ai fait une ouverture dans le haut du sac, et j'ai
pu respirer. Plus heureusement encore, une loutre
qui guettait le poisson m'a vue flotter sur l'eau e!Ie
m'a prise pour un animal noyé, elle m'a tirée sur le
rivage oit M. le président de l'Académie voulait me
disséquer, où M. le grand juge veut me mettre en
prison, où je n'ai enfin d'antre protection que celle

a

de Votre Majesté.
–Et tu poux y compter, Chiffon, dit le roi en
étendant son sceptre. Par les mânes de mon bisaïeut,
qui fut le fondateur de ma dynastie et le plus grand
des.'princes, je te promets la vie et la liberté 1
A ces mots le grand juge se hâta de sortir sans
être aperçu, et Chiffon fit une nouvelle révérence et

ïouluts'en aller.
0& vas-tu? demanda le roi. Est-ce que tu nous

quittesdéja?

Sire, puisque jo suis
Tu es libre

libre.

mais tu resteras pour souper avec

nous.

Chiffon secoua la tête sans répondre.
Voyons, continua le roi, je te ferai donner une

belle robe.

la mienne me snfnt.
Elle n'est pas neuve pourtant.
Merci

Est-ce qu'elle me va mal ? demanda Chiffon
avec inquiétude.
Très bien, au contraire, dit le roi. Tournapoint,
comment trouves-tu la robe de Chiffon ?i
M~ foi, sire, répondit Tournapoint embarrassé,
je suis de l'avis de Votre Majesté.
Très bien, Tournapoint. Tu ne seras jamais séditieux. Mais quel est mon avis, à moi?`?

pour y conformer le mien.
Mais tant de docilité irrita le roi.
Tournapoint, dit-il, tu m'ennuies.
1 sire 1 s'écria le courtisan eSrayé.
Ah
Tournapoint, tu n'es pas un homme, ni une
femme, ni une 611e, ni un garçon, ni un léopard;
Tournapoint) tu n'es qu'un écho.

–Sire, je l'attendais

Ah

1.

sire

1

Et une bête 1
Gràca, Majestét

Et encore, en disant que tu es une bête, je te
flatte, Tournapoint, et je fais tort aux bêtes véritables) car enfin le tigre aait mordre et sauter, la boeuf

sut

labourer, le chien sait chasser, le &ucbn saH
voler, le poisson sait nager; mais toi, tu ne sais rien
faire que répéter ce que je dis et marcher dans mon
ombre. Voyons, une fois pour toutes, réponds franchement à mes questions. Comment trouves-tu Chiffon ?`I

Tournapoint garda ua instant le silence. Il réuéchissait. Dire du bien de Chiffon, c'était hasarder beaucoup, car elle ne paraissait pas bien en cour. Le
prince Massakran l'avait déjà fait jeter à l'eau. Le
grand juge avait voulu la mettre en prison. La reine
douairière allait venir, et certes, en apprenant
qu'elle avait raconté la conspiration de Massakran,
ne lui ferait pas grâce. Enfin, elle-même n'avait ni
parents ni amis dans le palais. C'était une petite
paysanne, assez jolie à la vérité, assez Sne, assez
spirituelle, mais médiocrement vêtue, et si mal gar.
dée qu'on pouvait la jeter à l'eau sans qu'elle fut
défendue par personne.
Ayant donc fait toutes ces rénexions, Tournapoint
jugea qu'il n'étaitpasnécessaire de la ménager beaucoup, et, se prosternant avec respect devant le roi,
il dit

Sire, je vois qu'on m'a calomnié près de Votre
Majesté, toujours auguste et souveraine. Il est vrai
que, dans les choses qui concernent le service de
Votre Majesté, je ne connais qu'une maxime EM<eMdfe,c'es<o&(!îf; mais dans tout le reste, j'ai gardé
mon &'aac parler, et je vais vous en donner des

preuves si Votre Majesté veut bien en faire l'expérience. Daignez faire la question, sire. Je ferai la

réponse.

dit le foi étonné. Prends garda à toi,
Chiffon. Tonrnapoint va te mettre en pièces.
Je n'écoute pas, répliqua Chiffon.
Oh

oh

Eh bien, dit le roi, puisque tu n'écoutas pas,
nous ferons comme si tu n'étais pas là nous dirons
du mal de toi.
Faites, dit Chiffon, mais faites vite, car:il est
tard. Et grand-père Tapedru doit être bien inquiet.

vuI
Le roi prit un air grave et rêveur, s'étendit à demi

sur le divan et dit

Tournapoint, pour être plus sur de ta sincérité,
je veux que tu me prêtes le serment solennel de dire
la vérité, toute la vérité, rien que la vérité, comme
si tu étais devant une cour de justice.
Je le jure, dit Tournapoint.
Ce qui ne lui coûta pas beaucoup, car il aurait
prêté plus facilement dix-huit grands serments à
dix-huit grands rois qu'un seul petit écu à un pauvre
homme.
Commençons par le commencement, reprit le
roi. Qu'est-ce que tu penses do la taille de ChiffonP

Heu

heu

Ht Tournapoint.

continua le roi, eu imitant l'accent
du chambellan, ce n'est pas répondre. La trouves-tu
grande ou petite ? Voyons, ne trouves-tu pas qu'elle
Heu

heu

est trop.

C'est cela même, Majesté, elle est trop. trop.
trop grande pour une naine, et trop petite pour une.
Enfin, elle ne te convient pas. Voyons parle
franchement. Nous ne sommes pas ici pour faire dos

complimentsà Chiffon.
Ce mot parut décisif au courtisan. Puisque le roi
en parlait sur ce ton, il fallait que la jeune fille fût
bieu mal en cour. Aussi n'eut-il plus d'hésitation.
Eh bien 1 oui, sire, s'écria-t-il, j'aurais voulu
ménager son~mour-propre;mais, après le serment
solennel que vous m'avez fait prêter, je me dois tout
à la vérité. Chiffon ne me convient pas.
Pourquoi ? demanda le roi.
pour mille raisons, sire. La première, c'est
qu'elle a tout au plus cinq pieds un pouce. Ort la
reine douairière, qui est la plus belle personne de
l'univers,ayant cinq pieds quatre pouces de haut, il
n'v a qu'une fille mal conformée, mal tournée,rabougrie, nouée, et, pour tout dire enfin, une petite sotte
qui puisse se permettre d'avoir cinq pieds un pouce
quand son auguste souveraine a trois pouces de plus.
Bravo dit le roi en applaudissant. Voila qui est
parlé, ami Tournapoint. Voyons les autres raisons.
De plus, sire, elle a des cheveux noirs, et je

n'aime que les cheveux Mouds. C'est la couleur de la
reine douairière.

Bien !très bien

1

De pttH, Chiffon a les yeux bleus. Je n'aime pas
ça. Quand on est brune, on doit avoir les yeux
noirs. Mais jamais on ne doit mêler le noir avec le
bleu.

En effet, dit le roi, c'est un mélange extraordi-

naire.
Extravagant, sire.
Absurde, Tournapoint.
Et qui m'inspire, Majesté, une

ment dirai-je 2?

certaine. Com-

·

Une certaine dénonce, peut-être.
C'est cela même une certaine défiance.
Oh 1 dit le roi en riant, tu vas peut-être un peu
trop loin, mon ami.
Sire, c'est mon zèle pour la vérité qui l'emporte. Je soutiendrais mon opinion jusqu'à l'échafaud.

0 noble cqeur

reprit le roi.

Que n'ai-je cent
mille braves gens tels que toi rangés autour de mon
trône Mais va, continue. Enfin, Chittbn est laide,

n'est-ce pas?2
Mafo!, sire, il faut bien l'avouer, quand même
elle devrait en avoir du chagrin elle n'est pas belle,
oh 1 pas belle du tout. EIIe a beaucoup de cheveux,
c'est vrai, mais mal arrangés, un front médiocre,
des yeux qui ne ressemblent à rien, un petit nez

retroussé, qui ne signifie pas grand'chose, une bouche assez bien faite, si !'on veut, mais qui rit toujours
en vous regardant, ce qui est l'indice d'un esprit
trop peu sérieux, des joues plutôt rouges que rosés,
comme celles de toutes les filles de campagne. Quant
mains
au reste, elle n'est ni bien ni mal tournée. Les
seraient assez jolies, si elles n'étaient pas rouges.
C'est assez, interrompit lé roi. J'ai voulu connaître ton opinion. Je.la connais. Cela suffit. Sais-tu
maintenant, Tournapoint, ce que je pense de ton
jugement ?2

Sire, dit le chambellan inquiet, j'espère qne
Votre Majesté.
Ma Majesté, continua le roi, est parfaitement
contente do ton zèle et, pour preuve, elle va répondre à ta franchise par une franchise égale.
Ah t.~ire, s'écria Tournapoint, effrayé de ce
changement de ton, ce n'est pas nécessaire.
Ce n'est point nécessaire, Tournapoint, mait

c'est uti!e~ H faut apprendre à se connaître soi-même:
Connais-toi, a dit un Grec, g'Ho<M seauton, Tournapoint, et, si tu n'as pas d'assez bons yeux pour te
voir tel que tu es, je vais moi-môme te présenter et
tenir le miroir. En premier Heu, mon ami, tu. n'es
qu'une bête.
–Ah! sire, s'écria lé chambellan en joignant les
mains.
Un bétître, Tournapoint.
Sire, prenez pitié 1

Un animal

1

–Sire)

1

Un âne de Poitou

Une pie borgne

1

–Sire!
1

Un

perroquet an ara du Matto-Grosso

Siret

Un pélican des

1

maraisI

Grâce, Majesté, grâce t
Un sot qu'on berne1

Sire

1

Une huître t moins que ce!a, un

crabe

moins

encore, un cancrelas 1
–Ah! sire, dit Tournapoint en se prosternant,
détournez de moi votre colère, si vous ne voulez pas
que j'expire, à vos pieds, de douleur d'avoir oHensé
Votre Majesté sacrée.
Si tu veux que je te pardonne, répliqua !e roi,
va d'abord demander pardon à Chiffon.
Tournapôint se précipita de nouveau aux pieds de
ta jeune fille.
–Dis-tui, continua te roi, qu'elle est plus belle
qu'un bouton de rose au matin, qu'elle a plus de
bon sens qu'on n'en trouverait dans tes cervelles des
dix plus illustres de mon conseil d'Etat, et que.
Sire, dit Chiffon, vous me comblez, mais je n'ai
pas besoin des excuses du seigneur Tournapoint. Je
n'ai besoin que de rentrer chez moi et de rassurer
mon grand-përo. Sire, au nom du ciel, Iaissez-mo{
partir

1

Eh bien, va, pars! dit le roi en soupirai, puis"
qu'il est écrit là-haut que je ne peux pas garder un
ami près de moi, va-t'en comme tes autres.
Chiffon parut un peu émue de ces paroles.
-Sire, dit-elle, vous m* avez presque sauvé la vie.
Je ne suis pas ingrate.
Tu reviendras ? demanda le roi.
Je ne crois pas, répondit Chiffon. J'ai trop à
faire à la maison la lessive d'abord, le pain, le ménage, enfin, tout mais vous, qui n'avez qu'à signer
au bas des papiers qu'on vous apporte, venez me

voir un jour. Mun grand-père vous recevra bien, et
Coco vous fera un bon accueil. J'ai d<t miel excellent. C'est Coco qui l'a cueilli dans la forêt. J'ai de
bonne crème. C'est ma vache qui donne le lait. Bon-

soir.

Et elle se dirigea vers la porte, suivie de Tournapoint, qui s'était relevé et lui faisait les révérences
les plus respectueuses.
Tout à coup, comme elle ouvrait la porte, le capitaine des gardes du corps entra, suivi de deux
soldats, et crm d'une voix tonnante:
Au nom de la loi, Chiffon, je vous arrête comme
coupable de e fèse-majesté t

1

vin
A ces terribles paroles, Chiffon recula de trois pas,

et se tournant vers le roi:
Sire, dit-e]!e, qu'est-ce que cela veut dire 2?
Au même instant, et avant que le roi eût le temps
d'ouvrir la bouche, la reine douairière fit son entrée sur la terrasse, accompagnée du premier ministre, d'une foule de chambellans et de domestiques.
Elle s'avança de l'air le plus majestueuxdu monde,
car elle avait, quand il lui plaisait, toute la majesté
de Junon, reine des dieux immortels (ou du moins
ses courtisans le disaient et le lui faisaient croire);
elle toucha de son sceptre d'or enrichi de diamants
le bras de la malheureuse Chiffon, et, la désignant a
un grand homme noir, coiffé d'un capuchon rouge,
qui se tenait debout derrière, elle et portait une
hache au tranchant aigu
Qu'on lie les mains de cette scélérate, dit-elle,
et vous, Torterue, faites justice.
Aussitôt les deux soldatsvoulurent saisir Chiffon
mais celle-ci se réfugia derrière le divan du roi qui
se leva très ému, et s'écria
Je la prends sous ma protection. Qu'a-t-elle

fait?2

A cette question, la reine douairière rougit de co-

lère.

Mon Bis, dit-elle, est-ce que vous oseriez donner
raison à une étrangère contre moi ?
Non, certes, dit Je roi ébranlé, mais.
Suis-je femme à commettre quelque injustice '?t

Je ne crois pas; mais.
N'ai-je pas toujours en vue l'intérêt de l'Etat et
le vôtre?
J'en suis persuadé, mais.
N'ai-je pas veilléavec un dévouement sans égal

sur les jours de Votre

Majesté ?

Sans doute, mais.

N'ai-jepas rempli pendant dix ans les pénibtes
fonctions de régente, sacrifiant mon repos, mon

bonheur.
Eh 1 oui, Majesté, j'en conviens, dit le roi

mais.

Eh bien 1 ayez encore une fois contlance en
moi, mon fils, et livrez-moi cette petite misérable.
Qu'en voulez-vous faire ?
Je veux qu'on lu: coupe le cou dans trois minutes.
Quoi est mon crime ? demanda Chiffon épouvantée.
Ton crime, petite malheureuse s'écria la
reine d'une voix éclatante; ton crime 1. C'est d'avoir calomnié mon fils le prince Massakran en l'accusant de conspirer et d'aspirer au trône; c'est d'avoir accusé le premier ministre, ce vénérable vieillard, ici présent, dont les cheveux ont blanchi an

service de la dynastie. Au reste, je suis bien bonne
da te donner des raisons. Les rois ne doivent rondre
compte de la vie de leurs sujets qu'à leur conscience
et à Dieu.
C'est l'ordre même de la divine Providence, dit
le premier ministre d'une voix profonde et caver-

neuse.
Ce premier ministre avait l'air du plus vénérable
vieux coquin qui fût sur laterre habitable. Il ne parlait jamais que de l'intérêt public, de l'honneur, de
la patrie, de la vertu, du devoir, de la bienfaisance,
de la clémence, de l'humanité. A l'entendre, on
l'aurait pris pour un saint. Au fond, c'était un parfait scélérat et le complice de tous les crimes de la
reine douairière.
Le roi le regardait avec anxiété, car, d'un côte, il
lui paraissait bien dur de laisser couper la tête à
Chiffon; mais, de l'autre, il n'osait déplaire et désobéir à la reine douairière.
Voyons, dit-il, ne pourrait-on pas essayer un
accommodement ? Supposons que Chiffon soit cou-

pable.
–Supposons! dit la reine

douairière en fuDepuis quand, mon fils, avezreur. Supposons
vous pris l'habitude de supposer que je dis la vérité ?
Madame, interrompit le ministre d'un ton conciliant, la langue de Sa Majesté le roi a fourché.
Cela peut arriver aux plus grands monarques. Sa
Majesté veut dire que Cliiffon est coupable mais

elle veut aussi sans doute~ dans sa démence inépuisable, faire grâce à cette jeune scélérate de quoiqu'un des accessoires du supplice. Tout à l'heure,
par exemple, M. le grand juge, dont l'équité sévère ne connait aucun adoucissement, proposait de
faire arracher la langue avant de faire couper la

tète.

Arracher la langue s'écria Chiffon. Qu'est-ce
que j'ai fait ? On parlait à côté de moi ;j'ai entendu
sans le vouloir. Est-ce ma faute ? Pour m'en punir
on m'a jetée à l'eau; une loutre m'a ramenée au rivage. Est-ce ma faute? Devais-je me laisser uoyer
sans rien dire? Arrivée ici, je ne demandais qu'à
m'en aller. On m'a intarrogée. M. le grand juge m'a
dit obligeamment qu'on ne jetait pas les gens sans
motifs dans la rivière, et que sans doute je l'avais
bien mérité. Moi, voyant cela, pour me justifier, j'ai
raconté ce que je savais. Est-ce ma faute ? Si l'on ne
voulait pas m'entendre,il ne fallait pas m'interroger.
Tout le monde me menace et me tourmente ici. Le
prince Massakran m'a voulu noyer. M. le grand juge
voulait me mettre en prison. Madame la reine veut
me couper le Cuu. Ce nigaud de Tournapoint me dit
que je suis laide. Ah tenez, j'ai assez de vous, et
je ne demande qu'à retourner dans les bois avec
mon grand-père Tapedru, et mon ami Coco, car ici
je ne suis arrivée que depuis une heure et déjà tout
le monde me déteste et veut me faire mourir.
Ce discours émut jusqu'aux larmes le roi, qui n'é-

tait pas un méchant garçon, loin de là, mais qui ne
savait ni se faire obéir ni vouloir la même chose pendant six minutes de suite. H dit d'un ton assez ferme:
Chiffon, tu m'oublies. Les autres te détestent
peut-être, mais moi, je suis ton ami et je te défen-

drai contre n'importe qui et, ajouta-t-il en s'animant peu à peu, en regardant assez fièrement le
premier ministre et le grand juge, si quelqu'un veut
te couper la langue ou là tête, par le Dieu vivant,
c'est celai-là qui perdra la tête ou la langue 1
C'est parlé, cela 1 dit Tournapoint. Vive le roi 1
La moitié de l'assistancerépéta ce cri avec enthousiasme.
Mais un

regard terrible de la reine douairière im-

posa silence à Tournapoint.
Peste! pensa-t-il. Je me suis trop pressé de

crier.
Mon Bis, dit la

reine douairière en se tournant

vers le roi, il est nécessaire de faire un grand exemple. Si vous permettez qu'on calomnie impunément
les plus grands personnages, tout est perdu, le respect, l'ordre, l'autorité, la bienfaisance.
La justice, ajouta le grand juge.
Et la monarchie, acheva le premier ministre.
Je n'entends rien à tout cela, dit le roi. Je veux
que Chiffon soit libre, et Chiffon sera libre. C'est un
point résolu.
Mon fils, dit la reine douairière, vous perdez le
respect. Le feu roi votre père.

Madame, mon père faisait sa volonté, et moi,
je veux faire la mienne. Viens avec moi, Chinua.
Et il la prit par la main, en faisant signe aux
courtisans de s'écarter.
Chiffon se crut sauvée.
Tout à coup un grand bruit de tambours et de
trompettes retentit dans la ville. On entendit crier
Vive le roi Vive Massakran I" 1 Vive le père du peu-

v

ple 1

Puis une troupe de cavaliers traversa le pont-levis,
s'engagea sous la poterne, et par une rampe en
pente .douce s'avança au trot sur la terrasse.
En t&te était le fier Massakran, couvert d'une magnifique cuirasse en' or massif qui réBécuissait les
rayons du soleil couchant. Derrière luicent cavaliers,
admirablement montés sur des chevaux barbes ou
turcomans, mirentpied à terre à l'exemple de leur
chef.

IX

Si jamais grand roi fut surpris, étonné, troublé,
effrayé, consterné, confondu, c'est à coup sûr cetui
dont j'écris en ce moment l'histoire. Jamais il n'avait

entendu raconter que pareille aventure fût arrivée
à aucun de ses prédécesseurs on de ses confrères en
royauté.

<

l

Qu'est cela? dit-il d'une voix étouffée. Que signifie cette mascarade, Tournapoint?
Mais Tournapoint ne répondit pas. Il était occupé
& tenir rétrier du prince Massakran, le nouveau roi.
Ce fut le premier ministre qui répondit
Cela signifie que le peuple est las de ta tyrannie, Néron, de tes sottises, Caligula, de ta férocité,
Tropmann, et qu'il a choisi pour souverain le plus
grand des princes, le légitime héritier de la couronne, Massakran le Désiré. Vive Massakran vive
ie roi 1
Toute l'assemblée se prosterna, y compris les cent
cavaliers qui venaient do mettre pied à terre.
Le roi seul et Massakran restèrent debout avec
Chiffon.
–Ça.

dit Massakran, déshabillez-moi ce drôle.

Qtex-lui le manteau royal, qu'il est indigne de por-

ter.
quart de minute. Le pauvre
roi légitime n'eut plus pour se vêtir que son hautde-chausses et sa chemise brodée. Heureusement on
était dans la belle saison, et il n'avait pas froid.
Maintenant, continua l'usurpateur, c'est à mon
tour de m'asseoir sur le trône et de rendre la justice
Ce qui fut fait en un

comme saint Louis ou Trajan. Grand juge où est
donc le grand juge ?2
Mo voilà, sire, me voilà répondit celui-ci, qui
se prosterna devant Massakran.
Grand juge, je suis content de toi.

Votre Majesté est trop bonne.
Je veux que tu m'aides de tes conseils.
Avec plaisir, Majesté.
Et que, par ta juste sévérité, tu fasses trembler
les bons et tu rassures les méchants. C'est-à-dire,
non, c'est tout. le contraire que tu rassures les méchants et que tu fasses trembler les bons. Non,
non, ce n'est pas encore cela. Enfin, je veux que tu
fasses ma volonté.
·
Avec bonheur, sire.
Et que tu fasses couper

le cou aux scélérats qui

se permettraient de résider à mon autorité.
Avec ivresse, Majesté, avec ivresse l
Pour commencer,je vais faire venir trente des
plus riches bourgeois de la capitale. Mes coffres sont
vides. J'ai besoin de les remplir dans les vingt-quatre heures. À quelle somme vas-tu 'es taxer ? Son~ges-y bien. Je suis un grand roi ne va pas lésiner
avec moi.

Sire, dit le grand juge, je n'ai garde. Cent mille
ducats par tête, est-ce suffisant q?
Cent mille heu heu c'est bien peu reprit
Massakran. Je vois que tu ne connais pas assez les
besoins du Trésor. J'ai de vastes desseins, grand
juge, je veux faire de magnifiques entreprises,
j'aime la guerre et je veux récompenser magnifiquement les chefs de mon armée. Que dis-tu de
trois cent mille ducats ?2
Ah 1 sire, je dis que vous avez bien raison. On

donc avais-je l'esprit tout à l'heure ? Trois cent
mille ducats par tête de gros bourgeois, cela fait
neuf millions de ducats pour le tout. C'est assez

pour commencer.
Bien parlé, grand juge. Mais s'ils veulent garder leur argent ?2
Sire, dit le grand juge, les rois sont les représentants de Dieu sur la terre. Or, Dieu est le maître
de nos biens et de nos vies, puisqu'il a tout créé et
que d'un souffle il peut effacer sa création. Donc,
les rois qui le représentent sont les propriétaires de
tout.
Très bien, dit Massakran. Très bien très bien 1
très bien On m'avait bien dit que tu raisonnais
comme un Aristote.
Le grand juge s'inclina modestement et continua

Si le roi est maître de tout, il peut prendre
tout ce qui lui ptait. Donc le bourgeois qui veut garder ses ducats, en résistant à la volonté du roi, résiste à la volonté de Dieu même
donc il mérite la
mort en ce monde, et Dieu lui réserve sans doute

la damnation dans l'autre.

Puissamment raisonné, dit Massakran. Et tu te
charges de condamner les bourgeois s'its résistent?
C'est mon devoir, Majesté, dit le grand juge en
mettant la main sur son ceeur.
C'est bien, reprit Massakran. Qu'on aille me
chercher les trente bourgeois 1

Sifo, dit un officier, suivant vos ordres on les
a liés, Hcetés et apportés dans une salle du corps de
garde, à t'entrée de la poterne. Faites un signe, on
va vous les amener.
Massakran fit un geste. Aussitôt on vit entrer les
trente bourgeois. Chacun d'eux était entre deux
soldats qui, !o sabre nu, surveillaient tous ses mou.
vements,
Faites avancer !o plus riche, dit Massakran.
On obéit. Le malheureux était un gros homme
pâle, épouvanté, qu'on avait surpris pendant qu'il
dinait avec ses amis, et qui, voyant ces armes, ce
terrible appareil et surtout la mine farouche de Massakran, n'attendait plus que la mort.
Ton nom ? demanda Massakran.
Carcajou, sire, Carcajou, banquier. La. reine
douairière, votre auguste mère, ici présente, me

connaît bien.

Carcajou, j'ai besoin de trois cent mille ducats.
Sire, c'est une forte
Trois cent mille ducats
somme; mais avec de bonnes garanties, des hypo-

thèques.
Carcajou, tu ne m'enlend-i

pas ? Est ce pour

moi ou contre moi ? Parle.
Sire, reprit Carcajou tremblant, je suis votre
serviteur et votre esclave, mais.
Carcajou, dit Massakran d'une voix tonnante,
veux-tu me donner avant si~ heures trois cent miUe

ducats?2

impossible. Ma
caisse ferme à trois heures, et il est maintenant
cinq heures. D'ailleurs, comment trouver en une
heure une aussi forte somme ? C'est tout au plus si
je pourrais avec le secours de mes correspondants.
Sire, je le voudrais, mais c'est

Donc, tu refuses 2?

Impossible, sire, tout à fait impossible. J'aimerais autant prendre la lune avec les dents.
Alors Massakran se tourna vers le grand juge.
Que!!e peine mérite ce misérable ? demanda-

t-il.
La mort, répondit le grand juge.
Coupez-lui le cou, ordonna Massakran.
Ce qui fut fait en un clin d'oeil. La tête et le tronc
du malheureux Carcajou furent jetés à l'eau.
A cette vue les vingt-neuf autres bourgeois offrirent de payer les neuf millions do ducats, y compris
la part de Carcajou. On dépêcha aussitôt des cavaliers dans toutes les directions, et les prisonniers
eurent promesse ~l'être délivrés aussitôt qu'on aurait payé en leur nom.

Eh bien

ma mère, que dites-vous ? demanda
Massakran à la-reine douairière Ne sais-je pas bien

gouverner ? Ne sais-je pas bien remplir mes coffres?
C'est très bien, dit la reine. Mais que vas-tu
faire maintenant de ton rival p?
C'est alors que. Massakran se tourna vers le pauvre roi, qui, s'adossant au parapet, contemplait cette
scène avec horreur, pendant que Chiffon, tournant

le dos à tout le monde, semblait attendre et regar-

der au loin quelque chose.

x
Il y eut un instant de silence. Tout le monde attendait avec anxiété l'ordre de Massahran.
Ma foi, dit-il enfin, je ne vois pas pourquoi je
le traiterais mieux que Carcajou. Torterue, viens
ici, et coupe-lui la tête.
A ces mots, le roi déchu se sentit frémir.
Oublies-tu, dit-il à Massakran, que j'ai toujours
eu pour toi l'amitié d'un frère ?
Ton père a fait couper la tête au mien, répliqua Massakran.
Mais le tien était un rebelle et un traître, dit
le roi.
Est-ce que tu crois que je vais passer le temps
Torterue, fais ton
à plaider comme un avocat

?:

ojmce.

Le bourreau s'avança. Toute l'assemblée était ha-

letante.
Le pauvre roi se tourna vers Chiffon et lui dit
d'une voix lamentable
Adieu, Chiffon, je vois bien que tout est fini,
et que je ne reverrai plus la douce lumière d't jour,
ni tes yeux bleus sous des sourcils noirs qui déplai-

sent'tant à cet imbécile de Tournapoint. Adieu,
Chiffon, adieu.
Sire, dit ChiSbn a demi-voix et regardant toujours la rivière, tachez de gagner du temps. On ne

sait pas ce qui peut arriver. Ah ) si mon grand-père
Tapedru était
Si seulement mon pauvre Coco
savait où je suis 1
Voyons, qu'on se dépêche cria Massakran.
-Au moinslaisse-moicinq minutes pour faire connaître mes dernières votontés, dit le roi déchu.
Soit dit Massakran, mais, ce temps écoulé,
qu'on en finisse! J'ai d'autres affaires qui pressent.
Alors le roi retira de son doigt une bague ornée
de diamants, et la mettant lui-même au doigt do

là

Chiffon:
Tiens, dit-il, c'est tont ce qui me reste. Ce brigand m'a tout pris: mon royaume, ma couronne et
mon manteau royal. U va me prendre aussi la vie.
Chiffon, je te donne ce diamant. Si ta sors de cette
caverne, souviens-toi que mon dernier regard a été
pour toi, ma dernière poignée de main et ma dernière pensée pour toi. Ah t Chiffon,si je m'étais
marié, j'aurais voulu que la reine te ressemblât et
qu'elle fût aussi belle et aussi bonne que
Tu
ne m'oublieras pas, Chiffon?. Mais tu ne m'écoutes

toi.

pas?

Chiffon écoutait peut-être, mais elle pensait à autre

chose.

–Sire,

dit.ello à voix basse, ne nousattendrif-

mien n'est
sons pas. Si l'on vous coupe le cou, le
guère en sûreté, car la reine douairière m'en veut
terriblement, et Massakran va me reconnaltre tout à
l'heure'; mais, je vous le répète, gagnons du temps.
Et comment? dit le roi.
OSrez quelque chose à ce brigand.
Qu'est-ce qu'on peut lui on'rh'?Ila a tout.
OSrez votre abdication, dit Chiffon. Ça lui fera
p!aisir. Et, pendant qu'on en discutera les termes,
Votre peuple se
on ne sait pas ce qui peut arriver.
révoltera peut-être et prendra les armes pour vous..
Ils m'ont tous abandonné, dit le roi, tous,
même ce misérable Tournapoint que j'ai combté de
faveurs aujourd'hui même. Tiens, regarde, il fait la
devant la
roue autour de Massakran, il se prosterne
reine douairière. Ah 1 les hommes 1 les hommes
AUons, Torterue, à l'ouvrage, mon bonhomme 1
dit Massakran. Nous ne sommes pas ici pour nous
amuser.
Cette fois, le bourreau prit le pauvre roi par les
épaules et le força de se mettre à genoux, la tête sur
le billot. Puis il leva la hache.

Abdiquez donc abdiquez donc 1 souffla Chiffon
dans l'oreille du roi. Je vois venir quelque chose.
Attendez, cria le roi en relevant la tête. J'ai enJ'abdique.
core quelque chose à dire.
Massakran poussa un éclat de rire.
Tu auras bien mieux abdiqué dans un moment,
dit.il. Torterue, fais ton devoir.

Le bourreau remit la tête du patient sur le billot

et leva de nouveau sa hache.
Mais le roi se débattit si violemment et détourna

la tète si à propos, que la hache ue rencontra que le
vide et frappa sur le billot.
Damné maladroit s'écria Massakran. Qu'on
lui coupe la t&te sur-le-champ pour lui enseigner son

métier!
Le malheureuxTorterue fut saisi

par deux soldats,

décapité et jeté à l'eau dans le temps qu'un saint
évoque emploierait à dire deux Pater et deux
Ave.
A celui.ci maintenant

reprit Massakran en dé-

signant le roi. Qu'on l'attache fortement et qu'on
l'exécute 1
Mais puisque je vous dis que j'abdique, cria le
roi en se débattant toujours. J'abdique, tas de canailles J'abdique, scélérats, brigands!J
Tout le monde était enrayé de ce spectacle. On
murmurait presque.
Le premier ministre s'avança vers Massakran et
lui dit à l'oreille:
Sire, faites-lui toujours signer son abdication.
Après cela, vous lui couperez le cou plus commodément.
Tu crois ?~uit Massakran.
Oui, sire, j'en suis sûr. H ne faut pas couper la
tête à un roi couronné. C'est d'un mauvais exemple.
On en ferait un martyr. Ayez son abdicationd'abord;

vous serez alors un roi légitime et vous fere? tout ce

qu'il vous plaira.
Que da formantes

1

dit Massakran avec un sou-

pir.
Puis se tournant vers le roi déchu
Ecris ton abdication et signe, dit-il tout haut.
Je te ferai grâce de la vie.
Le pauvre roi se trouva fort soulagé. On apporta
de l'encre, du papier et le sceau de l'Etat. H se nt
délier les bras, trempa sa plume dans l'encrier, l'es
suya légèrement sur sa manche parce qu'elle avait i
un fil au bout, et, mettant un genou à terre, écrivit
ce qui suit

soussigné, prince souverain et roi légitime
duvaste empire qui s'étend depuis.)'»
Pendant qu'il écrivait, la reine mère dit à Massa< Moi,

kran

Mon fils, tu te fais justice. C'est bien. Mais tu
toi-même. Revas me faire justice aussi ou plutôt à
garde cette jeune fille mal vêtue qui nous tourne le
dos. La reconnais-tu ?9
Ma foi, non, dit Massakran. Elle est assez bien
tournée, mais vue de dos.

Malheureux 1 interrompit ta reine douairière,
c'est elle qui a découvert ta conspiration, c'est elle
que tu as fait jeter à l'eau ce matin,'qui t'a dénoncé
ce soir (heureusement !e grand juge et le premier
ministre m'ont avertie à temps et ont empêché que
cet imbécHe qui abdique en ce moment ne prit des

mesures pour te faire arrêter) c'est ta plus redoutable ennemie c'est Chiffon.
Tiens, c'est vrai, dit Massakran. Ah 1 parbleu t
elle ne m'échappera pas deux fois. Gardes 1 empoignez-moi Chiffon, recousez-la dans son sac et jetezla dans la rivière. Je veux qu'elle serve de pâture
aux écrevisses.

En même temps il fit deux pas vers elle et voulut
la saisir par le bras mais ChiRbn s'écria
A moi, Coco

à

moi

Au même instant, une masse énorme grimpa sur
le parapet, se jeta sur Massakran avec un grogne-

ment terrible et le renversa par terre.
Derrière l'ours venait un homme à barbe blanche,

mal vêtn, armé d'un long bâton de bois de houx, qui
se plaça entre Chiffon et les soldats et commença
un moulinet si terrible, que tous les voisins s'écartèrent avec précipitation.
Tout cela s'était fait si vite, que Chiffon se trouva
délivrée et Massakran prisonnier avant qu'on eût cu
ie temps de la réuexion.
Ah
grand-;père, dit ChiSon, je savais bien que
tu viendrais. Je n'avais pas peur, va 1
Et elle se jeta à son cou pour l'embrasser.
L'un des soldats voulut profiter de ce que Tapedru
en ta serrant sur son cœur, avait le bras gauche embarrassé, et s'approcha trop près de Tapedru; mais
ce fut une mauvaise idée, car le vieux lui cassa le
poignet d'un coup de bâton.

Maintenant, dit Tapedru en se tournant vers les
assistants, causons.
Pendant ce temps, le pauvre Massakran, à demi
etouoë, poussait des cris furieux, et l'ours noir, couché sur sa poitrine, grognait d'un f.ir de satisfaction.

XI

Voyant ce calme et cette tranquillité, la reine
douairière reprit courage. Elle s'avança vers le vieux

Tapedru et lui dit
Misérable

1 vas-tu assassiner ton roi légitime,

l'auguste Massakran 1~ ?2
Où est-il, mon roi légitime ? demanda le vieillard en allumant sa pipe.
Je suis là, brigand je suis là cria Ma~sakran
d'une voix haletante.
Ab
c'est ça dit Tapedru en désignant Massakran avec la pointe de son bâton c'est ça le roi légitime, Chiffon i
Avant que Chiffon pût répondre, le roi déchu, qui
était en ce moment occupé à rédiger son projet d'abdication, se leva tout à coup, et se précipitant vers
Tapedru:
C'est faux! cria-t-il. C'est l'usurpateur,
C'est moi qui suis le roi légitime.

lui

1

<

Brigand c'est toi qui mens 1 cria Massakran à
son tour.
Scélérat

1

leçon.

dit l'autre. Tu voulais me faire couper

reprit Massakran.
Voyons, dit Tapedru, accordez-vous. Lequel de
vous deux est légitime ?P
Traître

1

C~est

moi 1

Ce n'est pas lui, c'est moi!

Le vieillard se tourna vers sa petite-fille.
Chinbn, lui dit-il roi légitime ou usurpa-

teur, je m'en moque.

Mais quel est celui qui

t'a

fait coudre dans un sac et jeter à l'eau ce matin ?
C'est celui-ci, dit la jeune iiUe en désignant
Massakran.
Bon 1 continua Tapedra, son affaire est claire.

dent pour dent, mon prince. Tu vas
visiter le royaume des taupes. Toucher à Chiffon,
OEil pour œil,

mauvais coquin!
Ah 1 Chiffon, que ne te dois-je pas
roi. C'est toi qui me rends ma couronne

s'écria le
C'est toi,

ou plutôt ton vénérable grand-père.
Pas si vite dit Tapedra. Je ne rends rien du
tout. Je reprends mon bien, c'est-à-dire Chiffon.
Quant à la couronne, elle est à terre maintenant.
La ramasse qui voudra.
Les assistants se regardaient indécis. La reine
douairière criait de toutes ses forces:
Mes amis, laisserez-voos~votreroi, le brave Mas-

sakran t" mon auguste fils, aux mains de son en-

nemi?.

De quelles mains partez-vous ?

dit Tapedru.

Coco n'a que des pattes et n'en est pas honteux. Que
votre Sis soit auguste ou non, c'est & Coco de déci.

der de son sort.

Madame, dit le premier ministre à voix basse,
c'est partie manquée ou plutôt remise à un autre
jour. Sauvons d'abord le prince Massakran la vengeance viendra plus tard. Djnnez-moi vos pleins pouvoirs pour traiter.
Ah 1 dit la reine en soupirant, faut-it que ce
maudit quadrupède fasse échouer misérablement la
plus noble et la plus glorieuse entreprise 1 Faites pour

le mieux; cher ami.
Vénérable! Tapedru, dit le ministre en s'avançant, rendez-nous le malheureux 'prince qui est vo-

tre prisonnier.
Au nom du ciel, ne le rendez pas dit le roi effrayé. Des qu'il sera libre, il vous fera tuer par ses.

gardes!
Ça, c'est probable, dit Tapedru d'un air pensif.
–Ab! cria Massakran demi étouS'é, délivrez-moi,
genëceuxyrapedru. Je jure par tous les dieux et toutes les déesses que je~serai à jamais votre ami 1
Toi, dit Tapedru, tu n'as pas la parole. Dis un
mot de plus. Je fais aussitôt un signe à Coco, qui

t'étranglera comme un poulet.
Hélas

) s'écria Massakran,

si ce supplice dure

encore quelques minutes, je vais rendre l'âme. Chiffon, généreuse Chiffon, ayez pitié de moi Délivrezmoi

1

N'en faites rien, dit le roi. Souvenez-vous que
ce brigand vous a fait jeter dans la rivière.
Chiffon, reprit Massakran, je me repens. J'ai
été trompé sur votre compte. Vous savez, les princes
sjnt souvent trompés; ils sont entourés de flatteurs
qui ne cherchent qu'à leur déguiser la vérité.
Attrape en passant, Tournapoint, dit Chiffon.
Sauvez-moila vie, continua Massakran, j'ai des
trésors, je les mets à vos pieds.
Chiffon secoua la tête.
Qu'est-ce, que cela méfait ?dit-elle, mon grandpère et Coco ne me laissent manquer de rien.
Eh bien, dit Massakran, veux-tu être reine, Chif-

fou
-Euhl euh! je n'y tien'; pas, répondit-elle. Qu'en

penses-tu, grand-père?q
Je pense, dit le vieux Tapedru, que c'est un
bon métier pour les femmes qui aiment à vivre sans
rien faire.
Et comment serai-je reine ? demanda Chiffon.
Un éclair de joie brilla dans l'œil de Massakran.
Fais-moi rendre la liberté d'abord et ensuite la
couronne, dit-il. Et moi je t'cpouaerai demain ma.
tin, je ]o jure.
A ces mots, la reine douairière poussa un cri d'indignation.

Comment! dit.el!e, une petite paysanne s'assiérait sur le trône à côté de mon fils 1
Taisez.vous donc, madame dit le premier mi-

nistre voix basse. Laissez Massakran promettretout
ce qu'il voudra à cette petite coquine. Demain, nous

la ferons recoudre dans le sac.
De son côté, le roi déchu, plus inquiet que jamais
pour sa couronne et pour sa vie, se précipita à genoux devant Chiffon.
Et moi, dit-il, belle Chiffon, si tu veux m'accepter pour mari, je vais te conduire à l'autel sur-techamp.

La couronne en tête ? demanda Chiffon.
Je le jure. Souviens-toi, Chiffon, que je t'avais
donné ma bague en diamants; ce sara, si tu veux,
ton anneau nuptial.
Chiffon regarda le roi en souriant et parut hésiter.
Oui, dit-elle, la reine Chiffon, cela ferait bien
dans l'histoire.
Voyons, décide-toi, reprit Tapedru Cocu s'ennuie, et ces seigneurs qui nous regardent pourraient
s'impatienter. Veux-tu être reine ? Ne le veux-tu
pas?

La couronne me plait assez, répondit Chiffon.
C'est le mari qui ne me convient,pas.
Ah belle Chiffon, cria Massakran, je serai toute
ma vie ton serviteur.
Et moi, ton esclave, interrompit le roi.
Je passerai ma vie à tes pieds, dit Massakran.

Et moi, répliqua le roi, je serai la poussière sur
laquelle tu marcheras.
Le vieux Tapedru secoua sur le parapet sa pipe

éteinte.
Je crois, dit<il, que vous serez tous deux des imbéciles.
Oh! s'écria le roi indigné, en qui l'orgueil du
sang royal se réveilla tout à coup. Tu oublies à qui tu

parles, Tapedru.
Je l'oublie si peu, dit le vieillard, que je vais,
si tu veux, te raconter ce qu'on disait de toi dans la
ville, il n'y a qu'un instant.
J'espère, répliqua le roi en rougissant de colère,
que l'on ne disait rien de moi qui no fût parfaitement respectueux.
Tu vas en juger. Majesté.
bien
Ce matin, quand par la faute de Coco,
réparée maintenant,
ce scètérat de Massakran a
fait jeter ma pauvre Chiffon dans la rivière, j'étais
à la chasse. En rentrant, j'ai cherché ma fille. Plus
de Chiffon. d'ai appelé Coco. Il est venu tout honteux,
le museau barbouillé de miel le goinfre était allé
s'empiffrer dans la forêt. Il avait mis la patte sur
une ruche bien garnie, et il s'était régalé comme le
général Lucullus qui ne dîna jamais à moins de cinquante mille francs par tête. Coco avait même cette
supériorité sur le général qu'il se régalait sans payer;
c'est le caractère de Coco.
Voyant sa mine piteuse et ses remords, je lui dis

où est Chiffon ? Il ne répond pas. Je dis.:
fait de Chiffon ? Même siteace.
« Coco, qu'as-tu
Tout ça n'était pas nature!. Je lui dis « Cherchemoi Chiffon. » Alora il se met à pousser un grand
cri, il se jette dans mes bras en pleurant; oui, je dis
bien, en pleurant, car c'est l'ours le plus sensible
et le plus délicat qu'on puisse voir; je le repousse
vivement, ce n'était pas le moment de faire des poIttessos il retombe sur les quatre pattes, tourne la
tête à droite, à gauche, aux quatre coins du ciel,
uaire un peu, pousse des grognements de joie et me
fait des yeux signe de le suivre. Je descends le long
des rochers au bord de la rivière, je vois les restes
d'un repas magnifique, des bouteilles cassées, des
verres brisés, des os de poulet, des cuisses de dinde
à demi mangées, des débris de jambon. On y voyait
de tout, et même du crottin de cheval, marque certaine que des seigneurs avaient passé par là.
Un peu plus loin, je trouve les sabots de Chiffon,
à vingt pas l'on de. l'autre, preuve qu'on les avait
arrachés et jetés au hasard, car Chiffon est une fille
soigneuse, qui ne laisse pas trainer ses sabots au
premier endroit venu. Je commence à m'inquié« Coco,

ter.

Un brave homme, qui avait tout vu de l'autre côté
de la rivière, me fait signe qu'il a quelque chose à
m'apprendre. Je monte dans ma barque avec Coco,

qui me regardait d'un air consterné.
Pauvre Coco 1 interrompit Chiffon en caressant

doucement la teto de l'ours. Tu, me regrettais, n'estce pas?
Coco la regarda tendrement. Ses yeux avaient
quelque chose d'humain. Il frotta son mu?eau contre
les pieds nus de Chiffon et poussa un petit grognement do joie intime et délicieuse. Dieu l'avait fait
ours, ce qui n'est pas, croyez-le bien, & mes amis,
une condition inférieure à celle de l'homme; mais il
l'avait doué d'un coeur aimant et d'un bon sens ex.
quis. Connaissez-vous beaucoup de chrétiens de qui
l'on puisse en dire autant ? Ajoutez qu'il avait le
poil noir, luisant, épais et doux, comme un ours de
race, de bettes et bonnes dents, de fortes griffes,
qu'il était bien proportionné depuis le bout du museau jusqu'à l'extrémité opposée, qu'il avait les mouvements prompts et gracieux, un caractère aimable,
quoique un peu concentré, un courage à tonte
épreuve, un esprit philosophique, et vous comprendrez l'amitié qui l'unissait à Chiffon et au vieux Ta.
pedru.
Quand il eut frotté de son museau les pieds blancs
et déticats do Chiffon, Massakran, qui vit sa distraction, essaya d'en profiter il fit un mouvement brus.
que pour se relever et s'échapper mais Coco, d'un
coup de patte aussi pesant qu'un coup de marteau, lui aplatit si violemment le nez que ce pauvre
prince en devint camard, d'aquitin qu'il était une
minute auparavant, Da plus, le sang coula en abon.
dMCO.

–Je t'avais bien recommandé de rester tranqUtUe

1

.dit Tapedru. Coco n'est pas endurant. Et toi, Coco,
mon ami, ne frappe pas si fort. La vie de ce coquin
est le seul gage que nous ayons contre tous ces

gens-là.

Coco baissa la tête d'un

air de repentir.

Grand-père, dit Chiffon, qui avait l'âme géné-

reuse et compatissante, si Coco reste assis sur la poitrine de son prisonnier, it l'étouSera.
Il ne ferait que son devoir, dit Tapedru. Cependant, par complaisance pour toi, je veux bien
faire quelques concessions. Qu'on aille me chercher
une forte corde. Je vais lui lier les pieds et les mains,
l'attacher à ce réverbère, et le laisser sous la garde

de Coco.
En un clin d'œit, Tournapoint disparut et reparut,
portant un paquet de cordes.
Tapedru ficela Massakran comme un saucisson de
Lyon, l'attacha comme il l'avait dit, fit passer Chiffon
derrière lui, de façon qu'on ne p&t pas l'attaquer par
surprise, plaça Fours à l'avant-garde, et après avoir
terminé ses dispositions stratégiques, reprit son récit en ces termes
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Le brave homme, qui avait tout vù

de

l'autre

bord de la rivière, m'a raconté l'arrivée de ce gredin
de Massakran et d'une centaine de scélérats qui le
suivaient les mêmes apparemment qui me regardent d'ici d'un air bête, et qui n'osent pas faire un
mouvement de peur que Coco n'étrangle leur chef
d'un coup de dent. Il m'a dit qu'on avait beaucoup
déjeuné, beaucoup bu, beaucoup crié, et qu'après
déjeuner on avait (ces seigneurs sont si joyeux !)
cousu ma fille dans un sac de cuir et jeté le sac à
l'eau. Est-ce vrai, cela, Chiffon Dis, est-ce vraìI
demanda le vieillard en s'interrompant.
Tout à fait vrai, grand-père, répondit Chiffon.
Et celui qui a donné l'ordre, c'est celui que mon
ami Coco tient maintenant sous sa garde.
Massakran poussa un profond soupir.
Je ne demande qu'à réparer mes torts, dit-il,
et à faire de toi, Chiffon, la plus grande reine de
l'univers, comme tu en seras à coup sûr la plus belle.
Tapedru reprit
Coquin, tu es furieusementheureux que Chiffon
soit sortie de l'eau, car si par malheur.

?.

Un geste terrible acheva sa pensée. Massakran,
effrayé, cacha sa tête entre les pattes de Coco.

~t grand.père, dit Chiffon, ne tuez personne

à cause de moi!

continua TaNous verrons cela tout à l'heure,

pedru. Je reviens à mon voyage.

de cu.r
cuir
Naturellement, quand j'ai su que le sac
pensé qu'en suivant
avait été jeté dans la rivière, j'ai
suis

le retrouverais tôt ou tard. Je me
le fil de l'eau je
courant jusqu'à la ville, a plus
aller

au
donc laissé
de palais. Je demande cinq cents pas au-dessons ce
sac de
un
vu
Avez-vous
passants:
les
tous
dais à
Un sac
m'a dit
cuir flotter sur t'e~u? Un d'eux
l'habitude dans
c'est
Est-ce
que
sac?
Quel
L cuir?
cu.r~l'eau ? Si j'avais
voJpays de jeter les sacs de
le cordonnier,
chez
porterais
le
je
reste,
du cuir de
de bottes.
et !e m'en ferais une paire faisait le» gracieux, et
J'ai laissé là cet imbécile qui
questionnant toujours,
loin,
plus
allé
peu
un
je suis
mot de bon sens. Enfin,
nerépondant
un
et personne
bavard, qui était assis
peu
bonhomme
un
un vieux
m'a dit
devant sa porte, sur le quai,
descendu trop
N'allez pas plus loin. Vous êtes
avait passé, je l'aurais vu
cuir
de
quelque
sac
Si
bas.
le premier, car je n'ai pas quitté mon fauteuil et le
neuf heures du matin.
depuis
porte
de
devant ma
rentes? ai-je dit.
Vous vivez donc de vos
aubergiste et cafetier pour
suis
Je
près.
A peu
donne A
voyez. Ma femme
vous
servir,
comme
vous
Moi, je tiens la
maison.
la
dans
boire et à manger
te.
reçois l'argent, je parle politique avec

~e,

voisins et les étrangers, je déjeune à sept heures, je
dîne à midi devant ma porte, je soupe à six heures,
je dors et je digère dans les intervalles.
Pendant qu'il parlait, tout à coup les tambours et
les clairons ont retenti. La femme a crié
Pacôme 1 Pacôme rentre vite.
II s'est lové en criant:
Je n'ai pas le temps, il faut que j'aille voir ce

que c'est.
Tu attraperas quelque mauvais coup, a dit la
femme.
Bah 1 voilà quarante ans que tu me le prédis,
et ça n'est pas encore arrivé, a répliqué Pacôme.
Alors il a pris son chapeau, sa canne, et je l'ai
suivi. Au bout du pont, nous avons rencontré ce coquin de Massakran qui se faisait proclamer roi, et
qui venait de faire tuer quelques pauvres soldats restés Mêles à son prédécesseur.
Ici le roi interrompit Tapedru
Comment! s'écria-t-il, ce misérable a eu l'audace de tuer mes braves soldats
Livre-le moi,
Tapedru, livre-le moi, je veux le faire mettre à mort
sur-le-champ.
Patience t dit Tapedru. A la vue de ce Massakran, j'ai soupçonné que c'était l'assassin de Chiffon.
Ori m'avait parlé de sa cuirasse d'or massif, de son
casque enrichi de diamants. Pour m'en assurer, j'ai
dit à Pacôme
Qu'est-ce que c'est que ce grand prince?
2

1.

Pacômo a levé les épaules

Lui, un grand prince a.t-il dit. C'est le plus
parfait brigand de ce pays 1 Il n'est occupé qu'à faire
du mal. H tue, il pille, il vole, il commet tous les
crimes.
Tout ça répondait au signatement de mon homme.
J'ai dit encore
Est-ce qu'on le laisse faire 2?
Pacôme a répliqué
On le laisse faire. si J'on veut. On n'ose pas
l'empêcher. Sa mère était la vieille reine douairière,
qui a fait tuer plus de gens qu'elle n'a de cheveux
sur la tête.
Oh 1 l'insolent s'écria la reine douairière en
interrompant le récit de Tapedru. Il mériterait
Madame, reprit le vieillard, ce n'est pas moi
qui ai dit cela, c'est PacOme, et encore il s'est excusé sur ce qu'il avait entendu raconter dans toute
la ville. Mettons qu'if a tort et n'en parlons plus.
Consolez-vous d'ailleurs; il en a dit bien d'autres du
feu roi votre mari et de celui-ci, votre beau-fils.
Je voudrais bien savoirce qu'il a pu dire de moiq
s'écria fièrement le roi. Je ne règne que depuis six
semaines.
Il a dit que tu n'étais pas foncièrement mé-

chant.
Âh

tu vois bien.
mais que tu le deviendrais bientôt. C'est
ton père avait commencé, ni bon ni mê-

1 ah 1

Oui,

ainsi qne

t

chant, et il avait uni par faire étrangler les gens
pour un mot de travers ou pour un geste. Il a dit
que tu n'avais pas beaucoup d'esprit. que le sens
commun n'était pas ton fort. que tu n'aimais pas le
travail. que tu étais un peu poltron. que tu craignais toujours de te casser les bras et les jambes.
que tu n'étudiais rien. que tu ne savais rien. que
tu n'aimais rien tant qu'un bon dîner. que tu jetais

l'argent par les fenêtres.

C'est parce que je suis généreux, interrompit

le roi.
Oui, tu es généreux, à ce que dit Pacôme, mais

de l'argent d'autrui quand ta caisse est vide, tu
doubles l'impôt. Enfin, si je faisais bien, je reprendrais Chiffon et mon ours, je rendrais la liberté
à Massakran, je te mettrais en tête-à-tête avec lui
et Ja vieille dame qui me regarde là-bas comme si
elle voulait me faire pendre, et je laisserais le monde
aller comme il va, c'est-à-dire tout de travers.
Ah 1 boa Tapedru, n'en faites rien, dit le roi.
Sans vous, tout est perdu J
Je ne me mêle pas de politique, dit le vieillard.
Cependant, comme après tout il faut bien obliger
son prochain, nous ferons un traité si tu veux.
Tous les traités que tu voudras s'écria le roi
avec effusion.
Tous c'est trop, dit Tapedru. Quand on en fait
tant, c'est parce qu'on n'y tient guère. Voyons,
combien êtes-vous de prétendants au trône i?

Deux seulement. Moi qui suis le roi légitime

et ce brigand qui est le prisonnier de ton ours.
Tapedru bourra de nouveau sa pipe, l'alluma au
moyen d'un briquet phosphorique et sé mit à réfléchir en poussant des boutfées de tabac vers le ciel.
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Toute la cour gardait un profond silence. La reine

douairière était debout. Les courtisans étaient debout
aussi, mais un peu penché3 en avant, dans une attitude pleine de respet. Les cavaliers étaient debout, tenant à la main droite le sabre nu, de la gauche leurs lances à la pointe dorée, en attendant l'ordre de tuer quelqu'un, n'importe qui, ce n'était pas
leur affaire. On les avait engagés pour tuer, et ils
étaient prêts à tenir parole, à faire leur métier. Le
roi lui-même, debout, sans couronne, sans manteau
royal, en simple veste d'été, sans pourpoint, comme
s'il eût été près d'aller se baigner, regardait avec
anxiété tantôt Chiffon, tantôt Tapedru de qui son
sort dépendait et dont la mine sévère ne donnait pas
de grandesespérances.
Chiffon, de son côté, debout comme les autres,
mais plus curieuse qu'inquiète, parce qu'elle ne craignait rien sous la garde de l'ours et de son grandpère, faisait de3 agaceries ô. Coco, tantôt lui tirant

un poil de sa moustache, tantôt Je caressant doucement sur le dos et le flattant de la main comme un

ami.
Coco grognait doucement et levait ses beaux yeux

gris-jaune, spirituels comme ceux d'un vieux prûtre
et joyeux com ne ceux d'une jolie fille lui seul était
a. son aise dans cette fou!e. Il ne s'ennuyait pas.
Mollementcouchésurle ventre, il regardait, deminute
en minute, le pauvre Massakran qui n'osait faire aucunmouvement, depeur d'excitersa colère. lise voyait
pour la première fois l'arbitre des destinées d'un
grand peuple. Lui, quadrupède, il domptait les bipèdes et ne s'en montrait pas plus fier, étant tro p
philosophe au fond de l'âme pour prendre plaisir à
cette sotte occupation de gouverner les hommes on
de leur faire peur. En8n, il était mieux que roi,
puisqu'il faisait ou défaisait les rois.
Une seule chose lui manquait, c'était son souper.
Chiffon l'a dit et ne mentait jamais, Coco était gourmand, gourmand et gourmet. Il aimait les bonnes
choses, et en grande quantité. Or, depuis le matin,
Coco n'avait rien pris, et, bien qu'on dise que les ours
sont omnivores et qu'ils ne se privent pas de goûter
la chair de l'homme, qui est une viande exquise au
rapport des connaisseurs,celle de Massakran ne l'avait
pas encore tenté. Il était pythagoricien et n'aimait
que les légumes. Peut-être aussi la chair des princes
est-elle dure et coriace.
Néanmoins, il lui tardait de quitter son poste etde

rentrer dans sa forêt natale, où l'on trouve des pommes et des poires exquises, des oranges et des fraises
parfumées/desananas qui croissent sans culture, des
meions, des grenades, des pastèques, des dattes
même, des ngues, en un mot tout ce qui contribue
au bonheur et fait le dessert d'un ours tel que Coco,
contemplatif, délicat, spirituel et gourmand.
Comme il vit que Tapedru demeurait immobile,
enfoncé dans ses réNexions, il prit la liberté de poser
la patte sur le bras du vieillard pour l'avertir qu'il
était temps de se décider à quelque chose.
Ah 1 c'est toi, dit Tapedru. Tu t'ennuies, mon
pauvre ami. Prends patience. Dans une heure nous
allons partir. En attendant, iu voudrais te rafraîchir,

n'est-ce pas

?.

L'ours baissa la tête et la releva deux fois en signe

d'assentiment.
Veux-tu de la crème ? demanda Chiffon.
Au mot de crème les petits yeux de Coco étincelèrent de plaisir. Chiffon connaissait son goût favori
et le prenait par son faible.

De la crème à cette horrible bête s'écria la
reine douairière indignée. De la crème, pendant

qne mon auguste et malheureux fils.
Comme il vous plaira, dit Tapedru

mais si
vous ne donnez pas à Coco les rafraîchissementsqu'il
demande, Coco se vengera sur votre auguste fils,
comme vous l'appelez..
Oh

ma mère, s'écria Massakran, j'étouS'e,

donnez à cet ours de la crème, du sucre, des confituros, un lait de poule et tout ce qu'il voudra, mais
faites vite je me meurs.
A ces mots, Tournapoint s'avança d'un air aimable.
Si monsieur l'ours, dit-il en tendant le jarret

et souriant d'un air agréable comme s'il avait voulu
prononcer « Petite pomme s si monsieur Fours veut
bien m'attendre quelques minutes, je lui promets la
plus belle jatte de crème qui soit entre Paris et Pékin.
Coco fit signe qu'il voulait bien attendre, et Tour-

napoint s'élança du côté de la laiterie du palais.
Quel est ce nigaud ? demanda Tapedru.
C'est un de mes amis, répondit le roi, qui me
faisait sa cour à quatre heures, qui a fait sa cour à
Massakran quand ce gredin s'est proclamé roi, et
qui fait maintenant. Dieu me pardonne 1 sa cour à
Coco.

Il a raison, dit Tapedru. C'est Coco qui est
maître à présent, et ceux qui veulent être du côté du
plus fort feront bien de s'adresser à lui.
Enfin, dit le premier ministre, qu'avez-vous
résolu, seigneur Tapedru ? Tout Je monde attend votre
décision pour prendre parti. Nommez roi qui bon
vous semblera mais, par Jupiter nommez quelqu'un, car il est trop dur de ne pas savoir à qui l'on

obéira.
Il est plus dur encore d'obéir, dit Tapedru. Mais

puisque le hasard a mis ce choix dans mes mains, je i
veux en faire durer le plaisir. Il ne serait pas juste
d'ailleurs qu'un homme seul décidât du sort da plusieurs millions d'hommes. Faites entrer le peuple
dans le palais.
Un long mouvement d'étonnement s'éleva dans la
fouie des courtisans. On n'avait jamais vu chose pareille.
Introduire le peuple danscette demeure sacrée 1
s'êcria lu premier ministre. Et pourquoi faire R?
Pour le consulter, dit Tapedru en bourrant sa
pipe une troisième fois.
Cela ne s'est jamais fait, dit le premier minis-

tre.
Cela se fera, répliqua Tapedru.
C'est le renversement de la monarchie.
Ça, dit le vieillard, c'est bien possible.
Mais si la monarchie est renversée If

Eh bien, on la relèvera.
Vous en parlez à l'aise, seigneur Tapedru, dit
le premier ministre, mais une monarchie à bas ne
se relève pas facilement.
Ça m'est egal.
Voyons, dit le premier ministre d'un air insinuant ~en même temps il baissa la voix), si l'on vous
donnait un million de ducats, l'aflaire ne pourraitHein ? qu'en diteselle pas s'arranger à l'amiable
vous ? Rendez-nous Massakran. Jo vous ferai compter
les ducats avant une heure, et je vous donnerai un

?.

J

sauf-conduit et une escorte pour protéger votre dé-

part.
Tapedru parut réfléchir un instant.
Approchez-vous, dit-il, et parlez plus haut. J'ai
l'oreille un peu dure.
Le premier ministre s'approcha et répéta sa proposition mais pendant qu'il parlait, il eut le malheur de se trouver a portée de Tapedru, qui lui donna
un tel coup de bâton que le noble seigneur en eut les
reins à demi fracassés et s'enfuit en poussant des cris
lamentables.
Vieux coquin 1 vieux filou 1 dit Tapedru, me
prends-ta pour un misérable drôle de ton espèce ?
Vas-tu essayer de me corrompre ?2
Puis élevant la voix, il répéta d'un ton de commandement

Faites entrer le peuple.
Cette fois, on vit bien qu'il fallait obéir, etl'on alla
ouvrir les portes du palais, derrière lesquelles dixhuit cent mille des principaux citoyens de la capitale
attendaient, bouche béante, ce qui serait décidé de
leur sort.
Un grand flot d'hommes, de femmes et d'enfants
se précipita sur la terrasse, couvrit les gazons du parc,

s'assit sur les parapets, grimpa sur les arbres, en
arracha les branches, coupa les fleurs, cueillit les
fruits, renversa les statues, brisa les vases de bronze,
se précipita dans les pièces d'eau, poussa des cris
affreux, aigus, sourds, perçants, inimitables, et finit

par se ranger autour (et à quelque distance) du
groupe formé par Tapedru, Chiffon, Coco, le roi et

le pauvre Massakran, prince lamentable.
Il y est un assez long silence pendant loquet Coco,
toujours couché sur sa victime, reçut la jatte do
crème que Tournapoint était allé chercher. Mais,
avant d'y porter ta langue, il fit signe à Chiffon d'y
goûter la première ce qu'elle ne refusa pas, car elle
était fort altérée par toutes tes aventures et les émotions qu'elle avait subies depuis le matin.
Elle prit donc la jatte à deux mains, sourit gracieusement à Coco pour leremercier de sa générosité,
but à peu près le tiers de la crème, trempa l'index
de la main droite dans la jatte, et le promena délicatement autour du museau de Coco que cette politesse mit au comble du bonheur, et qui, sans faire
aucune cérémonie,enleva la jatte avec ses deux pattes
de devant comme il avait vu faire à ChiNbn, la vida
d'un trait, la posa doucement à terre, car il ne faut
rien casser quand on est soigneux, et de la patte se
frotta gaiement la poitrine pour marquer sa juste
satisfaction.

XIV

Tout le peuple regardait ce manège avec l'attention la plus vive, et quelques-uns criaient déjà Vive

Coco vive Chiffont
Tapedru prit alors la parole et dit
Braves gens de tous états, je veux vous apprendre une nouvelle. A quatre heures, vous aviez un
roi,
celui-ci (et il désigna du doigt leroi légitime). A cinq heures, vous en aviez deux; celui-ci
et cehu-!à (il désignait Massakran), le légitime que
voici, et l'usurpateur que voilà. Maintenant, vous
n'en avez plus du tout, car ils sont détrônés tous
deux, le premier par le second, et Je second par
moi. Si j'étais aussi fou que ces deux-là, je pourrais
essayer de prendre leur place, et, en payant bien,
j'y réussirais mais régner m'ennuie. Vous donc,
voyez ce qui vous convient le mieux. Préférez-vous
l'ancien, qui est un peu niais, mais assez bon enfant en
somme, ou le nouveau, ce Massakran, qui est méchant comme un diable, mais qui vous fera si grand'peur que vous n'aurez pas le temps de vous ennuyer
ou préférez-vous n'avoir pas de roi du tout ?q
Nous préférons que tu règnes sur nous 1 cria le

peuple.
Vous n'êtes pas dégoûtés, dit Tapodru. Un roi

de mon espèce no se trouve point dans le pas d'une
mule.

Eh bien cria le peuple, accepte et soi? notre
souverain sous le nom de Tapedru I" 1
A ce cri, Tournapoint alla chercher la couronne

d'or enrichie de diamants que Massakran avait laissée
tomber à terre. Il se prosterna, la ramassa d'un air
de respect inexprimable, s'agenouilla de nouveau et
la présenta au vieillard.
Mais celui-ci, d'un revers de son bâton, la fit sauter en l'air à une hauteurde plus de cinquantepieds,
d'où elle retomba sur le parapet et rebondit sur le
sable. Tournapoint s'empressa de la ramasser, de la
frotter et de l'essuyer avec la manche de son pourpoint de soie.
Alors, choisis-nous toi-même un roi, cria le

peu-

?!e.

0

Eh bien 1 prenez l'ancien, dit Tapedru, quoique
pour ma part, je sois tout prêt à faire tirer l'ancien
et le nouveau au doigt mouillé.
Oui, oui, vive le roi Vive le roi légitime 1 Vive
notre monarque bien-aimé 1 cria Tournapoint, qui
vit que la cause de Massakran était décidément per-

due.

Tout le peuple cria:

t-

Vive

le roi

»

après Tour-

napoint, parce qu'on aime toujours à crier: Vive
quelqu'un ou vive quelque chose! quand on est dixhuit cent mille sur nno place publique et qu'on n'a
rien do mieux à faire.

r

En un clin d'oeil l'affaire fut Mêlée! Les cavaliers de
Massakran ne furent pas les derniers à reconnaître

l'ancien roi. Les courtisans se prosternèrent devant
lui. Les dames d'honneur s'avancèrent pour lui
baiser la main. Tout te monde versait des larmes de
joie. On s'embrassait, on se félicitait. Le roi, se voyant
rétabli sur le trône, reprit te manteau royal, se
coiffa de la couronne, s'avança d'un air majestueux,
en faisant le gros dos, appuya son bras familièrement sur l'épaule du vieux Tapedra comme Henri IV
faisait avec Sully, et dit
Messieurs, voici mon meilleur ami, le bon vieillard à qui je dois tout.
Et il mit tant do noblesse dans cette phrase si courte,
une si royale condescendance, une bonté si touchante, un accent si pénétre qu'il crut avoir fait
Je plus grand honneur à Tapedru, et que celui-ci lui
garderait une reconnaissance éternelle mais il fut
bien étonné quand le vieillard, se dégageant, lui dit
assez crument:

Tu ne me dois rien du tout, Majesté.
Comment

s'écria le roi stupéfait.

Absolument rien, reprit Tapedru. Si 'je te prétre à Massakran, c'est parce qu'il a voulu tuer
Chiffon.
Enfin, dit le roi, si tu ne veux pas de ma reconnaissance, au moins ne refuseras-tu pas mes bienfaits.
-Tes bienfaits t répliqua Tapedru. Lequel de nous

deux est t'oblige de l'autre? Sans moi, Massakran
t'aurait coupé la tête.
À propos, dit le roi à qui ce sujet de conversation commençait a déplaire, si je faisais couper la
sienne? Qu'en dis-tu?
C'est une bonne idée, dit le grand écuyer qui
venait de rentrer et criait: Vive le roi! 1 plus fort que
tous les autres.
Une idée vraiment royale, dit Tournapoint.
Alors Massakran commença à gémir et & demander grâce. La reine douairière se jeta au cou du roi,
qui demeura inflexible. II tira son cimeterre à lame
de Damas, ut apporter Massakran sur le billot, et
donna l'ordre à deux cavaliers de lui couper la

tête.
Chiffon poussa un cri d'horreur.
Tout à coup Tapedru étendit son bâton entre les
exécuteurs et Massakran, et dit
Laisse-moi cet homme. H est à moi.
Que dis-tu là? s'écria le roi en colère. Veux-tu
sauver la vie de ce misérable ?2
Je veux, dit Tapedru, tenir ma parole. Si les
cavaliers de Massakran ne m'ont pas égorgé tout à
F', ~ure comme ils pouvaient le faire, c'est à la condition tacite que j'épargnerais leur chef. Maintenant
le danger est pas~é, mais je reste engagé comme au-

paravant.
Je n'entre pas dans ces raisons, dit le roi rouge

de colère. Je suis maitre chez moi, je veux qu'on

m'obéisse. Gardes, décapitez-moi Massakran, hic et
nunc.

Tu n'en feras rien, dit Tapedru.
Vous vous méconnaissez, mon cher, dit le roi

avechauteur.

Sire, dit Chiffon d'une voix conciliante, de grâce,

par pitié.
Massakran sera décapité, interrompit le roi, ou
je consens à perdre ma couronne.
Le vieux Tapedru le regarda de ses yeux profonds,
et dit
Après tout, cela te regarde. Je serais bien sot
de m'occuper de toi davantage. Viens, Chiffon.
A ces mots, le roi, stupéfait, l'arrêta par le

bras.

Où vas-tu? demanda-t-il.
C'est mon affaire, répondit Tapedru. Je suis
venu dans ma barque avec Coco pour chercher Chiffon. Nous avons Chiffon, nous rentrons à la maison.
Viens, mon enfant.
Chiffon ne répondit pas. Elle était moins pressée
de partir que son grand-père.
Mais que ferai-je sans toi ? demanda le roi.
Tout ce qu'il te plaira, répondit Tapedru.
Et si je te priais de rester ?i
Tu perdrais ton temps et ta peine. Viens, Chiffon.
Elle poussa un léger soupir et dit à son tour:
Attons, Coco, rentrons à la maison.

r-

F

se leva gracieusement sur ses pattes de
derrière et se mit en devoir do la suivre.
Ils avaient déjà. descendu tous trois les premières
marches de l'escalier, lorsque le roi qui les regardait
L'ours

d'un air consterné prit enfin son parti, et, s'accoudant
sur la balustrade, appela Tapedru.
Le vieillard ne se retourna pas et continua do descendre.
Chiffon

dit alors le roi.

Chiffon se retourna
Que me voulez-vous, Majesté?

Je veux parler & ton grand-père, et lui dire que

sa volonté sera faite. J'épargnerai la vie de MassaliLran.

Chiffon se hâta de rappeler Tapedra'et de l'infor.
mer des bonnes dispositions du roi.
Eh bien, après ? demanda le vieillard.
Après ? cria le roi. I! me semble, puisque je fais
toutes tes volontés, que tu peux bien faire la mienne
un instant et souper avec moi.
Je rentrerais trop tard au logis, dit Tapedru.
Ce sera pour une autre fois.
Précisément, répliqua le roi. La nuit vient. Tu
seras forcé de passer la nuit dans les bois. C'est dangereux à c~uso des Mt.o8 féroces.
Ça, c'est vrai, interrompit Chiffon. Notre montaRno est pleine d'ours, de loups, de lions et de titres, qui surtout surtout la nuit pour a!!or boire
Itn'iviét'c, t:t qui mo funt tttto p'*ut' t~'n'ibh'.

Enfin, tu veux rester ce soir, dit Tapedru. Eh
bien, soit. Nous partirons demain.
Et, d'ailleurs, dit le roi d'un air imposant, j'ai
promis à Chiffon de l'épouser et je l'épouserai. tJn
grand roi n'a que sa parole.
Quant à ça, répliqua le vieillard, choqué de cet
air do condescendance majestueuse, je t'en dispense
et je te rends ta parole.
Ici ChiQbn se mordit les lèvres. Peut-être avait-elle
sur ce point d'autres pensées que son grand-père.
Chiffon, rends-lui sa parole, continua Tapedru.
Elle se fit un peu prier, mais elle obéit.
Chiffon, dit le roi, tu la rends, mais je ne la reprends pas. Au reste, nous avons le temps d'en causer plus à l'aise, ce soir ou demain.
Coite parole parut un peu froide à Chiffon, qui
était naturellement glorieuse; elle s'en contenta
néanmoins, faute de mieux.

XV

Deux heures après, un peuple innombrablerépandu

par toute la ville poussait des acclamations en l'honneur du roi, du sage Tapedru, de la belle Chiffon,
qui (disait-on) devait <{rc hicntôt reine, et de Coco,
dont lit prudonuu, la Luautu, !& ~i &vtté, ia lorce, !ûs

manières nobles et gracieuses avaient gagné tous les
coeurs.
Le bruit courait même (tant son apparition subite

avait étonné tous les assistants) qu'il y lavait un peu
do magie blanche dans son affaire. En quoi .l'on se
trompait. Coco ~tait arrivé fort à propos pour sauver
Chiffon et changer le destin do la monarchie, mais
il n'était envoyé ni du ciel ni de l'enfer. Au reste,
il ne cherchait pas à s'en faire accroire et s'assit modestement à la droite de Chiffon, lorsqu'à la prière
du roi, elle s'assit en face de Sa Majesté peur le
souper.
Chiffonvoulaiten vain se défendre de cet honneur.
Le roi jura qu'il ne souperait pas si elle refusait de
lui faire face.
Qui veux-tu mettre a cette place ? dit-il. Massakran est en prison pour le reste de ses jours. Sa
mère, qui ne vaut pas mieux que lui, est enfermée
dans un couvent, et j'empêcherai bien qu'elle n'en
sorte. Mon premier ministre est un traître que je vais
envoyer aux galères. Mon grand écuyer n'est arrivé
qu'après la bataille, quand je n'avais plus besoin de

lui. Mon grand

Il parait,

juge.

dit Tapedru, que tu vois habituelle-

mept une société.

-Fort mélangée oui, mon ami, continua le roi.

Au contraire, dit Tapedru, elle ne me parait
pas mélangée du tout. Ce sont tous de par&itcs ça*

nailles.

Hélas

) dit le roi,

ce sont les vieux serviteurs

du feu roi mon pore.
Puisqu'il en est ainsi, dit Tapedru, je bois à ta

santé.

Et moi à celle de Chiffon.
On but largement. Le vin était bon. La cave était
bien garnie. Le roi était content, comme on peut se
l'imaginer, d'avoir recouvré ses Etats une heure
après les avoir perdus. Il faisait mille compliments
à Chiffon, qui mouillait à peine ses lèvres d'un vin
exquis de Schiraz fortement étendu d'eau et qui faisait de son côté mille agaceries à Coco.
Cetui-ci, tout entier à son affaire, ne perdait pas
un coup de dent ni un verre de vin. La serviette
nouée autour du menton comme un chapelier qui
va se faire sa barbe, il s'offrit à lui-même d'énormes
tranches de pain blanc que Chiffon recouvrait soigneusement de beurre frais et arrosait do citron.
Un peu plus tard, il avaia dix-huit douzaines
d'huîtres de Marennes, que suivirent bientôt quiuze
autres douzaines d'huîtres d'Ostende.
Voyant cet appétit généreux, le maître d'hôtel, à
la demande de Chiffon, entassa sur l'assiette de Coco
les sauces les plus exquises, les poissons les plus recherches (car, s'il n'aimait pas la viande, il avait un
faible pour le poisson) les fruits les plus savoureux,
les crèmes et les confitures les plus sucrées, les pâtisseries les plus délicates.
11 arrosa la tout d'un i'alorno qui avait été mis eu

bouteille (je veux dire en amphore) au temps du
consul Plancus, fameux buveur de Rome, et scellé
du sceau de ce vertueux magistrat.
Après quoi, il se renversa en arrière sur sa chaise,
ferma les yeux à demi, soit pour réiléchir, soit pour
digérer, probablement pour faire l'un et l'autre à
et parut pour quelquesinstants fort éloila fois,
gné des soucis de ce monde sublunaire.
Cependant il ne perdait pas de vue un'seul des
mouvements des convives et des domestiques qui
faisaient le service.

Or, il arriva qu'au bout d'un instant le

roi, dont
la tête était un peu échauS'ée par le souper et les
acclamations, voulut, pour faire honneur à ses hôtes,
vider avec eux et en leur honneur un flacon de vin
de Samos, mis en cave depuis plusieurs siècles auparavant par le sommelier du tyran Polycrate.
Tapedru voulut en vain s'en défendre, et Chiffon
encore davantage. Le roi tenait à son idée. Il fallat
obéir.
Le grand échanson sortit donc de la salle

et ne

rentra qu'un quart d'heure après. Chose singulière,
le vin était décanté dans un flacon. Le roi en flt la
remarque.
J'aurais voulu voir déboucher l'amphore, dit-il.
Le grand échanson s'excusa sur ce que l'amphore
était fort saie et couverte de mousses, de champignons verdures et de toiles d'araignée.
En donnant ces explications, il hésitait un peu. Ce

¡

pauvre homme avait le regard louche, la voix doucereuse, les manières humbles de Tartuffe avec Orgon. En le voyant, lecteur, vous auriez eu de la déflance. Le roi, lui, n'en eut pas, étant tout entier à
la joie de souper à son aise, sans inquiétude de savoir que la reine douairière, Massakran et tous ses
ennemis étaient sous clef, et d'avoir en face de lui
l'aimable Sgure de Chiffon.
Quant au vieux Tapedru, qui buvait pa" politesse,
il se défia moins encore, et cependant jamais défiance n'aurait été plus légitime et mieux placée.
L'échanson remplit donc la première coupe de
vin de Samos et la présenta au roi, qui la prit de la
main gauche et se pencha pour parler à Tapedru.
Oui, mon ami, disait-il, mon budget est d'un
milliard. Ma liste civile est de cent cinquante millions, qu'au moyen de certains virements (c'est l'affaire de mon ministre des finances) je puis porter à
trois cents millions. C'est un joli revenu, j'espère,
pour entrer en ménage; je puis assurer un beau
douaire & celle que je prendrai pour femme.
Comme il Bnisssii de parler, et avant que Tapedra
se fût occupé de répondre, Chiffon poussa un immense éclat de rire.
Le roi se retourna étonné et s'aperçut que Coco,
attiré par l'odeur emmiellée du vin de Samos, et
craignant qu'on ne lui en offrit pas, avait passé doucement, à quatre pattes, sous la table, avait reparu
de l'autre côté et, pendant que le roi expliquait le

mécanisme de son budget, avait bu les trois quarts
de la coupe.
Il buvait encore quand le roi raperçut.
Ivrogne misérable ivrogne s'écria Sa Majesté.
Coco, se voyant découvert, retomba brusquement

sur ses pattes de devant, fit le tour de la table et reprit sa place comme s'il n'avait rien à se reprocher.
Naturellement tous les assistants se récrièrent
contre l'indigne action de Coco. Tapedru seul se mit
à rire avec Chiffon.
Sire, dit-il, c'est un avertissement quo Coco
vous donne de ne pas boire davantage.
Tournapoint, rentré en faveur, oiMt de faire tuer
Coco, aEn de venger l'affront fait à la royauté; mais
à cette proposition Tapedru répondit:
Tue-letoi-même.
Ce n'est pas mon métier, répliqua Tournapoint
tout tremblant.
Je le sais bien, dit Tapedru.
Tout à coup il s'interrompit. Coco paraissait très
ému. Il portait sa patte droite sur son ventre, faisait
mille contorsions et semblait appeler au secours.
Il a trop mangé, dit le roi.
Au même instant, Coco courut à la fenêtre de la
salle, qui était fermée, enfonça la vitre d'un coup de
patte qui ressemblait à un coup de poing, passa la
tête à travers et demeura dans cette position pendant
quatre ou cinq minutes, sans rien dire; il paraissait

en proie à de terribles convulsions; mais quand il
reparut, il avait repris sa gaieté accoutumée.
Pendant ce temps, le vieux Tapedru observait la
mine du grand échanson.
Celui-ci, tout pâte, attendait avec anxiété ce qui
résulterait de- l'aventure de l'ours. Tapedru lui St
signe de s'approcher.
Donne-mo~ ce flacon de vin de Samos, dit-il.
L'autre hésita un peu, et enfin obéit.
Remplis cette coupe;, dit encore Tapedru en

présentant la sienne.
La coupe fut remplie.
Et maintenant, ajouta le vieillard, bois toimême.
Seigneur, dit le grand échanson, je n'oserai
jamais. les lois sacrées de l'étiquette me défendent
de boire avant le roi mon maltre.
Même pour sauver ta vie?'1
Que voulez-vous dire? demanda le grand échanson prêt à s'évanouir.
Que tu vas être empalé si tu ne bois pas ce vin,
dit Tapedru.
Le roi, étonné, commençait à comprendre.
Sire, dit le vieillard, je connais Coco. II est altéré, c'est vrai; mais il ne boit jamais au delà de sa

jauge. Ce vin de Samos était empoisonné.
Je jure par tous les dieux
s'écria l'échanson.
Ne jure pas. Bois, c'est le seul
moyen de prou-

ver ton innocence.

L'autre, voyant qu'il fallait s'exécuter ou mourir,
se jeta à genoux devant le roi et avoua son crime.
Qui te t'a conseillé ? demanda le roi.
C'est la reine douairière qui m'a fourni !e poison au moment où les gardes l'emmenaient au couvent, dit J'échanson. Grâce, Sire grâce. Majesté ) 1
Ayez pitié de ma femme et de mes quatre petits enfants!1
Que faut-il en faire ? dit le roi.

-Ce qu'il vous plaira, répondit Tapedru.
Mais qu'en ferais-tu si tu étais à ma place ?2

Je lui feraisboire sa drogue.
Ce qui fut exécuté sur-le-champ. L'échanson mourut un quart d'heure après et fat jeté à l'eau comme
un chien.
Je savais bien, dit Chiffon en caressant de la
main le front de son ours, que mon ami Coco n'était
pas un ivrogne.
A ces mots on se leva de table, et chacun alla se
coucher. Tapedru, son ours et Chiffon furent logés
dans l'appartement de la reine douairière. Cinq minutes plus tard, ils dormaient du sommeil de trois
justes, et Coco, par-dessus le marché, ronflait comme
l'orgue de l'église Saint-Eustache pendant la grand'messe de Noël.

i

XVI

Le lendemain, des quatre heures du matin, Chiffon

s'éveilla, toute ravie d'avoir dormi dans une si belle
chambre. En un clin d'oeil elle fut hors du lit et posa
ses deux petits pieds nus, plus beaux et mieux faits
que ceux des plus belles reines, dans deux pantoufles
de satin vert brodées de perles fines, qu'une fe'ame
de chambre, qui guettait tous ses mouvements par
ordre du roi, lui apporta sur-le-champ.
La même obligeante personne lui tendit une robe
de chambre, taillée à la dernière mode de Paris par
mademoiselleChose, duBoulevarddes Capucines, qui
ne se dérange que pour les impératrices, les reines,
les duchesses, les marquises, les actrices et quelques
autres jeunes dames assez riches pour payer les chefsd'œuvre de l'art.
Puis, Chiffon, s~étantassise par mégarde devant une
glace afin de pouvoirjuger quelle p~titude lui convenait le mieux,
d'être debout, un peu penchée,
assise ou même à demi couchée, sentit qu'on défaisait par derrière ses cheveux châtains, assez négligemment noués la veille, et se récria aussitôt.
Mais la femme de chambre lui dit avec respect
Mademoiselle, c'est l'ordre de Sa Majesté.
Qu'est-ce que vous dites? demanda Chiffon
étonnée.

Je dis, mademoiselle, que Sa Majesté, voûtant
vous conduire ce matin même à î'antei et vous pré-

senter à

son peuple comme reine de ses Etats, a dai-

gné me charger de la coiffure auguste de mademoiselle.
Reine
vais être reine s'écria Chiffon, dont
le cœur débordait de joie. Est-ce que je rêve ? Quoi!1

je

vraiment reine

1

Assurément, mademoiselle, puisque Sa Majesté
le roi vous fait asseoir aujourd'hui sur le trône.
Et il faut qu'une reine soit coiSëe.
Suivant toutes les règles de l'art, oui, mademoiselle, ou plutôt, oui, Majesté.
Eh bien, va, coiffe.
Après la coiffure, Chiffon entra au bain, puis elle
en sortit, fraîche comme une rose, leste et svelte
comme une jeune panthère dans les bois, parfumée
comme un lis, et par-dessus tout d'une humeur
charmante.
Puis elle s'habilla d'une nouvelle robe, plus belle
encore que la première, mais un peu décolletée, ce
qui laissait voir un cou plus rond, mieux fait, plus
gracieux que celui de toutes les reines qui avaient
jamais occupé le trône dans ce pays elle se para
d'un collier de perles blanches de Golconde, posa ça
et là quelques diamants, se mit devant le miroir, se
regarda en face, de profil, de trois quarts et même
par derrière, grâce au jeu des doubles glaces, et finit
par avouer qu'à cent lieues à la ronde on ne pouvait

t

yxm voir de plus joli et de mieux tourné que la pe-

tite-fille de son grand-père.
Par hasard il se trouva qu'elle avait raison ou à
peu près, car si d'autres étaient plus belles, aucune
n'avait plus d'esprit, de bonne humeur et un meilleur
caractère et, de l'avis de tous les connaisseurs, ces
trois qualités sont si rares qu'elles l'emporteronttouà condition,
jours sur la beauté la plus parfaite,
bien entendu, qu'elles ne soient pas accompagnées
d'une laideur extraordinaire.
Et encore 1. Et encore 1. Mais, comme dit saint
Augustin, une femme de bonne humeur n'est jamais
laide.
Chiffon, donc, ayant avec l'aide de plusieurs femmes de chambre terminé sa toilette, fut avertie que
son chocolat l'attendait qu'après le chocolat elle
recevrait la visite des dames d'honneur; qu'ensuite
le roi demanderait à se présenter, et, après le roi,
toute la cour que le clergé suivrait la cour que
l'armée suivrait le clergé; que la magistrature suivrait l'armée que l'administration suivrait la magistrature que les finances suivraient l'administration
qne la police suivrait les finances, et qu'enfin l'insles r~ngs
trnclion publique suivrait la police,
étant ainsi réglés d'après l'ordre d'importance dans
l'État, lequel était judicieusementmesuréaux appointements de chacun.
Quant aux simples bourgeois et aux pauvres diables
de toute espèce qui, bien loin d'être payés parl'État,

payaient eux-mêmes et contribuaient ainsi, sans
qu'on leur en sût gré, à la splendeur du trône, il
leur fut accordé d'attendre dans la rue, rangea en
haie, le passage de la future reine.
Chinbn écouta gravement cette litanie, qui fut récitée, tout d'une baleine, parla grande maîtresse des
cérémonies, et, d'un geste à la fois charmant et majestueux, fit signe qu'il était temps d'apporter son
chocolat, et qu'elle voulaitdéjeuner dans sachambre
avec Coco.
Car l'ours avait assisté à sa toilette, et paraissait
un peu attristé de la métamorphose de Chiffon.
Elle s'en aperçut et lui dit avec douceur
Qu'as-tu, mon bon Coco ? Est-ce que tu as peur

que je t'oublie?R
Coco fit signe de sa tête que c'était précisément le
sujet de sa tristesse.
Eh bien continua Chiffon, ne crains rien.
Et elle commandaqu'on lui apportât cinq tasses de
chocolat. Une pour elle, et les autres pour Coco, qui
mange comme quatre.
Elle fut obéie sur-le-champ mais, à sa grande
surprise, l'ours hocha la tète d'un air mélancolique,
et de la patte droite dessina dans le vide la silhouette
d'un absent.
Le dessin n'était pas de force à rivaliser avec ceux
de M. Ingres, et le portrait n'était peut-être pas aussi
beau que celui de Van Dyck, car Coco n'avait jamais
vu de près ni de loin l'Ecoledes beaux-arts de Paris;

J

cependant il parait bien qu'il avait attrapé la res.
semblance, car Chiffon se frappa tout à coup le front

en disant

Et grand-père Tapedru que j'oubliais Etourdie

que je suis

Coco fit signe qu'elle avait compris. Elle se leva

aussitôt pour chercher le vieillard dans la chambre
voisine oh il avait passé la nuit. Mais la grande maitresse des cérémonies la retint.
Mademoiselle,dit-elle avec respect, votre grandpère est sorti au point du jour pour faire une promonade dans le parc.
dit Chiffon avec tristesse, ce sont ces mauAh
dites robes qui m'ont donné des distractions. II va
me croire ingrate, dénaturée. Pauvre grand-père 1
Lui qui m'aime tant Mais tu le lui diras, Coco, tu
me justifieras, n'est-ce pas 2?
L'ours fit signe- qu'il y consentait, et tous deux déjeunèrent de bon appétit en attendant le retour du
vieux Tapedru.
Celui-ci, du reste, ne se fit pas attendre. On entendit bientôt le bruit de ses souliers ferrés qui
montaient le grand escalier de marbre du palais. M
ouvritla porte, regarda Chiffon et Coco qui prenaient
leur chocolat, et demeura immobile sur le seuil.
Bonjour, grand-père, cria Chiffon, qui se jeta
dans ses bras en laissant tomber, dans sa précipitation, une tartine moitié beurrée pour Coco. Je
t'attendais avec impatience.

Et tu déjeunais en attendant, dit Tapcdru.
C'est très bien. J'ai appétit, moi aussi, car j'ai fait
une longue promenade en ville, et j'ai appris beaucoup de choses, Chiffon. oui, mon enfant, beaucoup de choses.
J'espère, répliqua Chiffon inquiète, que ces
choses ne sont pas fâcheuses, grand-père P
Fâcheuses, non, si tu as du bon sens comme
je le crois, dit Tapedru. Mais enfin ce ne sont pas
tout à fait des compliments.
Le cœur de Chiffon palpitait. Eue ne savait ce
qu'il fallait craindre, mais elle n'était pas rassurée.

Enfin, qu'est-ce que tu as appris ? demandat-eUe cependant d'un air assez brave.
Donne-moi da chocolat, d'abord. Bien. Coco,

à bas les pattes 1 Nous allons causer sérieusement.
II paraît, ma chère enfant) que tu vas te marier2
Chiffon rougit jusqu'aux oreilles.
Moi, je n'en sais rien, grand-père. Tu sais,
tout ce qui m'arrive ici est extraordinaire Hier; on
m'a jetée à l'eau, le hasard m'a sauvée, un prince
a voulu me faire couper la tête, Coco et toi vous
m'avez délivrée par ricochet, vous avez remis nn
roi sur le troue; peur vous récompenser, ce roi veut
m'épouser; moi, je suis tout étourdie de tant d'aventures et je me laisse faire.
Ici le vieux Tapedm fronça le sourcil.
C'est-à-dire, dit Chiffon en se reprenant, je me

laisse faire si tu y consens
tiens pas.

Vraiment

?.

car autrement je n'y

tu n'y tiens pas

?.

demanda

Tapedru.
Mon
mais si tu

Dieu grand-père,j'y tiens si tu y tiens
n'y tiens pas,

oh

ça m'est bien à peu

près égal.
Ëh bien, reprit Tapedru, je n'y tiens
pas da
tout, et même, si tu veux connaître toute ma pensée, ce mariage me deptait.
Pourquoi donc ? demanda Chiffon, qui n'était
pas blasée sur le plaisir de porter la couronne.
Pour mille raisons. As-tu beaucoup regardé
ton futur mari ?
Est-ce que tu lui trouves quelque défaut ? demanda Chiffon.
D'abord, il est jeune. Vingt et un ans.
Ça, dit Chiffon, ce n'est pas ce qui m'en dégoû-

terait.

Il n'est pas mal fait; je l'avoue, et même il est
assez bel homme pour un prince.i
Ah
vois bien, grand-père,
II n'est même pas foncièrement méchant.
C'est-à-dire, grand-père, qu'il est tout à fait
bon et généreux..
Qaant à l'esprit, il n'en a pas à revendre,
quoiqu'il ne soit pas tout à fait un sot.
Oh répliqua Chiffon, tu m'as dit toi-même
cent fois qu'un prince n'en a pas besoin, et que

tu

tout le monde lui en prêtera pour son argent.

C'est vrai. C'est vrai. Mais j'aimerais mieux
qu'il en eût un peu lui-même. Enfin, ChiNbn (et
c'est ici que j'arrive au nœud de la question), qu'est.
ce que tu penses de son courage ?
Chiffon garda le silence et baissa les yeux.

Et, continua Tapedru, qu'est-ce que tu penses
d'un homme qui ne saurait pas défendre son trône,
ni sa femme ni ses enfants ? Est-ce que tu l'estimerais ? Est-ce que tu l'aimerais ? Et qu'est-ce que tu
penses d'un homme qui ne sait faire aucun métier,
ni bêcher la terre comme un jardinier, ni tenir Ia~
plume comme un notaire, ni pousser le rabot
comme un menuisier ou le marteau comme un forgeron d'un homme enfin qui ne serait bon à rien,
si ce n'est à manger, à boire, à dormir et à bâil-

ler?.

Tu le méprises, n'est-ce pas?P

Chiffon n'osait rien répondre. Tapedru reprit
Ce n'est rien encore, mon enfant mais sais-tu

ce qu'on va dire de toi dans la ville ? Je le sais, moi,
car je viens de lire le Journal offidel et l'affiche qui
est déjà placardée sur tous les murs.
En même temps, il tira de sa poche le Journal o/
~cM et lut tout haut un long récit des événements
de la veille, dans lequel on élevait jusqu'aux nues le
courage, le sang-froid, le génie, la prudence, la générosité du roi, et, après lui, le dévouement do ses
fidèles serviteurs, parmi lesquels le grand chambellan comte de Tournapoint tenait la première place.

Cet homme intrépide, le sabre à la main, avait
tenu tête (suivant le journal) à toute ia troupe des
conjurés, pendant que Sa Majesté prenait les mesures nécessaires pour dissiper les attroupements et
faisait prisonnier de sa propre main le rebelle Mas-

sakran.
Un pou plus loin, un entremet particulier conte-

nait ce qui suit
« Sa Majesté, se rendant aux supplications de ses
ndèles sujets, qui tremblent pour ses jours précieux,
et voulant assurer la perpétuité de cette dynastie,
fait sa voir à son peuple bien-aimé qu'elle consent
à se marier aujourd'hui même, et qu'elle a daigné
faire choix de la petite-nUe d'un bon paysan des environs que le hasard a présentée à ses augustes regards. Sa Majesté consent à l'élever au trône, de
préférence à plusieurs augustes et belles princesses
dont il avait été déjà question.
)i Les circonstances sont pressantes; le bon paysan, aieul de la future reine, a rendu autrefois, diton, des services obscurs, mais réels, aux prédécesseurs de Sa Majesté, qui l'en récompense aujourd'hui en faisant sa fortune et celle,de sa fille. o
Tapedru plia le journal.
C'o;}t tout ? demanda Chiffon.
Absolument tout. Qu'en penses-tu?
Oh
1 dit-elle en lui présentant son bâton et son
chapeau, vous avez raison, grand "père; il faut par-

A~

/.<

,<

H
t'ti

Remarques-tu, continua te vieillard, qu'it n'y
toi et pour moi
politesse
de
mot
pour
seul
un
pas
a
tout' le journal? Il parle des services obscurs
dans
mais réels que j'ai rendusà ses prédécesseurs,ce petit
roi qui sans moi aurait été jeté à lu voirie hier au
soir; et quant & toi, Sa Majesté consent à <'<~e)' au
M!M/ Elle a daigné faire c&oMc. Pas un mot pour
dire au public si tu es belle ou laide.
Oh dit Chiffon exaspérée, c'est cela qui est
On
infâme 1 Je lui passe le reste. On est pressé.'
Jicte au hasard. On s'explique mal. Tout cela est naturel. Mais ne pas trouver un mot pour.
Pour parler de la forme de ton nez ou de Ia~
couleur de tes cheveux.
Cela crie vengeance, dit Chiffon.
Tapedru ne voulut pas laisser refroidir cette indignation.
Partons, dit-it.
Coco pendant ce temps avait lampé tout le chocolat, puis léché le fond des tasses et le dessus des
tartines. Quand il entendit qu'on allait partir, il se
mit à l'avant-garde.
Eh bien, dit la grande maîtresse des cérémonies qui entrait au même instant, où donc allez-vous,
mademoiselle? Les dames d'honneur n'attendent que
la permission de vous présenter leurs hommages
respectueux dans la salle du Trône.
Madame, répondit Chiffon, laissez-moi passer.

J'ai d'autres affaires.

Elle lit une grande révérence et sortit avec l'ours

et Tapedru.

XVII

La grande maltresse des cérémoniescourut sur
leurs traces en criant du haut de l'escalier:
Où courez.vous, princesse? Ce n'est point par
là. Voici le chemin.
Au bruit, les dames d'honneur accoururent et se
mirent comme la grande maîtresse à la poursuite
d.' i fugitifs. Les chambellans suivirent les dames
d'honneur, les généraux suivirent les chambellans,
les conseillers d'État suivirent les généraux, et, ainsi
de suite, à la file les uns des autres. La magistrature
e~ le clergé restèrent seuls immobiles dans une attitude pleine de dignité.
Tous ces gens-là se poussaient et se culbutaient
comme à la foire mais le plus troublé de la fuite de
Chiffon fut le pauvre jeune roi qui laissa ta son diadème, car le temps pressait, dégrafa son ceinturon
pour courir plus vite, et descendit quatre à quatre
les marches du grand escalier de marbre en criant
de toutes ses forces, malgré la majesté de son rang
Chiffon Chiffon t
Mais Chiffon ne se retourna pas, quoiqu'elle l'en-

tendit fort bien. 11 lui plaisait, cette fois, de faire la
cruelle et do montrer qu'une petite paysanne valait
bien un grandi roi. Quant au vieux Tapedrn, qui craignait quelque changement de 'résolution, il n'avait
garde de se retourner, et doublait le pas comme s'il
avait disputé le prix de la course à un coureur de

profession.
Enfin, le roi arriva sur le bord de la rivière, au
bas de la terrasse où la veille il avait vu Chiffon pour

la première fois, juste au moment où elle s'embarquait avec Coco, et où Tapedru détachait sa barque
du rivage.
Il dit d'une voix

essoufQée

Où donc allez-vous?

Chez moi, répondit Tapedru.
0 Chiffon ) ingrate Chiffon! tu m'abandonnes?
Et des larmes roulèrent dans ses yeux. Chiffon se
sentitémue, mais le vieux Tapedru tira le Journal of~îc~! de sa poche et le lui tendit en disant

Tiens, lis.
Comment, s'écria le roi, c'est pour cette niaiserie que tu renonces à moi, Chiffon, à. moi et au
trône ? Mais ce n'est pas moi qui rédige ces choses-là,
tu dois bien le savoir; c'est cet imbécile de Tourna.
point. Ah maudit Tournapoint, tu me le paieChiffon, je t'aime. Je veux te faire reine. Déras
barque, Chiffon, débarque. Ma vie, mon royaume,
Tapedru, ayez pitié.
tout est a
J'ai pitié, en effet, dit Tapedru, oui, pitié de ta

toi.

faiblesse et de ton manque de bon sens; aussi, je
veux te donner an bon conseil.
Lequel ? ~squel ? demanda le roi avec empres-

sement.
Celui d'oublier Chiffon, comme elle va t'oublier

elle-même.
Le roi redoubla ses supplications. Tapedru fut inflexible Chiffon n'était pas sans regret, mais elle ne

disait rien. Enfin le dernier mot de Tapedru fut ce-

lui-ci

Donc tu veux, à toute force, épouser Chiffon q
Si je veux s'écria le roi. Je jure par.
Eh bien, dit Tapedru, viens nous voir dans trois
mois. Si, passé ce temps-là, tu veux encore te marier, si Chiffon le veut aussi, nous verrons. En attendant, bonsoir.
il commença, sa barque étant détachée, à s'éloigner du bord.
Tout à coup le roi le rappela.
Que veux-tu de moi? demanda Tapedru.

Et

-T-

Un

bon~consei!.

Tapedru haussa les épaules.
Sur quel sujet;2
Sur la manière de gouverner mes peuples.
J'ai remarqué que Massakran, pour les soulever contre moi, m'avait appelé Kéron, Caligula, et je ne sais
quoi encore. Que faut-il faire pour empêcher qu'on
ne recommence ?'t
Ne /~M pas

aMŒ

autres ce que tu ne coM~o~ pas

dit Tapedru. Et, par exempt, ne prends
pas leur bourse, leur ~ête ou leur liberté. Laisse aux
juges !a besogne des juges. En toute chose, gouverne
le moins que tu pourras.
Est-ce qu'on m'en saura gré ? demanda le
~M'Mt <e ~'<,

roi.
Si tu veux avoir ta récompense en ce monde,
tu ne seras jamais qu'un sot, répondit Tapedru.

Et, faisant force de rames, il remonta la rivière
pendant que Chiffon jetait sur le roi un dernier regard dont la douceur calma un peu le désespoir de
ce prince infortuné. Au même instant, le grand
écuyer disait tout bas au capitaine des gardes
Frère, que penses-tu de tout ceci R?
Je pense, répondit l'autre, que le roi est fou.
S'it est fou, dit le grand écuyer, il faut l'enfermer.
·
J'y pensais, répliqua le capitaine. Mais il serait
plus sûr de le. tuer.
En effet, c'est plus sur. H n'y a que les morts
qui ne reviennent pas.
Et de proclamer Massakran.
Chut 1 allons causer plus loin.
Et les deux scélérats s'éloignèrent. Après un ins-

tant de silence
Frère, reprit le grand écuyer, j'approuve ton
noble dessein, mais il faut attendre que Massakran
soit en état de monter à cheval. 11 a les bras et les
jambes rompus. L'ours l'a presque écrasé hier.

D'aiUoars, cela nous donnera le temps de renouerr
des intelligences dans l'armée.
Frère, dit le capitaine des gardes, ton discours
est rempli de sagesse et de circonspection. J'atten-

dra!.
Et ils altèrent rejoindre le cortège royal qui rentrait tristement dans le palais,
le roi en tête et
le conseil d'Etat en queue.

XV!it

Deux mois plus tard, Chiffon était assise sur un
banc devant sa porte à l'heure où le soleil se cou-

che. A côté d'elle était son grand-père.
Le vieux Tapedru regardait au loin les montagnes. Chiffon cousait sa robe et rêvait.
A quoi penses-tu demanda le vieillard.
A Coco, dit-elle. H n'est pas rentré depuis ce
matin. Coco se dérange. Ah le voici. Tien: il
n'est pas seul. Un homme l'accompagne.
Oh 1 oh 1 dit Tapedru, voi!à qui est singulier.
On dirait qu'il lui sert de guide. J'avais pourtant
bien défendu qu'il amenât ici qui que ce soit. Je
n'aime pas les visites.
A mesure que l'ours et le voyageur approchaient,
Chiffon se sentait un peu émue. Ennn, quand ils ne

furent plus qu'à deux cents pas d'elle, au fond de
l'étroite vallée, elle s'écria tout à coup

–Si c'était.

Qui ? demanda Tapedru.
Non, je suis folle. Celui-ci est un paysan.
Peu à peu le paysan s'approcha, lentement, car il
était très fatigué et paraissait n'avoir pas l'habitude
des longues marches, mais enHn il arriva sur le rocher qui portait la maison et le jardin du vieux Tapedru et s'écria
Chiffon 1 Chiffon c'est moi. Moi, le roi
En effet, c'était lui, mais déguisé en paysan, les
habits déchirés, la figure hâlée par Je soleil, les
mains sales et poudreuses.
Chiffon le reconnut et lui tendit sa main, qn*H

baisa fort tendrement. Tapedru, sans s'émouvoir,
lui dit
Comme te voilà fait t Avec qui t'es-ta donc

battu?

-Ah .répondit le roi, ces

scélérats m'ont forcé

de fuir.
Avant tout, grand-père, dit Chiffon, il faut lui
donnera souper. Après cela il nous racontera son
histoire.
Bien parlé, dit Tapedru, mais le souper sera
maigre pour le souverain d'un si grand royaume.
Donne ce que ta as, des œufs frais,de la crème, du
miel, du fromage, des pommes et des poires.
Hélas 1 dit le roi, j'erre depuis deux jours dans

)

la forêt, et je n'ai rien trouvé à manger, excepté des
mûres et des pommes à cidre.
Chiffon, qui mettait déjà le couvert, l'interrompit
Ne commencez pas votre histoire, dit-elle, avant
que vos œufs à la coque soient prêts.
Mais elle allait si vite en besogne, que cinq minutes plus tard le pauvre roi, la bouche pleine, com-

mençait son histoire en ces termes

Vous savez, mes chers amis, dans quel

état se
trouvait ma capitale quand, malgré mes prières et
mes supplications, vous êtes partis pour revenir ici.

Massakran était condamné à la prison perpétuelle
la reine douairière était enfermée dans un couvent,
le premier ministre était exilé le grand juge, que
je ne pouvais pas destituer parce qu'il est inamovible, avait eu le choix entre prendre sa retraite ou
se faire empaler dans les vingt-quatre heures, et il
avait choisi la retraite enfin j'avais, par tes conseils, sage Tapedru, nettoyé la place, et je me
croyais pour jamais affermi sur le trône, lorsque
tout à coup, par une belle nuit de la semaine dernière, j'entends un bruit de pas dans l'escalier qui

mène à ma chambre à coucher.
Un bruit de pas, c'est trop dire, car on marchait
avec précaution sur le tapis. C'était plutôt un bruit
d'éperons et un cliquetis de sabres.
le me lève, je prends mes bottes, mon haut-dechausses, mon cimeterre à lame de Damas, et je vais
coller mon oreille à la porte qui était fermée en

dedans. Tout à coup je reconnais la voix de mon ca-

pitaine des gardea qui disait au garde du corps en

faction
Ne me reconnais-tu pas ? Laisse.nous passer.
Le garde du corps refuse. On le poignarde. Il
pousse un grand cri

Aux armes aux armes 1
Ainsi averti, j'ouvre la fenêtre qui donne sur la

cour intérieure du palais, et j'aperçois une foule de
gens armés qui portaient des torches et criaient de
toutes leurs forces:
Vive Massakran Vive le roi légitima 1
Je m'écrie à mon tour

Mais c'est mot, votre roi légitime. Massakran.
n'est ~M'Mtt MSMrpa<eMf Mes amis, on vous trompe

Et tout ce qu'on dit en pareille circonstance. Je
M'attendais que tous ces gens-là se hâteraient de
rentrer dans le devoir et de venir à mon secours.
Point du tout. Une grêle de pierres et d'arquebusades accueille ma harangue. On crie « A mort !e
tyran 1 » Je reçois une pierre dans le derrière de la

tète.

Le sinciput, dit Tapedru en allumant sa pipe

qu'il avait bourrée pendant ce récit.
Oui, le sinciput, précisémeut. Tenez, j'en porte
encore la marque. En même temps j'entendais mon
capitaine des gardes et ses complices frapper la porte
à coups de hache et l'ébranler sur ses gonds.
Heureusement la porte était solide, ayant été

t
1

taillée dans un vieux chêne et garnie de ferrements
très épais. Mais en8n elle devait finir par céder, et
alors je me serais trouvé à la merci de mes ennemis.
Je cherche une issue, une porte, un corridor, un
passage secret. De tous côtés mes assassins et la

mort 1

0 pauvre cher roi dit Chiffon attendrie. Comment vous êtes vous tiré de là?`~
Comme on se tire de tout, dit Tapedru. avec
du sang-froid. Petit roi, ton histoire m'intéresse.
Bien obligé, dit le

roi.

A force de chercher,

je m'aperçois que la cheminée était vide. Je regarde
dans l'intérieur. Par bonheur, l'architecte avait
pratiqué dans toute sa longueur une espèce d'escalier
dont les marches sont des barres de fer placées à
trois pieds anglais l'uno de l'autre. Je commence
l'escalade. Comme j'étais à peu près vers les deux
tiers de la hauteur,j'entends un fracasterrible, quelque chose ~omme un coup de canon. C'était la porte
qui venait de tomber. Mes assassins se précipitent,
me cherchent partout, dans mon lit, sous mon lit,
sous la table, derrière les rideaux. Le capitaine des
gardes met la main dans mes draps.
Le lit est encore chaud, dit-il. L'oiseau n'est
pas loin.
Il regarde dans la cheminée. Je me hâte de monter
les dernières marches de l'escalier. Il me voit. Il
me poursuit par le même chemin, en criant à ses
hommes de monter sur le toit et de garder -toutes

les issues. Je détache une brique énorme et je la lui
lance sur la téta. Il tombe assommé du cot!p. Sans
plus attendre, je me sauve par les toits, qui sont
plats, heureusement car, s'ils avaient été pointus,
quelle chute j'aurais faite Je rencontre au bout du
toit un platane dont les branches s'étendaient jusque-là, je saute dans le platane, au risque de me
rompre vingt fois le cou. Je descends de branche on
branche. La dernière était encore à vingt pieds de
terre. Je me laisse glisser le long du tronc et je
tombe sur mes deux pieds, un peu étourdi, mais en

bon état.

Tu vois l'utilité de la gymnastique, ditTapedru.

Le roi continua son récit

Le platane était dans le parc. Par bonheur, je
retrouve la clef de la porte du parc dans la poche
de mon haut-de-chausses.J'ouvre la-porte et j'enfile, sans être vu, à la faveur de la nuit, les rues voisines. J'arrive enBn sur le quai. Là, grâce à la suie'
dont m~ Hgure, mes cheveux et ma chemise étaient

couverts, personne ne m'a reconnu, quoique trente
ou quarante soldats, le sabre nu et munis de torches,
fussent occupés à me chercher. J'entre dans un café
dont la porte était entr'ouverte.
Le propriétaire était assis et fumait sa pipe traaquitlement.
11 me dit
Ëh bien, quelles nouvelles, camarade ?
Je lui répondis

Donnez-moi d'abord à boire. Ensuite, je vous
dirai les nouvelles.
Voyant cela, sans se déranger et tout en fumant sa
pipe, il crie:
Femme, donne un verre de vin à ce gentil.

homme.
La femme répond
Donne-le toi-même.
Je parie, dit Tapedru, que tu venais d'entrer
chez l'ami Pacôme.
Oui, c'est bien cela, Pacôme. C'est ua furieux
bavard, mais c'est un bien brave homme. Croiriez*
vous, Chiffon, qu'il a voulu me raconter à moimême tout ce qui s'était passé le jour où notre mariage fut manqué?. Il me répéta tout ce que
j'avais dit, tout ce que vous aviez répondu, tout ce
que votre grand-père Tapedru avait objecté, tout
ce que j'avais réfuté; enfin, voyant qu'il 'voulait
savoir mes affaires mieux que moi-même, je l'ai
laissé parler tout seul. Et j'en ai appris de belles
sur mon compte t H parait que je faisais tout tuer,
empoisonner, jeter àl'eau, et que Massakran, mon
rival, était, au contraire, un ange de douceur, de
clémence et de générosité.
Ici, Tapedru interrompit de nouveau.
Grand roi, dit-il, neuf heures vont sonner. Il
est temps d'aller se coucher. Dis-nous en deux mots
la fin de ton histoire.
C'est bien simple, répliqua le roi. Pacôme dé-

couvrit enfin qui j'étais et me garda pendant trois
jours dans sa raison. M m'a procuré Ses habits de
paysan, ceux que vous voyez à présent, une perruque rousse et une fausse barbe de même couleur
pour sortir de la ville. Enfin H m'a promis (car il
n'aime pas M~ssakran) de m'avertir, s'il se présentait quelque occasion de recouvrèr le trône et le patrimoine de mes ancêtres. De plus, il m'a conduit
dans la forêt, où je me suis égaré, où j'ai dormi fort
nra! à l'aise, appuyé contre la mattresse branche d'un
chêne, où je rêvais à vous, Chiffon, à vous et à ma
couronne que je ne veux ravoir que pour veus l'of-~
frir solennellement, comme je J'ai déjà fait en vue
de mes peuples.
Ici Tapedru fit nn signe d'impatience. Le roi s'en

aperçut et reprit:

Cette aprè~-midi, comme je désespérais de trouver la Montagne aMa: ours et votre maison, j'ai ren-

contré Coco qui cherchait aventure. Au premier
abord, je ne lereconnaissaispas, mais il m'a reconnu,

lui.

`

Bon Coco 1 dit Chiffon avec un sourire attendri.
Il est venu à moi, continua le roi il m'a donné
la patte j'ai dit: « Chiffon 1 Chiffon » n a compris

et m'a fait signe de le suivre. et je l'ai suivi, et
me voilà.

A ces mots, Tapedru se leva. Chiffon alla se cou-

cher sans rien dire, comme toutes les demoiselles
bien élevées. Les deux hommes restèrent seuls.

Mon ami, dit Tapedru, ma maison est trop
petite pour recevoir des hôtes mais j'ai construit
pour Coco une niche qu'il n'habite pas dans cette
saison, car il aime en été à dormir au grand air. Demain nous tâcherons de faire mieux, et surtout de te
donner une occupation. Bonsoir, Majesté.
Bonsoir, mon hôte, dit le roi.

Et Tapedru entra dans la maison.
Quant au roi, je n'ose dire qu'il fut très à l'aise
dans la cabane de Coco, mais U y dormit très profondement et rêva que Chiffon lui rendait la cou-

ronne.
Coco, de son côté, s'il fit des rêves, n'en a parlé à

personne, mais il s'étendit mollement sur le gazon,
devant la porte de Chiffon, tourna son museau à
l'ouest pour sentir les délicieux parfums des orangers et des citronniers, prêta l'oreille au doux murmure de la rivière qui coulait au bas du rocher, contempla quelque temps les étoiles et s'endormit enfin comme tout le reste de la nature.

XIX
Le lendemain, vers cinq heures du matin, comme

t'Aurore aux doigts dé rose entrebâillait les portes
de l'Orient, le roi ouvrit les yeux et se mit sans difBcuitô sur son séant, n'ayant eu pour se couvrir pon.

dant la nuit et s'abriter contre la rosée (car la niche de Coco était ouverte)qu'une peau de panthère.
Il est vrai aussi qu'en ouvrant les yeux, il aperçut
ceux de Chiubn, qui le regardait, appuyée sur
l'épaule de Coco, et qui accueillit son réveil par un'
sourire dont les dieux de l'Olympe se seraient conteutés. Derrière Chiffon venait Tapedru, la hache
sur l'épaule,et, derrière Tapedru, on pouvait voir, à
sept ou huit centsmètres de distance, tout'un horizon
do montagnes bleues, demi-boisées, demi-cultivées,
dont le soleil levant éclairait déjà 1% cime.
t
Bonjour, Majesté, dit Tapedru.
Le roi répondit avec cordialité au salut sans cérémonie de son hôte et le pria dè l'attendre un instant

Car, dit-il, je voudrais.

Faire ta toilette, dit Tapedru. C'est bien facile.
Quand nous serons en bas, dans la vallée, tu pourras te mettre à l'eau, si le cœur t'en dit. L'eau du
ruisseau est un peu froide, mais plus pure que celle
des cuvettes, et, à la campagne, il ne faut pas être

trop difficile.
Brrr! 1 L'eau du ruisseau dit le roi qui n'était
habitué qu'M'eau tiède.
Après ça, continua Tapedru, si tu préfères rester comme te voilà, moi, ça m'est égal, et Coco n'est
pas dégoûté. Il comprendra bien qu'un roi, un grand
roi, un roi de ton espèce en0n, craigne d'attraper
des engelures en se baignant dans l'eau fraîche.

Ce n'est pas de l'opinion de Coco que le roi était

inquiet.

Pendant ce court dialogue, Chiffon était rentrée

dans la maison et commençait à mettre tout en ordre avec son activité accoutumée.
A propos, dit Tapedru, qu'est-ce que tu préfè.
res, de labourer ou d'abattre des arbres dans la
forêt q?
Le roi demeura tout étourdi do la question.
Tu comprends bien, continua Tapedru, que

je

ne peux pas te garder dans ma maison si tu ne fais
rien. Chiffon a des occupations et ne peut pas te tenir compagnie. Moi, j'ai mes labours à faire, mes
semailles et mes récoltes; j'ai mes bois à couper,
mes prés à irriguer. Je ne vois guère que l'ami Coco
qui ait le temps de causer avec toi. D'ailleurs, si quelque voisin vient me demander conseil, ce qui ar.
rive souvent, on voudra savoir qui tu es. J'enverrai
promener le questionneur, car je n'aime pas qu'on
se mêle de mes affaires; mais il n'en sera que plus
acharné à s'informer de ce qui se passe chez moi on
fera des contes ridicules on dira que tu viens pour

épouser Chilfon.

interrompit le roi, que rien
n'est plus vrai, et qu'il no tient qu'à toi et à ChifMais tu sais bien,

fon.

possible, continua Tapedru, mais Chiffon
ne v~t pas d'un mari qui ne sait rien faire, qui ne
sau).dt mémo pas la détendre au besoin, qui ne sait
C'est

pas gagner sa vie en travaillant. Chiffon est difficile,
et elle a droit de l'être.
oui, s'écria le roi, Chiffon en a le droit,
Oh
car elle est belle autant que bonne, elle.
Voyons, tu me diras le reste dans la forêt, dit
Tapedru. Veux-tu travailler?
Avec bonheur, Tapedru, puisque cela fera plai-

2

sir a Chiffon.
Eh bien, prends cette hache et partons.
Ils descendirent tous deux le sentier étroit en forme
de lacet par lequel le roi était arrivé la veille. Arrivés sur le bord du ruisseau, ils prirent un bain froid*
de troisou quatre minutes pendant lesquelles le roi
crut qu'il allait rendre l'Ame, carses dents claquaient
comme .des castagnettes; puis il se rhabilla, reprit
sa hache, et, sur les indications de Tapedru, coupa,
tailla, fendit, équarrit, jusqu'à six heures du soir.
Dans l'intervalle, on avait déjeuné et dîné d'un
pain bis, mais pétri par les maios de Chiffon, ce qui le
rendait délicieux, d'un morceau de petit salé, d'une
bouteille de vin et d'une soupe aux choux excellente
le tout apporté par Chiffon elleet copieuse,
même qui en prit sa part avec Coco.
A six heures, Tapedru donna le signal du retour.
Le pauvre roi n'en pouvait presque plus. Pour se
reposer, quand il fut près du ruisseau, il laissa les
autres passer devant et prit un second bain, qui fut
aussi déticieux ~quo le premier avait été désagréaMe.

Quand il arriva, le couvert était mis et le souper
servi, tout pareil à celui de la veille.

Eh bien, .dit Tapedru, tes-tu ennuyé aujourd'hui ?1
Pas du tout, dit le roi.
Avais-tu des inquiétudes ?
Pas la moindre.
Et des chagrins ?
Encore moim, répondit le roi. S'il faut l'avouer
j'ai passé une partie de la matinée à regarder si

Chiffon'allait venir.
Chiffon sourit.
C'est parce que je devais apporter le déjeuner,
dit-elle.
Oh
répliqua !e roi. Pouvez-vous croire
Enfin, tu es assez content ? demanda Tapedru.
Parfaitememt content.
Eh bien, tant mieux, Majesté, car c'est notre
ordinaire de, tous les jours, !a seul dimanche excepté. Si par malheur tu n'avais pas eu do goût au,
travail, j'aurais été fo~cé, à mon grand regret, de
t'envoyer chercher un asile plus loin.

?.

Oh

grand-père, dit Chia'on.

Le souper fut très gai. Le vieux Tapedru, qui n'é-

tait pas tout à fait ausu dur qu'il en avait l'air, raconta des histoires; Chiffon chanta une:vieille chanson du temps passé le roi parta politique, expliqua
tes grands projets qu'il avait formés pour la gloire
dç son peuple et pour la sienne propre et que )a

trahison de l'infâme Massakran avait interrompus.
Quant à Coco, toujours philosophe, il ferma doucement les yeux et s'endormit, la tête sur les pieds
de Chiffon, comme un petit enfant sur les genoux
de sa mère.

XX

Cette vie délicieuse dura environ six semaines.
Travailler, boire, manger, dormir, vh're à côté de
Chiffon, causer gaiement avec elle le soir, écouter
le vieux Tapedru qui savait beaucoup do choses,
ayant fait beaucoup de métiers différents et subi de
nombreuses épreuves avant de rencontrer le pays
où il avait enfin trouvé le repos, telles furent les
principales occupations du roi.
Peu à peu, car il n'était point paresseux par vocation, mais par état, les rois n'ayant en général (ceux
de ce temps-là du moins) qu'à dire Oui, non, et à
se faire servir, il prit goût au travail et à l'étude.
Chiffon l'encourageait, et Tapedru le dirigeait.
Mais, disait un jour le roi, si jamais mes sujets
se repentent de m'avoir chassé pour mettre Massakran sur le trône s'ils veulent me reprendre, s'ils
viennent me chercher jusqu'ici, et s'ils me trouvent
en blouse, occupé à couper du bois ou à labourer la
terre, que penseront-ils de moi ?

Ils penseront, répliqua Tapedru, que tu es bon
à quelque chose. Et ils en seront bien étonnés. Mais
va, ne t'inquiète pas; cela n'a pas empêché Cincinnatus d'être consul de Rome. Au contraire 1 Et
maintenant, c'est assez causé, va reprendre la char-

rue.
Au moins, dit le roi, aurai-je ma récompense

comme Jacob eut la sienne ?R
Quelle récompense ?
Me donneras-tu Chiffon en mariage ?q
Ma foi, dit Tapedra, cela ne dépend plus que
d'elle, car pour moi tu me plais. Tope là. Ce sera
quand Chiffon voudra.
Et il fut convenu que le vieux Tapedru proposerait la chose le soir même.
Mais à peine cette convention était-elle faite,
qu'un événement étrange arriva, qui devait changer
la face des affaires.
Le roi, qui tenait le manche de la charrae pendant que Tapedru dirigeait les bœufs avec l'aiguillon, aperçut tout à coup un nuage de poussière qui
s'élevait sur la route à une demi-lieue de là.
Peu à peu ce nuage de poussière devint un escadron de cavalerie qui se dirigea, bannière au vent,
vers la colline où le roi labourait. A quelques pas do
lui, tous les cavaliers mirent pied à terre., et leur
chef, s'agenouillant, remit au roi la dépêche télégrrphique dont la teneur suit

Grand roi. Bonne nouvelle. Peuple façonnait
ses torts. Bourgeois soulevés. Massakran furieux.
Bataille dans rues. Sang versé à ruisseaux. Cr!6
Vive roi légitime 1 A bas Massakran Pacome, chef
des insurgés. Massakran rejeté dans palais. Assiégé.
Forte garnison. Vivres pour six ans. Toi venir vite,
ou moi proclamer République.
«

»

PACOME.a

»

Que veut dire tout cela ? demanda le roi, qui

déjà quittait sa blouse pour endosser la cuirasse

et

se coiffer d'un casque.
Ceci veut dire que Votre Majesté n'a pas une
minute à perdre s'il lui plait de recouvrer son trône,
dit le chef des cavaliers. L'usurpateur Massakran a
mis tant d'impôts, a fait couper tant de têtes et envoyé tant de gens aux galères, que tout le peuple
en était ennuyé. Sur ces entrefaites, le tyran, ayant
appris qu'on se réunissait surtout chez le cafetier
Pacôme pour dire du mal de lui et de son gouvernement, a voulu le faire empoigner par ses gardes.
Pacôme a crié, sa femme a pleuré, les enfants ont
miaulé, les chiens ont aboyé, les voisins se sont assemblés, la foule a pris les armes. On a jeté toutes
les tuiles des toits sur les gardes de Massakran. Ils
se sont enfuis. En fuyant, pour arrêter la foule, ils
ont mis le feu à dcuze ou quinze boutiques. La
flamme a gagné les maisons voisines, puis tout le

J

quartier, et, bientôt après, un quart de la ville.
Comme on était occupé à se tuer au iiea d'éteindre
l'incendie, les ravages sont épouvantables. Pendant
ce temps, Pacôme a été nommé chef des insurgés.
On voulait le faire roi, mais il a refusé, trouvant
le métier difficile et malhonnête. (Excusez, Majesté,
c'est lui qui a parlé. Je ne fais que répéter ses paroles.) Il a proposé de rappeler Votre Majesté qu'on
croyait morte. Tout le monde a crié Vive le roi 1
et 'Pacôme m'envoie avec un escadron pour vous
servir d'escorte. Vous plaît-il de venir ?2
Sans dire un mot, le roi embrassa Tapedru, le
pria de faire ses adieux à Chiffon, qu'il reviendrait
voir avant trois jours.
Si je vis encore, ajouta-t-il. Si je suis tué, di.
tes-lui que ma dernière pensée aura été pour elle.
Puis il enfourcha un cheval do main qu'on lui
présentait et partit ventre à terre avec sa troupe.

XXI

Deux jours après, tout était fini. Le trône était re-

conquis. Le palais de Massakran était pris d'assaut.
Massakran lui-même était tué par le roi en combat
singulier. Pacôme était premier ministre. Le peuple
était content ou à peu près, ayant vu couper la tête

à quatre ou cinq coquins de haute lignée. Tout le
royaume était en fête.
Vers le milieu du troisième jour, le roi revint
avec cent trente mille cavaliers et neuf cent quatrevingt-quinze mille fantassins pour chercher Chiffon,
l'épouser devant le curé de la paroisse et la couronner reine de sa main.
Elle se laissa faire, étant bonne personne et incapable de contrarier quoiqu'un sans nécessité.
Le reste de cette histoire se trouve dans les annales du pays, que je traduirai prochainement si le
public désire les connaître.
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GRACE SHARP

GRACE SHARP

PREMIÈRE PARTIE

« Ce qui suit est Fémonvante histoire de miss

Grâce Sharp, racontée par son respectable père,
M. Thomas Sharp, ministre de l'Eglise évangéliqneà
New-Peterborough, et publiée pour l'édification des
âmes pieuses et ]a conversion des impies. On y verra
le danger que courent les jeunes demoiselles à fréquenter la société d'un beau capitaine à l'insu et
malgré la défense de leurs parents, et les moyens

imprévus, mais tout-puissants, dont se sert la divine
Providence pour corriger le vice et ramener à la
vertu l'innocence égarée. »
(Fo~?H~<~C~oM~eo/'M<MsacAMSS~,

io avril 1740.)
M.

Alexandre Dumas fils, si justement admiré,

commeoté

at surnommé par 4t. Albert Wolf ot quel-

ques autres disciples le dernier des Pdres de !'B~~se,
connaltra sans doute avec plaisir le moyen que les
austères puritains du Massachussets employaient il
y a deux siècles pour conserver les bonnes mœurs
dans leur pays, et s'il juge convenable de le proposer à son tour dans notre vieille, déjà bien vieille
France, peut-être rendra-t-il service à la République,
car ce sont les mœurs qui conservent et agrandissent
les familles, et c'est la grandeur des familles qui fait
celle de la patrie.
1

i
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Cette année-là, je fus frappé d~une grande affliction, la plus grande dont le Seigneur, à qui nous
devons tout, efit daigné attrister la vieillesse de son
fidèle serviteur.
C'était le 5 novembre de l'an de grâce 1719, dans
le bourg de Peterborough (Massachussets) où, par la

permission do la divine Providence, j'enseignais depuis vingt-cinq ans la parole de Dieu. Il faisait un
froidsec, et la bise du pôle nord qui passe par-dessus
les neiges du Labrador et du Canada soufflait dans la
vallée et gtaçait toutes leg créatures vivantes. Les ar-

bres eux-mêmes p)iaient sous l'effort du vent et tes
branches sèches craquaient et se brisaient comme

des buissons d'aDumettes.
Sept heures du soir vinrent à sonner, et je posai
ma plume à regret, car j'étais alors occupé à écrire
un sermon sur la nécessité du mariage, en prenant
pour texte la parole sainte « Croissez et multipliez. » J'avais trouvé sur ce sujet quelques pensées
fortes et solides tirées de l'histoire et de l'exemple
d'ïsaac et de Rébecca, de Jacob et de Rachel, qui

n'étaient pas indignes, j'ose le dire, d'un ministre
du saint Évangile. Mais la portes'ouvrit tout à coup,
et mafille chérie, mapetite Ruth, qui n'avait encore
que trois ans, et qui pour l'esprit était bien supé-

rieure à ta plupart des chrétiens et des chrétiennes
de ma paroisse, me cria du fond du corridor:
P'pa 1 P'pa 1 P'pa
J'ai faim. Maman a faim.
Renben a faim. Nous avons tous faim.
Alors je pris Ruth dans mes bras (qu'elle était jolie
avec ses yeux bleus et ses cheveux blonds bouclés 1)
et je lui dis sévèrement:
Petite gourmande!
Mais elle, sans s'enrayer, répliqua enriant:
M'aimes-tu, p'pa?
Certainement, je t'aime1
Eh bien, allons souper 1

Et s'échappant de mes bras, elle courut vers la
salle à manger, où déjà ses frères et ses soeurs m'attendaient avec respect, chacun debout derrière sa

cbaiso. Leur mère, ma chère Elisabeth, placée en
face de moi, maintenait l'ordre avec peine ea attendant mon arrivée. Tous les yeux étaient fixés sur le
milieu de la table, où l'on voyait un énorme morceau de mouton bouilli, et, dans un grand plat de
faïence un boisseau de patates fumantes.
Entre les deux, un pot de bière d'Ecosse pour moi
et deux pots d'eau glacée pour le reste de la famille.
Il n'est pas nécessaire d'ajouter que j'aurais donné
à ma femme et à mes enfants l'exemple de la tempérance si le savant docteur Wolf, de Boston, qui servit pendant dix ans dans la marine royale britanniaussi
que, ne m'avait expliqué que l'eau-glacée est
nuisible à l'éloquence que les boissons fermentées
lui sont favorables. Pourpreuve il citaitDémosthène,
Caton l'Ancien et Cicéron, un Grec et deux Romains,
qui buvaient du vin en abondance et ne s'en trouvaient que mieux au moment de monter en chaire.
C'est donc à mon devoir de ministre chargé de répandre la parole de Dieu .que j'ai toujours sacrifié

mon inclination personnelle.
Je fis la prière suivant mon usage, pour appeler
la bénédiction du Très-Haut sur nous-mêmes et sur
la nourriture que nous allions prendre, et chacun
s'assit avec empressement. Mais pendant que ma
femme découpait le mouton bouilli et remplissait
chaque assiette à son tour en commençant par la
mienne, je vis avec étonnement, en faisant du re.
gard le tour de la table, qu'une place était v;de.

?.

C'est ce que je n'aurais pas pu
Quelle place
dire d'abord.
La Providence ayant béni neuf fois notre union
(six fils et trois filles), il m'était difficile au premier
coup d'œil de voir qui des neuf manquait à l'appel.
Je comptai sur mes doigts.

Reuben2

C'était l'ainé. Il répondit
Père, me voilà.
Siméon ?`?
Siméon aussi était là, et même il agitait sa fourchette. avec impatience.
J'appelai tous les autres Lévi, Dan, Zabulon, Issa-

char.
les garçons, j'avais mon compte. Restaient les
fûtes, et sans savoir pourquoi je me sentis inquiet.
La petite Ruth me tira par le pan de mon habit et
Pour

me dit
P'pa

Je suis là.

Et moi aussi, ajouta Dina, ma seconde fille.
était absente. J'en fis la remarque. Tout le monde garda le silence. Reuben et
Mais Grice, l'aînée,

Siméon froncèrent le sourcil. Dina, qui n'avait encore que quatorze ans, mais qui était très intelligente pour son âge, fit la moue d'une personne qui
pourrait parler etqui en a bien envie, mais quin'ose
pas. Afa femme parut si occupée de découper et de
dépecer le mouton qu'elle n'entendait ni ne voyait
rien excepté l'os du gigot qu'olie détachait avec

peine. Je devinai que tout le monde avait à peu près
la même pensée et mon inquiétude redoubla, car
personne ne voulait répondre.
J'élevai la voix et je demandai sévèrement
-Élisabeth,ma chère, qu'avez-vous fait de Grace?
Alors ma chère femme, ne pouvant plus refuser

d'entendre, répondit
Je ne sais pas. Elle est sortie seule vers ?ix
heures: Elle a dit qu'elle allait rendre visite chez
miss Fox et qu'elle y resterait peut-être à souper.
Il n'y avaitrien à répliquer. M. Fox était un homme
respectable, l'un des plus riches fermiers du comté,
d'une
et qui soutenait de tout son crédit et même
somme annuelle assez forte le culte évangélique
dont je suis le ministre. Mistress Fox, sa femme, n'é-~
tait ni moins respectable ni moins zélée pour la foi,
quoiqu'un peu moins généreuse. Quant à miss Mary,
c'était l'amie intime de ma chère Grace, et les réunions étaient fréquentes entre les deux familles,
quoique, je dois l'avouer, la maison de Ai. Fox fut
cinq ou six fois plus remplie que la mienne des biens
passagers de ce monde et que, pour cette raison, M.
Fox eût plus souvent l'occasion de m'offrir l'hospitalité que de la recevoir de moi.
Mais enflu cela se voit tous les jours entre amis, et
Nôtre-Seigneur Jésus n'a pas dédaigné de diner
quoiavec tous ses apôtres chez le banquier Zachée,
lui-même
que par sa pauvreté volontaire il se fût mis
hors d'état de lui rendre la pareille. Ce que Christ'

a fait, ses ministres peuvent le faire aussi, je sup-

pose.
Je ne fus donc pas étonné que Grâce eût pris le
chemin de la maison de M. Fox, qui n'était pas à
plus de deux cents pas de mon presbytère, et qu'elle
eut faitla partie d'y passer la soirée avec son amie.
Nos filles, grâce au ciel, ne sont pas enfermées dans
des couvents jusqu'à leur mariage, comme les filles
de France, d'Espagne et d'Italie. La divine Providence, qui a daigné favoriser des lumières de la Bible la vieitle Angleterre et le Massachussets, sa noble
colonie, n'a pas voulu que le sang de son peuple élu
fût âltéré par les vices et la corruption de la moderne Babylone, c'est-à-dire de Rome et des pays
qui lui obéissent.
C'est ce que j'expliquai à mes enfants (autant du
moins que leur âge et leur sexe le permettaient),
tout en achevant ma seconde tranche de mouton,
car la première avait déjà disparu. Hélas t hélas 1
Vanité des vanités 1 Tout n'est que vanité 1 Mais
pouvais-je m'attendre au coup qui allait me frapper 1
Tout à coup, au moment où je tendais la main
gauche à ma femme pour recevoir sur mon assiette
une troisième tranche de mouton et cinq ou six nouvelles patates, ma petite Ruth, qui était placée à
côté de moi, étant la plus jeune de mesenfants, posa
sa main sur mon bras et me dit tout bas

P'pa 1 p'pa 1 Donne-moi de ça que tu bois.
Ce que je buvais, comme je l'ai déjà expliqué)

était de l'aie d'Ëcqsse, dont la couleur, ph!s que le
goût qu'elle ne connaissait pas, avait fait envie à
l'enfant. Je refusai d'abord. Elle insista. Je résistai.
Enfin elle jeta ses bras autour de mon cou, argument
auquelje ne savais pas résister, et tout en m'embrassant, ajouta
Si tu veux m'en donner, je te dirai quelque
chose qui te fera plaisir.
Est-ce cette promesse, est-ce la difncuUé de refuser quelque chose à l'enfant ? Je lui donnai le verre,
qu'elle reçut en riant mais à peine eut-elle mouiUô
ses lèvres qu'elle fit une horrible grimace, comme si
eUe avait avalé un pot de moutarde et alors je profitai de l'occasion pour lui expliquer que tous les
plaisirs de ce monde ne sont qu'illusions vaines
mais dès les premiers mots je m'aperçus qu'elle était
plus ennuyée qu'édifiée, et pour l'empêcher de pleurer je demandai la chose qu'elle avait promis de me
raconter et qui devait me faire plaisir.
Eh bien, dit Ruth, maman Élisabethne saitpas
ou est ma sœur Grace, mais je le sais, moi 1
A cette nouvelle ma femme parut trooMée. Mes
deux fils ainés baissèrent le nez sur leur assiette en
mangeant d'un air furieux, Dina prit un air malin
et réservé je vis qu'on me cachait ou du moins qu'on
soupçonnait quelque chose.
Je demandai
Où est-elle ? Chez miss Fox 2
Alors la petite Ruth me répondit en riant toujours:

Elle a dit à mamanqu'elle allait chezmiss Fox
mais ce n'est pas vrai.
Ce. mot me fit frémir. Pourquoi Grace aurait-elle
menti ? Quel intérêt ? Mais pourquoi ma petite Ruth

aurait-elle menti, à son tour°
Je demandai
Où est-elle allée, Ruth ?
L'enfant répondit ingénument
Je l'ai bien vue. Je regardais par la fenêtre. Elle
ne me voyait pas. En quittant maman, elle a fait
semblant d'aller chez miss Mary elle est allée jusqu'au grand chêne et, quand elle a cru qu'on ne la
regardait pas, elle est revenue en baissant la tête le
long de la haie et ensuite elle a couru chez le capitaine Willy, là-bas, là-bas 1
De la main Ruth montrait la maison du capitaine.
Dieu de bonté 1 Toi qui répands tour à tour sur
tes serviteurs tantôt lesbiens périssables de ce monde
pour éprouver leur û'agi)ite. tantôt les plus aSreu~
malheurs pour tremper leur âme dans l'adversité
comme le fer dont on veut faire de l'acier, pardonnemoi d'avoir ce jour-là douté de ta miséricorde )1

II

LE BEAU WIU.Y

Le capitaine Willy, comme disait ma petite Ruth,
était un gentleman anglais, établi depuis trois ans
seulement dans la colonie du Massachussets et qut
appartenait, suivant son dire et celui de ses domestiques, à l'une des meilleures familles d'Angleterre.
Sno père était sir George Cranbury, de CranburyHall, dans le comté de Lincoln, qui, n'ayant que
deux fils et quatre filles, destinait toutes ses terres
situées en Angleterre à son fils aîné, dont il voulait
faire après lui un membre de la Chambre des communes et plus tard un lord avec le consentement de
Sa Majesté. Pour y réussir il avait voté pendant
vingt ans avec les whigs d'abord, puis avec les tories,
puis encore avec les whigs, suivant que le parti des
uns ou des autres était maître du gouvernement.
Par ce moyen, il était devenu successivement l'ami
intime du célèbre duc de Marlborough, du spirituel
lord Bolingbroke qui avait renversé Mariborough,
et de sir Robert Walpole qui avait renversé Bolingbroke et tenait pour le moment les rênes du pou-

voir.

II va sans dire que sir George Cranbury n'avait

jamais abandonné son puissant ami que la veille de
sa chute et au moment où, pour lui rester fidèle, H
aurait dû renoncer à trois places différentes dont les
traitements réunis formaient une somme annuelle
de quatre mille livres sterling, environ cent mille livres de France.

Quant à ses filles, les trois premières avaient
épousé sans dot trois riches marchands de la cité de
Londres, justement fiers de s'aiïier à la famille d'un

baronnet anglais, et la quatrième gouvernait la
maison paternelle depuis la mort de sa mère.
C'est ce que lés domestiques du capitaine William
Cranbury racontèrent en arrivant dans la colonie.
Ils ajoutèrent que leur jeune maître (il avait alors
vingt-cinq ans) avait reçu de son père, en partant,
la propriété de cinquante mille acres de forêts, de
prairies ou de terres à demi défrichées dans la colonie de Massachussets,
concession faite par Sa
Gracieuse Majesté la reine Anne. Plus une somme
de quatre mille livres sterling, argent comptant.
Et ce n'est pas tout, ajoutaient les domestiques,
car le vieux sir George, qui est goutteux, n'a plus
longtemps à vivre, et son fils aîné, qui sera bientôt
sir HenryCranbury, s'est déjà fendu trois fois la tête
en chassant le renard, et le savant docteur Kwiék a
déclaré qu'il ne survivrait pas à la quatrième. Dans
ce cas, le capitaine William, frère cadet, devenait
l'héritier naturel et nécessaire de son frère et de

sou père et pouvait compter s'asseoir un jour à la
Chambre des lords.
Quand on eut pris ces renseignements, toutes les
portes s'ouvriront devant le capitaine William Cranbury, et particulièrement celles des maisons où l'on
avait des filles à marier, car, j'ai honte de le dire,
dans le nouveau continent comme dans l'ancien,
les biens périssables et les vains honneurs de ce
monde attirent plus les regards que la vertu et la
piété.
Au reste, le capitaine Willy (c'est son petit nom
d'amitié que les mères de famille et surtout les jeunes
filles donnèrent bientôt au nouveau.venu) était un

gentleman de haute distinction, grand, bien fait,
large d'épaules, et se dandinant avec grâce dans un
parloir, suivant l'habitude qu'il en avait prise à la
cour de Saint-James et suivant l'exemple de lord
Bolingbroke, ainsi qu'il voulut bien nous informer
lui-même un soir après avoir vidé quatre ou cinq.
bouteilles de claret chez mon ami M. James Fox. Il
est bien vrai qu'ayant ajouté à cette ration qui était,
dit-il, son ordinaire, une demi-bouteille de brandy
et le quart d'une bouteille de gin, il me parut bien tôt
se balancer sur ses ancres comme un vaisseau agité
par la tempête, et finit par tomber assis sur les genoux de mistress Fox, qui le repoussa vivement, indignée de cette familiarité; mais cela,aussi, au dire
des domestiques, était un usage des plus grands seigneurs de la cour, et lord Bolingbroke lui-même,

quoiqu'il eut la tête et les jambes solides, n'en était
pas exempt.
Que cette histoire de lord Bolingbroke fût vraie
ou non (je n'ai pas vu d'assez près la cour de la reiue
Aune pour en juger), je pensai que la société du
capitaine Willy n'était pas de celles que je pouvais
recommander à mes fils ou à mes QHes, et je fermai
sur-le-champ ma porte au riche et au beau gentleman je déctaraimeme qu'elle ne s'ouvrirait jamais
pour lui, dût-il devenir baronnet ou lord par la
mort de son père et de son frère aîné. Je profitai
mémo de l'occasion, comme c'était mon devoir,
pour
exhorter mes enfants des deux sexes à fuir le vice
horrible de l'ivrognerie, qui trouble la raison, éteint
l'intelligence et rabaisse l'homme, cette image de
l'Eternel, au niveau de la brute.
Il y eut quelques murmures dans
ma famille, mais
je tins bon, et l'on finit par obéir. C'était l'essentiel.
Mes paroissiens, moins prudents
que moi ou peutêtre éblouis par les richesses très réelles
que le capitaine WiUy possédait dans le Massachussetsetpar celles
qui l'attendaientdans la vieille Angleterre, le
reeurent
contraire
au
avec empressement dans toutes leurs
réunions. Personne ne dansait mieux
que lui. Personne ne chantait mieux des chansons légères et ne
racontait plus gaiement deshistoiresque j'auraishonte
d'écrire et qui se rapportaient à quelques grandes
dames de la cour du feu roi Charles II, de honteuse
mémoire. Les mères riaient et rougissaient
en se

récriant, les nHes baissaient les yeux et prêtaient
l'oreille avec plus d'attention qu'aux psaumes, les
pères buvaient,fumaient, se querellaientet parlaient
politique dans la salle voisine. Quant aux jeunes
gens (hé!as je n'ai su tout cela que plus tard), ils
admiraient et enviaient le noble gentleman.
Ce désordre dura une année entière. Puis un coup
de tonnerre éclata qui devait dissiper les ténèbres et
dessiller tous les yeux. Un soir, miss Kate Taylor,
fille d'Edward Taylor, l'un des membres les plus
respectables de la congrégation évangélique, disparut sans que personne pût deviner ce qu'elle était
devenue.

¡

On la cherchade tous c&tés, et le lendemain, vers

midi, on la retrouva enfin, noyée et échouée sur le
bord de la rivière, & une lieue de Peterborough.
Dans sa main était un portefeuille de cuir et dans le
portefeuille une lettre adressée au capitaine, dont
voici le texte
« Villy. vous m'avez trompée. Je meurs avec le
désespoir d'avoir cru à vos promesses; mais je n'em-

porte pas avec moi dans un monde meilleur le fruit
innocent de nos coupables amours. H est né ce matin même chez mistress Dora Taylor, ma vieille
tante, qui apprendra sa naissance et mon crime en

même temps que ma mort.
» Si vous m'avez aimée un seul jour, Villy, prenez soin de votre fils et veillez surini. Je prie mistress Taylor de le recueillir, de l'é!ever avec soin

comme elle m'avait élevée moi-même et de le faire
baptiser du nom de Dick. Pauvre chère femme 1
aurait-elle pu prévoir Adieu, Villy que celui qui
voit tout me pardonne Pour moi, je vous pardonne
aussi.

i.

'KATE.'

a

Telle fut la fin déplorable de la pauvre Kate,
l'une des plus jolies et des meilleures filles de la paroisse. Par un hasard singulier, son père, qui péchait alors la morue sur les côtes de Terre-Neuve,
et qui ne savait pas le premier mot des amours de
sa fille, fut emporté par un coup de mer dans une
tempête et noyé sous les yeux de ses camarades.
Est-ce un bonheur ? Est-ce un malheur ? Taylor
était un brave et honnête marin, homme de principes religieux, pour qui sa fille était tout sur la terre
et qui n'aurait pas supporté tranquillement son déshonneur. Sans doute il aurait vengé la malheureuse
Kate et qui aurait pu l'en blâmer ? Mais il périt
avant d'avoir appris la mort de sa fille, et le coupable Villy n'avait rien à craindre de la vieille mistress
Dora qui, sans se plaindre, ensevelit en silence la
pauvre Kate et se retira dans un comté voisin pour
élever le petit Dick.
Pour moi, dès le dimanche suivant, je racontai en

chaire, pour PédiScation de tous, cette triste et
déplorable histoire je montrai la vengeance divine
qui s'était appesantie sur la malheureuse Kate, et je

terminai en appelant sur son complice les malédictions de l'Éternel, à qui rien n'échappe. J'ose dire
que toute la congrégation fut touchée comme elle
devait l'être par la parole de Dieu, car plusieurs
jeunes gens se réunirent au sortir du temp!e pour
briser les portes et les fenêtres de la maison du capitaine Villy, et peut-être pour le lapider lui-même;
mais le prudent gentleman avait pris la fuite dès qu'il
avait appris la mort de Kate.
Il reparut pourtant six mois après, quand on le
croyait retourné en Angleterre, et c'est à moi qu'il
osa faire sa première visite. De quel air humble et
modeste il sollicita son pardon, expliqua et diminua
sa faute, sollicita d'être admis do nouveau dans une
pieuse congrégation dont « le révérend M. Sharp, si
connu par ses lumières et par son éloquence, si res-

pecté pour sesvertus(c'estainsi qu'il parlait de moi &
moi-même), était depuis longtemps le chef incompade quelle ardeur il sollicita le pardon de
rable
ceux qu'il appelait les anciens d'Israël; de quel
neuve de larmes il lava ses péchés comment enfin
il parvint à persuader tout le monde de son repenc'est ce que j'aurais moi-même peine à croire
tir
si je n'en avais été témoin aussi bien que la congré-

gation tout entière.
Enfin il fallut céder et le laisser rentrer dans le
temple. Peu à peu les plus honnêtes gens de Peterborough, soit parce qu'ils avaient intérêt & ne pas
se brouiller avec l'un des plus riches propriétaires

du Massachussets, soit parce qu'ils étaient touchés
de ses remords, soit parce qu'ils avaient des nUes à
marier et que le capitaine Vilty.était le plus riche
parti de la colonie, l'invitèrent de nouveau dans
leurs assemblées. Moi seul, je refusai de suivre cet
exemple, et ma chère Elisabeth m'approuva fortement, malgré le mécontentement de mes filles.
Mais à quoi sert la vaine prudence des pères si
l'Eternel n'incline à l'obéissance le cœur de leurs enfants

1
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LE COUP DE PISTOLET

Par ce que je viens de dire du capitaine Villy, on
peut deviner les inquiétudes que son seni nom donnait à ma chère femme et à moi, moi surtout qui
me sentais chargé et presque responsable devant
Dieu de toutes les âmes de la congrégation. Mais
quand l'innocent babillage de la petite Ruth m'eut
appris que Grace, ma fille aînée, l'espoir et l'appui
futur de ma vieillesse, Grace qui, pour la beauté, la
douceur et la tendresse de cœur, ne le cédait & pas
une des filles du comté, que ma chère Grace avait
pris ce soir même le chemin de la maison du capi-

taine Willy, alors, oh alors, mon cœur se troubla
comme la mer au milieu de la tempête et mes pensées comme des nuages agités par le vent.
Je me levai, jetant ma serviette sur mon assiette
à demi pleine, et, sans dire un mot, je pris mon
chapeau.
Ma femme, effrayée, s'écria
John où vas-tu q?
Et mes fils, Reuben etSiméon, qui crurent deviner
ma pensée, se levèrent aussi pour me suivre; mais
je fis signe de la main que je voulais sortir seul.
La pauvre petite Ruth, effrayée de l'effet que ses
p n'oies avaient produit et trop jeune pour deviner !at
vraie cause de mon trouble, me cria
P'pa! p'pa 1 Il y a des loups dans le bois. Prends
tes pistolets1
Au même instant je regardai le coin de la muraille où j'avais l'habitude de suspendre mes armes
et celles de mes Sis car, rapprochés de la frontière
et des sauvages comme nous l'étions, nous en étions
assez pourvus pour pouvoir soutenir un siège, et je
vis avec un étonnement mêlé d'effroi que mes pistolets manquaient. Qui pouvait les avoir décrochés ?2
Mais j'étais si pressé de retrouver ou plutôt de
reprendre ma fille, que, sans dire un seul mot de
cet accident, je mis mon chapeau sur ma tête, je
pris ma grande canne en bois de houx, pesante
comme une massue, et jé courus chez le capitaine
Willy.

Il n'y avait que deuxbâtiments construitsen pierre
à New-Peterborough.C'étaient le temple de la congrégation et la maison du capitaine Willy. Le temple était fait sur le modèle de la cathédrale SaintPaul de Londres, et la maison sur les plans du palais de Saint-James. Du moins, c'était l'intention de
l'architecte à qui la ville dePeterboroughdevait ces
deux monuments, et s'il n'a pas réussi, comme son
intention était bonne, on ne lui fit et l'on ne lui fera
jamais aucun reproche.
La maison avait sa façade sur la rue. Derrière
était une prairie de trois acres d'étendue, enfermée
tantôt par des haies épaisses et tantôt par des clôtures de planches. L'appartement principal était un
rez-de-chaussée c'est celui qu'habitait le capitaine.
Ses domestiques,car il en avait presque autant qu'un
baronnet anglais, habitaient le derrière de la maison
et le premier étage.
Au moment,où j'arrivai près de la fenêtre, qui
était & quatre pieds du sol, j'entendis un grand bruit
de voix et je reconnus celle de ma pauvre Grace.
Hélas 1 hélas 1 je n'étais maintenant que trop sûr de
mon malheur; cependant je crus nécessaire de m'en
convaincre par l'aveu des coupables et je regardai
derrière la vitre ce qui se passait dans la salle.
Oh t pourrai-je oublier jamais cet affreux specta-

cle

1

Le capitaine Willy était à table, au coin d'une
vaste cheminée. Il soupait, et sans doute avait

compté souper seul, car on n'avait mis q~'an couvert. A sa droite était une bouteille de claret à moi-

tié vide à ses pieds, de l'autre c6té de la cheminée,
deux autres bouteilles tiédissaient doucement en attendant de remplacer la première. Quatre ou cinq
flacons de diverses liqueurs étaient sur une petite table à portée de la main,
du gin, je suppose, du
brandy, du wisky, du rhum, du curaçao. Sa longue
pipe, au fourneau d'argent,était accrochée, au mur.
Un jambon et un dindon rôti étaient sur la table,
avec un pâté de veau à l'étouffée, tout fumant encore, dans lequel il avait déjà creusé un large trou.
En un mot, il avait l'air d'un homme plein d~appétit et tout à fait heureux, ou qui du moins a pris
pour l'être toutes les précautions imaginables.
C'est ce moment que la pauvre Grace avait choisi

sans doute pour lui parler. Elle venait d'entrer, je
suppose, quand j'arrivai moi-même sous la fenêtre,
et de se jeter à ses genoux en prononçant quelques
mots que je n'entendis pas.
A genoux devant lui 1 Oui, à genoux,ma fille chérie, devant ce fils de Bélial, devant cet impur favori
de Mammon 1 Je le voyais, moi son père, et je ne
pouvais l'empêcher.
Quant à lui, il la regarda du même air qu'il aurait sans doute regardé son chien, repoussa son assiette avec humeur et se leva comme un homme ennuyé, en fourrant ses mains dans ses poches. ïlut
deux fois le tour de la salle, grogna je ne sais quoi,

et ~'arrêta en face d'elle, qui s'était relevée a son

tour.

Enfin, dit-il, que me voulez-vous, Grace ?2
Elle s'écria:
Vous le demandez, Willy 1. Avez-vous donc
oublié vos promesses de mariage?
Il éclata de rire
1 oui, mes promesses 1 Mes promesses 1
Mais, ma chère, on promet toujours en pareil cas
Ah

vous le savez bien C'est une excuse que toutes les
filles veulent avoir aux yeux de leurs parents pour
n'en faire qu'à leur tête et rejeter sur nous leurs sottises. Après tout, vous m'avez aimé parce que je
suis assez beau garçon et parce que je suis riche je
vous ai aimée, moi, parce que vous êtes jolie, car
vous êtes vraiment jolie, ma chère Grace, et parce
que vos remords et vos promesses de mariage m'amusaient en8n nous avons été heureux ensemble,

n'est-ce pas? Partant, quittes. Et maintenant, le
rôti se refroidit. Laissez-moi me remettre à table ou
plutôt, faites mieux. Je vais faire mettre votre couvert soupez avec moi. Nous finirons la soirée mieux
que nous ne l'avons commencée.
Non, rien ne peut exprimer l'horreur que m'inspira cet infâme discours. J'allais briser la fenêtre
d'un coup de poing et me précipiter entre les deux
coupables, mais auparavant je voulus savoir si
Grace n'avait pas quelque excusa devant l'Eternel.
Au moment où ce misérable gentleman étendait

la main vers la sonnette pour appeler un domestique
et faire mettre le couvert de ma fillo, elle l'arrêta
d'un geste et lui dit d'une voix pleine de larmes
Willy, ce n'est pas pour moi seule que je vous
implore; c'est pour mon pore, pour ma mère dont

j'aurais déshonoré la vieillesse.
U l'interrompit en ricanant
Le père 1 la mère 1 c'est bien ça je devais m'y
attendre pourquoi pas aussi les grands frères et les
petites sœurs ?
Elle pâtit comme frappée au cœur et ajouta
C'est pour lui enfin, pour l'enfant qui n'est pas
encore né et dont je ne pourrai jamais nommer le
père

1

dit-il en remplissant son verre de claret
et le vidant d'un trait, nommez-moi, ne me nommez
pas, que m'importe Ai-je employé la violence pour
vous séduire? Pas du tout. J'ai demandé tout bon.
Grace, m'aimez-vous ? A quoi vous avez
nement
Oui, mais vous m'épouserez J
répondu finement
J'ai pris cela pour une formalité ordinaire dans ces
Eh

1

pays sauvages, et j'ai répondu: Oui, j'épouserai.
Mais il va sans dire que je réservais le consentement
de mon père sir George Cranbury, et je vous l'ai
même dit, vous vous en souvenez 2?
Oui, oui, je me souviens, répondit Grace, qui
avait les yeux fixes et semblait penser à autre chose.
Eh bien, continua Willy en ricanant toujours;f
sir George est mort.

Sir George est

mort répéta Grace.

Oui, j'en ai reçu la nouvelle le mois dernier par

le trois-mats Narragansett. Il est mort avant d'avoir
eu le temps de donner son consentement il ne peut
donc plus le donner à présent or, comme ma promesse de mariage était attachée à ce consentement,
il n'y a plus maintenant ni consentementni promesse,
tout est tombé à l'eau en même temps..
C'est pourquoi, ajouta-t-il en voulant prendre
Grace dans ses bras et la faire asseoir à table en face
de lui, laissons là ce sujet désagréable, ma chérie,
et soupons, car il fait faim et soif.
Mais elle se dégagea, s'éloigna de trois pas, tira
de sa poche un pistolet et fit feu sur lui
Tiens, Willy, dit-elle.
Puis, pendant que j'enfonçais la fenêtre pour la
désarmer et favoriser sa fuite, elle arma un autre pistolet et tira une seconde fois mais la seconde balle
alla frapper le mur: la première seule avait touché
le but. Willy, blessé, s'avança sur elle pour la frapper ou la désarmer, et appela ses domestiques à son
secours.

IV

LE PEUPLE DE PETERBOROUGH
Au même instant, je sautai moi-même dans la salie
à manger, moitié pour désarmer ma fille, moitié pour

la défendre. Il n'était que temps, car Willy, dont la
1
blessure était légère,
on vit depuis que la balle 1
avait seulement eiNeuré une côte, allait la saisir,
et dans sa colère poussait des jurons effroyables et
l'appelait du nom de fille de chienne et d'autres noms

encore moins respectables mais comme il levait une
chaise sur sa tête, je me précipitai au-devant de lui
et je lui saisis le bras.
En me voyant, il recula d'un pas, effrayé sans
doute de l'expression de mes regards et en effet, j'ai
honte de le dire, car il faut commander à sa colère,
même quand elle est juste et légitime il s'en fallut
à peine d'un cheveu qu'il n'eût la tête fendue d'un
coup de bâton.

Il s'écria:

?.

Que me veut encore celui-là
C'est donc un
guet-apens, un piège qu'on m'a tendu pour m'assas~

siner?. Misérables)

1

Et il fit l'indigné, cet honnête gentleman

1

U prit

ses domestiques à témoin qu'on était entré, Grace
par ruse, et moi de force, dans sa maison pour le
contraindre à épouser cette fille scélérate d'un vieux
mendiant de ministre. Oui, c'est ainsi que je fus
traité ce jour-là devant sept ou huit domestiques,
hommes et femmes, tous accourus à son appel et
stupéfaits d'un pareil spectacle.
Pendant ce temps, Grace s'était jetée dans mes
bras et sanglotait en cachant son visage contre ma
poitrine. Après le coup d'audace et presque le crime
qu'elle venait de faire, elle fondait en larmes, n'osant
parler devant moi. Mais j'en avais trop entendu pour
qu'il fût nécessaire d'en apprendre davantage, et
surtout d'expliquer devant ces domestiquesla honte
de ma malheureuse fille. Je la pris par le bras pour

l'emmener, et je dis:
Capitaine Willy, vous avez commis une action
infâme mais Dieu qui nous voit et nous juge vous
punira tôt ou tard. Adieu.
Et j'allais sortir lorsqu'il répliqua:
Et toi, vieux prêcheur, prends garde que je ne
demande compte à la justice des hommes do la ten'
tative d'assassinat que cette fille des rues a osé.commettre sur moi et dont tu es au moins le complice 1
Puis, s'adressant à ses domestiques:
Vous, chassez-moi à coups de fouet ces deux
mendiants

1

Je ne sais si les domestiques auraient obéi; leurs
rires insolents et leurs huées pouvaient me le faire

craindre; mais l'Éternel, qui n'abandonne jamais ses
fidèles serviteurs, ne permit pas que mon habit de
révérend fût exposé plus longtemps aux insultes des
laquais, et m'envoya, un secours inattendu.
Un grand bruit, pareil à celui d'un vent d'crage,
se faisait entendre dans Peterborough et semblait
s'approcher et croitre de seconde ex seconde, jusqu'à
ce qu'il devInt tout à coup une véritable tempête:
toutes les portes de la maison du capitaine Willy et
toutes les fenêtres du rez-de-chaussée s'ouvrirent à
!a fois et livrèrent passage à ptusieurs centaines de
pelles,
mes paroissiens, qui se précipitaientarmés de
de pioches, de marteaux, de haches, de fusils, et
criaient
–Le révérend docteur Sharp Où est le docteur
Sharp? Rendez-nous le docteur Sharp, ou la maison
va flamber comme une allumette.
C'est dans cette occasion que je reçus, j'ose le
dire, la récompense d'une vie tout entière consacrée
au service du Seigneur, de celui qui donne toutes
choses sur la terre et dans les cieux. Si je l'avais
voulu, le beau Willy aurait été mis en pièces et sa
maison rasée avant le lever du soleil.
Les femmes, qui étaient encore plus nombreuses,
que les hommes dans cette foule et qui n'avaient
pour la plupart d'autre arme que leur langue, s'en
servaient du moins avec une vigueur extraordinaire
et presque effrayante elles appelaientWilly de tous
les noms les plus odieux, de ceux même que la piété

réprouve, et que les fils de Bélial se jettent les uns
aux autres dans les jours de fureur et de vengeance;
elles l'accablèrent de malédictions et d'injures
elles menacèrent do le déchirer de leurs propres
mains, et lui mirent les ongles si près du visage,
qu'il recula épouvanté et se lit un rempart de la table.

Grace Sharp a voulu m'assassiner, dit-il enfin
tout pâle, car parmi tous ses juges irrités, hommes
et femmes, il ne voyait personne qui voulût le dé-

fendre,

Elle a bien fait,

cria-t-on. C'est bien malheu-

reux qu'elle t'ait manqué 1. Si elle veut recommencer, dit un autre, je lui prêterai mes pistolets, qui
valent mieux que ceux du docteur Sharp 1
Et mille autres injures et souhaits de mort qui
partaient de tous les coins de la salle et du dehors.
Enfin, j'eus pitié de lui, et, pour mettre fin à
son
supplice, je m'avançai, tenant par la main ma pauvre
Grâce, dont les beaux cheveux dénoués, les ~eux
baissés et la triste contenance attirèrent aussitôt
tous les regards. Je regardai dans la foule, et je vis
au premier rang mes deux fils aînés, Reuben et Siméon, et derrière eux les plus jeunes, Lévi, Dan,
Zabulon et Issachar; le dernier surtout, Issachar, qui
n'avait encore que neuf ans, tenait à la main une
petite hache, et, sans savoir quelle injure on avaitpu
faire à sa sœur (il était trop jeune pour cela), poussait des cris de panthère et voulait à toute force

couper Wii'y on morceaux enfin sa sœur Dina!e retint par la manche, en criant encore plus fort que

lui:

Te tairas-tu, Issachar?q

Heureusement aussi, Zabulon, qui n'avait que
trois ans de plus, n'eut pas l'idée de se joindre à eux
pour faire sa partie, car lorsqu'il étevait la voix chez
nous et se querellait avec ses frères, vous auriez cru
entendre miauler trente chats en fureur.
A ma vue, tout le monde cria:
Vive le révérend docVoilà le docteur Sharp
teur Sharp 1
A~rsje fis'un signe de la main. Peu à peu le si-<
lence se rétablit, et je dis
Mes amis, un grand malheur vient de me frapper dans mon orgueil de père, dans mes plus chères
affections. Sans doute je J'avais mérité.

m'interrompit:
Non, non, vous nel'avez pas mérité 1

De tous côtés on

vous

avez

toujours été un honnête homme et un père respectable, un des premiers parmi les anciens d'Israe! 1
Je repris

–Humilions-nous,mes amis, devant celui qui distribue à son gré les biens et les maux de cette vie.

Implorons tous ensemblela miséricorde de l'Éternel
pour cette malheureuse pécheresse et pour moi, qui
l'ai traitée peut-être avec trop de complaisance et
l'ai poussée ainsi, sans te savoir, hors du droit sentier de la vertu. Pour elle et pour moi, mes amis, je

vous supplie de nous pardonner le funeste exemple
que nous avons donné à la paroisse.
Et aloMJe répétai les paroles de Job
« Que le jour où je suis né périsse et la nuit où il

fut dit: un homme est né
La foule s'ouvrit devant moi et devant Grace, qui
me suivait docilemeut, et j'allais sortir de la maison
lorsque, sur !e seuil même de la porte, une main
saisit le bras de ma fille.
C'était la main d'un constable. Derrière lui venaient deux autres constaMes revêtus de leurs insignes comme le premier, et derrière les trois constables venait le juge de paix, M. Fortescue.
Docteur Sharp, dit le juge de paix, votre fille
est accusée de tentative d'assassinat sur un officier
de Sa Majesté. Au nom du roi, j'ordonne qu'elle soit
conduite en prison 1

DEUXIÈME PARTIE
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JIN ARMSTRONG

y eut un long et profond murmure parmi les
assistants.. Les plus éloignés, n'ayant vu que le geste
du premier constable et entendu que l'ordre du juge
de paix de conduire en prison ma pauvre Grace, cru.
rent qu'il s'agissait de m'y traîner moi-même et
commencèrentà se regarder les uns les autres comme
pour se consulter. Puis leur indignation éclata en un
grognement terrible. On cria de tous côtés A bas le
juge A bas les constables 1 et plusieurs des.plus vaillants retroussèrent leurs manches et se placèrent
derrière moi pour me défendre. Parmi eux, aupremier rang, étaient, comme on doit s'y attendre, mes
11

chers fils Reuben et Siméon que suivaient de près
Lévi, Dan, Zabulon et ~ssachar.
Mais entre Reuben et Siméon s'avançait un autre
guerrier et un ami de robuste apparence, tel que
dut être Gédéon, fils de Joas, Abihézérite, de la tribu
de Manassé, lorsque l'Éternel, le regardant, lui dit:
« Va avec cette farce dont tu es rempli et tu délivreras
Jsra~ de la main des .tfadtamtes. »
Celui-là n'était pourtant qu'un simple fermier établi à quinze lieues de Peterborough, dans la grande
forêt qui couvre tout le pays depuis l'océan Atlantique jusqu'aux grands lacs d'où sort le Saint-Laurent,
ce roi des fleuves que Dieu pour un temps a donné
aux papistes français et aux idolâtres, et que nous
reprendrons bientôt en les passant au fil de l'épée,
lorsqu'ils seront endormis dans leur camp comme les
soldats de Sennachérib.
Son nom était JimArmstrong, et sa structure était
de six pieds six pouces anglais (six pieds de France).
Sa force était proportionnée; dans les foires, on le
voyait prendre un boeuf sur ses épaules et l'emporter comme un homme ordinaire pourrait faire d'un
mouton. Pour manier la hache il était sans pareil,
ayant à lui seul abattu en trois ans un pan de forêt
égal en largeur et en longueur & 'a moitié de la vitle
de Londres, qui est certainement la plus grande du
monde connu. De plus, il avait bâti un moulinet une
scierie sur la rivière et fournissait de la farine et des
planches à presque tout le comté.

Ce jour-là, comme il me l'apprit plus tard, H était
venu à Peterborough avec trois chariots chargés de
planches de chêne et de farine, et, comme il venait
de livrer ses marchandises aux acheteurs et n'était
plus occupé que de souper, il entendit les deux coups

de pistolet de Grace; voyant tout le monde, Rcuben,
Siméon et mes autres enfants se précipiter vers la
maison du capitaine Willy et appeler au secours, il
était venu, lui aussi, son grand fouet à la main,
prêt à venir en aide à son pasteur si j'en avais besoin.
Quand il vit le constable mettre la main sur le bras
de Grace, il cria d'une voix si forte qu'elle aurait
1
couvert les mugissements d'un taureau
Lâche cette fille de Dieu, drôle, ou je te fends
le crâne1
Le constable eut peur. Il hésitait, mais le jnge
de paix fit signe aux deux autres constables d'avan-

cer et dit:
Jim Armstrong, vous êtes un fort bûcheron de-

vant l'Éternel.
Pour ça, oui, je m'en flatte 1
Mais vous devez respecter là loi1
Et vous, répliqua Jim, vous devez respecter les
jolies filles, surtout quand elles appartiennent à la
famille du révérend docteur Sharp 1
Alors tout le monde s'écria
Oui, oui, longue vie au docteur Sharp Abaa
les constables et le juge 1

Le juge de paix était très embarrassé. On le serait

a moins. C'était un honnête épicier, nommé juge par
le crédit du capitaine Willy, qui lui-même était
cousin du gouverneur du Massachussets. Outre cette
raison de favoriser Willy, il en avait une autre plus
forte encore, étant intendant ou gérant des affaires
du capitaine; il avait amassé une belle fortune a
faire abattre quarante ou cinquante mille des plus
beaux chênes de sa forêt pour les expédier sous forme
de planches en Angleterre, d'où ils revenaient
sous
forme de vaisseaux àtrois ponts armés da cent vingt
canons chacun et prêts à s'emparer de l'empire de

la mer.
A la nouvelle de l'attentat commis sarWiHyon
ne
savait d'abord par qui, il était accouru en toute hâte,
n'ayant pris que le temps de réunir ses constables et
croyant avoir affaire à quelque maraudeur ou à
quelque Indien de la frontière. Mais quand il
aperçut ma SUe et qu'il me vit près d'elle, il devint inquiet, et quand Jim Armstrong et le peuple de Peterborough eurent crié: « Longue vie au docteur
Sharp 1 il regretta d'être venu, et devint conciliant.

Docteur Sharp, dit-il, vous savez
ce que c'est
la
que loi humaine, et que mon devoir est de la faire
respecter comme vous faites respecter la loi divine.
Je compte donc sur vous. Oui, je
suppose que je
puis compter que vous me prêterez votre aide
pour.
faire
respecter
pour
ce qui est respectable.
H s'embourbait un peu dans
son discours. Je ne

répliquais rien; qu'aurais-je pu répliquer ? Fa!!ait-il
laisser conduire ma pauvre Grace en prison ? Fallaitil résister à la loi?
Je regardai ma SDe. Appuyée d'un côté sur mon
bras et saisie do l'autre côté par le constable, elle
paraissait consternée, anéantie, de grosses larmes
coulaientlentement de ses yeux elle ne disait rien,
elle subissait en silence cet horrible châtiment de la
honte qu'elle avait trop méritée. Pour moi, je ne
savais que résoudre et je consultais des yeux tous les
assistants.
Tout à coup Jim Armstrong, qui depuis quelques
moments considérait Grace avec attention, parut!
prendre un parti décisif. Il fit un pas en avant et dit
Monsieur le juge, puisque M. le respectable docteur. Sharp est muet comme un poisson et que ses
fils (il montra Reuben et Siméon)n'osent pas non
plus parler par respect pour leur père, je vais proposer, moi, quelque chose qui fera plaisir à tout le

monde.

Le juge l'interrompit

Faites attention à vos paroles, monsieur Armstroug, et ne proposez rien qui ne'soitconforme à la
Charte du Massachussets t
Monsieurle juge, répliqua Jim Armstrong, si je
dis quelque chose qui soit contraire ou désagréable
à cette respectable vieille dame, c'est à vous de m'avertir et je me conformerai à vos ordres; mais jusque-là laissez-moi faire.

Puis, se tournant vers les assistants
Puisque M. le juge est là, dit-il, et les constables, qu'est-ce qui empêche d'interroger tout de
suite miss Sharp ? Nous serons tous témoins.
Cette proposition fut reçue par des applaudissements. On cria
Bravo, Jim Il n'a pas sa langue dans sa po-

che, le meunier.
Le juge seul, un peu effrayé de commencer l'interrogatoire devant des témoins si ardents à déposer
contre le capitaine Willy, répondit d'un air hésitant
et indécis
Il est bien tard.. Il vaut mieux remettre l'affaire
à demain.
Mais tout le monde se récria. n n'était que neuf
heures du soir. On avait le temps. Le lendemain
chacun aurait ses affaires particulières, le houlanger son pain à cuire, le boucher sa viande à dépecer,
le charpentier son toit à construire, et ainsi des auc'est bien ce que le juge espérait dans l'intres
térêt de Willy, mais Jim tint bon.
Je suis veuf depuis six mois, dit-il, et j'ai laissé
mes trois petits enfants au mou!ic. En mon absence
un malheur pourraitarriver pendant que mes ouvriers
et ma vieille mère sont occupés ailleurs. Je ne m'en
irai pas avant qu'on ait interrogé miss Sharp. Après
tout, pour qu'une aussi jolie fille et aussi douce ait
tiré un coup de pistolet sur ce Willy, il faut qu'il l'ait
bien mérité.

Ces derniers mots ramenèrent j'atteniion sur le
capitaine. On cria de tous côtés
Oui; oui, à bas Willy Hurrah pour miss Grace
Sharp 1

Voyant cette unanimité, le juge de paix Bt un signe de la main et dit
Puisque vous le voulez tous et puisque la Charte

du Massachussets ne s'y oppose pas.
Non
non 1 Hurrah pour la Charte du Massa-

chussetsI

Je vais faire conduire miss Sharp sous tô
bras de son père dans le temple, afin que tout le
monde puisse assister aux débats.
Cette sage décision fut reçue par mille hurrahs.

VI

L MTEMOGA.TOtRE

Le temple de la congrégation évangélique, la
seule du reste qui eût un temple à Peterborough,
l'Éternel ayant permis qu'aucun Amalécitc
ou Madianite d'une autre congrégation ne se fût glissé dans
le pays à plus de douze lieues à la ronde, notre

temple, dis-je, était assez vaste pour contenir quinze
cents personnes commodément assises et chauSëaa

eu hiver. J'en avais été le premier pasteur, et si
l'extérieur n'avait pas été construit sur mes plans
(j'ai déjà dit que l'architecte avait pris pour modèle
la cathédrale de Saint-Paul, de Londres), l'aménagement intérieur du moins avait été réglé suivant mes
conseils et lasalle était très confortablementinstallée.
Il est juste qu'on ne soit pas détourné de l'ofûce divin
par la nécessité de souffler dans ses doigts ou par la
crainte de geler sur place, ce qui refroidirait le zèle
des âmes pieuses. De plus, il ne faut pas que le chant
des psaumes soit interrompu par les toux ou les catarrhes des assistants, et, pour tout dire, le climat
du Massachussets, cette colonie bénie du ciel à cause
de la piété de ceux qui la fondèrent et de ceux qui la
maintiennent, n'est pas de ceux qu'on recommande
aux poitrines délicates, comme le climat du midi do
la France, de l'Espagne et de l'Italie.
L'Éternel en daignant nous réserver les lumières
de la vraie foi qui est le premier de tous les biens,
abandonna en échange le vin, le soleil et d'autres
présents de nulle valeur aux idolâtres des pays papistes. C'est ainsi qu'il donne a ces malheureux les
danses, la musique, les rires, la gaieté funeste,

pendant qu'il réserve à ses serviteurs la vertu, le
contentement de soi-même et la gravité, qui sont
les vraies joies de ce monde. Tout ce qu'il a fait
est bien fait, et comme lui dit le patriarche Jobt
Je sais que ~M pet<a? tout et ~M'OK ne te Mwa:~ cm~cher de faire ce que tu (t8 résolu.

Mais je m'égare. L'Éternel n'a pas besoin des vai-

nes louanges de son fidèle serviteur, qui n'est qu'un
grain de la poussière que secouent ses pieds divins
sur les mondes. Que suis-je pour oser célébrer sa
grandeur, sa justice et sa miséricorde 2?
La salle, donc, où l'on allait interroger ma pauvre Grace et les témoins, était vaste et bien chauffée
en tout temps, car le sacristain et toute sa famille
allumaient le poêle aux frais de la communauté
évangélique,et même, en l'absence des fidèles et du
pasteur, faisaient là leur pot-au-feu. J'essayai vainement de blâmer cet usage peu convenableet presque indécent d'un lieu consacré au service du Seigneur mais le concierge me répliqua
–II est écrit, dans le livre de Samuel, chapitre II,
versets <3et <4:
faisait un sacrifice, le gar« Lorsque quelqu'un
çon du sacrificateur venait, pendant qu'on faisait
bouillir la chair, ayant en main une fourchette
trois dents.
» Dont il piquait dans la chaudière ou dans le
chaudron, ou dans la marmite ou dans le pot; et le
sacrificateur prenait pour lui tout ce que la fourchette

a

enlevait. »

On faisait donc la cuisine au milieu du temple;

monsieur Sharp, et sous les yeux des anciens
d'Israël, au temps où le Seigneur s'entretenait matin et soir avec le prophète Samuel. Pourquoi ne ferais-je pas rôtir et bouillir à Peterborough, comme

faisait le sacrificateur de Dieu dans le temple de

Silo?2
Comme

je ne trouvais rienrépondre, car il avait

témoignage de la Bible, il fit rôtir et
bouillir tous les jours de la semaine, de manière
que le dimanche le temple était empesté d'une odeur
de choux, de morue, de maquereau et de vieilles
caisses de bœuf et de mouton, qui donnait quelquefois le mal de mer aux plus délicats de mes paroissiens. Mais comment se fâcher contre cet homme
qui était l'un des plus pieux et des plus respectables
membres de la congrégation?Je n'osais pas et personne n'aurait osé à ma place.
Au reste, ce jour-là, il se trouva fort heureusement qu'au'moment où M. le juge de paix voulut
prendre possessiondu temple avec les constables et
la foule, la femme du sacristain faisait cuire à petit
fou un jambon fumé, de sorte que la salle se trouva
chaude et prête à recevoir tous ceux qui se présentaient, c'est-à-dire les deux tiers au moins du peuple de Peterborough.
M. Fortescue, ne sachant où se placer, s'assit en
chaire, oui, dans ma propre chaire a moi docteur
Sharp, qui n'était élevée que de trois marches audessus de l'auditoire, fit asseoir Grace en face de lui
entre deux constables, et garda le troisième près de
lui comme corps de réserve. Pour moi, j'étais placé
dernere ma fille, afin de la soutenir et de l'encourager au besoin, car je n'avais en ce moment pour elle

pour lui

-le

qu'une pitié profonde, et, quoique j'osasse à peine
lever les yeux sur ceux qui nous entouraient, je sentis que tout le peuple était disposé à l'indulgence,
même les.femmes qui ne se ménagent pas toujours,
mais qui ce jour-là en prenant la défense de Grace
croyaient sans doute la cause communeet apprendra
aux hommes ce qu'il leur en coûterait de manquer
de parole.
Quand tout le monde fut assis et silencieux,
jtï. Fortescue demanda
Où est le plaignant 2?
Il y eut un long silence. On se regardait les uns ¡
les autres, on s'interrogeait des yeux.
M. Fortescue répéta sa question, mais personne ne
répondit. Willy, qui seul aurait pu se plaindre, ne
paraissait pas. Tout le monde était désappointé. On
avait espéré entendre raconter une histoire amoureuse et tragique, et. tout à coup, plus rien.
Quelques-uns commencèrent à murmurer.
M. Fortescue se leva et dit
Il n'y a pas de plaignant. Donc, il n'y a pas de
plainte. Donc, il n'y a pas eu d'assassinat. Allons
nous coucher. Miss Grace Sharp, vous êtes libre.
Je me levais à mon tour, et j'allais emmener Grace,
lorsqu'une voix de vieille femme aigre et, si j'osais
dire, presque moisie, s'éleva de la foule.
Et moi, dit la voix, je prête serment que miss
Grace a voulu assassiner mon maître, M. le capitaine
William ~Cranbury, que j'en ai été presque .témoin

puisque j'ouvrais en ce moment-là même la porte do
la salle à manger pour servir la tarte à la rhubarbe,
et que je suis aUée chez M. le juge pour l'avertir du
crime de cette Amaiécite.
Puis, comme M. Fortescue paraissait indécis entre
cette accusation si nette et les sentiments du peuple
de Peterborough qui était visiblement favorable à la
pauvre Grace, elle ajouta
Si M. le juge faisait son devoir, cette scélérate

serait pendue demain matin.

-Et toi,

interrompit Jim Armstrong, qui n'avait cesse de contempler Grace que pour se tourner
avec indignation du côté de la voix,
et toi, vieille
aoroière, horrible Meg, si M. le juge faisait son devoir, comme tu dis, il te ferait brûler vive tout de
suite, et j'apporterais les douze premiers fagots en

l'honneur des douze Ois de Jacob.
Ce fut un immense éclat de rire dans la foule. On
cria de tous côtés
Bravo! Jim A bas la vieille Meg
bas 1 A bas 1
Ma!heureusement,M. Fortescue, comme je l'aidéjà
dit, était intendant de Willy en même temps
que
juge de paix; il craignit, s'il montrait peu de zèle
pour venger le capitaine, de perdre à la fois ses
deux places: celle de juge qu'il tenait du gouverneur
du Massachussets,cousin de Willy, et celle d'intendant qui lui valait une fortune.
Il étendit donc la main pour imposer silence et
dit d'une voix sévère:

A

Je ferai mon

devoir, Meg, et vous aussi, Jim
Armstrong, et si l'un de vous en doute, je vais l'envoyer en prison pendant quinze jours. Je vais donc,
puisqu'il y a un accusateur, un crime et un criminel
présumés, faire appeler le capitaine Willy, principal

témoin.
Oui! oui! faites venir !e beau Willy, crièrent
des centaines de voix. On saura ce qu'il peut dire
pour sa défense.
Et, sans attendre les constables, cinquante ou
soixante des assistants se détachèrent pour amener
le capitaine de gré ou de force. Parmi eux et en
tête marchait mon vaillant ami Jim Armstrong.
Au moment de quitter la salle, il me serra la main
avec une force extraordinaire et dit à ma fille:
M'ayez pas peur, miss Grace. Foi de Jim
Armstrong qui n'a jamais menti, on ne touchera pas
un seul des cheveux de votre tête, et si quelqu'un
veut y,toucher, je lui fendrai l'âme en quatre 1
Dix minutes après il était de retour avec ses amis
et ramenait Willy comme il l'avait promis. Mais
dans quel état, grand Dieu sans chapeau, les habits
déchirés, couvert deboue et de sang; ah 1 qu'il était
différent du beau capitaine qu'on voyait la veille encore galoper si Sèrement dans les rues de Peterborough sous les yeux de mes paroissiennes éblouies r
le robuste Jim en le poussant
-Le voilà
d'une dernière bourrade en face de M. Fortescue.
Arrivée là et se sentant soutenu par le juge et, les

dit

constables, le capitaine reprit son assurance ordi-

naire et demanda
Monsieur le juge, est-ce l'usage en ce pays de
se jeter cinquante ou soixante sur un gentleman, de
le frapper lâchement, de déchirer ses habits et de
le traîner comme un malfaiteur devant votre tribunal ?

Avant que M. Forteseueeût répondu, Jim répliqua
Pour te frapper lâchement, comme tu dis, nous
n'avons pas besoin d'être soixante; si tu veux retrousser tes manches, je vais retrousser les miennes,
nous irons~ trois pas d'ici devant tout les gentlemen
et toutes les dames qui sont ici, et je m'engage à
faire du fils de ton père une marmelade de chair et
de sang.
Le malheureux Willyavait si peu d'amis dans l'assemblée, et il est si agréable en tout temps de voir
une partie de boxe, qu'un murmure flatteur accueillit le discours de Jim.
M. Fortescue intervint
Jim Armstrong, si vous continuez, je vous fais
mettre à la porte du temple.
Jim se tut et le juge reprit
Monsieur William Cranbury, avez-vous été

blessé?

Oui, monsieur, d'un coup de pistolet.
Qui l'a tiré q?
William regarda Grace et ne répondit pas.
M.

Fortescue insista.

Je n'ai rien à dire, répliqua Willy. Quel que
soit le meurtrier, je lui pardonne.
Je pensai avec indignation Ce misérable qui a
déshonoré ma fille ose dire qu'il lui pardonne 1 Et
je vis que la réponse de Willy excitait des murmures dans toute l'assemblée.
reprit
Soupçonnez-vous que miss Grace Sharp, ici présente, puisse être l'assassin 3?
Il répondit sans la regarder
Je ne soupçonne rien. Je ne me plains de rien,
excepté d'avoir été traîné ici par des misérables.
Je ne demande rien,, excepté qu'on me laisse rentrer
chez moi.
Minute s'écria Jim. Tu ne rentreras pas seul.
M. Fortescue

Je veux te tenir compagnie.
Ses gestes menaçants expliquaient assez ses intentions. Tout le monde se mit à rire. Grace, qui était
près de lui, s'écria d'une voix suppliante
Au nom du ciel, monsieur Armstrong
Mais Jim était lancé comme un cheval de course.
Rien n'aurait pu l'arrêter.
N'ayez pas peur, miss Sharp, dit-il d'un air
joyeux, je lui casserai les os en petits morceaux
comme on casse le sucre, mais s'il prend soin t~es
numéroter d'abord, il pourra les faire ressouder par
le savant docteur Craig, de Boston, qui vous revisse
les bras et les jambes & cent dollars pièce, en payant
1
d'avance, bien entendu.

t.

Alors le juge, craignant que la vie du capitaine
ne fût pas en sûreté, lui dit
Monsieur Cranbury, vous pouvez vous retirer;
mais, si vous m'en croyez; vous resterez ici jusqu'à
la fin de l'interrogatoire et je vous reconduirai moimême chez vous avec les constables.
Willy vit bien que c'était le parti le plus prudent et s'assit. Alors vint le tour de ma pauvre
Grace.
Levez-vous, miss Sharp, dit M. Fortescue. Vous
savez de quoi vous êtes accusée ?'l
Je le sais, répondit-elle d'une voix faible. Ses
cheveuxblonds dénouésflottaient sur ses épauies.
Ses yeux bleus, les plus beaux de Peterborough
(je le dis sans amour-propre de père) étaient remplis
de larmes qu'elle retenait à grand'peine. On lui cria
de tous côtés a Vous êtes innocente, miss Sharp1
Nous savons bien que vous êtes innocente ) II n'y
avait pas une seule personne duus l'assemblée, si ce
n'est peut-être la vieille femme de charge de Willy,
qui ne fut touchée de son malheur et qui n'approuvât son action.
M. Fortescue lui-même paraissait plus ému que
ne le sont la plupart des juges. Reuben, Siméon,
mes autres enfants et moi nous l'encouragions de la
voix et du regard.
A la fin, le juge demanda
Miss Grâce Sharp, avez-vous tiré un coup de
pistolet sur le capitaine Willy ici présent ?p

Et comme elle ouvrait la bouche pour répondre,

il ajouta:
Souvenez-vousque rien ne vous force & purter
témoignage contre vous-même, que vous êtes accusée et non témoin, que vous pourrez plaider devant
la cour du comté « coupable ou non coupable. »
Souvenez-vous, miss Sharp, et réfléchissez avant de

répondre.
Evidemment, M. Fortescue essayait de lui suggérer sa réponse et, proStant du silence de Willy, voulait la remettre en liberté. Moi-même, quoique pour
y parvenir, il fallut déguiser une vérité trop évi-j
dente, je ne savais quel conseil lui donner et j'aurais
été heureux qu'elle niât tout.
C'était le sentiment de tous les assistants. Ses
frères Reuben et Siméon, qui n'avaient pas les mêmes scrupules que moi,' lui soufflaient tout bas
a Dis que c'est faux, Grace 1 Dis que la vieille Meg
a menti
» Conseil indigne des disciples du Christ

qui est l'étemelle vérité, mais que je n'eus pourtant pas sur l'heure la force de blâmer comme je le
devais.
Au reste, elle répondit modestement, mais avec

fermeté

Pourquoi n'avouerais-je pas que j'ai tiré deux
coups de pistolet sur Willy? N'est-ce pas la vérité
Ne

l'a-t-il pas mérité q?

?.

Les applaudissements éclatèrent de toutes parts.
Jim Armstrong, dans son enthousiasme, s'écria

Ce qu'elle a fait est bien fait. Elle l'a traité
comme Judith traita Holopherne.
M. Fortescue parut fort embarrassé. Fallait-il renoncer à ses emplois ou à sa popularité ? Il ne savait
à quoi se résoudre. Alors, pour dire quelque chose
ou pour en avoir l'air, il demanda
Miss Sharp, en quoi le capitaine Cranbury, cet
honorable gentleman, a-t-il pu mériter votre colère i?
Cette fois il entrait dans le vif de ;la question et
tout le monde se tut pour mieux entendre la réponse
ou, pour mieux dire, l'histoire de ma pauvre Grace.
On devine ce que je souffrais qu'y a-t-il de plus
douloureux pour un père que d'entendre sa fille
bien-aimée raconter elle-même sa honte ? J'espérai
même un instant qu'elle ne le ferait pas, mais je me
trompais.
Elle se tourna non plus vers le juge Fortescue,
mais vers les assistants et dit d'une voix ferme
Oui, j'ai voulu tuer ce Willy.
(Elle le désignait du doigt. H baissait la tête.)

Et je l'ai voulu parce qu'il a manqué à sa parole. C'est après la promesse de mariage qu'il m'avait faite qu'il reçut de moi les droits d'un mari.
Vous l'aimiez ? demanda le juge.
Oui, je l'aimais. Comment ne l'aurais-je pas
aimé ? Par combien de serments n'a-t-il pas essayé
de me tromper! La première fois qu'il me parla
d'amour, c'était dans une partie de campagne. Miss

Mary Fox et plusieurs autres personnes étaient avec
moi. Il était venu à cheval, tout seul, au triple ga-

lop. Son cheval noir était, à ce qu'on disait, ia plus
beau de la colonie. Je donnais le bras à miss Fox et
nous étions en. avant sur la route quand il arriva
suivi d'un nègre à cheval comme lai, et s'arrêta si
brusquement en nous voyant que les deux chevaux
plièrent sur leurs jarrets et que miss Fox me dit
« C'est le beau Willy H va se casser le cou M » Mais
il sauta lestement à terre et nous rejoignit, ]e nègre
ayant emmené les deux chevaux.
Pendant ce récit, je pensais quelle chose légère i
est la femme qui donne son cœur au premier venu
pour un cheval lancé au galop1
Elle continua
journée était délicieuse, une belle journée
d'été, pleine d'ombre et de soleil. Le capitaine et
quelques autres jeunes gens avaient transporté en
voiture le diner, à un quart de lieue de la ferme de
M. Fox, dans les bois. Nous étions ~précisément six
jeunes misses et un nombre pareil de jeunes gentlemen, y compris Willy le nouveau venu, car M. Fox
ne comptait pas, ayant atteint l'âge de cinquante
ans. Son emploi consistait à veiller sur les chevaux,
sur le vin, sur le diner, sur la vaisselle, à boire et
manger sur l'herbe avec nous, mais sans gêner personne. Personne ne faisait même attention à lui,
excepté sa fllle Mary, qui lui dit en mettant son chapeau « Papa~ nous allons dans les hois nous re.

-La

viendrons à la nuit. Ayez soin que les chevaux soient

attelés. »

Et nous partimes gaiement deux à deux, chacune
de nous emmenant son compagnon désigné d'avance
sans s'occuper des autres. Moi seule, n'ayant pas
pris cette précaution, j'échus en partage à Willy,
qui était lui-même le dernier venu.
A ce moment

j'interrompis presque involontaire-

ment le récit de ma pauvre Grace et je lui dis
Malheureuse enfant ne t'avais-je pas défendu
aussi bien qu'a tes frères et a tes sœurs de fréquenterce Philistin ? Vois-tu maintenant ce qu'il en coûte
de désobéir à ses parents ? La volonté d'un père
n'est-eUe pas la parole de Dieu même ?q
Elle répondit d'une voix si triste que la congrégation tout entière en fut touchée
Je le vois maintenant, mon père, et j'implore
mais ce jour-là, malgré tous vos orvotre pardon
dres et vos sages conseils, je ne remarquai qu'une
chose, c'est que Willy .avait la réputation du meilleur cavalier de la colonie et du plus séduisant gentleman qui nous fût venu d'Angleterre. Je le détestais parce qu'il avait indignement trompé !a pauvre
Kate Taylor, mais je pensais à lui depuis longtemps.
Je me demandais par quel moyen il avait pu séduire
une des jeunes filles les plus vertueuses de la congrégation. Hétas c'est cette curiosité funeste qui
m'a perdue moi-même.
Elle s'arrêta et poussa un profond soupir. Le si-

lence était si profond qu'on aurait entendu le vot

d'une mouche. M. Fortescue lui dit pour l'encoura-

ger:

T

Miss Sharp, reprenez courage.
Vous êtes ici avec des amis, ajouta Jim Arms-

trong de sa forte voix de taureau.
Grace se tourna vers lui et le remercia d'un re-

gard si doux et d'un sourire si charmant malgré ses
pleurs, que le bon Jim paraissait enlevé en esprit
dans lés sphères célestes.
Elle continua

C'est avec ces dispositions secrètes que j'entrai j
dans le bois côte à ;côte avec W illy. Puis les autres 1
se dispersèrent çà et là et nous restâmes seuls dans
un petit pavillon, au bord de la fontaine.
« Jusque-là nous n'avions dit que des paroles banales, comme celles qu'on échange entre gens qui
ne se connaissent guère. Mais tout à coup il se
rapprocha de moi et me dit
« Oh! miss Grâce, ma chère miss Grace, que je
sais heureux de cette rencontre imprévue, car je ne
puis espérer que vous ayez su que j'allais venir. »
« Je répondis, en me reculant un peu, qu'en effet
je n'en savais rien, et même que si jel'avais
« II me saisit la main, la garda presque de force
dans les siennes, la porta à ses lèvres et reprit d'un
air pénétré
« Oh 1 miss Grace, n'achevez pas êtes-vous de ces
pharisiens qui me traitent en ennemi pour quelque

su.

faute de jeunesse que j'ai déjà ~si cruellement expiée? ? » Et alors il me jura qu'il m'aimait depuis
longtemps, qu'il m'aimerait toujours, et mille douces flatteries que j'entendais pour la première fois et
dont j'ignorais encore le danger.
Cependantj'osai lui parler de Kate Taylor et de
sa triste fin. Je lui reprochai son lâche et perfide
abandon c'est alors qu'il mo raconta cette histoire
à sa manière, avouant qu'il avait aimé la pauvre
Kate, mais mille fois moins que moi, disant qu'elle
l'avait trompé pour un contre-maître anglais du nom
de Gordon Pym, que l'enfant était de Gordon Pym
et non de lui, Willy, et que pour cette raison il l'avait abandonnée.
A ces mots un long murmure s'éleva contre Willy
dans l'assemblée et interompit Grace.
Le damné menteur! s'écria Jim Armstrong,
qui semblait le chef du chœur. La pauvre Kate était
la plus honnête fille du monde avant de l'avoir rencontré.
On regarda Willy. Les bras croisés, il contemplait
le mur. Pensait-il à quelque chose? Je ne sais, mais
il ne dit rien.
Et alors?. demanda le juge.
Grace rougit.
Alors, monsieur Fortescue, je crus ce qu'il disait. Il me jura qu'il m'aimerait toujours. I) m'expliqua que le « malheer de Kate Taylor, » c'est ainsi
qu'il parlait, l'ayant fait pendant un an exclure de

venait de rentrer à grand'peine, il ne pouvait pas se présenter tout da suite
chez mon père, qu'il craignait d'être chassé par lui.
qu'il fallait tout craindre des vieux préjugés puritains. qu'il ne me demandait d'ailleurs qu'une
seule chose. si je l'aimais. et que, s'il avait ce
bonheur, il se sentait la force de renverser tous les

la congrégation où

il

obstacles.
M.

Fortescue, voyant que Grace s'arrêtait, lui de-

manda

Et alors, miss Sharp, qu'avez-vous répondu?.
Que vous l'aimiez, sans doute?5'
Quelques assistants murmurèrent. Miss Anna Fox,
qui n'était pas loin de moi, répliqua entre haut et

bas:
Pour qui nous prend-il donc, ce vieux quinEst-ce qu'il croit qu'on va dire au
quagénaire
premier gentleman venu: « Vous m'aimez? Moi
i
aussi, je vous aime 1. » sans prendre ses garanties?
Miss Benborough, sa voisine, ajouta d'un air de

?.

mépris
Des hommes

Il y en a trois pour une femme

dans tout le Massachussets Des maris on les ramasserait à la pelle si l'on voulait!1
Et miss Benborough ne mentait pas, car les vaisseaux de Londres et de Liverpool amènent tous les
ans à Boston douze ou quinze cents jeunes gens pour
cent vingt-cmq ou cent trente jeunes filles. Comme

dit mon ami M.

Fox

«

Dans la colonie, l'oiR'e des

1

garçons est supérieure à la demande; en Angleterre,
c'est tout le contraire. JI ajoutait même finement,
JI
car c'était un gaillard « Les garçons d'Angleterre
sont en minorité; c'est pour cela que les filles atteignent trop sou vent la majorité. »
Grace répliqua

-Non,

monsieur le juge, ni ce jour-là ni pendant plusieurs mois je n'avouai que je l'aimais. Et
cependant. ce jour-là même, après qu'il m'eut
fait cet aveu et mille protestations d'amour, je lui

dis:

« Monsieur WiJjy, je ne crois pas un mot de ce
que vous venez dire.
(Il se jeta à genoux en me baisant les mains malgré moi et protestant vainement que je lui faisais in-

jure je ne croyais pas 1)
Mais si par hasard vous disiez vrai, c'est à
'<

mon père et à ma mère qu'il faudrait expliquer
votre conduite passée et faire vos promesses d'amour
et de repentir. Et je me levai.
Il me suivit et nous parlâmes d'autre chose. Je lui
demandai si la vieille Angleterre était bien belle,
plus belle que la jeune Amérique, si son père le
vieux baronnet était en bonne santé ou s'il souffrait
beaucoup de la goutte, si Cranbury-Hall était un
riant séjour, si son frère aîné, sir Henry, héritier de
toutes les propriétés anglaises de la famille Cranbury, chassait souvent le renard, s'il était sujet aux
chutes de cheval, si l'on ne. pouvait pas craindre

quelque accident funeste. Enfin je m'intéressai &
tout ce qui pouvait l'intéresser lui-même.
A ces mots, Willy releva tout à coup la t6te et dit
Oui, oui, miss Grâce voulait savoir si elle serait
un jour la femme d'un baronnet anglais qui pourra
devenir un lord, ou si je devais rester toujours un
simple gentleman, mais cependant le plus riche pro-

priétaire duMassachussets.

Cette interruption fut accueillie par des huées.
Les jeunes dames surtout se montrèrentimpitoyables.
Miss Benboroughs'écria:

Eh bien, âpres ? Quand Grace Sharp aurait
r
voulu devenir femme de baronnet et se faire appe.'
ter lady Grace, où est le ma) ? Est-ce que ce gentleman
qui est assis sur le banc avec ses habits déchirés, le
nez ensanglanté, les yeux pochés et sans chapeau,
s'imagine qu'on aurait jamais fait attention à son
museau si ce n'avait pas été celui de l'héritier possible d'un baronnet?
Toutes les jeunes dames applaudirent cette vigoureuse apostrophe. Les jeunes gens applaudirent
aussi, mais mollement on sentait qu'ils auraient eu
quelque chose à répondre. Mon fils aîné Rauben disait entre ses dents à son frère Siméon, en dési-

gnant du regard miss Benborough

Encore une que je n'épouserai pas.

Moi-même.

Mais pourquoi prolonger mon propre supplice en

~pétant les paroles de ma pauvre chcro enfant ?..

Elle avoua tout, qu'elle avait aimé longtemps en secret cet abominableWilly, qu'elle avait exigé d'abord
le consentementécrit du vieux baronnet avant de demander Je mien, que Willy avait écrit sc ts ses yeux,
qu'ensuite il avait garanti le consentement de son
père, qu'elle l'avait cru (car elle ne demandait, hélas1
qu'à le croire~, qu'il avait juré de l'épouser avec ou
sans ce consentement, qu'il en avait fait la promesse
écrite, et qu'euun dans un jour de malheur Dieu

l'avait abandonnée.

ces mots, elle couvrit ses yeux de sa main et
s'assit.
Ce fut une malédiction universelle contre Willy.
Je crus qu'on allait le déchirer. Les jeunes dames
surtout étaient dans une émotion extraordinaire.
Miss Benborough s'écria
Quand on pense qu'il n'y a pas une de nous
qui soit en sûreté si les gentlemen non mariés prennent l'habitude de violer leurs serments!
Alors Jim Armstrong éleva la voix et dit
C'est pourquoi vous ferez bien de vous adresser
de préférence aux gentlemen qui sont veufs.
Et qui sont meuniers à quinze lieues de Peterborough avec trois petits enfants d'une première
femme sur les bras, n'est-ce pas, monsiefir Jim? répliqua miss Benborough. Merci bien, monsieur Jim.
Nous n'en sommes pas encore 1
On tiait, mais Armstrong reprit à son tour:
Vous y viendrez, miss Benborougb, vous y vien
A

là

drez; et, ce jour-là, les meuniers seront remariés
avec d'autres bonnes femmes, et ils en auront d'autres enfants qui seront la joie de leurs vieux jours, et
les vieilles demoiselles s'en iront pleurer sur les
montagnes comme la fille de Jephté.
Miss Benborough allait {rendre la. parole, mais le
juge ne lui en laissa pas le temps.
Miss Sharp, dit-il, que s'est-il passé encore ? 1
Alors Grâce répondit
Pendant cinq mois je me suis crue devant Dieu
la femme légitime de Willy et (j'ai honte de l'avouer,) sous prétexte d'allerrendre visite à miss Anna
Fox ou à quelque autre de mes amies, j'allais cbex
lui presque tous les soirs. Puis, un matin, ma
mère, ma pauvre mère remarqua et me le dit, mais
sans rien savoir, que ma taille se déformait. Je
vis qu'il n'était plus possible de rien cacher, je suppliai Willy de tenir sa promesse, de m'épouser sans
attendre le consentement du vieux baronnet; il se
mit à rire, le misérable, et me dit. Oh non, je ne
répéterai jamais ses horribles psroies. Alors, désespérée, songeant à la. douleur de mon pèra et de ma
mère quand ils apprendraient ma faute et mon mal-

heur, prête

a.

le tuer et à mourir ensuite, je l'ai

sommé une dernière fois de tenir sa promesse, et
comme il piait encore et se moquait, j'ai tiré sur lui
deux coups de pistolet. Plût à Dieu que le second
m'eût frappée au cœur
Tel fut le récit de Grâce.

Toute l'assemblée cria

Elle a bien fait 1

Les jeunes filles, miss Benborough en tête, ajoutaient
C'est ainsi qu'on devrait les traiter tous
Jo suppose qu'il s'agissait seulement des gentlemen soupçonnés de perfidie.
M. Fortescue demanda encore
Miss Sharp, avez-vous l'engagement écrit, la
promesse de mariage dont vous parlez 2?
Alors Grace, qui était une fille soigneuse (elle tenait cela de sa mère), tira de sa poche un papier et
répondit
Voyez vous-même, monsieur le juge.
M. Fortescue mit ses lunettes, regarda le papier
et lut

Je jure sur mon âme et sur ma foi de chrétien
que j'épouserai miss Grace Sharp, du omté de Peterborough (Massachussets), aussitôt que j'aurai obtenu le consentement de mon père.
«

« S~Hf!

WtLMAM CRANBURY, Esq. »

-Monsieur Cranbury, continua le juge en s'adres
sant à Willy, cette signature est-elle la vôtre ou
simplement imitée par un faussaire, quoique (ajouta-t-il avec empre~ement, car on murmurait déjà,
Reuben lui montrait le poing) la jeune dame ici
présente appartienne & l'une des famines les plus

distinguées de la colonie et que. Enfin, monsieur
Cranbury, ce billet est-il de vous?
Il est de moi, répondit hardiment le capitaine.
!t regarda d'un air de déH toute t'assemblée et
ajouta en ricanant
Quand miss Grace, pour se donner à moi a demandé cet engagement, "Ile a fait ce qu'aurait
fait un homme de loi ce n'est point par amour
qu'elle s'est abandonnée, c'est pour devenir femme
du capitaine Cranbury, bientôt peut-être baronnet
dans le comté de Lincoln. Relisez le billet. N'ost-ii
pas dit « Aussitôt que j'aurai obtenu le consentement
de mon père. » Or, je ne l'ai pas obtenu, je ne l'ob- r
tiendrai jamais. Mon père est mort.
Ett entendant ce cruel discours, Grace tomba évanouie dans mes bras. Le peuple tout entier poussait
des cris de fureur contre Willy. M. Fortescue, pressé
d'en imir et de renvoyer chacun chez soi, se hâta de
dire
Que la tentative de meurtre n'étant pas niée,
quoiqu'on pût y trouver dea circonstances atténuantes, miss Grace Sharp, vu l'état de sa santé, serait
admise à présenter une caution de 100 guinées et à
séjourner chez son père, le révérend M. Sharp, en
attendant les prochaines assises du comté
Que si, au contraire, la caution n'était pas fournie, miss Sharp serait conduite eu prison sur-le-

champ.
A

ces mots, je regardai mes fils avec angoisse. OU

trouver 100 gainées ? jamais nous n'en avions eu
plus de deux ou trois en même temps dans mon secrétaire.
Mes paroissiens étaient aussi fort inquiets. Chacun
d'eux, je crois, craignait que je ne tisse appel à sa
bours&; or, ils avaient tous un sincère attachement
pour moi et du zèle pour mes intérêts, mais quant
à risquer un schelling à ma place, c'était leur demander trop. Je vis qu'ils détournaient la tête. J'étais vraiment consterné.
Alors Jim Armstrong se leva et dit
Monsieur le juge, j'ai reçu ce soir pour prix
de ma farine et de mon bois <2o guinées en bon
or d'Angleterre. Elles sont là-bas sous !e siège de
mon chariot. Je vais les chercher et je reviens.
Monsieur Sharp, attendez-moi ici, vous emmènerez
votre fille chez vous; c'est moi qui vous en réponds.
Je voulus le remercier. Il ne m'écouta pas. Grace
lui tendit la main. Il ne la serra pas à la mode de
notre pays. Il la baisa en criant de toutes ses forces
comme s'il avait été ivre de joie
Gueux de Villy 1 Gueux de Villy 1 Si jamais tu

tombes sous ma main
Un instant après il revint, apportant les guinées.
Grace voulut l'arrêter, et je lui dis moi-même
ne pout'rai jamais vous les rendre 1

-Je

Alors le bon Jim répliqua
~'aat mon atïairo. Je les donne à miss Grace

1

Ces guioées sont à moi. Je suis bien le maître de
les jeter au vent, je suppose 1

Ainsi finit l'interrogatoire de Grace. L'assemblée
se dispersa, excepté quarante ou cinquante jeunes
gens et mes deux fils aînés Reuben et Siméon, à qui
Jim Armstrong avait fait un signe. Avant d<* se séparer, on poussa trois hurrahs pour Jim et trois grognements pour Willy. Je rentrai chez moi avec ma
fille et mes plus jeunes enfants. Quant au capitaine,
il retourna dans sa maison sous la garde du juge de
paix et des constables, de sorte qu'à onze heures du
soir toute la ville de Peterborough s'endormit bu
1
parut s'endormir d'un sommeil tranquille.
Mais quel réveil, grand Dieu t nous attendait

tous1
vu
AVENTURE TRAGIQUE

Et avant ce révei!, quel sommeil S
Ma femme seule était restée à la maison avec la
petite Ruth, toute troublée, craignant les plus
grands malheurs et, quand elle vit qu'on allait juger
en public sa fille ainée, n'ayant pas la force d'aasistoï' à ce terrible interrogatoire. Assise & la fenêtre,

elle lisait la Bible en attendant notre retour et, de
temps en temps, répondait par des caresses aux
questions de mapauvre petite Ruth, qui demandait:
Pourquoi Grace
Mamma, où est donc Grace
Est-ce quelle est fâchée ?
ne revient-elle pas
Ah 1 les pères et les mères peuvent seuls connaître la joie profonde et la douleur terrible que donnent les enfants 1 Tout ce que ceux qui n'ont pas de

?.

?.

famille peuvent imaginer n'en ipprochera jamais.
Enfin elle nous vit revenir, Grace et moi. Lévi,
Dan et Zabuion nous suivaient de près. Issachar, le
plus jeune, toujours heureux de faire du bruit ou
.d'annoncer une grande 'nouvelle (ce sera quelque
jour un gazetier fameux), courait à l'avant-garde en

criant.
Aussitôt que je fus entré dans la maison avec ma
pauvre Grace, Lévi; Dan et Zabulon nous suivant
car Ruben et Siméon, les deux aipar derrière,

nés, avaient disparu, et Issachar s'évanouit à leur
suite comme la vaine fumée dont il est question
dans le livre do Job,
ma chère femme s'écria
Grace, comment avez-vous pu
Grace répondit en chancelant
Maman, ne me demandez rien.
Elle s'agenouilla et ajouta
Je crois que je vais mourir.
Pauvre chère fille, qui avait été jusqu'à ce jour
mon orgueil et ma joie, car elle était vraiment
belle, et, sans ce misérable, elle aurait été la ~plus

?.

honnête fille et la meilleure du Massachussets,
je la vis se relever avec peine, s'affaisser easuite sur
un fauteur, les yeux pleins de larmes, et' nous demander pardon. Je sentis mon cœur troublé jusqu'au
fond et, comme ma chère femme s'avançait sur elle
les bras levés et criant
Malheureuse
Tu es la honte de toute ta famille 1 Je te.
Je vis qu'elle allait la maudire, et je m'écriai
Élisabeth chère Élisabeth ne la maudis pas,
car la malédiction des pères et des mères suit les
e tfants et les petits-enfants jusqu'à la quatrième gé. J
nération.
Ma femme me comprit et s'arrêta. Nous la conduisîmes dans sa chambre et nous l'y laissâmes seule.
La chambre était au fond du corridor et n'avait pas
d'autre issue -qu'une fenêtre qui s'ouvrait sur la rivière, à quinze pieds au-dessus de l'eau.
Sans cette précaution, me dit à demi-voix ma
f-jmme, qui était plus impitoyable que moi, elle s'échapperait peut-être pour rejoindre cet infâme Willy.
Puis nous allâmes nous coucher. Nos plus jeunes
enfants s'endormirent comme à l'ordinaire, car il
était plus de minuit et la nature a ses droits. Pour
moi, vers cinq heures du matin, accabté de sommeil,
de tristesse et de fatigue, je commençais à m'assoupir, lorsque j'entendis tout à coup un grand bruit
Reuben et Siméon rentraient, suivis d'Issachar.
Les deux sinés s'enfermèrent dans la chambre qu'ils

).

occupaient en commun quant à Issachar, la joie
qu'il avait d'annoncer une grande nouvelle le retenait éveillé. Il enfonça la porte de ma chambre
plutôt qu'il ne l'ouvrit, et cria de toutes ses forces

».

-Au feu

au feu

au feu

Et en éclatant de rire
C'est la maison de Willy qui brûle. Papa, maman, venez voir, c'est bien drôle voilà la maison de
Willy qui brûle 1
Je me levai sur-le-champ. Alors il me raconta ce
qui suit
Après que l'assemblée du peuple de Peterborough
fut dispersée, le juge de paix, aidé de ses constables,
avait escorté le capitaine Cranbury jusqu'à, sa maison, de peur qu'il ne fût de nouveau maltraité par la
foule puis il était rentré chez lui, à un mille de là.
C'est alors que cinquante ou soixante jeunes gens,
parmi lesquels mes propres fils, Reuben et Siméon,
et en tête Jim Armstrong, qui s'étaient cachés dans
la maison de Willy en l'absence des domestiques, se
montrèrent tout à coup au moment où il allait monter à cheval et partir pour Boston, le saisirent, malgré sa résistance (un d'eux eut la tête cassée et un
autre deux cû~es enfoncées), le dépouillèrent de tous
ses vêtements, le jetèrent d'abord dans un tonneau
de goudron liquide, puis le roulèrent dans un amas
de plumes, le promenèrent en triomphe dans la
grande rue (*e Peterborough, en le poussant devant

eux à coups de fourche, et ne l'abandonnèBentqu'au

bord de la forêt.
Après quoi l'on mit le feu à s<t maison.
Ce double spectaclcavait fait la joie d'Issachar.
Eu effet, à peine sorti de ma maisonet entré dans
la grande rue de Peterborough, je vis les flammes
s'élever de la maison à demi consumée du capitaine.
Tout secours était inutile; la maison étant iso!ée,
personne ne craignait que l'incendie se communiquât
au reste de la ville. On regardait donc en riant et se
réjouissant du châtiment de Willy. Peut-être aurais-je)
du rappeler à mes paroissiens les devoirs de la cha-

rité chrétienne, mais, je l'avoue à regret, le père de
Grace Sharp ne pouvait pardonner à Wilty.
Au reste, vers sept heures du matin, une nouvelle
bien plus terrible me détourna de penser à ce misé-

rable auteur de la honte de Grace.
Jim Armstrong, mon ami Jim, vint me voir dans
mon presbytère, me serra la main, et demanda
après plusieurs autres renseignements

Comment se porte miss Grace2
Je lui répondis tristement
Mal, bien mal. Elle est dans sa chambre, accablée de remords, et ne veut voir personne.
Il regarda le bout de ses bottes, qu'ilbattaità coupsde fouet d'un air pensif, et ajouta
Vous devriez lui pardonner, monsieur Sharp;
(
oui, vous devriez lui pardonner. Au fond, elle n'a
pas tant de tort 1 Il avait fait une promesse, ce cot

quia de Willy; il avait juré, il avait écrit. Enfin, n'en
.partons plus; il doit savoir maintenant ce qu'il en
coûte là-bas, dans la forêt, les pieds nus sur la neige
et la glace.
Je répliquai

Jim Ar mstrong, vous êtes un bravo cœur et un

ami sûr. Je n'oublierai jamais ce que vous avez J'ait
cette nuit pour ma pauvre Grace et pour moi.
Ne parlons pas de cela, monsieur Sharp. C'est
pour moi que je l'ai fait, pour me faire plaisir à moimôme. Vous, maintenant, voulez-vous pardonner à
votre nue?2
Ma femme toujours prompte, s'écria
Jamais 1
Et vous, monsieur Sharp ?2
–Jim, ~tendresse d'un père est infinie comme
la bonté de Dieu; mais comment pardonner avant
que le repentir soit assuré par des années d'une vie
honnête, laborieuse et sans tache ? Comment ?2
C'est bon, c'ost bon, répliqua Jim Armstrong en
me tournant le dos sans façon; je sais ce que je
voulais savoir, monsieur Sharp et madame Sharp.
Et il partit.
Presque au même moment Issachar accourut en

cri ant

Papa, maman, Grace s'estjetée dans la rivière.
Voici sa tettre

« Mes chers parents,

Je ne peux

plus vivre avec votre mépris et la
honte que j'ai attirée sur toute ta famille. Adieu, père.
Adieu, mère. Adieu, mes frères Reuben, Siméon,
Lévi, Dan, Zabulon, Issachar adieu, ma petite Ruth;
adieu, Dina. Je vous aimais et je fais votre malheur.

Pardonnez-moi tous.
GRACE,

s

On

»

retrouvera mon corps dans la rivière. »

vin
EPtMGUE

Comment décrire ce qui suivit, la douleur de toute
la famille et mon désespoir ? Cependant le temps et
la travail, qui consolent de toas les maux, adoucissaient déjà les nôtres, lorsque Jim Armstrong arriva
an jour à Peterborough et s'arrêta devant If presbytère, en faisant claquer son fouet comme d'habitude.
Lea enfants sortirent ponr le recevoir, car depuis la
terrible nuit que j'ai racontée, nous le regardions
comme notre ami le plus cher et le plus dévoué.
Je ne le vis pourtant pas entrer sans quelque in-

quiétude. La caution de cent gainées qu'il avait
fournie pour Grace était confisquée, Grace n'ayant
pas comparu, suivant sa promesse, devant les assises
du comté. Je craignais qu'il ne vînt la réclamer, et
je n'avais pas cinq guinées en caisse.
Mais au premier mot que je hasardai sur ce terrain, le bon garçon me rassura
Monsieur Sharp, dit-il, mes guinées sont à moi
s'il me platt de vous les offrir, je n'en dois compte à
personne, c'est pourquoi n'en parlons plus. D'ailleurs, je vous dois un trésor si vous me devez cent
guinées; par conséquent, c'est à moi de vous offrir
du retour.
Quel trésor, Jim ?2
Un trésor inestimable, monsieur Sharp, un tré-

sor que tous les diamants de la couronne d'Angleterre ne pourraient pas payer. Mais ne parlons pas
de ça aujourd'hui. Voulez-vous venir demain matin
avec madame Sharp, Reuben, Siméon, Lévi, Dan,
Zabulon, Issachar, miss Dina et miss Ruth, assister au baptême de mon garçon Benjamin Armstrong 2?
J'y consentis volontiers, et, le lendemain, à six
heures du matin, dès l'aurore, nous parûmes dans le
grand chariot à quatre chevaux de Jim. tl tenait les
rênes, et Issachar, tout joyeux, faisait claquer le
fouet.
Sur le chemin, je demandai
Jim, vous êtes donc remarié?

2

Certes, répondit-il avec orgueil.

–Avecqui?

Avec miss Grace Sharp, votre fille.

Et, comme j'étais saisi de joie et d'étonnement, il
me dit
Elle se jeta dans la rivière avec l'intention de
promenais les
se noyer, juste au moment où je me
mains dans mes pod~es autour de votre maison. J'avais vu son air désespéré; je me doutais de quelque
chose. Je me jette à l'eau, je la ramène au bord je
et j'entre chez vous pour
1~ cache dans ma voiture,
savoir si vous vouliez pardonner et me la donner en <
Vous dites v
mariage. Votre femme dit Jamais
Peut-être. J'emmenai Grace chez moi, et je lui dis:
à Willy et être ma
« Voulez-vous ne plus penser
femme ? En attendant, vous aurez soin de mes enfants. o Elle consentit, elle a tenu parole et moi
aussi. Maintenant elle est mère à son tour, et vous
allez baptiser votre petit-fils.
Puis, comme il lut dans mes yeux une question
que je n'osais faire
L'autre, dit-il, est mort dans le sein de Grace,
de froid et de saisissement,sans doute, quand elle se
jeta dans la rivière il ne reste plus rien de l'horrible
race de Willy.
Dire le reste, notre arrivée, la joie de Grace, no.
tre réconciliation, la beauté du petit Benjamin, la
grandeur du moulin et des propriétés de Jim, sa
fortune toujours croissante~ sa famille ancienne et

nouvelle, trois enfants de ia première femme et douze
de Grace, tout cela n'est pas nécessaire.
Remercions le Seigneur, distributeur de toutes
choses, qui a béni, après de cruelles traverses, la
famille etla postérité de l'humble docteur Sharp, son

serviteur.

LE DÉSESPÉRÉ

LE DESESPERE

ï

1

Monsieur, dit la portière, voici une lettre d'Alençon
A

Monsieur

Monsieur Ma~An~tM Perceforest, avocat,
rue Vivienne, 2S6,

APa~,

Département de la Seine.

Monsieur Marc-Antoine, c'est bien vous, n'est-ce

pas?q
IJ étendit la main, prit la lettre, la posa sur la taNo sans y jeter un coupd'œit, s'étendit dans son
fauteuil, croisa les jambes, regarda le ciel par la fenêtre ouverte, et retomba dans ses méditations.
Mais ce n'était pas l'affaire de la portière.

dit-elle encore.
Monsieur
Il ne bougea pas.
Monsieur Marc-Antoine, monsieur 1.
Enfin, il tourna les yeux sur elle, et dit d'un air
distrait
Qu'est-ce que c'est ? Qu'y a.t-il 't?
Une lettre, monsieur1

–Ah!
D'Alençon, monsieur.
Qu'est-ce que cela me fait ? Je ne connais là
qu'un oncle et u~e tante qui m'ont donné leur ma- s
lédiction. Ma foi, je ne suis.pas pressé de les .revoir.I
Oui, monsieur, mais la lettre coûte six sous,

monsieur 1

Rendez-la au facteur.

Mais il ne voudra pas la reprendre. Et moi, j'ai
six sous de ma poche,
donné six sous, monsieur,

trente centimes.

Trente centimes t une lettre de reproches et de
conseils Tout est hors de prix aujourd'hui.
Trente centimes 1
Il enfonça lentement sa main droite dans sa poche, prit son porte-monnaie, le regarda pendant
quelques secondes d'un air mélancolique, et l'ouvrit.
Le porte-monnaie était vide.
Marc-Antoine secoua la tête, referma le porte.
monnaie, et dit
–C'est toute ma fortune. Ma chère, suivez mon
conseil, rendez la lettre au facteur.

Trop tard, monsieur

est payée. Ce gueux
de gouvernement ne rend jamais ce qu'il a touché.
Tenez, une supposition. Avez-vous connu mon
La crème des hommes,
pauvre défunt Chardin
monsieur, un mari comme on n'en fait plus 1
Je croyais que votre mari s'appeiait Patrouil1

Elle

?.

lard.

Le troisième, celui d'aujourd'hui, oui, mon-

sieur.

Mais le premier s'appelait Chardin, la se-

cond, celui qui est mort d'une pleurésie dans les intestins, Brossepoil; et le troisième, donc que vous
connaissez, s'appelle Patrouillard mais pour vous
revenir, mon pauvre Chardin me disait toujours
Vois-' t, Eudoxie,
vous saurez, monsieur que je
m'appelle Eudoxie, les locataires m'appellentmadame Patrouillard, mais je préfère Eudoxie. Mon
pauvre Chardin, donc, qui était un esprit facétieux
comme ils ont toujours été dans sa famille, car les
Chardin sont connus dans tout le voisinage pour

leurs belles manières et leur belle éducation.
Mais vous n'écoutez pas, monsieur.
En effet, Marc-Antoine s'était levé et se promenait
d'un air a~ité.
Madame Chardin,

dit-il.

Mais, monsieur, je ne m'appelle pas madame

Chardin, puisque après la mort de mon pauvre dé.
funt j'ai épousé Brossepoil et Patrouillard.
Eh bien, madame Chardin, Brossepoil, ou Patjrouitlard, ou Eudoxie, au nom du ciel, allez-vous

en et fermez soigneusement la porte de peur des
courants d'aif.
Et mes trente centimes ?
Eh bien, je vous les paierai demain, aprèsdemain, quand je pourrai enun. Cela vous apprendra à ne plus avancer d'argent au gouvernement.
Et, maintenant, par saint Jacquos de Comppstetie,
partez, ou je pars
C'est bon, monsieur, on s'en va.

Il

Car vous vous doutez bien, lecteurs, qua MarcAntoine n'habitait pas le premier étage d'un palais, mais le septième d'une maison de fort médiocre

apparence.
Une seule fenêtre éclairait sa chambre. De cette
fenêtre le locataire avait vue sur une foule innombrable de cheminées, et, le soir, quand le temps
était beau, sur des milliers d'étoiles reaplendissanto~"
Marc-Antoine regarda la lettre en poussant un
profond soupirr.
Etonnante démangeaison qu'ont les oncles,
dit-it, d'écrire dos lettres de trente centimes & leurs
neveux 1 Mon oncle n'aurait-il pas mieux fait d'employer sa soirée à jouer une partie d'écarté avec ma
tante, ou bien à quorollor sa servante, ou ses com-

mis, que de noircir de sa grande, grosse et commerciale écriture ce papier infort~tié ? Ne savais.jo pas
d'avance ce qu'il peut avoir envie de m'écrire ? N'aije pas cent fois entendu les sages conseils et les vénérables réprimandes dont il m'assomme régulièrement une fois par mois ? Ne pourrais-je pas, si je
voulais, réciter les yeux fermée la litanie, dont le
mot final est toujours celui-ci <t Sois économe, un
vies coa!.e plus cher à nourrir que des enfants.
Quand les parents vont en calèche, les enfants vont
à pied. » et autres proverbes d'une sagesse inestimable. Hélas t le bonhomme croit que j'ai des viMais, si j'en avais, ils crèveraient de faim
ces
les malheureux
Des vices
moi t Quand je
pense que je n'ai pas mangé depuis vingt-quatre
heures, et que mon dernier diner était fait d'un

morceau de pain, et qu'on me recommande d'être
économe 1
H se pencha sur l'appui de la fenêtre, regarda le
pavé et fut tenté de se précipiter. Un dernier reste
de curiosité le retint.

Si, par hasard, pensa-t-il, cette lettre contenait

un bon sur la Banque de Franco. Voyons toujours t
La Providenceest si singulière dans ses voies
Il déchira l'enveloppe et lut
«
» Mon
»

Alençon, i8 mai 1868.

cher garçon,

Benjamin Franklin avait coutume da

dire.

»

C'est bien. Passons l'alinéa de Benjamin Fran-

klin.
Puis, reprenant sa lecture
Il paraît qu'on ne te rencontre jamais, Der<
nièrement, M. Roberjot, l'avoué, qui avait affaire
à Paris, s'est présenté chez toi, vers dix heures do
soir. Le portier a répondu que tu n'étais pas encore
rentré, et comme M. Roberjot insistait pour savoir à
quelle heure tu rentres ordinairement, ce fonctionnaire malhonnête a répondu qu'il avait bien d'autres
affaires que de surveiller la conduite de ses locataiMs, et que pour ivoif des renseignements plus pré- ¡
cis, on n'avait qu'à s'adresser au commissaire de police du quartier.
insolence.
» Roberjot est revenu outré de cette
Voilà les avanies que votre neveu m'attire, disait-il
ce matin, ce sera une bonne leçon pour l'avenir.
jamais il m'arrive de m'intéresser à quelque mauvais
sujet de cette espèce, je veux bien que le tonnerre
de Dieu m'écrase en un million de miettes
» Il est certain que, si tu avais été chez toi, tout
cela ne serait pas arrivé, et que Roberjot, homm e
respectable, adjoint au maire, considérable, considéré, presque décoré (car il a promesse de M. le préfet pour le IS août prochain), n'aurait pas été traité
comme un va-nu-pieds par ce drôle. »
-Parbleu 1 dit Marc-Antoine, qu'on dise encore que
les portiers sont nos ennemis! Le mien m'a délivré
de Roberjot. C'est toujours un ennuyeux de moins.

Si

Il continua sa lecture.
Ah bon, voilà l'inévitablechapitre des mœurs.
Ne pas se livrer à la débauche. ne pas dépenser
son argent avec les danseuses de l'Opéra. ne pas

dirait-on pas que j'ai

que le diable l'emporte 1

Ne

500~000 fr. de rente

Ah 1 voyons le post-scrip-

?.

tum

Quelques heures après que tu auras reçu cette
lettre, nous irons te surprendre, ta tante et moi, pour
te demander l'hospitalité. Ta tante se faisait une
fête de ne pas t'avertir et de tomber comme ue
bombe au milieu de ton ménage de garçon mais je
connais trop le monde pour ne pas craindre quelque
accident. Et, s'il arrivait que quelque liaison illégitime. tu m'entends. Je puis fermer les yeux.
J'ai été jeune, moi aussi, et je sais ce qu'il faut par«

donner à la jeunesse. Mais ta tante ne te pardonnerait jamais. c'est pourquoi je t'avertis de te mettre sur tes gardes. Nous arriverons vers trois heu-

res de l'après-midi. Surtout, pas de préparatifs pour
nous recevoir, la moindre chose suffira. Une entrée, un rôti, un poisson, un légume, un entremets,
un dessert, et un doigt de vieux bourgogne. Mais ta
tante veut aller au spectacle le soir même. »
Marc-Antoine replia lentement la lettre, la jeta
sur la table et se mit à rénéchir.

I!I

L'usage de la plupart des historiens (Tacite, Hérodote et leurs successeurs y compris) est de décrire
leurs héros des pieds à la tête. Celui-ci était grand
et élancé, cet autre était de taille moynne, mais de
complexion robuste; un troisième avait le regard fata~, un quatrième, le nez aquilin; un cinquième, ce
je ne sais quoi qui séduit les filles d'Eve.
Pour me conformer à cet usage, et aussi pqjur
rendre hommage à la vérité, je dirai que Marc-An.
toine, sans avoir à un degré particulier aucune des
perfections ci-dessus désignées, pouvait passer pour
un joli garçon, d'un esprit cultivé et d'un excellent
caractère.
Par malheur, il était né sous l'influence de la planète Saturne et de la planète Mars, qui rie veulent,
comme on sait, aucun bien à leurs protégés. Mars,
qui est turbulent, agité, belliqueux,ne laissait à MarcAntoine aucun repos, et le poussait chaque matin
dans une entreprise nouvelle et hasardeuse. Saturne,
de son côté, qui représente le destin, semblait prendre un funeste plaisir à ramasser aux quatre coins
de l'horizon et à entasser sur la tête du malheureux
Marc-Antoine toutes les mauvaises chances imaginables.

Et, pour comble, Apollon, qui est le dieu des arts
et du soleil, dardait ses rayons du même côte, en
sorte que Marc'Aotoine, poussé par son inclination
vers la musique et la poésie, mais retenu par une
suite d'accidents fâcheux que suscitait sans relâcln
ta malveillance de Saturne, essayait successivement
c'
de tout et no réussissait à rien.
Son p6re, Michel Perceforest, fabricant de toile et
bourgeois patenté, conseiller municipal en la villee
d'Alençon, était mort quelques années auparavant,
ne laissait à Marc-Antoine qu'une part de la célèbre
fabrique de MM. Perceforest frères et C' et le souvenir de ses vertus.
Malheureusement, ce souvenir, très précieux, d'ü
reste, aux yeux de l'héritier, était la portion la plus
nette et la plus liquide de l'héritage. Jean Perceforest aîné, frère de Michel et oncle de Marc-Antoine,
prouva, par une suite d'inventaires savamment combinés, que la société Perceforestfrères perdait vingtcinq mille francs par an depuis trente ans et ne
continuait ce métier ruineux que par compassion
pour la misère des ouvriers, qu'on ne peut pas jeter
sur le pavé sans ouvrage et sans pain.
Que les inventaires fussent parfaitement exacts
ou non, le pauvre Marc-Antoine, à peine majeur,
apprit que son patrimoine, tous frais payés, droits
d'enregistrement et décime compris, se montait à
trois mille quatre cent cinquante-trois francs cinquante-cinq centimes.

Pour obéir au dernier vœu de son père et peutêtre à l'instinct de flânerie dont tous les hommes
sont doués par nature, il suivit d'abord d'une oreille
distraite les cours de l'Eèole de droit. Puis, comme
il allait être avocat, il tourna bride, tout à coup, du
côté de la poésie et célébra dans soixante-trois sonnets la beauté de mademoiselleThamar, jeune brune
aux yeux bleus, qui comptait parmi ses ancêtres le
plus ancien gentilhomme de l'Europe et de l'Asie,
Abraham, 81s de Tharê, père d~saac et grand-père
de Jacob.
Si cet amour fut récompensé on non, la discrétion,
i

les convenances et M. de Guilloutet nous comman-t
dent de t'ignorera Les uns disent que Thamar. mais
les autres assurent que Marc-Antoine. Au reste,
p:n importe. Qui voudrait couper les mauvaises lan.
calomnie aurait trop
gues et imposer silence à la

à faire.
Mais la poésie, comme on sait, est la grande route
qui mène à l'hOpital;-de sorte que Marc-Antoine,
poète, avocat, joli garçon, homme d'esprit et neveu
du chef de la célèbre maison Perceforest et Cie, courait grand.risque de mourir de faim, ce qui fut, diton, la destinée d'Anaxagoras, du poète Homéros, de
l'ennuyeux Chatterton, du bilieux Gilbert et de plusieurs autres barbouilleurs de papier.
Mais on connaîtra plus tard les malheurs de MarcAntoine.
Il suffit de savoir qu'au jour où ce récit commence,

Marc-Antoine, n'attendant plus rien de Dieu ni des
hommes, n'ayant plus un centime dans sa poche,

n'ayant plus aucun crédit,
Ni chez son boulanger,

Ni chez son boucher,
Ni chez son épicier,

Ni chez son propriétaire,
Ni chez ses amis, presque aussi pauvres que lui-

même, résolut de nouer proprement sa cravate, de
l'accrocher à un piton, de glisser sa tête et son cou
dans le nœud coulant, de pousser la porte de l'autre
monde et d'entrer.
Quand on connaîtra le détail de ses raisons; on ne
!e désapprouvera pas.
C'est donc à cela qu'il rêvait, quand la portière fi
son entrée dans sa mansarde, et la lettre d'Alençon
qu'on a lue daus le chapitre peécédent ne fit que
précipiter l'exécution de son dessein.
C'est pourquoi, ayant détaché de son cou sa plus
belle cravate (la seule d'ailleurs qu'il eût possédée
depuis longtemps), il chercha des yeux pendant
quelques instants un clou solide et bien enfoncé dans
la muraille.
Le plus bel ornement de la chambre était une
gravure de la bataille d'Austerlitz, où Napoléon,
victorieux et serein comme à l'ordinaire, recevait
avec bonté le général Rapp, Alsacien terrible, et un
général russe prisonnier. La gravu e, en des temps
meilleurs, avait dû enflammer l'ardeurpatriotique du

propriétaire de la maison meublée qu'habitait MarcAntoine. 9Hr le premier plan, à quelques pas d'un
a<fût bri?é, se tordaient trois Russes en mauvais état,
pendant qu'an grenadier français, blessé mais enthousiaste, se soulevait à grand'peine sur une main
pour crier Vive l'Empereur t
Marc-Antoine décrocha la gravure, nt avec sa cravate un nœud coulant, l'attacha au piton qui supportait la gravure, tira deux ou trois fois avec force
pour s'assurer que le nœud était solide, et, satisfait
du résultat, il écrivit la lettre soixante
« Un

quart d'heure avant de mourir.~

cher oncle,
Pardonnez-moi,
w Mon

»

je vous prie, le spectacle assez

laid que je yais vous donner et la désagréable cérémonie qui suivra ce spectacle. Je n'y tiens plus. Il
est temps d'en Onir avec une vie insupportable.
l'heure où je vous parle, tout est prêt je vais
N
mourir. Après avoir fait, pour vivre, tous les enbrts
imaginables, je sens que le destin est plus fort, et je
cède. Rien ne m'a réussi. La malédiction mystérieuse qui pesait sur mon pauvre père me poursuit
a mon tour. J'ai six mille francs de dettes et pas un
écu vaillant. Mon mobilier est à mon propriétaire,
mon habit est & mon tailleur. Il ne me reste en propre que la vie et dos créanciers. Je renonce à l'une
pour apaispr les autres.
)) Adieu, mon cher oncle. Je regrette de vous re.

A

cevoir encore plus modestement que vous
ne l'avez
désiré. Ni potage, ni entrée, ni poisson, ni rôti, ni
Hgume. Point d'entremets non plus. Rien qu'un
neveu à mettre en terre. Encore faudra-t-il payer
le fossoyeur; mais la fosse commune suffira.
Permettez-moi,mon cher oncle, de vous recommander, avant de mourir, madame Patrouillard,
ma portière, à qui je dois une vingtaine de francs.
Cette excellente femme et son mari auront été
mes
derniers amis sur la terre. Ils m'ont préservé des
visites de J'avoue Roberjot. On m'a rendu quelquefois des services plus importants, mais jamais
avec
plus de zèle.
» Ma tante et vous, recevez mes adieux.
xMARC-ÂNTOINEM.

II se leva, cacheta soigneusement
sa lettre, mit

l'adresse

A Monsieur Michel Perceforest,
Fa6ncaH< de dentelles,
Alençon (Orne).

plaça la lettre sur la cheminée de manière qu'on
ne
pût manquer de l'apercevoir en entrant dans la
mansarde et commençâtes préparatifs de sa dernière
toilette.
ï! fit sa barbe avec soin, ôtaet plia
son paletot,
monta sur une chaise et s'apprêtait à
sa tête
dans le nœud coulant, lorsque le bruitpasser
d'un piano
qu'on ouvrait vint frapper son oreille.

–Ah !<)!t-il,voit& le voisin qui rentre et
commencer son abominable tapage. Dieu
être-là est insupportable 1

qui va

que cet

IV

L'apostrophe de Marc-Antoine ne parut pas ébranler le voisin car il débuta par nue gamme étincelante.
Parbleu pensa Marc-Antoine, c'est jouer de
malheur n'avoir pas seulement un petit, quart
f
d'heure de tranquillité avant de mourir!
Et comme le voisin continuait toujours la gamme
Do, r6,%n, fa, sol, la, si, do. Il ne s'arrêtera
pas. Si, la, sol, fa, mi, ré, do. Ce, doit être que)que misérable condamné au piano à perpétuité pour
avoir assassiné père et mère. Sot, la, si, do, ré, mi,
fa, sol. Il ne me fera grâce de rien. Fa, mi, ré,
do, si la, sol. Eh voisin, ne pourriez-vous pas me
laisser mourir en .paix `l?
lie voisin ne répliqua rien et continuade jouer.
Ré, mi, fa, sol, la, si, do, ré, continua Marc- `
Antoine; ce brigand-là ne reprend haleine que pour
dîner vers six heures du soir, et il n'est encore que
deux heures. Je no puis pourtant pas attendre jusque-là pour me pendre. Mon oncle et ma tao!c
doivent arriver vers trois heures. D'un autre côté,

j'aurais besoin d'un peu de recueillement et de silence. Ma foi, tant pis. Aux grands maux les grands
remèdes. Hé! voisin!t
Et d'un coup de poing il ébranla la doison fragile.
Mais le pianiste, toujours imperturbable, continuait
ses exercices et ne répondait pas.
Alors Marc-Antoine, furieux, donna un tel coup
de poing que deux ou trois briques de la cloison
se
détachèrent, et que le pianiste poussa un cri de surprise et d'effroi.
Marc-Antoine glissa sa tête dans la brèche qu'il
venait de faire à la muraille, et cria d'une voix de

tonnerre
te tairas-tu, croque-notes enragé ?q
Au même instant, le voisin cessa de jouer et
se
Ah ça

retourna.

C'était une voisine.

V*

Monsieur, dit la voisine d'une voix pins douce
et mieux timbrée que celle du rossignol, êtes-vous
malade? Avez-vous besoin de secours?'1
Marc-Antoine la regardait avec une admiration

profonde. Il n'avait jamais rien vu de plus beau. Des
cheveux blonds, des yeux bleus un nez admirable-

ment dessiné, on sourire charmant, un teint aussi
transparent que celai.des plus belles Anglaises, un
air de simplicité, do modestie, do douceur et de nd'aibor~ u~e taitï~~ ronde,
nesse qui ravissait tout
souple et élancée, des mains mervëiUeuscment mo-

delées comme celles de tous les grands artistes, voilà
le portrait de la jeune femme. De plus, vingt ans &
peine.
Marc-Antoine, ébloui, ne répondit rien d'abord.
Il était honteux de lui-même et cherchait une excuse.
Pardonnez-moi, dit-H, mademoiselle ou madame,
ma brutalité involontaire.

Je.

f

pardonne bien

Monsieur, dit la voisine, je vous
volontiers, mais permettez-moi de replacer ces briques.
tedtps, elle essayait, mais
sans succès,
En même
de réparer la brèche que Marc-Antoine avait faite.
Celui-ci, qui la regardait faire en silence, eut tout à
coup une idée de génie.

–Mademoiselle, dit-il, je ne vois qu'un moyen'
de réparer ma faute.

-Lequel, monsieur?

Permettez-moi d'entrer chez vous et de replacer les briques moi-môme.
La voisine hésita un peu; mais enfin le trou était
béant: il fallait le boucher a tout prix. Marc-Antoine
avait la mine d'un honnête homme.

Eh bien venez, dit-elle.
Marc-Antoine était au comble uu bonheur. L'idée

delà pendaison était déjà bien loin de lui. 11 endossa

secondes
son paletot, se regarda pendant quelques
dans la glace, releva légëreœent ses cheveux, ses
félicita d'avoir fait sa barbe quelques instants auparavant et alla frapper doucement à la porte de sa voisine.
Celle-ci ne le fit pas attendre et ouvrit la porte
aussitôt. Dé près, elle était plus belle encore que de

loin.
Marc-Antoinerenouvela ses excuses
La .-oisine les reçut de fort bonne grâce.
Mais, dit-elle, le plus pressé, c'est de replacer
les briques.
se mit a l'oeuvre sur-le-champ, ajustant, plaçant
et déplaçant vingt fois les débris qui couvraient le
plancher, car les briques s'étaientbrisées en tombant.
La voisine avait beau s'en défendre et protester que

Il

c'était assez, que le mal était à peu près réparé,
qu'un maçon viendrait le lendemain, etc., Marc-Antoine n'était pas content de son ouvrage et retouchait
toujours quelque chose.
Enfin, il fallut lâcher prise. Il fit trois pas vers la
porte de la chambre et dit en soupirant
Adieu, mademoiselle, je vous dois les derniers
et peut-être les premiers rayons ds bonheur que.
En vérité, monsieur, interrompit-elle en souriant, c'est me remercier beaucoup pour un service
indiscrétion,quel
que vous m'avez rendu mais, sans
mat vous avaient donc fait ces briques ?

Hélas 1 mademoiselle,c'est une bien triste histoire. J'ai l'honneur, comme vous le voye~ d'être
votre voisin, et j'étais occupé à me pendre.

–A vous pendre dit-elle étonnée.

mademoiselle, à me pendre. rien n'est
plus sérieux.
Vraiment, monsieur, vous m'effrayez Vbos

–Om,

pendre

1.

Y

pensez-vous
quelque crime ?R

Avez-vous commis

J'ai fait bien pis, mademoiselle. Je suis pins
pauvre que Job, le patriarche, et moins patient que
lui. J'ai fait vingt métiers. Pas un ne m'a réussi. J
Mon père, fabricant d'Alençon, qui se croyait riche

et voulait faire de moi un homme célébra, un ministre, un sénateur, un député, que sais-je encore ? me
fit étudier pour ~tre avocat. Le jour au je recevais
mon diplôme, il mourut, ne laissant (je ne sais coinnMnt, car tout le monde le croyait millionnaire). que
juste de quoi payer ses dettes. Pauvre père il avait
tout prévu pour moi, excepté cette chose si simple.
Avant
Avocat sans cause et ruiné, quelle.infortune
tout, il fallait vivre. Mon oncle, qui remue des millions, consentit à grand'peine à me prêter cinq cents
francs. Benjamin Franklin, disait-il, a commencé sa
fortune avec un pain de deux livres pour tout capital.
Etienne Gérard, qui laissait, en mourant, un héritage
de deux cents rniHions, à l'Age de douze ans débarqua,
nu pieds et déguenillé, sur le quai de Philadelphie.
Robert Stephenson. Pardon, mademoiselle, mon
récit vous ennuie sans doute ?fi

Point du tout, monsieur. Je

le trouve très ins-

tructif, au contraire; et si vous voulez me faire le
plaisir de vous asseoir.
Cette offre si simple transporta de joie MarcAntoine.
Enfin, dit-il, comme je sais un peu dessiner,
un peu peindre, un peu sculpter, un peu plaider,
comme je sais tout faire, excepté gagner le pain
quotidien que le premier charbonnier venu peut donner à sa femme et & ses enfants, comme j'ai trois
mille francs de dettes dont je n'espère pas pouvoir
payer jamais un centime, comme je ne connais personne qui s'intéresse a moi, pas même mon oncle
dont je suis pourtant le seul et légitime héritier, j'ai
résolu hier matin de me pendre, et j'étais tout à
l'heure en train d'exécuter ma résolution, lorsque.
Et maintenant?. demanda la belle voisine,
êtes-vous encore aussi résolu 2?
–Mademoiselle, que feriez-vous à ma place
D'abord, dit-elle on souriant, je ne me pendrais

?.

pas.

?.

C'est bien facile à dire. Et après
–Après?. Je travaillerais.
bh mou Dieu, je no demande pas mieux. Mais
quel travai) 2?
Le premier venu savez-vous lire ?

Couramment.
Savez-vous

écrire ?1

Cumme fou Brard et Saint-Omor, experts as-

sermentés près les cours et tribunaux.
Connaissez-vous les quatre règles ?
A peu près.
Savez-vous!e français 2?
Mieux que cela. Je sais aussi l'anglais. JEM~Ks~
spo~en here, mademoiselle.
Eh bien 1 monsieur, quand on sait lire, écrire,

compter, parler français et anglais, on est inexcusable de vouloir se pendre, oa plutôt on mérite de
corde.
ne rencontrerpersonne qui veuille couper la
Ce petit discours, assez sévère au fond, était adouci
par un sourire si charmant que Marc-Antoine ne savait s'il devait être heureux ou fâché de la reprit
mande.
Après un court silence

Voulez-vo~s, continua la voisine, que je vous
recommande à quelqu'un de mes amis ?i

Mademoiselle, je ne sais.
Si vous devez accepter ?.. Préférez-vous être

pendu 1

Ah dit Marc-Antoine, je ferai tout ce que vous

m'ordonnerez. Mais votre ami, ajouta-t-il d'un air
embarrassé, car ce n'est pas votre mari sans doute?
Non, monsieur; je ne suis pas mariée.
Ah 1. dit Marc-Antoinerêveur.
Il regarda la mansarde. Tous les meubles étaient
de modeste apparence, et leur propreté faisait hon.
neur à la mattresse du logis.

Cet examen rapide le rassura et bannit un vague
soupçon qui commençait à. se glisser dans son âme.
Eh bien mademoiselle, dit-il, quel que soit
votre ami, j'accepte ou plutôt je sollicite votre protection, et je vous remercie de m'avoir deux fois
sauvé la vie.
En même temps, il se leva pour prendre congé.
Puis, s'arrêtant tout à coup
–Ëtourdiquejesnis, s'écria-t-ii, j'oubliais mon oncle et ma tante, qui vont arriver, affamés, par le
train de trois heures et qui s'attendent à trouver le

couvert mis dans ma chambre. Surtout,m'écrit mon
oncle, pas de préparatifs. Une entrée, un rôti, un
poisson, un légnme, un entremets, un doigt de vieux
bourgogne. Ah ma foi, je me sauve, les recevra
qui voudra.
Vous attendez vos parents dans une heure
A trois heures. Je n'ai plus qu'une demi-heure
pour fuir, pour me pendre, ou pour recevoir leur
malédiction, car mon oncle ne manquera pas de me
déshériter si le dlner n'est pas sur la table à l'heure
dite. C'est un homme ponctuel, mon oncle 1
En même temps, il montra sa lettre à la belle
voisine, qui réfléchissait.
Ma foi dit-elle en riant, je ne veux pas faire
les choses à demi. Tenez-vous beaucoup à l'amitié
de cet oncle-là ?
Un oncle de cinq cent mille francs dont je suis
le seul héritier 1

?.

Laissez-moi faire, je réponds de tact.
Mais comment ferez-vous, mademoiselle.?
Monsieur, c'est mon secret. Vous, promettezmoi de m'obéir en tout.
Mademoiselle, c'est une faveur que je n'osais
solliciter de vous.
Eh bien, je vous l'accorde du premier coup.
Voyez combien vous êtes hoareux. Et maintenant,
rangez-vous, s'il vous ptatt, et laissez-moi passer.
Ah 1 mademoiselle, dit Marc-Antoine en s'agenouillant, et saisissant avec transport sa main pour
la baiser, que vous êtes belle 1 que vous êtes bonne 1

que vous êtes adorable 1 En vérité, vous êtes un ange
-du ciel, et je vous aime
Bien, bien, rép!iqua-t-eHe, en retirant sa
main. Relevez-vous, monsieur, et suivez-moi. Je
sais fort bien que. Lucie Bernard n'est pas un ange
du ciel, mais je ~ous avertis que je n'aime pas les
gens qui se lamentent du soir au matin comme des
désespérés, et qui parlent de se pendre au premier
clou venu. Montrez-moi votre chambre, monsieur,
aSn que je voie tout de suite ce qui vous manque, et
que je puisse vous le prêter. Vous m'aiderez à mettre le couvert.
Quoi vous daigneriez, mademoiselle
Pourquoi non ?J'ai bien daigné vous empêcher
de vous pendre L'un n'était pas plus ennuyeux que
l'autre, sans doute.
Parbleu1 pensa Marc-Antoine, ravi de son bon-

t.

?.

heur, il faut avouer que j'étais tout à l'heure un
grand sot Je n'ai jamais vu plus charmante, plus
ravissante, plus délicieuse, plus modeste, plus
chaste jeune fille, et je sens déjà que je l'aime à la
folie.
Tout en faisant ces réflexions, il ouvrit la porte et

sortit le premiar.
Comme il se retournait pour voir s'il était suivi de
la belle Lucie, il aperçut dans le coin de la cheminée un bout de cigare à demi consumé.
A cette vue il pâlit.

VI
Un bout de cigare n'est qu'un bout de cigare, je

l'avoue, c'est-à-dire un objet dont vous ne vous souciez guère, ni moi non plus. D'où venait donc la pâ-

leur de Marc-Antoine ?2
Lucie fumait-elle?
2

·

Impossible.
Qui donc fumait chez elle ?
Quel est l'être sale et barbu?.
Je crois,pensa Marc-Antoine, que j'aurais mieux
fait de suivre ma première résolution et de me pendre.
Lucie, qui était fort loin de deviner sa pensée, interrompit ce monologue.

Monsieur, dit-elle, excusez ma curiosité. Votre
oncle se nomme Michel, n'est-ce pas ?
Oui, mademoiselle.
Michel, qui, s'il vous piatt 2?
Michel Perceforest, mademoiselle.
Et son neveu ?2
Moi, mademoiselle, je suis M" Marc-Antoine

Perceforest, avocat.
C'est tout ce que je voulais savoir.Voulez-vous,
monsieur Marc-Antoine, avoir la bonté de me montrer votre logement?
H se h&ta d'obéir et d'ouvrir la porte.
~t
Vous dites, continua-t-elle, que votre oncle
votre tante vont arriver dans une demi-heure ?
Hélas 1 dans un quart d'heure, peut-être.
Et qu'ils s'attendent à bien d!ner?
Hélas! m~n oncle est accoutumé a lacuisine des
chanoines.
Ayez conaance
–Et votre héritage en dépend
en moi. Nous tâcherons de le satisfaire. De quelcaractère est monsieur votre oncle?'t

?.

Silencieux.

–Et votre tante?
P

Grognon.
De mieux en mieux. Je réponds de
Voyons. votre oncle aime-t-il les huîtres 2?
–11

tout.

les adore.

D'Ostonde ou de Marennes ?
D'Ostonde. Mais à quoi bon ce détail ? Je n'ai

pas un centime en poche, et le boulanger lui-même
refuserait de me faire crédit.
Ne vous ai-je pas dit d'avoir confiance en

moi?. Quel potage?2

Bisque d'écrevisses.

Entrée?
Canard aux oranges.
Poisson2
Truite genevoise.

–Rôti?q
Deux cailles.

Salade?
'l

Russe.
Quels vins i?

Château-Yquem, champagne et chambertin.
Voilà le diner que votre oncle s'oiMrait à luimême s'il était chargé de l'ordonner ?i'

Exactement.
Eh bien, cher monsieur Marc-Antoine, comme
miennes,
ce festin est au-dessus de vos forces et des
votre oncle aura aujourd'hui la bonté de se contenter
à moins de frais. A l'impossible nul n'est tenu. Retournez dans ma chambre, ouvrez le premier tiroir
c'est bien facile, -a clef est dans
de la commode
serrure, ne regardez ni à droite ni à gauche,
cherchez un porte-monnaie qui doit être caché sous
moi.
mon livret de dépenses, et apportez-le

la

Mais.

Sachez d'abord, monsieur, que je veux qu'on

m'obéisso sans réplique. Sachez de plus que, si je
vous fais une avance de huit ou dix francs, vous serez, à la Bn du mois, en mesure de me rembourser
cette avance, et que j'en exigerai le paiement avec
rigueur. Considérez-moi dès aujourd'hui comme un
créancier et n'ayez aucun scrupule. Altez. pendant
ce temps, je vais visiter votre armoire et chercher
du linge de table. Ehbien, vous n'êtes point parti?.
Marc-Antoine, étourdi de la promptitude avec laquelle sa voisine prenait possession de lui~, se hâta
d'obéir et rentra dans la chambre de Lucie.
Malheureusement le funeste bout de cigare fut le
`
premier objet qu'il. aperçut d'abord.
<
1
Il le ramassa, le regarda d'un air de haine et de
mépris, le jeta de nouveau dans la chemmée,j soupira

profondément et dit
Après tout, c'est son droit. Est-ce qu'elle me
connaissait, il y 4 trois jours, il y a trois heures, il
y a trois quarts d'heure? Pourquoi suis-je venu si
tard?

Il ouvrit le tiroir de la commode et chercha le
porte-monnaio. Tout à coup, un portrait-carte oublié frappa ses regards.
Joli garçon, dit-il. Figure régulière, fines moustaches. Voilà sans doute men rival. Quel âge a-t-il?
Vingt-deux ans à peine. Plus de doute, c'est mon fu-

meur. Que le diable l'emporte 1
Comme il faisait ce souhait charitable, un jeune
homme entra familièrement, le cigare aux lèvres, le

chapeau sur la tête, s'avança sans être remarqué,
toucha l'épaule de Marc-Antoine et dit
Eh bien monsieur, que regardez-vous dans cee
tiroir, s'il vous ptalt ?
Marc-Antoine, étonné, se retourna et reconnut

l'original du portrait.
Monsieur, répliqua-t-il avec colère, si je regarde dans ce tiroir, c'est que j'en ai le droit appa-

remment l'
Vous 1 dit le nouveau venu avec mépris.
–Moi-même!Et je vous trouve bien hardi,

continua Marc-Antoine, .irrité du sans-gène de ce
monsieur qui entrait le chapeau sur la tête dans la
chambre de. Lucie, je vous trouve bien hardi de me
faire une pareille question.
Parbleu! dit l'autre, votre effronterie, mon cher
monsieur, commence à dépasser toutes ~s bornes.
Ici, je suis chez moi, monsieur, et je vous prie d'en
sortir.
Et moi, répliqua Marc-Antoine, que je sois chez
vous ou chez mademoiselle Lucie Bernard, je reste,
étant entré par la volonté de mademoiselle Lucie, et
je n'en sortirai que par la force des baïonnettes.
C'est par la volonté de Lucie
Que je suis ici. Oui, monsieur.
Vous mentez, monsieur, dit le nouveau venu.
dit
Vous me rendrez raison de ce démenti

?.

Marc-Antoine exaspéré.
Quand vous voudrez, monsieur.

Dans une heure, monsieur.

--Où?

–AViocennes.
Vos témoins ?2

Les deux premiers fantassins que nous rencon.
trerons. Et vousî
Les deux premiers cavaliers. Votre arme ?
Ce qu'il vous plaira. L'épée,le pistolet, le fusil

Chassepot.
Votre nom, s'il vous plaît '?t
Marc-Antoine Perceforest. Et le vOtre q?
Jules Parry. Tenez.vous prêt, je viendrai vous
re-<
chercher dans une heure. En attendant, je vais
gler quelques affaires urgentes.
Allez, dit Marc-Antoine.

t!s échangèrent leurs cartes.
Et quand Parry fut parti
Que j'ai Sien fait, pensa Marc-Antoine en se
frottant les mains, de ne pas me pendre trop précipitainment
sens que j'aime déjà Je sais que j'ai
un rival. De cet amour et de ce rival combinés sort
un duel. Mon oncle arrive et m'apporte peut-être de
l'argent; car à quoi sert un oncle sans argent ? En
tout cas, s'il n'apporte que des sermons, je ne suis
pas forcé de l'écoutée. En vérité, j'avais tort de me
plaindre. Je suis plus heureux que je ne le mérite.

Je

VIl

Marc-Antoine fut tiré de sa rêverie par trois coups
légers que Lucie venait de frapper contre la cloison.

Eh bien monsieur, demanda-t-elle, et mon
porte-monnaie ?R
Le voici.
En effet, il le trouva sans peine dans la cachette

indiquée et l'apporta à Lucie.
–Vous êtes resté bien longtemps, dit-elle. Est-ce
que vous seriez curieux, monsieur Marc-Antoine?i
Moi 1 point du tout, mademoiselle; mais je regardais une photographie.
–Ah! 1 ah 1 dit Lucie en souriant. Le portrait de
Jules, sans doute? Un joli garçon, n'est-ce pas?'P
Ce n'est pas mon avis, répondit Marc-Antoine
d'un air dédaigneux.
Lucie le regarda pendant quelques secondes sans
rien dire, puis elle éclata de rire tout d'un coup.
Je vous assure, dit-elle, que vous n'y connaissez
rien, et que Jules est un charmant garçon.
Ce monsieur Jules, demanda Marc-Antoine de
l'air le plus indifférent qu'il put prendre, c'est votre
ami, sans doute?
Je pourrais vous répondre, répliqua Lucie, que
vous me faites une question indiscrète mais je veux

bien vous dire que « ce monsieur Ju!<-s, comme
vous l'appelez, est le meilleur de mes amis, sinon le

seu!.

rié.

Ah 1 dit Marc-Antoine de plus en plus contra-

continua Lucie, nous oublions, vous et
moi, de préparer le diner de votre oncle et de votre
Mais,

tante.
Puis, ouvrant son porte-monnaie
Voici dix francs, dit-elle. Vous allez sortir. Vous
irez chez la fruitière du coin. Vous demanderez des
œufs frais. Chez le boucher, vous prendrez des côtelettes de mouton. Chez le boulanger, du pain. Chez
l'épicier, une bouteille de vin ordinaire et une bouteille de frontignan à deux francs cinquantecentimes.
Vous ferez venir du café, quelques gouttes d'eau-devie, je me cï!!arge du reste. En attendant, je vais

mettre le cou vert,
Et vous ferez la cuisine?
Je la ferai.

i

Vous-même?
Moi-même.

s'écria

Marc-Antoine en lui baisant les
mains, je le disais bien que vous êtes un ange!
C'est bon. Allez vite. Trois heures vont sonner.'
Hdescenditl'escalier avec la rapidité de la foudre.
Comme il tournait !e coin de la rue, un flacre,
chargé d'une malle, d'un sac de nuit et d'un gros
homme, s'arrêta devant sa porte.
Oh

Le gros homme descendit du fiacre, ôta poliment
son chapeau et demanda à M. Patrouillard, concierge
ou, si vous voulez, régisseur de la maison, si Marc
Antoine Perceforest était chez lui.
M. Patrouillard, qui ressemelait le fond de culotte
de l'épicier « d'en face x abaissa ses lunettes jusqu'à l'extrémité de son nez camard, jeta un regard
fauve et perspicace sur le bonhomme et dit enfin

C'est selon.

? c'est selon
Certainement, dit Patrouillard. C'est selon ce
que vous lui voulez.
Comment

Rien que du bien, dit le gros homme.
Ça, c'est des phrases, ditEudoxie Patrouillard,
qui du fond de sa loge écoutait le dialogue. J'ai
connu un banquier qui ne voulait que le bien de ses
actionnaires, et, quand il l'a eu, eh bien, il a filé en
Belgique comme un filou qu'il était. Est-ce le bien
de M.Marc-Antoine qoe vous voulez?
Madame, répondit le gros homme, je suis son
oncle.
Ah
monsieur, c'est bien dînèrent )
alors
Ëudoxie. Du moment que monsieur est l'oncle de
M. Marc-Antoine, il n'y a plus rien à dire. Patrouillard, tu peux tout avouer. Aussi je me disais bien
Ce monsieur n'a pas la figure d'un huissier.
Comment, s'écria l'oncle indigné, est-ce
que
aurait
des
dettes, par hasard?'1
mon neveu

dit

Monsieur, répliqua Patrouillard qui n'ignorait
pas l'histoire de France, Napoléon en était couvertt
avant la conquête de l'Italie, et Mirabeau avait plus
de créanciers que mon chien n'a de puces.
Au reste, ajouta Eudoxie, montez toujours,
monsieur, je sais que M. Marc-Antoine vous attend.
C'est au sixième, la porte en face.
Diable t pensa l'oncle, i! paraît que j'ai bien fait
de laisser ma femme au logis. Au sixième, la porte
Marc-Antoine n'a pas fait fortune. Ce
en face
n'est pourtant pas faute de lui répéter les sages maximes de Benjamin Franklin.
Par précaution, il voulut laisser sa malle sur le
haut du fiacre, ne sachant pas quel accueil il recevrait de son neveu.
Il monta lentement et 'pesamment l'escalier du
premier étage. At~ès le second, il fut forcé de s'arrêter et de souffler, et il fit la rénexion que les maisons dAlençon étaient beaucoup moins hautes et
qu'il aurait bien fait de ne pas quitter sa ville natale.
Enfin, il arriva devant la porte de Marc-Antoine.
La clef était dans la serrure. Il frappa deux ~coups
assez jForts.

Entrez1

Il entra, en effet, et fut très surpris de se voir en
face de Lucie, qui le reçut d'un air riant.
Madame, dit le gros homme, je vous demande
pardon, je mo suis trompé. Je croyais être chez mon
neveu Marc-Antoine Percoforost<avocat.

C'est ici, monsieur, et je suis chargée de vous

tenir compagnie en attendant qu'il revienne.
Elle offrit un fauteuil au vieillard et s'assit ellemême.

VHI

Michel Perceforest, d'Alençon, fut un peu

sur.
pris d'être accueilli par une jeune dame dont la
beauté, je l'avoue, ne laissait rien à désirer, mais
dont la situationsociale pouvait inspirer de légitimes
M.

soupçons.
Voilà ma nièce, à coup sur, pensa-t-il. Eh 1 eh1
Marc-Antoine n'a pas mauvais goût. Le gaillard tient
do son oncle. C'est qu'elle est fort jolie, ma nièce!1
Je n'ai rien vu de plus beau dans toute la ville d'Anon, rien, pas même la fille de Roberjot,
lençon,
qui est pourtant un friand morceau!
Pendant qu'il observait Lucie,celle-ci ne le regardait pas avec moins d'attention.
Dois-je dire mademoiselle ou madame? de.
manda enfin le vieillard.
Mademoiselle, répondit Lucie en souriant.
Cette courte réponse connrma le vieillard dans sa

première pensée.

Mademoiselle, continua-t-il, mon neveu osMl
osrti depuis longtemps ?2

Depuis cinq minutes à peine, monsieur, et vous
avez dû le rencontrer au coin de la rue.
Et vous avez bien voulu vous charger de garder
la maison en son absence? ajouta-t.ilen souriant S-

nement.
Assurément, monsieur, mais si ma présence
vous

gêne.

Comment donc, mademoiselle, mais au con-

traire.

Lucie, qui déjà se levait pour sortir, se rassit. Elle
commençait à se repentir de sa bonne action et à
soupçonner que l'oncle la croyait liée d'une amitié
trop intime avec son neveu. Cependant, elle résolut
de tenir bon jusqu'à l'arrivée de Marc-Antoine, après
quoi elle se promit bien de rentrer dans sa chambre
et de oe plus prendre aucune part à leurs affaires
de famille.
De son côté, le vieillard se sentait tout réjoui et
ragaillardi par la vue de Lucie.
Comme il ne doutait pas qu'elle ne fut la maîtresse
de Marc-Antoine, les phrases vertueuses dont on encombre les journaux, les livres, ~es comédies, les
drames et tout ce qui s'imprime depuis quatre ou
cinq ans lui revinrent en foule à la mémoire.
Voilà donc, pensa-t-il, une de ces sangsues qui

sont si funestes à la fortune, au travail et à l'honneur des familles. Qui. le croirait, à lui voir un as*
pect si modeste, des manières si douces et si engageantes, un si charmant sourire 1 Ah 1 sirène Ah!i

pieuvre 1 Ah t cocotte comme tu me séduirais, si
je n'étais pas d'avance prévenu contre tes artifices 1
Monsiear, dit Lucie en se levant, voulez-vous
me permettre de continuer le travail dont M. MarcAntoine, votre neveu, m'a priée de me charger en
son absence
Comme il vous plaira, mademoiselle. En attendant je vais prendre un livre.
La bibliothèque de Marc-Antoine était fort petite,
la plupart des livres ayant passé, l'un après l'autre,
chez le bouquiniste et nourri leur propriétaire. Cependant, à force de chercher, l'oncle rencontra un
volume dépareillé d'histoire naturelle qui avait
échappé au sort de tous ses camarades, et il se rassit
pour lire le raisonnement d'un monsieur très savant
qui a prouvé par A plus B, et par carpe et métacarpe, que tous les hommes, lui-même y compris,
descendent en droite ligne des babouins.
Cette conclusion déplut à l'oncle, qui ferma le li-

?.

vre avec humeur.
Aussi bien avait-il plus de plaisir à regarder Lucie.
Ce qui distingue le peuple français de tous les

autres penples de la terre et ce qui le rend

(à ses

propres yeux) supérieur à toutes les races humaines,
c'est que le désir et l'espoir de plaire aux femmes
n'abandonnent jamais ceux qui sont nés entre
Bayonne et Dunkerque, entre Brest et Strasbourg.
A quelque âge que le Français parvienne, et fûtil aussi ancien dans le monde que le vénérable Ma-

thusalem, on peut parier à coup sûr qu'il aimera les
femmes et ne sa croira jamais indigne d'en être
aimé. Sar ce point, le soldat ressemble au marécha!,
l'épicier au ferblantier, le cocher au prince, et t'oc'
togénaire à l'adolescent qui voit pousser ses premiers poils de barbe.
Naturellement, Mtchel Perceforest ne doutait pas
plus de Jui-m&me que les habitants de Marseille, de
Toulouse et d'Alençon. Sa première pensée fut donc
que Lucie était charmante. La seconde fut qu'il serait bien doux de supplanter Marc-Antoine.
L'oncle Miche! avait vu le monde. H avait habité
Paris pendant trois ans, de i82:, à 1827, et il était
de l'avis de feu François ï°' qui chantait soir et
matin, comme on peut le voir dans R~oM<o.'
La <!oaH<t moMe.

Si la dotMM ~jKoMe, il n'y avait pas de raison

pour que Lucie ne fût pas inconstante comme les
autres et alors s'ouvrait pour l'oncle Michel un horizon d'inépuisable félicité. Quel plaisir de raconter
une telle bonne fortune à l'ami Roberjot, qui n'a
jamais pu séduire qu'une servante quadragénaire,
et encore avec la collaboration d'un garçon boulanger
Le cœur de l'oncle Michel en tressaillit d'avance.
Oui, mais Clémentine
Que dira C)émontine ?y
Clémentine est le nom de madame Michel Perce-

?.

forest. Clémentine, parmi plusieurs belles qualités

et dons précieux de la nature, n'a pas reçu cetto
beauté fragile et périssable du corps, pour qui les
païens, les libertins, les hérétiques et même un certain nombre de bons catholiques ont la plus déplorable inclination. Son nez est long, mais rouge et
mal fait. Sa bouche est grande. Ses lèvres sont minces. L'aspect général de sa figure est plutôt celui
d'Athalie que celui de Vénus et des Grâces.
Quant à son humeur habituelle, comme on n'en
peut rien dire de bon, i! vaut mieux, je crois, s'en

taire.
C'est Dieu qui distribue à son gré, comme il lui
plaît, les grâces de l'esprit et du cœur et malheureusement, il avait (selon toute apparence) le dos
tourné lorsque l'âme de la pauvre Clémentine, prête
à descendre sur la terre, se présenta devant son
trône pour recevoir ses derniers présents et ses dernières instructions. D'où il suit que l'oncle Michel,
ses employés, ses ouvriers et ses trois domestiques,
évitent la rencontre de Clémentine avec plus de soin

que la gale et la peste.
Le souvenir de Clémentine ébranlait donc un peu
la résolution de l'oncle Michel mais une pensée
plus sérieuse le décida à tenter l'assaut.
N'était-ce pas faire o'uvre pie que de désabuser
Marc-Antoine, de briser les indignes fers qui le tenaient enchaîné, de lui montrer combien peu valait l'amour de Lucie? Démasquer le vice, n'est-ce
pas rendre service à la vertu? Clémentine elle-

même n'approuverait-elle pas cette action gêné.
rense?

Cependant, pour plus de sûreté, il se promit de
faire le bien secrètement et de l'en rien dire à Clémentine.
2
Mais par où commencer cette difficile entreprise
car Lucie ne paraissait pas être de celles qu'on brusque hardiment, et l'oncle Michel n'avait plus l'âge
et n'avait jamais eu les manières d'un hussard en
campagne.
Bah 1 pensa-t-il, la méthode est sure. li faut
prendre ces créatures par leursvices. Qu'est-ce qu'ellesJ
aiment par-dessus tout ? L'argent. Eh bien, je vais
éblouir celle-ci.
Pendant ces réflexions Lucie allait et venait de sa
chambre à celle de Marc-Antoine, apportant des serviettes, une nappe, deux couverts, une carafe et une
foule d~objets de ménage dont le pauvre Marc-Antoine
était tout à fait dépourvu.
Quand ces allées et venues furent terminées,l'oncle Michel se leva, s'approcha de la fenêtre, et, feignant de regarder avec attention une bague fort
belle qu'il portait au doigt, chaste souvenir de tendresse conjugale, il la laissa tomber exprès.
Ah
mon Dieu s'écria-t-il, j'ai laissé tomber

bague.
Et il feignit de la chercher inutilement.
Lucie s'approcha, la trouva et la lui rendit.

ma

Je

vous remercie, mademoiselle, dit-il. Je tenais beaucoup à cette bague. Le diamant vaut plus
de six cents francs.

En même temps il fit reluire le diamant, le frotta
avec soin sur sa manche, et parut l'admirer profon-

dément..
Lucie l'admira aussi par complaisance.
-Je tiens beaucoup à ma bague, continual'oncle
Michel en glissant vers Lucie un regard tout chargé
de flnesse et de flamme, et cependant elle conviendrait mieux à vos jolis doigts si blancs qu'aux
miens.
Ce vieux monsieur est bien ennuyeux, pensa
Lucie. Est-ce que Marc-Antoine ne reviendra pas ?2
Mais Marc-Antoine n'avait garde. H avait dans le
même temps une très grave affaire sur les bras.

IX

Tout à coup l'oncle Michel fut interrompu dans
ses tentatives de séduction par l'arrivée d'un jeune
marmiton qui portait sur sa tête un grand panier
chargé de provisions de bouche, dont un morceau de
jambon, un pouletrôti, une bouteille de vin de Frontignan et deux petits pains faisaient la partie prin-

cipale.

Outre ces provisions, le marmiton apportait deux
billets, dont l'un était adressé à Lucie et l'autre à

Fonde; Michel.
Voici celui de l'oncle
<

Michel

Mon cher oncle,

Une affaire urgente, qu'il m'est impossible de
retarder, fût-ce d'un quart d'heure, m'oblige à vous
fausser compagnie. J'espère que mademoise!te Lucie
Bernard, à qui je dois tant, voudra bien tenir ma
place auprès de vous. Avant ce soir, je serai de retour, mon cher oncle, et je vous expliquerai ce mystère. En attendant, buvez à ma santé.
»

w

» MAM-ANTO!NB,

Que!

mystère

a

1 pensa l'oncle Michel. Celui de

M liaison avec Lucie?. Parbleu Une faut pas être
bien malin pour s'en apercevoir. Quant à l'approuaatre affaire. Ah 1 jeunes gens, jeunes
ver, c'est une
gens, si nous n'étions pas toujours là pour arrêter
ou réparer vos sottises t
De son côté, Lucie lisait le billet suivant
« Mademoiselle,

m'avez deux fois sauvé la vie depuis une
heure. Soyez, je vous en supplie, assez généreuse
pour rie pas laisser votre œuvre imparfaite. Tenez
compagnie à mon oncle, dînez avec lui, je vous en
» Vous

conjure, pour lui faire prendre patience. Un accident
imprévu m'empêchera de rentrer avant une heure.
Faites prendre patience au bonhomme. H est ennuyeux, je le sais sentencieux, je J'avoue rabâcheur,
je suis !e premier à le proclamer mais vous m'avez
promis de le garder à vue. Et comment vous échap
perait-il Celui qui vous a vue peut-il vous oublier
jamais ? Ah 1 si j'osais. s'il m'était permis. Mademoiselle, il n'y a qu'une heure que je vous ai vue,
et déjà je ne suis plus maître de moi. Je vous aime,
je vous adore. Je seraisheureux de mourir pour vous.
Pardonnez à mon audace. Ce que je vous écris là, je
n'oserais jamais vous le dire. Adieu, adieu.
» MARC-ANTOÏNE.

Voyez un peu, pensa Lucie, à quoi on

»

s'expose

en sauvant un fou qui veut se pendre Tout à l'heure,
il avait la corde autour du cou à présent, il jure
qu'il m'adore. Il mériterait bien d'être planté là avec
son oncle d'Aiençon. Bah 1 ne soyons pas trop sévère.Après tout, il est joli garçon. Oui, mais Jules
à qui je comptais le recommander Faisons dîner
l'oncle, d'abord. J'aurai toujours le temps de la ré-

?.

flexion.
Elle renvoya le marmiton et servit le dîner sur la
table. Puis elle fit asseoir l'oncle Michel, et s'assit

elle':même en face de lui.

Votre neveu, dit-elle, me charge de l'excuser
et de vous tenir compagnie.

répondit galamment l'oncle Michel, je
ne perds rien au change, et Marc-Antoine est bien
Ma foi,

plus heureux qu'il ne le mérite.
En quoi, plus heureux ? demanda Lucie.
En ce que. en ce que. répondit le vieillard
embarrassé, en ce que vous. et
Il vit bien qu'il ne sortirait pas à son honneur de
la phrase qu'il avait commencée, et pour en faire
perdre le souvenir, il s'interrompit, déboucha la bouteille, et offrit du vin & Lucie.
Je vous remercie, dit-elle, je n'ai ni faim ni

je.

soif.

-Ahl
1

L'oncle Michel parut un peu étonné, mais il n'en
perdit pas un coup de dent et il entama bravement
la cuis.30 du poulet dont il venait de manger l'aile.
Ce pauvre Marc-Antoine, dit-il la bouche pleine,
n'a pas l'air d'être trop bien dans ses affaires. Je

m'explique, maintenant, pourquoi il n'a pas voulu
recevoir la visite d$ mon ami Roberjot.
Quelle visite ? demanda Lucie par politesse; car
elle se souciait de Roberjot tout autant que du sul-

tan de Zanzibar.

Comment, s'écria l'oncle Michel, il ne vous a
jamais parlé de l'avoué Roberjot ?q

Jamais.
l'oncle Michel d'un air fin, je com–Ah!

dit

Oui, c'est cela. Au
fond, c'est un projet très ancien que son père et jnoi

prends. Il ne voulait pas.

j

ne vous a jamais
parlé d'Emilie Roberjot, la petite Emilie Roberjot?q
Je dis petite, bien qu'elle ait cinq pieds trois pouces
de haut. Une belle fille, ma foi, et bien élevée, et
qui aura plus de 300,000 fr. de dot. Mais je mitonne que vous ne connaissiez pas Roberjot. Son
père a servi longtemps dans les carabiniers de la
nous avions

formé. Comment il

garde. 11 fut tué par un boulet à Leipzig.
Voulez-vous du frontignan? demanda Lucie,
qui voyait l'histoire de la famille Roberjot traîner en

longueur.
L'oncle Michel tendit son verre, but, fit claquer
cependant que
sa langue en connaisseur, reconnut
êtreuo vin falsiné, car vous
ce frontignan devait
autres, Parisiens, ajouta-t-il, vous ne savez pas ce
dit si
que c'est que la nature, et cependant; comme
bien l'opéra-comique:
C'est toujours la nature
Qui

embellitla beauté.

Lucie en convint volontiers. La langue du bonhomme s'épaississait sensiblement; la première bouteille était vide, la seconde était fort entamée ;I'oncle Michel, tout sentencieux qu'il était en temps ordinaire, ne se serait pas fait prier pour chanter au

dessert.

Croyez-vous, dit-il en.découpant une tarte aux
jamais pu
prunes, que ce pauvre Marc-Antoine n'a

rien faire qui vaille? Jusqu'à vingt ans, c'était un

fort joli garçon, plein d'esprit, travaillant bien, que
son père voulait faire avocat pour qu'il fût député
plus tard, puis ministre et plus tard empereur. Tout
à coup son père est mort, la chance a tourné. Il essaie de plaider. Va te promener. Au troisième
plaidoyer il perd son procès, un procès imperdable,
à ce qu'il disait. Le dégoût le prend. Il jette les
dossiers par la fenêtre. Comme il n'avait pas un
sou vaillant, il essaie de m'emprunter quelque argent. Mais moi, vous'entendez, mademoiselle, je
prêter à un neveu qui pourne suis pas si sot que de
rait regarder mon argent comme une avance d'hoirie sur ma succession. D'ailleurs, son père, en mourant, me l'avait sévèrement défendu. le veux, dit-il,
que Marc-Antoine apprenne à ne compter que sur
lui-même. On ne devient homme qu'à ce prix. Mon
Marc-Antoine, voyant que ma bourse est fermée,
s'engage dans l'armée française. En trois mois, le
voilà caporal. L~ lendemain, le sergent-major
lui cherche querelle et lui oufe une paire de gifles.
Marc-Antoine dépose ses galons, quitte l'uniforme,
provoque le sergent-major, et lui administre un bon
coup d'épée dans le flanc. Que voulez-vous, mademoiselle ? ce garçon-là, je l'aime, c'est mon neveu, mais il ne peut vivre en paix avec personne.
Vous ne devineriez jamais combien de métiers il a
faits. C'est une tête sans cervelle, sans avenir.
Depuis trois ans, il a reçu vingt lettres de moi, toutes remplies des meilleurs conseils. Sa tante même

ne les lui a pas épargnés, car c'est une justice à lui
rendre. Clémentine donnerait plus volontiers trois
douzaines de conseils à un pauvre homme que dix
centimes.
Eh bien quel profit a-t-il retiré de nos conseils?.
Aucun. C'est un garçon que rien ne peut sauver de
sa propre folie, et, si vous m'en croyez, vous le quitterez tout de suite.
En prononçant ces derniers mots, l'oncle Michel
acheva de vider la bouteille, et rapprocha sa chaise
de celle de Lucie.
Mais celle-ci, qui l'écoutait jusque-là fort paisiblement, se leva tout à coup et lui dit:
Pardon, monsieur, que voulez-vous dire 2?
Je veux dire, ma belle enfant, qu'il est temps
de vous séparer.
De qui?2
De Marc-Antoine, parbleu f
Lucie rougit.

Mais, monsieur, dit-elle, pour qui me prenezvous ?q

Pour ma nièce, parbleu 1 ma belle enfant, et
pour une nièce fort jolie, ma foi.
Mais; monsieur, dit Lucie oSensée, vous vou"
trompez, je vous assure je ne connais votre neveu
que depuis une heure, et je vous jure.
Ta, ta, ta, dit l'oncle Michel, on sait ce que
parler veut dire. Je ne vous demande pas vos secrets,
,ma belle enfant; et, tenez, voulez-vous savoir toute

?.

Eh bien vous êtes le seul obstacle qui
la vérité
arrête la fortune de Marc-Antoine.
Luc~e retomba sur sa chaise et se cacha la tête
dans ses mains. Elle n'écoutait plus, elte n'enten-

dait qu'à peine les discours du vieillard.
Oui, mon enfant, oui, c'est vous qui le ruinez.
Il ne me l'a pas dit, mais je l'ai deviné. Tout'provincial que je suis, j'ai vu Paris trois ans et j'ai du
flair. Je sais bien qu'une demoiselle de votre âge,
de votre tournure et de votre beauté (car vous êtes
plusbèlte qu'Emilie Roberjot, il faut que je l'avoue),
ne vient pas faire pour' des prunes le ménage d'un
jeune homme. Je ne vous blâme pas. Il faut bien
quetoutle monde vive. Mais siMarc-Antoinecompte
sur ma succession, serviteur. Je suis encore robuste et bien portant, j'ai les dents solides et l'estomac en bon état. Je ne suis pas prêt à faire mon
testament et a léguer ma fortune aux demoiselles de

Paris.

Oh

quMIe leçon 1 quelle leçon disait Lucie

s'il m'aren pleurant de colère et d'indignation
rive jamais d'avoir pitié d'un pendu
Ce n'est pas tout, mademoiselle, continua
l'oncle Michel non seulement vous empêchez MarcAntoine de faire fortune en épousant Emilie Roberjot et recevant en dot la charge du beau-përe
mais vous l'empêchez de jouir de son propre héri-

tage.

Qui ? Moi

1

Oui, mademoiselle, vous-même t Et voici comment, car vous m'arrachez, malgré moi, un secret
très important, d'où dépend l'avenir de Marc-Antoinè.
monsieur, dit Lucie, gardez votre secret et
laissez-moi tranquille.
Je veux vous le dire, moi s'écria d'une voix
tonnante l'oncle Michel, de plus en plus échauffé par
sa propre éloquence et par le vin qu'il avait bu. Je
veux que vous sachiez, mademoiselle) que vous avez
porté, que vous portez maintenant, et que vous porterez peut-être encore le trouble dans une honnête
famille. Mon frère était riche, mademoiselle. Oui,
mon frère était riche. Ne levez pas les épaules
comme si je radotais. Mais il était encore plus sensé
que riche. Il prévoyait l'avenir. Il savait que, tôt
ou tard, Marc-Antoine, qui est d'un caractère faible, tomberait dans les filets de.
A ce moment Lucie regarda si Bèrement l'oncle
Michel qu'il se reprit et dit
Ennn qu'il vous aimerait, vous ou quelque
autre, et qu'il serait bientôt ruiné.
Monsieur, dit Lucie en s'essuyant les yeux, vos
premières paroles m'ont indignée mais maintenant
elles me donnent envie de rire. Continuez, je vous
Eh

prie.

Eh bien

en deux mots, le père de Marc-An-

toine m'a légué toute sa fortune, qui estde 460,000 fr.,
en forme de tidéicommis, et je ne dois pas en don<

net un centime, excepté le jour où Marc-Antoine se
mariera, ou bien lorsqu'il aura atteint sa trentième
année. Mais il a vingt-six ans à peine, et il attendra
longtemps encore. Encore m'est-il défendu de l'avertir, soit de l'existence du fidéicommis, soit de la
condition du paiement.
Il n'est pas malaisé, quand on vous voit, mademoiselle, de comprendre pourquoi Marc-Antoine ne
veut pas se marier mais vous, soyez généreuse,
songez à son avenir. Détachez-le de vous-même, et
croyez que je saurai vous dédommager de ce sa'crifice.
Il fit une pause pour juger de l'effet que cette proposition un peu vague avait produit mais Lucie Je
.Tegardait en souriant et lui dit
Continuez, monsieur, j'écoute.

Eh bien dit l'oncle, qui crut que te moment
était venu de frapper un grand coup, aimez-vous
vraiment mon neveu ?2
Pourquoi cette question ? Cher monsieur, vous
paraissez en savoir beaucoup plus que moi sur ce

point.
Bon
Michel.

1

je la tiens. Elle est avide, pensa l'oncle

Et il continua
Vous l'aimez sans doute oui, je le sais. Mais
que peut-il vous oSnr ? Le partage de sa misère.
Cette mansarde si délabrée, est-ce un palais digne
de vous ? Bette grâce, cette beauté, qui feraient en-

vie à une reine, doivent.elles rester enfouies
dans
grenier
?
Ce
luxe éblouissant de Paris
un
ne dit-il
rien à votre âme'? Ne sentez-vous
pas que vous êtes
née pour avoir des diamants, un hôtel, dix domestiques, une loge à t'Opéra, des chevaux de
sang, et
voir
à vos pieds les plus beaux et les plus
pour
nobles gentilshommes de France ?2
Vous êtes éloquent, monsieur Perceforest,
dit
Lucie. Prenez garde, vous allez
me séduire.
Eh bien 1 dit l'oncle Michel
en s'agenouillant,
je puis vous donner toutes ces joies dès soir.
Quitce
tez Marc.Antoine. Venez avec moi, laissez.le
épouser
mademoiselle Roberjot. Ma fortune, deux fois
plus
considérable que celle de mon
neveu, est à vous

tout entière.
Et Clémentine, qu'en ferons-nous ? demanda
Lucie en

riant.

Relevez-vous, mon brave homme,
et à votre tour écoutez-moi. Bien loin d'être l'amie
de M. M&rc-Antoine, comme
vous vous obstinez à le
croire et & le dire, je ne le connais
que depuis deux
heures environ, et pour lui avoir sauvé la vie.
Car,
d'instants
peu
avant votre arrivée, il avait accroché
sa cravate à ce clou.
Il a voulu se pendre, le malheureux s'écria
l'oncle Michel en pâtissant.
Oui, dit Lucie, pour ne pas mourir de faim.
Et elle raconta tous les détails de première
sa
entrevue avec Marc-Antoine.
L'oncle Michel aurait voulu s'enfoncer
au centre

de la terre. Il était honteux de sa sottise et de ses
soupçons. Il se confondait en excuses da toute espèce.
Mais comment pouvais-je deviner

?.

Maintenant, monsieur, dit Lucie, vous êtes rassuré, vous avez diné, je vous quitte. Un autre jour,
s'il vous plait, ne soyez pas aussi prompt dans vos

jugements.
Me pardonnerez-vous jamais ma sottise ? disait

toujours l'ondle Michel au désespoir.
Tout à coup, Marc-Antoine entra.
Quelle sottise mademoiselleLucie doit-elle donc
t
vous pardonner, mon oncle '?}
Ce n'est rien, monsieur, répliqua Lucie. Votre
oncle est un excellent homme, mais un peu trop
jeune pour son âge.
Et elle rentra dans sa chambre en riant.

X

Que veut dire ceci,

oncle Michel? demanda
Marc-Antoine. Mademoiselle Lucie s'en va en riant
mon

et n'a pas l'air content. Vous-même, vous paraissez
déconfit. Qu'est

il

donc arrivé? L'auriex-vous of-

fensée, par hasard?

Laissons cela, dit l'oncle. Si mademoiselie Lucie aime à rire, c'est la marque d'un bon caractère.
Il ma semble qu'aprèsavoir passé trois ans sans
nous
voir, nous devons avoir d'autres sujets de conversa-

tion.

Cette brusque réponse ne satisfit pas le jeune
homme
mais il se réserva d'éclaircir ses doutes un
peu plus tard.
A propos, dit l'oncle Michel, tu ne me parais
pM être très bien dans tes affaires, mon pauvre gar.
çon '?l

Qui vous l'a dit?
Cette demoiselle qui sort d'ici. Pourquoi
ne
m'as-tu pas averti plus tôt?
A quoi bon ? répliqua le neveu. Vous m'auriez
allégué les maximes de Benjamin Franklin et récité
trois ou quatre proverbes.
Je vois, dit l'oncle, que tu me gardes ran-

cune.

Moi? point du tout. Vous n'avez pas besoin de
moi. Je n'ai pas besoin de vous. Nous vivons séparés, rien n'est plus simple et ptus facile à com-

prendre.
Tu es bien sûr de ne pas avoir besoin de moi ?

–Très sûr.

Pourquoi donc as-tu voulu te pendre tout à
l'heure avec ta cravate ?
Qui vous l'a dit ?
Mademoiselle Lucie.

Encore 1 Ah cette fois, c'est un abus de conilance. Est-ce qu'on n'est plus libre de se pendre

à présent?
Si, assurément.

Faut-il demander la permission aux oncles?2
Oh

non.

Ou aux voisins 2?

Non, dit l'oncle Michel d'un air fin, mais peutêtre aux voisines. Celle-là. paraissait s'intéresser

beaucoup à ton sort.

Qui ? Mademoiselle Lucie ? s'écria brusquement

Marc-Antoine.
j
Elle-même, répliqua l'oncle en le contrefat-

sant.

Ah 1 si je le croyais s'écria Marc-Antoinetransporté de joie mais non, c'est impossible. Vous au-

rez pris un mouvement de compassion pour un sentiment plus vif. Je suis trop certain de ne jamais
avoir un pareil bonheur 1
C'est donc vrai? dit l'oncle Michel étonné.
Qu'est-ce qui est vrai 2?
Qu'elle ne t'aime pas?
Trop vrai, mon oncle.
q
Mais alors tu ne l'aimes pas non plus?
Hélas 1 je le voudrais. Mais je ne la connais que
depuis deux heures, et je sens déjà que je l'aimerai
toute ma vie.
Ma foi, dit l'oncle Michel, je croyais tes aSairës
plus avancées,

et.

–Et?.
Et je le lui ai dit.
Vous le lui avez dit ? s'écria Marc-Antoine désespéré.Vous le lui avez dit? Vous lui avez dit qu'elle

m'aimait ?2
Et il s'arrachait les cheveux.

disait-il, je n'ai qu'un oncle, un seul t
D'autres en ont des douzaines, mais enfin celui-là
seul me suffit. Il habite Alençon H est riche, grand
industriel, décoré, considéré il a mille raisons de
vivre tranquille dans son pays, de passer toute la
vie dans sa ville natale, de ne se mêler jamais de
mes affaires il m'écrit,jene lui réponds pas il m'offre des conseils, je garde les miens pour moi; il
m'envoie ses amis, je leur fais dire par mon portier
que je suis sorti; je me crois en sûreté je ne demande que la liberté de me pendre, si cela me fait
plaisir, et je nepuis pas l'obtenir, et vous venez chez
moi, malgré moi, et, du même coup, vous offensez
mortellement la seule femme que je puisse, que je
veuille aimer jamais. Adieu 1
M ouvrit la porte pour sortir.
Au fond, l'oncle Michel ne demandait pas mieux
que de réparer sa sottise mais il ne savait pas
comment s'y prendre.
Voyons, dit-il, où vas-tup
Me jeter aux pieds de Lucie, lui demander pardon, lui jurer que vous seul avez tont fait, que je
mourrais plutôt que de l'offenserjamais.
Quoi

1

Attends donc un instant, étourdi Laisse-moi
du moins te dire pourquoi je suis venu à Paris.
Ah 1 si j'avais su quel accneit m'attendait! Sacrifiez-vous donc pour vos neveux 1 voilà votre récompense
Mais déjà Marc-Antoine ne Fécoutait plus.
U entra dans la mansarde de Lucie, qui le

reçat

en souriant, mais avec un peu de contrainte. w
Ah 1 vous voilà, monsieur, dit-elle vous vous
êtes fait attendre longtemps.
Mademoiselle, dit Marc-Antoine d'un air grave
et ému, je viens vous faire des excuses bien plus sérieuses.
A propos de quoi ? demanda Lucie qui rougissait.
Mon oncle m'a dit qu'il vous avait gravement

offensée.
Ah votre pncle vous a dit.
Oui, mademoiselle.

Et vous venez l'excuser?. Eh bien, je le tiens
pour excusé. N'en parlons plus, s'il vous plait.
Et, en eSët, sans savoir si l'oncle Michel' avait été
parfaitement sincère, elle redoutait une explication
offensante.
-Mon Dieu, mademoise!!e,s'écrîaMarc-Antoine,je
suis bien malheureux 1 Mon oncle et moi, nous n'avons reçu de vous que des services, et vous ne recevez de nous que des offenses.
–Monsieur, interrompit Lucie, je vous le répète

encore, j'excuse parfaitement l'erreur de votre on-

cle.

Mais, ce qu'il y a de pire, continua Marc-An-

toine, c'est que mon oncle ne s'est trompé qu'à
demi.
-Comment 1 à demi?'l
Hélas 1 oui, mademoiselle; il a cru que je vous
aimais et que vous m'aimiez aussi. Ce n'était vrai
qu'à moitié. Mademoiselle, je vous aime.
Monsieur, dit Lucie en souriant, vous exagérez
un peu la reconnaissance que vous me devez. Que
vous m'aimiez. d'amitié, je le veux bien. J'y consens même avec plaisir. On ne saurait avoir trop d'amis, mais.
Ah 1 dit Marc-Antoine qui se souvint du cigare
et de la rencontre de Jules Parry, je ne sais que trop
que vous ne pouvez m'aimer. Mais vous me pardonnez, au moins. Avant de mourir, je serai heu-

reux d'emporter votre pardon.
Il lui prit la main, la baisa avec une tendresse
passionnée et sortit.
En vérité, je n'y comprends plus rien, pensa
Lucie. Ce pauvre Marc-Antoine a perdu le sens.
Tantôt il parle de m'aimer; tantôt il parle de mourir tantôt il prévoit des obstacles infranchissables et
mystérieux. Il se prosterne, il m'adore, il n'attend
même pas ma réponse. Tout cela est bien extraordinaire. S'il est près d'épouser mademoiselle Emilie Roberjot (et c'est là, je pense, l'obstacle mys-

XI

Eh bien, dit l'oncle

°

Michel, as-tu ton par-

don ?Y

et le vôtre.
Oui, mon on(de,
l4ncle

ah dit
en faisant la grimace. Je ne
t'avais pas chargé de cette commission-là. Mais ennn, qu'a-t-elle dit? T'a-t-elle raconté ce qui s'était
passé?
Elle n'a voulu rien entendre et vous pardonne
en bloc.
Rien dit de plus?. Elle ne t'a donné aucun
détail?2
Quel détail pouvait-elle me donner? I! s'est donc
passé quelque chose d'extraordinaire?.
Ah

1
f

Non, non, rien 1 se hâta de dire l'oncle, au fond
très satisfait de la discrétion de Lucie, car sa conscience lui faisait plus d'un reproche.
-Et, maintenant, ajouta-t-il en se rapprochant
de son neveu et lui mettant amicalement la main
sur l'épaule, parlons d'affaires plus sérieuses. Es-

tu disposé à te marier ?q
Moins que jamais.

Ecoute-moibien, dit l'oncle Michel. Il ne faut
pas répondre à la légère. Ce n'est pas le premier parti
venu que je te propose. C'est une jolie femme et une
jolie dot, pardieu 1
Je n'ai pas le coeur au mariage, dit Marc-Antoine. Je suis amoureux.
De mademoiselle Lucie?. Mais puisqu'elle ne
t'aime pas.
Qu'est-ce que cela fait? L'homme heureux
n'est pas celui qu'on aime, mais celui qui aime.
Oui, oui, ce n'est pas celui qui n'a pas faim, et
qui veut dîner et qui ne peut pas. Belle logique1
En deux mots, Emilie Roberjot, bon parti, 611e
unique, trois cent mille francs. parents honorables,
te convientcharge d'avoué, clientèle assurée

elley
–Non.
Roberjot est du conseil général. Le préfet dîne
chez lui trois fois par an. Tu pourras être député
dans cinq ou six ans, ou, tout au moins, maire d'Alençon.

Je n'en veux pas.
Ma succession est à ce prix.
Cher oncle, poitez-vous bien. Croyez-vous que
j'attende l'ouverture de votre testament? Vous me
connaissez bien mal.
–Entêté! dit ]'oncle. De quoi vivras-tu? Car, si
j'en crois mademoiselle Lucie, tu n'as pas encore
dîné?
t

Je vous demande pardon, cher oncle. Je viens
de manger un pain de deux sous, et c'est elle qui

m'a prêté l'argent.

Tête de muletl t s'écria l'oncle. Tu seras causer
que, pour la première fois de ma vie, je vais manquer à ma parole. Il faut que je te révèle enfin

de
un secret que ton père m'avait recommandé te cacher jusqu'au jour de ton mariage. Marc-Antoine,
tu es riche!
Hein plaît-il~demanda le jeune homme.
Ton père, en mourant, me confia son héritage,
qu'il avait converti tout exprès en rentes et chemins
de fer. Il se défiait de ton inexpérience.
Ici l'oncle fit un long récit des précautions prises
et des clauses du Sdéicommis.
Riche! disait toujours Marc-Antoine rêveur.
Riche! je vais être riche!
Oui, mais à condition que tu te marieras.
Eh
mon oncle, vous dites toujours la même
chose. Mais, tenez, pour me donner le temps et les

moyens de réûéchir plus à l'aise, avancez-moi mille
francs sur mon héritage.
Impossible 1 ton père en mourant l'a défendu.
Eh bien, prêtez-les moi.
Ah! pour cela, bien volontiers. Mais tu épouseras Emilie?q
Ou une autre.
L'oncle Michel tira de son portefeuille un billet de
banque de mille francs et le lui donna.
Merci! dit Marc-Antoine. Je n'aurais pas voulu
mourir insolvable. Adieu mon onde.
Où vas-tu?y
Avant qu'il pût répondre, Eudoxie Patrouillard ouvrit la porte et dit
Monsieur Marc-Antoine, deux sous-ofGciers du
i0i" de ligne vous demandent.
C'est bien, madame Patrouillard. Faites'les

monter.
Quelle affaire as-tu avec l'armée française ? de-

manda l'oncle.
Vous allez voir, mon oncle. Ce sont mes té-

moins.
Tu vas te battre en duel ? s'écria l'oncle Michel

6pouvanté.
Dans un quart d'heure.
Pour qui ? Contre qui?2
Pour moi. Contre un brigand qui fait le malheur de ma vie.

Ce n'est pas possible, dit l'oncle Michel

la loi

le défend.
Ehbien t je violerai la loi.
Mais la nature. car enfin tu dois aimer la
vie?. Tu aimes la vie, n'est-ce pas̀t
Euh 1 pas trop, puisqu'il y a trois heures à peine
que j'étais tout prêt à me pendre.
Oui, j'entends bien. Parce que tu mourais de
faim. Mais à présent te voilà riche, car enfin ce ndéicommis ne m'appartient plus. Ton père n'avait pas
prévu. Songe donc, mon ami, tu es riche, ou, du
moins, il ne tient qu'à toi d~étre riche.
En épousant Emilie Roberjot?. Jamais Je ne
veux plus aimer que Lucie.
Quel enragé Encore si tu savais ce que c'est
mais elle m'a dit elleque mademoiselle Lucie?
même que tu ne la connais que depuis deux heures
de l'après-midi.
Qu'importe~si je l'aime
en une heure autant
ans?. Je
que d'autres pourraient le faire en trente
Quelle erreur EUe
ne laconnais pas, dites-vous
est belle comme un ange, vous l'avez vue, vous le
coupé la corde
savez. Elle est bonne, puisqu'elle a
qui déjà me serrait le cou. Elle est. Ah! qu'importe ce. qu'elle est, puisque je ne l'épouserai ja-

?.

mais

L'oncle Michel se promenait dans la chambre, les
sourcils froncés, les mains derrière le dos otréaéchis-

sant profondément.

Enfin, il parut prendre une résolution décisive.
–Marc-Antoine! 1 dit-il.
Mon oncle 2?

Tu jures que mademoiselle Lucie Bernard est
la seule qui puisse faire ton bonheur ?'t
le jure.
Eh bien, s'il n'y a pas d'autre moyen de te
rendre heureux, épouse-la.
Marc-Antoine secoua tristementla tête.
Impossible 1 dit-il.
Pourquoi impossible répliqua l'oncle étonné.
-Parce que cela ne se peut pas.
Est-ce qu'elle est trop riche ou trop pauvre
pour toi? Serais-tu devenu ambitieux depuis que tu

-Je

es riche q?
Ni trop riche, ni trop pauvre.

Est-ce que sa profession?.
Madame Patrouillard m'a dit qu'elle était maitresse de piano. C'est ennuyeux, quelquefois, d'écouter des gammes. Mais je n'oublierai jamais que les
siennes m'ont sauvé la vie.
1 hum dit l'oncle. Est-ce qu'elle aurait?.
Hum
Et il regarda son neveu d'un air significatif.
Marc-Antoinebaissa la tête et nt signe que l'oncle
avait touché juste.
Diable diable 1 dit j'oncle Michel. Je m"étais
bien douté, en la voyant, que j'avais affaire à une
rusée commère. Avec quelle touchante niaiserie je

suis laissé prendre tout à l'heure & ses airs de
pudeur offensée!

me

l'insultez pas, mon oncle, quand je
vais me battre pour elle
–Somment 1 c'est pour elle! Mais il faut être
fou, mon ami, pour se battre en l'honneur de.
Ici, madame Eudoxie Patrouillard rouvrit la porto
et dit
Entrez, messieurs 1
Ah

1 ne
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Deux soldats du 101" d'infanterie de ligne se pré*

sentèrent en même temps.

Marc-Antoine s'avança vers eux et leur tendit la

main.

Voità mes témoins, dit-il.

Pour vous servir, si l'on en était capable, dit l'un

d'eux, vétéran à chevrons, dont le nez rougi par l'absinthe étincelait comme une écrevisse cuite.
L'autre soldat, plus jeune et plus timide, ne dit
rien, mais parut approuver les paroles de son ancien.
Pour lors, monsieur, dit le vétéran, noussommes
prêts, moi, Jean,Corbin, et mon conscrit Cadet Mau-

monet que voilà, & vous suivre en tous lieux subséquemment jusqu'à temps que nous ayons rencontré
le particulier auquel vous voulez faire celui de vous
couper la gorge avec et sans délibérer. C'est bien
de cela qu'il s'agit, n'est-ce pas?
Marc-Antoine fit signe que Jean Corbin ne se
trompait pas.
Pour lors, et conséquemment, continua Jean
Corbin, c'est bien votre résolution de mener rondement l'affaire, n'est-ce pas ?

Oui, dit Marc-Antoine.

C'est aussi ton avis, Cadet Maumonet?'1
Le conscrit n'eut garde de dire non.

Mais.interrompit l'oncle Michel.

Auriez-vous quelque objection ? demanda le vé
téran en roulant des yeux terribles. C'est qu'alors ce
ne serait pas la peine de venir chercher identiquement Jean Corbin dans sa caserne où il fait son cent
de piquet, comme vous venez de le voir nonobstant
et sans crainte~ pour le déranger inutilement.

Cependant. dit l'oncle.
Mais, mon oncle, interrompit à son tour MarcAntoine, je m'en rapporte absolument à ce que dé-

cideront ces messieurs.
Encore; dit l'oncle Michel, faudrait-il savoir
pourquoi l'on se bat.
Ce m'est tout à fait inférieur, répliqua Jean
Corbin. Je vois deux particuliers tout prêts à se donner un coup de torchon pour l'honneur, ou pour le

plaisir, ou pour l'occasion d'une particulière qui peutêtre se moque de tous deux à la fois ce n'est pas
mon affaire, et je passe mon chemin sans broncher,
public ne me revu que celles des particuliers et du
gardent pas sensiblement mais si l'un des deux se
détache at me prie de lui servir de témoin à cette
seule fin ce ne pas se battre à l'ombre comme deux
taupes, alors Jean Corbin prend son briquet et dit à
services
son conscrit Maumonet, voilà un de ces
qu'on ne peut pas refuser, surtout à un particulier
qu'on ne connait pas. N'est-ce pas, Cadet ?2
Le conscrit baissa la tête en signe d'approbation. ¡
Voyons, dit l'oncle Michel, sois raisonnable, E
mon ami, et dis-moi le sujet de ce duel.
Qu'importe le sujet, dit Marc-Antoine, puisque
le duel est inévitable ?2
Eh bien, qu'attendons-nous ici ? demanda Jean
Corbin. 11 est déjà tard, et nous n'avons constitutionnellement, Cadet Maumonet et moi, que la permission de dix hêtres.
adversaire, dit Marc-Antoine, va venir
dans quelques instants et doit me faire avertir par
ses témoins.
En attendant, dit le vétéran, si nous nous re-

Mon

faisions la main ? Avez-vous des fleurets 2?
Il a le choix des armes, répliqua Marc-Antoine.
A ce que je vois, dit le vieux soldat, subséquemment et nonobstant, vous ne me paraissez pas

ferré sur la quarte et la contre-quarte. non Tu

vois, Cadet Maumonet, que ceci te serve de leçon.
M. Marc-Antoine de Perceforest que voilà est un
homme bien éduqué mais, comme il ne sait pas
manier un fleuret, il va se faire embrocher comme
une mauviette.
A ces mots, l'oncle Michel se dressa épouvante
Il ne sera pas embroché, dit-il, car j'empêcherai ce déplorable duel. J'avertirai plutôt la

police.
Mon oncle, s'écria Marc-Antoine, voulez-vous
q
me déshonorer?
Encore, si l'on pouvait deviner pourquoi tu vas
te battre, te faire tuer, estropier peut-être 1.
Marc-Antoine prit son oncle à part et !ui dit
Vous voulez le savoir? Apprenez donc qu'en
fouillant par ordre de Lucie dans le tiroir de sa
commode, j'ai trouvé le portrait de son amant, et
qu'au même instantl'amant lai-même est entré, m'a
cherché querelle.
Et c'est pour cela que tu vas faire écharper
le Qls de ton père Marc-Antoine, si tu commets
cette abominable action, je te déshérite à l'instant

et.

même.
Et si je ne la commets pas, je suis déshonoré à
mes propres yeux, aux yeux de Lucie.
Ah 1 parbleu nous verrons bien si j'aurai rai-

son de ton entêtement. Je vais avertir les sergents
de ville.
Minute dit Jean Corbin, minute mon brave

personnellement du
homme, on ne passe pas,
moins.
Le jeune homme a été anroni. Subsé.
quemment, il veut laver son injure dans le sang de
l'affronteur, et il a raison, mille tonnerres 1
Mais quelle injure ?q
Est-ce que cela me regarde? dit Jean Corbin.
On ne passe pas, voilà ma consigne, et je la ferai
respecter. N'es-tu pas de mon avis, Maumonot ?2
Oui, mon ancien, dit Maumonet.
L'o ucle Michel se rassit en grognant, et pour faire
prendre patience à ses témoins, Marc-Antoine leur
offrit deux petits verres d'eau-de-vie, qui furent ac- f
ceptés avec plaisir.
Rien n'est plus altéré qu'un brave,
si ce n'est
deux braves.

q
XIII

Au même instant, Lucie, qui était assise dans sa

chambre, fut tirée de sa rêverie par l'entrée soudaine de l'adversaire de Marc-Antoine.
Elle se leva, s'avança vers lui en souriant, l'embrassa et lui dit
Que fais-tu donc depuis trois jours, Jules? je
ne te vois plus ?

Mais Jules prit un air sérieux, s'assit, la fit asseoir

auprès de lui, et répondit
J'avais affaire. Mon patron m'a retenu tous les
soirs jusqu'à minuit, depuis mercredi dernier. Travail

pressé..

En effet, tu es un peu pâle.
Mais l'autre, sans répondre à cette marque d'amitié
Regarde-moi bien, les yeux dans les yeux,

dit-il.

Je te regarde. Que veux. tu dire2:
Tu n'as aucune nouvelle à m'annoncer ?
Aucune.

Il ne t'est rien arrivé ?

A moi, personnellement

non, rien, ou peu de

chose.

–Ah!

1

Ce ah 1 signifiait bien des choses. Lucie

rougit de

se sentir soupçonnée.
Qu'est-ce que c'est, demanda Jules, que ce
grand garçon que j'ai rencontré, il y a deux heures
environ, dans cette chambre furetant dans tes ti-

roirs 2?
Lucie éc!ata de rire, mais d'un rire un peu forcé.
Voilà donc, dit-elle, pourquoi tu prends un air
sévère et grognon ?2

On le prendrait à moins, repliqua

l'autre.

Voyons, parle franchement, était-ce un voleur ou un
amoureux ?`?

Ni l'un ni l'autre.
Et tu laisses le premier venu fouiller dans tes
tiroirs, toi, si soigneuse d'ordinaire2
Bon répondit Lucie, c'était un voisin que je
connais depuis trois heures & peine, qui mourait
de faim, qui voulait se pendre, à qui j'ai sau'é la vie,
et j'ai promis de lui faire donner un emploi quelconque. Justement je comptais sur

toi.

C'est un

jeune homme très distingué, qui sait le français,

l'anglais, et )lue je voudrais te prier de présenter à
ton patron.
Là-dessus, en quelques mots, elle expliqua toute
l'histoire de Marc-Antoine, en passant, bien entendu, 1
sous silence sa conversation avec l'oncle Michel.
Eh bien dit Jules après l'avoir écoutée fort
gravement, sais-tu ce que je vais faire dans un
quart d'heure ? Je vais me battre en duel avec ton

protégé.
En

duel s'écria

Lucie eSrayée. Mais pour-

quoi ?

Que veux-tu ? Je l'ai trouvé ici, je l'ai pris pour

un amoureux, pour un voleur. que sais-je, moi2
Je l'ai brusqué, nous allons nous battre.
Mais c'est impossible, c'est une méprise. Il n'a
pas voulu t'offenser il ne t'a pas oSënsé, tu l'avoues
D'atoi-même. Pourquoi veux-tu le provoquer
bord, je t'en préviens, tu ne sortiras pas d'ici; je ne
veux pas que tu sortes.
Ma chère enfant, j'en suis fâché, mais je n'y

?.

puis rien. Mon homme m'attend. Mes témoins m'attendent aussi dans un fiacre. Je n'ai pas un instant
à perdre Adieu, à ce soir. Je venais te faire mes
adieux, en cas d'accident; mais, sois tranquille, je
lui administrerai un bon petit coup d'épée. En deux
minutes tout sera fini. I) passera huit jours au lit et
ne s'en portera que mieux. La saignée est bonne au
mois d'août.
Jules s'écria Lucie, mon cher Jules, je t'en
supplie, n'y va pas. J'ai Je pressentiment qu'il arrivera quelque malheur terrible, et que ferais-je sans

toi?

1

En même temps elle se jeta dans ses bras, le serrant étroitement, s'attachant à lui et cherchant à le

retenir.

XIV
Au même instant Marc-Antoine entendit le bruit
des voix qui parlaient dans la chambre de Lucie. Un

instinct jaloux lui fit appliquer son œil à la brèche
mal fermée qu'il avait pratiquée tui-même dans
l'après-midi.
11 reconnut son rival, et sa fureur s'accrut.
Comment pensa-t-il, Lucie se jette dans ses
bras t Ah 1 le brigand le scélérat le parricide il
me paiera cher son bonheur 1

Puis, s'adressant à Jean Corbin et à Cadet Maumo-.
net, qui savouraient leurs petits verres en philosophes à qui tout est indifférent, et surtout la vie du
prochain

-Allons, messieurs, je suis prêt, dit-il. Monsieur
Jean Corbin, voulez-vous avoir la bonté d'entrer dans
la chambre voisine première porte à droite, et
de prier le monsieur que vous trouverez là de me
faire l'honneur de venir avec nous.
C'est l'adversaire PsufGt, dit Corbin.
Il sortit le premier, suivi de Cadet Maumonet, et
bientôt apr*~ de Marc-Antoine lui-même. Le bon
vétéran était tout glorieux de remplir une mission'
quelconque, et c'est de l'air le plus solennel qu'il
ouvrit la porte et tint le discours suivani

Monsieur, aurais-je celui de parler au particu.
lier qui a momentanément et instantanément insulté
Marc-Antoine Perceforest ?2
Je suis M. Jules Parry, dit le jeune homme.
Parfaitement et sans réplique pour lors, monsieur Jules Parry, jsnbséquemment et sans vous faire
prier, voudriez-vous avoir l'obligeancede nous suivre
sur le terrain de Vincennes, où vous auriez à rétracter les injures qu'il paraîtrait que vous auriez dites
à notre ami dans l'intention subversive, malveillante
et périlleuse de détruire la réputation d'honneur
M.

qu'on ne peut pas lui refuser conséquemment non
plus qu'à tout autre 2?
Je vous suis, dit le jeune homme, et il ferma

brusquement la porte pour échapper aux étreintes
de Lucie, qui voulait encore le retenir.
Marc-Anîoine descendait déjà l'escalier.
L'oncle Michel voulut suivre Jes deux adversaires
et leurs témoins mais Jean Corbin, qui n'entendait
pas plaisanter, se retourna en disant
Je vous jure, monsieur, que j'enfonce mon briquet dans le ventre du particulier qui voudra empêcher ces jeunes gens de s'aligner proprement et
sans soudure, comme il convient à des braves.
L'oncle Michel recula.
Pendant qu'il rentrait dans la chambre de MarcAntoine, Lucie ouvrit la porte de la sie) ne et
s'écna
Monsieur, au nom du ciel, suivez-les. Ils vont
se couper la gorge.
Mademoiselle, c'est bien facile à dire mais
Marc-Antoine s'est fait accompagner d'un soudard
ivrogne qui veut tuer tout le monde.
Hélas 1 dit Lucie en rentrant dans sa chambre,
où l'oncle Michel la suivit, que je suis malheureuse!1
Voilà comment on est récompensé de ses bonnes actions Si je n'avais pas eu la funeste idée d'empêcher
votre neveu de se pendre, je n'aurais pas maintenant

à craindre pour la vie de Jules 1
Elle parlait encore lorsqu'un grand bruit se fit entendre au bas de l'escalier.
Presque au même instant, madame Eudoxie Patrouillard rentra triomphante et dit

Je savais bien que je les empêcherais de passer
et de se battre les voilà.
En effet, les combattants et les deux témoins remontaient d'un air tout penaud. Ils entrèrent tous
dans la chambre de Lucie.
Qu'on dise encore, continua Eudoxie, qu'il ne
faut pas écouter aux portes. Si je n'avais pas écoutée
qui est-ce qui serait allé se battre à Vincennes ? Qui
est-ce qui aurait eu la gorge coupée ? Qui est-ce qui
Mais j'étais là,
aurait été rapporté en morceaux
moi, EudoxtC, femme Patrouillard, ci-devant femme
Chardin et Brosselard. J'étais là. Je n'ai fait ni une;
ni deux. J'ai descendu l'escalier à pas de loup. J'ai
averti les sergents de ville, le commissaire de police
et tout le tremblement. On les attendait dans la

?.

rue. On les a saisis et les voilà.

Ma foi, dit l'oncle Michel, c'est fort bien fait,

et je vous remercie pour tout le monde, madame
Patrouillard, et, croyez-moi, d'ici à demain vous au-

nouilles.

Voyons, qu'est-ce qui vous
ferait plus de plaisir ? une robe ou un châle ?R
J'aime bien le châle, répondit modestement
Eudoxie, mais la robe ne me ferait pas peur.
Eh bien, vous les aurez tous les deux, dit l'oncle Michel qui était en veine de générosité.
Pendant ce temps, Lucie, pendue au bras de M.
Jules, regardait d'un air demi-fâché, demi-souriant,
le pauvre Marc-Antoine. Celui-ci essayait de détour-

rez de mes

ner les yeux, mais il était invinciblement attiré par
le regard de Lucie.
Quelle raison avez-vous donc de vouloir couper
la gorge à mon frère ? demanda-t-elle enfin.
A votre frère 1 s'écria Marc-Antoine.
Oui, à mon frère, à ce méchant frère que voilà,
et qui, de son côté, ne vous veut pas de bien.
Que veut dire ceci ? demanda le frère assez mé-

content.
Cela veut dire, mademoiselle, répliqua l'oncle,
que nous avions cru.
Pas moi, mon oncle 1 interrompit Marc-An-

toine.
Eh bien, que j'avais cru que votre frère n'était
pas votre frère, ou plutôt qu'il était.
Monsieur, dit Lucie en souriant, prenez garde.
J'ai déjà pardonné une première impertinence; mais
une seconde ne resterait pas impunie.
Comment

M.

Parry est votre frère y?

Certainement, ne le saviez-vous pas ? Il ne
porte pas le même nom que moi, parce qu'il est
mon frère du premier lit.
0 bonheur t s'écria tout à coup Marc-Antoine.
Mon oncle, vous pouvez rendre le fidéicommis. Mademoiselle Lucie Bernard, je vous demande pardon,
je vous aime et j'ai l'honneur de vous demander en
mariage à votre frère ici présent, M. Jules Parry,
qui sera dès aujourd'hui, s'il y consent, mon meilleur, mon unique ami.

Pour conclure, mademoiselle, dit l'oncie, j'ai
l'honneur d'appuyer la demande que mon neveu et
mon héritier, riche déjà par lui-même de quatre
cent mille francs, et dont la fortune sera doublée
après ma. non. le plus tard possible. j'ai l'honneur, dis-je, d'appuyer cette demande et d'espérer
que vous voudrez bien entrer dans notre famille.
Jules, dit-elle, que dois-je faire ?
Tout ce qu'il te plaira.
MademoiseUe, dit Marc-Antoine en tombant à
genoux, laissez-vous fléchir. Je vous aimerai si tendrement, st passionnément, si éternellement 1
Vous savez, messieurs, dit Jules, que ma sœur
n'a pas de dot.
J'en remercie le ciel dit Marc-Antoine.
hum dit l'oncle, il n'y a pas là de quoi
Hum
se féliciter beaucoup, mais, après tout, c'est MarcAntoine que cela regarda, et
Lucie tendit la main à Marc-Antoine.
Puisque tout le monde le veut, dit-elle.
La noce, dit l'oncle Michel, se fera dans douze
jours. Le matin du douzième jour, je rendrai mes
comptes à Marc-Antoine à dix heures, nous irons à
la mairie à onze heures, nous recevrons la bénédiction nuptiale à midi, nous irons déjeuner au Palais-Royal, en famille, car Clémentine viendra exprès pour assister au mariage et d'avance nous
prions MM. Jean Corbin et Cadet Maumonet de vou.

si.

loir bien nous faire l'honneur de déjeuner avec nous
ce jour-là.
Subséquemment, messieurs, dit Jean Corbin,
cela n'est pas de refus. Rentrons, Cadet Maumonet.
On va faire l'appel.

UN DUO

UN DUO

PROJETS DE MONSIEUR

Après tout, on n'en
meurt pas. Gustave s'est marié déjà, et 'Jules après
Gustave, etjtodolphe après Jules, et je les vois tous
gros et gras. D'ailleurs,.mon père le veut, et ne
paiera mes dettes qu'à ce prix. Mes dettes 1 trois cent
mille francs à peine 1 Une misère, un rien mais
encore faut-il les payer, ou emprunter, et mon crédit, malheureusement, n'est pas à la hauteur de
mes besoins. Déjà le tailleur me presse, le bottier
s'enhardit, le marchand de chevaux demande un
acompte et mon valet de chambre devient familier.
Il est temps, il est grand temps de faire une fin; et
puisque mon père me tend la perche, je vais tâcher
de regagner la rive.

Je vais

donc me marier

D'ailleurs, pourquoi'ne serais-jf) pas sincère avec
moi-môme? Personne ne me voit ni ne m'entend.
Je suis ennuyé 'de m'amuser depuis si longtemps.
Déjeuner seul le matin, m'habiller, monter à cheval
dans l'après-midi, écouter les discours d'Aline, qui
ne dit pas trois mots sans y mêler un aigre: Mon
cher, on ne me la fait pas, ou je la trouve mauvaise,
ou quelqueautre stupidité de cette force, me montrer
avec elle dans une avant-scène, ou me cacher dans
une baignoire de petit théâtre, souper en compagnie plus nombreuse que choisie, boire et crier de
toutes mes forces pour faire croire à mes voisina
que je suisiM comble du bonheur, rentrer chez Aline
ou chez moi, et sentir chaque matin mon coeur et
mon cerveau plus vides et plus pesants qu'un volume de philosophie hégélienne, voilà le bonheur
auquel je vais renoncer. En vérité, je n'ai pas grand
mérite.
Commenten suis-jevenul~ ? Car j'étais fait comme
tout le monde. J'étais même un des bons élèves du
lycée Bonaparte. On a cité mon nom au concours
général, et j'ai embrassé un ministre de l'instruction
publique en pleine Sorbonne pour un prix de vers
latins. Je m'en souviens comme si c'était hier. Un
petit homme à barbe grise, ni beau, ni laid, qui
nous dit que nous étions l'avenir et l'espoir de la
France; et quand il me donna le prix, il eut la bonté
d'ajouter, en frottant sa joue contre la mienne, que
je ferais honneur au nom glorieux que je porte. En

effet, mon père, qui est fort connu de tous les banquiers ses confrères, a gagné plusieurs millions à
prêter l'argent du public à l'empereur du Maroc et
à cinq ou six princes nécessiteux. Je puis dire
avec un uste orgueil qu'il est le soutien des monarchies.
Si j'avais dû travailler pour vivre, j'aurais certainement travaillé. Au sortir du lycée, j'ai pris trois
inscriptions de droit, mais l'Ecole est si loin du faubourg Saint-Honoré, et il fallait se lever si tôt pour
aller au cours, que j'y renonçai dès la première semaine. Après tout, avais-je besoin de connaître ce
grimoire des lois ? Ne sais-je pas bien qu'étant iits
unique, je ne puis pas être déshérité, et que les millions de mon père doivent infailliblement, et par une
pente irrésistible, glisser un jour dans mes poches?2
Qu'importe le reste ?2
Que faire cependant ? N'a.pas qui veut le goût du
change et de l'escompte. Et à quoi bon être millionnaire si l'on n'use pas de ses millions? Quand je
voyais le vicomte, le duc et le marquis, bien moins
riches que moi, monter à cheval, parier à la Marche,changerà tout moment d'ha.bits et de maitresse,
allais-je travailler comme un manoeuvre pour épargner à mon père les appointements d'un commis
de banque? Quand on a droit de compter sur un
avenir de dou~e ou quinze millions, ne faut-il pas
beaux
se faire honnep.r de sa fortune, et avoir les plus
chevaux, le plus bel équipage et les plus belles fil-

j

les? Richesse oblige aussi bien que noblesse. d'ai
fait l'aumône comme un roi, en dépensant beau*
coup.

Du reste, je n'ai pas perdu mon temps ni mon argent. Je suis aussi célèbre aujourd'hui que !e feu
duc de C'" et à moins de frais. Je ne me suis pas

exposé comme lui à me faire tuer en duel par le premier venu, jaloux de se faire une réputation à mes
dépens. Mais j'aijjeu de l'esprit, j'ai fait des mots, et
les journaux ont retenti de mon nom. C'est moi qui
faisais,ily a cinq ans, à mademoiselle Chose, du Palais-Royal, cette observation si spirituelle et si pimère,' qui
quante sur l'âge et la profession de sa
vend des pommes dans le faubourg Saint-Denis.
Bah 1 je ne *ne rappelle plus, mais le mot a fait fortune et a été répété par tous les journaux. Aline ellemême m'a dit cent fois que, quand j'étais en veine,
elle ne connaissait personne qui pût lutter avec moi
d'esprit et de finesse; et Aline n'est pas flatteuse.
Hier encore, elle m'a traité d'imbécile parce que je
lui refusais un collier de perles dont elle avait envie.
(Pour parler plus exactement, je n'ai pas refusé d'acheter, mais le le bijoutier a refusé da me faire
crédit, signe qui'il est temps de carguer les voiles,
et que la tempête des créanciers va commencer
si je ne leur ferme pas la bouche par un prompt ma-

riage.)

Mon père fait bien les choses, sans avarice

et sans

prodigalité. Le petit discours qu'il m'a tenu le mois

dernier est un modèle achevé de sage raisonnement
et de morale mondaine. I! sait vivre et n'est pas
trop puritain, malgré son origine genevoise. Il ne
me dit rien d'Aline, quoiqu'il la connût fort bien, et
ne s'amusa pas & débiter )e.~ reproches du vieux Géronte de l'ancien répertoire. Il me dit même assez
galamment que le chiffre de trois cent mille francs,
qui est celui de mes deUes, ne lui paraissait pas trop
6!evé, je dois, à la vérité, payer mes dettes avec la
dot d'un million qu'il me donne, en sorte que sa générosité ne lui coûtera rien; mais c'est déjà beau.
coup de m'épargner un sermon. U y a tant de pères
qui ne donnent pas un centime à leurs enfants, et
qui ne les privent cependant pas de leur harangue.
EnBn, je suis très content de lui et de la future qu'il
m'a choisie. Sur mon honneur, eUe est dix fois plus
jolie qu'Aline. Ses yeux seuls.s'ils étaient à vendre, vaudraient un million.
Mais, pour comble de bonheur, on me les donne
gratis, et par-dessus le marché la terre des Cazeaux,
que les gens du pays estiment huit cent mille francs
plus, la survivance de mon beau-përe, qui va passer
du Corps législatif au Sénat (ce dernier article n'est
pas dans le contrat, mais les électeurs et le gouvernement auraient mauvaise grâce à ne pas l'y mettre). Le château, que j'ai vu l'an dernier, est fort
commodément placé sur un monticule au bord de la
rivière. Il date de i250, et fut réparé avec goût sous
le feu roi Louis XV. C'est un joli morceau d'archi

tocture. Je pourrai mûtne, si !e garde des sceaux y
met un peu de complaisance, ajouter à mon nom
de Cabrioli, qui préte trop à la plaisanterie, le titre
et le nom de mon beau-père, ce qui fera dans quelques années
T.E MARQUÎS DE

CABR'OM DES CAZEAUX

ou plus brièvement
LE MARQUIS DES

CAZEAUX

qui me séduit le plus dans ma future, après
son château et la survivance législative du vieux
marquis des Cazeaux, c'est qu'elle a été élevée fort
sévèrement au couvent de la rue de Sèvres, et que
les sages religieuses se sont bien gardées de lui
donner le goût du monde. Or, je veux, avant toute
chose, que la future marquise, ma femme, soit
pieuse et connue pour telle. Outre que cela est de
bon goû{. je vois, dans sa piété, une garantie contre certains écarts. Pendant dix ans, j'ai fait assez
de folies; il est temps que je les répare. Adieu less
bals et les soupers. Mon estomac délabré a besoin
d'un régime régulier et paisible. Plus de foie gras,
plus de Champagne. Un menu succulent, varié, mais
éger et sain, tel que les ordonne le baron Brisse,
voilà mon ordinaire. Quant à dîner en ville, passer
a nuit chez mes voisins, ou les inviter à venir chez
Ce

moi, serviteur La porte du marquis Cabrioli des
Cazeaux sera fermée dorénavant à tous
mes anciens
amis. Je ne veux plus voir que des douairières, des
conseillers d'État, et le curé de ma paroisse, Par là.
je vivrai tranquille et j'atteindrai doucement l'Age
du vieux Mathusalem. Je veux que
ma femme et moi
nous soyons embonnetdecotonnésjusqu'aux oreilles.
Naturellement, je n'ai fait confidence de
mon projet a personne, Il éclatera comme
une bombe le len.
demain de la bénédiction nuptiale. Et n'ai-je
pas
mille fois raison ? J'ai trente-cinq
ans, mes cheveux
me quittent, j'engraisse à vue d'oeil, dans quelques
mois je serai presque majestueux
est-ce le moment
de se jeter dans la mêlée
au risque de recevoir des
forions ? Non, non, une bonne femme doit
être
toute à son mari et ne pas le quitter
une minute,
excepté lorsqu'il va au club. Elle doit l'aimer, le
vir, le soigner dans ses maladies, et s'enfermer serlui dans sa maison. S'il ne tient qu'à moi, la avec
future
marquise Cabrioli des Cazeaux méritera cet éloge
que l'Ecdésiaste donne à la femme forte
« Jn domo
mansit ~atMMM fecit Elle est restée dans
ses foyers,

/?

et elle a
de la !oMM. ))?
Du reste, je compte bien lui rendre
agréable le
séjour du château. Tout autour est
un parc de 300

hectares, très giboyeux et bien ombragé. Elle
fera
le bien sur ses terres. Si c'est
une âme poétique et

même un peu romanesque,
ce sera de quoi prévenir
terrible
ce
M~e à t'~me qui a fait tant de ravages

depuis trente ans parmi les femmes oisives. Enfin
j'aurai coniiaace en elle, assurément m&is je la
tiendrai de si près et je la surveillerai si bien que
ma conSance me deviendra tout à fait inutile. De
plus, dès le premier enfant, je J'entortillerai tellement dans les liens de la nourricerie, qu'elle n'aura
pas un moment dans la journée pour penser à mal.
Voilà ce que j'appelle la haute politique conju-

gale.

PROJETS DE MADAME

Encore trois jours et je serai libre. Je me sens des
ailes. Encore trois jours et je serai madame Cabrioli.
Un vilain nom, cependant. Cabrioli 1 mais je compte
sur le crédit, de mon père pour me faire rendre Je
titre et le nom de marquise des Cazeaux, qui m'appartiennent légitimement. Franchement, sans cette
promesse, je crois que j'aurais refusé le pauvre Cabrioli. Dans quel salon aurais-je osé me présenter
sous ce nom ridicule ? Hier, j'étais consternée en entendant les éclats de rire de ma bonne amie Jeanne
de Bohun. « Comment 1 c'est toi, ma pauvre Mathilde, qui vas épouser un Cabrioli 1 » Et avec quelle
offensante compassion elle ajoutait « Va, va, rassure-toi, ma bonne amie mon mari, qu'on veut

nommer ambassadeur en Espagne, a du crédit aux
Tuileries il te fera décabrioliser et tu seras bel et
bien marquise malgré ton Cabrioli. » J'avais envie
de l'étrangler; heureusement, mon père répond de
tout et me rendra mon marquisat.
Jeanne est heureuss. Elle ne connaît pas ces petites misères de la vie, et son sort ne dépend pas d'un
garde des sceaux. Son mari, le comte de Bohun, est
aussi noble que les Plantagenets. L'un de ses ancêtres était le compagnon favori de Richard Cœur de
Lion sous les murs de Saint-Jean d'Acre.'M. de Bohun
est d'âge mûr, et ses cheveux noirs sont mêlés de
fils gris mais son nom seul le désigne aux regards.
Comtesse de Bohun 1. Bah 1 laissons cela, et ne
pensons plus qu'à mon pauvre Cab. Je n'aurai jamais le courage de répéter ce nom.
Je le regardais hier, à la dérobée. Vraiment, il
n'est pas laid. D'abord, il a quinze ans de moins que
M. de Bohun, et quoique ~on front, se dégarnisse, il
n'est pas encore chauve. Son plus grand défaut,
c'est de se froire un trop bel homme et de prendre
des attitudes. C'est le fMcmateur des coins de porte.
Je n'en suis pas jalouse, Die merci, mais on devrait
être plus modeste quand on a le malheur de s'appeler. J'avais juré de ne plus prononcer ce nom-là.
Le pire, c'est qu'il ne paraît pas se douter de son
infortune, Je le vois lancer des coups d'œil dans toutes les glaces et regarder les dames avec un sourire
v~inqueut' Quelques mots échappés à mon pèr6

me font croire que mon futur mari est un fort mauvais sujet, et qu'il voit ou qu'il a vu d<ms l'intimité
quelques personnes célèbres. C'est là sans doute

qu'il aura pris cet air triomphant.
Mais tout cela n'est rien, et je suis encore très
satisfaite en comparant mon futur mari aux trois
quarts des gens qu'on m'a présentés. D'ailleurs, il
est temps de se décider. Je suis majeure depuis six
mois, et je ne me soucie pas de coiffer sainte Catherine. Mon père s'ennuie de me conduire dans le
monde
une fille de mon âge est une charge trop
lourde pour lui, et j'ai deviné un secret qu'il me ica
che. La terre des Cazeaux, qu'il me destine en dot,
est hypothéquée pour les deux tiers de sa valeur, de
sorte qu'il faut que mon mari soit riche ou que je
renonce au mariage. Ma foi, il vaut encore mieux
épouser M. Cabrioli, qui sera marquis des Cazeaux
dans trois semaines. C'est ce qui explique aussi la
facitité de mon père, autrefois si dédaigneux de la
banque et des banquiers. Mon futur mari a-t-il deviné ou non l'hypothèque ? A-t-il assez de générosité pour négliger ce détail en faveur de la marquise
ou du marquisat ? Je l'ignore, et je devrais peut-être
l'avertir. Mais dois-je révéler à un étranger ce que
mon père me cache à moi-même ? Après tout, le
seigneur Cabrioli, marquis des Cazeaux, ne sera pass
très malheureux d'avoir conduit à l'autel une marquise sans dot. Les millions de son père doivent lui
ufQre.

J'entrevois un autre nuage, mais je me charge de
le dissiper. AI. Cabrioli me parait avoir du penchant
pour la retraite. Il m'en a déjà dit quelques mots
que je n'ai pas feint d'entendre, quoique je les entendisse fort bien mais j'espère bien qu'il prendra
conseil de moi, et qu'avant de m'enfermer dans
sa
maison, moi qui suis sortie du couvent depuis deux
ans à peine, il me laissera le temps de voir le monde.
Je ne suis pas lasse, mon cher mari, ni dégoûtée
d'aller au bal, et je compte bien
vous le montrer.
D'abord, je veux faire visite avec Jeanne à tout le
faubourg Saint-Germain. J'y retrouverai
nos anciennes amies les unes mariées, les autres moins heureuses, et je compte bien ne pas rentrer une seule
fois cet hiver avant cinq heures du matin. Tant pis
pour le marquis Cabrioli des Cazeaux. L'hiver suivant, mon hôtel sera prêt et je veux recevoir tout
Paris. Je ne suis embarrassée que du printemps.
Que faire d'une saison où l'on ne danse plus et où
l'on ne se baigne pas encore ? C'est le moment, je
crois, d'aller à la campagne et de bàiHer
un peu en
tête-à-tête. Allons, M. le marquis Cabrioli
ne sera
peut-être pas aussi mélancolique qu'il Je dit, et,
dans tous les cas, je prendrai soin de le former.
Mais la marchande de modes m'attend
pour essayer
robe
de
mariés. H est temps de revenir aux cho.
ma
ses sérieuses.

CINQ ANS PLUS TARD

CINQ ANS PLUS TARD

RÉFLEXIONS DE MONSIEUR

Dois-je poignarder? dois-je plaider? dois-je me
Non, jamais on ne fut plus
taire et vivre à part
Mais reprenons l'histoire dès
indignement trahi 1
locommecement, c'est-à-dire dés le jour où je fis
la funeste sottise d'épouser Mathilde et de fonder la
dynastie de Cabrioli des Cazeaux;
car elle est
fondée maintenant et je ne puis plus m'en dédire.
Gaston est tout mon portrait, et Blanche, quoique
plus jeune et plus délicate que &on frère, ne fait pas
honte aux Cabrioli, dont elle est descendue,
jour-là, c'était le i5 avait 1858. La cérémonie
fut belle, Dieu le sait 1 Le faubourg Saint-Germain
et la Chaussée-d'Antins'étaient donné rendez-vous
a l'église Saint-Thomas d'Aquin, trop petite pour une

?.

Ce

si nombreuse assistance. Du côté de Mathilde on ne
voyait que ducs, comtes, marquis, princes, barons et
vidâmes. De mon côté rayonnaient les millions, et
je vis avec plaisir que mon pore, tout Cabrioli qu'il
était, recevait de toutes parts des sourires et des
coups de chapeau. Il est vrai qu'il venait d'obtenir
la concession du cheminde fer de Lisbonne à Oporto
et que les actions, émises a cinq cents francs, se
vendaient couramment sept cent cinquante. (Elles
sont aujourd'hui à quarante-cinq francs, mais, grâce
au ciel, mon père n'en a plus une seule, et même il
eut la sagesse de se démettre de ses fonctions de
président du conseil d'administration, dos qu'ils vit
venir la dégringolade.)
Après la messe, j'enlevai Mathilde suivant l'usage,
et nous primes la route d'Auvergne. L'italie est usée;
la Suisse est fatigante l'Allemagne est ennuyeuse
l'Espagne n'est ni confortable ni sûre; passer la mer
est un travail au-dessus de mes forces. Je calculai
d'ailleurs (a quoi m'a servi ce calcul ? peut-on éviter
du
sa destinée ?), je calculai que les premiers jours
mariage étaient toujours les meilleurs, que nous ``
avions un château en propre, et qu'il serait bon de
passer là paisiblement la lune de miel et d'y faire
provision de doux souvenirs pour la saison brumeuse de l'âge mûr. D'ailleurs, j'avais horreur
des auberges et j'étais curieux de connattre mes

terres.
Je dis: mes terres, car le marquis des Cazeaux,

monbeau-père, avait eula politessede donner tontes
ses propriétés en dot à sa jfille. Quinze jours après
mon mariage, je connus le vrai motif de cette géném'apprit que ]a terre et le
rosité. Le notaire de
château des Cazeaux, qui valent à peu près neuf

cent mille francs, étaient hypothéqués pour sept
cent mille; de sorte que j'eus grand'peine à payer
les dettes do marquis, et même je n'en serais pas
venu à bout-sans l'aide de mon père. Je ne fus pas
peu surpris d'apprendre, le jour de la mort de mon
beau.père, qu'il laissait à sa n!le un héritage d'un
million en bonnes actions de Banque; de chemins de
fer et titres de rente, et qu'il n'avait hypothéqué ses
terres, cinq mois avant mon mariage, que pour marier sa fille sans dot, tout en paraissant se dépouiller pour elle. Le tour était fait de main de maître, il
faut que je l'avoue, et mon père lui-même, qui connalt les affaires, en fut frappé d'admiration.
Mais ces détails importent peu à mon affaire. Le
marquis remplit tous ses autres engagements avec
une exactitude scrupuleuse. M fut nommé sénateur
au temps prescrit, et me fit nommer député comme
il s'y était engagé par contrat. H me présenta comme
son gendre et son successeur dans le monde ofBcie!.
JI me fit désigner comme rapporteur du budget rectiScatif, et prit soin de faire valoir ma capacité financière, ce qui me frayait tout doucement un chemin vers le ministère des finances, ou tout an moins
vers une direction générale, Enfin, quelques heures

avant de mourir, il me serra la main et me dit
« Mon 6her Cabrioli,je vous fais mes adieux. Vous
»trouverez dans le tiroir de droite de mon secrétaire
» un papier qui vous causera, je n'en doute pas,
» quelque surprise, et qui adoucira le regret que
de me perdre. C'est la liste de tous mes
w vous avez
biens meubles, dont l'ensemble forme à peu près
M
» un million cinquante-trois mille francs. Vous n'en
» devrez aucun compte à l'enregistrement. Ce sont
» mes économies. Si je vous en avais parlé plus tôt,
» vous n'auriez pas manqué d'en dépenser une partie.
» J'ai mieux aimé les garder avec soin pour ma SHeet
» pour vous, et vous m'en saurez gré quand le moment
» sera venu de marier la vôtre. Je n'ai pas nui à
e votre fortune politique, vous le savez; écoutez donc,
» et promettez-moide suivre le dernier conseil de ma
vieille expérience.
» Vous avez, mon cher ami, plus d'ambition que
» de génie, quoique je me plais à le reconnattre
vous puissiez passer pour un aigle si l'on vous
»
» compare à la plurart de vos collègues. Ne forcez
donc pas votre talent. N'ayez jamais d'audace.
M
a Votre tempérament ne vous y porte pas. Soyez
»

» modéré en tout, dans vos opinions, dans vos dis» cours, dans vos actes, dans votre silence: L'homme

modéré n'offense personne. Il ne franchit pas la
» barrière et le fossé. Il les tourne. Aussi ne se rompt-il
jamais le cou. Surtout, soyez dévoué sans être zélé.
M
? Le dévouement, en politique, est le plus lucratif de

tous les métiers. Dès qu'on saura que vous êtes déM voué, tous lea chefs de file voudront
vous prendre
nà leur servie), et vous n'aurez que l'embarras du
B

? choix. Criez

Vive le roi

avec persévérance et si
roi est culbuté, criez Vive la Ligue! Le roi
» et la ligue vous en récompenseront chacun à son
a tour. Mais préparez de loin vos virements, comme

le

faisait le feu prince de Talleyrand, qui n'a jamais
» servi une minute de trop le maître dont l'opinion
» publique ne vou'ait plus.
» Un dernier mot. Tâchez d'occuper Mathilde. Je
» vois qu'elle s'ennuie et tourne à la femme iucom» prise. C'est fort dangereux~ Je ne vous recom» mande pas de lui tenir compagnie au logis. Le
Ayez* un salon,
» remède serait pire que le mal.
» recevez cinq ou six hommes politiques, deux ou
» trois hommes d'esprit, et trente ou quarante cra» vates blanches. Parlez peu, une fois tous les quinze
» jours, pendant dix minutes seulement, et sur un
» sujet étudié d'avance. Si vous pouviez n'émettre
» que des sentences, vous seriez un orateur accom» pli. Grave et vide, rien de plus. Mathilde se tient
» admirablement et né manque pas d'esprit. Avec
» un peu d'effort vous en ferez une femme politique.
» C'est ennuyeux, je le sais; mais la politique est
w encore moins dangereuse que l'oisiveté. Tant que
» Mathilde raisonnera ou déraisonnera sur la qnes» tion d'Orient, vous serez en sûreté. Adieu, mon
» ami, soyez heureux. »
»

Le soir môme il mourut.
Le vieux marquis avait raison. Mathilde s ennuyait.
Sous divers prétextes je l'avais retenue trois
ans à la
campagne. D'abord j'avais dû m'occuper de mon
élection (qui ne fit pfs un pli; le préfet et mon beaupère y avaient mis bon ordre) puis vinrent coup sur
coup deux grossesses à peine interrompues par un
séjour de deux mois à Paris puis je l'excitai à
jouer le rôle de châtelaine, et j'invitai chez moi tous
les bourgeois et tous les gentilshommes
campagnards de l'arrondissement, sans oublier leurs femmes. Mathilde s'amusa d'abord avec moi de Jeurat
toilettes, maiK ce plaisir ne dura guère, et d'ailleurs
devenait dangereux pour mon étection: enfin je
voulus l'intéresser aux œuvres de bienfaisance,
aux
crèches et à toute la menue monnaie de la charité
chrétienne mais elle regimba tout net,
comme l'avait prévu son père, et me déclara qu'elle voulait
retourner à Paris, et voir ses amies du faubourg
l,

Saint-Germain, et qu'elle partirait, dût'e!Ie partir
seule. Que faire? Je me résignai. Nous fimes nos
malles. J'achetai un petit hôtel aux Champs-Etysées.
et je lançai Mathilde à pleines voiles dans !a
question du S)eswig-Ho!stein.
Hé!as 1 ce qui devait me
sauver m'a perdu. Vaine.
ment j'avais pris soin de n'admettre dans
mon salon
des
politiques
que
quinquagénaires, des magistrats,
des banquiers ou des gens d'esprit qui devaient
faire
les mots deMatititde et les miens (MatMîde,
envr~e

f

fille des croisés, n'a jamais regardé le nez d'un bour-

geois). Un beaujour, je reçus la visite du noble comte
du Bohun. Maudits soient-ils, lui et sa femme C'est
à eux que je dois mon martyre. Par une condescendance dont ils me croyaient fort honoré, ils m'ou.
vrirent les portes du faubourg Saint-Germain, fermées à Mathilde depuis sa mésalliance; car c'est
ainsi que madame de Bohun q'. ilijHait mon mariage
aussitôt que j'avais le dos tourne. J'aurais voulu donner vingt soufQets à cette petite vipère aussi bien
qu'à son grand tiandrin de mari, qui ne me partait
qu'avec une affectation de politesse voisine de l'impertinence. Mais Mathilde se précipita avec ardeur
dans cette amitié nouvelle. En quelques semaines,
elle devint inséparable de Jeanne, et tous les célibataires de la rue Saint-Dominique entrèrent chez moi
comme un torrent.
Un seul, moins empressé, me plaisait davantage.
C'était le propre beau-frère de Jeanne, le vicomte
Ralph de Bohun. Pendant que les autres s'empressaient autour de Mathilde, admiraient ses moindres
paroles, et même, se croyant sans doute fort habiles,
recherchaient avec empressement mon amitié, je
remarquai la froideur de Ralph. Peut-on se défier
de celui qui ne fait la cour ni à la femme ni au
mari ? Quant à Mathilde, elle m'en parlait tous les

jouM, soit pour le louer, soit pour en dire du mal,
et ce manège m'aurait même donné quelque soupçon, si la rareté des visites de Bohun n'eût témoigné

de son innocence. Je crus donc pouvoir sans danger
me lier avec lui. J'ai réussi. Jl est enfin sorti de sa
réserve,' car une femme de chambre que Mathilde
renvoyée ce matin vient de me remettre le billet
suivant qui ne m'était pas destiné. « Chère Ma? » Suivent quatre pages de protestations
d'amour qui montrent jusqu'à l'évidence que le scélérat n'est pas encore arrivé au but, mais qu'elle
l'aime et le lui a dit. Le tout se termine par un
« Ever yours.

a

thilde.

RAH*H. w

tr~Vit-on jamais pareille infamie? f accueille ce
Parbleu 1
tre comme un frère dans ma maison,
n'est-ce pas la loi commune ? De quoi me plaindraisje
Avec quel art il a su feindre et tromper Hier

et.

?.

encore il me serrait la main au club et m'empruntait
vingt-cinq louis qu'il avait perdus sur parole. S'il
m'emprunte mon argent, il devrait au moins
laisser ma femme. Avec quel plaisir je lui passerais une épée au travers du corps Et c'est chose :.v
facile, car il est de seconde ou troisième forcé,
tout au plus, tandis qu'on trouverait difficilement
cinq tireurs plus habites que moi dans les salles
d'ârmes de Paris. Mais tuer un homme qui était
hier encore mon meilleur ami, ce serait dire à tout
Paris le motif du duel. Puis, les avocats s'en mêleraient on tratnerait dans la boue mon nom et celui >
de mes enfants. Non, je renonce à l'épee, du moins

me

pour quelque temps. Plus tard jo chercherai quelque
bon prétexte à querellé.
Quant à poignarder ma femme, il n'y faut pas
songer. Là encore, j'entrevois un horizon tout noirci
d'avocats. Avertir Mathilde et lui faire les reproches
qu'elle mérite serait une sottise impardonnable, car
elle peut nier tout, et n'y manquera pas. Menacer
Ah 1
sans frapper est ridicule. Que faire donp
grâce au ciel, j'ai trouvé jEMfë&a. Je tiens à la fois
mon salut et ma vengeance. Le moyen n'est pas héroïque, mais il est sûr.

?.

MADAME

Qu'est-il donc arrivé ? Je ne le reconnais plus. Ce
n'est plus le Cabrioli d'autrefois, un peu vain, un
peu lourd, mais sûr de lui-même, et croyant assurément que jamais Dieu n'a mis sur terre une créature
plus accomplie que le fils de son père. Il est agité,
inégal on dirait qu'il s'inquiète. Ce soir, pendant
le dmer, il cessait tout à coup de manger, et restait,
les yeux fixes, en contemplation devant les moulures
du buffet. Il est vrai que ces moulures sont d'Ascanio,
le meilleur étèvo de Benvenuto Cellini, et surmontées
d'un Amour lançant sa ~dc~c, qui est une merveille
au dire des connaisseurs mais mon pauvre Cabrioli

n'est pas homme à s'émouvoir pour cet amour-là,
ni pour n'importe quel autre amour, bien qu'on
m'ait raconte qu'il fréquente assidûmentdepuis deux
ans le foyer de la danse à l'Opéra. Il a même eu la
politesse de s'en cacher, comme si j'avais pu en
concevoir quelque souci. Vraiment, ce bel homme
ne doute de rien.
Mon Dieu, que le mariage est long Voilà six années qui ont passé avec la lenteur de six siècles.
Sauf un petit intervalle de deux mois qui suivitla cérémonie nuptiale et qui m'a semblé bien court, je n'ai
pas eu deux heures de vrai plaisir. Et encore, même
pendant ces deux mois, ai-je été vraiment heureuse?
Il était poli, affectueux et bon, comme on doit tou*
jours l'être avec une jeune SIle qu'on voit pour la
première fois. Par moments, on aurait cru qu'il osait
à peine me parler ou me toucher, et que je lui pa-

raissais fragile comme une porcelaine du Japon. Je
ne sais quelle idée le pauvre garçon se faisait de ce
qu'on nous enseigne au couvent ou ce que nous apprenons par la méthode de l'enseignement mutuel,
mais je le trouvais tout confit en phrases mystiques
qu'il avait étudiées dans l'Introduotion à la vie <MM<e
de saint François de Sales. Dès qu'il voulait sortir'
du bouilli et du rôti pour s'éleverdans l'azur, il n'avait plus à la bouche que les mots d'idéal, de Dieu,
de nature, de prairie, de printemps, de rossignol,
d'ange, etc. Je croyais entendre les cantiques de
mis en prose, et j'étais d'abord toute honl'abbé

teuse de n'y rien comprendre et de ne pas pouvoir
m'élever avec lui sur ces sommets mais je m'aperças bientôt qu'il n'en pensait pas un mot, et qu'il
n'avait pas d'autre but qM d'édinor son prochain
chose assez fréquente,
sans. s'édiner soi-même,
dit-on, chez les plus illustres prédicateurs.
Cette découverte lui fut fatale. Je ne la fis pas

tout d'un coup, comme Christophe Colomb celle de
l'Amérique, mais en avançant pas à pas dans la connaissance de mon mari. Pauvre Cabrioli 1 après trois
ans de mariage je lisais dans ses yeux comme dans
un livre toujours ouvert, et je connaissais le sens
de ses moindres gestes. A sa manière de s'asseoir,
d'étonner un bâillement, de fermer un livre ou de
l'ouvrir, de prendre son chapeau ou ses gants, d'allumer un cigare, d'engager ou de laisser tomber la
conversation., je pouvais dire l'emploi de sa soirée et
prévoir l'emploi du jour suivant. Cela vint au point
que le jour où il fit.accepter son cœur, un appartement au premier étage dans 'a rue de la Chausséed'Antin et une calèche à mademoiselle Katinha, des
BounOs, je devinai tout du premier coup d'œil. Notez qu'il passe au Corps législatif pour un homme
d'une profondeur extraordinaire. Qu'on juge par là
de ses collègues.
Le plus beau trait de sa vie conjugale fut de se
résigner, après la mort de mon père, a s'établir à
Paris, on nous n'avions jamais ou qu'un pied-à-terre.
Est-ce l'effet des conseils de mon père, qui avait de-

viné mes ennuis ? Je l'ai toujours soupçonné. Il est
certain que jamais conception plus brillante n'est
entrée dans la tête d'un Cabrioli. Au lieu da recevoir
.deux fois par an. dans mon château les maires de
Monseil'arrondissement et les curés du diocèse,
ce qui est plus ennuyeux que la
gneur en tête,
pluie, j'allais ouvrir ma porte à tout Paris, le Paj'allais être belle
ris qui compte, bien entendu
devant les gens qui savent apprécier la beauté et
faire un compliment sans dire une parole j'allais
retrouver mes anciennes amies du faubourg, Jeanne
de Bohun et les autres. Qui sait ? j'allais les effacer,
peut-être. Au pis aller, je quitterais ce rôle ingrat
de fermière pour lequel je ne suis pas faite, et j'aurais, moi aussi, ma splendeur.
Je suis marquise du chef de mon père et du garde
des sceaux mon arrière-grand'mère s'est compromise avec Louis XtV, et quand Gaston sera grand,
je ne crois pas que personne lui dispute le mar-

quisat.
Fois étaient mes rêves, et M. Cabrioli des Cazeaux

toujours diplomate et rusé, eut soin de m'entretenir
dans cette espérance. Mais quelle déception, grand
Dieu 1 quand je vis entrer dans mon salon les gens
de robe les plus pédants, les conseillers d'Etat les
plus hauts sur cravate, les militaires les plus goutteux et les poètes les plus couronnés. par l'Académie
Pour comble de malheur, tout ce monde-la
était chauve et quinquagénaire. Mon mari m'en ex-

pliqua la raison. « Autrefois, me dit-il, tout était
au choix; aujourd'hui, tout est à l'ancienneté, de
sorte qu'on arrive fort tard à une situation respec-

table. D'un autre côté, ma position quasi officielle
ne me permet pas. » Je me levai pour ne pas entendre !a suite de ce raisonnement qui m'agaçait les
nerfs. Une femme d'esprit veut bien céder quelquefois, mais elle ne veut pas être prise pour dupe, et
en vérité M. Cabrioli présumait un peu trop de ma
naïveté. Au fond il déteste les jeunes gens parce
qu'il est jaloux. Et de quel droit
Est-ce que je
m'inquiète de ses actions ?'1
A première vue, Jeanne l'avait jugé et jaugé.
C'est un finassier. Il essaya d'abord d'éviter la rencontre de M. de Bohun, et je dois reconnaître que
l'autre ne montrait guère d'empressement; mais
Jeanne et moi, nous avions résolu de les lier l'un à
l'autre en dépit de leur antipathie mutuelle, et ce
que femme veut Dieu le veut. J'avouai d'abord à
mon pauvre Cabriôli que Bohun avait pour lui la
plus grande estime et qu'il avait dit tout haut devant le baron, le duc eUe vidame, qu'il le croyait
fait pour le ministère des affaires étrangères ou tout
au moins pour une grande ambassade. Or, la passion, je dirais presque le tic de M. des Cazeaux, est
de régler la question d'Orient. Son idéal, c'est Metternich ou Talleyrand. Dès ce jour. il devint l'inséparable ami de M. de Bohun à qui de son côté (car
c'est un monomane d'une autre espèce) Jeanne avait

?.

persuadé que mon mari regarde la souche des Boce!!e des
hun comme antérieure de trois siècles
PIantagonets. Innocent accroc que nous fîmes, toutes
deux on même temps, à la vérité.
Après tout, quel mal y a-t-il à se défendre ainsi
de la tyrannie du sexe laid, brutal et barbat Vaudrait-il mieux prendre son mal en patience, et
offrir à Dieu son mari comme lady Pembroke lui
offrait sa migraine? La résignation est la vertu des
niais. Au reste, notre innocente ruse, que le plus
sévère des casuistes aurait à peine osé blâmer, a produit le meilleur eS'et, puisque c'est à elle que ~o
dois de connaître Ralph.
Je me souviens, comme si c'était aujourd'hui, du
jour où Jeanne me le présenta. Nous étions toutes
doux seules au Bois, dans une calèche découverte.
J'avais mis, étant blonde, une robe de satin bleu et
un petit chapeau rose délicieux. Nous parlions de je
ne sais quoi, de la question d'Orient on d'Occident,
de Barbe JMeue, du fameux sermon du P. Félix, où
M. des Cazeaux avh't ronué comme un orgue, et
enfin du dernier bal des Tuileries. La calèche allait
au pas, à cause de l'encombrement des voitures.
Tout à coup je vois déboucher d'une allée latérale un
beau gentilhomme de vingt-huit ans environ, bien
monté, bien campé, bien moulé, bien cambré, et
trottant avec grâce. –Tiens, c'est Ralph 1 dit Jeanne.
Ralph, venez ici. Il s'approcha, le chapeau à la main
comme un Français de l'ancien régime. Cela me lit

plaisir, car j'ai on horreur les jeunes gens d'aujourd'hui, qui secouent la main aux femmes comme de
vieux camarades~ et remettent dès les premiers mots
leur chapeau sur la tête, avec la grossièreté des palefroniers anglais.
M. Ralph de Bohun, mon beaufrère, dit Jeanne en forme d'introduction.
Mais à quoi bon me raconter à moi-môme
ce que
je sais mieux que personne, ce qu'it m'a raconté
vingt fois, comment il m'aima,comment sut plaire
à M. des Cazeaux, comment it se Ht prier par lui
de venir chez moi, comment il ne céda qu'aux
plus vives instances, comment je devinai son amour
avant qu'il en eut parlé, comment il osa.? Je le repoussai, non peut-être sans 1 ui laisser quelque espérance. Ai-je été coquette avec lui? Qui sait? Je ne
ïe sais pas moi-même. Co qui est certain, c'est qu'il
revint à la charge, c'est qu'il fut bien pressant, et
que, M. des Cazeaux était au club, au Corps législatif, au café Anglais, chez mademoiselle Katinka,
cnBn partout où il aurait dû no pas être. J'ai toujours résisté,etj'ose dire que j'avais quelque mérite,
car mon mari ne me rendait pas la vertu facile, mais
je sens que la tentation devient trop forte. Il est
si doux d'être aimée! Vraiment, la dernière lettre de
Ralph m'a touchée jusqu'au fond de l'âme. Je ne me
lasse pas de la lire.
Eh bien! que veut dire ceci? J'ai voulu la relire
pour la vingtième fois. EUe avait disparu. L'auraisje oubtiée sur le guéridon, ou laissée tomber & terre

il

sans m'en apercevoir ? Mon mari ne ce dohte de riea
assurément mais it est minutieuxet tracassier comme
tous les bourgeois; il furète sana cesse; il pou n'ait
trouver ma lettre, l'ouvrir par distraction. Je frémis
des suites possibles de mon inprudence. M. des Cazectux a de l'honneur; il est (on t'a dit assez souvent
devant moi) l'une des premières lames de Paris. S'il
lit la lettre, Ralph est un homme mort, et moi, moi
Ha ittte se perd. Ah 1 la sotte chose que cette manie
d écrire ce qu'on peut se dire si commodémenttous
les jours Cependant personne n'a pu prendre cet~e
lettre. Mon mari n'est pas entré chez moi depuis huit
jours, et ce matin encore je l'ai remisée dans sa cachette ordinaire. Excepté ma femme de chambre.
Ah 1 grand Dieu tout s'explique. Je l'ai renvoyée ce
matin; c'est sa vengeance.
J'ai mal dormi. J'ai fait des rêves anreux. Tantôt
je voyais Ralph tout sanglant, percé de t'épëe démon
mari; tantôt c'est mon mari tui-mëme qui m'offrait
le poison des Borgia dans une coupe d'or, comme
au dernier acte de Lucrèce. Mais mes inquiétudes
étaient sans fondement. Mon brave Cabrioti ne se
doutait de rien. ït est venu s'asseoir en face de moi
à déjeuner, l'air gai, content, souriant. Il a beaucoup
caressé Blanche, qui cherchait à réciter la fable des
Deux mulets, et .qui s'était arrêtée court après les
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premiers mots
Deux mulets cheminaient. Deux mulets oheminaient.

Gaston, qui a plus de mémoire, voulait souffler sa
soeur, mais il s'est arrêté lui-méme après
L'un d'avoine charge,
L'autreportant l'argent de ta gabelle.

Qu'est-ce que c'est que la gabelle ? a demandé
le père.
La

gabelle. )a gabelle. répliquait Gaston en

appuyant son menton sur sa main d'un air rêveur,
et les mots ne venaient pas.
Cette petite scène nous a fait beaucoup rire. Les
interruptions de Blanche, le froncement des sourcils
de Gaston, étaient vraiment merveilleux. Enfin, lea
enfants sont descendus au jardin, les domestiques
sont sortis et nous sommes restés seuls. Le cœur me
battait, je l'avoue, bien que le regard de mon mari
n'eût rien d'effrayant. Au contraire, il allumait son
cigare sous mes yeux avec son flegme ordinaire.
J'étais du reste sous les armes, et s'il avait dit le
moindre mot de Ralpb, j'aurais riposté en demandant des nouvelles t'e Katinka. Rien n'est plus propre à dérouter un mari agressif que de l'attaquer soimêmeet de reporteriabatuiHo sur son propre terrain.
C'est la première régte de tactique de toutes les femmes. Mais je n'ai pas eu besoin de tirer l'épée. U
était lui-même d'humeur causeuse et plus confiant
qu'à l'ordinaire. Après que' lues mots sur les études
et la gaieté des enfants, je me suis hasardée à dire
qu'il m'avait paru inquiet et chagrin hier au soir. A
ce mot, il m'a tout avoué non sans quelque embar-

ras. La puit précédente, au club, il avait perdu
30,000 ir. à jouer contre un Polonais, et c'est ce qui
l'assombrissait mais it a regagné cette somme !a
nuit dernière, et m6mo quelque chose dj plus. Cet
Si ma lettre
aveu loyal m'a rendu la tranquillité.
est perdue, ce n'est pas lui qui t'a trouvée. Cependant,
pour sauver les apparences, j'ai fait quelques sages
remontrances sur la fureur du jeu, qui compromet
la fortune et l'avenir des plus grandes familles. I!
m'écoutait avidement, heureux, je crois, d'en être
quitte à si bon compte, et m'a protesté vingt foisi
qu'on ne l'y reprendrait plus.
A propos, ~a-t-it ajouté, je veux vous annoncer
une grande nouvelle Ralph se marie.
A ces mots, je me suis sentie pâlir mais j'ai fait
bonne contenance.
Ralph ? Quel Ralphq
Eh parbleu a dit mon mari, Ralph de Bohu,n,
notre ami Raiph; et il fait un brillant mariage, je
m'en vante. La future apporte en dot deux mitlions.
Elle est laide et bossue pour le moins, ai-je
répliqué avec une aigreur involontaire heureusement, mon mari ne s'en apercevait pas.
Laide 1 a-t-il dit en riant aux éclats. (Ce pauvre
homme a une manière de rire qui ferait danser les
chèvres.) Laide 1 ma cousine Camii!e 1 Vous n'y penper!e.
sez pas, ma chère Mathilde. C'est une
Au fond d'une huttre,
v

J'étais furieuse contre mon mari, contre Ralph et
contre cette petite sotte, et j'avais de la peine à ne
pas éclater.
–Ma foi, a dit mon mari, en se levant et allu.
mant un second cigare, je croyais que vous seriez
plus contente d'un mariage qui fait la fortune de
notre ami et le bonheur de deux familles et j'en
étais d'autant plus fier que, si le mariage se fait, je
n'y ai pas nui, j'ose le dire.
Comment c'est vous qui en avez eu l'idée P?
Et qui donc, ma chère ? II est bien vrai que
Ralph m'a parlé depuis longtemps de son désir d'en
finir avec la vie de garçon, et de l'amour profond
qu'il avait pour Camille.
J'étouffais. Je me suis levée sous prétexte que Gaston
avait poussé un cri, et je suis descendue au jardin.
Heureusementil ne m'a pas suivie, et-j'ai pu me promener pendant une heure ou deux, seule avec mes
pensées. De minute en minute, je regardais à travers les arbres si M. des Cazeaux était pard; mais
lui, sans se soucier de mon martyre, digérait, à
demi étendu sur la terrasse, et paraissait absorbé
par la lecture d'un article interligné de M. Paulin
Limayrac.
Enfin, au moment où j'allais perdre patience, il
s'est levé avec la majestueuse lenteur d'un éléphant,
et, prenant sa canne et son chapeau, il est sorti. J'ai
entendu la porte de l'hôtel se refermer bruyamment
sur lui. Que Dieu le conduise ot le garde Je suis

rentrée dans ma chambre, et j'ai recommencé la M'
cherche de ma lettre. Chose étonnante e!;e était
regardé vingt
sous un fauteuil o& je croyais avoir
fois. Je l'ai remise dans le tiroir et j'ai tourné soigneasemontia clef. Puis j'ai écrit à Ralph ce seul
mot

« Venez

Il est venu ce matin, cet infâme Ralph. Mon mari
n'avait pas menti. Voilà donc J'amonr éternel de ce
gentuhomme! Mais il faut reprendre les choses
dès le commencement. M. de Bohan s'est présenté
en
deux heures, d'un air vainqueur, la moustacheses
boutonnière. Je lisais dans
croc, une rose à la
les premiers mots,
yeax la fatuité triomphante. Dès
je l'ai interrompu
Ralph, m'a'mez-vous ?
toucher au
A cette question il a cru, je pense,
but, et s'est mis à genoux devant moi d'un air passionné.
Quel jour épousez-vous mademoiselle Camille
Cabrioli, cousine do M. des Cazeaux
stupide x comme
A cette question, il est demeuré «
qui plongeaient
un héros de Corneille. Mes yeux,
dans les siens, ne lui laissaient pas le temps de chercher une défaite ou un mensonge. H essaya pour.
tant un timide

Qui vous a dit ?..
Mon mari, ai-je répondu,

le marquis des
Cazeaux, votre ami intime, qui, sans aucun soupçon
trahir, emploie toute
du dessein que vo<ts aviex de le
M.

soninRuence pour vous faire épouser sa cousine et
vous assurer sa dot.
Ralph s'est levé d'un air froid et m'a dit
Vous ne pensez pas, madame, que ce soit l'appât d'une dot.
Vous t'aimez donc, monsieur de Bohun ? mais,
ai vous l'aimez, pourquoi m'avez-vous vingt fois
écrit et juré Je contraire ? Vous avez donc menti on
vous mentez maintenant?
Je lui ai jeté les morceaux de sa dernière lettre à
la figure. Il est sorti sans répliquer, et j'ai pleuré
pendant toute l'après-midi. 0 Dieu quand je pense
qae j'étais sur le point. Quelle école 1 quelle école 1
Ah t l'abbé Loriot a bien raison de dire que quand
on n'est pas vertueuse par principes ou par amour
du ciel, il faut encore Fetre par intérêt bien en-

tendu.

Voilà huit jours que mon mari m'a donné la
première nouvelle de ce mariage. Tout est déjà
rompu, et de façon à ne pas se renouer. M. des Cazeaux avait d'abord mené l'affaire avec son impétuosité habituelle et emporté le consentement des
grands parents Ralph ne sortait plus de la maison
des Cabrioli; mais voilà que tout à coup, hier matin,
le père Cabrioli, oncle do mon mari, apprend que
jeu
son futur gendre a perdu cent mille francs au
depuis six mois, qu'il s'est montré l'an dernier aux
avant-scènes de plusieurs théâtres avec une jeune
demoiselle de grande réputation, et qu'en8n, toutes

–j_

s~ dettes payées, il lui reste à peine de quoi vivre
comme un chef de bureau. Cabrioli craint pour ses
millions et pour sa RHe il donne congé au vicomte,
et Ralph est mis à pied comme un'cocher sans emploi. M. des Cazeaux n'en parait pas trop afBigé.
D'où vient cette sérénité d'âme avec laquelle i] supporte si courageusement l'échec de M. de Bohupq
Il y a toujours, dit un philosophe assez désagréable,
quelque chose qui' ne vous déplaît pas au fond du
malheur de nos meilleurs amis. Est-ce une exp!Mation suNsanto ? Je crains de deviner !a vérité. Ralph
n'est pas venu à l'hôtel depuis huit jours, et mon
mari ne s'en étonne pas. H ne fait aucune question.
D'où vient cette indifférence ? Autrefois, il ne pouvait pas se passer de M. de Bohun. Cette lettre per-~
due d'abord, puis retrouvée. ce mariage entamé, t
puis abandonné. M. des.Cazeaux serait-il plus pénétrant que je n'avais pensé ? N'approfondissons rien.
S'il. a tout deviné, je lui sais gré de son silence,
quoique l'ami de mademoiselle Katinka,n'ait pas fie
droit de me faire de grands reproches. S'il ne sait
rien, il doit remercier Dieu, et moi aussi. Décidément, il n'y a que les enfants, ici-bas, qui vaillent
quelque chose. Les parcs et les mères devraient être
cousus dans un sac et jetés dans la Seine par-dessus
le parapet du Pont-Neuf. Gaston est venu tout à
l'heure mèmbrasser; et me voyant pensive, il a crû

que j'avais quelque chagrin et m'a di~d'Munr
crâne: « Maman, quelqu'un t'a fait'pleurer. QUt

est-ce? Dis-le moi, pour que je le coupe en deux
avec mon sabre ? o Cher Gaston: ses yeux bleus
étincetaient de courage et de Berté. C'est un vrai
gentilhomme, cetui.là. Hélas dans quinze ans, il
sera peut-être aussi sot que. non, j'ai tort, nto*~
mari n'est pas un sot peut-être menie aurais-je pu
l'aimer mais pourquoi nous sommes-nous mariés
avant de nous connaître?.
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