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.S'est le iS décembre i88., vers neuf héures du matin,
qM!n&!treRondetet,le célèbre avocat dont j'étais le

la

"jS~s~îaire principal et t'&mi, m'appela dans son cabi~e~, ecaTta. les pans de sa. redingoLe en s'adossant à
$hemm6epQU!'se cha~Rerplus à Ï'a!se, et me tintée

~~c~.tt~saivàBt:

'le

cb&r Fontpe~taiSt
moment est venu de voos
âge
avèz-vons?
~Mt~ connaître. 6<iet
Mon

~yingt-'si.xaî)a.

ê!o-

B!en. C~est Je vrai moment de montrer son
qaëace. devons ai rë~ervé pour vos débuts une mâgmtique aSaire,– un procès dont itaè tiendra qu'à ~ous
,d'occuper toat Paris :jE[!ie dis-je, tout Paris?. la France

~attë!'eBttescoiot)[ie&!

!ty eut un instant de silence. Je pensais au

fond de
f&~ne: Si ce procès doit occuper tout Paris, la -France
et le~ confies, pourquoi M. Rondetet ne- le plaide-t-il

pas !ui-même?

ïi)at dans mes yeux et continua:

<~a causes-j&joe sont plus de mon âge. La sensibi-*

lités'émousseets'nseparic retour trop fréquent des

mêmes émotions. Depuis vin~rt ans, je pleure et je Sus
pleurer les jures, je veux mamtenant les faire irémjt~~en
brandissant à mi&n tour le glaivp terrible de !& loi. ÏSn
deux mots, le gouvernement veut me faire procureur
général du département de la Seine, ma femme le veut
anssi, l'empereur m'en a prié à Compiègne, j'ai la parole du garde des sceaux, on va me nommer dans hui~'
jours officier de la Légion'd'honneur, on ne me demande que d'abandonner pour deux ou trois mois la
cour d'assises, afin de laisser quelque intervalle- eotrè~
le rôle de défenseur et celui d'accusateur. Pouvais-je M-

fusor?2
J'avouai qu'il

pouvait pas.
Ce n'est donc pas un saerincequé je vous fais, n~oa
ne

cher Fontpertuis, ajouta-t-il. C'est un

infantictdequej~

oiire, mais un bel et bon infanticide, assaisonna
de toutes les épices qui rendent ce ragoût si friand et:
vous

la

~OM
qui excitent l'appétit du public ordinaire de
assises. La ûlie s'appelle Luce; elle est jolie et ictèressante. Elle était femme de chambre d'une marquise
quelques-uns même soupçonnent !e marquis, a causé d~
sa mauvaise réputation. Pour moi, je le crois innocentj, 4<
non d'intention, mais de fait. Au reste, vous en jugejre~.
Est-ce une affaire décidée? Faut-M que je vous atm~ace
à votre cliente?
J'acceptai avec empressement et je courts s !s Coa"'

ciergerie. Il n'y avait pas de temps a perdre~ car le proces devait être jugé le lendemain.
Quand je prononçai le nom de Luce, le ~ardienjtnû
regarda curieusemen! avant <ie m'iatt'odaiy~etj'en-~Ë
teadis qu'il disait à t'un de ses camarades
Pauvre ntle! ça n'a pas de &<'<MM;&uàsi Rondelet îa
donne & son Secrétaire. Quel mathou~! ça ga~në."
200.000 fr. par. an à plaider pour de riches coquins, et
cana peut pas user pour trois sous de salive su service'
des pauvres diables! Le petit va la fa~re condamner a

perpétuité.

°

Malgré cette prédiction sinist.t.'e~ j'entrai avec

Sancedanslaceilaleo~Lucam~tteMdait.

co~

était assise sur un banc de bois quand le gardien
ouvrit la porte. Il dit simplement
JEUe

–Voicil'avocat.
Comme il aurait dit, je pense « Voici le paquet de
linge sale pour la blanchisseuse. » Mais -je n'étais pas
homme a m'émouvoir de si peu, et je m'assis a côté de
~Luce en-la regardant avec attention.
C'était une belle grosse Berrichonne, assez bien faite,
douce comme un mouton, et qu'on n'aurait jamais cru
rencontrer sur le banc de la cour d'assises modestement vêtue d'ailleurs et calme d'attitude comme une
statue de la Résignation.
n'est plus simple que son histoire. El)e aimait,
e!Ie était aimée; le reste s en suivit tout naturellement,
et 1~ bonne fille crut s'assurer un mari; mais elle eut
grand tort; car, comme dit la ballade de Zampe

Rien

«

C'était

un trompeur.

qu'elle m'expliqua avec plus de larmes que
dS;paroles, sans se plaindre pourtant'du per&de. Il ne
Ï~yaït pas épousée, mais il l'épouserait peut-être un
joiM; cite l'espérait du moins.
Ce n'étatt donc pas le marquis? lui dis-je un peu
-.ét)mné<
~Oui? répHqua-t-elle; M. le marquis? Non, non,
c'~ait Charles, son valet de chambre. Mais le marquis?
~A&~ je l'ai renvoyé bien loin, celui-là! D'abord j'aimais
~n~Cop madame pour l'écoutée
alors elleme raconta qu'elle était entrée trois anss
p~s tôt au service de M" la marquise de Rochepont,
J~
de se mariar. M'*° la marquise était la meil"??0 femme et la plus aimaMp de tout le Berri; el!e
vingt~hs à peine, elle était belle commeune sainte
~~yge,etgaie, et géaéreusei Elle .donnait ses plus
~~ë8 robes à Luce avant qu'elles fussent usées ou dp"~décs, comme aussi ses gants, ses chapeaux, ses
;~urs, tout ce qu'elle avait enfin. Et avM ça, aïonsteur,
~~ïnais un mot plus haut que l'autre; jamais une gron;~ric, toujours de bonne humeur; et de beaux yeux
<ëBir8, riants comme le soleil! Si les hommes savaient
@*est ce

t~

~t

faire !a dilféreuce d'une femme à une autre, i!s aéraient
tous adoré cène-là, et son mari tout le premier.
–Le marquis ne l'aimait donc pas?
Lui, monsieur
en était fou, il en était 'même
jaloux comme un tigre. Il l'avait épousée par amour;
mais, au bout d'un mois, iLconrait après toutes les autres, comme si la sienne n'avait jamais existé. Ça ne
l'empêchait pas de tourner des yeux terribles sur ceux
qui la regardaieut. H l'aimait à sa manière, voità toat.
Aussi ça devait
Voilà le commencementdu récit de Ja pauvre Luce.
C'est la première fois de ma vie que j'entendais faire par
une femme de chambre l'éloge de sa maîtresse, ce sera
peut-être aussi la dernière.
Je l'interrompis pour la ramènera son aoaire.
Ennn, lui dis~e, êtes-vous coupable, oui ou noa?
Répondez franchement. Vous savez, Luce, que je ne
suis pas votre juge, mais votre défenseur et votre ami.
Elle me regarda avec des yeux pleins de larmes.
–Ah J monsieur, pouvez-vous croire?.. Je ne suis
qu'une pauvre Elle, bien abandonnée du ciel et des
hommes mais tuer mon enfant'Ah! Dieu!J
Et après bien des questions, elle Qnit par avouer que
l'auteur du crime était le père même, Charles, le béat!
valet de chambre; qu'il avait enievé lenfant, sous pré-~
texte de l'envoyer en nourrice à la campagne; quelle

il

mal

unir.

n'avait pas pus y opposer, ne se dënantd'ainearsderien.`
Je passe les détails de ce récit déplorable les jour-

naux sont remplis d'aventures de cette espèce, et ceHe-Ia
n'avait rien de particulier que l'obstination de Luce a
cacher aux ju~es le nom du vrai coupable.
ïl a promis de m'épouser, disatt-ette toujours,
sur fa foi de cette promesse elte s'exposait aux plu~ terribles peiues pour le sauver lui-même.

Jehtidis~
ïl devrait vous faire borreur maintenant

et

1

grand péchéqu'il a&it là, dit-elle en
soupirant, et Dieu lui demandera compte un jour Mtais
c'était pour mon bien. Il nevou!aHpas aie laisser avec -`un enfant sur les brâSt
`

–Ahl c'est un

Cette réponse me fit voir que je n'entendais rien & la
iogique des
Alors, sans discuter plus longtemps, je demandai à
~Lace ai Charles avait été inquiété.

femmes.

–Non.

–Non.S'il était venu la consoler dans sa prison.
personne n'avait pris soin d'elle. <
E)!e répondit que M"" do Rochepont venait la voir
tous tes jours.
Sait-elle que vous ûtes innocente?'}
Ah monsieur, elle sait tout, excepté ce que Char"j.es a fait pour son maln'eur et pour le mien t Mais ça, je
n'oserai jamais le lui dire. Elle m'avait si souvent
avertie « Luce, défie-toi de ce Chartes c'est un malt honnête homme. Il te trompera, il te perdra. w Pau'we jeune dame!eHe avait unpressent.unent da ce qui
devait arriver.
–EUe marquis, Luce, vient-il vous voir avec sa
femme ?`t
M. le marquis ? mais il est séparé de madame deSi

puis trois moisF
Sépare Pourquoi ?2
–Personne n'a jamais pu savoir, pas plus moi que
jes autres domestiques, quoiqueje fusse depuis trois ans
$c service de madame, et qu'eile n'eût pas de secret pour
moi, j'ose le dire. Un matin, le marquis partit pour Ja
chasse au sanglier avec un de ses amis, un bien aimable
~eune homme, cousin-germain de madame, M. Olivier
~d'Âubepeyre,qui venait souvent à la maison. Madame
les attendait tous deux à dinar le soir. ï) était cinq heures à peu près, le couvert était mis, et madame chantait

eh s'accompagnant sur le piano pour prendre patience,
~uandM.le marquis rentra (je le vois encore), seul,
;tout troublé, de t'air d'un homme qui a fait un mauvais
~~Mp. Il N'te aux domestiques « Apportez vite un
Brancard, ?. d'Aubepeyre est mourant, a On le suit
'trouve le pauvre M. Olivier baigné dans son sang,
apercé d'une balle, presque iroid, déjà mort. M. le marqo&, place à l'affût dans le,bois et 1 entendant remuer,

de

~z
Savait pris pour le sanglier et l'avait tué d'un coup
fusil. Du moins, c'est ce nu'il nous raconta, et la justice~

mais Charles, qm te connatt bien, me dit Je
soir môme « Ces bourdes-là, c'est bon pour des 'c'ons*

t'a

cru

crits comme le procureur impérial et te juge d'instruc~
tion; mais moi, vois-tu, Luce, je sais mieux que personnel
ce qui en est. M. Olivier venait trop souvent voir a«S
cousine, le marquis aura. voulu lui donner une tecoa~
C'est un avis pour ceux qpi voudraient parler de tro~'
près à la marquise. » !Le lendemain, madame estpar~
pour Paris avec moi. Mopsieur la conduisit en voiture
jusqu'à la station du chemin de fer, et là ils se sépara
rent, sans s'embrasser ni se donner la main. Monsieur
dit seulement: « Vous ~cKMtT~ de vos HCMM~
~Mps M <em~, JM<ïP Elle monta dans le wagon sans répondre.
j °~
Ici j'interrompis Luce. Je ne sais pourquoi l'histoire
de cette marquise inconnue, si charmante au rapport:
de sa femme de sa chambre, m'intéressait presque autant que celle de Luce etie-même mais mon devoir d'avocat me commandaitde ne pas perdre un instant pour
préparer la défense de ma cliente. Je passai donc un~
heure ou deux à interroger Luce, qui ne varia point dans
dans ses réponses et ses protestations d'innocence
dans sa résolution de cacher le nom du coupable.
Comme je faisais un dernier effort pour lui persuader de révéler la vérité toute entière, le gardien eoM,
ttgitantses clefs d'un air menaçant, et m'avertit ~'H
était temps de fermer
~e me halai de donner quelques paroles de coBMa~ °
tion et d'espérauce à Luce, e' je revins chez moi en )M~
pétant d'un air inspiré, le vers suivant, qui faissut;
tourner tout le monde sur mon passage

at

portes.

Lêa!Léa!t.ea!

Que ce beau nom est doux J

tJËA

i)
Ce n'est pas l'histoire de Luce ni mon plaidoyer que

je veuxpubtier ici. MsufQradedire qu'elte fut acquittée
a. l'nnantmiié, que le président de la cour me félicita de
mon éloquence, que le jury parut très ému. que plu-

sieurs bonnes femmes versèrent des larmes, que Luco
eHe-môme me baisa les mains en pleurant de joie et de
reconnaissance, et qu'en descendant le grand escalier
du palais de justice j'eus le plaisir d'entendre un de
mes confrères, qui ne me voyait pas, dire de moi dans
un groupe
Ce Fontpertuis!

qui

aurait cru ça de lui? 11
mourra dans la peau d'un Chaix-d'Est-Ange et peut-être

d'un Berryer.
Ce jour-là et les jours suivants, je na, tout éveilte, des
rêves d'or. Je n'étais plus ni Chaix-d'Est-Ange ni Berryër, mais Mirabeau en personne. J'étais député au corps
législatif, chef du partt répHMicain (cela va sans dire);
les femmes me souriaient. Je peuple m'applaudissait;
je renversais Napoléon III, je proclamais la République
et j'en étais élu président; je gouvernaisla France et je
dirigeais l'Europe par la force de la parole, bien supérieure & celle des armes; Léa enfin, oui, Léa elle-même,
la betle marquise.
Pendant que je tisonnais en roulant dans mon esprit
cette dernière pensée,'remplie d'une douceur exquise,
mon ami Lenoir ouvrit la porte et vint déranger ma

rev6rie.

`

iKais, avant de répéter ses paroles et de dire quel

trouve délicieux et terrible elles apportèrent dans ma
v'e, jf veux parler d'abord de lui-même.
M était architecte et B!s d'un bourgeois dé Paris.
y

t
joli
fait,
mais
bien
PeHt,
gardon, ni tiche ni pauvre,
ayant p)ua que de quoi vivre et sachant s'en faire bon"
new, plein d'esprit, bon enfant par-dessua tout, c'était
Ma vrai philosophe, non de ceux qui vendent la sagesse

dans les chaires et les Facultés savantes, mais de ceux
qui !a gardent pour eux-mêmes et ne prêchent que

d'exemple. Un seul défaut obscurcissait l'éclat de tant
de belles qualités il aimait trop ce sexe qui fait notre
joie, au dira du bon Lafbntaine, et comme il l'aimait
trop, il ne !e respectait pas assez. L'amour vaut-il mieux
que le respect? C'est aux dames d'en décider.
Cet ami donc, tel qu'U était, entra brusquement, et
du premier mot, comme s'il avait devine de quelles
penséesj'étais occupé, me demanda:
Est-tu libre ce soir? Veux-tu venir avec moi voir
la meiHeure société de Paris, c'est-a-dirë la ptus amu"
santé et la plus spirituelle?. Tu le veux, cela va
dire. Pas un mot déplus, je t'emmené?

°

sans

–Où?chez qui?i

Chez le général Toinet Buchamor, ancien colonel

des dragons de la garde impériale de Napoléon I"
ancien conspirateur sous Louis XVM, ancien pacha de
Mehemet"-Ah, ancien gouverneur de la province
Kouen-Lan, frontière du désert de Gobi, ancien pair
France sous Louis-Phitippe, présentement sénateur du

–Mais je ne

w

millionnaire.
le connais pas ton généraU

seeond~Empireet

–H te connaît, lui, cela suffit.
–Ou m'a-t-ilvu?R

da
de

de raisons La preuve qu'il t'& vu, c'est.
qu'il veut te voir; la preuve qu'il a deTam~tié pour
Ah

que

tai,

Achève.

c'est qu'il désire te connaître; Ja preuve quti faut venir
chez lui ce soir, c'est qu'une jeune ,dame de la plus

rare beauté.

Je n'achèverai pas, si tu ne commencM pa.f ohan- °
ger de cravatent par chercher ton habit neir.
J'obéis. Tu disais qu'une jeune dame,
Je savais bien qt<a mon d~cours Unirait MM* M~"
téresser. Oui, mon ami, une jeune dame plos Beiie qae

o

°

le jour et une ~utre dame un peu moins belle, mais che~
qui les grâces trompeuses et légères de la jeunesse sont
remplacées par les appas solides et expérimentés de
fâge mûr, ont témoigné un tel désir de te voir, que le
vieux générât Buchamor m'a chargé de t'am ~ner chez
hti ce soir, vif ou mort, volens on no<etts, comme disait
ton collègue; Cicéron, fameux avocat de Rome.
Bien. bien. Mais la dame? son nom! son
&ge?2

De quelle dame veux-tu parler?. De la plus
jmûre
Voici. Elisabeth, baronne de Korenberg, veuve d'un banquier de Cologne établi à Paris, qui, comme

?.

dit la chanson,

La prit trop jeune,

Bientôt s'en repentit,

mourut après cinq ans de mariage, et la laissa fort riche
en maudissant son contrat de mariage, qui ne permettait pas de la déshériter. Elisabeth, déjà connue de
"beaucoup de gens, femme d'esprit, femme charmante,
femme adorée en ce temps-là et qui se croit toujours
adorable, se mit à courir le monde à la recherche de
l'amour libre. C'est eDe-même qui l'a imprimé, car la
bonne dame n'est pas prude et quand elle a ptl.~ un
nouvel amant, elle se hâte d'en informer le public au
moyen d'un joli volume in-i2, où Je détail de ses transporte est fait avec tant de précision qu'on croit entendre, comme disait M. Louis Veuillot en parlant d'une
femme célèbre, « rugir la chair la plus endiablée qui
fut jamais, » Avec cela, femme d'esprit, femme de lettres, femme dé haute naissance, femme qui-a voyagé
par tonte l'Europe, qui s'est baignée à Vichy, à Plombières, à Gastein, àCarIsbad, femme utile, femme féfoce, femme flatteuse et caressante, femme mordante
et venimeuse comme la vipère, femme au regard de
basilic, femme de cinquante ans passés, que je te conseille d'avoir pour amie, si tu veux être un jour quelque
chose, car elle a un pied partout, à la cour, à la ville,
€n,France~ en Italie, en Espagne, en Russie, et jusque
~ana~es études

d'avoué.

Telle est la majestueuse et redoutable Elisabeth, ba-

penneBiende Korenberg.
1 Et l'autre 2?

!t
C'est Léa.
nom inattendu, je sentis, comme il est dit dam

–L'autre

A ce

les opéras-comiques, « mon ceeur tressaillir d'aise, »
je Ns effort pour demander d'un air indiffèrent

et

–Léa'Qae!teL6a?

Lenoir leva les bras vers ïe ciel.

Mais la

d~
f

plus belle
toutes Une Léa de ~ingt-irois ans, .dont les yeux sont
bleus et profonds comme la Mëditerranée, dont les che*
veux et les sourcils bruns ont la finesse de la soie et;
l'abondance des étoiles du ciel ou des sables de l'Océan,
dont le front rêveur cache les pensées les plus nobtes et
les plus mélancoliques, dont la voix est pareille à celle
du rossignol au prmtemps, dont le sourire gracieux e~
doux entève tous les coeurs, dont la taille souple et"
QueDe Léa, malheureux

légère.
–EnSn, elle est charmante, n'est-ce pas?2

Elle l'est mille fois plus que tu ne peux tè l'ima-

giner. Au reste, tu la verras et tu l'entendras, heureux
g&rcon, car elle meurt d'envie de te connaître, et si è'
gavais droit d'être jaloux
Maisd'où vient-elle?
Qui sait? De la mer peut-être, comme Vénus Astarte. On dit qu'elle est marquise, qu'eIle a un mart:~
soixante lieues d'ici, un farouche gentilhomme envëM~
qui el!e a des torts ou qui a des torts envers elle; ôn (? 4
qu'elte est riche, on dit qu'eUe est pauvre, on ditqu'eHë ,<
est vertueuse, on dit qu'elle est coquette, on dit qu'elle
a sur la conscience des aventures tragiques et que deu~
hommes se sont fait tuer pour elle; on dit que son ma~:{;
l'a poignardée ou qu'elle a poignardé son amant,
t
qu'elle a poignardé son mari et qu'elle a été poignarda
par son amant ou que son maN et son amant se s&nt
poignardés l'un l'autre. On dit tout ce qu~on veut.
Personne n'a vu ni le mari, ni l'amant, ni tes poi~ards~
personne, excepté le vieux général Buchamof, qui cai~
naît ses parents, qui dit qu'e&e est bien waimentmsné~

1.

y
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que le mari s'appelle M. de Rochepont, qu'il est bon
gentilhomme et marquis, et que le reste ne nous regardepas.

Et Léa, que dit-eUo ?2

Léa ne dit rien. Crois-tu qu'il soit facile de l'interroger ? Aussitôt qu'elle voit qu'on se dirige de ce côté,
elle se met & 'rêver, lève les yeux au ciel, vous prie de
lui réciter des vers ou vous demande votre avis sur
l'émancipation des femmes. Si vous la pressez davantage, elle appelle à son secours le général Buchamor,
qui entre au milieu de la conversation comme un sang!ier dans un champ de blé, et qui d'un mot vous coupe
1& paro!e. Samedi dernier, le beau d'Arensac, capitaine
d'état-major, qui est curieux comme une vieille fille et
bavard comme une pie borgne, demanda si par hasard
M. de Rochepont n était pas cousin des La Rochefoucauld et s'il n'avait pas un château sur les bords de la
Charente. H n'en savait rien du tout, non plus qu'aucun
des assistants, mais il prêchait le faux pour savoir le
vrai. Léa, qui n'aime pas les questions, se tourna vers
ie vieux Buchamor, qui jouait à l'écarté, et dit tout

haut

:-0

Senéral, répondez,je vous prie, à M. d'Arensae,
qui T'eut savoir si je suis cousine des La Rochefoucaulp.
°
L~ vieux soudard répondit crûment
.'<~ ~u'eat-ce
Je marque le
que ça peut lui faire
r~i; atout.
/r ToaMe monde éclata de rire et le pauvre d'Arensac
~aurait bien voulu se fâcher, mais contre qui ? S'H avait
une sotte question, c'était sa faute. Un instant
jt après, le général l'emmena dans
un coin et lui dit assez
.hauts
-<- ~'ous êtes un étourdi. Est ce qu'on doit s'occuper
de t'&ge, de la fortune ou. de la noblesse d'une femme?F
<J1n'y a que deux questions à faire
est-ce qu'on l'aime,
est-c~ qu'elle vous aime? C'est ce qu'on faisait dans
mon temps.
v
Et comme d'Arensac
voulait répliquer, le vieux

?.

fait

i.

ej<Mit&

Maintenant, capitaine, un conseil. Vous avez ennuyé Léa; eUe s'~st moquée de vous. C'est bien fait; n'y
revenez joas.
Mats, mon général, dit l'autre, piqué au vif du ton
qu'avait pris Buchamor, il me semble que vous vous

mêtezdece qui.

f

ce qui regarde Léa?. reprit Buchamor
en lui coupant la parole. Eh bien 1 c'est de mon âge.

.De

A soixante-douze ans, on aime les femmes pour eliea~

et non pour soi. J'aime beaucoup celle jà. C'est la nite

d'un de Mes vieux amis. Elle est jolie comme un amour,
elle est bonne comme un ange (quand on ne l'agace pas.
et vous l'avez agacée ce soir avec vos questions), elle
appotLe la )oie dans ma maison toutes les fois qu'elle y
met le pied. Elle n'est ni ma ntle, ni. ma femme, a~ma
sœur, ni ma nièce, ni ma parente à aucun degré; elle
est mieux que tout cela ensemble, et, ma foiqui l'ennuie m'ennuie. Souvenez-vous-en, d'Arensac.
Ici, mon ami Lenoir interrompit son discours pour
reprendre haleine et allumer un cigare.
a'en profitai pour lui dire
Tout cela ne m'apprend pas, comment la belle Ma:"
a pu s'occuper de moi.
–Ah! répondit Lenoir, c'est ici que l'intérêt redoa*.
ble et qu'it faut me prêter une oreille att~tive.

?

Et

d'abord, continua Lenoir, si tu ne la connais
pas, elle te connaît, toi; si tu ne l'as pas vue, elle t'a
va; si tu ne l'as pas entendue, elle t a entendu, et si
bien qu'elle en parait toute charmée.
Oh 1
Je dis charmée, c'est touchée que je devrais dire.
U paraît que tu as été sublime, mercredi dernier, en
jalaidant pour une grosse Berrichonne, qui venait de
laisser tomber son enfant je ne sais où, volontairement
ou itwo!ontairement,et que tu Pas fait acquitter haut
la main par un jury au cœur sensible.
La pnucipa!e preuve qu'on avait du crime de cette
m&re négligente était qu'eUe a caché & tout !e monde
sa. maternité. Un instant, on Fa crae perdue. L'avocat
général avait résumé l'affaire avec une cartaine nonëhalance, se croyant sans doute s&r du succès, et venait
ae conclure a la peine de mort. Les jurés, incertains,
BjBt soùN&ient mot, attendant ta réplique. Les juges
s'étendaient -demi dans leurs fauteuils en fermant à
~a!i ïes yeux et agitant leurs iprs'nons avec grâce,
~emme pour dire « Voyons s'il s~a tirera. » C'est
dire de Léa, que tu .t'es élevé au sommet
Q&6 l'éloquence. Ne rougis pas; il paraît que tu as été
~'saperbe dans tout ton dtscours; ma!s,oH elle t'admirait
?:? plus, c'est lorsque tu as montré la barbarie de la
y~i~é, qui viole les lois de la nature, qui ne permet
aux pauvres filles innocentes de suivre sans honte
~Ïe penchant de leur cœur et de donner hors du mariage
"~s citoyens àla patrie; c'est surtout lorsque tu a? flétri
~aëomiïMbfe préjng'é qui rejette ces innocentes hors
~6 la ~mittc et les force amsi de cacher & tous les
~uS. !eup grossesse. Le reste n'était ni moins ibeau
moina raisonnable dans l'opinion de Léa, mais

=
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je Fai oublié. L'essentiel, c'est que tu t'es' fait à,sea
yeux le plus grand honneur et qu'elle te regarde 4éja
comme un chaud défenseur de l'émancipation. des fem-

1 a dit tout ce)a ?2
C'est à toi qu'jB!

mes.

A moi et à plusieurs autres. Nous étion; hier à
dîner chez le a'énéral~elle, M'°" de Rorenberg, qui fait

tes honneurs de la maison du vieux Bucham~et moi,

lorsque la conversation est tombée sur ce chapitre.
Après que ton éloge a été à peu près terminé (et je
dois avouer qu'il a duré longtemps), pour. me faire
valoir aux yeux des dames, j'ai dit que j'av&is depuis' `
longtemps l'honneur d'être ton plus intime ami. On
m'a demandé quelques détails sur toi, et, ma foi 1 je
ne me suis pas fait prier pour en donner ~ne muH~-

J

tude.

"c,
–Ah! traître! J'espère que tu n'as rien dit qae
de.
Que de flatteur, rassure-toi. Vingt-cinq ans; ni
Mond ni brun, comme !a'plupart des Français: ~ilte;
un mètre soixante-douze centimètres; yeux grts,aez
droit, bouche moyenne et bien dessinée, i~ento~ron~.
cheveux. châtains, barbe cMtaine, teint colorëj~ig~e

particulier, 15.000 livres de rente. N'est-ce pas lu yérKé?

n'est-ce pas ce qu'il fallait dire ?p
J'accordai qu'ti avait fait convenablement ~on devoir `

d'ami. Mais Ïe

moral?

pour le moral, t'ai dit que tu ~vais bsaacôup
d'esprit et du meilleur,beaucoup de cœur et de pïu~
tendre et du plus chevaleresque;un ~nd talent oratoire, qui ne deïnacdait qu'une occasioB~ pour déployer
sesaiJeset te portëraux plus hautes di~bïtéad~~t'Ëtat~>
et qu'enun ta avais été condamné à mot't, il y aj~uairë
Ah

ans, par,un conseil de guerre du 2 déoeMbre. ~c'était
ce qu'en français noble on appelle le coMp du iamp. Les
dames ont tressailli dé plaisir. Un avocat, c'est t&t~re~ï~
sa nt, si i'on veut, mais il y a des miHi.ers d'avocats
place; tandis qu'un condamné à mort, ~'est u!)e frtan'
dise rare. Il n'y a rien de plus dott~ que ds]pàrMr
d'échafaud lorsqu'on Mt&ssis dans une satte a ~a~ejt'

stu'

bien chaude, et qu'on a des truffes dans son assiette,
du vin de Champagne dans son verM, et des gens d'esprit à côté ou en face de soi. On goûte alors un plaisir

auquel les femmes sont très sensibles, celui de frissonner en sûreté.
Et Léa, qu'a-t-elle dit?
Léa n'a rien dit; eUe avait les yeux ûxés sur moi

et m'écoutait aussi attentivement (et beaucoup plus, je
cross) que si j'avais lu tout haut l'Evangile selon SaintLuc. Mâis voici où le hasard a bien fait les choses. Au
mot de condamné à Ht<M'<, le général, qui jusque-là ne
faisait pas grande attention à mon discours, m'a interrompu pour demander

–De qui parlez-vous, cher amiî
J'ai dit ton nom et répété ton histoire. Alors il s'est
écrié:

Fontpertuis? Fontpertuis? maisje ne connais que
lui! C'est le petit-fils dé Fontpertuis, l'ancien colonel
~hussards, n'est-ce pas? le même qui fut tué d'une
h&Ue, à Lutzen, en chargeant l'infanterie prussienne.
comment! le petit-Bis est condamné à mort, et je ne le
~sava.is pas
Mais ça n'a pas le sens commun? Qu'est-ce
q~lafaitpour
ça?y
–'ïUen ou presque rien, mon général. Il y a quatre
ans, au à décembre 18S1, it était de ceux qui ont crié
Vive Ia~ République sur le boulevard Montmartre.. On
tiré sur lui à mitraille, on l'a manqué; il est allé cher-a
cS~p un fusil et s'est planté sur une barricade du quarSaint-Martin. Là encore, on a manqué de le tuer.
Mors il est aUé dans la Drôme, son pays natal ii était
~.Tàffâire du pont de Crest. Il fut blessé et forcé de fuir
s.vec ses campàgnons, après un sanglant combat où plu~iëura centaines se firent tuer; comme il était du pays,
on'~e reconnut, et, pendant qu'il se sauvait en Savoie,
p&rla route des contrebandiers et des proscrits, un consaR de guerre le condamna & mort par contumace.
Dë~x am plus tard, l'état de siège était levé, les cômmis~ns-Tnutea étaient dissoutes, on ne fusillait plus,
? ï~delet, l'avocat, qui le connaissait et qui a du
'crédit &u mtaMtère, l'a fait revenir à Paris, et le voilà.

du
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Ah

parbleu

adedit le vieux Buc!Muaor,je
suis bien
connaissance.

A
refaire un peu
aise de savoir ça et
mon âge, c'est un vrai plaisir de votr un vaillant gar~<Mt
et un joti garçon car Il est joli garçon, je suppose il
faut ce!a pour les dames~Moncher Lenoir, je vous prie °
de me l'amener samedi jt je vois dans les yeux doLéa
qu'elfe est encore p!us curieuse que moi de le connaître.
N'est-ce pas, Léa 7
Comme il vous plaira, mon cher général, comme
il vous plaira, a repondu l'ange aux ailes bouclees.
Et me voi)à pour t'emmener.
Eh bien! emmène-moi. Comment résisterais-je a
un vieux général qui a connu mon grand-père et a deux
beHes dames qui. A propos, et la baronne dont tu parlais d'abord, qu'a-t-e!Ie dit?
La nère Elisabeth, baronne, veuve et chanoinesse?. Elle n'a rien dit du tout. C'est une femme ex- v
périmentée qui veut voir, entendre, réHéchir, avant de
se décider, qui ne juge pas les gens de foin et sur parole. Mais eUe a un faible pour les beaux garçons;
ce titre, tu ne peux pas manquer de lui plâtre. Au
reste, tu la verras ce soir. Elle a garde d~mposants debris d'une beauté qui fut autrefois magninque et
lumières, quand le peigne et le pinceau ont fait ieur devoir, elle ressemble à l'impératrice Sémiramis, comme
un portier ressemb!e à un concierge.
A ces mots, neuf heures socoèrent, et moa ami Ï,ea<Mf
s'interrompit pour me presser de partir; car, dit-i!, de

à

aux

`
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rue de 1 Ancienne-Comédie& l'hôte! du généra!, il y
p!ns d'une demi-heure en nacre, et je ne veux pas manquer notre entrée. Passé minuit, le vieux Buchamor va
se coucher sans cérémonie. Alors les jeunes gens qut
n'ont fait que danser, valser ou papillonner autour dM
dames, commencent un cotitton quron interrompt, deux
jbeures plus tard, pour souper et qu'on reprend jusqu'à
cinq heures du matin, sous la présidencede labaronnu.
Je t assure qu'on ne s'ennuie paa. Es t't prôt?
l'étais, et nous partîmes~
la.

tt'hotel du général Buchamor s'élevait, & quelques pas
dé !a grande avenue de Champs-Elysées, dans une rue
~ërale. C'était une constructionbizarre, dans le goût
ofiental, gothique, indien, byzantin, tartare, grec, néode l'ordre composite enûn. Le propriégrec, italien,
taire, ayant beaucoup voyagé, avait voulu retrouver là
tout ce qu'il avait rencontré de beau et de commode
dans ses voyages. On y voyait des tourelles, des minarets, dos coionnes, des dômes, des fenêtres en ogive,
.des jfts d'eau, des meurtrières, des clochetons, des ma*
~hicouMs, et tout ce que peut rêver un architecte en
délire à qui un millionnaire a mis la bride sur le cou.
t,ejard<n, très vaste et rempli à grands frais de vieux
cMhes et de hêtres trois fois séculaires, qu'on avait
jMt venir des Ardennes, était comme une forêt druidi:r<pM, mêlée de kiosques chinois et de grottes semblables
Scelte qui servait autrefois d'asile à Daphnis et à Chioé.
première personne que nous rencontrâmes eh entrant dans la maison fut, après les domestiques de service. dans l'antichambre, le généralBuchamoriui-même,
qui me serra cordialement les deux mains comme si
~pus eussions été de vieux amis.
Fontpertuis? le pt~it-nis de mon ancien camarade
jFûntpertuts, du 3" hussards, n'est-ce pas?.
~/Rntrez donc,
mon cher, entrez donc; Je serai a
l'heure,
et nous taIHerons enaemMe une
vîms tout &
~Mi~M bavatte. Ah! votre grand-père était un brave, et
sais de bonne part que vous êtes un gailtard, vous
:)Ht$St, quoiqu'un peu séditieux. Lenoir m'a tout ra-:
.'CMtté. Mais le temps des folies est passé, il faut être

La

:sago tnijinteutuit.
Eomme
aHait continuer, on annonça deux autres
invités, et j'entrai dans un autre salon, en demandant,

it

.Mtoir.t

–De quellesfolies as-tu donc parlé au général?
De

ta condamnation & mort, après le 3 décembre.

En effet. Est-ce qu'il n'a pas été un peu scah'laïiaë, J
te sénateur de l'Empire?
Renoir se mit à rire.
',0
Scandalisé!Mais c'est au contraire cela qui lui a
Aonné envie de te voir. Songe donc qu'il a été condamné à mort deux fois, sous la Restauration, pour
av~ir conspiré contre Louis XVM. D'ailleurs qui est ce
qui n'a pas un peu conspiré parmi les gens que tu vois
au pouvoir aujourd'hui, à commencer par leur chef, qui
en est devenu empereur, et qui est tellement conspira- ~=

teur de vocation ettellementhabitué à eemétier, qu'on
dit qu'aujourd'hui même, et sur le trône, il conspiM

contre ses ministres pour n'en pas perdre l'habitude?
C'est un beau vieillard, le général 1
Ah!c'était en son temps un hardi soldat et une
lame bien trempée. Tel que lu le vois, droit, Reret
ferme, avec ses yeux noirs et ce regard si vif, sais'tu
qu'il a fait ses premières armes dans la campagne da
Hohenlinden, en 180i,il
a cinquante-quatre ans? 1 :'¡:
Sais-tu qu'il était à léna, à Friediand, à Wagram, q~tt
~n
a. pris part à plus de trente batailles ou combats
Espagne, que dans la campagne de France il n'a presque pas quitté la selle, et qu'à Waterloo il fut percé d<°
neuf coups de baïonnette? Sais-tu que maintenantecore, tous les matins avant déjeuner, il va se promener
à cheval au bois de Boulogne, quelque temps qu*U
fasse, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente ou qu'il tona~
et qu'il galope comme un jeune homme? Sats-tu qu'M w
Hockey-Club, l'autrejour, le comte Kandor, ce HongHas
qui passe pour l'un des premiers cavaliers de son pays,
où tout le monde sait monter à cheval, a voulu le déB8~
itan~ une course de haies, que le général a acceptée
!e dén, que l'enjeu était de iOO.OOO francs, que Kan~
"a emporté de trois longueurs, et que Buchamor~jf~
r~
~ayé s&ns broncher, sur-le-champ, Me et KMHC?
n'a fait que son devoir, puisqu'il.svSït
Eh bien
!;r;
perdu son
Oui, mais attends la fin. Comme Ka-ndor s'exNtMM..

t
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pari.
il

=
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modestement

la victoire, alléguant

mots couverts
l'Age du général et ses anciennes campagnes, le vieux
Buchamor. piqué de se voir traiter comme un infirme,
lui proposa de doubler l'enjeu dans une course de fond,
de Paris à Fontainebleau, aller et retour, au moyen de
relais disposés sur la route. L'autre accepta et se fit
battre complè'tement. Le général lui dit
Voyez-vous, cher comte, ne vous attaquez pas aux
gens de mon âge. Les jeunes ont plus d'ardeur et de
grâce, ils vont mieux dans un cirque mais les vieux
ont plus de fond et vont mieux en rase campagne.
Et pour lui, c'était vrai.
Pourquoi l'a-t-on fait sénateur?2
Je pourrais te répondre ce que disait Prosper Mérimée quand on lui demanda pourquoi le ministre
l'avait décore: Parce que je ne F~a~ pas. C'est à.peu
près pour la même raison qu'on a fait sénateur ce vieux
brave, et pour une autre raison encore, c'est qu'il était
riche et qu'il n'en avait pas besoin. Tu connais bien la
vieille règle de ce monde et de tous les mondes DonMM plus à qui plus a. C'est ce qu'on a fait pour le généra!. Comme il avait rapporté de ses voyages quinze ou
vingt millions en bonnes espèces sonnantes et trébuchantes, tous les gouvernementsont voulu se l'attacher.
Loms-PbHippe d'abord qui le fit pair de France, et
~apoMon IH ensuite, qui l'a mis au sénat, où d'ailleurs
il ne dit pas un mbt et tient fort bien sa place. Les
archevêques et les cardinaux, sachant qu'il n'est pas
marié, lui font beaucoup de caresses, comptant sans
doute qu'il mettra l'Ëgtise dans son testament.
–Et lui, qu'en pense-t-il?
Il en nt et leur donne des espérances. Ce vieux
renard n'est pas savant, et je crois bien que depuis
l'école primaire, il n'a' pas mis le nez dans un livre;Taais, comme il a beaucoup de anesse et d'expérience,
it flaire de loin tous les pièges. Fais-lui raconter
quelque jour l'histoire de sa fortune, et tu verras de
quo! bronze étaient faits les- soldats du premier Napoléon. Mais voici Mme de Koreuber~, il faut que je te

présente.
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C'est donc la maîtresse du Ingis?
Demande-le lui, répliqua Lenoir en riant.
Au même instant, d un regard et d'un 80Mï:ï~
dame répondit notre salut et nous invita à nbU9"Xpprocher d'elle: ce qui n'était pas facile, car elle êtaî~;
assise au coin de la cheminée et entourée d'un eer.~te~

nombreux.

Le portrait qu'en avait fait Lenoir me parut asse~

fidèle. Par la douceur étudiée de la physionomie et dea
manières, elle donnait l'idée d'une Catherine de Mé~is
quadragénaire mais, par la beauté, elle était bien s<t-~
périeureàla célèbre Horentine. En revanche, dansâes?
yeux hardis et déjà plissés par làge et par quetqu~ M–
tre chose encore, on lisait toute une vie d'aventures.

Après les premiers compliments, et quand nous MjQM~
assis, un des assistants reprit la conversation que tto~~
entrée venait d'interrompre.
On pariait de Jésus-Christ, car la baronne aimait &a~*
poulsez à montrer sa science, et même elle avait écrit
unjjour'~
le pubtic un traité sur les religions ~~esdont
nal allemand faisait le plus grand éloge. (Il va sans dire
que le correspondant du journal, juif de Berlin, avait~
son couvert mis, trois. fois par semame, chez la baronne,
au bas bout de la table.)
Au fond, dit-elle d'un air qui me parut à 3a fois §
profond et péremptoire, Jésus-Christ n'a rien invente:~
lia pris à Moise l'unité de Dieu à Platon, l'immortaSt~ y
de l'âme à Jean-Baptiste, le baptême
& Xoroastre, }e%
bons et les mauvais anges aux Indiens, la Trinité. Il a i:
copié tout le monde.
Tous les fondateurs de religion sontdes ptagiaires!
conclut un grand jeune homme blond à la barbe épaisse
et. rousse, qui voulut résumer les débats et donner ?
dernier mot de la science moderne.
Et probablement il l'avait donné, car on ne parla
plas de Jésus Christ pendant tout le reste de la' soi-

sophe.

rée.

Je demandai tout bas à Lenoir le nom <te ce philoOn ne me l'a jamais dit, répliqua Lenoir; pour

moi, ja l'appelle Barberousse, à cause de la couleur de
son poil. La baronne en fait le plus grand cas, di<r<)n, et
le reçoit souvènt à des heures indues. EUe a conne
l'autre jour devant moi au vieux Buchamor qu'il avait
Mtoffod'un Richelieu et qu'on ferait bien de le mettre
M conseil d'Etat. C'est tout ce que j'en sais.
Qu'à répondu le général?
Le vieux?. Il a dit bonnement: f Baronne, si ce
garçon est un Richelieu, il n'a besoin ni de vous ni de
moi pour faire son chemin, et, si ce n'est qu'un petit
intrigant, comme il en a tout l'air, pourquoi me materais-je de ses affaires?
Parce que je le désire, général, a rcp!iquc M" de
Korenberg d'un air demi-caressant, demi-tmpérieux,
moitié ligue et moitié raisin, auquel le vieux n'a pas
l'habitude de résister. Voyant ça, tl a cargué les voiles,
pris son chapeauet couru au munistère. Une heure après,
it est revenu triompant « Eh bien! baronne, l'auaire
est faite votre Richelieu est placé, et j'ose dire qu'il
aura une belle occasion de montrer ses talents. D
est auditeur au conseil d'Etat? a demandé la baronne.
Mieux que cela.–Sous-préfet de première classe!–
Mieux encore il est nommé consulà Mazatlan, au Mexique. Excepté la Oèvre jaune, qui n'y règne du reste que
six~mois de l'année, il sera merveilleusement à l'aise
pour étudier la question mexicaine sans distraction; car
on n'y voit pas un chat, m'a dit le ministre. Eh bien 1
vous ne me remerciez pas vous paraissez mécontente?
Qu'avez-voasdonc, chère amie ? » La chère amie étouffait de colère. Elle avait compté garder Barberdusse près
d'elle et faire sa fortune en m~me temps. Barberousse,
qui craint la fièvre jaune, n'a pas voulu quitter le pavé
de Paris, et l'affaire en'est là. Le vieux dragon s'est moqué d'eux; ils le sentent, mais ni l'un ni 'autre n'ose
s'en plaindre. Buchamor est homme à les mettre tous
deux à la porte dans un mouvement de colère.
°

Est-ce qu'il est jaloux ?

P&s le moins du monde. Le vieux

troupier ne se

soucie plus de rien; mais il ne veut pas être pris pour
idupe, et M'M de KorenbeTg, qui n'est plus jeune et qui

n'aJMMts été respectable, sent plus que jamais le besoin
d'être respectée. Or le gëuéra!, par son {tge,pM*sa fortune, par son crédit, et peut-être encore plus paf la
fermeté connue de son caractère, est un furteMX porte-

respect.

`

Tont à coup un murmure flatteur s éieva dans l'antichambre, traversa la foule, parcourut les deux premiers r
salons en grossissant toujours, et pénétra dans le tri iMeme, où nous étions.
Léa

1 Léa Voici

Léa1

Au même !nstant, Léa parut au bras du vieux Bucha-

mor.
Un nuage, un flot, une fleur, une aurore, une étoile,
tout ce que les poètes o~tvu, tout ce qu'ils ont inventé
dp plus beau, de plus souple, de plus gracieux, de

plus limpide, de plus transparent, de plus lumineux,

c'était Léa.
En la voyant entrer, les autres femmes parurent trou-

Mees, et les plus éclatantespâlirent comme les étoiles au
matin, quand le premier rayon du soleil commence à
dorer !e sommet des montagnes.
Quant aux hommes, ils se levèrent franchement pour
saluer le nouvel astre et la baronne de Korenbergelleïnêtne vit sa cour l'abandonner.
Un seul lui resta ndèle ou du moins ne se leva qu'à
demi c'était le pauvre Barberousse, consul de Mazat-

an.
reur.

Restez lui dit-elle, d'une voix étranglée par la fu-

It obéit, n'étant pas de force à braver la tempête mais
on pouvait lire aisément dans ses yeux la pensée de
Dumanet, quand il rencontra, sans armes, un lion sur la
TQHt<! de Constantine: « Mon Dieu je voudrais bien

m'en aller 1 »

Quant au général, rien ne peut rendre la joie, la tendfpss& et l'orgoeil qui étinceiaient dans ses yeux on
e~t dit un père qui jouissait du triomphe de sa ulle.
Vous venez bien tard ce soir, ma chère Léa, comïMnea la baronne d'un ton aigre-doax. On allait danser
SM~ vous, je vous en avertis.
$.~a sourit de l'air le plus aimable et voulut répondre,
ïna~ le vieux Bochamor lui coupa la parc~e:
;<–Ma chèTe baronne, dit-il, Léa vient quand itiui
plaH, comme il lui piait, et je ne veux pas qu'on la

tourmente. Je veux qu'elle fasse sa volonté, toute sa volonté, rien que! sa volonté c'est ma volonté, a moi i
Quant à danser sans elle, rien n'empêche d'essayer je
suis bien sûr que ma petite Léa ne manquera pas de cavaliers.

Et, en effet, elle n'en manquait pas, car tout ce qui
pouvait mettre en cadence un pied devant l'autre se
précipita pour l'inviter, à commencer par mon ami L~noir. Moi <seu!, je restai en arrière, attendant avec impatience d'être présenté.
Tout à coup Léa m'aperçut et parla bas ~u gênerai, ï!
me fit signe d'avancer et, sans s'inquiéter des demandes de quadrilles, de va!ses ou de poikas qui se croi<
saient autour d'elle, il lui dit:
Ma petite Léa, le voilà. C'est le FontpertHia que.
vous vouhez voir, Fontpertuis, du 3* hussards, tué ~ahs
ùne charge à Lutzen. Celui-ci m'a l'air d'un bon vivant
~tqui vaudra son grand-père. Mais j'ai d'autres affaires
et je vous laisse ensemble. La baronne me fait signe
qu'elle a quelque chose d'important & dire. Qu'est-ce
que ça peut être, grand Dieu Pourvu que ça ne soit
pas de la haute politique, de l'algèbre ou de la théologie! ·
Il nous quitta en riant, pendant que l'orchestre jouatt
les premières mesures d'un quadrille; et que chacnh
cherchait sa danseuse.
ce signal, mon ami Lenoir vint d'un air délibéré
prendre la main de Léa. C'est à lui qu'elte avait promis
fe premier quadrille. Je lui cédai la place en le maudissant intérieurement et le donnant, par surcrolt, à tous
les diables d'enfer.
Alors, n'ayant plus d'autre occupation, je pensai a~
Mrë ma cour à M' la baronne de Korenberg, qui res~ °
tait assise dans son fauteuil, soit pour garder l'air ma.jestueux qui lui était naturel, soit pour ne~as s'essoufSer en dansant, et par la faire couler diverses préparafions savantes auxquellesûaprétead qu'elle devait ~s
lis et les roses de son teint.
c,'
J'arrivais à propos. Le généra!, après avoir échangé
.deux mots assez vifs avec elle, paraissait faire uneretraite prudente, et Barberousse hu-mômeavait dispsrs,

A

La baronne était donc seule, car toute sa cour s'était
dispersée à rentrée de Léa, les femmes et les jeunes
gens dansaient, les hommes mûrs péroraient moi seul,
pétais sans emploi.
f
Elle s'en apercut et me dit gracieusement
Monsieur Fontpertuis, j'ai beaucoup entendu par-

ler de vous et de la manière la plus avantageuse.
Je m'inclinai avec respect et je demandai le nom de
celui qui.

Mon Dieu 1 continua la baronne, tout le monde en

parle ici et môme chez moi M. Lenoir d'abord, qui est
yotre ami, je crois; cette étourdie de Léa, qui est émerveillée de votre éloquence, et jusqu'au général, qui.
sans vous avoir jamais ni vu, ni entendu, a déclaré
que vous étiez le digne petit-fils du colonel Fontpertuis.
Je répliquai

Et vous, madame, ne faites-vous pas votre partie
dans ce concert de louanges ?2
J'ai très bonne opinion de vous, moi aussi. M. Lenoir nous a dit que vous étiez chevaleresque.Cela m'a
fait grand plaisir. La chevalerie, la générosité, la tendresse de coeur, sont des qualités bien rares de notre
temps, monsieurFontpertuis, oh 1 oui, bien rares.. (Ici
eRe poussa un graad soupir à demi étouffé par un corset trop étroit.)
J'avouai que, sans pouvoir me ûatter~'étre tout à fait
,cheva!eresque, j'avais pour toutes les dames en général
"un respect si profond, joint à une tendresse si vive, que
c'est à peine si les siècles passés pouvaient en offrir un
autre exemple.
Je ne sais sous quelle forme j'enveloppai cette bêtise
et plusieurs autres, et je crois bien que la. baronne n'y
faisait pas plus attention que moi. C'était une femme
pratique etqui visait au solide. Or nous étions a ce momeot-Ja comme deux guerriers qui engagent le fer,mais
sans vouloir bousser la botte a fond. Cependant, par
habitude, sans doute, et pour s'entretenirla main, elle ne
tarda pas à faire allusion à certaines conudences mysMds~sëâ t~iHs &?ait M~fes Lenoir, et qui joe lais.

sèrent pas de me troubler un peu, car qui pouvait savoir jusqu'où son imagination avait emporté taon
ami?
Je voulus en vain me défendre d'avoir jamais été un
héros de roman. Mme de Korenberg me loua de ma discrétion et de ma modestie, mais me dit qu'elle savait
tout.
Je la priai en riant de m'apprendre tout ce qu'elle
savait, car je l'ignorais moi-mème, et je me rapprochai
d'elle .comme si j'avais 'été saisi d'une ardente curiosité.
Nierez-vous,dit-elle, qu'étant exilé en Italie, une
grande dame, une très grande dame eut de l'amitié
pour vous?
Je le nie.
Qu'elle vous vit pour la première fois dans un palais de Venise?
j
le
madame,
je
nie.
le
Je nie,
=
Nierez-vousmême que vous soyez al!é & Venise?
J'y suis allé.
Et que vous ayez vu là une grande dame ?`~
Au contraire, j'en ai vu plusieurs car tout ce qu'il
y a de grandes dames de tous les pays va voir Venise
en pèlerinage.
Et que vous avez logé dans un palais 2?
Comment aurais-je logé aH!eurs?H n'y a, dans ce
pays-là, que des palais.
Eh bien 1 conclut madame de Korenberg, vous voilà
convaincu. Nierez-vous aussi la jalousie d'un~rès grand
seigneur, qui avait des droits sur la dame et le duel au
bord du caaat?2
Je nierai tout, madame, car.
Au même moment le quadrille
cessa, et Lenoir reparut, donnant la main à la belle Léa, qui vint s'asseMr a
côté de la baronne.
Je me levai brusquement, je le pris par le bras, l'entratnai dans un coin du salon, et lui demandai ce qu'U
avait raconté de moi à M°"' de Korenberget de quetia
grande dame il avait voulu parler.
,,0
Mais lui, d'un grand s~mg-ffoid, me répondit:

Je n'ai rien raconté que

de vrai. J'ai changé les
.Meux, les temps et !es personnes, pour donner plus de
noblesse à l'aventure voilà tout. C'est ton histoire de
Mois que j'ai racontée. Ton palais é{ait une maison du
faubourg, ta grande dame était une blanchisseuse le
grand seigneur qui fut jaloux de toi, c'était un ouvrier
du port, qui avait des droits antérieurs aux tiens sur la
princesse; le duel eut lieu sur le bord de la Loire, qui
servait de grand canal, et à coups de poing, faute d épées, que nous n'eûmes pas, tu t'en souviens le temp~
d'aller chercher. Quant au nom de la grande dame, j'en
ai ~ardë le secret, et tu le garderas aussi, je pense, pour
conserver ton prestige. Enfin je n'ai rien oublié, pas
même ton œil gauche, qui fut poché d'un coup de pomg
? qui en resta jaune, vert et bleu, pendant toute la semaine;– j'ai eu soin 'seulement de transformer ce

coup de poing trop vulgaire en coup d'épée dans la poitrine, ce qui est noble et élégant. Plains-toi donc, in-

~rat!

v

Mais quelle
nécessité?.
uelle nécessité2.

se mit a rire.
Mon ami, dit-il, crois-tu que si j'avais raconté ta
vérit&ble aventure et montré ta blanchisseuse comme
je l'ai vue moi-même tenant le fer à la main, et repassant tes chemises et les miennas, crois-tu que j'aurais
attiré sur toi l'attention des dames?. Jamais de la vie!
Etcependant, au fond, n'as-tu pas fait pour elle tout ce
qu~on fait pour les plus grandes princesses? Ne l'as-tu
pas aimée follement ? n'as tu pas fait ta cour pendant
six<mois? n'as-tu pas menacé de te tuer, si elle se montrait cruelle n'as-tu pas été jaloux.? n'as-tu pas rôdé
sous sa fenêtre ? ne l'as-tu pas guettée dans la rue, dans
la maison, dans le jardin, entre deux portes?~'as-tu
pas baisé avec transport ses bras ronds et potelés, je
l'avoue, mais rouges comme la brique et qui sentaient
Feau de javelle et l'amidon? N'as-tu pas fait pour la
Mvotren secret plus de trois cents lieues, aller et ret<Mf, quand le moindre accident pouvait te livrer à la
jusSce sommaire des conseils de guerre de Bonaparte ?2
Ën~n, après ce brusque retour qui faillit te coûter la
N

t,
vie, n'as-tu pas, en voyant l'ombre d'un soas-ofncier

de cuirassiers derrière certaine fenêtre~ n'as-tu pas eu
l'envie folle de la poignarder, de le poignarder, de
te poignarder toi-même, et n'est-ce pas moi qui t'at sagement détourné de cette triple sottise, et qui t'ai re;
conduit à la frontière belge, moitié de gré, moitié de
force 2?

Je l'avoue.
Eh bien 1 reprit Lenoir triomphalement, puisque
tu l'as aimée, puisqu'elle t'a trompé, puisque tu t'es
battu, puisque tu as voulu te tuer, n'as-tu pas eu tout
ce qui fait les grandes passions? Et quant a la femme,
quelle différence vois-tu entre ta chère blanchisseuse et
la baronne de Korenberg, par exemple, qui se croit certainement la créature la plus accomplie de son sexe i?
Pour moi, je n'en vois qu'une: c'est que les ~upe& sont
d'étoffe dinerente.
Bien je te pardonne en favéur de l'intention.
Mais qui t'obligeait à parler de mes premières amour~
Douze mille raisons, dont la~première est que

j6\

n'avais rien de plus int-éressanta dire ce jouira, et `v
qu'un homme d esprit comme je me ilatte de l'être ne
doitjamais rester court dans la conversation.
–La seconde!p
'<
de vus
La seconde, c'est qu'elle était vraie, au point
subjectif, sinon au point de vue ob;ectif~ car il s'agissait, n'est-ce paa, de montrer que tu avais été tendre,
brave et chevaleresque, et que ta l'as été reellemsnt,
et tu le serais encore en pareille circonstance,j'en mettrais ma main au feu.
–Mais la quatrième?
Va te promener On v& b!ent.0t
<– La quatrième
entamer une valse, et je vois une belle Hambourgeoisû
qui me cherche des yeux avec inquiétude, crai~ant que
je l'aie oubliée,
.f
Est-ce une ÛUe ? une femme? une vauve ?
C'est mieux que tout cela: une femme msti~e qui
pour suivra un'
a obtenu le divorce. Elle en a proûté
~complaintes~
~u'eUe
de ses compatriotes, faiseur de
croyait poète comme Hesn Heine et mosideà iK~%

?.

Mozart., un homme de génie

enfin. Tous les barbouil-

leurs de papier ont du génie en AUemagne. Au bout de
deux ans, le nouveaù Mozart, qui se faisait nourrir par
elle, est mort de phtisie, disent les uns, d'amour, disent
les autres, ou d amour et de phtisie ensemble, à ~e
que, je crois.

–EUe se console?.
Comme tu vois. Elle m'a confié ses malheurs
d'une voie mélancolique j'ai répondu avec attendris-

sement que j'en étais touché, etj'a~ offert mes sympathies. modestementd'abord, puis avec plus de hardiesse, quand j'ai vu qu'elle m'écoutait favorablement.
Sa grimace de veuve 6p)orée s'est changée en douce
rêverie, la rêverie en sourire, et maintenant no us rions
franchement à l'unisson. La semaine dernière, elle me
disait eh appuyant sa tête sur ma poitrine, comme font
dans les romans anglais toutes les jolies filles. qui vont
se marier: « Cher coeur, il ne manque plus à mon
bonheur que de porter ton nom. »
Qa'as-turépondu ? La botte était directe.
répondu:Chère âme, je donnerais la moitié
de mon salut éternel pour avoir le droit .de t'offrir mon
nom en légitime mariage; mais ma religion, tu le sais,
ne me permet pas d'épouser même un ange, quand cet
ange est divorcé, » Elle a poussé un profond soupir et
m'a dit: « Ah tu ne m'aimes pas après tout ce que
j'ai faitpour toit x Puis elle a essayé de pleurer, mais
ça ne lui va pas; elle est trop grasse. Moi, au lieu de la
coQso~er, ce qui est ennuyeux, j'ai pris mon chapeau et
)ë suis sorti. Deux jours après, eUe est venue chez moi,
ce qu'elle n'avait jamais fait, etm'ad~t qu'elle m'aimait.
toujours, quoiqueje ne l'aimasse guère, et qu'elle contiBH~rait a se damner pour moi. Et, ma foi elle continue.
–A-t-elle dés enfants?
Deux ou trois, qu'elle a laissés, bien entendu, â
la charge de son premier mari, qui n'est autre que

–ai

M..JMdéric

Kronz, principal associé de la maison
Ëronz Schultz et Yripp, la plus renommée de Hambonjfg pour les salaisons et les cuirs de la Plata.
Qu~t a Dorothee (c*est le nom de mes amours) elle
f

jouit paisiblementd'une fortune de trois millions que
le vieux Tripp,i son père, lui a laissée en héritage, lorsqu'il mourut, en 19SO. Je crois même qu'elle comptait

d'abord un p6d sur le rayonnement de ses millions pour
vaincre ma répugnance contr.ele~ divorce mais- au premier mot qu'elle dit de son trésor, je lui fermais si nettement la bouche qu'elle n'a plus osé y revenir Je veux
bien me damner, comme elle dit, mais non me rendre
ridicule.
0
Et tu mourras garçon ?2
S'il le faut. Mais j'entendsles premières m~aM~t
de la

valse.

Et d'un pas léger, il alla rejoindre la belle D~<
rothée.
Je cherchai des yeux Léa. El!e avait disparu. N'ayants
invité personne à danser, je me trouvais tout à fait de- j
semparé; j'entrai alors dans la serre,, et au détour, entre
deux orangers,j'aperçus le général, qui paraissait causer
avec elle, et même, à ce qu'il mee-sembla, la gronder
assez vivement.
Comme je me retirais par discrétion, sans paraître
les avoir vus, le vieux Buchamor me dit
Approchez, Fontpertuis; vous n'êtes pas de trop, y'
au contraire, ï) s'agit d'une affaire de vie ou ~e mort,
et tout jeune que vous êtes, voua pouvez donner un ~bMt
conseil à Léa.

Jamais étonnement ne fut pareil au mien. Affaire de
Et il Vagissait de Léa 1
vie ou de mort
Je ne trouvai pas un mot a répondre, et je fus encore
bien plus étonné lorsque j'entendis la belle Léa répliquer

Eh bien, soit! M. Fontpertuis sera juge entre nous.
Aussi bien;, tôt ou tard, je serais allée M demander
conseil. Maintenant, mon vieil ami, parlez.
Alors le générât se tourna de mon côté, et me dit
bien! puisqu'elle le veut, puisqn'eUe est toile,
presque toutes les femmes, puis-

––Eh

théâtre..

d'ailleurs,
qu'elle
veut rien écouter, voici l'affaire. Léa veut
ne

entrer au

Au théâtre m'écriai-je stupéfait.
F -M- Oui; elle veut être comédienne, tragédienne, sauj6easa, danseuse, oujenesaisqnoi d'insensé. Elle
centrera au public sa voix, ses bras, ses jambes; elle
aura des poses, elte prendra des attitudes, elle se peindra de rouge ou de Maac; elle tombera dans les bras
d'un monsieur enfariné comme elte, qui l'embrassera
deux mille personnes elle sera
sur Tépànle devant
appï&aaie (si elle l'est), et alors elle reviendra du fond
di~ coulisses avec le monsieur enfariné, qui lui donnera
lamain en souriant, et elle fera des mines pour montrer SK
Ça c'est très biea; mais si par hasard
eHe~stsifnée, car enfin on est sifflé quelquefois, soit
pour son compte soit pour celui de l'auteur, et si l'on
!~st pa§ sifflé parles Parisiens, qui sont des gens polis
et indutg~nts, on peut l'être par iesRoùennais et les
bUlcis, qui sont des gens sincères
ai Léa est sifflée,
q~e fera-t-cl!e? s'avancora-t-eUe vers les spectateurs

joie.

powlour dire:

,Messieurs, voua cfoyez situer une simple

caboMno,

i
une petite comédienne du théâtre d'Yvetot. EhMea!
vous vous tromper. Je suis M" la marquise KgiMtti~ë
LëadeRochepont. Mon père était vicomte et N~he~
mon mari est plus riche encore et marquis. Je powraia
vivre tranquillement avec Jui dans un bon château do
Berri, entouré de bonnes terres qui sont a lui et & moi;
je serais honorée de mon mari, respectée de THM voisins, aimée de tous; mais j'ai mieux aimé être sMtlée
par vous. Chacun son goût, n'est-ce pas ?
Pendant ce discours, Léa donnait dos marques de ïa
plus vive impatience. EnQn elle
–Avez-voustoutdit, mon cher général?r6pliqua.'4"ell8.
A peu près. Le reste viendra tout à l'heure.
Eh bien à mon tour maintenant. Oui, je sais
marquise de Rochepont par mon mari. Hélas ~e n'aî
que trop de raisons de m en souvenir. Mais quoi! st r
mon mari m'a rendu la vie commune insupportable/Si
j'ai dû supporter pendant trois ans ses infidélités~ si
quelque chose de plus terrible encore et que j~ TCe
puis révéler s'est passé entre nous, si sa vue me
horreur, si j'ai dû chercher un asile à Paris, contre s&?
fureur, s'il garde ma dot et m'a réduite, depuis sm mo;s,
& vivre de la vente de mes bijoux, n'est-il pas juste que
je cherche dans le travail et surtout dans l'art et ta

éc!ata.

~t

térature des moyens d'existence ? Répondez,
Fontpertuis.
Je répondis gravement:
–C'est juste.

–J'en étais sûr, reprit le vieux

~tmonsîsar

~f

Buchamor. Aup~à"

des jeunes gens, les jolies femmes ont toujours raiso~
et Fontpertuis est d'âge à se .laisser troubler par
beaux yeux, ma chère petite Léa. Mais altona anfo~.
des choses, et c'est ici, jeune homme, que nous ayo&a
besoin (ou plutôt que Léa a besoin de vos lumières <?
jurisconsu!te). Léa n'est séparée ni de corps ni
biena de son mari. Elle dit quil a des maîtresses, c*e~
possible mMs si l'on pendait tous les maris qm ïoi~
des sottises en France, le pays ressembterait btentôt~
un désert Elle dit qu'il fa maltraitée. ça c'est po~

siMe.

Léa parut indignée.
La 1 là 1 mon enfant, je vous crois, puisque vous
le dites, reprit le vieux Buchamor mais enfin on n'a
vu ni témom ni trace de ces mauvais traitements. Sa
vue vous fait horreur ? Vous Ôtes difficile. ma chère Léa,
homme et ferait un beau carabinier. Pour
car il est belassure
lui, je vous
que votre vue lui ferait grand plaisir
et qu'il ne demande que de vous ramener au logis il
.me l'écrivait encore, il y a trois jours.
–Retourner avec lui, jamais! Plutôt mourir! dit ` Léa.
Quant à vous couper les vivres, comme il le fait
depuis six mois, continua te général, vous conviendrez
qu'ii n'y a pas de moyen plus doux de vous ramènera

la maison.

C'est pour cela, dit Léa, que je veux être comédienne
et goûter les saines délices de l'art et de la liberté.
Mais si votre mari, armé de la loi, veut vous ramener chez lui entre deux gendarmes.
Il n'osera pas, répliqua-t-elle il y a des secrets
terribles.
Diteslui donc, Fontpertuis, qu'il aura pour lui le

droit et la force.

*derai, et M. Fontpertuis, qui est
Eh bien 1 je plaiderai,
l'avocat des femmes opprimées, me fera gagner mon

° procès. N'est-ce pas, monsieur?q
Naturellement j'en ns la promesse.

Et, a}outa-t-elle, mon vieil ami, le général Bûcha*

qui me gronde si souvent en parti"
ûnUer, viendra témoigner en public pour moi. Monsieur Fontpertnis, je veux vous revoir nous aurons à
causer ensemble. Dansez-vous? Je vous invite pour
~jprochaine polka-mazurke. A bientôt.
0, Là-dessus, elle se leva, nous fit la plus gracieuse révérence, accompagnée d'un sourire ravissant, et alla se
perdre dans la foule de ceux qui dansaient.
Puisque nous voilà seuls, dit le général, allumez
ce ctgm'e ~t causons. Vous venez de voir cette petite
femme folle et charmante? Elle rit, elle chante, elle
danse elle tcume la tête aux plus sages, aux plus savants, aux plus tous, à tout le monde enfin; ~De croit

L

jnor que voilà, et

que ce métier d'être adorée va durer des simules. Mh
bien! je n'ose pas l'en avertir, mais oUe est à deux

doigts de !n mort
Et comme je me récriais
Je sais ce que je dis, poursuivitle vieux Buehamor
d'une voix grave. A deux doigts de la mort Et pas
un de ceux qui sont ta, et qui lui débitent tant de compliments et de sottises, n'est capable de détourner le

coup.

personne même n'en a le moindre sonpcon,
personne, excepté moi, qui ne puis rien pour la protéger
son père lui-même s'il vivait encore, ne le pourrait pas.
,<
Mais qui donc la menace de mort
QujL?. son mari parblotiI
<– Il faut avertir les magistrats 1
-Très bien Mais croyez-vous que Rochepont soit
assez fou pour annoncer son projet?. Pas le moins du t
monde. Il est amoureux de sa temme, il est jaloux, il
est violent, emporté; je sais de bonne part qu'il fait surveiller Léa. Au premier faux pas quelle voudra iaira~
la. pauvre enfant risque d'être poignardée. Je connais
Rochepont. Il a des torts graves, c'est vrai; mais non
de ceux qu'une femme sensée ne pardonne pas. Léa dit
a mots couverts qu'il en a d'autres et de plus ten'iMes
je n'en sais rien, et d'ailleurs ce n'est pas a moi d&
l'excuser; mais il a des droits aussi, et c est ce qu'elle
oublie. Un de ces jours, il viendra la prendre comme
Barbe-Bleue,il l'entraîneradans son château, fermerala
porte, et, crac lui coupera le cou, sans que personne
en soit averti. La justice viendra plus tard et Ro<~OBpont rendra ses comptes, C'est bien; mais ma pauvre
]Léa, qui est jotie comme une 8eur, douce comme~ <
une colombe, gracieuse comme un colibri, ne sera
plus que poussière. Morbleu je veux qu'elle vive,
n'elle soit heureuse, et surtout qu'elle M: fasse pas
de folies. J'ai bercé cette enfant sur mes genoux
son père, qui était mon voisin de campagne et mon ami,
me Ta connëe en mourant. Je ne veux cas qu'elle et
son mari deviennent un jour les héros d'une cause
célèbre., .Jîon, repriMl avec plus d~ force, je ne le veux

pas~ et cola no sera pas du vivant de Toinet Buchamor.

ïi y eut un court silence. Le général ajouta
Par bonheur elle n'a point fait encore de sottises

irréparables. Elle a quitté son mari, mais elle peut le
rejoindre sans éclat et sans scandale. J'ai prié Rochepont do ne point se h&ter, promettant de ramener la
fugitive par la douceur; mais je sens qu'il va m'échapper. A certains mots de sa dernière lettre je devine sa
fureur et les terribles effets qu'elle peut avoir. A
quoi faudra-t-il s'attendre s'il apprend qu'elle veut se

fuira comédienne ?2
Qui lui a donné cette idée?

-Est-ce que je sais, moi? Sans doute quelqu'un de

ceux que vous voyez, qui sont presque tous peintres,
poètes~ sculpteurs, comédiens, journalistes, et qui ne
connaissent rien de plus beau que d'occuper le public
de leurs affaires; ou bien encore quelqu'une de ces
vieiDes dames que M' de Korenberg appelle ici et qui,
aous prétexte d amour, d'art et de poésie, ont rôti le
balai dans les cinq parties du monde. Ces vieilles ont la
rage de faire des prosélytes, et, pour éblouir les badauds. elles appellent ça émanotper le sexe faible et
persécuté. Au! certes, elles se sont terriblement
émancipées avant de travailler à l'émancipation des autres
comme je riais de sa colère, il ajouta:
Pour conclure, Fontpertuis, votci ce que j'attends

? Et
de

vous. Léa, sans vousconna!trebeaucoup, a grande

conSance en vous, elle me l'a dit. Elle vous a entendu
parler l'autre jour, à la cour d'assises; vos idées lui ont
plu, votre éloquence davantage votre ami Lenoir est
venu avant-hier a la maison pour faire de vous un tel
portrait que Bayard et Saint-Augustin en auraient été
jaloux. Ne rougissez pas c'est la faute de Lenoir, et
non ta vôtre. Vous êtes modeste, vous, cela va sans
dtr6..it EnSn ce portrait, ressemblant ou non, a donné
aux dames une telle envie de vous voir, qu'elles n'en
auraient pas dormi de la nuit, si vous aviez manqué de
venir ce soir.Orje sais de bonne part que Léa, consei!M~ par une sage personne, dont je crois connattre

le nom et qui serait bien aise de se débarrasser de ht
concurrence, veut intenter à son mari un procès e~ scparatton elle a compté sur vous pour l'aider dans M

beau projet et pour plaider sa cause. N'en faites rien,
voilà ce que je vous demande. Faites-lui voir qu'elle est
folle; qu'elle aura contre elle la loi, les juges, te public;
qu'eUo perdra son procès, et qu'elle sera forcée de retourner avec son mari, après l'avoir offensé d'une manière irréparable. Dites-lui ça, vous qui êtes jeune,
qui êtes avocat et qui connaissez la loi. Le sermon, venant de vous, fera bien plus d'etlet. Elle se déne de moi
& cause de mes soixante-douze ans. Et surtout dé-tournez-la de se faire comédienne, car, j'en suis sûr~
Rochepont qui est un gentilhomme campagnard, et qm
n'a jamais vu de comédienne, excepté dans les coulisses des théâtres de Vierzon et de Nevers, s'en est fait
une telle idée qu'il la poignarderait sans remords pour
sauver l'honneur de son nom. N'insistez pas trop sur
cette idée, car elle est si romanesque qu'elle serait capable de sauter tout exprès par-dessus cet obstacle, comme
unjeune cabri saute par-dessus un rocher; mais, en lui
parlant, pensez-y toujours.
Je vous remercje de cette marque de confiance,
mon général.
Le général me serra la main et me dit avec quelque
émotion

Cette confiance est plus grande que vous ne pouvez le croire, mais vous m'avez plu du premier coup.
Vous avez l'air franc, joyeux et hardi, et aime les bons
compagnons comme vous.
Je l'interrompis en riant
f
Même, quand ils ne sont pas de votre parti, gé-

néral.

Le vieux Buchamor répondit

Qu'appelez-vous mon parti, jeune homme
? Est-ce
h
qu'on est (Pun parti à mon âge et quand on a route
comme moi à travers le monde? Vous croyez que
vous en veux, parce que vous vous êtes fait condamner
à. mort par un conseil de guerre?. Enfant J'en aurais
fait autant & votre âge! J'ai été condamné dMinr fn~pap

je

«

Contumace, moi qui voua parte, et ~'ai essuyé cinq
coups de fusil parla gendarmerie qutme poursuivait,
ïe jtSjuin i8i7, à trois cents pas de la fronherc suisse.

Condamné à mort! Qu'est-ce que ea prouve? Qu'on n'est
pas de l'avis du gouvernementactuel, et que le gouvernement & venir vous dressera des statues. Voyez Ney.
Les Bourbons l'ont appelé traître et l'ont fusillé. S'il
a.vait pu s'échapper, Louis-Philippe l'aurait appeléhéros
sublime et l'aurait fait pair de France et ministre de la
guerre, et Napoléon !ÏI, de son vivant, lui aurait fait
couler en bronze sa statuer.. Savez-vous, quand je passai la Suisse, poursuivi, comme je vous l'at dit, par les
gendarmes, savez-vous quel était l'état de ma fortune ? J'avais trois napoléons en. poche; je venais de
lire sur le mur de la mairie d'Ornans une affiche qui
donnait mon signalement, m'appelait factieux, misérable, scélérat,criminel, rebelle au roi, rebelle- à la Charte,
et qui promettait une prime de 200 francs à qui me livrerait aux autorités. Tout cela était signé « Comte d'Arion. » Ce comte était un préfet de Napoléon, chez qui
j'avais diné un jour, en allant en Allemagne, vers le
.Mois de mai J809. H m'avait fait de grandes protesta'tiona d'amitié, me croyant alors sur le point de devenir
généra! et maréchal. Quand il vit que la chance tour*Sait, il tourna aussi, devint ardent royaliste et voulut
~~tne faire couper le cou. C'est la politique
Vingt
~as plus tard, en 1837, comme j'ailais pour la première
à la chambre des pairs, où Louis-Philippe venait dè
~tae placer, en entrant dans la salle, j'aperçois au pre~iMer rang' d'Arioa, qui
sourit d'un air agréable et
y'vient me serrer la main.me
Je lui dis
–~oasieur~eHe vous connais pas.
Son sourire devint une grimace. n restait debout, la
main tendue, la bouche ouverte, ne sachant que dire,
il voyait dans mes yeux que je l'avais parfaitement

~is

jcar
reconnu. H
T

ça.

me dit enûn
–€énéra), je suis le comte d'ArIon.
Je lui répliquai
Je n'ai connu qu'un comte d'Arlon, qui était préfet

de Besançon en i8i7, et qui a voulu me faire fusiller.
C'était un mauvais gueux. Est-ce vous ?

Il répondit en bégayant

–Je croyais, général,

qu'après vingt ans passés..
Vous aviez tort Je croire. Et si vous tenez à vos
oreilles ne me parlez plus jamais.
H se !e tint pour dit, et j'ai passé onze ans à trois pas
de lui, sans qu'il ait osé uné seule fois toe regarder en
face. Voyez-vous, jeune homme, moi, je n'entends rien
à vos histoires de république ou de monarchie. Je.ne
connais que deux classes de gens ceux qui vont au feu
franchement et ceux qui, sans courir aucun risque, attendent la fin de la bataille pour piller les bagages du
vaincu. Et, ma foi 1 j'ai toujours aimé les braves gens et
détesté les pleutres.
C'est pour ça, mon cher garçon, que je vous aime;
pourra et parce que vous ressemblez trait pour traita
votre grand père Fontpertuis qui était l'un de mes plus
chers camarades, Il était grand, mince et élancé comme
vous, avec de &nes moustaches noires qui accrochaient
tous les coeurs et de longs éperons qui déchiraienttoutes
les rohes. Ab c'était lé bon temps alors; on était
jeune, on aimait, on se battait. Aujourd'hui l'on fait
des discours longs d'une aune, les jeunes gpis vont fumer
à l'écart et parler politique ou chevaux anglais. Mais
j'oublie que Léa vous attend pour sa potKa-mazurke.
AU~z, Fontpertuis, allez et n'oubliez pas ce que je vous
4
ai recommandé.
r

t.
M

<t

Au moment ou je rentrai dans le grand salon, la

joie était à son comble dans la maison du vieux Buchamor.
Les gens graves, les aspirants magistrats,les ofaciers
supérieurs"les diplomates ou apprentis diplomates
s'étaient, pour la plupart, donné rendez-vous au buffet,
et se rairaïchissaient à grand renfort de punch et de
baba en attendant le souper.
Les autres, je veux dire les jeunes gens des deux
sexes, les artistes et tous ceux dont la gravité ne pouvait pas servir l'avancement, étaient donc resté maltres du terrain, et cabriolaient franchement sous la
présidencede la baronne de ~orcnberg et de quelques
autres matrones, que l'âge avait mises hors de service.
de ce monde, incontestablement, c'était Léa.
La reineplutôt
drapée d'une gaze blanche qui flottait
Vêtue ou
autour d'elle comme un nuage, elle dansait avec une
gfàce chaste et charmante, qui attirait sur elle tous les
regards. Son teint, d'une transparence admirable, qui
net devait rien qu'à la nature, répétait comme un miroir
toutes les impressions de son âme, et dans ses yeux,
doux, profonds et limpides, dont rien n'avait pu altérer,
encore l'insouciance et la gaieté, on ne lisait à ce moment que la joie d'être belle et de l'entendre dire.
A la voir, on l'aurait crue a mille lieues de la sombre
destinée dont la menaçait le vieux général; moi-même,
jetais par croire que j'avais rêvé tout ce que je venais
d'entendre et'par ny plus penser.
revanche, je ne pouvais me lasser de la contempler. Le quadrille venait de unir. Un ~eune Toulousain, ·
en ce temps-là célèbre par deux ou trois duels heureux
c~u il avait montré l'adresse et le sang-froidd'un maître

En

d'armes, la reconduisit à sa place en retroussant ses
moustaches d'un air vainqueur, et, voyant Léa M sourire et le remercier suivant l'usage, ne douta pas qu'elle
ne dût être à lui un jour ou l'autre. Ïl s'assit donc auprès d'elle pour achever sa défaite.
Au même instant, je m'approchai, et Léa, soit qu'elle
voulût se débarrasser de lui, soit qu'elle voulût me
faire honneur, m'indiqua du doigt la chaise voisine pour
m'engager à m'asseoir, ce que je me h&tai de faire, non
sans quelque jalousie contre Je Toulousain.
Celui-ci de son côté, feignant de ne pas me voir ou
de ne pas me connaître, continua la conversation,
comme si j'avais été un meuble, et ne parut pas prendre
garde à moi.
Mais Lea ne l'entendait pas ainsi. Sans r'Spoa~ré
au Toulousain, dont elle avait très bien vu le manegp,
elle me dit
Monsieur Fontpertuis, je vous présente M. tranchant d'EscarbouilIac, un de nos critiques d'art et de
nos feuilletonistes dramatiques les plus illustres.
Je saluai très poliment en disant que ~e connaissais
depuis longtemps le nom de M. Letranchant d'Escafbouillac, et que j'étais vraiment heureux de cette rencontre inespérée.
Il reçut cette nouvelle d'un air qui tenait à la fois du
gentilhomme, du critique d'art et du capitan, et qui
me donna grande envie de rire. Le gentilhommevoulait montrer sa condescendance le critique d'art vou- y
lait qu'on sût bien qu'il était pontife dans son métier,
que ~tiul ne peignait de couleursplus vives les contours
de la Vénus deMiIo ou les angoisses d'Arthur' à la
recherche d'Ernestine le capitan enCn consentait, par a
grande bonté d'âme, à ne massacrer personne cescirÏa, mais à condition, bien entendu, qu'on saurait
reconnaître cette générosité en lui cédant partout la.:

et

place.

Toutes ces nuances, meMes d'une assez vive indigna- v

,tion d'avoir été présenté le premier, se firent voir dans
le salut presque hautain par lequel il répondit a mon

compliment.

Mais Léa, à qui sans doute il venait de dire quelque

impertinence, ne parut pas s'inquiéter de son mécontentement et me présenta à mon tour.
–Monsieur Letranchant d'Escarbouillac, je vous présente M. Fontpertuis, avocat. Maintenantque nous nous
connaissons parfaitement, continua Léa en riant, reprenons le fil de votre discours, que l'arrivée de M. Fontpertuis vient de couper. Vous disiez, monsieur d'Es-

carbouiMac?.

Là-dessus le critique d'art, irrité sans que je puisse
savoir pourquoi, répondit brusquement
Moi, madame?Je ne disais rien. Je n'ai plus rien

à

dire.

Et se levant; il nous quitta.
Quand il fut parti, je demandai

Est-ce moi, madame, qui fais fuir ce gentil-

homme?
`t
Ne vous en accusez pas, dit Léa; vous m'avez
tendu service. Ce gentilhomme, comme vous l'appelez,
est de ceux qui ne peuvent voir une femme sans lui ofsMr leurs services, et qui la croient vaincue aussitôt
qu'elle est attaquée. En un mot, c'est un fat, et je suis
Men.aise que vous l'ayez renvoyé. S'il pouvait s'onenser
et tne tenir rigueur pendant quelques semaines, mon
bonheur serait complet. Malheureusement je vais le
retrouver bientôt et comment pourrai-je alors l'évi-

ter?.

Vous îe retrouverez?. Où donc?

Au théâtre, où il sera mon juge, car il a dans sa
main l'un des sept ou huit feuilletons de Paris et si
j& Messe son amour-propre, il pourra, lui, m'écorcher
to~tte vive du bec de sa plume.
Mais, madame, vous êtes donc décidée à vous faire

comédienne?

Si décidée, que le jour de mes débuts est nxé au

29 j~vrierprochïun.
Je n'en ai rien dit encore, si ce n'est à
deux ou trois de mes amis, qui peuvent me servir dans
ce dessein. J'étudie en secret depuis six mois, sous la
direction de M" du Théâtre-Français. Le vieux général

–Au

s~,

lui-même n'en savait rien, lorsque j'en ai parlé ce
pour la première fois il a jeté les hauts cris, comme
vous l'avez vu. Mais ma résolution est prise, rien ne.
m'en fera changer, et là-dessus,monsieur Fontpertuis,
nous causerons plus tard de tout cela. A demain les
affaires sérieuses. Ce soir, je veux danser; et vous?.
Je n'étais pas venu au bal pour donner des consultations, mais pour danser, et, ma foi, quand je me sentis
mollement Bercé par les molles ondulations de la mazurke, quand elle s'appuya doucement sur mon bras,
s'abandonnant à moi avec une douce langueur comme
si elle m'eût chargé de sa destinée, quand je frémis de
plaisir au contact de cette femme jeune et charmante,
dont un statuaire de génie aurait 'eu peine à modeler
les merveilleux contours, quand le parfum pénétrant et
doux dont elle était imprégnée et entourée comme
d'une vapeur légère m'eut fait perdre le sens de la réalité au point que j~ ne savais plus si j'étais sur la terre
on dans quelque planète inconnue, alors, je dois l'aveuer, j'oubliai tout à fait la commission que m'avait
connée le vieux Buchamor et je tombai pour quelques
minutes dans une ivresse délicieuse.
En deux mots, je devins amoureux de Léa, mais
amoureux jusqu'à la folie, et, en la reconduisant à sa~
place, j'eus peine a ne pas le lui dire; mais la crainte
de recevoirle même accueil que le ner d'Escarbouillac
m'imposa silence. Je craignis de'compromettre p&r
trop de précipitation mon bonheur.présent et à venir.
Mais un incident que je ne prévoyais pas interrompit
bientôt mes délicieuses rêveries.
Les portes-fenêtres du grand salon s'ouvraient sur
jardin. Comme le temps était assez doux ce soir-là,~
bien qu'on'füt au mois dé décembre, je sortis pour me
promener dans une allée et j'entendis au fond d'un
Kiosque prononcer mon nom par une voix qui ne m'étaitpa& inconnue. C'était celle du critique d'art qui
causait avec une autre personne. Je les distinguais
peine dans la. pénombre.
'CoMiaissez-voas ce Fontpcrtcis? demanda d'Ëseàrbouillàc d'une voix dédaigneuse. D'où sort-il? Personne

')j

le

à

v

?-

!he l'avait encore vu.

n est tombé

ce soir chez le vieux

'Buchamor comme un aérolithe.
C'est un jeune avocat qui vient de débuter avec
éc~at, répondit l'autre, en qui je reconnus bientôt le
va'ttdevUHste. Le papa Ronde!et, qui va quitter le métier pour être procureur général à Paris, disait l'autre
jour devant moi qu'il serait son héritier présomptif
au palais, et que tôt ou tard ce jeune homme jouerait
un rôle important dans l'État. Il parait qu'il est républicain et qu'on l'a déjà fusillé ou à peu près au 2 décembre.
Fusillé!interrompit le.Toulousainétonné.
Mon Dieu 1 reprit le, vaudevilliste, vous savez bien
ce que parler veut dire. On fusille si mal aujourd'hui,
qu'il faut toujours s'y reprendre -à deux fois pour achè'
ver un homme. Eh bien t celui-là gagnala frontière avec
deux bal!es dans le corps, qui ne l'ont ni défiguré ni
rendu infirme; car vous voyez qu'il est joli garçon, et
~out à rheure il dansait supérieurement avec Léa, qui,
de son côté, tournait sur lui des yeux de gazelle. Mais,
vous le savez mieux que personne, cher ami, car son
arrivée vous a mis en fuite, je crois.
En fuite, moi dit le critique d'art, indigné; si je
croyais que ce c~MOC-soc eût l'audace de prétendre à
Léa.
Eh bien que feriez-vous 2?

–SufÛt, je m'entends.
Et, d'un geste qu'aurait envié d'Artagnan, il dessina

dans l'air un magnifiquecoup d'épée.
L'autre éclata de rire.
Mon cher d'Escarbouillac, dit-it, vous êtes un vail!ant, c'est connu; un brave à trois poils, une fine lame,
une digne émule de Cyrano de Bergerac. Mais que pouvez-vous faire contre un caprice de femme? et, s'il.
ptatt Léa de vous mettre à la porte, toute votre vaitlance nevous servira de rien. D'ailleurs quels droits `
avez-vdus~sur Léa? vous a-t-elle au moins donné des espérances!
jTa!.i,t!u<lais, le cceur palpitant, la réponse du critique <'
d'art; car, bien qu'en amour la parole d'un fat ne soit

l'

`

°

pas parole d'Evangile, elle suffit du moins à donner des
doutes.
`
Avoir des doutes sur Lea, quel supplice 1
Heureusement le Toulousain avoua, d'assez mauvaise
grâce, it est vrai, qu'il en était encore à la période des
rêves; mais. ajouta-t-il.
Eh bien! reprit le vaudevilliste, nous en sommes
tous là. Vous désirez, vous espérez. moi aussi, je de"
sire et j'espère! Chacun aura son tour, croyez-moi;
mais il faut attendre que la pomme soit mure pour la
cueiUir, et ne pas nous couper la gorge d'avance en.
nous la disputant.. Qui sait. môme si elle mûrira jamais ? Laissez Léa entrer au tMâ-tre, le reste viendra <~
soi. En attendant, n'attirez pas l'attention du vieux ge~
néral, qui veille sur elle comme sur sa fille, et qui pourrait bien faire revenir le mari au moment où nous l'at" °.
tendrons le moins.
–Le mari?. quel mari?i
vrai man, mon cher, un mari en chair et en
os, le marquis de'Rochepont, qu'on dit jaloux comme.
un tigre, sombre comme un rhinocéros et grand maâ*
sacreur de gens. Il court sur lui des histoires que
personne ne peut prouver, mais qui font jfrémir.
–S'il est jaloux, il ne le montre guère. Pourquoi
laisse-t-il Léa venir seule

–Un

ici?.

cible.
Pourquoi?. pourquoi?.

C'est I& le mystère;

mais ne vous y ûezpas, d'Escarbouillaf. il estbon~
chasseur, bon tireur, et s'il venait & vous prendre pour~

Ah! parbleu! s'écria le Toulousain, le voudrais
voir cela, et pour preuve, tenez, je parie qù'avant six.
jours Léa n'aura plus rien à me refuser.
Je ne crus pas nécessaire d'en entendre davantage et;
je revins dans le grand salon.

1.

Et c'est d'elte que ce fat osait parAvant six jours
ler ainsi 1 et c'est contre moi qu'il brandissait son ~nvinciMeëpëe!1

Je revenais à propos.
Le vieux général Buchamor donnait en ce moment
?môme
(à la satisfaction universelle), le signal du souà sa suite, jouant des couper, et chacun se précipitait
des, marchant sur le pied des femmes, foulant, écrasant,
~poussant des cris de joie et de douleur, laissant voir endans toute sa beauté le monstrueux appétit de

~n

~Mtehumame~

la

~'allais suivre cet exemple et m'engouffrer avec les
â'atres dans le courant irrésistib!e qui entraînait tout le
amande vers la salle à manger, lorsque mon ami Lenoir

~e retint par le bras et me dit à demi-voix

Laisse passer lesanamés, qui craignent toujours

n'avoir pas assez de jambon, de volaille, de trunea
et de pâté. Le général ni a chargé de te retenir. Va donnéplebras à la belle Léa, qui t'attend et qui te conduira dans le cabinet de travail du vieux Buchamor, oh
je te rejoindrai tout à l'heure~ C'est là que nous allons
souper dans l'intimité et causer librement, portes fermées, loin des étrangers et des domestiques. Va) cours,
vole, et reviens. comme dit je ne sais plus qui.

~e

eHët, Léa, prévenue, m'attendait, prit mon bras,
et, par un couloir dérobé, me nt entrer dans une chambre de grandeur médiocre et de forme circulaire, qui
formait ce que Lenoir avait appelé d'un nom peut-être
trop pompeux le cabinet de travail du général.
C'est là que le vieux Buchamor, ennuyé du fracas et
du tohu-bohu de la salle à manger, réunissait l'élite de
ou du moins ceux qu'il voulait admettre dans
ses hôtes
`
son intimité.
Très peu de meubles, douze fauteuils seulement,
mais capitonnés et recouverts de soie rouge. Au milieu,
Mw table ronde en bois de chêne au!idomeut appuyce
En

sur six pieds sculptés qui se terminaient par des têtes
(le gorgones. Au mur, des pistolets damasquines, des

sabres français, persans et turcs, un casque percé de
deux biscaïens, des revolvers modernes, des armes du
plus grand prix, de tous les temps et de tous les peuples. Evidemmentles armes étaient le luxe préféré duvieux Buchamor.
x
Enfin, dans un coin, la bibliothèquedu général, dans
laquelle brillaient en lettres d'or les noms les plus célô.
bres de la littérature française, anglaise, italienne, es-\
pagnole, latine, grecque, persane et surtout indienne.
Un lustre chargé de trente bougies répandait partout
une lumière égale et douce, pendant que deux candélabres de bronze iiprentin, posés sur la table, éclairaient
les visages des convives et faisaient merveilleusement
ressortir la toilette des femmes.
Quand j'entrai avec Léa, la baronne de Korenberg
était déjà assise à côté d'une autre femme que je reconnus aisément. C'était une des comédiennes ]es plus
justement renommées de Paris, et l'amie intime, disait-_
on, d'un grand seigneur qui daignait de temps en
temps représenter la France a l'étranger, moyennant
deux ou trois cent mille francs par an.
La dame était fort belle. EDe avait, par goût et par
métier, couru longtemps le monde: elle avait vu des
princes à ses genoux et n'avait pas été cruelle. Ei!e
avait aimé des écrivains, des comédiens et des artistes:
car serait-il juste de refuser aux pauvres ce qu'on ac~ <
corde de si bonne grâce aux riches? Ayant donné aux ·
uns par calcul, elle donnait aux autres par charité. La
haute banque et l'armée n'avaient pas non plus a se
plaindre, ces deux corps de l'Etat ayant reçu de sa booM. c
des faveurs toutes pareilles. Enfin elle avait beaucoup
d'amis dans presque tous les rangs de la société;
elle le méritait, car jamais femme ne fut d'un meilteu~
caractère et ne sut faire passer les gens avec plus de
grâce dans le chemin difocile qui conduit de l'amour

et

ramitié.

Ne me demandez pas son nom elle est morte. Poup p
la désigner plus clairement, si vous voulez, je l'appelle.

rai Zerline. Ses camarades l'appelaient, par allusion &
dés aventures très connues dans les coulisses, la t'eine
d'JE<Mapte; ce qui était fort injuste, car elle n'avait par
ses ancêtres aucun droit à la couronne de ce pays lointain. Mais on pouvait l'expliquer par cette circonstance

que le roi d'Ethiopie, de passage à Paris, lui avait donné
un collier de diamants d'une valeur incalculable, et
qu'elle avait été, dit-on, moins sévère que la nère chrétienne de Victor Hugo, qui voulait convertir un sultan
Fais-toi chrétien, roi sublime,
Car il est iUégitime
Le plaisir qu'on a cherché
Au bras d'un Turc débauché.
J'aurais peur de faire un crime,
C'est bien assez du péché.

Enfin, reine d'Ethiopie ou impératrice du Japon,

c'était une bonne, joyeuse et spirituellenlle, aimant à
rire, à boire, à danser, aimant a aimer aussi, qui ne se
piquait pas de vertus étrangères à son état, et qui, s'étant
destinée à faire le bonheur d'autrui, faisait aussi le sien
par la même occasion.
En face d'elle était le prince, et à côté un des comédiens les plus amusants de Paris, rival du prince au.
dire d'un journal fameux que ces sortes de révélations
avaient rendu cher au public. Les droits du comédien
étaient-ils égaux, antérieurs ou supérieurs à ceux du
prince Le comédien souffrait-il le prince ou le prince
souffrait-il le comédien ? C'est ce que personne n aurait
pu dire, pas même Zerline peut-être. Une seule chose
était certaine, c'est qu'elle les forçait à vivre en bonne
intelligence et face à face, comme s'ils eussent été tous
deux nécessaires à son bonheur.
Telle était Zerline. Si l'on s'étonne que le vieux général Buchamor eflt l'idée d'introduire Léa dans une
société si mélangée, j'en fus étonné bien davantage
au premier abord; mais il faut se souvenir que l'exemple partait de haut. En i8SS et les années suivantes, le
palais des Tuileries ressemblait à une auberge où des
geas de tonte origine et de toute profession venaient

étaler leurs costumes et leurs vices. Napoléon III, à

peine Français, élève dans les universités altemacdea,
n'ayant pour amis particuHers que des Anglais, (tes
Prussiens, ~es Améncains, des Grecs, des Hollandais,
des Polonais, des Suisses et des Italiens, donnait l'hospitalité à un amas d'étrangers de toute espèce, ne demandant aux femmes que d'être jolies et aux hommes
d'être présentés par l'ambassadeur.
Ainsi faisaient tous les siens, et Toinet Buchamor
comme les autres. Ce vieux soldat, qui s'était frotté, le
sabre en main, à vingt races barbares ou civilisées, et
dont le frottement avait endurci l'épiderme, aurait à
peine compris les scrupules de Léa, si par hasard elle
avait refuse de souper chez lui avec des gens de toute
espèce; mais Léa elle-même, comme la plupart des
femmes, était curieuse de voir ce monde étrange, dont
on se faisait en province des idées à la fois si monstrueuses et si attrayantes.
Les autres convives étaient d'abord le prince déjà
nommé, un grand bèl homme à la mine insigninante,
au sourire figé sur les lèvres, aux moustaches épaisses,
aux gros yeux saillants comme ceux des herbivores, à
la langue épaisse, aux lourdes mâchoires, parfaitement
habillé,d'ailleurs,cravaté correctement,ignorant comme
un HoLtentot, en tout vraiment digne de représenter la
diplomatie française.
Après le prince venait le comédien, qu'on appelait
Armand-d'un de ses rôles favoris. Lui aussi se croyait
prince, et l'était pour le moins deux ou trois fois par semaine sur le théâtre. Homme charmant, d'ailleurs, qui
portait à merveille l'habit de cour, qui saluait avec
grâce, qui donnait une poignée de main avec noblesse,
qui s'accoudait à la cheminée avec une gracieuse familiarité, qui regardait les dames d'un air à troubler le
cœur le plus insensible, et surtout, mais surtout, qui se
regardait lui-même dans toutes les glaces avec une complaisance sans égal. Son bonheur principal, car ce
serait trop peu de dire son plaisir, était de dire sur
la scène En w~tM, M<H'gt«se/ et de s'entendre répliquer
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dernier titre lui plaisait surtout, parce qu'il lui permettait d'accrocher à la boutonnière de son habit la rosette
de ia Légion d'honneur. Du reste, très gai dans l'intimité, après dîner, portes closes.
Après le comédien venait le critique d'art, le fier Letranchant d'Escarbouillac,qui portait sa plume comme
une épée et son épée comme une plume. Bien cambré,
larges d'épaules, hardi, cynique, presque insolent, regardant de haut tout le monde, il m'avait déplu tout
d'abord; mais, depuis que j'avais appris qu'il osait aspirer à Léa, il m'était tout à fait odieux.
Je demandai tout bas a mon ami Lenoir quel titre
avait d'Escarbouillac à l'intimité du vieux Buchamor.
Quel titre? Aucun, répondit Lenoir. Le général ne
peut pas le souffrir. C'est Mme de Korenberg qui l'a introduit ici et qui le maintient envers et contre tous.
Mais alors il est dans l'intimité de la dame ?2
Peut-être. H y a des goûts si bizarres 1 Dans tous les
cas, il voudrait le faire croire, car ce critique d'art, qui
se dit gentilhomme et catholique et qui doit l'être (pour
moi, je l'en crois sur parole), ne rêve que des amours
éclatanteset formidables; il voudrait enlever une reine
ou'mieux .être son Mazarin. Au reste, tu l'entendras
tout à l'heure, quand on aura vidé quelques bouteilles.
voilà
M~e de Korenberg flatte sa manie dominante
pourquoi il ne la quitte pas. Faute de grives, on mange
des merles.
Mais el!e? que fait-elle de lui ?
Elle le craint, elle le caresse; elle espère qu'il fera
recevoir au Théâtre Français une tragédie de CMop<î~'6
qu'elle garde en portefeuille depuis dix ans. Tu ne sais
pas ce que c'est que d'être femme, baronne, riche, et
d'avoir une tragédie de Cléopdtre en portefeuille, de
sentir qu'elle moisit, et qu'on moisit soi-mêm~, qu'on
est quinquagénaire et qu'on ne peut plus être autre
chose. Le rêve de toute vieille farceuse qui a rôti le
balai depuis sa naissance, c'est de le rôtir éternellement,
mais d'une façon splendide; d'avoir la beauté, le génie,
Ja. toute puissance, de voir les rois se rouler à ses pieds

comme de simples esclaves, d'avoir César pour amnnt
après qu'il a conquis le monde, de le tromper pour un
esclave d'Abyssihio à l'œil plus doux que celui de la
gazeUe et plus féroce que celui d~ tigre, de trembler
devant lui, de le faire poignarder et jeter dans le Ni)
pour se venger d'avoir tremblé, de changer César pour
Cneius Pompée, pour Antoine, pour Scaptn, pour Antinous, pour un boxeur, pour n'importe qui, de s'accouder rêveuse à la fenêtre d'un palais de marbre et d'or,
pour voir couler le fleuve aux ondes bleuâtres, de rece-~
voir les envoyés des cinq parties du monde et avec eux
ce que les rois mages apportèrent à l'enfant Jésus,
l'or, l'encens et la myrrhe, d'être entourée des poètes
qui chanteront son génie et sa beauté, et enfin (mais le
plus tard possible), quand on se sentirait tomber dans
la décrépitude,de se percer d'un poignard orné de pierreries, ce qui est très bien porté dans-les romans du
temps passé. Et comme n'est pas qui veut Cléop&tre
ou Sémiramis, on assaye du moins de mettre son rêve
sur le papier et de se faire applaudir du public.
Malheureusementles directeurs de théâtre sont rétifs
ils ont douze Cléopâtre dans leurs cartons et ne sauraient
que faire d'une treizième. Et voilà pourquoi Je superbe
Letranchant d'Escarbouillac qui promet sa protection
auprès des directeurs, est si bien vu de la dame et vient
ici très souvent, en dépit du médiocre accueil que lui fait
le vieux Buchamor. Et c'est aussi pourquoi M" de Korenberg qui déteste au fond du cœur la belle Léa, cache
ses grines et fait patte de velours. Au cas où l'on jouerait
CMop<M}*e, Léa s'engage à prendre le rô!e principal, et
Letranchant d'Escarbouiilac se charge de la faire engager au Théâtre-Français. A-t-il tout le crédit dont U se
vante? ~e n'en sais rien, ce n'est pas mon affaire de le
savoir; mais dans ce crédit, vrai ou faux, est l'origine
de l'amitié que les dames lui témoignent. Voi)à pourquoi, quelque impertinence que d'ËscarbouiMac ose
lancer, ni l'une ni l'autre ne s'en fâchera jamais et ne
voudra se brouiller avec lui. Règle là-dessus ta conduite,
sinon tes sentiments, cher ami.
Comme je remerciais Lenoir de cette explication et
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du bon avis qui la terminait, un autre convive s'approcha de nous c'était le vaudevilliste. Celui-là, quoique beau garçon, plein d'esprit et bien vu par tous paya,
tomme ïoconde, n'affichait aucune prétention ni à
l'esprit ni aux bonnes fortunes. C'était la plus riante,
la p)usaimab)e'et la plus joyeuse figure que j'eusse vue
de ma vie, et ses oeuvres ne démentaient pas sa physionomie. Aussi était-il grand ami du général. « Celui-ta,
du moins, me fait rire avec ses pièces, disait le vieux
Buchamor; les trois quarts des autres ne font qne des
grimaces qui sont laides ou des discours )ongs d'une
aune, qui me font bâiller dès le premier acte. »
Les deux derniers convives étaient M'"° Krouz, la
bonne grosse Hambourgeoise divorcée, à qui Leuoir
portait, comme je J'ai dit, un intérêt particutier, et un
petit homme large d'épaules, râblé, barbu jusqu'aux
yeux, avec un nez demi-aquilin, demi-camus, des cheveux durs, frisés, hérissés comme les poils d'un sanglier et de~yeux où rayonnaient la fermeté, le bon sens
et presque le génie.
Cetui-!à, me dit tout bas Lenoir, c'est le peintre
qui a fait ces quatre magnifiques paysages qui sont
dans le grand saton et ce cinquième tableau, plus petit,
que tu vois ici accroché au mur et qui représente une
vieille maison de paysan creusois. C'est le portrait de la
maison où le général est né, et ces trois enfants qui
mangent leur soupe, pieds nus, devant la porte, l'un
debout, l'autre assis sur le banc, le troisième couché à
plat ventre sur la terre, sont ses arrière petits-neveux.
Je suis étonné de le voir ici, car il ne va guère dans Je
monde et vit seul comme un ours, à quarante ou cinquante lieues de Paris. Regarde-le sous cet aspect fruste
et presque sauvage se cache l'un des plus grands peintres du siècle, un paysagiste tel que l'Europe n'en a pas
vu depuis Claude Lorrain.
Il est bien mal vêtu.
C'est un goût particulier, car, d'ailleurs, il gagne
beaucoup d'argent et doit être très r'che. Le général l'a
invité ce soir, et comme il a déjà fait plusieurs commandes importantes, l'autre n'aura pas cru pouvoir re-

mais je serai bien étonné s'it ouvre la bouche,
car il n'est pas bavard.
En ce cas, il ne vous ressemble guère, ami Lenoir,
dit de sa grosse voix joyeuse le vieux Buchamor, qui
venait d'arriver sans être aperçu. Tout le monde est
fuser

à son po~te ? à table 1

Nous étions douze un seul domestique en grande
livrée nous servait. C'était un grand et gros homme à
face large et plate, dont les yeux sans expression ne
s'allumaient qu'à la vue du pâté de foie gras et des bouteilles un sourire obséquieux et niais se dessinait à
peine sur ses grosses lèvres et semblait souhaiter la
bienvénueà chacun des convives.
Quand tout le monde fat assis et eut déplié sa serviette, Buchamor fit signe de la main qu'il allait parler.
Mes amis, dit-il, nous sommes ici à cinq cents
lieues de Paris et de tout l'univers; personne ne nous
voit, personne ne nous entend, pas même ce nigaud,
~ui est Allemand, qui sait à peine dix mots de français,
avec qui je suis forcé de m'expliquer par gestes, et qui
est sourd par dessus le marché. Je l'ai choisi tout exprès
pour cela. Parlez donc librement, en ayant égard aux
dames, « toutefois et quantes qu'elles sont d'un sexe à
qui l'on doit le respect subséquemment, comme disait
sergent qui m'apprit la charge en douze temps; trois
semaines avant la bataille de Hohenlinden. Voyons,
Fontpertuis, vous qui êtes un orateur, et un fameux encore, a ce que disent ces dames, racontez-nous quelque

le
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histoire.
le m'en défendis fort.
En vérité, général, je n'ai rien vu, je ne sais rien,
je n'ai rien à raconter: mais vous, qui avez couru là
terre et la mer.
C'est cela, interrompit Léa; racontez-nous vos
campagnes et les beaux coups de sabre que vous avez
donnés.
Ou reçus ? dit Buchamor en riant, car à la guerre
on ou reçoit presque autant qu'on an donne; mais j'ai
du vous dire cela cinquante Mis.

Pas une seule 1 reprit Léa.
Tout le monde répéta en chœur:
Pas une seule t
Eh bien 1 dit le général, remplissez vos verres. je
vais commencer. Voulez-vousdu dur ou du tendre? car,
a,jouta-t-il en riant, il y a un peu de tout dans mon existence.
Nous voulons du dur et du tendre, s'écria Léa, qui
paraissait avoir pris le commandement. Mais commencez par le tendre, généra] le dur aura son tour.
Eh bien 1 je vais vous raconter mon mariage. Ça,
c'est le tendre.
Comment, général, vous êtes marié, et vous ne
le disiez pas ? s'écria Zerline d'un air de componction.
Tout le monde parut étonné.
Oui, j'ai été marié, reprit le vieux Buchamor, et légitimementmarié à une femme excellente et charmante,
et de bonne race, je vous le garantis, et qui avait dans
ses coffres des milli~rns à remuer à la pelle. Je l'adorais,
elle m'adorait, c'était une perle sans tache, et j'étais
heureux comme un coq en pâte, et vous verrez toutà
l'heure comment tout ça a fini et comment la meilleure
des femmes a voulu. Vous conviendrez alors avec moi
que si la meilleure des femmes était celle-là, il faut
terriblement se déuer de toutes les autres, et même
qu'on ferait bien de les enfermer, puisqu'enfin on ne
peut pas les noyer. Et ce sera la morale de l'histoire.~
Non 1 non Pas de morale 1 interrompit la comédienne.
De la morale ? i! n'en faut plus 1 cria àrmand.
A Chaillot, la morale ajouta le prince, qui avait

attrapé dans les coulisses des petits théâtres un certain
nombre de bêtises qui traînaient partout. Il les repentait souvent dans le monde diplomatique, et s'était fait
par là une réputation d'homme d'esprit et de causeur
brillant.
Donc, repris le général, je reviens à mon mariage.

U'est à peu près vers

i8i9 que commence mon tus"

v

toire. J'étais alors général instructeur de la cavalerie de
Méhemot-Ali, pacha d'Egypte. De vous dire en détail
comment j'étais aUé là, ce serait trop long; en quelques
mots voici l'affaire:
Cinq ans auparavant, en i8i4, j'étais colonel de dragons eh demi-solde, car l'Etat ne payait pas, lorsqu'un
maudit oJEHcier prussien m'insulte un jour au PalaisRoyal devantdeux ou trois cents personnes et me donne
un coup de fourreau de sabre dans les jambes, me prenant sang doute pour un pékin sans défense, à cause de
ma redingote verte, dont les coutures blanchies par l'u*
Moi,
sage ne me faisaient pas honneur.
furieux, je jette mon prussien dans la vitrine
d'un coiffeur, la tête la première; je le barbouille de
pommade, d'huile de Macassar, et, pour le consoler, une
heure après, devant quatre témoins français et étrangers, au bois de Vincennes, je le régate d'un coup de sabre qui l'étend roide mort sur l'herbe.
Très bien 1 interrompit Léa. Ça, c'est digne de
vous, général.
("est dans ce rôle que je vous ai toujours connu,
ajouta Zerline en riant.
Et se tournant vers le diplomate:
Eh bien <her prince, vous n'applaudissez pas 2?
Les convenances diplomatiques s'y opposent, répliqua le vaudevilliste. S'il allait être demain ambassadeur en Prusse, jugez du scandale 1.
La vérité, c'est que le prince était tourmenté d'une
inquiétude que les pauvres diables ont rarement. Il
avait trop bien dîné et craignait en soupant de ne pas
digérer. C'est ce qui lui donnait l'air rêveur d'un bœuf
qui rumine.
Bnchamor reprit son récit

Jusqu'ici tout allait bien; mais voilà que les Prus*
siens veulent me saisir, sous prétexte que le mort était

un seigneur dans son pays. La police me poursuit. Je
me sauve à Naples, chez mon ancien général, le roi
Murât, qui m'embrasse, me promet un régiment et me
dit! « Reste avec moi; j'ai besoin de gaillards de ta
tpeKtpe, car mes pauvres Napolitains, vois-tu, c'est joli

à la parade, joli et bien tourné, musqué, pommadé,
frisé comme des ténors mais au premier coup de fusil,
fff ce n'est pas la poudre à canon qu'il leur faut, c'est
îa poudre d'escampette. Toi, moi, Exelmans et quelques
autres, nous leur donnerons l'exemple et nous les accoutumerons au feu. D'ailleurs, avant peu, il y aura du
nouveau en France. Tu verras. je ne te dis que ça. »
J'accepte son offre et j'attends le nouveau, qui ne
tarda guère. C'était le retour de l'ile d'Elbe. Je reviens
avec Napoléon. Je vais à Waterloo. Je charge neuf mois

à fond l'infanterie anglaise, sur le plateau de Mont-SaintJean. A la dixième, mon cheval est tué; on me larde à
coups de baïonnette. Le lendemain, je suis ramassé sur
le champ de bataille par mon ordonnance Abdallah, un
brave nègre enrôlé en Egypte par Napoléon, et qui se
battait avec moi depuis quinze ans par toute l'Europe.
Je guéris. Les Bourbons me mettent à la porte de 1 armée comme brigand de la Loire. Ne sachant que faire
et plus pauvre que Job, je conspire deux ou trois fois
je suis dénoncé, trahi, forcé de fuir; je passe en Suisse,
en Italie, ne connaissantqu'un métier, qui était de me
battre, trop vieux pour en apprendre un autre (j'avais
alors 32 ans) et ne sachant que faire de mon sabre ni ou
sabrer.
La-dessus j'apprends que Méhemet-Aliveut avoir une
armée, qu'il demande des instructeurs européens, qu'il
les paye bien, et qu'il est bon enfant pour un Turc. Je
dis a mon ami Abdallah: « Veux-tu revoir le NU? » (il
était né près des cataractes). Il me répond comme Ruth
à Noémi « Mon général, je vous suivrai partout. )) Je
vais voir Méhemet-Ali. Je retrouve là mon ancien camarade, le colonel Sève, qui me présente en faisant mon
éloge. Le pacha me donne un régiment de moricauds et
.me dit: « Qu'est-ce que vous savez faire, co!onel? » Je
réponds sans hésiter: «Tout ce qu'il vous plaira, pacha;
mais mon fort, c'est la cavalerie. »- Lui, voyant ma
bonne volonté, me dit en me montrant par la fenêtre
lés moricauds qui dormaient étendus au soleil dans la
cour du palais, nus comme des vers, sans abri ni tente,
attendantpourêtre àl'ombre qu'ilfût neufheures du soir

Voilà vos hommes; faites-en ce que vous voudrez.
C'est doux et docile comme des moutons, c'est sobre
comme des chameaux du désert ça n'a qu'un défaut,
c'est de déserter àla première occasion. Qu'est-ce qu'on
fait aux déserteurs en France2
Moi, je réponds bonnement

«

On les fusille, mon

pacha. »
Mais le vieux n'entendait pas de cette oreille. Il me ré-

plique vivement

Pas de ça, colonel, pas de ça 1 Il faut ménager ces
pauvres diables. C'est ma propriété. Vous leur donnerez pour la première fois cent coups de bâton sous la
plante des pieds.

Et pour la seconde ?2

leur couperez une oreille. Ça n'empêche pas
de faire l'exercice.
Et s'ils recommencent ?2
Oh 1 alors vous ferez couper l'autre oreille et une
Vous

jambe, ça ne les empêchera pas de travailler dans mes

manufactures.
Je réponds

-.Compris, pacha, compris 1

Il me fait donner un magnifique cheval arabe de son
écurie, une pelisse d'honneur, une paire de pistolets,
ceux que vous voyez ici, suspendus au mur, un sabre
de damas (celui qui est à côté des pistolets) et dix mille
piastres turques, c'est-à-dire un peu plus de deux mille
cinq cents francs. n m'en promettait autant tous les

mois.
Je pense en moi-même Ça va bien, et je sors du
palais avec mon ami Sève, qui me dit quand nous mmes
dehors

Es-tu content?

Parfaitement. Les appointements valent mieux
qu'en France et la vie est moins chère ici.
Sève se mit à rire:
Ça, c'est le commencement, mais prends garde au
defterdar.

Je demande

2

Le defterdar ? Qui est cette bête-là ?

C'est le caissier du pacha ou, comme on dit en
Europe, c'est le ministre des finances. Tout le monde
vole ici, mais lui plus que tous les autres.
Je dis
Nous verrons bien.

Deux mois, trois mois, six mois se passent. Le defterdar me faisait toujours bonne mine et payait recta, rubis
sur l'ongle, mes dix mille piastres. Je disais en moi-

trop beau, si ça dure. » Un matin, c'était
le premier jour du septième mois, le pacha MéhemetAh venait de partir pour la Haute-Egypte, le defterdar
était seul au Caire. Je passe à la caisse vers sept heures
du matin, suivant mon habitude. Pas de defterdar. On
me dit qu'il est a la promenade. Je réponds « C'est
bien; je reviendrai.A midi, je reviens. On me dit qu'il
fait la sieste. Cette fois je commence à m'impatienter.
Je reviens à cinq heures du soir. On me dit qu'il est à(able. Je prends par le bras le secrétairé qui me faisait
cette réponse, je !ui fais faire deux tours sur lui-même;
il va tomber sur un sofa. Je pousse une porte, deux portes, trois portes; je trouve un corridor, une porte intérieure. J'entre dans {'appartement des femmes; les eunuques veulent m'arrêter je tire un pistolet de ma
ceinture et je l'arme; tout ce monde s'écrase et se sauve
en criant Au feu 1 à l'assassin 1 les femmes crientplus
fort que tout et se précipitent dans le jardin en appelant le defterdar, qui justement fumait sa pipe et regardait une jolie fille occupée à bourrer sa pipe, pendant
qu'une autre ul!e pas trop jolie, mais grasse comme une
caille en automne, chantait pour le charmer des airs
persans à porter le diable en terre.
Au bEait, mon homme se lève, prend un pistolet et,
voyant que j'étais armé, tire le premier. Heureusement
il était si troublé qu'il me manqua, quoique je ne fusse
qu'à troi? pas. La balle va frapper un eunuque armé
d'en sabre q<ti venait pour me poignarder pai der.
riëre. Moi, voyant que le defterdar était désarme,
je le prends dé la main droite par la barbe et je lui dis
Si tu ne renvoies pas tout ce monde, tu es un
homme mort.
même

« C'est

Il

crie aux autres de partir ça venait à propos, car
le poste averti prenait les armes et j'allais être fusillé
comme un chien.Par politesse, je dis aux dames qu'elles
pouvaient rester; elles ne se firent pas prier, comme
vous pouvez croire; elles étaient trop curieuses de voir
de près un chien de roumi.
Le defterdar me dit:
'1
Qu'est-ce que tu veux, colonel?
Mes 10.000 piastres.

Il me répond
Le pacha m'a défendu de payer sans son ordre.
Je lui réplique en tirant mon sabre

Choisis d'avoir la tête coupée ou la barbe, ou de

payer.

Voyant ça, il prend son parti en brave, me conduit
dans son bureau et paye.
Deux jours après, comme je passais seul à cheval sur
le bord du fleuve, au coucher du soleil, des Arabes, cachés derrière un mur, me tirèrent quatre ou cinq coups
défusi!. Mon cheval fut tué sous moi. C'était un tour
du defterdar.
La semaine suivante, comme j'allais voir mes hommes au quartier, mon camarade Sève vient me voir et dit:
Je t'avais bien averti de te déner du defterdar.
Qu'est-ce qu'il a fait?2

ïl
a écrit au pacha pour te dénoncer. Il dit que tu
bavais des intelligences
les Anglais,
les Turcs,
avec
avec
avec le sultan Mahmoud, avec je ne sais qui; que tu as
Morcè, le pistolet en main, l'entrée du harem, que tu as

tuer.
que sais-je enfiǹ
–Et le pacha?

voulu le

l

`t

Méhemet-Ali, qui est à cent lieues d'ici et qui n'a
pas le temps de vénner, a fait comme tous les gouvernements il m'a ordonné de t'empoigner.
Et tu venais pour cela?
s'écria Sève, pour qui me prends-tu? Je
viens pour t'avertir de monter à cheval, de mettre dans
tes poches le plus de piastres que tu pourras, et de filer
~au~alop sur Alexandrie, où tu t'embarqueras presto,
8M&:<0, sans attendre 1~ justice du pacha.

–Moi,

Ainsi dit, ainsi fait. J'embrasse Sève, qui me sauvait
la vie; je pars au t galop avec mon nègre Abdallah qu't
ne voulut pas me quitter; je m'embarque à Alexandrie
sur un vaisseau français, je débarque en Syrie, à Beyrouth je traverse un coin du désert, je me rembarque
à Suez sur un vaisseau anglais, je redëbarque a Bombay dans l'Inde, assez embarrassé de ma personne,
mais décidé à tout plutôt qu'à vivre avec les pachas. et
les defterdars.
C'est à Bombay que la fortune m'attendait, la fortune et l'amour. Mesdames, écoutez bien ce qui va
suivre, et vous saurez ce que c'est que le vrai bonheur.
Le bonheur, interrompit Letranchant d'Escarbouillac en jetant sur Léa un regard passionné, le vrai

bonheur est dans l'amour.
Dans la science, répliqua la princesse de Korenberg, qui se croyait savante et surtout qui voulait
passer pour l'être.
Dans' l'art, dit le comédien d'un ton sententieux
et profond qu'il prenait quelquefois à la ville pour se
dédommager de faire rire les gens au théâtre.
Le vaudevilliste, désespérant d'atteindre à ces sommels, cria
Le bonheur, c'est de croire l'être.
Vieille plaisanterie qui fit rire tout le monde.
°
Alors le général se tournant vers moi
Et vous, Fontpertuis, que vous faudrait-il pour
être heureux
1
répondis
Je
en riant
Ce qu'il fallait .à nos -pères, une chatNK~f~ son r

C<BtH'.

Mesdames, mesdames, répliqua le vieux Buchamor, si ce jeune homme pense seulement la moitié de;
ce qu'il vient de dire, il n a pas son

pareil.
vaudevilliste.

Sur
la terre et sur l'onde, ajouta la
Voyons, général, dit Zerline,

nous ne sommes pas
ici pour nous faire des compliments; reprenez votr&
histoire où vous 4'aviez laissée. Vous étiez tout à l'heure
à Bombay, où la fortune et l'amour vous attendaient,
Sous quelle forme? demanda Léa.

C

Sous la forme d'une princesse de dix-sept ans,
dont les veux bleus auraient induit Ie~ anges en tenta-

tion. Voici la chose

Sur le vaisseau anglais qui m'avait transporté de
Suez à Bombay se trouvait un brave et bon garçon, sir

John Hawkins, Anglais, colonel du

3°

régiment de

cipayes, qui, voyant mon uniforme égyptien et mon
parler français, voulut faire connaissance. Vous
savez, quand on est enfermé pendant trois semaines
dans un espace de cent pieds de large, on ferait connaissance avec le diable en personne plutôt que d'ava-.
1er sa langue tout seul dans son coin.
Hawkins, d'ailieurs, était bon diable et ne demandait
qu'à causer. Après qu'il m'eût dit son nom et demandé
le mien, il me serra la main cordialement comme à un
vieil ami et s'écria
Mais nous nous connaissons depuis longtemps,

très cher.

Je le regardai avec étonnement.
Certainement, dit-il, nous nous sommes vus face
à face en Espagne. N'étiez-vous pas dans l'armée de
Masséna ?R

J'y étais.

Et moi dans celle de Wellington, à Talaveyra
d'abord, et un peu plus tard, à la bataille de Fuentèa
di Onoro. N'y étiez-vous pas, colonel ?2
J'y étais.

Et vous commandiez2
Le 8" dragons.

C'est cela môme, dit Hawkins, et vous avez dû
être aussi à Waterloo, en face de moi ? C'est vous qui
avez chargé notre infanterie avec KellermannetNey?.

Mou compliment, colonel. Vous n'avez pas réussi, mais
c'était bien travaillé, je vous jure sur mon honneur;
tout ce que des hommes et des chevaux peuvent faire,
Vous n'avez pas eu do
ce jour-là, vous l'avez
ma}, j'espère?.

fait.

Presque rien, sept ou huit coups de baïonnette
seuIeuiejnL; mais les monta.gnards de mon pays ont la
vie dure. Et vous-même, Hawkins

?.

? oh 1 vous savez, très cher, dans une partie
de boxe, le vainqueur ne compte pas ses plaies et ses
Moi

bosses. Moi, j'étais lieutenant-colonel des dragons de
Ponsouby, et c'est à nous que Wellington donna l'ordre
de charger la batterie d'artillerie française qui montait
dans le chemin creux. Nous sabrâmes tout, c'est vrai;
mais, cinq minutes plus tard, nous famés sabres à
notre tour par les cuirassiers de Milhaud. De nos deux
régiments, quand nous revînmes, il ne restait pas
trente hommes valides. Moi, j'avais deux balles et un
coup de sabre dans la poitrine.
Et maintenanttout va bien? lui dis-je en riant.
WeM, oer~ tceM, eM ng</ répondit Hawkins. Et
pour preuve, si vous n'avez pas de préjugé contre le

sherry?.

Je n'avais pas de préjugé.
Ni'contre le porto?2
Encore moins, mais je préfère !e bordeaux.
Moi, dit Hawkins, je les préfère tous les trois.
Tom, apportez des rafraîchissements.
Tom obéit et nous commençâmes à boire comme de
vieux amis. A !a troisième bouteille, Hawkins proposa
la santé du roi Georges; je ripostai par celle de Napoléon, et, pour nous mettre d'accord, je portai un toast
aux dames.
Alors Hawkins poussa un profond soupir et me
dit

Colonel Buchamor, je boirai volontiers, pour vous
faire plaisir, à la santé de toutes les dames de ce vaste
univers, mois non à celle de lady Arabella Cockerill,
précédemment miss Arabella Fox, de Fox-House, dans
le comté de Somerset.
Eh bien, Hawkins, je ne veux pas forcer vos inclinations nous ne boirons pas à la santé d'Arabella.
Et, à propos, qu'est-ce qu'elle vous a fait cette femme
perfide ?2
Il décoiS'a la quatrième bouteille, remplit nos verres,
vida le sien, le remplit encore, at me dit
Bachamo)', vous êtes un gentleman; oui, je vo~s à
vcs paroles et à votre sagesse que vous êtes un gentte-

man. D'ailleurs on n'a pas été colonel du 5" dragons
sans être un gentleman. Je puis donc vous parler à
cosur ouvert. Arabella m'aimait, je l'aimais; nous nous
aimions. !!I)e me disait tous les soirs, dans le parc de
feu son père Hawkins, tny ~M!* ~occ. er. regardant coucher le soleil et montrant le blanc d'ol;ale de ses yeux

bleus. Moi, je répondais comme c'est l'usage ~traM/a,
SMiect creo<M<'e/ Et je le croyais, sur mon honneur Ou),
je croyais à la douceur de cette perfide créature. Eh
bien, un soir elle m'a cherché querelle à propos des
étoiles, à propos de Sirius, à propos de rien. Nous nous
sommes brouiUés, je suis allé en Espagne vous faire la
guerre. Au retour, je l'ai trouvée mariée avec sir
Georges Cokeriil, qui avait quinze ans et quinze mille
livres sterling de revenu de plus que moi. Que pensezvous de ça, Buchamor? Y a-t-il une femme plus perfide
dans l'univers?2
J'avouai qu'il n'y en avait pas.
Et n'ai-je pas raison de refuser de boire à sa
santé ?2
Vous avez raison, Hawkins. Mais n'y a-Ml pas

d'autres femmes en An~)eterro ?2
Non, Buchamor, il n'y en a pas, ou, s'il y en a, je
n'ai pas eu le temps de la chercher; et, si je la trouvais,

elle ne voudrait peut-être pas de moi, et si elle voulait
de moi, je ne voudrais peut-être pas d'elle.
Il y eut un instant de silence. Hawkins commençait à
s'attrister en pensant à ses amours. Enfin il revint a
moi et me demanda
Ou allez-vous, colonel Buchamor?
Devant moi. La terre est grande.
Mais où d'abord 2

l'Inde.
Dans
Chercher fortune ?2

Pourquoi non? Bussy l'a bien fait, et Clive, et

Dupleix, et Hastings, et des millièrs d'autres. En ce
moment même, un officier de Napoléon, le général
Allard, commande l'infanterie de Rundejih-Sing, roi
de Lahore.
-=* Eh bien, dit Hawkins, bonne chance, ~her ami.

Si jamais vous aviez besoin de quelque chose, disposez

de moi, sir John Hawkins, colonel du 38 régimeht de
cipayes, en garnison à Bombay. A cette distance de
l'Europe, voyez-vous, on n'est plus ni Anglais ni Français, on est gentleman, et quand on est gentleman, de
la religion des gentleman, on est ami du premier coup.
Venez me voir à Bombay; nous irons chasser le tigre
ensemble. C'est un autre plaisir, je vous assure, que
d'assassiner un lièvre ou une perdrix à l'affût.
Je lui fis promettre à mon tour qu'il viendrait me
voir si jamais le sort me faisait rajah, c'est-à-dire seigneur de quelque province indienne.
C'est dans ces dispositions que nous débarquâmes à
Bombay et que nous nous quittâmes sur le port moi,
aller au JS'f?! 6~BM~, lui pour aller prendre
pour
le commandement de son régiment.
Le soir, je me trouvai à table au milieu de quarante
ou cinquante Anglais et Anglaises, tous habHlés correctement comme s'ils voulaient aller au bal. Les
hommes étaient en cravate blanche, les femmes avaient
les épaules et les bras nus. Moi seul, avec mon costume
de colonel égyptien, qui ressemble à celui du même
grade en France, et le fez rouge dont j'étais coiffé,
j'avais l'air d'un gentleman si l'on veut, mais d'un gentleman exotique et excentrique. Aussi personne ne me
dit un mot, pas même ma plus proche voisine, la

femme du major Curraghan, a qui j'offris vainement
du set, du poivre, du gigot, du pâte, de la moutarde,
du curry, du claret et du sherry. Elle accepta tout sans
m'accorder un regard.
Voyant cette majesté insulaire, je n'insistai pas et
j'écoutai la conversation, qui, par hasard, était intéressante ce jour-là.
Savez-vous, messieurs, dit le major Curraghan,
un accident dont le Bombay-Times n'a pas encore parlé
et qui est arrivé, il y a cinq jours, dans la principauté

deTchanadar?2

-Nous le savons, Curraghan, répliqua un capitaine

à la mine grognaute, qui paraissait content d'agacer,

en dehors du service, l'amour-propre de son supérieur, `

-nous le savons, mats faites comme si nous ne le savions
Après tout, parler du Tchanadar ou parler

pas.

d'autre chose.

Le major Curraghan fronça je sourcil. Son amourpropre était froissé. H dit d'un air piqué
Puisque vous savez

tout.

Mais non, crièrent les dames; nous ne savons rien
du tout.
Vous savez tout, reprit Curraghan, puisque le

capitaine Stronghold avoue lui-même qu'il sait l'histore tragique de la bégum du Tchanadar. Et certainement s'il la sait il n'a pas dû la garder pour lui.
A ces mots, le capitaine se hérissa.
Voulez-vous dire, major Curraghan, que je suis

incapable de garder un secret?
Un murmure général lui coupa la parole. Les dames

voulaient apprendre l'histoire de la bégum.
(Une bégum, en indoustan, ça veut dire une princesse).
Àtors, soutenu par ce murmure qui coupait la parole à
son ennemi et la lui rendait à lui-même, le major Curraghan continua:
Puisqu'il en est ainsi, et que, si l'on excepte le
capitaine Stronghold qui sait tout, personne ne connatt
fhïstoire de la bégum, la voici
La bégum s'appelle Satarah, c'est-à-dire la belle des
belles., Cherchez son royaume' à cent lieues de Bombay,
entre l'embouchure du Taphy et la source du Godavery.
sur les deux versants des Gales. La capitale, Tchanadar, est une jolie ville de cent mille âmes. La bégum
c'a hérita l'an dernier de son grand père, lequel avait
poignardé l'ancien rajah, et s'était fait proclamer à sa
place, vers 1797, au temps des batailles de Tippoo.Sahib
et de lord Wellesley. Enfin Satarah était reine légitime
de Tchanadar autant qu'on peutl'être quand on hérite
du bien volé par un grand-père. Il y avait prescription,
comme disent les avocats.
Mon Dieu Curraghan, interrompit ]e vieux Stronghold, nous n'en unirons jamais si vous expliquez la
généalogie de Satarah et ses droits au frAne de Tchanadar. Dites-nous plutôt si la bégum est jolie.
b

Ohl dit M°"' Curraghan avec mépris, une Indienne!

Cette exclamation méprisante, dont le pauvre major
connaissait le ~ens mieux que personne, l'empêcha, je
crois, de dire de la bégum tout ce qu'il pensait.
Après tout, qu'elle fût laide ou jolie, le potage de Curraghan n'en serait ni meilleur ni pire.
Il répondit donc avec quelque embarras
Vous le savez mieux que moi, Stronghold, puisque
Pour moi, ces pauvres cuivrées ne
vous savez
me font pas grand plaisir.
Il fut récompenséde sa l&cheté par un regard et un
sourire d'approbation de M~° Curraghan.
Mais le capitaine Stronghold était en verve et continua
Eh bien, puisque Curraghan ne veut pas dire tout
ce qu'il pense, moi, qui suis garçon et qui n'ai rien à

tout.

ménager, Dieu merci

Excepté les convenances, capitaine Stronghold,in-

terrompit sévèrement M" Curraghan.

Excepté les convenances, répliqua Stronghold,
auxquelles je me ilatte de n'avoir jamais manqué
depuis le jour où ma mère me fit baptiser à Bristol en
l'an 4775. Moi donc, reprit-il avec énergie, qui n'ai

rien à ménager, madame Curraghan, et qui ne crains
pas que ma femme me fasse un sermon ce soir sur les
devoirs de l'époux envers l'épouse, pendant que je mettrai mon bonnet de nuit, je déclare que la bégum Satarah, toute cuivrée que te ciel l'a faite, est l'une des
plus belles brunes qui soient dans l'univers, si ce n'est
la plus belle.
Oh oh! s'écrièrent à la fois tous les gentlemen qui
mangeaient et buvaient à la table d'hôte du XtH~s(îeo~e-Hotd'.

Les dames par une grimace pleine de dédain, témoiqu'elles

regardaient Stronghold comme un être
gnèrent
sans goût, sans discernement, et dont l'opinion n'avait
aucune valeur.
Belle ou non, reprit le major Curraghan, elle est
aujourd'hui dans un embarras terrible. Son premier
ministre, un drôle nommé Yarkand, en qui elle avait

t.

pleine connance, a fait assassiner son mari le mois dernier et voulut épouser la veuve. La pauvre bégum
qui est une honnête femme, à ce qu'il parait, malgré sa
peau cuivrée, a pleuré le défunt d'abord, puis a voulu
le venger et faire couper la tête à l'autre. Mais Yarkaud, qui est un coquin sans être un imbécile, avait
pris les devants. Il s'était assuré de sept ou huit mille
cipayes qui forment la meilleure partie de l'armée du
Tchanadar, et tout ce que la bégum a pu faire est de
nous demander asile Elle est arrivée ce matin à Bombay, suppliante, à la tête de cinq ou six cents cavaliers
armés de fusils à mèche, et demande justice au gouver.
neur, sir John CrushpaLher.
Qu'est-ce que sir John a répondu? demanda une

dame.
Sir John est bien embarrassé. Certainement la
bégum est jolie. mais sir John, qui est sexagé-

naure.
Curraghan!

Curraghant s'écria la femme du ma-

jor. Prenez garde à ce que vous allez dire.

choses qu'un gentleman doit ignorer.
Le major plia les épaules avec résignation.

TI

y a des

D'ailleurs, ajouta-t-il, on craint un soulèvement
prochain des indigènes dans le Bengale, et le gouverneur général a recommandé de se tenir sur ses gardes,
de concentrer l'armée et de ne. pas s'engager a la légère dans les querelles des Indous. De plus, il parait
que Yarkand a promis de doubler le tribut de trois millIons de roupies que son prédécesseurpayait à la compagnie des Indes, et les actionnaires, comme vous savez, ne connaissent que leur dividende.
Alors, dit Stronghold, la pauvre bégum n'a plus
qu'à se traîner de porte en porte en demandant son
pain? C'est dommage Une jolie fille, ma foit
Unejolie veuve! répliqua Curraghan, et, si le cœur
vous en dit, Stronghold.. Vous êtes garçon et même
joli garçon, maigre vos 88 ans, ou du moins vous l'avez
Satarah nen a pas plus de 16 ou
Qui sait
ce qui peut arriver?
A ces mots, les dames et les demoiselles se levèrent

été.

i?.

de table pour aller au salon et de là au jardin, suivant
!a coutume anglaise. Deux ou trois jeunes ofnci~rs les
suivirent. Les vétérans, mariés ou non, gardèrent intrépidement le champ de bataille que jonchaient un nombre respectable de bouteilles vides.
Pour moi, j'axai me promener dans le Zoo!<es! a'o~den, qui est le jardin des plantes de Bombay.
Je rêvais au moyen de ne pas mourir de faim. Excusez, mesdames, cette pensée un peu vulgaire, mais enfin,
sauf la cape et l'épee, et quatre ou cinq mille francs ou
à peu près que j'avais amassés au service de MéhcmetAli, il ne me restait rien.
Heureusement le bras était bon, la tête é),ait solide,
le cœur éta!t hardi, et enfin un vieux soldat de la République et de Napotéon ne pouvait pas se laisser mourir
de faim, comme un mendiant au coin de la rue.
Entrer dans le commerce comme un bon bourgeois,
acheter et vendre des colonnades ou du poivre, auner
du calicot, faire des additions, de~multiptications, des
soustractions, n'étant pas -possible, il fallait chercher
ailleurs.Je cherchais donc en me promenant, les mains
derrière le dos, et regardant les tigres et les panthères
enfermées dans leurs cages et qui grondaient sourde-

ment.

Tout à coup; voici que je vois entrer dans le jardin
un cortège magnifique.
Une trentaine de braves gens à mine de coquins, armés de sabres et de fusils à mèche, et derrière eux un
éiéphant de quatorze. pieds de haut et de grosseur proportionnée, sur le dos duquel, dans une litière, était
assise, les jambes croisées, la plus belle fille de l'O-

rient.

Oli 1 interrompit Léa, c'est par politesse pour nous
que vous dites « de l'Orienta; avouez, général, qu'elle

n'avait pas non plus son égale en Occident.
Peut-être, ma chère Léa,'puisque vous n'étiez pas
encore née, répliqua galamment !e vieux Buchamor. Ce
que je veux dire, c'est que je n'avais rien vu de pareil a
elle et à son costume. De la soie partout, des perles
maguMques, des diamants de tous les cotés, sous forme

de colliers, de bracelets, de pendants d'oreilles. Ma
princesse,
car vous jugez bien que c'était la belle
Satarah, était comme un écrin de pierreries, mais
elle était aussi le plus beau diamant de f'écrin.
J'en fus d'abord si ébloui que je demeurai quelques
secondes immobile à la contemplation ce qu'elle souffrit d'ailleurs avec beaucoup de bonne grâce, car les
femmes d'Orient ne sont pas prudes avec les étrangers,
excepté, bien entendu, en présence de leurs maris, et
celle ci n'avait pas besoin de faire de façons, étant veuve
et princesse.
Uonc, elle me regarda comme je la regardais, franchement, fixement, les yeux dans les yeux. Elle habitait
il cent lieues de Bombay, dans l'intérieur des terres, et
ne voyait pas un Européen deux fois par an j'étais donc
pour elle un objet presque aussi curieux qu'elle pour moi.
Cette attention me parut de bon augure, et je cherchais un moyen d'engager la conversation, lo rsque le
hasard me servit à souhait.
Vous savez qu'entre le tigre et l'éléphant, il y a une
antipathie de naissance. Uc grand tigre du H engage,
d'une longueur et d'une grosseur prodigieuses, devant
lequel Satarah s'était arrêtée, avec son cortège, s'indigna
de servir de spectacle à tant de gens, et poussa un rugissement rauque qui fit frémir tous les spectateurs et
qui ressemblait à un défi.
En même temps, d'un bond, i) s'élança vers la grille
de fer, se leva tout debout, ouvrit la gueule, et nous
menaça des plus terribles mâchoires que jamais tigre en
fureur ait montrées a une princesse. Satarah frémit et
fit signe au cornac de conduire l'éléphant hors du jardin zoologique. Malheureusementle brave animal, ir.
rite à son tour du défi du tigre, saisit avec sa trompe
un' des barreaux de la cage et l'arracha.
Le tigre, profitant de l'avantage que lui faisait son
ennemi, se glissa comme un éclair par cette ouverture
et. s'eiança dans le jardin. Aussitôt les gardes de la princesse prirent la fuite en jetant leurs armes et poussant
des cns affreux.
La pauvre Satarah, aussi enrayée que les autres,

mais n'osant descendre de son éléphant et ne pouvant
le gouverner seule, car le cornac était en fuite avec les
autres, invoquait Brahma et Wichnou, n'attendant plus
rien que du secours céleste.
Et alors, dit Letranchant d'Escarbouillac, vous
avez dégainé pour elle?2
Je fis mieux que dégainer, mon ami. Je ramassai
à terre un des lourds fusils à mèche que les pauvres
gens avaient jetés pour fuir plus vite, et profitant du
détour que le tigre avait fait pour prendre l'éiéphant
par derrière, je lui assénai un si rude coup de crosse
qu'il eut comme le fil des reins cassé et tomba, les quatre pattes en l'air, sur le sol, où l'éléphant l'acheva en
l'écrasant de tout son poids et lui ouvrant le ventre
avec ses défenses.

Voilà comment nous fimes connaissance, Satarah et'

moi.
Quand elle eut repris un peu de sang-froid, car il.
faut avouer qu'elle avait eu grand peur, elle me paya
d'un coup d'œil qui'. m'entr'ouvrit la porte des cieux, et
d'un geste, sans se soucier davantage de l'étiquette
orientale, me fit signe de monter sur l'éléphant, à côté
d'elle. Ce que je fis non sans peine. (Je vous ai déja dit
qu'elle étatt veuve.)
Oh! le veuvage! s'écria Zerline en riant, le veuvage 1 si l'on savait ce que c'est, toutes les femmes voudraient être veuves1
-~Oh! répliqua Mme Kronz, la belle grosse Hambourgeoise, tî/brce estpMH MetHcMr; Me/M~epetKe ëefzoMHe.
La réflexion naïve de la bonne Allemande fit éclater
de rire tous les convives.
Quelles furent vos premières paroles? demanda
Zerline. Saviez-vousl'indoustan d'abord?
Pas un mot.
Savait e))e le français?
Encore moins.
Alors vous avez gesticulé pour vous faire com-

prendre?

Très peu. EUe tourna vers moi ses beaux yeux `
pleins d'ombre et de lumière et ne mo dit qu'un

mot
,1

sut~, qui signine lion. Pais eUe me St signe de m'asseoir les jambes croisées en face d'eUe et me donna sa
main à baiser. C'est tout ce que nous avons dit pendant

dix minutes, c'est-à-dire pendant le temps que les
fuyards mirent à revenir en ramenant avec eux les gardiens de la ménagerie, armés de fusils et de piques.
et je vous assure que je ne me suis pas ennuyé pendant
ces dix minutes.
Voyez-vous, les femmes de France ont trop d'esprit.
Elles veulent toujours causer, raisonner, discuter, déraisonner, se fâcher, pleurer, se consoler, quereller,
faire la paix, poser, prendre des attitudes. Ma belle
Satarah n'était pas aussi savante; elle ne savait qu'aimer, je l'avoue, mais avec quelle perfection En trois
ans de mariage, je n'ai pas eu trois minutes d'ennui
avec elle, excepté quand. Mais vous saurez la un tout
à l'heure.
Vous avez donc été véritablement marié, général?'1
demanda la grosse Hambourgeoise.
Aussi marié que possible, chère madame Kronz.
Avec une princesse sauvage encore 1
Mais non~ madame, pas sauvage du tout, interrompit le vaudevilliste, puisque, dès le premier choc elle
donna sa main à baiser au général et l'appela « mon
lion », comme dona Sol faisait pour Hernani.
Ce qui vous étonnera peut-être, ajouta le vieux
Buchamor, c'est que la cérémonie du mariage suivit

aussitôt.
Hum 1 voilà une veuve bien pressée, dit Letranchant d'EscarboulHac.
L'occasion, l'herbe tendre. ajouta Zerline.
Les femmes sont si fragiles, dit le comédien.
La vérité, continua Buchamor, c'est qu'elle était de la
religion de Brahma, la plus ancienne, la plus poétique,
et peut-être la plus belle et la plus humaine du monde
entier, et que, dans les religionsprimitives, la parole de
la femme suffit à l'homme et la parole de l'homme à la
femme. Satarah m'avait appelé « son lion » c'était une
déclaration. J'avais répondu en lui baisant la main
c'on était une autre. Qu'est-ce qui peut empêcher deux

êtres humains qui sont libres de tout lien et qui s'aiment, de s'épouser tout de suite et pour l'éternité?
Et vous t'avez accompagnée fans ses Etats et replacée sur son trône? demanda le diplomate.
Comme vous dites, cher prince, et ce fut l'aSa.tre
d'une quinzaine de jours. J'achetai sept ou huit cents
fusils anglais à Bombay; je fis jeter & l'eau toutes les arquebuses & mèche, qui dataient du temps de Tamerlan;
j armai l'escorte de la princesse, et un soir, quand personne ne nous attendait, ni elle ni moi, dans Tchanadar,
j'entrai par surprise dans la ville avec mes hommes~
J'enlevai le palais en trois' minutes, je fis saisir et
étrangler l'usurpateur, je remis ma princesse sur son
trône, où je m'assis moi-même avec elle; je fis empaler
(c'est une habitude turque qui a du bon, parce qu'on
n'en revient pas) quinze ou vingt mauvais gueux qui
auraient pu m'assassiner un jour ou l'autre pour prend'e ma place, et je fus prince souverain, de Tchanadar,
en payant bien entendu aux Anglais le tribut accoutumé. Après qù~ je ne m'occupai plus que d'être heureux.
Oui, interrompit le vaudevilliste, comme le célè-

<
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bre Arbogaste,

Qui ne demandait plus, pour prix de ses services,
Qu'à passer tous ses jours au milieu des délices.

Zerline, ce n'est pas si sot ce que demandait Arbogaste. Et vous, général, l'avez-vous obEh

1 eh 1 dit

tenu?2

J'ai eu mieux que cela, répondit Buchamor. J'ai
eu l'amour tendre, fidèle, caressant, poétique, délicieux~
plein de joies sans nombre et de soumission infinie de
îa~plus belle et de la plus noble créature que jamais
Dieu ait donnée pour compagne à un homme. Je l'ai
aimée moi-même comme vous n'aimerez jamais, vous
tous qui êtes ici, qui vous croyez d'habilea gens et qui
n'êtes que des gens d'eprit qui usent leur vie à la recherche de l'argent, des honneurs, do la gloire ou de je
ne sais quoi de plus minca pncwe Mon âme était liée
à la sienne par le lien le plus fort, le plus indénouable

f

qui fut jamais. Elle ne voulait rien que je n'eusse voulu
d'abord, et je devinais dans ses yeux tous ses désirs.
J'ai passé des heures, presque des journées entières, à
coté d'elle, sans. parler, content de la regarder, sentant
rayonner autour d'elle l'amour le plus pur, le plus tendre, le plus exclusif, et ne me lassant jamais de me ré-.
chaufbr à ses rayons. Elle était belle comme la fleur de
lotus, que Brahma trouva si belle, qu'il voulut l'avoir
pour berceau elle était douce comme la main du petit
enfant qui caresse les joues de sa mère; elle était. ah 1
je n'ai jamais vu, je ne reverrai jamais une femme pareille

1

Ici la baronne de Eorenberg fronça ses terribles sourcils d'impératrice mais le vieux Buchamor était tout
entier au souvenir de sa jeunesse et de ses amours perdues. Il ne s'aperçut même pas ou n'eut aucun souci du
mécontentement de la dame.
Tous les autres convives écoutaient avec un étonnempnt respectueux.Aucun d'eux n'aurait, soupçonné tant
de tendresse dans l'âme endurcie de ce vieux soudard.
Enfin, demanda Léa, comment vous êtes-voussépa-

rés, général?
H

Ta

répliqua vivement

c'est la mort qui me
arrachée, la mort seule, et, je dois l'avouer aussi,
Nous ne sommes pas sépares

propre imprudence. Ah 1 si j'avais pu deviner!
mais pouvais-jecroire qu'un si étrange caprice?.Enfin
yoilà commentje l'ai perdue, et que ceci vous apprenne,
jeunes gens, à ne jamais résister aux caprices des femMes,çar une femme dont les caprices ne sont pas satis&dts est capable de tout.
Elle avait pour esclave favorite ou, si vous voulez,
pottr &me de chambre, une jolie ulle nommée Vita,
Emilie fois moins jolia qu'elle, à coup sûr, mais assez
jolie pourtant pour inspirer de la jalousie à toute autre
femme que Satarah.
Ah l ah interrompit Zerline en riant.
Oh 1 oh 1 dit le comédien d'un air malin tout s'exp!iq"e.
Rien ne a'expliquo, monsieur, répliqua sérieuse"

ma

ment et presque sévèrement le vieux Buchamor. Tant
que Satarah vécut, les autres femmes furent pour moi
comme si elles n'étaient pas.

Cependantje ne sais comment, après trois ans de
mariage, pendant lesquels je n'eus même pas une peusée à me reprocher, ia begum devint jalouse de son esclave.
Ce fut sans doute l'œuvre de quelqu'un des serviteurs du palais, jaloux de la faveur dont jouissait la
pauvre Vita.

Un matin, sans me douter de rien, je prends dans les

bras de Vita ma petite nUe, alors âgée de deax~ans.
Satarah, qui me voyait de la fenêtre du palais, car la
scène se passait dans le jardin, se méprend sur le sens
de ce geste, si innocent et si naturel à un père elle descend, pleine de fureur, me reproche ma perfidie, accable Vita d'injures auxquelles l'esclave n'osait répondre,
et, à mes protestations d'innocence, s'écrie qu'il n'y a
qu'un moyen de me justifier.
C'était de' poignarder l'esclave de votre propre
main dit Zerline.
Vous l'avez deviné.

Parbleu 1 reprit Zerline. C'est si naturel. Faire poignarder sa rivale par celui qui vous a trompée, c'est
l'A B C de la jalousie. Et vous avez poignardé, j'es-

père 2?
)'
Je fis, continua le général, tous les efforts que peut

faire un homme raisonnable pour la détromper. Elle
déc~ara qu'il fallait choisir.entre elles et poignarder
l'une ou l'autre. La pauvre Vita, sentant que sa vie ne
tbnait qu'à un fil, se jeta à genoux pour me supplier de
la sauver. Cette prière si naturelle redoubla la fureur
de la bégum, qui se crut plus que jamais trahie et délaissée, et qui finit par appeler les eunuques pour faire
trancher la tête à Vita sous mes yeux.
Peste dit le vaudevilliste, voilà une situation corsée 1 Au quatrième acte d'un mélodrame, ça serait d'un
effet terrible. J'attends le dénoûment.
Enfin; après une scène des plus violentes et qui
dura plus de deux heures, Satarah parut se calmer*et

croire à mes protestations. J'obtins qu'elle se bornerait
à renvoyer l'esclave, qui, déjà plus morte que vive, regardait les eunuques avec épouvante il fut convenu
qu'elle partirait le soir même et serait renvoyée à vingt
heues de là. Mais le lendemain, étant sorti à cheval du
palais pour aller à la chasse, je vis à mon retour la tête
de la pauvre Vita plantée au bout d'une pique sur la
grille de la porte d'entrée du palais.
Je suis un vieux soldat, vous Je savez, et j'ai regardé
d'un ceil tranquille des centaines de mille hommes couchés à terre dans les batailles par les boulets, les obus,
la mitrai)le, le sabre ou la baïonnette: eh bien 1 à cette
vue, je sentis un frémissement effroyable et. quoique je
n'eusse pour la pauvre fille que l'attachement un peu
machinal dont on ne peut pas se défendre pour son cheval ou pour son chien, je sentis tout mon amour pour la
bégum se changer en une horreur profonde, insurmontable.
Elle cependant s'avança vers moi d'un air doux, caressant, presque voluptueux, aussi exempte de remords
que si, au lieu d'une créature humaine, elle avait ôté la
vie à un moucheron.
Je l'écartai de la main, et, la regardant fixement
dans les yeux, je lui montrai la tête sanglante de Vita
C'est toi qui as fait cela ? lui dis-je.
Elle répondit ûèrement
Oui, c'est moi je suis bégum et je punis de mort

les esclaves qui osent m'offenser.
Je lui dis
Bégum, il y a un fleuve de sang entre nous; je ne

te verrai plus.

En même temps, je fis seller mon cheval pour par-

tir.
–Ah! 1 dit Zerline, c'était cruel, ce que vous faisiezlà, général.
Les hommes se croient tout permis, dit amè-

rement M" de Korenberg, et ils ne nous permettent
rien.
Peut-être, répliqua le général; mais, comme vous
vous permettez tout, d y a compensation.

Et alors, demanda Léa, que fit la pauvre bégum ?2

Elle m'intéresse, à cause de sa jalousie.

Et moi, dit mon ami Lenoir, qui jusque là n'avait

pas soufflé mot, eUe m'intéresse parce qu'elle ressemble
a ia fleur de lotus. N'est pas qui veut fleur de lotus,
n'est-ce pas, madame Kronz ?
Oh! non, répondit la sensible Hambourgeoise en
poussant un profond soupir.
La bégum, reprit Buchamor, me suppiia de lui
pardonner. Je ne répondis pas un mot; je n avais plus
d'amour pour elle, ni d'amitié, ni d'estime, ni rien, si
ce n'est un impatient désir de la fuir et de ne la revoir
jamais.
Quand elle se vit condamnée, elle me dit
Ecoute-moi, ce sont les derniers mots que tu entendras de moi puisque tu m'as préféré une esclave,<
puisque même morte tu la préfères encore à moi, puis1
je ne peux plus, je ne
que tu me fuis à cause d'elle, de
moi quand tu seras
veux plus vivre. Souviens-toi

seul.

Je me rappelle encore le regard plein d'amour, de reprocha et de désespoir qu'elle jeta sur moi eu ce moment et qui aurait dû m'éclairer. J'aurais dû deviner
qu'elle ne parlait pas en vain comme toutes vos femmes
européennes qui promettent dix fois par mois de se
tuer, et dont une a peine sur douze ou quinze cents, ose
tenir sa promesse.
J'aurais dû arrêter son bras, la désarmer, pardonner
enfin; je n'en fis rien, et elle, voyant que ni ses prières,
ni ses larmes, ni son amour, ne pouvaient me toucher,
tira de sa ceinture le poignard à manche d'or incrusté
de pierreries qui était comme la marque de sa dignité
et s en perça le cœur.
Epouvanté, je la reçus dans mes bras~mais trop tard;
voulus la rappeler à la vie elle ouvrit les yeux, me
donna un dernier baiser, et mourut.
Voilà l'histoire de mon mariage et celle de ma fortune. A la première nouvelle de cette horrible tragédie,
mon ami Hawkins fut chtugé par le gKuvermiUt' (!c
Hjmbay d'aller à Tchanadar pour s'assurer que la mort

de labégum ne porterait aucune atteinte aux traités et
que le successeur payerait le tribut accoutumé.
Il me trouva consterné, abattu, inconsolable, et me
conseilla de retourner en Europe avec ma fille. c Aussi
bien, dit-il en riant, vous serez forcé tôt ou tard d'en
venir là à la première mauvaise atïaire que vous aurez
soit avec vos sujets, soit avec le gouvernement de la
compagnie des Indes, on vous enverra une armée anglaise: vous serez abandonné, battu, tué peut-être, et
dans tous les cas dépossédé. Prenez les devants, partez
de bonne grâce. L'héritage de la bégum fera de vous, en
Europe, quelque chose de pareil à un prince allemand. »
Je suivis son conseil je revins en France avec une
vingtaine de millions que la pauvre chère Bégum laissait en héritage à sa ntte, outre des diamants auprès
desquels ceux de la couronne de France pâliraient. Au
cap de Bonne-Espérance, ma pauvre petite-fille, trop
jeune encore pour supporter la traversée, mourut dans
mes bras. Les enfants de race européenne et indienne
mêlées vivent d'ailleurs rarement.
Je 'restai seul sur la terre, riche, il est vrai, ce qui me
fit donner la pairie, puis le sénat mais regrettant toujours ma chère bégum et m'accusant quelquefois d'être
son meurtrier.
Le vieux Buchamor finit là son récit et se leva sous
prétexte de passer dans le grand salon et de s'occuper
de ses hôtes qu'on entendait chanter et danser à deux
pas de là. Peut-être ne voûtait-il que nous cacher sa

douleur.
Il y eut d'abord, après qu'il fut sorti, un assez long
silence. On était venu pour souper, danser et rire, et
l'on venait d'entendre une histoire tragique à laquelle
personne ne s'attendait. Les dames surtout semblaient
fort émues, et la belle Léa rêvait en regardant vaguement un magnifique poignard orné de pierres précieuses, qui était suspendu à la muraille, parmi beaucoup
d'autres armes de prix.
Elle se leva et le regarda de plus près.
Ah 1 dit-elle, voici une tache de sang ou de rouille.
C'est le poignard de Satarah, sans doute.

Elle regarda le manche, sur lequel se trouvait une
inscription en caractères arabes ou indoustans, que naturellement personne ne put déchiffrer. Elle appuya ta
pointe du poignard sur sa poitrine en faisant le geste de

se percer le cœur.

Ah 1 dit-elle, demi-riant, demi-sérieuse, c'est

comme cela que je voudrais mourir. Satarah s'est tuée
en pleine beauté, en plein bonheur; eite n'a pas des"
cendu lentement la pente de !a vie jusqu'à la vieillesse,
jusqu'aux rides, jusqu'aux infirmités; c était une femme
d'esprit, cette bégum.
Aussi le général la regrettera éternellement,ajouta
le vaudevilliste.

Voyons, dit Zerline en levant son verre, nous ne
pouvons pas rester sur cette impression lugubre.
Qu'est-ce que nous allons chanter de gai pour nous dis-

traire R?

Au lieu de chanter, reprit le comédien, raconte-

nous l'histoire de tes débuts.

-Au théâtre?

Non, dans la vie.
Vous êtes trop curieux, mon cher, répliqua Zerline. Les gens d'esprit ne demandent pas ces choses-là.
Ils les devinent, ajouta le comédien.
Précisément, reprit Zerline mais, si vous voulez,
je vais vous raconter l'histoire d'une de mes amies qui
fut autrefois première chanteuse du théâtre de
de
la ou des
Je garde pour moi le nom du théâtre,
afin do ne compromettre personne. C'est aussi une histoire de femme jalouse, mais où l'on n'a poignardé per-

sonne.
Tant pis dit le vaudevilliste; quand une femme
jalouse poignarde une autre femme, c'est toujours une
méchante femme de moins et quelquefois deux. si le
bourreau fait son devoir.
Mon cher, répliqua Zerline, quand un homme dit
du mal des femmes, il donne à penser quelque chose
qui n'est pas flatteur pour lui.
Quoi donc?
C'est qu'il a eu à s'en plaindre, mon cher.
Ou à s'en louer trop, ma belle cmie, répliqua le
vaudevilliste qui passait pour avoir été autrefois l'ami
très intima de la comédienne.
Voyons l'histoire de Zerline, reprit le prince.
En ce temps-là, dit la cotuedietuie, celle dont je
parle avait seize ans au plus.

Et le nez retroussé? demanda le vaudevilliste
en regardant celui de Zerline, dont la pointe se dirigeait

M'horizon..

·

Et le nez retroussé, si vous voulez. De beaux
yeux du reste, de petites dents blanches et de l'émail le
plus pur, la taille fine et bien cambrée.
Enfin un ensemble agréable. Je vois cela d'ici,
interrompit le vaudevilliste, qui ne pardonnait pas à
Zerline d'avoir insinué qu'il avait à sa plaindre des
femmes.
Un ensemble agréable. C'est cela même et, pour
preuve, sept ou huit jeunes gens de bonne famille
s'étaient déjà battus pour elle, car vous saurez que le
théâtre où elle chantait est l'un des plus beaux de
France, à cent pas d'une rivièrè très fameuse, et que les
habitants du pays ont la tête chaude.
Dis-nous tout de suite que tu parles de la Garonne,

reprit le comédien.

La Gafonno, ou le Rhône, ou la Loire, peu im-

porte.
Je parie, dit

mon ami Lenoir, qu'elle avait déjà

fait un choix.
Non, répliqua le vaudevilliste; plusieurs choix.
C'est plus sûr et moins trompeur, n'est-ce pas, Zerline?
Elle lui lan~a un regard uoir et chargé de menaces.
Mon cher, si vous m'interrompez encore, je laisse
là mon histoire et je commence celle de la représentation du Prince des Coft6oM..
C'était le titre d'une pièce du vaudevilliste que le public avait cruellement simée trois mois auparavant.
Là 1 là 1 Zerline, soyez indulgente, dit M. Letranchant d'Es~arbo.uiUac. On n'est pas tous les jours le
vainqueur d'Austerlitx. Notre ami prendra sa revanche
un autre jour.
Oui, oui, dit le comédien en riant,c'est cela même.
La pièce était l'erreur d'un homme d'esprit qui prendra
sa revanche. N'est-ce pas la formule des enteneïBeni.s?
Je reviens à mcm histoire, continua ZerlinM. P&rnu
tous ces beaux jeunes gens qui se battaient pour elle, la

J

chanteuse avait fait un choix. Je dis un, et non deux ou
plusieurs, entendez-vous, mauvaise langue ?
Un bon choix, sans doute? dit ie vaudevilliste.

Un choix excellent.
Un choix de cent mille livres de rente au moins ?'1
Un peu moins, mais assez pour faire bouillir la
marmite commune. Un bel appartement, un mobilier
élégant, un cheval frmgant attelé à un léger tilbury, un
groom, une cuisinière du premier ordre, une femme de
chambre très laide mais expérimentée, sept ou huit
cents louis d'argent de poche c'était le paradis pour la
chanteuse, qui sortait de l'enfer des pommes crues et
qui jusque là n'avait ces&é de faire elle-même ses robes
et ses chapeaux. Avec cela, joli garçon, le jeune homme,
toujours gai, de belle humeur.
Point froid e<pOM!<j<t<OMa?.interrompit le vaudevilliste.
Ni l'un ni l'autre, mon cher. Il était trop bien élevé
pour cela. D'ailleurs il avait tiré à la conscription trois
mois auparavant, cela dit tout.
Enfin elle était heureuse autant qu'on peut l'être en
ce bas monde, et même elle faisait beaucoupd'envieuses,
ce qui est le bonheur suprême.
C'est trop beau, dit le comédien. Il y a un cheveu dans la vie de chacun. Ici l'on ne voit pas le cheveu.
Le cheveu, dit Zerline, c'est qu'elle était jalouse.
Oh 1 mais jalouse comme une tigresse d'Hyrcanie,
comme un castor du Canada, comme un eunuque du

sérail; jalouse à rendre des points au nègre Othello.
D'autant plus jalouse qu'elle était comme un homme
qui va dîner chez un ami qui n'a pas de patères dans
son antichambre pour accrocher le~

chapeaux. elle ne

savait où accrocher sa jalousie; car lui, le pauvre garçon, ne s'en doutait même pas, et, sur de son innocence,
ne prenait pas la peine de la rassurer ou de la tourmenter. Il la conduisait au théâtre, suivait religieusement
la représentation, comme s'il avait attendu le dénoûment de la pièce avec impatience, allait dans les couHss~a pfndant !'e~tr'acte, causait avec te directeur. le
régisseur, le& shantears, les chanteuses, les chœurs, les

pompiers de service, l'enveloppait dans une bonne peîisse de martre de Sibérie à la sortie, la conduisaitdans
invitait
un restaurant à la mode, commandaitle souperelle,
suiquelquefois ses amis, souvent restait seul avec
vant le caprice du jour, et la ramenait vers deux heures
du matin, au logis commun, avec la régularité d'une

horloge.
C'est ce que les bourgeoisappellent une vie de débauche, dit ie comédien en riant.
Qu'est-ce qui manquait a cela, excepté le sacrement ? demanda le vaudevilliste.
Et, ajouta Zerline, le sacrement faillit bien y être.
C'est elle qui n'a pas voulu, je parie, reprit le vaudevilliste.

Certainement c'est elle, répliqua flèrement Zerline;
elle était trop honnête femme pour cela.

–Ah!ahf

Oui, trop honnête femme. Quand elle vit ce bon

garçon à ses genoux, pleurant, suppliant, caressante
menaçant de se tuer, si elle ne promettait pas d'assurer
son bonheur pour l'éternité en le conduisantdevant
M. le maire de la paroisse, elle se consulta elle-même,
se tâta, et, ne se sentant pas la force de tenir ses serments, elle préféra n'en faire d'aucune espèce. C'est
d'une honnête femme, cela, j'espère?
Ça, dit le vaudevilliste, c'est d'une Lucrèce.
–Bien plus. d'une Jeanne d'Arc, reprit M. Letranchant d'Escarbouillac, feuilletoniste dramatique et cri-

tique d'art éminent.
C'est d'un honnête homme, dit le peintre barbu
qui rompit le silence pour la première fois.
Lucrèce ou Jeanne d'Arc, honnête homme ou
ce qu'il vous plaira, continua Zerline, ia chanteuse
avait raison et rendit un fameux service à son amant
aussi hier qu'à elle-même, car tous deux ont fait If~ur
chemin plus tard. Lui est aujourd'hui sept fois miUionnaire, propriétaire et administrateur de mines, de forges,
de hnuts-fuunieau.<, d'actions de la Banque de Francs,
Seigneur de lieux, dont j'ignore le compte.

interrompit le vaudevilliste, dont la manie principale
était de citer Ruy-Blas ou Hernani, mais elle?'l
Elle répondit Zerline en riant. Elle est contente
de son sort, Dieu merci 1 et n'a plus rien à désirer que
la faveur du public.
La vertu trouve toujours sa récompense, ajouta
Letranchant d'Escarbouillac d'un air malin.
Plus que vous ne pensez, mon cher, dit Zerline.
Tout cela, dit M" de Korenberg, n'achève pas
l'histoire de Zerline.
Voici, reprit la comédienne, qu'au milieu de ce
calme plat, de ce bonheur parfait, le cheveu dont on
parlait tout à l'heure vint à se montrer.
Comme le serpent dans le paradis terrestre, dit le

?.

comédien.

mais cette fois ce n'est pas à la femme que le
serpent s'adressa, c'est à l'homme. En un mot, le serpent était une rivale, une Dugazon de vingt-cinq ou
vingt-six ans, pas laide, si vous voulez, mais brune à
faire frémir, avec deux sourcils noirs qui se joigM~t
et semblaient n'en faire qu'un, avec des yeux bit ,>
comme des escarboucles et une méchanceté du
Celle-là aussi avait beaucoup de partisans dans j~
Mie, surtout depuis que la première chanteuse ayant fait
un choix et s'y tenant, on Havait plus d'accès qu aupïës
Oui

de la Dugazon.
Ohfditle vaudevilliste, j'entrevois des pleurs, des

égratignures, des cancans, des chignons arrachés, du
sang versé, des sifflets, des applaudissements,des coups
de pieds, des coups de poing, et, dans le lointain, la
silhouette sévère du commissaire de police. N'est-ce pas

cela, Zerline?
A peu près. La Dugazon commença, comme c'est
Fa 9tge, pa
re les yeux doux au jeune homme; puis
elle ~nsinu. ~ae sa rivale n'était pas moitié aussi fidèle
qu'elle en- avait i'air: elle parla de billets perdus et
retrouvés, de jeunes gens rôdant à des heures indues
sous certaine fenêtre, d'absences qu'on ne pouvait pas
facilement expliquer. Surtout plie recommanda le secret le plus absolu; elle plaignit vivement, laissa voir

qu'elle pourrait consoler, et en6u un soir, croyant !e
terrain assez bien préparé, tâcha, le dernier mot <:t nt
glisser, par un de ses amis, dans la chronique d'un
journal obscur, que la première chanteuse devait ses
plus belles dents au dentiste.
Horreur, s'écria le vaudevilliste.
Cette prétendue révélation, qui n'était d'ailleurs
qu'une atroce calomnie, continua Zerline en riant et
montrant aux convives les plus belles dents du monde,
manqua son effet justement parce qu'elle était abominable. Le jeune homme, indigné de la perfidie de la Du*
gazon, révéla tout à la première chanteuse. En pareil
cas, q'l'auriez-vous fait, mesdames ?
Moi, dit le comédien, j'aurais d'abord prouvé la

calomnie.

C'est ce qu'elle Ct sur-le-champ, reprit XerHne, et,
comme il vit que jamais plus belles dents, plus natuyeUes, plus 6nes, plus pointues, plus Manches et mieux
rangées, n'avaient omé un plus frais et plus joli visage
(du moins à ce qu'il eut la bonté de dire), il en conclut
tout natureHement que là Dugazon, qui avait menti sur
ce point, devait avoir menti sur tous les autres, et jura
de tirer une vengeance éclatante de cette atroce perBdie.
Et, comme c'était un homme d'action, plus vif et plus
prompt qu'un fulminate, il arrangea sa vengeance pour

Ïe lendemain.

Le soir, dès que la Dugazon parut en scène, une bor-

dée de sifflets 1 accueillit comme une tempête.
Le public cria Chut!
Les sifNeurs(ils étaient quatre, placés aux quatre coins
de la salle, comme les vents aux quatre coins du ciel)
recommencèrent leur tapage.
La Dugazon, embarrassée, troublée, consternée, ne
sachant que faire, 8'évancuit en scène. On baissa. la toile.
Le commissaire de police ceignit sonécharpe, se pencha
hors de sa loge et commanda le silence, menaçant de
fpira éva<*))Rr la MU<
Les siNleura se turent. La Dagazon, qu'on venait de
rammer à grand renfort de sels anglais et de verres

d'eau sucrée, reparut sur la scène. Triple salve d'applaudissements du côté de ses amis, triple salve de sifflets
du côté des siffleurs.
Tout le monde crie A la porte 1 à la porte Défis
lancés de tous côtés. On échange des cartes. On se
donne rendez-vous pour le lendemain, l'épée à la main.
Le commissaire fait évacuer la salle par la troupe et
mettre au violon quelques-uns des plus furieux.
Le lendemain, cinq coups d'épée. L'ami de la première chanteuse en donna deux pour sa part et en
reçut un très grave, dont il était plus fler qu'Artaban.
Il avait raison, interrompit Letranchant d'Escarbouillac; car on se doit tout entier à Dieu et à sa dame,
et un bon coup d'épée n'a jamais fait de mal à perVoulez-vous maintenant, Zerline, que je dise
sonne.
la fin de l'histoire que votre modestie vous empêcherait
peut-être de raconter ici 2?
Dites, mon cher, répliqua Zerline d'un ton assez
dédaigneux.
La fin, la voici, reprit le critique d'art. Deux mois
après le duel et la guénson du blessé, la première chanteuse suivit à Paris un galant préfet, qui venait d'être
appelé à un poste très-élève dans l'État.
C'est vrai comment le savez-vous?i
Elte entra dans un théâtre que je ne nommerai pas
pour imiter votre disctétion, Zerline elle fit du premier
coup la joie du public, car elle était jolie et avait du
tarent. toujours comme vous, Zerline, et de plus une
certaine manière de lancer le pied à la hauteur de l'oeil,
qui est fort appréciée des amateurs. Qu'en dites-vous,

prince?i

Le d~p tomate ne répondit pas, il feignit de ne pas

entendre.
-=" Le préfet, continua d'Ëscarbouiliac,est devenu ministre. Ce que la première chanteuse est devenue, tout
le monde le sait. et le jeune homme beiJiquenx est
aujourd'hui directeur principal de l'une des plus puissantes sociétés financières de France. Est-ce bien cela,
XM-line?

–revois qu'on ne peut rien

vous cacher, répondit la

comédienne en riant. Mais, vous qui savez tout, ditesmoi ce qu'est devenue ma rivale, la pauvre Dugazon ??~
Elfe a fait'fortune aussi; elle est venue à Paris;
elle a végété quelque temps sur le boulevard, ayant
grand'peineàvtvre. Ennn, un soir, elle rencontra un
prince allemand qui était blond, et à qui ses yeux plus
que noirs causèrent une impression si forte que pour
s assurer la possession exclusive de cette créature charmante et à son avis unique dans son genre, il prit la
fuite avec elle, passa le Rhin, le Neekar, le Weser,
l'Elbe, et l'emmena dans ses Etats, où il l'épousa morganatiquement,après l'avoir faite comtesse de Chruchenau. On la revoit de temps en temps à Paris.
Mais vous, où étiez-vous pendant ce temps-là?"1
Moi, j'étais l'ami le plus intime de la Dugazon.
C'est moi le vaillant qui défia votre champion et qui le
perça d'un coup d'épée. Ce coup fâcheux fit d'ailleurs
notre bonheur a tous, la Dugazon en devint princesse.
'Vous, obligée de chercher un successeur à votre. ami.
que vous crûtes un instant perdu, vous suivîtes le préfet galant. Votre. ami vous suivit jusqu'à Paris, où
vous le ntes consigner à la porte par le concierge, et
pour se consoler devint millionnaire Moi-même enfin,
qui moisissais en province à l'ombre de la pauvre Dugazon, je vins à Paris, où les journaux, les éditeurs et le
public, m'ont fait, je dois l'avouer, un sort assez heu-

reux.

Sans compter la faveur du gouvernement impérial,
ajouta Lenoir à demi-voix.
<= En effet, répliqua d'Escarbouillac, Morny me veut
du bien, Morny aime les arts. Hier encore, en se faisant
,la barbe, il me disait
Mon cher d'Escarbouillac, je n<! vois que vous

à

qui l'on puisse donner la direction des musées da
France.
ïl n'achète pas un tableau sans me demander conseil
C'est moi qui ai poussé les enchères au nom de l'Etat,
quand on vendit la gâterie du maréchat Soult. Sans

tnui, le fameux Mtui)!u qu au vuit au Louvre aurait
passé on Angleterre

Le fier, le tranchant d'Escarbouillac était en veine; il
aurait volontiers parlé de lui-même, de son crédit, de

ses relations et de ses bonnes fortunes pendant vingt
ans de suite et sans débrider mais Mme de Korenherg,
qui savait à quoi s'en tenir là-dessus, ayant entendu
vingt fois cette histoire, leva la séance en disant
Mesdames, je crois que le cotillon va commencer.
J'entends les premières mesures.
A ces mots, les damès se levèrent avec empressement,
les hommes suivirent, et je restai seul en arrière avec le
peintre barbu, qui avait écouté en silence toute la con"

versation.

Que pensez-vous de tout cela, monsieur Fontpertuis?me demanda le peintre.

Je le regardai avec étonnement et sans répondre. Il

continua

Toutes ces femmes sont folles.
Oh 1 vous êtes sévère.

Je dis qu'elles sont folles, reprit le peintre. Elles
étaient là quatre qui n'ont pas dit un mot de bon sens
en deux heures. Zerline, qui est jolie, qui a passé la
trentaine, mais qui fait bonne figure au dessert;
Mme Tripp, l'Allemande, que le Créateur a taillée dans
un beau bloc de lard frais; Mme de Korenberg, qui rachète par la majesté des attitudes ce qu'elle peut avoir
de couperosé dans le teint, et enfin celle qu'on appelle
Léa, qui est marquise authentique, dit-on.
Oh 1 pour Léa, m'écriai-je vivement, soyez indulgent, je vous prie.
Vous

l'aimezî

Je l'ai vue ce soir pour la première fois.
Cela ne fait rien, dit le peintre. 11 y a des gens qui
aiment du premier coup sans savoir pourquoi, et vous
la regardiez d'un air qui n'a pas dû lui déplaire, mais
qui aurait fait rire tout autre qu'elle. Vous aviez tout à
fait la physionomie du chat qui regarde la crème et qui
attend qu'on soit parti pour s'élancer. Ne vous fâchez
pas, vous n'êtes pas le premier ni ie seul; d'Escarbôuillac était tont-à-tait: dans les mômes dispusiUuits, ei. !e
va-udovitliste aussi. Tout à l'heure, vers la fin du sou-

per, c'était an spectacle à réjouir les désintéressés
comme moi.
Etes-vous si désintéressé, vous qui parlez ?

dit-il, mille fois plus que vous ne pouvez penser, mon cher. J'ai du pain sur la planche. Voyezvous, l'homme n'as pas été mis au monde parle Créateur pour faire sa cour à des femmes jolies, charmantes,
si vous voulez, mais plus vides de cervelle qu'un colibri.
Ça, c'est bon pour des petits jeunes gens, à qui leurs
Moi

1

parents ont préparé un nid bien chaud, bien ouaté, et
dont le plus grand effort est d'apprendre à monter à
cheval et à galoper dans le bois de Boulogne. Ce.
n'est pas des hommes, çà; c'est des singes et des perroquets, et, comme ça ne sait rien faire d'utiie et d'honnête, on en fait des préfets, des sous-préfets, des receveurs générauxet particuliers, des consuls, des ministre~ j
des ambassadeurs, pour leur permettre de vivre sans,
travailler, ce qui est leur vocation véritable. Mais, voua
et moi, mon cher Fontpertuis (car je vous connaissais~
un peu par mes amis avant de vous rencontrer ce soir
et je savais que vous étiez un homme), nous ne devons
pas perdre le temps à tourner autour des femmes oisives, comme font ces beaux petits jeunes gens. No~s~
avons une œuvre à faire. ~bus êtes avocat, n'est-ce,~
pas?y
2
le suis.
–Vous voulez être député?
–Si c'est
Et chef de parti 2?

-Je

possible..
non?

Pourquoi

Et vous voulez fonder la république?
–Ah! 1 certes 1
Et vous êtes prit a donner votre vie pour cela ?
A la première occasion. J'ai déjà essayé. ..>,
le sais, dit le peintre, et voilà pourquoi je votts?

J
Je
tarie virilement, comme à un homme. Eh Men! quand

a de l'ambition, une véritable ambition, c'est-à-dire
lorsqu'on ne veut pas seulement être ministre et voir des
Botiiciteurs dans son antichambre, mais rendre service.
à la patrie, à l'humanité, et laisser un nom glorieux
on

dans l'histoire, il faut se garder de l'amour des femmes
comme du feu
Je ns un geste de surprise.
Entendez moi bien, continua-t-i!; ce n'est pas de
l'amour légitime qu'il faut se garder. C'est de 1 autre.
Aimez votre femme, si vous êtes marié; aimez-là uniquement, de tout cœur je ne m'y oppose pas, quoique
je sois sur ce point de ravis de saint Paul, qui dit que le
mariage est bon, mais que le célibat est meilleur. Il
entendait par là le vrai célibat et non celui de cent
mitle Parisiens, qui se croient bien habiles parce qu'ils
vivent sur ie champ commun et qu'ils se sont dispensés
de toutes les charges de la société.
Donc déRez-vous des femmes, la meilleure ne vaut
jden. Souvenez-vous de l'histoire de Jésus-Christ D est
dit dans l'Evangile que pendant qu'il haranguait le peuple, une femme, plus hardie que les autres, toucha parderrière ses vêtements. Il se retourna en disant: « Je
sens qu'une vertu est sortie de moi. »
Ce mot nous donne une ]eçon, dont vous comprendrez
toute la profondeur à mesure que vous avancerez dans
la vie. Mon cher, il n'est pas de femme, jeune ou
vieille, belle ou laide, dont le contact ne nous conte une
vertu et nous détourne du travail. Si elle vous aime,
c'est par ses caresses si elle vous hait, c'est par ses

fureurs.

Je lui dis en riant:
Ou vous êtes garçon, ou vous êtes séparé de votre

femme.

ni l'autre, répNqua, le peintre. Je suis
l'homme le plus marié et 1 un des mieux ..iari&< qui
soient au monde. C'est une faiblesse que j'avoue. J'auraia mieux -fait de rester garçon, de vivre seul, tout enM'art, a la nature, à la philosophie mais que voulez-vous?Pourvivre tout à 6tit seul comme Jésus Christ,
Bouddah, Newton, et William Piit, il faut avoir des
grâces d'état que le ciel m'a refusées. Je suis~ donc
marié, très lég~imementmarié, et à cause de cela, je ne
ferai qu'entrevoir les sommets lumineux de l'art, je n'y
atteindrai jamais.
Ni l'un

tier

Votre femme est-elle ici ? Vous me présenterez,

;'espëre?2
Ici dit-il en riant aux éclats; pour qui me prénex-

voua et pour qui la prenez-vous?. Ma femme est à cinquante lieues d'ici, dans le Morvan, avec mes enfants
el!e n'a jamais mis le pied à Paris et ne t'y mettra jamais,

du moins de mon vivant. Elle ne saurajamais qu'il y a
sur la terre de belles dames couvertes de soie, de satin
et de dentelés, qui vont au bal, ài'Opëra, aux Français,
qui entendent trois fois par semame une belle Ûtte,
toute pâmée dans les bras d'un beau monsieur, chanter
Viens, oh viens, dans une autre patrie,
Viens cacher ton bonheur r

et mille autres fariboles de la même espèce.
Elle ne saura pas que ces dames et d'autres beaucoup
moins riches, mais tout aussi sottes ou foUes ou comme
il vous plaira de les appeler, passent leur vie à se montrer sur le boulevard, aux Champs-Elysées,aux courses,
dans les magasins à ia mode; et si par malheur elle
l'apprend, car tout se sait à la nn, je l'ai attachée de
tant de liens si serrés et si chers, qu'eUe n'aura jamais
l'idée de leur porter envie. J'ai trente-six ans, Fontpertuis et je suis marié depuis dix ans, et j'ai maintenant
six enfants, qu'elle a tous nourris de son lait, qui remplissent la maison, qui débordent dans le jardm, dans
la chenevière, dans la prairie, dans les bois, qui rôdent
au bord de ta rivière, sur lesquels elle veille constamment comme la poule sur ses poussins, et qui lui donnent tant de joies, de craintes, d'inquiétudes et d'espérances, qn'eUe n'a pas le temps de s'en détourner une
minute pour penser aux sptendears de Paris. S'il lui
reste un peu de loisir, eh bien ce reste est pour moi.
–Aime-t-elle la musique au moins?
–La musique pourquoi faire Sa musique a elle,
ce sont les ehs joyeux de ses enfants, les cocoricos de
ses ppulea, les mugissements de ses bœufs, le bêlement

?.

dé ses moutons.
Est-ce que vous êtes riche?

A peu

près. Je l'ai d'ailleurs été de bonne heure.

Mon père m'avait laissé de quoi vivre modestement.
douze cents francs de rente, pas davantage. Je vins à
Paris, à l'âge de dix-huit ans. Cinq ans plus tard, je

¡

commençais à me faire connaître. Mon premier tableau
de l'exposition fat vendu par moi trois cents francs, et
par le marchand, trois mille. Un an plus tard, j'étais
presque célèbre. Alors je pensai à me marier.
J'avais vu de près, chez plusieurs de mes amis et de
mes camarades, l'inconvénient de ces liaisons qu'on

noue au hasard, qu'on ne sait comment dénouer, qui
sont pleines d'orages, de tempêtes, de cris, de larmes,
de réconciliations, qui s'éternisent quelquefois, et qui
vous laissent sur les bras, à l'âge des rides et des réflexions, une femme qu'on n'a jamais estimée, qu'on a
rarement aimée, qui s'accroche à vous comme le crabe
au rocher, qui craint, si elle vous Idche, de retomber
sur le pavé. Je résolus de prendre femme hors de Paris.
Un matin, comme je voyageais à pied, le sac sur le
dos, dans les montagnes du Morvan, cherchant un sujet
de paysage et mon déjeuner, je vis une belle paysanne
de dix-huit ans, qui mangeait sa soupe, sur le devant de
sa porte. EUe me plut, j'entrai; la maison et la famille
me plurent encore davantage. Au bout de huit jours,
j'étais décidé, je la demandai en mariage. On me l'accorda sans hésiter. Ce n'est pas qu'elle manquait do
prétendants, car elle avait six cents francs de dot. Six
cents ~ancs à dix lieues de Nevers, qui était pour elle
une capitale 1 Voilà tout. Ma femme n'est pas savante,
comme vous pensez bien, et eUe ne raisonnerait pas
comme Mme de Korenberg sur les exégèses aXemandes.
Mais elle sait tout ce qu il faut savoir la cuisine, le
ménag$, coudre, repasser. prendre soin avec la servante de la volaille et des bestiaux; voir si le garçon de
ferme (car t'ai maintenant une ferme à moi) bêche,
fauche et laboure. Enfin les six enlants qu'elle m'a donnés sont vifs, gais. robustes, agiles, bruyants, mais
point criards. Lea aînés vontà l'écoie primaire. Tous les
ans, grâce à mon travail et au sien, je vois croître ma
&mn!e <t ma fortue. Je ne viens à Paris que rarement,

pour deux ou trois jours, dix jours au plus. Je vends ma
marchandise, et je pars heureux de me replonger dans
mon viHage,dans ma maison, dans ma famine
Voyez-vous, Fontpertuis, une femme laborieuse et
gaie est un trésor inestimable, fat-elle d'ailleurs ignorante comme un brochet; mais ces belles dames ne sont
ht laborieuses ni~aies; elles ne sont qu'ignorantes et
oisives, et ne travaillent pas plus du cerveau que de<,
mains, ou, si le cerveau travaille, ce n'est qu'à rêver de
choses dangereuses et absurdes. Quand une femme ne
fait rien de ses dix doigts, soyez sur qu'elle ne pense ni
à son père, ni à son mari, m à ses frères, ni à ses enfants. Non, non; elle pense à la robe de madame une
telle ou, ce qui est pire, à la moustached'un garçon qui
a passé sous ses fenêtres. L'oisiveté, Fontpertuis, c'est
l'avant-garde du diable. Autrefois les grandes dame~
seules en avaient le privilège. Aujourd'hui les bourgeoises s'en mêlent et se regarderaient comme déshono*
rées, si quelqu'un les voyait mettre du sel dans la marmité ou raccommoder les culottes de la famille. Aussi la
famille va tout de travers, on a moins d'enfants parce
qu'on ne peut plus les nourrir; tout le monde veut être
employé ou fonctionnaire, on crève de faim, on passe sa
vie dans les antichambres,et, si cela continue,la France,
notre vieille France, autrefois admirée, enviée du monde
entier, deviendra la risée de l'Europe.
Je fus surpris de la véhémence de mon nouvel ami..
A qui la faute lui demandai-je.
Aux femmes riches d'abord, qui, suivant un vieux
proverbe, ne savent que s'habiller, se déshabiller et habiller et ensuite aux autres femmes qui suivent.çe bel
exemple de loin, mais le plus qu'elles peuvent.
La-dessus je voulus qmtter ce misanthrope: mais il
me retint.
1
Où allez vous? demanda-t-ila Revoir la belle Léa,
sans doute?2
–Pourquoi non?
Fontpertuis, Fontpertuis, vous êtes tenté du dtab!c. j
Laissez-la cette belle marquise; elle est charmante, j'en
<!onviens, mais elle vous portera malheur,

Vous êtes nécromancien ?2

Non, je suis peintre de profession, et un peu pbilosophe par nécessité. C'est une femme tragique,je le sais,
;je le sens. Vous savez ce que les ïtaRens disent du
Pie IX, qu'il estje«a<ofe et qu'il a le mauvais œit.
pape
Cola est mille fois plus vrai de Léa. Je pourrais vous
en donner des preuves terribles tout ce qui l'entoure,
tout ce qu'elle aime est condamné à mourir d'une mort
prématurée et peut-être elle-môme. Vous ne me
croyez pas?2
Bon

1 vous vous vantez d'être philosophe et vous

parlez du mauvais œil
de moi.

tre.

1 Je

crois que vous vous moquez

Vous ne croyez donc pas à la iatahté ? dit le peinEh

bien! j'y crois, Fontpertuis, et. j'en ai vu des
exemples étranges, innombrables. Il y a des gens qui
sont marqués pour la mort tragique, comme o'autres
sont marqués pour le bonheur. J en ai vu qui, sans être
malheureux eux-m&mes; portent malheur à tout ce
qu'ils touchent.
Tenez, vous connaissez ce journaliste célèbre qui dans
son métier est resté longtemps sans égal en Europe.
Puissance, crédit, richesse, réputation il a eu tout ce
qu'un homme pouvait désirer, mais il voulait davantage, il voulait être ministre. Eh bien, il n'y arrivera
jamais. S'il y arrivait par hasard, le ministère serait renversé le soir même et là dynastie le lendemain. Dès
qu'il oSre ses conseils au gouvernement et qu'on les ac'
cepte, tout s'écroule. C'est qu'il a le mauvais ceil.
Eh bien 1 craignez cetui de Léa. Vous ne m'écoutez
pas.
vous riez. vous allez la rejoindre. Allez, mon
ami. allez; je ne vous retiens plus.
Ilme quitta en èSet et je courus auprès d'elle.
Léa m accueillit avec le plus charmant sourire du
monde et me dit à demi-voix
Il est bien tard. Monsieur Fontpertuis, serais-je
indiscrète en vous priant de me reconduire jusque chez
moi, rue de Grenelle-Saint-Germain? Le temps est sec ft
'froid, il fait clair de lune; nous irons à pied, si vous
voulez.

._u

Je me hâtai d'accepter cette proposition inattendue.
Léa se leva et me prit le bras de l'air d'une déesse qui
marche sur les nuages.

Au premier pas, le superbe Lehaachant d'Escarbouillac se hâta d'accourir et de faire ses offres de service. Mais Léa le remercia, aUéguant que je m'étais

offert le premier, et je reçus du Toulousain un regard~d
terrible comme une lame d'épée dans la main d'un prévôt d'armes.
Votre faveur vient dé me faire un ennemi, dis-je
en riant à Léa quand nous fûmes dans l'antichambre.
Elle sourit sans répondre, regarda de tous côtés et `

appela

Luce êtes-vous là?
Au même instant je revis ma cliente de la semaine
précédente, qui rougit un peu en m'apercevant et qu!
aida sa maltressa à «'habiller.
Comme nous allions descendre l'escalier; Mme de Ko–
renberg nous suivit jusqu'à la porte de l'antichambre et q=

nousdtt:

ma belle? Si vous aviez voulu
m'attendre un peu, je vons aurais reconduite dans ma
Vous partez d6)à,

voiture.
Léa remercia et refusa.
Alors, se tournant vers moi de so& air le plus gracieux
Et vous, monsieur, dit M" de Korenberg, vous me,
ferez le plus grand plaisir si vous voulez venir à mes
jeudis. Léa, je vous charge de me ramener.
Je promis d'être exact, et je sortis en toute hâte,
donnant le bras à Léa, que Luce suivait à une petite"
distance, et craignant qu'il ne prit fantaisie à queî'qu'un de nous accompagner jusqu'au faubourg Saint-

Germain.
La promenada fut assez longue, mais j'étais loin de
m'en plaindre. La belle Léa s'appuyait doucement et
légèrement à la fois sur mon bras, en regardant ta lune
etles étoiles, qui bridaient dans un ciel pur. PeMonaeà ,r
droite ni à gauche dans les Champs Etysées; tout an
plus, dans le lointain, ce silence tumultueux qui semble
respiration de la grande ville end&irmie.
y

cf

resta! quelque temps sans parler, alors Léa commença !a conversation, n fut question du bal, des
Je

danseurs, du souper, et de mille autres choses indifférentes.
Tout à coup, nous arrivâmes devant la porte de sa
maison. Elle s'arrêta, me tendit la main, que je serrai à j'anglaise, au lieu de la baiser, comme j'en avais
bonne envie, me remercia de l'avoir accompagnée, et
àjouta
Monsieur Fontpertuis, on m'a dit et je sais par moimême que vous êtes un avocat excellent, un homme de
cœur et d'honneur. J'ai besoin de vous consulter sur une
affaire d'où ma vie dépend, il s'agit de secrets terribles
et que je ne puis confier qu'à un ami. Voulez-vous venir
demain dans l'après-midi .chez moi?2
Ma surprise fut pour le moins égale à ma joie. Elle
me priait d'aller chez elle 1 Elle me prenait du premier
En un clin d'œil,
coup pour ami, pour confident
j'oubhai tous les avertissementsdu peintre, et je répondis à Léa, avec un empressement dont elle voyait bien
la sincérité, que j'étais trop heureux de me mettre à sa `
disposition.
Sur ces entrefaites, Luce ayant sonné, la porte s'ouvrit et Léa disparut à mes yeux éblouis.

1.

Le lendemain, dès midi, je commençai à délibérer
sur la manière de me présenter chez Léa. Devais-je me

présenter en avocat ou en homme du monde et en
ami?2
En avocat, c'était le plus sûr, puisqu'on ne m'invitait
à venir qu'à ce titre; en ami, c'était plus doux, et sur'tout cela assurait l'avenir on. peut changer d'avocat, on
ne change pas d'ami.
Un avocat, doublé de la peau d'un ami, c'était le meilleur, du moins en apparence, car, en réalité, cela m'aurait imposé les devoirs des deux possessions.
Oui, mais ces devoirs me donnaient aussi des droits.
Tout bien pesé, j'optai pour ce dernier parti, et, après
avoir essayé devant la glace une demi-douzaine de
cravates blanches, dont l'une était trop longue, l'autre
trop large, l'autre trop courte, l'autre trop étroite, l'autre trop empesée, l'autre trop molle, je finis par me
contenter d un nœud travaIHé avec art; et dans lequel
on pouvait reconnattre à la fois l'homme d'étude,
l'homme du monde, l'homme de plaisir, le penseur sévère et le républicain ardent.
Après quoi. je regardai la pendule. Deux heures!
deux heures seulement. A quelle heure commençait l'après-midi dont Léa m'avait parlé? Problème nouveau, et non moins difacile à résoudre que les précédants.
Pour une bourgeoise qui se met au travail dès sept
heures du matin et qui s'assied à son comptoir vers
huit heures, l'après-midi commence à midi; pour une
grande dame oisive, qui a passé la nuit au bal, f~prèsmidi commence à cinq heures, au moment ou l'on va
chez le pâtissier anstats de la rue de Rivoli et dequelle
!à au
bois. Mais pour Léa, marquise sans marquisat,

o'

était l'heure? Arriver trop tard, n'était-ce pas montrer
peu d'empressement? Arriver trop tôt, n'était-ce pas
s'exposer à la surprendre en négligé, chose que les
&mmes pardonnent rarement, ou se donner Je rôle d'un
avocat novice, trop heureux d'avoir trouvé un procès a
plaider?
Dans cette incertitude, je me décidai pour quatre
heures, et ne sachant comment tromper mon impatience, j'allai aux Champs-Elisées pour voir déBJer les
carrosses armoriés et tes fiacres numérotés.
Enfin quatre heures sonnèrent, et j'eus le bonheur
d'apercevoir la rougeaude et ronde figure de la portière

>~

de Léa.
A droite, au fond de la cour, tout près de la grille,
me cria la bonne femme. Mais M" la marquise est
sortie.
Je donnai au diable la sotte idée que j'avais eue d'attendre, et j'allais rebrousserchemin en grondant contre
Léa et contre moi-même, lorsque j'entendis une belle
voix bien timbrée qui m'appelait par mon nom.
C'était celle de Luce, qui me cna
Monsieur Fontpertuis monsieur Fontpertuis! Madame n'y est pas, mais elle m'a chargée de vous prier
de l'attendre. Entrez donc, s'il vous plan.
J'obéi, et j'entrai dans un petit salon d'apparence
assez sombre, très modestement meublée où le feu était
allumé d'avance.
C'est vous, Luce?
Oui, monsieur, c'est moi.
Je pensais que vous étiez retournée dans le Berri,
chez vos parents.
Ah f monsieur,me dit la pauvre fille en baissant
ies yeux et paraissant prête à pleurer, que pourrais-je
dire à mes parents? Que }'ai eu un enfant, qu'il est
mort que je ne suis pas mariée, qu'on m'a menée en
cour d'assises? Mon père et ma mère en mourraient,
s'i!s le savaient au vUlage heureusement ils ne lisent
pas les journaux, ni leurs voisins~Bea-~olus. M' la
marquise a bien compris ça; au~Ê~.Men~M suis sortie
de prison, le soir même, elle B~pnsë ~~melle. car

vous ne savez pas comme elle est bonne, monsieur 1
Elle m'a dit « Ma pauvre Lace, tu as fait une grande
folie; tu l'as payée bien cher, mais les hommes no te
pardonneraient pas. Reste avec moi. » Et je suis restée.
Ah voyez-vous, monsieur, je donnerais ma vie pour
Et si vous saviez tout ce qu'elle a encore a sout&ir! C'est un ange du bon Dieu. EUe rit toujours ou
fait semblant de nre mais, au fond du cœur, elle est

elle.

bienma!ade,a!tez!1

Comme~'atiais iaire quelques questions a Luce sur s~
maitresse, elle s'écria tout a coup
Tenez, la voilà l
En effet, c'était Léa suivie de quelqu'un que je_ne reconnus pas d'abord, et qui recula d'un pas en me voyant
assis dans le fauteuil, au coin de la
Je me levai aussitôt pour saluer Léa,et je reconnus le
fier Letranchant d'Escarbouillac. n ne s'attendait pas
plus sans douteà me rencontrer laque moi-môme à me
trouver face & face avec !ui.
Quant à Léa, elle reçut mon salut avec une aisance
parfaite, et comme elle s'aperçut que le critique d'art
cherchait des yeux un fauteuil et voulait s'installer, espérant sans doute, à force de persévérance, me faire
quitter la place, elle dit tout d'abord:
Je suis bien aise, monsieur, que vous ayez été

cheminée..

`

J

exact, car j'ai à vous parler d'aSaires trèssérieuses.
A ces mots, qui étaient pour lui un congé forme!,
d'Escarbouillac tortilla sa moustache d'un air contrane,
mais il n'osa~as s'asseoir et sortit après m'avoir iait un
salut glacial.
Je le payai du resté en même monnaie.
Comme il allait fermer la porté, il se retourna et d<emanda
A quelle heure, madame, faudra-t-il vous prendre

demainpour aller au théâtre?2

A une heure, si vous voulez, dit Léa avec un sourire charmant,
comme vous demeurez assez loin
du théâtre,
vaudra mieux peut-être nous y donner r.

il ou.

rendez-vous.

Non, son, je viendrai, reprit ~t'Escarbouillac, en

icrumnt la porte avec une brusquerie dont Léa ne parut
pas s'apercevoir.
Dès qu'il fut parti, elle entra dans sa chambre à coucher et revint quelques instants après dans le plus char-

mant négligé.

Elle s assit dans un fauteuil, en face de moi, et

dit:

Monsieur Fontpertuis, vous avez dû être un peu
étonne de la prière que je vous ai faite hier au soir de

venir aujourd hui ?
Madame, en tout temps je serai heureux de pouvoir
me mettre à votre disposition
Bh bien 1 donc, monsieur, c'est à vos talents d'avocat que je m'adresse aujourd'hui. M. Rondelet, qui est
votre ami et le mien, m'a fait de vous le ptus grand
éloge M. Lenoir prétend que "'Vous serez un jour Chaixd~'Ëst-Ange et peut-être Mirabeau; Luce, dit que vous
lui avez sauvé la vie, et moi-même, qui vous ai entendu
quand vous plaidiez pour elle, la semainedernière, je ne
~rois pas qu'aucun des trois exagère. Voilà ce qui vous
faudra ma clientèle, si vous voulez bien vous charger
d& plaider mon procès~
Eue s'arrêta un instant pour réfléchir, le visage
tourné vers le feu, et plus éclairé par.la flamme des tt~scns que par ]a lumière de la bougie. Elle paraissait
'hésiter devant certaines confidences, nécessaires sans
doute, mais bien délicates les deux mains entrelacées
autour du genou droit, qui reposait sur l'autre, elle
semblaitchercher ses mots. Enfin eUe sedécida et reprit
Je vais plaider contre mon mari pour obtenirjudiclairement une séparation de corps et de biens.
Et comme je paraissais étonne de cette brusque déclaration

Hier je l'ai dit devant vous au général Buchamor,
qui m'a blâmée, vous le savez. Le général est le plus
vieux et le plus dévoué de mes amis. Il m'a vue naître,
m'a tenue sur ses genoux, il était l'ami de mon père,
:tnais il n'entend rien à mon malheur, que, d'ailleurs, il
itte connaît pas tout entier et qui est sans remède. Voici
mon histoire, que je ne puis raconter à personne

il

excepté & mon avocat; c'estavous de juger cequeje puis

revéter au tribunal.
On a dû vous dire que je suis née riche, que mon
père était le vicomte de Kerbras, et que mon mari, la
marquis de Roehepont, n'est pas moins noble que mot)
père. Non-seulementil est riche et bon gentilhomme,
mais il est bon voisin, bon chasseur, bon vivant, hospitalier, Rdèle à sa parole, tendrement amoureux de moi.
Vous voyez que je ne lé charge pas de torts imaginaires
et que je lui rends volontiers justice. J'avouerai mémo
quelque chose de plus, c'est qu'il est jeune encore, et
aussi grand, aussi robuste et aussi beau qu'un gentilhomme campagnard peut l'être. H monte bien à cheval
solidement et non sans grâce il n'est ni avare, ni sot,
ni de mauvaise humeur. En&nje devais me croire hèu-<
reuse et je suis sûre qu'a'sir lieues à la ronde on m'en~
viait mon mari.
J'écoutais avec une curiosité toujours croissante l'éau- `mération des vertus et des quahtés diverses de M. de w
Rocbepont. Elle s'en aperçut et me dit avec an sourire

demi-mélancolique
Vous cherchez quel défaut pouvait avoir un gea-~
tilhpmme si parfait? Le voici: il m'aimait ardemment
(à ce qu'il disait du moins), mais il n'aimait pas moios
toutes les autres femmes, et jusque dans les auber~a~,
on le voyait prendre le menton des servantes et se d6~
ner en spectacle au public. Daos la première année
de mon mariage, j'ai changé trois fois de femme de
chambre; toutes trois sont sorties de chez moi empor~
tant des gages vivants de la tendresse de mon mari. La
'quatrième, qui était borgne, âgée de 48 ans et marquée de la petite vérole, ne put pas échapper au sort °
commun. La cinquième enfin. (c'est Luce) aurait peut'
être succombé à son tour si elle n'avait eu la malheureuse idée de prendre pour amant le valet de chambre
qu'elle croyait épouser. Cet am&nt la préserva de l'autre.
-Mais, madame, voilà de justes sujets de plainte. Une
concubine dans la maison conjugale! La code a prévu le
cas, et si vous avez quelque preuve.0
Où los trouver ces preuves? dit Léa. En cé tempg-

!a, je prenais patience; j'espérais ramener mon mari

à moi par la 'iouceur, la patience, la résignation, sottes
vertus que l'homme impose à la femme, qui ne peut pas
se défendre <et qui n'a pour elle ni la loi, ni la société,
ni la force
a Cela dura trois ans. J'aimais mon mari, monsieur

Fontpertuis, ou je croyais l'aimer. Je l'avais épousé quelques mois après avoir quitté le couvent des Oiseaux. On
me l'avait beaucoup vanté, avant son mariage, mon père
me le destinait depuis longtemps; il montait bien à
cheval n'est-ce pas assez pour éblo'ur une jeune fille
et cacher quelque temps à une jeune,femme inexpérimentéele vide de sa vie
Par malheur il devint jaloux. Lui, pour qui toutes les
femmes étaient bonnes, même celles qui lavaient la
vaisselle et qui sentaient le graillon, il s'avisa de se déner

?.

do

moi.

Ïcije n'osai pas faire de question directe; mais à défaut de ma langue mes yeux interrogeaient Léa. Elle

baissa les. siens et répondit à cette question que je ne
faisais pas
–Non, je n'ai rien à me reprocher; j'ai gardé jusqu'à la fin mes devoirs d'épouse.
Je me souvins alors de l'aventure do M. Olivier d'Aubespeyre, dont Luce m'avait parlé dans sa prison, et
'.qu'elle appelait « le cousin de madame; e je demanlai avec des précautions infinies si parfois des apparen'

cea.

Léa rougit et parut un peu troublée de ma question.

Sans répondre directement

–J'arrive maintenant,

dit-elle, au funeste secret qu:
e$t entre mon mari et moi et dont la seule pensée m'inspire pour M. de Rochepont une horreur eoroya~

blé.

Nous hahîtions la campagne, à six lieues de Château-

Mux, au milieu d'une lande presque déserte que tra'
vjeMe un ruisseau qui va se jeter un peu plus loin dans
~MttdM. D'un côté la lande, de l'autre côte un bois épais
qui noua appartenait, Entre les deux le château. C'est la
~M" Houe passions les deux tiers de H'aMn~e st qss nos

amis venaient nous voir, chasser, pêcher et quelquefois

danser.
» Parmi les jeunes gens, un surtout se faisait remM*quer et venait plus souvent au château. C'était un jeune
homme de bonne famille, M. Olivier d'Aubespeyre, le
cousin de mon mari et le mien en même temps. Comme
il venait plus souvent et paraissait prendre plaisir à
causer avec moi, M. de Rochepont en devintjaloux, lui
qui avait si peu de droits à l'être, et dont la conduite
aurait d'avance excusé la mienne, si j'avais eu besoin

d'excuse. Olivier.

Je remarquaicette façon familière de par!er du cousin
et je commençai à craindre que Léa.
Elle continua sans s'apercevoir
Olivier faisait des vers pour moi, de là musique avec moi il me plaignait aussi, mais discrètement,
et me tenait compagnie en l'abssnce de M. de Rochepont. Un jour enfin, ce qui devait arriver arriva, il se
mit à genoux devantmoi, me j ura qu'ilm'aimeraittoujours et me pria de l'aimer aussi. Hétas pauvre OKvier 1 ce serment était son arrêt de mort.
Quel accueil lui fîtes-vous, madame? Excasex ma
question. Un avocat, comme un confesseur, doit tout

savoir.
En même temps, j'attendais sa réponse avec des palpitations de cœm* incroyables.
Léa me regarda en souriant
L'accueil que toute honnête femme doit faire. Je
lui défendis de reparaître devant moi, je m'indignai d&
son audace; mais, par réflexion.
A ces mots, je me sentis p&tir. Par !~eaMOR/
Par réflexion, continua Léa, et, de peur qne
mon mari, dont je connaissais la. violence, ne se dooi&~
du motif qui empêchait Olivier de revenir au château, je
n'osai pas le bannir tout à fait.
Et ators il abusa de vôtre indulgence, il êcriTit

peut-être?

–C'est vrai.

Comment

le savez-vous?

Madame, c'èst la marche ordinaire. Et vous rë~ù-

tesles lettres?i

Une seule! dit vivement Léa, et encore je ne pus
refuser de la prendre, car elle était sur un guéridon, à
la portée de mon mari, et, s'il l'avait trouvée, je devais
m'attendre à tout. Hélas 1 la témérité d'Obvier fut
cruellement punie. Daus sa lettre, il me priait de lui a&.
corder un rendez-vous et me remerciait, avec un accent
passionné, de quelques menues faveurs qu'it croyait
avoir reçues de moi. Par malheur, au moment même
où je finissais de la lire, mon mari rentra, et demeura
avec moi toute la soirée, de sorte qu'il me fut impossible de la jeter au feu, comme je me l'étais promis.
On eût dit cejour-!& qu'il avait des soupçons. Ilpar!ait peu, lui qui d'ordinaire me racontait longuement à
souper les exploits de ses chiens, les courses à fond de
train qu'il faisait avec son cheval favori et vingt autres
histoires tout aussi intéressantes.
!1 appuya ses coudes sur ia table après souper et me

dit tout à coup

Léa, vous n'avez pas reçu de lettres aujoardTmi ?2
Je sentis mon sang se glacer dans mes veines. Je ré-

pondis pourtant d'un air tranquille que j'avais reçu une
lettre de M" Cbauderive, ma cousine germaine. Et
c'était vrai.
Sans insister davantage,il me demanda la lettre pour
/I& lire; et je me crus hors de danger. Je la cherchai
dans mes poches, et, ne la trouvant pas, je me levai
pour voir si elle ne serait pas dans ma chambre à coucher. C'est à ce moment-là,sans doute, que la lettre d'Olivier que j'avais cachée dans mon corsage en entendant
venir mon mari, tomba par terre, sans-que je m'en
fusse aperçue.
Lui-même la ramassa, sans dire un mot, pendant mon
absence." arrivée dans ma chambre et voulant la brû1er, je vis avec épouvante qu'elle était perdue je la
cherchai vainement partout. -Enfin je trouvai celle de
M" Chauderive, qui nous invitait à uno~ fête de campaguepourle dimanche suivant, et je l'apportai à mon

mari.

Il la lut d'un air indifférent, sortit un instant, sans
doute pour lire la lettre d'Olivier, et rentra aussi calme

en apparence que s'il était allé seulement aHumer un

cigare.

Le lendemjain, Olivier vint au ch&toau, comme à l'or*
dinaire. Mon mari ne le quitta pas une minute, de peur
sans doute que je ne voulusse l'avertir du danger; il
t'emmena & la chasse au sanglier, et le soif. Oh!a
quelle soirée
Il rentra en annonçant qu'il avait tué
Olivier par
Je vis rapporter le corps tout sanglant sous le vestibule du château. M. de Rochepont criait, se lamentait,
déplorait sa maladresse ma<a le soir, quand nous
fumes seuls, les domestiques étant couchés, il m'avoua
tout qa'i! avait trouvé la lettre d'amour d'Olivier que

imprudence.

v
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cette lettre, sans m'accuser tout a fait, donnait à penser
que j'avais laissé des espérances au malheureux jeune
homme, qu'il l'avait conduit au milieu du bois sous prétexte de le poster à l'août, qu'il lui avait reproché sa~
trahison et qu'il t'avait tué d'un coup de fusti à bout
portant.
Voilà, dit-il ennn, ce que je réserve à ceux qui
I&veront les yeux sur toi.
Pour moi, pétrifiée d'horreur,je répondis
Si Olivier m'aimait, je l'ignore; mais je ne l'aimais ?
pas, moi, je le jure, et cette mort est un anreux assassinat. Adieu; je ne vous reverrai jamais vous me laites horreur.
Et j'ai tenu parole; malgré ses prières, ses menaces,
ges supplicattons, ses repentirs, ses protestations
d'amour,je suis partie de sa maison pour n'y jamais revenir. Et, si la loi dont il me menace était assez im)uste, assez cruelle, assez barbare, pour m'imposer
revenir au &)yer conjugal, alors je connais un asile oa
tes hommes ne peuvent plus rien, et c'est là que je
réfugierai. Oui, je me tuerai, plutôt que de retomber an `
pouvoir de M. de Rochepont.
<,
Les beaux yeux de Léa brillaient du feu d'une résolution inflexible.
C'
rai*
Dois-je dire qu'au fond du cosurje lui donnais
son? Il est vrai qu'une femme a toujours raison, lors- 'u
qu'on est jeune et qu'on l'aime.

da

ma

Quant à savoir si elle avait aimé le cousin d'Aubes-

peyre ou non, je n'osai le demander davantage, me
promettant dinterroger Luce, et, en attendant, je
sentis qu'il fallaitprendre mon rôle d'avocat au sérieux.

Je lui dis

Madame, la loi est formelle, et, quelque horreur
que vous inspire le crime de votre mari, vous serez
forcée de le suivre.
Forcée s'écria-t-elte avec indignation. Emmenée
entre deux gendarmes et par le commissairede police,

n'est-ce pas?`t

Avez-vous subi devant témoins quelque mauvai"
traitement de votre mari ?

Non.
Vous a-t-il injuriée, frappée?

Jamais.

Les femmes de chambre que vous avez renvoyées

'1
étaient enceintes?

PHes

l'étaient; mais, par compassion pour ces

pauvres femmes, je les ai renvoyées sans dire le motif
du renvoi, et piles sont allées futre leurs couches Il Paris ou dans quelque autre grande ville.
Alors, madame, puisque vous n'avez de preuve
d'aucune espèce contre lui, et que, d'ailleurs, vous n'oseriez, vous ne voudriez pas révéler le vrai motif de votre
départ, il ne vous reste plus qu'une cho~e à faire, c'est
de l'obliger à désirer lui-même cette séparation.
Il faut avouer qu'au fond de ma conscience je sentais
quelques remords du dangereux conseil que je donnais
à mots couverts. Ce n'est pas la ce que m'avait recommandé le vieux Buchamor.
Il y eut un assez long silence.
Léa réMéchissait. J'avais honte d'être compris; car
quels moyens peut avoir une jeune et charmante femme
de dégoûter d'elle un mari qu'elle déteste? I) y en n
plusieurs sans doute, suivant le caractère du mari
mais, pour un homme dont la jalousie allait jusqu'à
tuer sur un simple soupçon, le plus sûr n'était pas dtfR-cile à devine?, et Léa n'avait autour d'elle que trop do
gens disposés a l'aider dans sa vengeance.

Tout & coup elle leva la t&to et me dit

Monsieur Fontpertuia, j'ai pfnsé à ce que

i~s me

J'y ai pensé depuis longtemps.
ta.
Le tonnerre serait tombé
ma tête sans mitonner

dites

sur

davantage. Beaucoup de femmes assurément étaient capables de raisonner ainsi et de songer a la vengeance
mais qu'une femme to)!e que Léa eût le courage de
l'avouer si franchement (est-ce te mot courage qu'il faut
dire?) j'en fus presque consterné.
Quot!cet ange, cette marquise, cette merveille dont
les yeux m'avaient, dèa te premier regard, t<oub!é jusqu'au fond du ccenr, prenait si bravement, si facilement
son parti ? L'idée me vint alors que M. de Rochepont
n'était pas si coupttbie, et que le bet Olivier tl'Aubespeyre avait ~t~ptus heureux que je n'aurais voulu.
w
Oui, reprit Lea. on m'a déjà donné ce consoi! onj'
présence de l'impuissance de 'a loi a protéger les
biea contM les forts. M. t.cttfutchant d'Rscarboa!l!ac.
~h ah~!dis-je avec dédain. !e critique d'art qui

fhi..

d'ici? `
Et en même temps il me vmt cette pensée cuisante
que mon consei) proutprait sans doute au critique
d'art. Pourquoi non ? Il dait jeune cncora, il avait un
nom connu, du crédit dans les théâtres, il était en pied

Mît

auprès de Léa il pouvait préparer ses succès dramatiques, faire donner de~ rôles, vanter le ta!ent, cbautfer
les directeurs, les auteurs et même le publiCt.. Je sentis un mouvement de rage contre mot-même et contre
le Toulousain
contre moi-même, à caaae de ma
coupable sottise; contre le Toulousain, à causa de son
bonheur.
Léa, sans deviner mon agitation intérieure, continua
M. Letranchant d'EscarbouiUac m'a proposé d'entrer au théâtre, ou le crédit de son journai et le sien
m'assuraient un prompt début c'était le moyen te plus
sûr de Masser i'orgaeti de M. de Rochepont et de lui
Ôtcr tou' idée de récuMc!!iat!oa. Ne le pensez-voutf
pas ?q

Je répondis ayec distraction

0

En eCet, madame, en eu'ei t
Do plus, M faut avouer que j'avais à peine le choix.
Mon mari, pour me ramener par force à la maison, a
gM<M ma dot. Que faire? Je ne sais ni coudre, ni broder, ni faire la classe aux petits enfants. Excepté un peu
de musique, de français et d'italien, je n'ai rien appris
couvent. Avec ce bagage et !e titre de marquise sans
argent, on ne va pas loin dans le monde. Mes bnoux
vendus, il ne me reste plus rien. Tout cela m'a déctdée
à entrer au théâtre. M.
le savant professeur, m'a
donné depuis trois mois des !e~as à l'insu de tout le
monde, excepté de M. d'EscarbouilIac, et paraît content
de mes progrès. Il assure que je ferai merveille dans
l'ancien répertoire, et que ie rôle deCelimônedans le
Af~aM<A)'ope est fait pour moi.
Je le crois, madame, je le crois, dis-je avec quelque
amertume en pensant à la place que d'Escarbouillac
tenait déjà dans sa vie. Oui, vous avez toutes les grâces
de ce type admirable, le plus beau peut-être que Molière
ait jamais créé. Vous devez exceller dans les grandes
coquettes.

au
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En vérité? répliqua-t-elle en sourie at, puisque
vous me le dites, jeté crois. Cependant il y a dans la
manière dont vous Je dites quelque chose qui ne ressemble que de loin à un compliment. Nous éclaircirons
cela ptus tard.
J'aurais donc essayé de débuter à la Comédie-Franaise et mon savant professeur m'y encourageait d'abord; mais les aortes sont si bien gardées qu'tl me con> eilla plus tard de n'en rien faire. H me parla de certaines influences, dés galanteries que j'aurais à essuyer
j- de !a part d'un ministre, d'un secrétaire général, d un
<
chef de division, d'un chef de bureau, de je ne sais
qui. Il n'osa pas me dire tout ee qu'il pensait, mais ce
que je pus entrevoir dans ses discours me fit horreur.
« Voûtez-vous obtenir demain uïf ordre de début? dit-il.
jeune et belle comme vous êtes, rien u'est plus facile. M
Il me cita deux bu trois exemples connus de tout Paris.
« Mais voulez-vous devoir votre fortune et votre répu-

'~tamMt

&

vu~e taïcat e6 aa

pabHc?. adpessez-voss

atUeura. L'empereur est gâtant, le ministre eat galant,
jte secrétaire est gâtant, et au-dessous d'oux tous ceux
dont vous dépendrez, chacun suivant son .grade. La
galanterie française est une plaie qui attend du haut
en bas de FéeueUe. H n'y a pas de gratte-papier qui
ne se croie te droit d'insulter une jolie femme, sous

prétexte de toi rendre service, et qui, comble d'ignominie, ne croie lui faire beaucoup d'honneur. »
Ici Léa s'arrêta un instant. Son indignation, qui n'était paa feinte, me gagnait. L'idée qu'un haut fonctionnaire pourrait mettra & prix (et a quel prix, grand
ÏMeu !) un ordre de début la transportait de fureur. Je
~MMprenaia alors le crime du marquis de Rochepont.
Ennn Léa. reprit
Vous vous demandez aana doute pourquoi j'ai persiste dans mon projet? C'est à Bf.Letranchantd'Escaf- 't
bouiU&c que je le dois.
(Je pensais, sans le dire, que Je Toulousain lui rendait
ta un médiocre service et surtout médiocrementdésintéressé.)
Oui, continua L6a, c'est lui qui a relové mon courage. « Qui vous force, dit-il, a entrer dans un thâtre
subventionné? Faites votre réputation aiUeurs, et quand
puMic vous aura adoptée, alors vous ne dépendrez
plus do personne, a C'est un véritable ami, M. d'Escafbouillac, un peu tranchant, un peu sufusant peut-être,
"un peu haut sur cravate. Mais qui n'a pas ses défauts
ce monde ? et, après tout, c'est un ami. M faut savoir
supporter quelque chose de ceux qui vous aiment.
Même de ceux qui vous aiment trop ? dis-je vivement.

le

en

Léa sourit.
Monsieur l'avocat, réptiqaa-t-elle, qu'entendez-vous

parcesparoies?p

passionnée.

Que l'amitié de M. d'EacarboaiMacest bien vive et

peut-être bien

aise.pas.

Croyez-vous ? dit-elfe. Je ne m'en suis pas aperçue.

Mais, si
;c,

c'est vrai, j'en suis bien
ne s'estjamais déclaré ?2
Jamais. Du moins je ne m'en souviens

Peut-être m'a-t-il baisé les mains deux on trois fois,
mal à propos ou hors de propos, peut-être m'a-t-il dit
que j'étais belle ou quelque chose de pareil mais ce
sont de ces paroles en l'air que je reçois comme on les
offre, sans y faire attention. C'est la menue monnaie de
la conversation. Et à propos, monsieur Fontpertuis,
qui faites le sévère et qui vous occupez de d'Escarboui!lac, voudriez-vous me dire pourquoi vous faites tant de
questions, auxquelles je suis vraiment bien bonne de

répondre?
'1

Je répondis gravement
Parce que vous m'avez fait l'honneur de me choisir
pour avocat, madame, et parce qu'il faut s'attendre.
si vous attaquez votre mari devant les tribunaux,
qu'il demandera une enquête sur votre conduite comme
vous sur la sienne, qu'on interrogera des centainesde
témoins, tous ceux qui vous ont connu autrefois.ou
qui vous connaissent maintenant; qu'on voudra savoir
qui vous voyez, où vous allez, ce que vous faites, ce que
vous dites et même ce que vous pensez; que J'avocat
de votre mari ne vous épargnera pas, qu'il tirera parti
des moindres apparences, qu'il grossira, exagérera, déngurera, mentira, inventera, calomniera peut-être.
Ah 1 le méchant homme! s'écria Léa en se couvrant le visage des deux mains. Mais vous serez là
pour me défendre, n'est-ce pas ?2
Assurément, madame, et pour rendre les coups
qu'on vous aura portés. C'est pour cela qu'il faut que je
connaisse tous les points faibles du rempart, tous ceux
où l'ennemi peut faire brèche, et si M. Letranchant d'Es-

carbouillac.

Rassurez-vous, dit Léa; M. Letranchant d'Escar-

~jf bouillacnemefera aucun tort. C'est un hommepassionnément dévoué à l'art dramatique, un critique de premier ordre qui ne se soucie pas de plaire, mais d instruire et d'éclairer le public, et qui n'a pas le moindre

souci de moi, hors de la scène, où, d'ailleurs, je dois dire
qu'il me donne les meilleurs conseils, au dire de M.
mon professeur, qui est lui-même l'un des plus savants

R.

1 ommes du métier.

Hum

tlumt

Vous ne

croyez pas à cette amitié désintéressée ?
Vous pensez qu'il est amoureux de moi, ou occupé do
moi, ou quoique chose de paroi!
J'en suis sûr; car ennn on le rencontre partout &
votre suite, et l'amour de l'art ne fait pas faire tant de

?.

pas et de démarches.
Eh bien 1 dit-elle,,monsieurl'incrédule, monsieur
le saint Thomas, monsieur mon avocat, je veux vous en
donner une preuve certaine et vous le montrer à l'oeuvre. Demain à une heure, je vais répéter au théâtre
le rôle de la baronne d'Ange dans le Demt-M<M!<~ qu'on
va reprendre cette année. C'est un rôle qu'il m'a fait
donner et dont il espère beaucoup pour moi. Au contraire de M.
il pense que je suis faite pour le M
thé&tre moderne, que j'en aurai la passion et les fareurs il me croit née pour le drame. Enfin vous te verrez, vous l'entendrez, et vous jugerez s'il peut avoir sur
moi d'autres idées et d'autres projets que ceux d'an
critique d'art. Vous viendrez
vous me le promettez ?
Je le promis.
Et vous plaiderez contre mon mari, si c'est néces-

R.
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saire ?
Je plaiderai, madame, contre lui et contre l'enfer

même.

Eh bien à demain, une heure, au théâtre
Là-dessus, je sortis, un peu rassuré sur le compte de
Léa, mais non sur les projets de M. Letrshchant d'Es-

carbouillac.

Le lendemain, à l'heure indiquée, je fus exact devant
porte du théâtre, et j'eus la mortiQcation de voir

laarriver

ma belle Léa, donnant le bras au fier d'Escar~bouillac, dont le chapeau était posé sur l'oreille d'une
&:cpn triomphante.

Ses moustaches, afntées comme des lames de sabre
et relevées vers le ciel, semblaient menacer à la fois les
mortels et les immortels. Quant à ses yeux, ils défiaient
la terre, la mer et les passants.
Mais Léa était toujours Léa, c'est-à-dire la grâce, la
w
beauté, là simplicité même. Elle me tendit la main avec
un sourire charmant et dit à son compagnon
Nous allons voir si vraiment vous ne m'avez point
Nattée. Monsieur Fontpertuis nous donnera son avis avec

franchise.
Escarbouillac gromme!a je ne sais quoi d'indistinct
dont le sens intime était sans doute qu'il se serait bien
passé de ma présence; la forme pourtant était ptus
polie et ne me donnait aucun prétexte pour me fâcher.
ï! eut même la politesse, sans doute sur un signe de
Léa, d'ajouter qu'il aurait le plaisir de me montrer,
si je le désirais, tout l'intérieur du théâtre.
Peut-être aussi voulait-il, par ce moyen, montrer sa
supériorité et me prendre sous sa protection, comme si
'j'eusse été provincial anamé de voir des coulisses et des
actrices.
Pour moi, sans m'arrêter à lui répondre, excepté par
un salut exactementmesuré sur le sien, je promis & Léa
d'étudier son jeu avec la plus grande attention et d'être
plus révère que le public de Rouen, qui est, dit-on, le
plus sévère de tous les publics de France.
!1 tiendra parole, ajouta-t-elle en riant; car d'abord
c'est ùu homme d'honneur, et de plus il a promis au

général Buchamor de m'empêcher de faire des folies.
Or vous savez monsieur d'Escarbouillao, que !a plus
grande des folies, au dire du général, c'est de me montrer sur le théâtre.
Ah 1 ah dit Escarbouillac, il paraM que M. Fontpertuis n'est pas seulement votre ami, mais aussi votre
confesseuret votre directeur de conscience?. Ehbien,
nous allons voir ce qu'il dira tout à l'heure.
Ils entrèrentparuncouloirétroitetohscur,oùjelessuivis avec précaution en tâtant le terrain avec !a pointe d«
pied.
Au bout de dix pas, je rencontrai un escalier tortueux
qui grimpait le long d'un mur humide. Après l'escalier
vint un nouveau couloir du corridor tournant, puis une
porte ou plutôt une portière s'ouvrit, et je me trouvai,
sur la scène, où déjà plusieurs acteurs et actrices enjj
habit de ville, c'est-à-direfort mat habités les uns et les
autres, et le chapeau sur la tête, allaient répéter une
comédie dès ce temps-là très connue par cent représentations, et dont la maladie de l'actrice principale avait
interrompu le succès. On l'a jouée depuis, je crois, sur °
la plupart des théâtres de
L'auteur est un de nos contemporainsles plus célèbres. Quelque chose qu'il écrive, histoire d'amour ba =
sermon mystique (il a beaucoup écrit de l'un et de l'antre~ un public immense le suit et l'admire, J'aurais donc
tort d'en faire la critique. était alors, malgré un cq
deux succès éclatants, jeune encore et presque au début
de sa carrière, et ne songeait pas à prêcher, comme `a fait depuis, soit par lassitude, soit pour étonner ses
contemporains.
Sa comédie était de celles qu'on appelle morales, car Telle était remplie de tirades (dans le style d'aujourd'hui on dit tartines) où le vice était fouetté avec vi<
gueur. Oo y voyait un jeune homme, bien élevé, de
bonne faonue et plein d'esprit, qui vivait toute la journée au milieu de femmes perdues, se moqaantrd'eUes °
et ne pouvant pas s'en passer. 11 était gentHhomme, ceta
va sans dire; car le bourgeois n'a pas bonne mine sar
la scène, et iea pat;tes bocrgeoMes, q'jt; ~cuBMnt 8' w-

l'Europe..
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gneusement leur pot'aa-fes, ne s'mtéresseraient pas à

un épicier amoureux.
Fi donc 1 l'amour est bon pour l'officier qui sabre ou
pour le gentilhomme qui ne fait rien; mais pour un
coucher, un boulanger, un cordonnier, un maçon, un
peintre en bâtiment, un homme utile enfin? Jamais
L'amour, tel qu'on le peint. au théâtre, est un amusement d'oisif
Le brillant gentilhomme donc, le héros de la pièce,
lassé de succès amoureux dont il connaissaitle tarif,
n'était occupé pendant cinq actes que de prêcher la
vertu à un autre gentilhomme (officier, celui-là), plus
novice, et amoureux d'une jolie femme, déjà connue
depuis longtemps dans le monde galant.
Là-dessus, description du monde galant; histoires de
table d'hôte, femmes avilies, comtesses ruinées, se soutenant par le jeu et l'amour; enfin pendant cinq actes
un spectacle à faire lever le cœur. Puis les deux gentishommes se réconciliaient au moment de se battre, et
la dame qui avait été la maîtressedu premier et manqué
d'être la femme légitime du second s'en allait en fureur,
laissant triompher la morale ou plutôt le moratiste.
Voilà, si je m'en souviens bien, le squelette de la
comédie. C'est dans cette œuvre d'art et de morale que
Léa jouait le rôle principal. Par le crédit de M. Letranchant d~Escarbouillac, et grâce aux savantes leçons de
M.
eUe allait du premier coup
ce qui est difflcile être mise en vue de tout Paris. Si elle réussissait,
quel succès
si elle échouait
Mais pouvait-elle échouer?. Escarbouillac garantissait sur son honneur un triomphe éclatant. Or
qui pouvait mieux s'y connaître qu'Escarbouillac
2
'M.
lui-même, avec plus de réserve, laissait voir de
grandes espérances. Quant au directeur du théâtre, que
Léa <ut applaudie ou non, au point de vue de l'art, il
s'en coH&'e6aMaï< Fot'Mte, comme il disait lui-même;
mais, au point de vue de la recette, c'est autre chose
suivait tousses mouvements, ses gestes et ses indexions de voix avec le plus vif intérêt. Le succès de
L&t t'MtMit f~tvé d'une faittite imminente.

1.
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Quand eUe parât, ce fut un cri gênera!, non d'admtration, comme je croyais, mais d'impatience. Comédiens
et comédiennes attendaient depuis un quart d'heure, et
le directeur lui-même se promenait sur la scène, les
mains derrière le dos, d'un air agité et colérique.
Ce directeur était un homme à peindre.
!1 avait été d'abord huissier en province et s'acquitttait'
très convenablementde ses fonctions, faisant -le plus
d'exploits, d'assignations, et de saisies qu'i) pouvait, et
les faisant payer le plus cher possible aux pauvres gêna
déjà demi-ruines dont il achevaitia ruine. C'est l'usage,
et comme dit un vieux proverbe, la justice vend cher
ses coquilles
D'huissier, devenu riche, il voulut monter en grade
et vivre en gentilhomme, c'est-à-dire gagner beaucoup

d'argent et s'amuser beaucoup en travaillant le moij~s

possible. Son rêve avait toujours été d être sultan. €?
n'est pas, comm3 vous pensez peut-être, pour gouverner
l'Europe et l'Asie ou pour couper la tête aux gens. Non;
il n'enviait au sultan que son harem, ses six cents
femmes, l'amourtoujoursvarié et toujours prêt, les Circassiennes aux formes rebondies, les Grecques au nez nn
et droit, lez Syriennes M'oeu noyé de langueurs,tes Africaines ardentes. Un vrai rêve d'huissier sur le retour.
Sur ces entrefaites, le théâtre de la ville de
vint
& faire failtite. La ville est grande et assez peuplée, si-

X.

tuée sur le bord d'une large rivière, au carrefour de cinq
ou six chemins de fer, mais laide, noire et triste comme
un couvent de chartreux. La seule distraction qu'elle
offre à ses habitants vient de l'évêque, dont les mandements font grand tapage en France et quelquefois en
Europe.

Le théâtre ayant sombré faute de spectateurs, !o

maire, ami des arts et des artistes comme Périmés, persuadé d'ailleurs, qu'une ville qui se respecte doit avoir
à sa disposition un musée, un théâtre, un régiment
d'infanterie (à cause des tambours), un régiment de cavalerie (à cause des clairons), (et les deux réunis pour
accroître la consommation de t'aicool, qui donne des
bénéfices considérables à l'octroi), chercha ~e tous s~Ma

l'homme hardi qui voudrait relever le culte des arts un
peu négligé dans sa capitale.
C'est alors que l'ancien huissier se montra et fit des
oures de service. Moyennaitt vingt mille francs; il promit de refaire une troupe de comédiens, de repeindre

les décors, de représenter toutes les semaines une pièce
nouvelle de Corneille, de Racine, de Scribe, d'Augier,
de Dennery, de Bouchardy, de Saint-Georges, d'Aiexandre Dumas père et fils, et de'deux jeunes gens qui commençaient en ce temps à se rendre célèbres, Meilhac et
Hàtévy.

Ses acteurs, cela va sans dire, après deux répétitions
devaient jouer le drame, la comédie, le vaudeville, la
tragédie, l'opéra, l'opérette, l'opéra-comique,et généralement tout ce qui pourrait p!a!re au public. La province ne doute de
0
Non seulement il promit, mais il tint sa promesse.
De quelle façon? Dieu le sait. Ses acteurs étaient sur
les dents, obligés de faire dix métiers différents, de
parler, crier, hanter, danser, glousser, faire des tours de
force de toute espèce. Le père noble, après avoir joué
la tragédie, recevait des coups de pied au derrière;
après avoir rempli le rôle d'ËmiUe dans Cinna, la jeune

nen.

première dansait.le cancan; le grand prêtre Joad mauaissait la cruelle Athalie et imitait dans l'occasion le cri

du canard Coin. coin. coin.

Enfin le régisseur général, nommé Froment, outre la
spécialité qu'u avait de doubler tous les rôles d'homme,
quels qu'ils pussent 6tre, était chargé de régler, gouverner, administrer, surveiller,, ~ourmander, louer,
bt&mer, critiquer, encourager toute ia troupe.
Affaire non petite, mais dont il s'acquittait à mer\ve!Ue, ayant
déjà fait ce métier pourson compte, comme
îï s'en ventait iui-meme, à Forgeneuve, Laroch~bricon
et dans plusieurs autres villes célèbres, et de p'' ayant
reçu de la nature, pour enseigner, gronder et ottrir des
.~nseUa, une vocation sans égale.
Le père Froment était l'homme de confiance et l'aMet'
~o de l'ancien huissier, qui se bornait, lui, à donner ou
~spyoiir l'argent, faire les comptes, liarder; pronoMer

les amender, poser en public, traiter avec les puissances
de toute catégorie, et, faut-il l'avouer? prendre la
taille et le menton des pauvres ûtles que le hasard ou
leur mauvaise étoi!e avait poussées dans son théâtre.
A la vérité, le père Froment, sévère sur l'article, et
très éloigné d'avoir ies goûts d'un sultan ou d'un pacha,
dévoué au contraire a l'art, etpersuadé qu'il avait, aussi
bien que Shakespeare,'unrôle à remplir dans le monde,
manquait rarement d'appeler son directeur MCMa? p~OM,
ce qui faisait beaucoup rire toute la troupe.
Mais le <XeMœ o~oM, feignant de n'avoir pas entendu,
quand

l'honneur de l'autorité était sauf; et après tout,
on donne iSO fr. par mois à un homme inteltigent et
instruit pour faire un des plus durs métiers qui soient
en France, on n'a pas droit d'exigerle respect par-dess~
le marché.
Cependant, l'un conduisant l'autre, comme l'anter
mène l'âne'qui porte les reliques, ils eurent à eux deux
tant de succès dans la ville de
que le directeur,
après six ans, doubla son capital, ourit à son régisseur
une gratincation de 300 francs (somme énorme !) et lui
proposa de tenter la fortune à Paris, où je ne sais quel
directeur « intelligent, M & force de monter des pièces
idiotes avec des décors merveilleux, et de montrer au
public les jambes de plusieurs demi-douzainesde grues,
venait de déposer son bilan.
La faillite était de 800.000 fr. S3 cent., non compris
les frais de justice, qui n'étaient guère inférieurs.
L'actif se composait de décors vieillis, de costumes
défraîchis, et de plusieurs autres objets à demi-usés, w
moisis, jaunis, Mpés, qui pouvaient, vendus à l'encan, estimés très hauts et convenablementréparés, redonner la somme ronde de
cousus ou repeints,
3.300 fr.
C'est à ce prix que les taxa le commissaire-priseur,
et certes il nt tous ses eSbris pour exciter le zèle des
acheteurs. Mais personne ne se présentait, tant la faillite
de l'ancien directeur avait abattu les courages, lorsque
l'ancien huissier,bloc~le
téméraire pour la prem'èp& Ms,
théâtre, les loges, le privi.
acheta tout eu
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iège, les décors'et les costumes, au prix de 60.000 fr.
Cette mis il nageait en pleine eau dans son rêve
étoilé. Un théâtre de Paris 1 Et des mieux placés Et qui
avait eu des actrices célèbres! Une entre autres pour
qui lord Trilby, de Trilby-Castie, dans le comté de SufMik, s'était brûle la oerve!Ie après boire! Une autre qui
avait ruiné trois princesses russes, deux, lanciers polonais, et ce fameux palatin hongrois qui a, dit-on, plus
de bergers dans ses domaines (vous entendez bien, je
dis de bergers et non de moutons 1) que le duc Absalon
n'avait de cheveux sur la tête! Une autre encore que le
défunt sultan, sur sa réputation de rondeur, avait vou!u
acheter pour son sérail, promettant à ce prix de congéUne autre. une autre
Mais on n'aurait jamais Uni de compter

dier toutes ses

encore

femmes!

toutes ces actrices célèbres, et surtout de raconter ce
qui les avait rendues célèbres.
Ennn l'huissier devint le roi de ce royaume et Froment fut son premier ministre. Sévère celui-là et dur à
son peuple, comme Richelieu ou Bismarck, se plaisant
à rabaisser l'orgueil des grands, je veux dire des premiers rôles; mais ne ménageant pas davantage les petits, c'est-à-dire les pauvres figurants et les infortunés
choristes.
L'art messieurs et mesdames, je ne sors pas de là,
disait souvent cet homme austère.
Ni Ja beauté ne le touchait, ni la jeunesse, ni la grâce,
ni les caressés, ni les menaces, ni les pleurs, ni rien. Inflexible comme la loi, dur et cassant comme !e marbre,
n'ayant qu'une faiblesse ennn c'était de priser, de citer
du latinet d'enseignerl'histoireancienne à propos de tout.
Ces deux hommes terribles (!e directeur elle régisseur)
attendaient donc Léa sur la scène, et (chacun suivant
son caractère) exhalait leur mauvaise humeur, pendant
que tout le reste de la troupe riait et se moquait d'eux
dans la coulisse.
E~t-ëe qu'elle va venir enfin, cette marquise? lisait
le directeur en fronçant le sourcil. On croirait, ma pafoie d'honneur que nous sommes faits pour attet~r

scscspricsg?

tondre.
A ces nMts, Letranchant d'EsearboaUlac, le critique

d'art, parut sur la scène

Mon cher, dit-il d'un air hautain, d'autres qci
vous valent bien, je pense, seraient trop heureux d'at"

L'ancien huissier effrayé baissa le ton. Il n'était pask.
de force à se mesurer avec le fier d'Escarbouillac, qm~l
pouvait l'appeler ~H~ 6< dans son feuilleton et n'aurait
fait que lui rendre justice,
et qui, de plust pour ïe
consoler de ce coup de plume, aurait offert de lut donner
un coup d'épee.
Ah! dit-il, vous voilà, cher ami? Nous battons ia
semelle en vous attendant; c'est égal, puisque vous
voilà, tout va bien.
En même temps, il ût de profondessalutations à Lea~
qui salua de son côté, mais sans Je regarder et cornue
s il avait à peine existé.
Pour moi, je restai dans la coulisse, n'ayant riea
faire sur !a scène, et j'écoutai en sUence.
y~.
A droite et à gauche, comme des ombres, erraient
autour de moi des acteurs et des actrices que je ne con~
naissais pas et qui n'avaient aucun rôle dans la pièce,
Ceux-là venaient soit par curiosité de voir leur nouveHe

j
déclarer d'avancer

public.

camarade, soit pour la critiquer et
qu'elle n'aurait aucun succès devant le
Les femmes, cela va sans dire, étaient moins favorables que les hommes, quoique ceux-ci eussent déjà la~
langue assez piquante mais Léa, du premier coup,
s'emparait du premier rôle, et sa beauté (circonstance
atténuante pour les hommes) ne pouvait qu'aggraver
'j
son crime aux yeux des autres femmes.
Parmi celles-ci, la plus ardente était Zerliue, la charmante Zerline, qui d'abord ne trouvait pas bon qu'on
voulût briller à côté d'elle, et qui croyait deviner que
son ancien ami le vaudevilliste avait un faible pour
Léa et lui réservait un rôle dans sa prochaine comédie. il
Une telle offense était dure à digérer, et, pour donner
une idée de !a fureur de Zerline, je crois qu'elle aurait
vu sans s'émouvoir couper la tête à sa rivale.
S* le ban puM'n s'en étonne, je vaas ferai remarquer 3

que les comédiens ne sont pas seuls, à se détester, quo
tes peintres, tes écrivaina.ioa musiciens, les évoques
même ne sont pas à l'abri de la jalousie de métier,
qu'Ingres détestait Delacroix, que Balzac appelait
Alexandre Hjmas père « ce moricaud », que Rosstoi et
Moycrbeèr se taisaient poliment les plus mauvais c<nnptimentsdn monde; que Bossuet voulait faire condamner Fénélon comme hérétique, ce qui pouvait le faire
enfermer à perpétuité dans un cachot de la Bastille, et
qu'enfin saint Pierre n'a jamais pu supporter saint Pau!,
qui, je l'avoue, d'ailleurs, était d'un mauvais caractère.
Si quelque chose peut faire excuser la fureur de ZerMne, & coup sûr ce sont ces illustres exemples. Uu reste,
cachée à demi par un des portants de la coulisse pendant
que j'étais moi-même appuyé au portant qui faisait
face, elle ne dissimulait pas ses sentiments.
Dès les premiers mots que dit Léa, Zerline se mit à
ricaner, le directeur à prendre un air soucieux, Froment, a gronder intérieurement, mais si fort que Léa
en parut intimidée.
retranchant d'Escarbouiilac, assis à cheval, en travers
d'une chaise de paille, sur le devant de la scène, a droite
du trou da soufOeur, les mains appuyées sur le dossier
et le menton sur les mains, fut le seul qui garda le silence.
Pour moi, je trouvai que Léa n'avait jamais été plus
belle. Dans sa toilette simple et modeste du matin, avec
ses grands yeux d'azur profond, qui semblaientrénéchir
le ciel et peut-être en rêver, elle avait une beauté, une
grâce, une noblesse incomparables.
Mais c'~st justement ce qui indigna le père Froment:
Voyons, madame, lut dit-il rudement, où croyezvous être ? Dans le salon d'une marquise ou dans la
chambre d'un gentilhomme pour qui vous avez eu des
bontés, qui ne vous aime plus et que vous n'aimez plus?
Certes, il est bon d'avoir l'air pudique à la ville, au
couvent, dans sa famille, partout on vous voudrez mais
ici rien n'est plus déplacé.
Je vis que Léa rougissait.
Froment continua:
}

Mon Dieu, madame il faut savoir ce qu'on Mt,
il faut ~tro corné*
«Mo QMo~ ~gt~, comme (ht le sage

dtcnna ou marquise. ici vous représenter une <IUo galante, spirituelle, gracieuse, élégante, c'eat vrai mais
une une entretenue enfin. Voulez-vous lui donner l'air
et les manières d'une grande dame qui n'aur; it jamais
fait de sottise ? Alors il n'y a plus do pièce.
Mais, dit Léa, dont ce commentaire un peu crOt
parai~ait choquer ta deticatasse, est-ce que M" d'Ange
ne s'est pas repentie ? est-ce qu'elle ne veut pas sorttr
do !a boue, se réhabiliter, se marier, avoir un rang
dans la société ? Ëat-ce qu'on ne doit pas voir tout cs!a
dans son air~ ses restes, ses discours ?
Ta, ta, ta s'écria le père Froment vous croyez
donc a ces réhabilitations, vous? à ces innocences réparées, rapetassées et recousues ? à ces virginités re~
faites ? Mats l'auteur de la pièce n'y croit pas, lui M!
moi non plus, du reste), et il ne vous permet pas d'y
croire putsqu'i! donne à la fille entretenue un second
amant après le premier. U est visible qu'après ces deux
là vingt autres viendront, puis trente, cinquante, cinq
cents, autant qu'il s'en présentera et puisqu'il est convenu qu'eue suivra cette pente où l'on ne s'arrête pas,
pourquoi donnez-vous à votre personnage un air de LuAUons, recommencez-moi ça, et faites-moi
crèce
une entrée qui indique tout d'abord qui vous êtes. Ayez
ia grâce, je le veux bien et même c'est nécessaire à
mais ayez aussi l'assurance, l'effronterie, le cynisme spirituel. Soyez fille, en un mot, ou quittez le rôle. Ces
demoiselles ne demandent pas mieux que de le prendre

?.

à votre place.

Je souffrais cruellement d'entendre parler ainsi !e
père Froment, et cependant il avait raison. Quand on
fait un métier, il faut aller jusqu'au bout. Mais quoi t
ct-ut-ce là ce que j'avais rêvé P
Zerline, qui m'avait reconnu d'abord, m'ayant vu l'avant-veille chez le vieux général Bachamor, se pencha
vers moi en ricanant et dit
Voilà ce que c'est que d'être marquise a la ville et
comédienne au théAtra on ne <Mt bien a"CHH des !R~

th'rs, et je Mois qu'avant peu eUe no sera plus ni comédionno ni marquise, elle fera tout simplement te

Ibonheur du sieur Letranchaut d'Esoarbouittac. si elle
ne !'a déjà fait.
A ces mots, je fus indigné de voir comment Zerline
traitait ma chère Léa, et on même temps, dois-je

vouer? je craignis qu'elle n'eût dit vrai.

Croyex-vou!? !ni dis-je d'une voix ôtouMa.

Et vous, dit-eHe, croyez-vous qu'un hommedo cette

espèce prenne la peine de venir ici tous les matins pour
faire répetot les rôles d'une pièce qu'il doit savoir par
Ctem', à force de J'avoir vu représenter ? Croyez-vous
qu'il ait intrigué depuis six semaines auprès de l'autpur, du directeur, du régisseur, du soufHeur, et je
pense aussi du pompier de service, qu'it ait obtenu à
force de menaces, de promesses et de flatteries qu'on
fit en faveur de cette marquise les plus horribles passedroits, et qu'il n'ait jamais eu d'autre but ni d'autre espérance que de baiser le bout de ses doigts?. Si vous
le croyez, monsieur Fontpertuis, vous êtes plus na!f
qu'on ne l'est à votre âge, et vous croyez d'Escarbouitlac un peu trop nigaud. Après tout, croyez à la vertu
deLea, si cela vous fait ptaisir croyez qu'eue n'a pas
encore nasse la rivière, je ne m'y oppose pas mais, si
elle ne Fa point passée elle la passera. Cest moi qui
vous le dis, mon bel ami..
Les canards t'ont bien passée
Ran tan plan tire lire;
Les canards l'ont bien passée,

Ils ont eu du mal assez.

A

ce moment et comme elle fredonnait, je lui ils si-

gne d'écouter la répétition continuait.
Allons, passez à droite, disait ie père Froment;
passez à droite, Léa. Que faites-vous Jà?Nanjac va venir il faut qu'il ait de la place pour entrer, saluer son
rival et vous apercevoir ensuite. Bien
Cet air superbe qui déSe le soupçon convient merveilleusementà
une femme coupable. Vous avez la tranquillité de
rinuocenco.. Cf&vû c'est cela même. Et vous sor-

1.

tex comme une

reine. Allons, allons, ça marchera.

t<éa, ne devant plus

parattre au premier

ac~a,

rentra

dans la coulisse, suivie d'Escarhouillac, s'attendant sans
doute à recevoir mes compliments.
Escarbouiuac n'en fut point avare. contre son habitude, car il aimait à faire sentir le poids de aan autorité littéraire, et, comme disait Zerline, qui le connaissait bien et l'avait longtemps pratiqué, c'était un
~ftMC~CMœ.

tout s'adouinvincible
il
charme
cissait
était sous le
que cette
semblait
jeter
qui
l'approchaient.
femme
sur tous ceux
solennité
Il dit avec une certaine
J'ai vu Georges qui faisait la joie des empereurs
j'ai vu Rachel ;j'ai vu même dans ma premièrejeunesse
les derniers jours de Mars vous ne ressemblez & aucune
Mais, en face de Léa, sa voix, ses yeux,

des

trois!

Ça, c'est vrai, interrompit Zerline à demi-voix et
d'un ton ironique. Pour ça, je vous adhère, mon com-

mandant.

Mais, continua d'Escarbouitiac, vous êtes vousmême et peut-être serex-vous plus grande. On ne peut
pM encore vous juger sur une de ces petites comédies

du temps présent; c'est dans les grandes épopées de
Corneille qu'il faudra vous voir, dans Polyeucte, par
exemple.
EHe écouta en silence, heureuse de s'entendre louer;
puis, se tournanttout à coup vers moi d'un air de bonne

humeur:

Et vous, monsieur Fontpertuis, qu'en pensez-

vous ?

Je répondis par quelques louanges banales. Au fond
j'étais frappe des exphcations du père Froment j'en
étais hanuhé pour eue. Est-ce que vraiment, pouramu*
ser le public, il fal!ait ressentir les émotions basses, ou
nobles, ou puissantes, qu'on avait à représenter? Pour
être sur la scène une baronne d'Ange accomplie,fallaitil avoir connu, éprouvé peut-être certaines hontes et
certaines ignominies ?2
A ceUt: pM~c, je sentais une indignation profonde

cependant je n'osai pas m'expliquer. Elle s'aperçut de
ma &'oideur et parut mécontente. Mais je J'aimais trop
pour ne pas craindre de l'offenser en disant la dure
vérité.
Tout à coup quelqu'un que je n'attendais pas se flt
voir à l'entrée du couloir. C'était le peintre misanthrope
et barbu avec qui j'avais déjà causé deux jours auparavant chez le vieux Buchamor, et qui m'avait voulu détourner de m'attacher à Léa.
Ah 1 ah dit-il tout bas en me reconnaissant, vous
avez singulièrement profité de mes conseils, Fontpertuis Vous voilà déjà ici2
Et vous-même, homme austère, répuquai~e en
riant sur le même ton, qu'y venez-vous faire ? Ne devriez-vous pas être dans le Morvan, avec votre femme et
vos enfants, qui sont peut-être en train de tomber dans
la rivière et de s'y noyer 2?
M se mit à rire.
J'y retournerai demain matin mais Léa m'a prié
do lui dessiner un costume pour son rôle, et je n'ai pas
pu lui refuser ce petit service.
Léa s'approcha, et lui tendant la main
voi' dit-elle, mes deux ours, mes deux sanAh
gliers, mes républicains, qui ont déjà fait connaiss'assemble. Savez-vous,
sance. Qui se ressembleviens
de repéter mon premonsieur le peintre, que je
mier acte, que M. Fontper~uis n'en paraît pas con.
tent?.
Je me récriai.
Non, vous n'êtes pas content je sais ce que je dis,
je l'ai lu dans vos yeux pendant que je jouais. Et aavez-vous aussi que M. d'EscarbouiUac (qui s'y commit
peut-être) est d'un avis tout opposé. Dites, le savezvous, monsieur le Van Dyck, le Claude Lorrain, le Maril!o, le Salvator Rosa ? Vous, du moins, vous serez plus
[)o!i, j'espère ?
Hum

hum

1

Que veut dire ceci ? Que vous ne serez pas poli ?

Non, madame, mais que ie serai sincère.
Eh Mea < c'est ce q'M jf demande. Savez sincère,

si vous n'êtes pas poli. Dites sincèrement et saus vous
faire prier que je ne suis pas Rachol ou Man, mais
quelque chose d'approchant. Parlez ~onc, expliquezvous.

–Madame, dit le peintre barbu, qui.voulut changer

de conversation, voici le costume que vous m'avez de-

mandé.
Et il montra un dessin d'une simplicité d'un effet

merveilleux.
Tout le monde en parut charmé, Léa surtout, dont le
beau visage, dessiné de mémoire,mais très ressemblant,
ressortait d'autant mieux que l'artiste avait supprimé
tous les ornementa superflus.
Elle remercia le peintre avec effusion.
Ne remerciez pas, dit l'autre c'est une étude que
j'ai faite pour mon plaisir et que je veux placer dans 'j
un tableau que vous verrez à la prochaine exposition.
Il ne veut même pas de ma reconnaissance, cet
ours de génie! 1 dit Léa. Voudra-t il au moins démon
amitié 2?
L'autre lui répliqua d'un ton sérieux
Ma, je ne joue pas avec le feu. On ne peut pas
vous aimer à demi.
Est-ce un comptiment ? est-ce autre chose ? demanda-t-elle en riant.
Qui sait?
Aurez-vousdu moins la complaisance d'assister à
ma répétition et de me donner votre avis q?

–Moi! répliqua-t-il, vous donner mon avis? mais
vous n'en avez que faire 1
Au moins, reprit Léa un peu mortiOée, si vous
ne vous intéressez pas à moi, que ce soit par amour de
l'art.
L'art! dit le peintre barbu. Est-ce que vous prenez
ces choses qu'on vient de vous faire réciter là sar la
scène pour une ceuvre d'art ? C'est une histoire de &l!e

entretenue, voilà tout. La fille s'ennuie de son métier
et,vent épouser un honnête garçon, ce qui est bien
naturel, comme si une femme de cette espèce avait
druim Mu~o ïe bo~eat ou le malhea? d'H3 hsïsmesr

Mt-dessus, an autre crie

Qare

1

et avertit le nancé. Est-ce

que vousvous intéressez à tout cela, vous, Léa, qui êtes
une femme d'esprit et une femme charmante ? Est-ce
que cette histoire ne vous fait pas lever les épaules, depuis la première scène jusqu'à la dernière ? Est-ce là ce
a
qu'on devrait mettre au théâtre, des images de filles
perdues et mai repenties? Ne savez-vous pas qu'on se
moque de nous dans toute l'Europe, et qu'on fait semblant d'y croire que l'aduttère est la règle en France, et
n'est-ce pas pour cela que les moralistes d'Angleterre et
d'Allemagne,vrais hypocrites, sépulcres blanchis, qu'on
p ~Ya;t à t'ccuvre, quand i!s passentJa Manche ou le Hhin,
nous bombardent de leur vertu solennelle i?
Léa gardait le silence, moi-même

pondre.

je ne savais que ré-

Là-dessus Letranchant d'ËscarhouilIac, qui était re.
tourné quelques moments sur la scène pour donner des
conseils aux comédiens, reparut accompagné du père

Froment.

Allons, dit le vieux régisseur, nous ne sommes
pas ici pour nous amuser, mes enfants le second acte
va commencer.
Tenez, ajouta le peintre en montrant le père Fro-

ment, voici un homme instruit, un homme érudit, un
f.. homme de bon sens, qui a lu les anciens et qui connaît
j ~s modernes. Demandez-lui ce qu'il pense de la pi part
cas pièce qu'il est chargé de faire représenter.
Le père Froment ouvrit sa tabatière, saisit une prise
j&atre l'index et le pouce, se l'oS'fit à lui-même, renifla
~mgtemps pour méditer, et dit enfin
Ce ne sont pas mes aSaires.
Et comme le peintre insistait
Non, dit encore le père Froment je ne veux fa
cher personne.
Eh bien continua le peintre, ne parlez pas contentez-vous de répondre a mes questions. Quel est
l'objet du théâtre
n'est-ce pas de représenter aux
yewx la vie humaine ?q
c'est vrai, dit le père Froment, et aussi, comme dit
Hor&tiuaPlacéesde corriger en riant: Ctts~o~ <'MeH<%o.

t.

reprit le peintre. Et dans !a vie
humaine, faut-il tout représenter indis~netement,
Bien, très bien,

nos vices, nos sottises, nos verrues et nos belles actions 2?
Qui sait? dit le père Froment embarrassé.

N'es~il pas des choses qu'il faut cacher, et des
moments où môme sans être coupable, on ne se soucie
pas d'être va p?
Peut-être.
Donc il ne faut pas tout montrer dans le monde
physique. Et maintenant est-ce que ce n'est pas la même
chose dans le monde morale est-ce qu'on peut dire
les mêmes choses devant une jeune fille que devant un
vieillard ? Ne cherchez-vous que la réalité crue, et n&
voyez-vous pas qù'en toute chose elle est médiocrement
belle et le plus souvent répugnante ?2
C'est encore vrai, dit le père Froment.
Ne voyez-vous pas, continua le peintre, que ce
qu'il faut représenter sur !e théâtre, ou sur la toile, ou
dans les livres, ce n'est pas la réatité bête, c'est l'âme
des choses. Tout dans la nature a une âme, c'est-à-dire
un idéal il s'agit de trouver cette âme, et c'est en cela
que l'art consiste.
Eh bien dit le père Froment, c'est l'âme des filles
entretenues que l'auteur a voulu montrer, et il a réussi,
puisque le public va voir ses pièces, lui apporte son ar-

gent et l'applaudit.

na

réussi ? reprit le peintre avec fureur. Oui,
comme vous dites, s'il n'a cherché que l'argent et la réputation mais puisqu'il avait reçu de la nature un
grand latent, ne pouvait-il en faire un meilleur usage?
Un talent, c'est une force il devait compte de cette
~orce à, la patrie. Un poète dramatique a charge d'âme

Voyez Corneille: ses héros nous charment parce qu'il

leur a prêté sa poésie, et nous élèvent l'âme parce qu'il
leur a donné sa propre grandeur Est-il quelque <:hose
de plus beau, de plus sublime, de plus tendre, de plus
touchant, de plus héroïque enfin que Rodrigue,le héros
du Ctd ? Son amour au lieu de J'avilir, l'étève au-dessus
ie lui-même, et lui- donne plus de fores pour re!3p'i?

son devoir envers son père et sa patrie. Qui de vous
refuserait d'être Rodrigue? Personne.
Assurément, dit Letranchant d'Escarbouillac, qui
se croyait lui-même un Rodrigue, au costume près.
–Et maintenant voudriez-vousêtre Olivier de Jalin ?
Répondez.
Ça, dit le père Froment, ça mérite réflexion.
C'est-à-dire que vos réQexions sont toutes faites.
Qu'est-ce qu'un fat dont la jeunesse s'est passée à corrompre des femmes soit à prix d'argent, soit autrement?
Qu'est-ce qu'il y a d'héroïque, d'idéal ou même de simplement intér3ssant ? Je vais plus loin ce n'est pas
seulement un fat, c'est un sot, car il s'est dégoûté lui'
même et par sa faute de l'amour honnête, qui est la
plus grande joie de ce monde, et la petite fille, demieorrompue, demi-niaise, qu'il épouse àlann de la-pièce,
ne pourra jamais lui rendre le goût de la vertu.
Avouez pourtant, dit Léa, que la pièce est jolie.
La pièce est jolie! reprit le pemtre; voilà une
belle raison. Vous a-t.eHe donné l'ombre d'un sentiment
honnête ? Répondez, car voilà la question.
Maisennn, dit Léa, on ne-peut pas toujours jouer
IeCM,IesJH<M'<ïcesetPo!yeMC<e.

Eh bien 1 dit le misanthrope, ne dites rien, si vous
n'avez que de vilaines histoires à raconter.
Le père Froment, qui se frottait le nez d'un air

embarrassé, finit par regarder sa montre, et dit tout à
coup ·
c'est bel et bon tout ça, mais il faut vivre, p~mo
ptoere, de!!tde pM/osop~aW manger d'abord et phdoso-*
pher ensuite, si l'on a le temps., Or pour manger, il
faut répéter. Mesdames et messieurs en place 1
Léa obéit, mais elle paraissait préoccupée. Avant
d'aller sur Ja scène, e!Ie me dit tout bas
Monsieur Fontpertuis,attendez la fin de la répétition j'aurai affaire à vous tout à l'heure et vous me re
conduirez.
Presque au même instant, le fier Letranchant d'Escarhouillac, qui semblait me guetter, vint à moi et me dit:
Monsieur, je voudrais vous parler en particulier

2

Voulez'vous me faire l'honneur de descendre avec moi
dans l'orchestre, où personne ne peut nous voir ou nous

entendre?

sans dif&culté, et là nous e&mes la singulière conversation que voici
-Monsieur, je m'appelle Letranchant d'Escarbouillac.
Mon grand-père était gentilhomme de la chambre du
feuroi LouisXIV; son grand père fat tué à Fontenoy en
chargeant les Anglais,:à la tête d'une compagnie des
gardes françaises, dont il était le caoitaine. Je pourrais
encore remonter encore plus haut, mais cela doit suffire
Je suis.
pour vous faire voir qui
Je saluai poliment de la tôte pour indiquer qu'en eRet
je n'avais pas besoin d'en savoir davantage.
-Moi, lui dis-je a mon tour, je suis Fontpertuis,avocat.
Mon père était bon propriétaire de campagne; mon't
grand-père était colonel à Lutzen. Qu'est-ce qui me
vaut le plaisir de votre conversation ? Avez-vous un pro.
cès ? Je le plaiderai volontiers, mais je l'arrangerai plus
volontiers encore, car vous savez qu un mauvais arrangement vaut mieux que le meilleur procès.
Monsieur, reprit-il, parlons sérieusement. Il ne `.
s'agit pas entre nous de procès, vous devez le savoir.
Et de quoi, s'il vous plaît, monsieur ?
Je feignais l'ignorance, mais au fond j'avais devine &
sa contenance qu'il s'agissait de Léa.
n mé regarda quelques secondes, les yeux dans les
yeux, comme s'il avait voulu m'intimider. Je soutins ce
regard de l'air le plus calme, mais je sentais ta patience
Je le suivis

m'échapper.
Enfin il se décida.

Monsieur, dit-il, je vais droit aQ fait nous aimons
tous deux là mémo femme.
Ah ah 1 comment le savez~vous ?2

-"Peu importe, je te sais.
Je répliquai tranquiUement
Je ne sais de qui vous parlez.

Dans

tous les ca6,

vous ne me gcnez pas.
Ce calme redoubla sa colère. Je sentais qu'U bouil-

~MtMuUnterIeurempnt. «

Monsieur dit-il, vous me gênez, vous 1
Et, comme dans tous les mélodrames,
Ah 1 ah
un de nous deux, sans doute, est de trop sur la terre2
Vous l'avez deviné, monsieur Fontpertuis.
Eh bien allez-vous-en; moi, je reste.
ïl reprit 'avec une violence mal contenue
Vous sentez bien que si j'ai fait cette démarche

1.

f~ez étrange.
Très étrange, je l'avoue, dans notre siècle peu che-

valeresque.
Je n'ai pas l'intention de m'arrêter là. Depuis
deux jours, monsieur Fontpertuis, je vous rencontre
partout sur les pas de Lé~.
Mais si vous me rencontrez, je dois vous y rencontrer pareillement.
Qh 1 moi, c'est autre chose, dit Escarbouillac d'un
ton superbe. Enfin vous êtes devenu, je ne sais comment, son conndent, son ami; je ne sais si vous avez
d'autres visées. Dans tous les cas, ce voisinage me déplaît et m'irrite. Tout à l'heure, vous avez échangé quelques mots à voix basse avec Léa. Que vous disait-elleq
Je lui dis froidement
Monsieur, vous m'ennuyez. Je ne vous dois compte
ni de mes idées, ni de mes sentiments, ni de rien du
.tout. Allez au diable t.. et si vous voulez absolument
me chercher querelle, trouvez un bon prétexte, prenez
deux témoins, une paire de pistolets, et attendez-moi
demain matin dans le bois doSaint-Mandé. Nous causerons là plus commodément.
A ces mots et sans attendre sa réponse, je sortis de
t'orchestre et je retournai dans la coulisse, où le peintre
barbu et Zerline causaient gaiementensemble. Je crois
j'nême que Zerline faisait la coquette et que le misanthrope, ébloui par ses beaux yeux, oubliait un peu sa
vertu sauvage.
Arrivez donc, Fontpertuis, cria Zerline voici
l'hounttt) des bois qui va me faire une déctaration.
Je ie tirai à part et le priai de me servir de témoin
!H pour le lendemain avec mon ami Lenoir, du consente.
Tnnnt de

qui je no dosais pas.

Le peintre y consentit de bonne grâce, mais il ajouta
Que yous disais je ? Léa a quelque chose de tragique. Voua' n'avez pas encore dIt un mot d'amour, et
déjà vous avez un duel à cause d'elle. C'est égal, je
suis à votre disposition pour demain matin. A propos
quel sera le prétexte de la querelle g?
t
Une discussion politique. On dira qu'il a fait
l'éloge de Napoléon tu et que j'ai soutenu qu'ilfallait le
pendre.

C'est très bien. A demain
H sortit. J'attendis Léa quelque temps le fier d'EscarbouiUac l'attendait aussi. Mais, aussitôt après la
répétition du second acte, elle prit mon bras en lui envoyant un salut charmant, qui était en même temps un
congé très net.
Maintenant, me dit-elle, quand nous Ntmes sur le b<&levard, venez avec moi au bois de Boulogne et cau-

sons.

Nous montâmes dans une voiture découverte, et noua

partîmes sar-Ie-champ.
Ce qu'elle me dit ce jour-là devait m'étonner beaucoup plus que tout ce que j'avais déjà vu d'elle.

Il était environ trois heures de l'après-midi. Le temps
était chaud et sec, malgré les rigueurs ordinaires de
janvier, les promeneurs étaient nombreux dans les
Champs-Elysées, et l'on sentait dans toute la nature
comme un souSIe précoce du printemps.
Sept ou huit cents voitures de toute espèce, depuis le

bon gros fiacre poudreux traîné par deux percherons
poussifs,jusqu'à la voiture impériale, menée grand-train
par six cheveaux demi-anglais, se croisaient dans tous
les sens. Il y avait la des échantillons de toute les racea
connues de l'univers, des rois détrônés, des ducs sans
place, des princes gréco-moldaves, des Anglais enrichis
dans la cotonnade, et des Américains dans le coton. Les
Chinois étaient à pied, Jes Brésiliens en voiture; dès
nègres et mulâtres se promenaient suivis de leurs domestiques blancs, et vengeaientainsi les malheurs de
l'OHC~ TMM des négresses camardes donnaient le sein
à de petits enfants roses ou promenaient des petits
chiens de la Havanne.

Parmi ces oisifs affairés qui n'attendaient (au fond)

que l'heure du dîner, un certain nombre de jolies
femmes, étendues dans de grandes voitures de maître,
enveloppées jusqu'au menton de fourrures éclatantes,
se promenaient au petit trot, prenant la nie, à la suite
l'une de l'autre, saluant à droite et à gauche, comme
des reines, ou faisant des signes de connaissance aux
gens à cheval qui passaient.
Les unes étaient de grandes dames,
je veux dire
millionnaires
des femmesde gens riches, d'étrangers
on
de hauts fonctionnaires -les autres étaient de petites
dames. Maison ne distinguaitpas facilement les grandes
dames des petites, tant Pair de tête, le regard, le port.
la toilette et le luxe avaient de ressemblançe. Entre la

princesse autrichienne ou la célèbre espagnole, qui donnaient alors le ton et faisaient rire à leurs d~"us tout
Paris, et la tameuso Nini Cadoche, qui jouissait du
mêmc privitège, la différence était si mince que le plus
fin connaisseur aurait pu s'y tromper.
Pourquoi n'avouerais-je pas que ma chère, ma divine
Léa, jetait sur ce spectacle de foira un regard de curiosité et presque d'envie, et qu'il me fut impo9sib!e d'antamer avec elle une conversation sérieuse avant que
nous eussions descendu l'avenue de l'Impératrice et
passé la porte Dauphine?. Hélas i'homntd :est pas
parfait, comme dit le célèbre vaudeville de Lambe~
Thiboust. ni la femme non plus, sans doute.
Enfin nous entrâmes dans le bois de Boulogne, ou,
congédiant le cocher et suivant une allée latérale, je me
trouvai bientôt seul avec Léa.
Elle garda quelque temps le silence, un peu gênée, sans -1
doute; de ce qu'elle avait à dire. Enfin, après quelques
moments de réHexion

Vous n'étiez pas content de mon jeu pendant la ré-

pétition, n'est-ce pas?
Je ne répondis rien, sinon qu'elle avait été charmante
comme toujours.
Ça, dit-elle, ce n'est pas répondre; c'est biaiser.
Je sais bien que je serai toujours charmante ou que voua
me le direz, vous et les autres mais enfin quelque
chose me manquait, n'est-ce pas?. Eh bien! voyons,
qu'était-ce?2

Je

Rs un effort.

A coup sûr, lui dis-je, ce n'était pas la grâce
Bon

1

Ni la beauté.
–Bon! très bon excellent!i

·

l'art de toucher les cœurs.
-Allons donc! achevez. Qu'est-ce qui me manquait,
Ni

selon vous?2
EUe était si pressante que je unis par répondre
Madame, je n'en sais rien je ne m'y connais

pas.

Eh bien c'Mt répondre ce!&, autant du moins que

w

~?"=-<O~

Ïe permet la galanterie française. En deux mots, vous
êtes de l'avis du père Froment, n'est-ce pas?

l'avis du père Froment ?
Oh
H n'y va point par quatre chemins, lui. 11 m'a
~it crûment que je ne comprenais rien a mon rote, que
& jouais comme une pensionnaire ou comme une
~TtNnme du monde; tandis que je devrais être tantôt
Gausse et tantôt cynique. Il m'a même cité, car c'est
savant homme, l'exemple de la reine Ctéopatre, qui
an
° ifat l'intime amie de César et d'Autoine, c'est-à-dire, a
ea que prétend le père Froment, des deux plus débau~cnés de Rome, qui les aima tous deux, qui les trompa
tous deux, qui,mutant
môme à i'dge de quarante ans (ce qui,
~Sbu9 le climat
de l'Egypte, équivaut a soixante
uns sous le nôtre), essava do passer pour une innocente
!~et do se faire aimer d'6ctave, dont ette avait aimé le
Quel eat

~rand-oncte.

ï! vous citait

là un beau modèle, ce vieux coquin
de père Froment 1
Et, pour conclure, il m'a dit que, si je voulais faire
prude ou la délicate au théâtre,je ferais aussi bien
~e n'y jamais mettre les pieds; que le public n'avait pas
~6soin que je fusse vertueuse et même ne s'en souciait
quoique certaines actrices se soient servies
dp cette réputation de vertu pour l'attirer; qu'ilne me
~mandait que d'avoir du talent, et que tout le reste lui
~~it bien égal, à lui public, comme aussi à lui père

?.

~Rt'oment.

Voila, dis-je en riant, un beau et touchant sermon
tique vous venez d'entendre. Qu'en pensez-vous, ma-

dame?2

Je

pense, répliqua Léa d'un ton sérieux, que le
~ère Froment a raison, et j'en étais désespérée, lorsque
;~et ours de peintre barbu est venu m'achever avec les
injures qu'il a dites au théâtre, aux comédiens et aux
~médiennes. A l'entendre, il est honteux de jouer,
même pour quelques heures, et sur la scène, le rôle
~*aaeûtle entretenue, d'en imiter les manières et d'en

Aprimerlea sentiments. eH) a raison. n'nn antre
t~té, le père Froment assure qu'on ne peut pas être

Faut

bonne comédienne sans coh. et il a raison ~u~i.
il donc quitter le the&tre ? Répondez franchcmeMt.
Je crois, lui dis-je, que le peintre a raison.

Elle reprit
Si vous saviez, Monsieur Fontpertuis, quels rêvea
je faisais sur cette tentative J'en attendais tout l'indépendance, la gloire, la fortune même, qui m'est dove-

x

nue nécessaire, puisque mon mari garde ma dot et ma
utie pour me forcer a revenir près de lui.
Vous avez une fille m'écriai-je étonnée.
Vous ne le saviez pas?. Une enfant do trois ans,
belle comme les amours, que je n'ai pas voulu laisser a
son père, à cause de la vie scandaleuse qu'il mène à la
campagne et dont je ne veux pas qu'elle soit témoin
m au*jÍ,'`.
que je n'ai pas pu obtenir davantage, parce qu'il
rait fallu solliciter un arrêt du tribunal, et que lui et
moi nous avions un égal intérêt à éviter tout procès.
Mais, aussitôt après mes débuts, la séparation étant
inévitable, je comptais la reprendre et lui refaire
nom glorieux, puis lie celui de son père ne peut plus
représenter pour elle et pour moi que le nom d'un
assassin. Voilà pourquoi Je me suis lait présenter M

nn

théâtre sous ce nom de Léa, nom de fantaisie que j'espérais rendre célèbre un jour.
Elle se tut un instant et reprit
Il faudra donc renoncer à tout cela 1. Me voilà
seule maintenant sur la terre, car mon vieil ami, mon
seul protecteur, le général Buchamor, ne comprend rien~
& ma douleur, Il me dit soir et matin
« Rentrez chez
» votre mari; il vous rouvrira les bras avec bonheur. H
a me l'écrit tous les jours. Il serait déjà venu vous cher-

cher lui-même, s'it n'avait craint quelque éclat. Entre
» nous, ma chère Léa, vous êtes un peu folle de courir
» les chemins à votre âge. »
Est-ce que je puis dire au général l'assassinat qtM
M. de Rochepont a commis ? Il croit que je suis jalouse,
et il m'engage à prendre philosophiquementles tnSdélii.és Je mon mari. Hélas si je n'avais à craindreque celât
Elle baissait les yeux, et du bout de son ombrelle
dessinait machinalement des ronds sur le sable.
»

Enn~ no tournant vers moi
Oue oe conaeille~voua ? dit-etle.
Pa quitter le théâtre. Je me charge do tout te

Je ferai entendre raison au général et même à
M. deRochepont. Vous serez tibre, j'en réponds sur
ma parole d'avocat, et quant & votre fortune, je verrai
avec le général comment on pourra vous la faire rendre.
Ait a'écria-t-elte on me tendant la main, vous êtes
un véritable ami, voua t
Je baisai cette main charmante, au lieu de la serrer,
tourne, sans doute, eue s'y attendait, et ~e lui dis
–Non, L6a;je ne suis pas un ami nt un avocat, {e
suis un homme qui vous aime et qui donnerait sa v]e
pour vous t
Elle me regarda avec des yeux d'une douceur inexprimable et répondit simplement
Je le savais.
A ce mot inattendu, je voulus me jeter à ses genoux;
elle me retint et dit
Je l'ai deviné, il y a trois jours, au bat du générât
Buchamor. Ce soir-la, vous me voyiez pour la première
fois, et vos regards me disaient ça que vous me répétez
aujourd'hui. Et tout a l'heure, à la répétition, quand
M. d'Escarbouillac m'accablait de compliments que je
n'avais pas mérités, c'est votre suCrage que je cherchais,
c'est de vous que j'attendaisla vérité 1
0 chère Lëa t
Elle se mit à rire et ajouta.
Oui, mais, au lieu d'une critique sévère, je n'ai
chose, c'est que
m dans ce que vous avez dit au'une
vous étiez jaloux. Ne vous en défendez pas, vous Pétiez. Est-ce du public à venir, est-ce de quelqu'un des
assistants? Je ne sais. Mais votre jalousie éc)atait dans
j'en ai juge surtout quand le père Froment
vos yeux, etthéories
dramatiques
récitait ces
On aurait cru que
dévorer.
N'est-it
vrai,
pas
mon ami 2?
vous vouliezle
Ces derniers mots, notés comme un air de musique,
furent dits avec une coquetterie si charmante que j'en
fus touche jusqu'au fond de l'âme.j
r<Mte.

<

–Mais vous,
tour.
–Oui8Mt?P

m'aimerM-vOMa? demandai-je à mon

–OLéa'

Et je voulus encore m'agenouiller. Elle me retint on

disant:

On ne nous entend pas, mais deux cents personnes

peuvent nous voir.

Dites-moi que vous

m'aimerez1

Elle poussa un profond soupir et leva les yeux au
ciel.
Est-ce qu'on peut répondre de ces choses-là ? Après
quatre ans de souffrances presque continuelles, -car
mon mariage a été le temps le plus malheureux de ma
vie, puis-je compter que mon coaur trouvera quelque
jour la force d'aimer?. Je ne suis pas une femme
comme les autres, mon ami; je no puis aimer qu'une i

fois,

Et comme j'allais répliquer, elle m'imposa silence
d'un geste et continua
Ôh! rassurez-vous, je n'ai jamais aime. Mon mari
m'épousa du consentement de mes parents et des siens
sans s'informer si je consentais moi-môme. Nos terres
se convenaient, on passait sans intervalle de l'une a l'autre. Mes bois faisaient suite à ses bois on pouvait chasser pendant une lieue, sans sortir de nos domaines. II
n'en demanda pas davantage, et quand nous fûmes mariés il ne s'occupa de moi que pour m'acheter des robes,
des chapeaux, des chevaux, des voitures, et me recommander de faire gaiement à ses amis les honneurs de la

maison.
Elle soupira de nouveau.
Car d voulait que je fusse gaip, mon mari!
Quelque suet de tristesse ou d'humiliation qu'i) m'eût

donné pendant le jour, il fallait sourire et rire le soir
quand il chantait f tue-tête avec ses amis quelque chancelle-ci, par exemple, qui revenait souson à boire,
vent au dessert, et que j entendais malgré moi, au salon,
pendant qu'on hurlait dans la salle à manger

Nous sommas des moines

Da saint Bernardin,
Qù! ee couchent tard

Et se lèvent matin
Pour aller à matines
Vider leur nacon.

la musique et la poésie qui le charmaient 1
Cela continuajusqu'au jour où le pauvre Olivier, qui
devinait mes ennuis. et alors M. de Rochepont, en qui
Voi!à

A

je n'avais encore vu qu'un gentilhomme campagnard
brutal et grossier, livré au vin et aux femmes de la plus
Jb&sse espèce, me fit l'honneur de devenir jaloux de
moi. Vous savez le reste, et j'en garderai un éternel et
horrible souvenir. Mais vous aujourd'hui, vous venez
demander l'amour à ce coeur attriste. Hélas! mon ami,
sMs-je seulement ce que c'est qu'aimer ?
C'est ainsi qu'elle parla, cette créature divine, et si
bien, et si longtemps, avec des yeux noyés d'une si
douce langueur et des grâces si exquises, que je n'avais
rien vu ni entendu de pareil dans la nature. Elle fut
tour. à tour tendre, rêveuse, mélancolique et passionnée. que sais-je Sa parole avait toutes les notes du
clavier féminin.
J'étais si occupé à l'écouter, car elle parla presque
seule, que la nuit vint, sans que nous en eussions conscience, et qu'il fallut revenir du bois de Boulogne à pied
toutes les voitures étant rentrées dans Paris.
Je la ramenai jusqu'à la rue de Grenelle, où Luce l'attendait tout effrayée.
-Ah 1 madame, cria t-elle en nous voyant entrer, si
vous saviez comme j'ai eu peur J'ai cru que M. le marquis était revenu et qu'il vous avait enlevée de force.
FoUe dit Léa. Tu sais bien que je me tuerais plutôt
que de retourner au château de Rochepont.
Ah 1 pauvre bonne dame c'est bien cela qui m'effrayait le plus. Du caractère dont il est,e'estun homme
terrible.
Il n'est venu personne ? interrompit Léa.
Luce dit bonnement
–Si, madame. M. d'Escarbouillac est venu. Lui

aussi était joliment furieux, allez U grondait entMeM
dents. H avait envie de prendre un fauteuil et de rester;

mais j'ai dit hardimentque madame ne rentra~t~paa
de sitôt, que je croyais qu'elle devait dîner chez M"* de
Korenherg. Ai-je h!en fait? ajouta Luce en riant et
montrant ses heMes dents Maaches. Il ne me plattpaa ce

monsieur.

Très bien dit Léa en otant sonchapeau et rajustant
ses cheveux devant la glace.
Luce, qui tenait déjà le bouton de !a porte et qui allait
sortir, se ravisa et dit encore
<
M. le général Buchamor est venu lui aussi; il vous
a demandé. J'ai dit « Madame est au théâtre, à Is ré
pétttion. » Est-ce comme cela qu'il fallait diref
Léa répondit
Oui,
Qu'a-t-il ajouté 2?
Aht madame, M. le général aussi était bien on celère quand j'ai parlé du théâtre; car tous les meneurs
étaient en colère aujourd'hui.
EUe se mit à rire de sa propre plaisanterie et ajouta
B a frappé le plancher avec sa canne en jurant
comme un païen et criant. Faut-il dire, madame, ce
qu'ii a crié?
Dis-le donc. Qu'est-ce que tu àttends1
Luce me désigna finement du coin de l'œil.

oui.

Mais, madame, peut-être ne faudrait-il pas tëpéter

cela devant M. Fontpertuis.
Va, va, répliqua Léa; je n'ai pas de secret pour
M. Fontpertuis.
Eh bien madame. mais je n'oserai jamaM.
Veux tu que j'ose à ta place ?
Ah 1 oui, madame, je veux bien.
JH a dit que j'étais folle, n'est-ce pas ?
Madame, répondit Luce, soulagée par cet aveu,
comment avez-vous fait pour le deviner p
Ce n'est pas difficile, dit Léa en riant; il me l'a
répété plus de dix fois.
Cependant Luce achevait les préparatifs du dtner de
Léa et mettait déjà le couvert à mon grand regret,
)e senUs qu'il fallait partir. Je pM~i d'une courte

J

ahaonee de la servante pour baiser encore une fois tes
deux mains de Léa et môme le bout de sa robe, et je
m'enfuis, ivre de joie, car je voyais bien que si elle
n'avait pas encore avoué qu'elle m'aimait, du moins
cela ne pouvait tarder.
De plus, L~a, renonçant au théâtre, me délivrait de
la dangereuse rivalité d'Escarbouillac, qui n'aurait plus
de prétexte pour ourirou imposer sa protection.
Cette pensée me rappela que j'avais un duel pour le
lendemam avec ce Toulousain querelleur.

Le lendemain, vers huit heures du matin, mon ami
Lenoir, que j'avais averti la vieille par un bitlet, vint

me chercher, avec le peintre barbu, pour me conduire à
Saint-Mandé.
Dès les premiers mots, Lenoir me dit
Quelle raison as-tu de te battre avec ce d'BscarbouiUac ? H y a trois jours, tu ne le connaissaispas.
Eh bien dis-je en rian t, c'est pour faire connaissance.
Et comme il insistait
Nous avons parlé politique, et nous n'avons pas pu
nous entendre. Il est blanc: moi je suis bleu.
Après tout, dit Lenoir, c'est aussi sage de se battre
pour le blanc et le bleu que pour savoir si Jésus-Christ
était ou n'était pas Dieu. Quand on a dit une bêtise et
qu'on la soutient les armes à la main, ce n'est pas pour
la bêtise qu'on se bat, c'est pour soi-même.
Puissamment raisonné, dit le peintre. Maintenant il ne s'agit plus que de savoirsi nous avons le choix
des armes.
Nous l'avons, lui dis-je, car cet Escarbouillac m'a
cherché querelle et ne le nie pas.
Etes-vous fort à l'épée '?l
Médiocrement; j'ai fait trois mois de salle.
Alors n'en partons plus, répliqua le peintre, car
Escarbouillac est de première force à Fépée,. Et au pistolet, où en êtes-vous ?y
Oh! là, c'est mon fait, et, à quinze pas je casse
douze poupées sur douze.
&
Bon très-bon reprit le peintre.
·
De plus, ajoutai-je, les duels à l'épée ne me plaisent pas. Le p!us fort des deux, quel qu'il soit. a moina
de haïr son adversaire jusqu'à la mort (et ce n'est pa~
1

1

t

s

cas), est toujours forcé de le ménager. On se contente

d'une piqûre au bras ou au poignet, quelquefois à l'épaule
c'est une affaire réglée comme le prix des petits pâtés.
Le public, qui se promettait un spectacle tragique, n'est
pas content de voir un héros qui revient chez lui plein
d'appétit, avec son bras en écharpe, et qui, le soir, va se
montrer sur le boulevard ou à l'Opéra pour recevoir les
félicitations de ses amis.
Alors tu choisis le pistolet 2?
Oui. Là du moins on ne peut pas régler Je hasard.
H faut viser de son mieux pour éviter de servir de cible.
Ma foi dit le peintre, vous avez raison, et le sangfroid avec lequel vous raisonnez me donne de grandes
espérances que vous couperez le nez à ce critique d'art
mal élevé.
Enfin neuf heures tonnèrent, et nous arrivâmes
presque au même instant à Saint-Maudé, où, déjà, mon
adversaire nous attendait en battant la semelle, car Je
temps, toujours sec d'ailleurs, était beaucoup plus froid
que Ja veille.
Les témoins qu'Escarbouillac présenta lui-même aux
miens étaient deux gentilshommes aux moustaches
retroussées, magnifiquement cambrés dans des redingotes boutonnées jusqu'au menton, et pareils à deux
hidalgos de la Castille Vieille, tant ils paraissaient Sers
et terribles.
Monsieurle comte de Carcajou, dit-il, en montrant
le plus grand. Monsieur le baron de Corsican. Et
o
désigna l'autre.
Apres quoi nous nous éloignâmes tous deux, Escarbouillac et moi, pour laisser nos témoins régler les conditions du combat.
La discussion dura longtemps. Carcajou et Corsican
demandaient l'épée, sans doute par ordre d'Escarbouillac. Mes témoins tinrent bon et Srent bien, car de ma
première baUo j'atteignis mon homme au défaut de
î'épsule pendant que la sienne, à deux pouces au-dessus
de ma tête, cassait quelquesbrindilles d'arbre.
Alors les témoms, voy~ couler Mn sang arrêtèrent
le combat.

il

L'honneur est satisfait, dit Carcajou.
Tout ce qh*)l y a de plus satisfait, ajouta i~iwcan
d'un ton sentencieux.
Et vous, Fontpertuis, demanda le peintre, etea-voua

satisfait î

Parfaitement.
Et vous aussi, Lenoir?R

Certes 1
Eh bien, et moi aus3i, ajouta le peintre, car ce fanfaron avait besoin d'une leçon: il l'a reçue, elle lui
profitera sans doute. Allons déjeuner. jfe connais ici
près, à Joinville sur le bord de la Marne, un petit cabaret dont les matelottes et les omelettes sont excellentes,
outre que la piquette n'en est pas désagréable.
Et il nous montra le chemin en chantant
Mangeons,
Tuons,
Buvons,
Perçons,
Dansons,
Hachons,
Ensemble rigolons.

Il nous le dit
du moins, et pour moi je l'en crois, ccr on les aurait
difficilement attribuées à Lamartine et Rossini,
Arrivés à Joinville, nous déjeunâmes moins gaiement
que ne le faisait prévoir ce début.Je racontai au peintre
barbu te succès qu'avait eu son discours de la veille et
la conversion de Léa.
H leva les épaules.
Elle est charmante, dit-il, mais el!e estfbtte,eHe
tourne à tout vent, comme une girouette. Hier c était
moi qui soudais, &vant-hier, c'était Escarbouillac, .ce
Les paroles et la musique étaient de lui.

sera vous demain. Voyez-vous, pour les femmes, jil
n'y a que deux choses solides le mari et les enfants.
Celle qui n'a pas ces deux grappins-là sur. le cour, ou
au moins l'un de& deux, fera toujours une mauvaise

nn.
Et

comme je l'éeoutaia d'un air tristet

6
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Tenez, dit-il à Lenoir, voilà

Fontpertuis, que je ne
~connais pas beaucoup, car nous n'avons pas mangé un
minot de sel ensémble, comme dit un vieux proverbe;
mais enfin ce que je vois de lui me plaît et ce qu'on
m'en a dit me plalt encore davantage. Il se croit, il
est peut-être vraiment amoureux de Léa. Pourquoi ne
!e serait-il pas? Elle est belle, elle est bonne, elle est
gracieuse, elle est tendre, elle a de l'esprit, et ses folies
ne font tort qu'à elle seule. Eh bien demandez à ce
Fontpertuis ce qu'il désire et ce Tu'il espère de Léa.
Vous ne répondez pas, mon gi~un. et vous avez raison, car ces choses-là ne peuvent pas se dire en public.
Vous en auriez honte.
A la fin, un peu irrité de ce sermon, je l'interrompis
en disant
Je l'aime. Où cela me mènera-t-il ? Je n'en sais rien,
mais je l'aime, et après tout, puisqu'elle ne doit jamais
revoir son mari.
Le peintre reprit:
Vous l'aimez 1 La belle affaire
D'autres aussi
l'ont aimée, l'aiment ou l'aimeront comme vous, témoin
cetBscarbouilIac. Est-ce qu'il faut pour cela qu'elle
se donne à tous ceux. Tenez, vous me feriez lâcher
quelque sottise, comme disait je ne sais plus qui.

1.

Enfin vous l'aimez, et voici ce qui en arrivera
Si elle vous aime, vous sauterez le fossé, cela va de
soi, car elle a de l'esprit libre de tout prémgé, comme
dit Mme de Korenberg, qui, de son côté, n a jamais été
gênée de ce bagage. Depuis que George Sand a prêché
(dans sa jeunesse) la liberté des femmes, il y a des
mi!l!ers de Meassesqui couvrent de ce nom l'envie qui
J~vorp d~ faire des sottises. Ça passe pour
poésie, amour de l'art, soif de l'inconnu, aspiration aux
profondeurs de i'innni et autres balivernes. Au fond, ce
n'est que Fatirait des deux sexes l'un pour l'autre.
Le peintre ajouta encore je ne sais queKe comparaison
si crue entre l'animal et 1 homme que je n'oserais la
reproduire ici, puis il continua.:
Fontpertuis fera donc le saut (je ne (therohe pas
le calembour, il se présente de lui-même), et lorsqu'il

l'aura fait, que Léa n'aura lus rien à lui refuser, le
mari Rochepont arrivera, armé de son grand sabre et
de la

loi.le sabre.

Pour

Vous êtes un brave et surtout vous êtes amouqui
fait que vous ne craignez pas le sabre. Mais
reux, ce
Bon

la loi, qu en ferez-vous, monsieur l'avocat?'l
Je gardai le silence.
Mais, dit-il encore, je ne veux pas insister là-des-

sus. Supposons que Rochepont reste immobile dans son
château du Berri et qu'il vous laisse jouir en paix. de
vos amours. Reste Léa. Oui, je sais bien que le premier
mois, la première année, tout ira bien. Un an de bon-

heur, c'est beaucoup,mais je

vous l'accorde;

?.

et après
Aurez-vous des enfants?. Quel nom leur donnerez- r
vous? La loi n'en accorde aucun, et vous ne comptez pas ,1
sans doute que M. de Rochepont vous prêtera le sien

occasion. N'en

aurez-vous pas et resterezl'autre
Quelle horrible vieillesse
vous ûdèlea l'un à
vous vous préparez, n'ayant plus ni la flamme et les
illusions de la jeunesse et de l'amour, ni cette chalne
vivante et joyeuse des enfants et des petits-enfants qui
rattache le mari à la femme et la femme au marijusquau
jour où tous deux, dégagés des liens terrestres, vont se
l'autre dans
dans le grand inconna.
inconnu.
précipiter l'un a~rès
après l'autre
H s'interrompit, tira sa montre, regarda l'heure et

pour cette

?.

dit:
-Les sermonsn'ont jamaisconverti personne,excepte

peut-être les vieillards, que l'expériences et la difficulté
de prêcher préparent a cette conversion. Je m'an'ête.
Il est deux heures. Je n'ai plub que le temps de retourner à Paris, de faire ma malle et d'aller au chemin dé
fer. Adieu. Soyez heureux
Nous l'accompagnâmes jusqu'à la gare de Lyon,
Lenoir

et moi.

En revenant, je dis à Lenoir a
–Ha raison. Mais tout cela me fait regretter davantage qu'on ait supprimé le divorce, en France. Si Léa
pouvatt divorcer.0
Mon ami, dit Lenoir, quelle dio'ërenM vots4n entre

i

épouser une femme divorcée et épouser une femme qui
a été la maitresse d'un autre homme ?2
Je ne savais que répondre.
Pour moi, dit-il, je m'eu tiens à la coutume. Vois
ma grosse Hambourgeoise. Elle est débarrassée de
son mari et de ses enfants; elle est riche, elle est belle
quoique un peu trop potelée elle est même de bonne
humeur, elle est d'un &~e assorti au mien et de goûts
à peu près pareil (sauf la bière et la choucroute, qu'elle
adore et que je déteste). Eh bien rien, non, rien ne
pourrait me décider à prendre les restes de M. Kronz,
associé de M. Tripp, à m'entripaillerenfin, du vivant de
M. Kronz. Si cet honorable bourgeois de Hambourg
venait à Paris, et si je l'y rencontrais vivant et bien
portant, quelque divorcée légitimement,suivant la loi de
son pays, que soit Mme Kronz (ma chère grossè Charlotte), je ne pourrais pas m'empêcher de la considérer
comme la propriété de M. Kronz, et j'aurais envie de
la lui rendre, et je la lui rendrais, corbleu ventreb!eu

Sur ce mot, nous nous séparâmes, lui pour jurer à
Mme Kronz un amour éternel et moi pour revoir Léa.

La bonne Luce était seule à la maison et rêvait au
coin du feu je la voyais par ta fenêtre du aaton.
Au premier coup de sonnette, elle se leva précipitamment et vint m'ouvrir.
Dès qu'elle m'eût reconnu, son visage redevint souriant et gai. J'en tirai bon augure, car c'est à l'accueil

du domestiquequ'on reconnaît presque partout l'amitié
du maître.
Madame est-elle là, Luce ?
Avant de répondre, elle me fit entrer dans le salon.
`
Chauffez-vous donc, monsieur; vous devez avoir
froid aujourd'hui. Non, madame n'est pas ici, mais
elle ne tardera pas à revenir elle vous & attendu toute

la journée.
Elle m'attendait?

}oie.

w

Vraiment! m'écriai-je plein de

Oui, monsieur. Elle voulait vous prier de venir

avec elle.
Où donc?2
Je ne sais

sortie en

Vera troia heures, ce soir, elle est
pas.
Si M. Fontpertuis viont, tu !e feras
disant
«

attendre j'ai besoin de lui parler. »
Eh bien 1 Luce, j'attendrai.

Et je m'assis pour regarder le feu.
Cependant Luce ne s'en allait pas elle restait debout
devant moi et paraissait avoir quelque chose à raconter.
Knnn, elle prit son parti, et, d'un air mystcneux, me

dit:

Il est ici.

–Qui?2
Lui.

q
.–Qui, M?.

`

°

Charles!
tct elle baissa la voix.

Votre.

Oui, monsieur.

Cette nouvelle si intéressante pour Luce me laissa
tfe3 froid. L'idée de voir en face ce coquin qui avait tué
son enfant pour n'avoir pas à le nourrir me causait une

vive répugnance.

Kunn, dis-je, que vient-il faire à Paris?2
Monsieur, il a quitte le service.

Quel service?
Celui de M. le marquis.

–Ah:

Cet ah aurait dû décourager Luce de me parler de
Charles, mais elle suivait toujours son idée.
C'est que, voyez-vous, monsieur, rien ne l'empêche

plus.

De vous épouser, Luce ?2

Oui, monsieur.

Et qu'est-ce qui l'empochait auparavant ?2
Je ne sais pas, monsieur; il ne me l'a pas
Ses.parents, sa famille, sans doute.

dit.

–Ennn il revient?2

Oui, monsieur. Il est revenu depuis deux jours,
mais il n'osait pas d'abord se montrer.
A cause de Léa?
Oui, M~ la marquise n'a jamais pu le souffrir, et
cependant il l'aime bien, il lui est bien dévoué, attez
Si vous saviez comme il m'en parle Il se ferait tuer
pour elle. C'est un cœur d'or, ce pauvre Charles 1
Quel jour la noce ?2

Ah monsieur, quand madame voudra. H dit que
tout cela dépend d'elle, et que si elle veut le prendre à
son service. Oh mon Dieu n'est pas difficile it est
hi dévoue li la servira pour rieu :ncc moi.

it

Je soupçonnai quelque intrigue de Charles qui avait

pour but de ramener Léa à son mari, et, en attendant,
do surveilter sa conduite.
C'est tout ce que Ch&rlee vous a dit, Luce?
Qui, monsiem' c'est-a-du'e,c'est tout et ëe M'M6

la baronne de Korenbarg a
écrit à M. le marquis de Rochepont, mais sans le dire
à madame ni au vieux général. EUe porta beaucoup
d'intérêt à madame, cette baronne, à ce que m'a tht
Charles.
Et elle voudrait réconcilier le ménage, n'est-ce
paa? Avez-vous averti madame?
Oh t non, monsieur Charles me l'a bien défendu.
Je ne fis plus aucune question. La pauvre Luce, toute
dévouée qu elle fut à sa maîtresse, désirait avant tout
une réconciliationqui hâterait son propre mariage avec
Charles. Et pourquoi l'en blâmer? Tout le monde a'était-il pas du même avis ? La loi, la société, les convenances, le besoin môme de vivre, tout poussait Léa dans
les bras de son mari. Le sang versé pouvait seul l'en
éloigner; mais pouvait-elle l'accuser d'un meurtre cammis à cause d'elle, impossible à prouver, où son témoignage eut été odieux et aurait donné lieu contre e!te
d'autres soupçons.
Plus je creusais le problème et moinsj'en trouvais la
solution.
Tout à coup la sonnette retentit et m'annonça le retour de Léa.
Elle entra, me tendit sa main dégantée, que je baisai,
et déposa sur ia table un objet assez long, de forme arrondte, à peu près cylindrique, enve!opf *dans un vieux
journal.
Ah c'est vous, mon ami, dit-elle. Je craignais que
vous ne m'eussiez pas attendue. Vous m'avez beaucoap
manqué aujourd'hui Où donc étiez-vous?
J'avais une atfaire à Saint-Mandé.
pas tout. tl parait que

Mme

Un procès sans doute ?2
Oui, un procès.
Et vous allez plaider bientôt?
Non, l'affaire est arrangée.
A votre satisfaction?
Oui, à ma satisfaction; mais non à celle de mon
adversaire, dis-je en riant intérieurement de la grimace
que le ner Letranch&at d'EscsrhoaiUac faisait après avoir
été blesse.

Puisqu'il en est ainsi, tout va bien, reprit Léa. Et
vous, devinez d'où je viens?
Je cherchai quelques instants.
Vous ne devinez pas?2

–Non.

Eh bien 1 regardez ce paquet que je viens de dépo-

ser sur la table. Qu'est-ce que cela?
Un paquet de dentelles, sans doute.
-Ou de gants, n'est-ce pas?. Monsieur l'homme
sérieux, monsieur l'ours républicain, vous ne nous
croyez pas, nous autres femmes, capables de quelque
chose de mieux. Eh bien monsieur Fontpertuis, ceci
est un manuscrit.
De la Bibliothèque Richelieu ?2
Je vous défends de vous moquer. Ceci est un ro-

man que j'ai fait depuis un mois, que je comptais publier
plus tard, après que je me serais fait connaître au théâtre, et que je me décide à publier tout de suite, puisque
je renonce au théâtre, et que je me vois, parl'abominaMe conduite de mou mari, oMigée de WM'e de ma phttMe.
Ce projet, je l'avoue, ne me fit pas beaucoup plus de
plaisir que celui d'entrer au théâtre. II est si ditQciIe à
une femme, quand elle écrit son premier roman, de ne
pas raconter son premier amour 1 Je tremblai que Léa
suivi l'exemple de presque toutes les autres.
r n'eût
Cependant je ne fis aucune objection, et même je
témoignai une ardente curiosité de connaître le manuscrit mystérieux.
Je vous le lirai tout à l'heure, après dîner, dit Léa,
car je vous ~arde pour dîner avec moi. Ne me remfrciez
pas; nous ferons maigre chère. Ne vous prosternez
pas comme devant une idole, car ce n'est pas l'attitude
d'un critique sévère tel que vous devez être; aidez-moi
plutôt à mettre le couvert, pendant que Luce préparera
ses fritures.
En effet, le festin fut pareil à celui des dieux de t'Olympe, où l'on ne voyait que deux plats. H est vrai que
ces deux plats étaient le nectar et l'ambroisie ou, pour
parler plus bourgeoisement, un maigre bouilli suivi de
deux soles frites.

Servi par la main de Léa, je n'enviais pa? le sort da
l'empereur de la Chine, qui régne, dit-on, sur quatre
cents millions d'hommes.
Vers

la fin de ce magninque repas, qu'arrosa un verre

do ce vin généreux qui descend des coteaux de La Châtre,
Léa me dit
Maintenant, mon ami, vous allez faire pénitence et

écouter ma lecture depuis la première page {usqu'a la
dernière. Comme ce serait peut-être un peu long, j'analyserai un certain nombre de chapitres, au lieu de les
hre, et je brusquerai le déuoûment. Attention! je com-

mence.

le CcBMf Mst! c'est le titre

Je fis signe que j'avais quelque chose à demander.
L'avez-vous présenté quelque part ?2
Oui, ce soir, chez l'un des plus célèbres critiquer
de France. C'est un petit homme assez gros, au nez arrondi, fin et papelard, qui m'a reçue très-poliment et
avec ie plus grand empressement. Il m'a demandé ce
qui lui procurait l'honneur de ma visite, et, sur le vu
du titre le CtBMf 6!tsc, il a paru charmé tout d'abord.
De temps en temps, tout en parlant, il jetait un coup
d'œH dans la glace qui réQéchissait sa précieuse image
et changeait l'inclinaison de sa calotte de velours, qu'avec ma permission il avait gardée sur sa tête.
Après cela, il m'a demandé une courte analyse de mon
livre que j'ai faite de mon mieux pendant qu'il examinait ses pantoufles, brodées sans doute par une main qui
lui fut chère, et s'est mis à balancer son pied droit avec

une certaine grâce.
Comme il finissait de contempler ses pantoufles, j'ai
vu qu'il agitait au soleil sa main potelée, ornée d'une
bague presque épiscopale, et je me suis hâté d'arriver au
déno&ment.
Qu'a-t it répondu ?2
Rien d'abord. Il a rapproché son fauteuil du mien,
et m'a fait quelques compliments, tels que le premier
venu aurait pu les faire, sur mon talent, ma grâce, mon
esprit, mon titre de marquise surtout, car, dès les prenuerës questions, et pour obtenir sa. confiance, ;'avais

été forcée de dire mon vrai nom puis il m'acon fié que
lui-même était un ca"M~ M~; que, dans sa jeunesse, il
avait eu toutes les douleurs d'une âme sensible et poétique qu'il avait même écrit sur ce sujet une sorte

de.

Comment appelez-vous cela?
D'autobiographie. Enfin, c'est un cceur teudre et

incompris, malgré.
Ses soixante-six ans, acheva Léa. Précisément.
vous l'avez deviné. Après quoi, se rapprochant toujours, il m'a offert ses services et m'a demandé la permission de venir me voir. Il voulait m'informer luimême du succès de ses démarches.
Et vous avez accepté ? m'écriai-je avec une sorte
d'indignation. Mais c'est la scène de Tartuffe chez

Elmire.

Léa se mit à rire.
Calmez-vous, mon ami, dit-elle. !1 n'est pas allé
aussi loin que Tartuffe, et je l'aurais arrêté à temps.
Mais la galanterie française a ses droits à tout
Au
j'ai
accepté ses
reste, et pour vous rassurer, sachez que
services en apparence j'ai pourtant, sans qu')I s'en
aper~&t, fourré mon manuscrit dans mon manchon. H
devinera sans peine ce que cela veut dire et ne viendra
Etes-vous content? Maintenant je reprends ma
lecture ou plutôtje commence.
Et, de fait, elle commença le CŒMf brisé.
Serait-ce un blasphème de dire que c'était un de ces

âge.

paa.

romans filandreux et ennuyeux qu une revue célèbre a
importés en France ?2
Est-ce que Léa n'était pas toujours ma chère, ma divine Léa, même quand ''elle écrivait ? CœMf brisé?
J'avouerai donc franchement qu'un lecteur moins prévenu que moi en sa faveur se serait ennuyé d'entendre
cette histoire mais que, bien loin de m'ennuyer ou do
m'endormir, j'écoutai pendant trois heures, sans détourner un seul instant mes yeux de Léa.
En deux mots, voici ce que Léa. avait imaginé
Un prince russe, barbare et sauvage, cachant la peau
rude d'un Tartare sous le gant de l'homme civilisé;
Une Dri~cesM polonaise, admirablement belle (cela

v~sana dire), roétique comme Elvire, mariée à ce Busse

et cruellemen opprimée

Ua beau Polonais, prince comme les deux autres,
proscrit de plus, vaillant, aimé de la princesse, pt voulant t'arracher au joug détesté du boyard.
Pour paysage, les forêts de l'Ukraine, dans 1a nuit
sombre; un château à quelques lieues d'Astrakan; le
Volga au pied du ch&teau;.Ïamer Caspienne dans le

lointain.
Pour musique, le vent des steppes et le hurlement des
loups.
C est à Paris que l'on commençaità s'aimer, qu'on se
le déclarait, que la princesse résistait, mais mal; que le
farouche Tartare s'apercevait de tout.
C'est de Paris qu'il partait pour l'Ukraine, afin d'enfermer sa victime. Mais le beau Polonais traqué par la
police russe, arrivait dans le château maudit, enlevait
sa princesse, venait à bout de toutes ces résistances,
un quart d'heure plus tard était poignardé comme le
comte de Konigsmark, par les sateDites de ce mari impitoyable.
Eue, audénoûment, revenue à Paris, promenait dans
les salons sa pâleur élégante et son désespoir mortel.
Quand la lecture fut terminée, Léa me regarda avec
inquiétude.
Eh bien mon ami, qu'en pensez-vous
q
A ma place, lecteur sincère, qu'auriez-vous répondu?y
Moi, je fus lâche, et je dis avec un air d'admiration
Si M.
(le directeur de la Revue) avait Je manuscrit dans les mains, il le publierait dans un mois.
Vous me flattez, répliqua Ma.
Mais je ne flattais pas, et la meilleure preuve, c'est
qu'on n'attendit pas un mois, que Léa porta son manuscrit au directeur dès le lendemain, qu'il fut lu en vingtquatre heutes, envoyé à l'imprimerie sur-le-champ,
corrigé, omé, sans le consentement de Léa, de quelques
queues de phrases genevoises qui sont comme le cachet,
et la marque do fabrique de ce savant recueil, etHnalement publiéle cinquième jour, à la grande joie des abonnés allemands et suisses.

X.

n est vrai que,

pour amorcer ces abonnés naifs, l'éditeur avait supprimé toute signature.
Puis, sans qu'on pût savoir d'où partaient tous ces
bruits, on vit un certain nombre de ces vieilles personnes bien informéesqui composent le public de 1 Academie française annoncer à voix basse, d'un air de mystère, que l'auteur du CfBM!* brisé était un homme d'Etat
fort célèbre, protestant des plus orthodoxes, qui ne voulait pas dire son nom ni laisser croire qu'il s'occupât de
telles futilités.
D'autres personnes, mieux informées encore que
les premières, attribuaient ce livre à une princesse de
famille royale, dont il était défendu de publier, mais
non de soupçonnerle nom, et les mêmes abonnés allepâmaient d'aise ecr apprenant qu'ils
mands et
avaient lu de la prose un peu ennuyeuse peut-être, mais
quasi-royale.
Une dernière hypothèse enfin, non moins probable que
toutes les autres, mettait le CosM!* brisé sur le compte
d'une grande dame espagnole, très richement manée
en France, et qui, dans le haut rang où le sort l'avait
placée, regrettait souvent, au dire des gens qui se
croyaient bien informés, sa liberté perdue.
Grâce à tous ces mystères, le nom de Léa, qui ne fut
connu seulement que trois mois après, devint tout à
coup célèbre, et le livre eut six éditions.

se

Il était dix heures du soir quand la lecture du « CtBM*
6ttsë M fut terminée. Je pris congé de Léa et j'allai dormir. Une nouvelle importante m'attendrit au réveil.
Moa plaidoyer pour Luce avait fait du bruit dans les
journaux grâce à deux ou trois de mes amis qui s'etaient empressés d'y reconnaitre « l'aurore d'un talent
tel que la tribune française n'en avait pas va se produire
depuis vingt ans M.
Je cite le mot final d'un article dont l'auteur était

mon plus ancien et mon meilleur camarade. Lorsque
j'allai le remercier d'un éloge que je me serais bien
gardé de solliciter, il m'offrit un cigare, me regarda du

coin de l'ceit et dit
Est-ce que tu n'es pas content ?2
te le suis au-delà de toutes mes espérances.
Mais non au-delà de tes désirs, n'est-ce pas?
J'avouai en riant que je pouvais désirer encore davantage.
é.
dé' surEh bien
répliqua
li mon ami, puisque tes
t désirs
passenttes espérances, hommeambitieuxmais modeste,
îaisse-moi faire. Ce que j'ai dit est presque vrai et le
deviendra avec le temps. Maintenantrassure-toi et ne
m'empêche pas d'annoncer que tu es un Démosthëne.
Si ça ne te fait pas de bien, ça te fera encore moins de
mat le public en rabattra toujours assez, et les confrères encore plus.
1

Mais toi?q
Moi? j'aime à faire les réputations et quelquefois

a les défaire. Je suis fatigué, retiré de !a vie. ça me
distrait de voir vivre les autres. As-tu jamais vu quarante ou cinquante écrevisses vivantes enfermées dans
un panier à salade, cerclé de fer? Chacune d'etles fait
les ptus terribles efforts pour grimper sur le bord

<lu

panier, redescendre de l'autre côté et retourner à la rivière. Tu as vu cela, n'est-ce pas?
Qui ne l'a pas vu?
–Et tu as vu pareillement qu'aussitôt que l'une d'elles
a grimpé trois ou quatre marches de ce glissant escalier,
quatre ou cinq autres la saisissent par la queue et la tirent en arrière pour la faire retomber au fond du panier
et se faire de son corps un piédestal? Tu as vu cela
aussi, n'est-ce pas?

l'ai vu.
Eh bien 1 l'histoire des écrevisses est l'histoire des
hommes. Nous grimpons sur le dos les uns des auJe

tres pour arriver au sommet, et, quand l'un de nous y
touche, tous les autres le tirent par les pieds pour le
faire redescendre et, s'il se peut, tomber, la tête la première, dans le panier.
Ayant vu ça, depuis longtemps, je me suis bien pro-

mis de ne pas prendre cette peine, de n'envier personne,
de servir mes amis, de n'attendre rien d'eux qui ne.
soit à leur portée, quand ils seront grands seigneurs,
o'est-à-dire un salut amical, une poignée de main au
passage, une invitation que j'accepte rarement, et,
quand ils viennent me voir, la certitude qu'ils le font
par amitié pure, ce qui me fait un vrai plaisir, ou parce
qu'its ont besoin de moi, ce qui me réjouit et m'amuse.
Ainsi parlait mon philosophe ami.
Je dis à mon tour
Et moi, dans quelle classe me ranges-tu q?
Il répliqua
Dans la meilleure. Tu es trop jeune encore pour
être ingrat. d'ailleurs il y a des exceptions, et je suis
sûr que tu feras ton devoir. Tu l'as déjà fait. Aussi
j'ai. plaisir à te recommander au public, qui, te voyant
modeste, te prendrait au mot et te croirait médiocre.
C'est à moi et à tous ceux qui ont du discernement de
te faire connaître.
Il fit une pause et dit
Si par bonheur tu deviens président de la prochaine république (ça peut arriver à tout Je monde),faismoi une promesse.

Je répliquai:
Ce

n'est pas une promesse que je te fais, c'est un

serment sacré.
Oh t de to~, une promesse suffit; d'ailleurs ceux
qui ne tiennent pas les promesses, ne tiennent guère
les serments. Enfin voici ma demande. tu t'en souviendras, j'espère.
Je m'en souviendrai.Voyons ce que tu deman-

des.

Ecoute, il peut arriver que, comme président de
la république, tu rétablisses l'ordre, ia famille, la propriété, le bon Dieu et tout ce que tu voudras. Prometsmoi de ne pas me faire emprisonner, déporter ou fusiller
sans jugement.
Je le promets, dis-je d'un ton solennel.
H reprit

Tu promets, Fontpertuis, peut-être plus que tn ne
pourras tenir, mais enfln je crois à ta parole et je m'en
contente. Et maintenant allons diner.
Et nous allâmes diner.
w 'autres
ee
Donc, grâce à cet ami etwà quelques
camarades, le bruit se répandit en province que le parti républicain s'était renforcé d'un jeune orateur de la plus
grande espérance, d'un ancien proscrit, dont on pouvait
tout attendre, car il avait vu le feu en plusieurs occasions, d'un homme d'action enfin, qualité rare parmi

.e..w

v.

.e..om

les avocats.
Pour moi, j'avais le bonheur, grâce à une petite légende demie-vraie, demi-arrangée par mes amis, de
passerpour un héros, pour un homme politique de haut

vo!.
II en résulta ceci, que vingt-cinq ou trente répubUcains zélés s'étant rassemblés à Lyon comme les chrétiens persécutés dans les catacombes de Rome, soit pour
boire de la Mère en troupe (comme le public les en soupçonna), soit pour chercher en commun le meilleur
moyen de propager l'instruction primaire et de la rendre obligatoire pour tous (c'est ce qu'ils disaient; eux),
soit pour préparer le renversement de Napoléon m(c*6a~

ce que disait le procureur générât, aidé de toute la police

lyonnaise), on eut besoin d'un avocat républicain choisi
parmi les plus éloquents et les plus purs.
A dire le vrai, on n'avait que le choix entre vingtcinq ou trente, dont le talent faisait du bruit au palais
de justice de Paris; mais les objections ne manquaient
pas. Celui-ci était trop vieux. Celui-là, très éloquent
d'ailleurs, mais peu chanceux, perdait tous ses procès.
Cet autre avait fait, je ne sais en quelle occasion, l'éloge
de Hobespierre, mais n'avait rien dit de Marat, ce qui

ressembtait à un blâme. Le quatrième aimait Chaumette
mais blâmait Anacharsis Clootz. Le cinquième était ardent pour l'unité de l'Italie, mais froid pour celle de
l'Allemagne;le sixième ne voulait ni de l'une ni de l'autre. Le septième pareitlement. Le huitième demandait
Ja séparation de IEg)ise et de l'Etat que refusait le neuvième.
Après avoir hésité longtemps, on se décida en ma faveur. J'avais pour moi l'immense avantage qu'on ne
pouvait rien me reprocher car je n'avais rien dit sur
quelque sujet que ce fût, et les coups de fusil que j'avais essuyés sur la barricade Saint-Martin et au bout de
la Drôme témoignaient assez de mon dévouement à la
bonne cause.
C'est pourquoi je partis. un matin pour Lyon, bien
pourvu d'argent (ce qui est le viatique universel), plein
pourquoi ne pas
d'ardeur pour la République, et,
t'avouer? ravi d'avoir à plaider un procès digne de
moi.
Dois-je raconter les diverses péripéties de. ce procès,
d'autres à l'avandont les unes tournèrent à ma gloire
plusieurs
magistrats
cement du procureur général et de
j'ai regret de l'avouer, au
austères, mais toutes,
détriment de mes malheureux clients. C'est un accident
si fréquent dans les procès politiques qu'il n'est pas néeessatM d'en parler beaucoup.
~.e président de la cour était un homme grave, plein
~de vertu, de piété, de mille autres talents et qualités,
mcapable, dana un procès civil.ou criminel de faire tort
am QM ce soit; bien moins cap~Me encore de céder a

l'intérêt ce qu'il devait accorder à la justico, mais imbu
de certains préjugés contre certaines idéeii, persuadé
par exemple que tout va bien dans l'ordre social, quand
tout le monde est à genoux devant la hiérarchie..
La hiérarchie! voyez-vous, il n'est rien de tel. du
moins pour ceux qui en font partie.
Le président donc fut sévère mais juste; il interrogea
les accusés d'un ton à les faire rentrer sous terre, si les
lois de la physique l'avaient permis.
Le principal d'entre eux, le plus coupable, au dire de
l'accusation,était un petit homme de cinquante-cinqou
vieux
soixante ans, a cheveux blancs, a barbe Manche,
républicaicombattant de quatre ou cinq insurrections
nes, décoré de juillet 1830, condamné à mort en 1834
pour un fait pareil à celui qui l'avait fait décorer quatre
ans auparavant, gracié à l'occasion d'un mariage roy'~1,
repris en 1839, recondamné, regracié, repris en 1849, je
ne sais où, à Lyon ou à Paris sans doute, envoyé sur les
pontons, remis en liberté, a la sollicitationd'un chef du
parti bonapartiste, qui s'était souvenu à propos d'avoir
conspiré avec lui en 1834, et repris enfin sous la prévention d'avoir fondé en 18SS une nouvelle société secrète
ayant pour but le renversement du gouvernement ~le
l'empereur.
Ce vétéran de dix conspirations, toujours sur la brèche, tantôt avec les vainqueurs, tantôt avec les vaincus,
marqué de plus de cicatrices que Cambronne, qui reçut
dit-on, vingt-trois coups de baïonnette à Waterloo et
n'en mourut pas, tant il avait la vie dure'et vissée au
cet honnête homme, qui n'avait jamais vécu
corps,
que de son travail et dont la politique était la- seule distraction, fut amené par les gendarmes devant là cour
et interrogé en ces termes

Corbin, levez-vous.
11 se leva d'uu air fier et tranquille,.
Après les questions sur le nom et l'âge
Ce n'est pas la première fois, dit le président, que
\uus comparaissez devant la justice de votre pays?
Non, monsieur le président, répondit Corbin. J'ai
été condamné à mort tro~ fois, -=' deux fois Mus LouM~

Philippe qui ne me fit pas exécuter (ce n'était pas sa
une troisième fois en i8M, par un ofnsier
supérieur dont je n'ai pas su le nom c'est M. de
manière);

P.

aujourd'hui ministre et duc, qui se souvint de moi au
moment où l'on allait me ranger contre le mur avec
quelques autres camarades et nous fusiller tous ensemble. Il me fit sortir du rang, se souvenant que nous
avions conspiré ensemble, et me fit envoyer en Belgique
après m'avoir offert la sous-préfecture de Barcelonuette,
que je refusai. Deux ansntus tard, toujours par sa protection, je suis rentré en France.
Et vous voilà de nouveau sur les bancs de la cour
d'assises. Vous êtes donc incorrigible î s'écria )e président avec indignation.
Corbin sourit.
Oui, monsieur le président, tout à fait incorrigible,
et, quand je vois ceux qui se sont corrigés, qui ont été
carbonari avec moi et qui maintenant envoient leurs
anciens amis à la mort, à Cayenne ou à Lambessa, je
n'ai pas la moindre envie de me corriger.
Tout cela fut dit avec un calme que ne se démentit
pas un instant.
Quant au procureur général, le respect que je porte à
la magistrature m'empêche de faire l'analyse de son
réquisitoire.
Quand il eut terminé, je me levai et je pris la parole
à mon tour. Je commençai par faire l'éioge de mes
clients, ce qui véritablement n'était pas difficile, car
Corbin et la plupart des accusés étaient les plus honnêtes gens du monde (toute passion politique à part), et
l'association qu'ils avaient voulu fonder n'avait d'autre
but, au moins dans le présent, que de propager l'instruction primaire laïque.
De l'éloge de mes clients, je passai à celui de la république. Ou m'avait jeté les Mtes de Luuis XVI et de
Marie-Antoinette; je ripostai par les massacres de la
Saint-Barthélémy,les dragonnades de Louis XIV, les
emprisonnements de la Bastille. les massacres du Midi
dé<
en i7&7 et i8i5, lès fnsuhdcs sans jugement
cembre ~8Si.

du

Ici, comme je touchais aux origines mêmes et aux
sources de la dynastie, le président me coupa !a parole,
le procureur général prit feu et voulut conclure contre
moi; l'auditoire composé en grande partie d'ouvriers
et de jeunes gens républicains, prit mon parti. Je fus
applaudi, le procureur général fut accueilli avec des
huées, le président St évacuer la salle; on condamna
tous mes ciien sau maximum de la peine, on me défendit par arrêt solennel de plaider à Lyon avant six mois.
Le lendemain, je fus invité à un banquet solennel où je
fis entendre assez clairement (ce dont j'étais persuadé
d'ailleurs) que la république était proche. On me couvrit d'applaudissements; je fus déclaré égal ou supérieur à tout ce qu'il y avait de plus éloquent dans le
parti républicain.
Les journaux de Lyon et de Paris répétèrent l'un après,
l'autre que j'avais été admirable; je le crus moi-même, j
et je partis deux jours après, ma réputation étant fondée sur des bases solides.
La meilleure preuve, c'est que, si mes clients furent
purement condamnés après mon plaidoyer, je fus, moi,
nommé député quelques années plus tard, et que l'autorité dont je jouis à présent à l'Assembtée nationale
date de ce temps-là.
Une heure avant mon départ de Lyon et mon retour
à Paris, ~e reçus les trois lettres qu'on va lire, et qui
diront mieux que tout le reste ce qui s'était passé en
mon absence.

La première était de Léa
«

Mon ami,

Je lis dans les journaux de Paris que vous faites des
M mervetHesà Lyon. On ne parle que de votre éloquence,
M de vos professions de foi républicaines, de l'avenir
» glorieux qui vous attend, de mille choses, enfin, auxH quel!esje suis aussi sensible que vous-même.
» Mais vous, ne m'oubliez-vous pas parmi ce fracas
«

? et ces gloires éclatantes ? Est-ce là ce que vous m'avez
» promis et juré, la veille de votre départ ?
M Un soir, t'en soM~ieH<-t<?. comme disait le poète.
» S'il ne vous en souvient plus, monsieur, restez à
f Lyon, où vous êtes depuis trois jours à savourer votre
M triomphe; mais craignez que vos nouveaux amis ne
M vous fassent perdre les anciens.
» On annonce pour lundi prochain une représenta-

? tion solennelle de je ne sais quel opéra allemand les
paroles et la musique sont d'un prince souverain. Vous
d'ici ce que cela doit être, monsieur le répuf<'voyez
bhcam.

Napoiéoc III, qui veut bien faire plaisir à un prince
asouverain,
lui livré

mais qui ne veut pas s'ennuyer,
a
» la salle de l'Opéra pour ce jour-là, se réservant pour
M lui-même d'aller voir Orphée SMa? en/bt's, aux Bouffes.
» L'impératrice, bien entendu, sera de la partie. S'ils
» allaient, en sortant des Bouffes, souper ensemble au
» cabaret, je n'en serais pas étonnée,
ni vous non
M ptus,je pense.
» La cour sera donc partagée ce jour-là les uns iront
» voir 0<yA~ aux m/s, les autres iront bâiller au
Grand-Opéra, sous la direction du prince gouverain.
H
? P&r peHta~e, on a. fa;t, à ça lourd Allemand des en"
M

a nonces incroyables. Ou croirait que nous allons enteaRossini, Meyerbeer, Auber et Mozart, réunis en
M dre
» un seul hpmme. De plus on annonce que ce sera de
o la musique savante. Vous devinez ce qui nous at-

tend.
s Mais au mot de musique savante, Mme la baronne
de Korenberg a pris feu. La science, comme vous
savez, c'est son fort, ou, si vous voulez, c'est son fai)' ble. Elle a donc décidé qu'il était convenable et d'un
» goût exquis d'aller à l'Opéra ce jour-là.
» En même temps, comme elle n'aime pas à marcher
)' seule, elle a décide qu'elle emmènerait le vieux j~énéral Buchamor
Lui, qui en musique n'a jamais
» entendu que tes tambours, les clairons et les trom» pettes, s'est fait un peu prier. Au commencement
» même il avait refusé tout à fait et se cabrait violem!<
M ment.
ces
» La respectable dame qui n'est pas habituée à
condition
M résistances, a tenu bon. et il a consenti, à
a que je les accompagnerais.J'ai voulu résister à mon
J'ai
Tu m'abandonnes, Léa?
tour, il m'a dit:
Je ne vous abandonne pas, général; c'est
» répondu
Et moi,
» la musique savante qui me fait
Léa, tu crois donc que ça me rassure?. Si tu ne
viens pas, je m'endormirai, j'en suis sûr, dans ma
loge.
Eh bien dormez, général.
Oui; mais,
a siie m'endors, je ronflerai. Je me connais, je r6nne<
n rat comme un tambour de basque, et ça fera scana dale. M" de Korenbergne sera pas contente. Viens
moi; quand tu verras que je ferme les yeux, tu
M avec
M

peur.

n

me réveiûeras.
» Comme j'hésitais encore, il m'a prise par les senti-

« ments
Léa,
»
»
H

tu sais l'amitié que j'ai pour toi. Ton père
et ta mère t'ont confiée à moi dès l'enfance; ne m'a"

bandonne pas.

» Enfin j'ai cédé. Mercredi prochain, le général m'em» mène, avec Mme de Korenberg, dans sa loge qui est,
j) comme vous le savez, l'une des mieux placées de tout
e visite
M le théâtre. U'eat là que je compte recevoir voit

? pendant' l'entr'acte. Le général, comme vous savez,
a a la plus grande sympathie pour vous, à cause de
? votre grand-père, qui fut, dit-tl. un de ses meilleurs
o camarades, et a qut vous ressemblez, suivant sa proM pré expression, comme une goutte d'eau à une autre.
» M°~ de Korenberg a du penchant pour vous, et quant
» à moi, votre humble servante, je vous verrai sans
» déplaisir je crois que vous l'avez deviné.
» Donc, à mercredi soir, cher monsieur. Voici ma
main, baisez-la et remerciez-moi.
» Toutes mes sympathies.
» LÉA. »M

Ce n'est pas

la main que je baisai. J'étais trop loin.

C'est le papier où cette main chérie avait écrit toutes
ces choses. Je le baisai dix fois, cent fois, mille fois 1 je
le mis sur mon cœur, je le mis dans mon portefeuille;
je le baisai de nouveau avec des transports qui feront
sourire de dédain les gens sages et prudents qui n'ont
jamais aimé, et les philosophes refroidis qui n'aimeront
plus jamais. Puis, ces premiers transports étant un peu
calmés, je passai à la seconde lettre, celle du vieux
général Buchamor.
Lettre du g~fa~ Buchamor.
« Mon cher Fontpertuis,
» Je ne vous voyais plus et j'étais en peine de savoir
» ce que vous deveniez. Je commençais même à crain-

»dre que ma vieille barbe ou mon titre de sénateur ne
» vous eût mis en fuite, lorsque mon journalvient de
s m'apprendre que vous étiez occupé à plaider, sur les
» bords du Rhône, pour quelquesmauvais garçons qui
» s'imaginent qu'on peut avec des phrases changer

le
» cours de la nature et renverser le gouvernement et la

? gendarmerie, les deux colonnes de l'ordre social.
» Je ne crois pas nécessaire de vous dire ce que
» je pense de vos clients. Cela ne vous convaincrait pas,
s j'en suis sûr, et peut-être vous ferait de la peine. Je

n tombe donc d'accord avec vous que le jury avait tort
a de les trouver coupables, que les magistrats avaient
M tort de tes condamner, que vous seul en<ln aviez rain son. J'ajouterai (ceci n'est pas une simple politesse)
» que tout le monde avoue que votre plaidoyer a été
« admirable, et que vous serez député au corps législas tif à la première occasion, et ministre à la seconde.
a Là! êtes-vous content?2
» Maintenant, mon cher ami, parlons de choses plus
M sérieuses. Je sais (de. Léa même) les bons conseils que
M vous lui avez donnés pour l'éloigner du théâtre, et je
M vous en remercie; mais il faut faire quelque chose de
plus. Léa, qui veut bien renoncer au thé&tre, ne veut
N pas rejoindre son mari. Or ce mari, Rochepont,
? pour qui elle témoigne une horreur inexplicable,
H car c~est, je vous assure, un très honnête homme et
w qui l'aime passionnément (elle dit qC'il aime aussi;
» les gotons et les margotpcs de tous le pays, c'est vrai*
« peut-être, mais qui est-ce qui n'a pas de défauts en
Rochepont va venir, d'un instant à
» ce monde ?)
l'autre, pour enlever Léa. Elle se défendra du bec
a et des ongles, je le sais. Elle parle même de se tuer;
a mais c'est un parti qu'on prend rarement, ~arce qu'il
? est difficile d en revenir. Enfin, quand Rochepont
» viendra, je voudrais que Léa fût préparée à {e receN voir et qu'elle le suivit de bon cœur. C'est sur vous
que je compte pour la persuader. D'un jeune curé, les
» sermons sont toujours meilleurs. venez donc au
» plus vite, je vous prie. Elle a la plus grande confiance
» en vous et suivra vos conseils, je n'en doute pas.
» Mercredi prochain un de ces princes allemands qui
» remplissaient les antichambres du premier Napoléon
» va faire jouer à l'Opéra une petite farce de son pays,
a dont j'ai oublié le
vous verrez cela sur î'afÛIl para!t qu'on va bâiller a. s'en décrocher les
N
a mâchoires. Mme la baronne -de Korenberg, qui est une
» connaisseuse, comme vous savez, se fait une feto d'en"
M tendre
Elle dit même que tous les vrais conc'est poor m'enM naisseurs en seront enchantés. Ça,

titre.

che.

ça.

gf~r s ?«'8 aemb~ot d'y prendre p}8i§iy.t, ?&?

»

c'est bien assez d'assister à la représentation. Je veux
m'amuser, si je veux, et je ne veux pas m'amuser, si
je ne veux pas. Du moins c'est ce qu'on faisait de

mon temps.
» Vous, mon cher Fontpertuis, qui êtes plus jeune,
n vous vous amuserez peut-être, ou du moins Léa Je dit,
M et ce que dit Léa, vous le savez, est parole d'Evan» gile. C est pourquoi, je vous offre une place (la qua» trième) dans ma toge. Les trois autres sont pour Léa,
M

Mme de

Korenberg et moi.
» Je dois ajouter que j'attends pour ce jour-là une
lettre décisive du marquis de Rochepont qui, je crois,
» est à bout de patience, et que je vous la communiquerai dans 1 entr'acte, avant d'en parler à Léa. Si
)' cette lettre (et je le crains) contenait des menaces,
Léa, qui est un peu folle, comme toutes les femmes,
» pourrait faire un coup de tête irréparable. C'est ce
a que je ne veux pas.
"A. mercredi, mon cher Fontpertuis, et bien à vous.

t

» T: BOCHAMOR. »

La lettre du vieux général me fit un plaisir médiocre.
Ce n'est pas qu'il y eut rien à reprendre. Il aimait Léa
d'une amitié de père, il voulait la réconcilier avec son
mari. n me priait, moi, son avocat, de l'aider dans
cette oeuvre. Quoi de plus naturel
Mais pouvait-il connaître comme moi les vrais sentiments de Léa ? L'avait-eUe instruit de l'assassinatd'Olivier d'Àubepeyre, commis de sang-froid, avec préméditation, par son mari ? Pouvait-ildeviner l'horreur de

?.

Léa?2

Et enfin pouvait-il deviner mes propres sentiments 2
Ou, s'il les devinait, pouvait-il les apprendre? Et s'il
parvenait à faire cette réconciliation, que deviendrai-je,
moi, que Léa aimait déjà (je m'en croyais sûr), et qui
l'aimais plus que tout l'univers ?
Que signifiait ce mot de lettre décisive qu'il attendait pour mercredi?. Décisive! Est-ce donc ce
jour-là que devait se décider le sort de Léa et le mien?i

2

Ah

certes, je ne manquerai pas à cette représentation

de l'Opéra!!
Aussi, sans plus attendre, je me hâtai de boucler ma
malle et de Quitter Lyon. Vainement on voulut me retenir, on m'offrit des banquets patriotiques, on me demanda des discours je répondis qu'une affaire de vie
ou de mort me rappelait à Paris, et je repartis par le
premier train express, sans prendre le temps d'ouvrir
ma troisième lettre, qui était de mon ami Lenoir.
Ce n'est qu'en wagon, qu'ayant retrouvé mon sangfroid, je rompis le cachet et je lus c' lui suit
« Mon cher ami,

Pendant que tu plaides à mort, que tu couvres tes
» clients d'amendes et de prison, il se passe ici des
a choses étranges, ou plutôt très-natMrelIes, auxquelles;
» on devait s'attendre, auxqueltes on ne s'est pas at» attendu, et qui n'en sont que plus surprenantes.
» Tu te souviens qu'il y a huit ou dix jours, Léa,marH quise de Rochepont, s'étant mis en Mte de jouer
comédie au théâtre, obtint, par la protection du seigneur Letranchant d'Escarbouillac, critique d'art et
» feuilletonnisterenommé, une audience du directeur do
a théâtre
» Le directeur, ancien huissier, qui se connaît en lit» tératore comme un chenet à peler une pomme, sent
» d'abord prier de la bonne façon, quoique Léa eût
M donné un échantillon suffisant de son talent en lui
» récitant du Molière et du Beaumarchais.
» Deux raisons pourtant le décidèrent à faire cet esM s&i. L'une, c'est qu'il s'attend chaque jour à faire failM lite, et que, dans cette situation, sa principale actrice
') étant partie pour Pétersbourg, il était force de s'accrocher à la première branche venue, si fragile qu'elle
H put être.
? L'autre raison, c'est que !e redoutable Letranchant
? d'Escarbouiliac le menaçait de le passer au ni de sa
plume dans son feuilleton dramatique, s'il ne se haM tait pas d'engager Léa.
» Engager, comme tu sais, n'est pas le mot propre;¡
»

la

)'

» car Léa, étant en puissance de mari, ne peut s'euga» ~er; mais Letranchant d'Escarbouillac, qui avait a
» cœur de la brouiller pour jamais avec le marquis de

? Rochepont, et qui comptait ~e bon apôtre !) profiter

»
M
H

?
?

de la querelle, promit a l'ancienhuissier de rendre la
séparation inévitable et l'engagement irrévocable

après la première représentation.
» Il ajouta, le serpent 1 qu'à défaut de talent, Léa aurait toujours pour elle son titre de marquise; que le
faubourg Saint-Germaintout entier viendrait la voir
la scène les hommes avec sympathie et admiration, parce qu'elle était de leur monde; que lesbourgeois et les bourgeoises suivraient et après eux tout
faris qu'on en avait pour deux cents représentations
au moins, et qu'au lieu de faire faillite, on ferait fortnne.
» Le directeurle crut, et tu as vu toi-'neme avec quel
zèle on répétait.
» Puis tout à coup le peintre est venu et a dit à Léa
qu'elle faisait une sottise. Le père Froment a dit
qu'elle était faite pour jouer la tragédie, mais non la
comédie ou le drame. Toi-même, tu paraissais con.
tent. Alors Léa, dont la vocation n'était peut-être pas
bien franche, a planté là le directeur, le théâtre, les
acteurs et la pièce en répétition, et, comme une marquise qu'elle est, n'a pas pris la peine de donner la
moindre explication.
» C'est très bien, mais voici la suite.
» L'ancien huissier, qui se faisait prier d'abord pour
accepter Léa, la trouve maintenant admirable et ne
veut plus entendre parler que d'elle. H prétend
qu'elle est merveilleuse, qu'il l'a toujours dit, qu'il
l'avait devinée tout d'abord, dès le premier coup
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d'œii.

» (C'est sa prétention d'avoir le coup d'œU de l'aigle.

Le nère Froment assure que c'est le coup d'œil de

l'oison.)

» Enfin il veut qu'elle joue dans la pièce

il dit qu'il
» a fait des frais et que Lca jouera ou qu'elle fM~vpa~da
» papier timbré.

°

Au premier mot de papier timbré, comme tu n'étais
» pas là, Léa s'est adressée au général Buchamor, qui a
a déclaré tbut net que si que!qu un s'avisait d'envoyer
» du papier timbré à sa pupille; il timbrerait lui-même
)) le bas de ce quelqu'un avec sa botte. Et, quoique
» septuagénaire,le vieux soudard est de force à tenir sa
» promesse car j'entends dire que, sous la Restaura» tion, pendant qu'il vivait à grand'peine de sa demiH solde et même ne mangeait pas tous les jours, un
)1 malheureux recors étant venu lui présenter un matin
? je ne sais quel papier de cette espèce, le colonel BuH chamor (il n'était alors que colonel (le prit par le
» milieu du corps avec des pincettes et le jeta par-dessus la rampe dans l'escalier.
» Tu me diras qu'on ne fait pas à soixante-douze ans
M ce qu'on faisait à trente-cinq. Eh 1 eh 1 il ne faut<
Dans tous les cas, l'ancienhuissier ne~
a pas s'y
x s'y est pas fié; mais il n'a pas lâché prise pour cela,
« !e traître, et je tiens du père Froment qu'il a, sans
a avertir le général Buchamor ou Léa, envoyé une somM mation au marquis de Rochepont d'autoriser Mme la
» marquise Léa, son épouse légitime, a contracter avec
? lui, directeur du théâtre
un engagement en bonne
M et due forme pour jouer la comédie, et tels rôles qu'il
lui appartiendra, à lui directeur, de déterminer, avec
)) tel costume qu'il jugera convenable ou même sans
faute de quoi, il y sera contraint par
M costume.
« toutes voies de droit, aussi bien qu'à payer 20.000 fr.
de dommages-intérêtspour réparation du préjudice
M causé, et 500 francs par chaque jour de retard jus» qu'à ce que ladite marquisereparaisse sur la scène.
Tu vois d'ici la figure que fera le marquis en re» cevant cette sommation, et j'en rirais d'avance, si
cette pauvre charmante Léa ne devait pas en souffrir.
a Mais qui sait ce qu'un mari jaloux et violent peut faire
pareille occasion ? Et, pour dire la vérité, qui sait
»en qu'il
a droit de faire ?
M ce
de revenir. Je crains un malheur pour
h Hâte-toi
»

ner.

a

?,

H

Léa.
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propos, t'ai-je dit que tout Paris sera Mercredi
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»

l'Opéra pour bâiller au nez d'un croque-notes
allemand qui porte sur la tête une couronne ducale.
J'espère que tu ne manqueras pas à la fête.
» Mme la baronne de Korenberg y fera feu de tous ses
diamants et compte éclipser la belle Léa, qui étant
elle même un diamant de la plus belle eau, n'a besoin
que de se montrer pour éblouir tous les yeux. C'est
du moins ce que lui a dit en vers le vaudevilliste que
tu as vu l'autre soir, et qui lui promettait des rôles
aux dépens de Zerline.
» Léa s'est mise à rire mais, au fond, elle est fort
troublée, car elle a vendu pour vivre tout ce qu'elle
avait de bijoux, et l'idée de se montrer a l'Opéra
dans le simple appareild'une petite bourgeoise, quand
Mme de Korenberg aura près d'elle tout le luxe et la
magaiBcence d'une grande dame, la consterne absolument.
» Comment se tirera-t-elle de ce pas difncile? C'est
ce que nous verrons mercredi.
» A ce jour~là, mon cher ami.

soir

&

» LENom. »

Cette dernière lettre me donna les plus vives craintes. Oui pourrait savoir comment le marquis de Rochepont recevrait, la nouvelle des projets qu'avait formés
Léa
A cour sûr, s'il n'avait pas renoncé à elle pour
toujours, c'était une occasion unique de la ressaisir au
nom de la loi, et qui pourrait s'y opposer ?
A cette pensée, je me sentais frémir.
Quelques heures plus tard, c'est-à-dire le mercredi
matin, j'étais de retour à Paris, et dans l'après-midi je

?.

me présentai chez Léa.

i

C'est la. bonne Luce qui vint m'ouvrir d'un air moitié
afSigé, moitié réjoui, que j'eus peine à m'expliquer d'a-

bord.

Sa maîtresse était absente.
Mais, ajouta-t-elle, il y a bien du nouveau dans la
maison. Si vous saviez
Et elle leva les yeux au ciel.
Je ne demandais pas mieux de savoir et je n'étais
même venu que pour cela. J'entrai donc sans me iaire~
prier, et Luce commença son récit en ces
.1
Ah! 1 monsieur, quel bonheur! Et qui aurait pu

1.

termes

croire ça d'uu si bel homme, car c'était un bel homme,
il faut l'avouer, et jeune encore, frais, robuste, et qm
soulevait des sacs de farine de plus de trois cents livres
comme je porterais un panier de trente livres.
De qut parlez-vous, Luce ?i
De M. le marquis de Rochepont. Vous ne savez
Ah 1 c'est vrai, je ne vous ai pas dit ce
donc plus
qui était arrivé.
>.
Et, comme au lieu de raconter son histoire, elle continuait ses lamentations, je finis par lui dire
Qu'est-ce qui est arrivé, Luce ? Dites-le tout de
suite ou je m'en vais.
C'était une menace vaine, car, au premier mot qu'elle
avait dit d'un malheur arrivé au marquis, je ne sais
quel espoir inavouable s'était glissé dans mon cœur.
Eh bien 1 dit Luce tout à coup et d'une voix éclatante, de Rochepont est mort 1
Elle fit une pause, comme une actrice savante qui
attend les applaudissements du public.
Je n'applaudis pas, j'oserai même dire que cette sinistre Mfv~Ha me frappa de stupéfaction.
Mort? le marquis

?.

Oui, monsieur, reprit Luce, qui élait une bonne
âme, et je vous assure, devant Dieu soit-il 1 il n'en est

pas mort pour beaucoup d'argent 1
q
Léa le sait-elle?
Madame Oh non, je ne l'ai pas dit. Ça l'aurait
peu~-etre empêchée d'aller à l'Opéra ce soir, et si vous
saviez la belle toilette qu'elle aura, et comme M"" la
baronne de Korenberg en sera jalouse 1
J'approuvai la discrétion de Luce. Après tout, un mari
devrait choisir son temps et ne pas se faire enterrer
quand sa femme va monter en voiture pour a!!er au
spectacle ou au bal. Il y a des convenances à garder, par
Jupiter 1
Mais, dis-je à Luce, de qui tenez-vous cette nouvelle ?f

De quelqu'un qui la savait bien, monsieur, de

quelqu'un qui la savait bien!
Et après une pause
Eh bien si vous voulez qu'on vous le dise, c'est
Charles qui vient de me l'apprendre. Voici comment
l'affaire s'est passée.
!1 parait que le pauvre monsieur était avant-hier à
la foire .de Châteauroux. Vous savez, les foires c'était
sa passion, le pauvre cher homme, à cause des rencontres qu'on y fait pour boire, pour jouer aux cartes et
aussi pour autre chose; car Toinon, la maîtresse servante de l'hôtel du Cër/ d'<M', à Chàteauroux, m'a dit
plusieurs fois qu'il ne venait jamais à la ville sans faire
quelque connaissance nouvelle (des femmes, j'entends),
soit à l'hôtel, soit au cabaret. Un jour même, le pauvre cher homme en passant dans un corridor, comme
il n'y faisait pas clair, prit Toinon phur une autre et
~qu~ut l'embrasser mais elle, qui porLa.it le potage à
quatre messieursmarchands de bœufs, et qui est encore robuste, malgré ses soixante-dix ans, se défendit si
bien qu'eUe renversa le potage sur le gilet du marquis,
et comme c'était presque bouillant, il se sauva en
criant
Ah Toinon, si j'avais su que c'était toi
Et c'est vrai qu'en plein jour personne n'aurait envie

d'embrasser la vieille Toinon, qui n'a plus que deux
dents sur les eûtes et une sur le devant.
Enfin qu'est-ce que vous voulez?.. C'est pour vous
dire que le défunt marquis était un homme bien doux,
bien aimable, et qu'on regrettera plus tard, quoiqu'il
n'ait pas été avec Mme la marquise tout ce qu'il devait
être. Mais ça se serait arrangé avec l'âge. On en a vu
qui ne le valaient pas, je vous assure et pourtant,
quand on les a enterrés, tout le monde du pays suivait
le cercueil, et la veuve restait à la maison, soit disant
parce qu'elle avait tant pleuré en perdant le défunt
qu'elle n'avait pas la force de l'accompagner au cimehère, ou parce qu'on la retenait, de peur qu'elle ne
voulût se jeter toute vivante avec lui dans ia même
fosse. Ça, vous savez, c'est des embarras de boutt-

geoises.

.'<

Ici j'interrompis les observations morales de Luce
Voyons, dites-moi comment le marquis est mort,
et comment vous le savez.

Aht monsieur, c'est bien facile à dire. M. le
marquis était donc à la foire, à ce que m'a raconté
Charles.
Mais
Charles lui-même, qui est-ce qui lui a raconté
se matheur ?2
Vous allez voir, monsieur, vous allez voir. M. le
marquis était donc à la foire, avec soixante ou soixantedix moutons engraissés qu'il venait de vendre ce
jour là pour se faire de l'argent et venir à Paris. Il
avait aussi trois paires de bœufs dont on venait de lui
donner, à ce que Charles m'a dit, cinq cents francs
pièce. Enfin il se promenait dans la ville après avoir
fini son marché, et s'en allait diner à l'hôtel du Ce9'
d'of, quand M. Cascadet, l'huissier, s'avance vers lui
d'un air empressé et le salue, comme s'il avait quelque
bonne nouvelle à lui annoncer. Mais dites-moi si
jamais un huissier vous a donné une bonne nouvelle t..
Le marquis, voyant l'huissier, s'arrêta sur le trottoir
qui est devant l'hôtel du C~ d'or et lui dit
Bonjour, Cascadet, qu'est ce que vous vouiez?2
En même temps il posa son fusil de chasse, la crosse

sur le trottoir. Il faut vous dire qu'en s'en allant il
devait passer chez un de ses amis et chasser Je lendemain avec lui. Alors son fusil était chargé de gros

plomb.
M. Cascadet lui dit

Monsieur le marquis, je suis bien fâché, bien contrarié, je vous assure mais ce n'est pas ma faute.
D'ailleurs, si ce n'était pas moi, ce serait un autre qui
j'y mettrai
le ferait autant vaut que ce soit
des égards, je vous le jure. Quoique huissier, monsieur
le marquis, on a un cœur eL l'on a reçu de l'éducation
je sais ce qu'on doit aux personnes de qualité.. Aussi
j'aurai des égards. Ah 1 si c'était un mauvais gueux
de débiteur qui n'eut pas le sou, à la bonne heure 1 Celui-là, je ferais saisir ses meubles, je mettrais opposition partout où on lui doit de l'argent, je le réduiraisà
mendier son pain. Mais vous, monsieur le marquis, je
sais.que vous avez de quoi et que vous payerez bien

moi.

aussi je ne vous tourmenterai
et même.
Pendant qu'il parlait; le marquis le regardait, sans
comprendre un mot. Enfin il lui dit en riant
C'est bien. c'est bien. Cascadet. Vous êtes
Cascadet des égards. Mais est-ce
connu pour
que vous n'êtes pas fou, Cascadetf
Moi, monsteur le marquis ?2
Oui, vous, Cascadet
Est-ce que vous n'êtes pas
timbré et même plus timbré que votre papier?.
Est-ce que je dois quelque chose a quelqu'un ici 2?
Et de fait, le pauvre défunt ne devait rien à personne,
car il avait reçu de son père un beau château, de belles
terres, de bons prés, de jolies rentes sur l'Etat, et il
n'avait jamais rien d4pensé mal à propos ni emprunté

pas.

ça.

à

personne.

&,

L'autre, pendant ce temps, tirait de sa poche un portcfeuiUe graisseux. n prit un papier timbré plus sale
que ]ui, et c'est beaucoup pire; car la pauvre Mme Cascodet (aujourd'hui défunte), racontait souvent que la
tigure et les mains de son mari n'avaient jamais connu
l'eau que les jours de pluie
il prit donc ce pupiof et
la mit sous le no~ dn marqu;g.

de Roehepontlui dit
Qu'est-ce que c'est que ça, Caseadet?
Monsieur, c'est une assignation.
De qui? je ne dois rien à personne.
Monsieur, dit Çascadet, c'est un monsieur de Paris
à qui vous devez vingt mille franc.
Ici Luce s'interrompit de nouveau.
Ah 1 monsieur, aurait-on jamais pu croire?.
Et alors elle m'expliqua en termes obscurs et assez
longuement que l'huissier Cascadet était chargé d'obliger M. Edme-Antoine,marquis de Roehepont, à autoriser son épouse Augustine Lea de Rochepont à jouer le
rôle de la baronne d'Ange, dans le DemwtîOtK~, faute de
On sait la reste.
quoi et pour préjudice causé,
Ce qui suivit était plus tragique.
M. de Roehepont eut d'abord quelque peine a comprendre de quoi il s'agissait. Mais quand il vit qu'il
était sommé de forcer Léa à paraître sur le théâtre ou
de payer une somme considérable, d'une main il saisit
J'huissier à !a cravate, et de l'autre, par un geste d'indignation, il frappa de !a crosse de son fusil la pierre
M.

etc.

du trottoir.
Un hasard malheureux voulut que le fusil fut armé.
Le choc abattit le chien. Le coup partit, fit baile et vint
frapper le marquis.
Il tomba presque foudroyé.
Tel fut le récit de Luce. Je passe sous silence la plus
grande partie de ses commentaires l'oraison funèbre
du déiunt, où, parmi des pleurs de commande rayonnaient des éclairs d'une joie mai contenue, car Léa, par
cette mort, rentrait sans coup férir en possession de sa
fortune, et Luce ne doutait plus d'épouser Charles, le
valet de chambre, son bien-aune.
Puis, comme, après tout, Luce était de bonne pâte,
elle revenait su'f ce triste sujet en disant
Et cependant, monsieur, c'est bien dommage, allez 1 car le pauvre défunt était un bien bel homme.
Si bien que je me demandais si Charles avait
i6t6 le premier
car de s'en rapporter au témoignage
de Luce sur ce point, c'était beaucoup de conilance.

<

Je demeurai quelques instants silencieux sous le
coup de cette grande nouvelle.
Certes, elle avait de quoi réjouir une âme vulgaire,
car je ne doutais presque plus de l'amour de Léa,
et je ne voyais disparaître le seul obstacle qui fût entre
nous.
Mais aussi se réjouir de la mort d'un homme dont
on n'a jamais eu à se plaindre, qui, s'il vous a gêné,
ne l'a fait qu'involontairement, c'est bien dur.
Sans vouloir trop approfondir cette matière délicate,
je me réjouis queTLéa ne fut pas encore instruite de la
mort de son mari car, au témoignage de Luce, personne ne savait encore à Paris ce qui s était passé, excepté Charles, qui était à Châteauroux avec le marquis et qui avait pris !e train express pour avertir Léa,
comptant, sans doute, recevoir le prix d'une si bonne

nouvelle.
Recevrez-vous Charles ce soir '?i'
Oui, monsieur, répondit Luce, en baissant les yeux,
Comme madame doit dtner
la pauvre innocente
chez le général et passer la soirée avec lui et M"de Ko"

1.

renberg dans sa loge.

Vous avez donné rendez-vous à Charles ? Luce,

Luce, prenez garde 1
Luce rougit encore davantage ou fit semblant de rougir, comme une bonne fllle modeste qu'elle était, et
répondit
Monsieur, cette fois notre mariage est sûr, Charles
va faire venir ses papiers et je sais bien que madame
me donnera une petite dot.
Tout en causant avec Luce, je cherchais un peu au
hasard dans le salon, trouvant ici un album, là un ba~icr, un pcs pias loin un rornsn osvcrt, et, à la place

d'honneur, un traité du Divorce, de M" I& baronne de
Korenberg, œuvre d'une femme sérieuse et d'un génie
austère, qui creusait la question jusqu'au vif et disait
bien son fait au sexe barbu. Je remarquai avec plaisir
que Léa n'avait pas dû dépasser la trentième page, car
le volume n'était pas coupé plus loin.
Tout à coup, je vois une petite lettre dépliée, au bas
de laquelle se dessinait, comme tracée par un sabre
turc, la signature hardie et coupante du ner Letranchant d'Escarbouillac. C'étaient des vers.
Je crus qu'on pouvaitlire. Outre que la lettre était ouverte et abandonnée au hasard comme un papier de
rebut, il est trop clair qu'on ne dit pas de secrets en
t'ers.
Je lus donc, et voici ce que disait le billet du critiqua
d'art
Pour !MC«!'e au bas du JpOt'~C~ de Léa, MS~MïM <?

Boe~ont.

Léa, tes yeux sont d'azur
Plus transparent qu'un ciel pur,
Mais perfides autant que l'onde
Ue

la mer profonde.

LETRANCHANT D'EsCAMOUtU~C.

Je demandai à Luce si l'auteur de cette injure poétique était revenu voir Léa, mais Luce me rassura. Le
critique d'art, quoique à peu près guéri et pouvant déjà
se promener en voiture, ne s'était pas présenté depuis
son duel.
Et s'il se présentait, ajouta Luce, c'est moi qui lui
dirais que madame n'y est pas. Je n'aime pas ces beaux
messieurs qui ont toujours l'air de mépriser le pauvre

monde.
Je demandai alors
Etes-vnus bien sure que madame ne rentrera
pas?. A-t-elle fait sa toilette d'avance
Sa toilette 1 dit Luce. Ah si vous saviez ce que le
général lui a donué
M ~ant
vous dire, mon~em', que madame na'vait pHs

?.

trop envie d'aller à l'Opéra ce soir. Elle disait « Je
vais avoir l'air d'une petite femme d'employé à quinze
cents francs dans la loge du gênerai. » Moi, pour la
consoler, je lui répondais «Mais, madame, il y a des
femmes d'employés à quinze cents et même à six cents
francs qui sont plus jolies et plus élégantes que beaucoup de duchesses, quoique leurs robes ne coûtent pas
aussi cher. » Et ça, c'est vrai, parce que, voyez-vous,
on ne m'ôtera pas de l'idée qu une johe femme, dans
une robe d'indienne, est plus agréable à voir qu'une
robe de velours et de dentelles autour d'une barrique
ou d'un manche à balai. Et il y a bien des manches à
balai et des barriques dans les loges, le soir, à l'Opéra,
sans compter ceux qu'on voit courir, danser et gigotter
sur la scène. N'est-ce pas vrai, monsieur ?
J'avouai que c'était vrai quelquefois.
Enfin, monsieur, reprit Luce, madame était presque décidée à rester à la maison, quand le vieux général est venu la chercher à deux heures.
Il a dit:
Léa, pourquoine veux-tu pas venir ?2
Elle a répondu
Je suis malade, général.
1 a dit en tapant sur le plancher avec sa canne
Tu te portes mieux que moi. Je sais ce qui t'arrête. Tu as vendu tes bijoux pour vivre. Tu es folle. Tu
devrais être chez ton mari. Mais enfin, si tu ne veux
pas, tu es libre; je ne suis pas ici pour te forcer.
Quant à tes bijoux, n'en parlons plus. Que dis-tu de

celui-ci 2?
Et alors il a tiré de sa poche une petite boite et de
cette boite une agrafe. Ah monsieur, si vous aviez vu
ça! C'était beau, c'était t brillant on se serait mis à genoux devant, tant c'était magnifique.
Le vieux a dit
Léa, c'est l'agrafe en diamant de ma chère bégum}p

je te la donne.
Madame lui a sauté au cou en disant
Mais, mon ami, ce diamant vaut au moins deux
miHinna il n'y en a pas de plus beaux en Europe.

Il a répitquè
C'est pour ça que je te le donne. Est-ce que tu
crois que je vais me mettre ces choses-la autour de
Quand je mourrai, je n'aurai pas d'autres
mon cou
héritière que toi. Je veux te voir aujourd'hui plus belle
qu'une reine, ma petite Léa. Je Y~ux que tu me fasses
honneur. Je n'ai plus ni femme, ni enfant, ni famille,
ni rien, excepté toi je veux que tu sois ma fille, et que
tu fasses crever de jalousie toutes les autres femmes.
Même la baronne de Korenberg? a demandé madame en riant.
Celle-là surtout, a répondu le vieux général. Elle
m'ennuie avec sa musique allemande, sa science aUe"
mande, sa poésie allemande, sa critique allemande, et ~a
manie d'amener chez moi des Allemands, qui m'appellent respectueusement monsieur le comte gros comme
le bras, et qui cherchentdans tous les coins et demandent le prix de chaque meuble, comme s'ils voulaient
faire l'inventaire de mon mobilier après décès. La
baronne m'ennuie depuis longtemps. elle me le
payera aujourd'hui.
Puisque c'est ainsi, a dit madame, àttendez-moilà
un instant, général, et je vais vous suivre.
Alors elle est entrée dans sa chambre avec moi, et
s'est habillée en un quart d'heure. Ah 1 si vouu voyiez
l'effet de son diamant
Mais vous le verrez ce soir.
Cette conversation se prolongea encore plus d'une
heure, car Luce ne se lassait pas de vanter sa maîtresse,
ni moi de l'entendre vanter.
Enfin six heures sonnèrent. Je n'avais que le temps
de m'habiller moi-même, de dîner et d'aller au théâtre.
Je dis adieu à Luce et je partis.
Chemin faisant, je lus sur les afilches qce ce soir-là
par ordre, on allait jouer à l'Opéra l'OfM~Më Jt< .??&<?'.
Ces mots p<n' <M'~e signinatent que leurs Majestés
Napo!éon ni et Eugénie honoreraient de leur présence
t<t spectacle. Au dernier moment,' et après a.Ton* bc~s
co up hésité entre l'OMd'!K6 du ~Vecitar et Ô~tA~e t!Ma} eHycrs,
Na. poléon ÏU s'était décidé pour l'OM~MC il avait cru
devoir ce sacrifice à Ja politique du moM@nt. (On pRr-

?.

lait encore de quelque dessein profond et ténébreux
qu'il méditait sur l'avenir de l'Allemagne, et dans lesquels le sérénissime auteur de l'Ondine du JVeeA~' devait
jouer un rôle important. Quels étaient ces desseins :??
Quelle était cette Altesse Sérénissime? Peu importe.
Les desseins de l'Altesse sont tombés à l'eau en 1866 et
personne ne les repêchera.)

En ce temps-là (car c'est une vieille histoire, bien
oubliée aujourd'hui et bien digne de l'être), Napoléon HI, par la grâce de Dieu et le suffrage du peuple

était empereur des Français.
Comment il arriva sur ce sommet, c'est ce que nos
enfants apprendront uu jour avec étonnement.
Ce n'est point par son mérite, que personne n'appréciait ou ne connaissait; c'est encore moins par sa fortune, car il n'avait que des dettes; ce n'est pas nons
plus par sa naissance, car il n'était le fils ou le petitfils d aucun prince souverain ce n'est pas davantage
pour ses vertus,
Pour ne choquer personne, je n'irai pas plus loin. II
devint empereur parce que Mea l'avait voulu, sans
doute, et parce qu il était nécessaire que la France, qui
se croyait la première et la plus noble des nations d'Europe (et qui tétait, à mon avis), fût, en présence de
toutes les autres, corrigée du péché d'orgueil.
Si cette raison ne vaut rien, cherchez-en quelque
autre qui vous convienne mieux. Pour moi, je me con.
tente de celle-là.
Donc cet heureux aventurier (mais qui donc peut être
appe!é heureux avant d'avoir été enterré ?) était assis sur
le trône de France. Il avait sous ses ordres cinq cent
mille soldats, six cent mille fonctionnaires, et dans sa
main deux milliards par an, tantôt plus, tantôt moins,
sur lesquels il prélevait pour ses appointements, sous le
no~ de liste civile, une quarantaine de mitlifns, dont
quelques bribes allaient a ses amis particuliers.
Pour dire la vérité, c'était l'homme le plus puissant
JM ce vaste univers, car il a.vait plus d'argent que n'importe qui, et, de plus, il était mieux obéi que n'importe
qui.

car.

Même, grâce aux ressources de la civilisation mo-

derne, il pouvait faire chanter ses louanges en France
et en Europe. En France cela ne lui coûtait presque
rien, à peine quelques promesses de préfecture, de souspréfecture, de croix d'honneur, et la permission de
idvre en Europe, quelques centaines de mille francs
que se partageaient inégalement une vingtaine dé journalistes allemands et anglais.
Ce n'est pas tout. Avant Paris pour capitale, il était
en vue du monde entier il était debout sur Paris,
comme une statue sur un socle.
Le voyant sur ce sommet, on le croyait grand.
Et comme Paris, étouffé sous ce poids et menacé par
la police et les baïonnettes, se taisait, le moindre mot
de cet empereur retentissait dans le suence et passait
pour une parole divine.
Enfin, comme il était plein de générosité avec les
étrangers, prêtant aux uns l'argent de la France, faisant battre pour les autres l'armée française, ofirant à
tous la liberté, dont il ne voulait pas dans son pays,
nourrissant, abreuvant, caressant tous ceux qui se faisaient présenter à la cour, poli et préven&nt n~'ir les
pères et pour les maris, tendre et généresx
'~urs
femmes et leurs uties, hors.de France, il n\
les
amis.
En France, il en avait aussi
ceux qu'i! payait
d'abord, et quelques autres choisis parmi c~ imbéciles
qui, voyant la terre tourner autour du soleil et mûrir les
moissons, en remercieut le gouvernement,quel qu'il soit.
D'autres, dont les parents avaient été fusillés, exilés
ou déportés par ses ordres, souhaitaient soir et matin
de le voir pendre mais ceax-là. quoique nombreux,
n'avaient pas la parole. L'œil de la police veillait sur
eux, et on les saisissait dans l'ombre par centaines pour
les envoyer à Lambessa. Point de jugement. A quoi bon
si ce n'est à faire du scandale ?2
des ju
A.u
.ieu de ces déportations et de ces fusillades, il
vivait joyeusement, comme un sage, se promenant au
bois de Boulogne, en hiver, au printemps, à FontaineMenu, & Bhuil! en été, à Conipïegne, en actoïSRc.

Il aimait le théâtre. On lui donnait de bonnes petites

comédies gailtardes, qui faisaient rougir les bourgeoises
et les attiraient en même temps. Pour le distraire,
comme il Savait pas de goût pour la grande musique,
on le menait aux refrains d'Olfenbach
Quand j'étais roi de Béotie
Ou
Le roi barbu qui s'avance,
Bu qui s'avance,
Bu qui s'avance,

C'est Agamemnon.

Ou encore
Madame! ah! madame,
Plaignez mon tourment!
J'ai perdu ma femme
Bien subitement.

que

je le Marne. S'il
.croyez pas, grand Dieu
n'avait pas eu d'autre péché sur la conscience, la France
ne serait pas aujourd'hui mutilée; elle n'aurait pas
perdu deux provinces et seize cent mille de ses enNe

fants.

Mais qui pouvaitprévoir en ce temps-là tous ces malheurs ? Bien loin de craindre, il se croyait, ce Napoléon

de carton peint, le plus redoutable souverain du monde
entier; il rêvait gloire et conquêtes, et, dansTintervatle
d'une guerre à l'autre, il jouissait de la vie, ne craignant rien qu'une maladie dont il était depuis long-

temps menace.
S'il se plaignait, ce grand empereur, c'était dans I&
silence du cabinet, et, s'il en arrivait quelque chose au
public, c'était par les discours à voix basse des médecins
et<chirurgiens qui se vantaient de prolonger sa vie.
Enfin toute l'Europe avait les yeux surlui et le rega)~
dait comme un envoyé de la Providence, du moins pendant les premières années de son règne.
Les évêques avaient donné le branle de l'admiration.
Lea simples preues avaient suivis, quoique avec plua de'

modération, n'espérant pas être nommés cardinaux, à
force de dévouement à Sa Majesté. Les préfets Fappe
talent Auguste ce qui Je flattait particulièrement (on
le croyait du moins), parce que Auguste était le neveu
de César, comme tm de Napoteon.
L'un d'eux, ne sachant comment témoigner son dévouement, son admiration, son adoration et le reste,
voulant enfin surpasser tous ses coUèguea et mériter
par là d'être appeJé au Conseil d'Etat, eut, dit-on, l'idée
de géaie, un soir que le pauvre empereur venait de
prendre un bain, comme la plupart des mortels, de faire
mettre en bouteilles l'eau de la baignoire, comme un
crû précieux de l'année de la comète, et d'en offrir à
ses administrés et aux membres du conseil général du
département. Les administrés en ont ri pendant dix
ans, et quelques-uns en rient encore aujourd'hui. Mais
ce beau trait n'a pas nui à l'avancement du préfet. H
doit avoir aujourd'hui un beau poste et bien payé, je ne
sais
et peut-être, il y a deux ans, quand il fut
question de faire un roi de France, attendait-il impatiemment Henri V pour lui faire subir la même opération et mettre en bouteille le crû du roi légitime après
celui de l'usurpateur.
Tel était legrand prince qui régnait sur la France, le
jour où Son Altesse Sérénissime le duc Otto de HesseMeiningea~Seckingen-Rotharékingen, prince souverain,
aspirant a la succession de Mozart, obtint (par ordre)
de faire représenter à l'Opéra sa fameuse pièce, l'OM<~NM du ~Vec~af, qui attirait au théâtre la savante et
judicieuse baronne de Korenberg, traînant à sa suite le
vieux générât Buchamor, lequel n'avait pas voulu marcher sans Léa, qui, de son côté, m'avait, comme on l'a
donné l'ordre de la suivre.
vu,C'est
ainsi que tout va, dans la nature, par attraction
et gravitation, souvent inconnues de ceux qui les su-

où.

bissent.

Comme ma place était marquée d'avance dans la loge
du général, je me hâtai d'entrer au théâtre, mais non

d'aller m'asseoir, et je prisplaijiràeoui-emplefla salle,
qu: était, je dois l'avouer, toute briUs.nted'or. d'uni°

formes, de lumières, de diamants et d'épaules blanches
ou blanchies de femmes charmantes. Debout, dans le
petit corridor de l'orchestre,'je voyais entrer tout le
monde et j'entendais les commentaires instructifs do
mes voisins.
Parmi ceux-là, était un Allemand à barbe et à cheveux jaunes, qu'on voyait en ce temps-là partout, au
théâtre, dans les journaux, à la cour, et qui donnait
son avis sur tout, comme s'il avait été l'un des personnages de la fête. La vérité, c'est qu'il dînait partout
à 1 office et qu'on l'employait à faire les commissions
mais il dînai abondamment et faisait les commissions
avec conscience, on le disait dû moins..
Sous un autre nom, je n'ose pas dire sous un pseudonyme, car qui sait lequel des deux noms était le véritable, il envoyait tous les trois jours, à !a Gazette de<)
K* de W* ou de
des tirades pleines de vertu"
véhémente coutre la corruption française. On ne l'a su
ou peut-être on ne s'en est soucié qu'après la funeste
guerre de i870.
Cet Allemand avait donc la parole et nommait les
princes et les princesses, les ducs et les duchésses, les
marquis et les marquises, en ajoutant une épithète à

L*

chaque nom.
Ah! dit-il, voici Mme la princesse de épaules.elle a
neuf cent mille francs de diamants sur les
A ces mots neuf cent mille francs, le bon garçon passait sa langue sur ses lèvres, comme pour savourer la
douceur d'une si forte somme, et regardait ses voisins,
afin de leur faire partager son admiration.
Mon ami Lenoir, qui se trouvait là, lorgna par complaisance la princesse, referma la lorgnette au bout d'un
moment et dit avec froideur
Elle a neuf cent mille francs de diamants, c'est pos-

C*

sible. mais.

Comment? possible! s'écria l'Allemand aux cheveux
jaunes. Je ie sais bien. C'est le joaillier de la rue de la
paix qui me l'a dit, et il s'y connaît, je pense.
Oui, oui, répliqua Lenoir, qui voulut, par uuUM~t},
faire des conce8s;ons, la princesse a de beaux diamants,

mais elle est laide comme un vieux soulier. Je n'en
voudrais pas pour concierge, et Dieu sait pourtant que
la mienne n'est pas belle.
Alors l'Allemand, se voyant seul dans son admiration,
voulut faire à son tour quelque concession, mais avec
l'espoir de iprendre sa revanche.
Uui, dit-il, elle a le nez un peu court; mais.
Un peu court! reprit mon ami Lenoir avec force;
mais c'est un piton, ce nez-là, un piton froncé et rechic'est un pied de marmite, c'est quelque chose
qu'une Française aurait eu honte de se laisser poser
entre les deux yeux par le Créateur.
Oh 1 répliqua l'Allemand aux cheveux jaunes, une
Française! 1 une Française J'en connais dont le nez ne
ferait honneur à personne.
Alors Lenoir se leva, plein d'une fureur plaisante.
Vous en connaissez, monsieur? vous en connaisOsez donc le dire!
Est-ce que vous vous y
connaissez, vous qui parlez? Homme d'au-delà du Rhin,
parlez-nous d'objectif au de subjectif, çà, c'est votre affaire, c'est la specialité que personne ne vous dispute;
mais ne dites pas que vous savez comment un nez doit
être fait, car vous n'y entendez rien.
L'Allemand aux cheveux jaunes garda un moment le
silence, étant de ceux qui ne comprennent une plaisanterie française qu'après douze heures de réRexion, et
qui n'en peuvent rire que le lendemain, à l'heure où ils
se font la barbe.
Après quelques minutes, il voulut pourtant prendre
sa revanche; car il était entêté comme un mulet d'Hvrcanie, quoiqu'il fut né près de Glogau, en Silésie, ville
très renommée.
Eh bien! c'est vrai, dit-il; Son Excellence la princesse de C*~ n'a peut-être pas le nez le mieux fait de
toute la salle.
Dites qu'elle l'a très mal fait, reprit son opiniâtre
adversaire.
Oui, mal fait, si vous voulez; mais c'est une des
plus gf&nJes dames de l'Allemagne.
Ça, dit l'autre, qui était en "eine de politesse, je

gné,

sez!

vous raccorde; mais, si les autres grandes dames de
l'Allemagne ont le nez aussi mal sculpté que celle-ci, je

ne les en félicite pas.
Mais, continua l'Allemand, son mari est l'arrièrepetit-nis de Bernard, prince de C* qui commandait
l'armée des cercles protestants pendant la fameuse
guerre de Trente ans.

je vous l'accorde encore, dit Lenoir car
d'abord on ne m'a jamais surpris à refuser ce qui est
Ça~

juste.

Et, dit l'homme aux cheveux jaunes, le prince actuel, Bernard de C* est par conséquent un des plus
Nobles gentilshommes de toute l'Europe.
Ça m'est égal.
Et des plus riches, ajouta l'Allemand. Il a des vignobles en Saxe, en Bavière, en Hongrie, sur le Rhin
Son intendant me disait hier que la récolte de l'an der~
nier avait été de plus de quinze cent mille bouteilles à
10 fr. pièce.
-Est-ce qu'il boit tout ça, à lui seul? demanda Lenoir,
d'un air naif et émerveillé. Dans ce cas, c'est un ner
gentilhommef'
Cette question, a laquelle on ne s'attendait pas, eut
un succès prodigieux. L'Allemand aux cheveux jaunes,
voyanttout le monde éclater de rire, essaya de répondre
sérieusement et dit
Commentpouvez-vous croire que M. le prince de C*
boive à lui seul toute sa récolte ?
Ah! répondit Lenoir avec gravité;je pense bien que v
Ïa princesse doit l'aider.
A ces mots, la joie des voisins devint si vive que l'Allemand cessa de parler du prince et de la princesse, de
peur d'entendre des plaisanteries qui pour lui reasem"
niaient à des blasphèmes.
Tout-à-coup l'un des assistants braqua sa lorgnette
sur la loge voisine de la princesse de C
Quelle est cette belle blonde à l'air nonchalant et
superbe? demanda-t-il.
CeUe-Jà, c'est la marquise Tutti-Campi, réponde
un autre, surnommée la belle Lombarde.
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Est-ce que vous la connaissez? demanda le premier

qui avait parlé.

Point du tout. Je vois qu'elle est belle, je sais
qu'elle est Lombarde; on dit qu elle est de grande famille elle ne parle à personne, elle ne va qu'aux Tuileries personne ne la conduit, personne ne la ramène
une grande et puissante dame en est, dit-on, jalouse
comme un tigre; un grand et puissant seigneur, un peu
âgé détà et mari de la puissante dame, lui fait les doux
yeux. La bette nonchalante vit seule, en apparence,
comme un ermite. VoUà tout ce que je sais et tout ce
qu'on sait, et, si j'en savais davantage, je me garderais
bien d'en parler, ajouta le jeune homme qui, étant depuis trois ans maître des requêtes, aspirait a conseil
d'Etat et faisait le mystérieux.
Au fond, il grillait d'envie de tout dire car le propre
da Français, c'est de vouloir connaître les secrets
d'autrui, afin de les révéler au public, et quant il ignore
les secrets du prochain,plutôt que de se taire, il raconte
les siens propres.
Les voisins du maître des requêtes, n'étant pa& moins
carieux de savoir l'histoire de la belle Lombarde qu'il
n'était heureux de la raconter, se rapprochèrent de lui
et le presseront de parler.
Le bon garçon se taisait toujours, de peur de se compromettre. Un mot dit à l'Opéra devant sept ou huit
personnes, répété et envenimé par l'une d'elles, a souplus d'importance pour ou contre l'avancement
vent &mctionMtre
d'un
que les plus longs et les plus sérieux
services administratifs, ou même que l'audience la plus
longue dans le cabinet d'un ministre.
taisait donc, mais mal, et sa langur piétinait
sur place, comme un cheval de race qui s'impatiente
dfêtre tenu en bride et qui voudrait prendre lé gatop.
Il en était au point où se trouva le chevalier de Mom,
lorsqu'ayant obtenu pour la première fois de la margrave de B* tout ce qu'une belle princessepeut donner
a. ~tnjoH garçon, il regarda sa montre et, voyant qu'il
était deux heures du matin, se mit à battre avec impaMoi

Use

tience sur la vitre l'une des plus belles marches de soa
tégiment.
Qu'avez~vous, mon ami? demanda labeMe ï&Mgrave en le regardant de ses yeux noyés d'amour.
J'ai, répondit le chevalier, qu'il'me tarde de voir
lever le soleil pour raconter mon bonheur à tout l'univers.
Le ma!tre des rèquêtes était dans une situation anaiogue. H avait appris le matin, en déjeunant, l'histoire
de la marquise Tutti-Càmpi, surnommée la belle Lombarde, et il brûlait de ta raconter, mais il craignait les
suites de son indiscrétion.
Tout-à-coup, au moment où l'envie de parler l'emportait sur Hntérét qu'il avait à se taire, l'Allemand
aux cheveux jaunes, qui voulait se donner de l'importance et qui ne haïssait pas d'être connu pour regarder
par le trou des serrures, prit la parole et dit:
Messieurs, je connais bien la marquise Tutti-~
Campi. Et, ajouta-t-il en clignant finement des yeux,'
qui est-ce qui connattrait la marquise, si je ne la connaissais pas!
Je parie, dit un des assistants entre haut et bas,
je parie que ce gnome aux cheveux jaunes aurajouô
pour quelqu'un le rôle de la Dariolette.
L'Allemand ne fit pas semblant d'avoir entendu et

f

continua

.j,-

M" la marquise Tutti-Càmpi est la sixième OMe
du duc Antonio-Ignacio Serracapa, des fameux duca
Serracapa de Naples, dont la branche alnée est en Ca~
labre, la cadette a Florence, et la troisième à Milan.
Le père, n'ayant pas de dot à lui donner, voulait la
j&ure entrer au couvent comme les cinq autres.

Oh quel assassinat! dit Lenoir; une si déudease
blonde 1
A!ors, reprit l'Allemand, la belle Vittoria, voyant

qu'on allait l'enfermer pour toujours, leva son voile un
matin, qu'on l'avait menée & ia messe, et regarda le
marquis TatM-Campi, qui récitait le saint rosaire &d@ux
pas d'elte, dans la cathédrale.
Le pauvre marquis Tutti-Campi, qui n'avait jamài9

F

été regardé comme cela, car il est plus laid qu'un singe,
plus bossu qu'un chameau, et il avait quarante-deux
an~ ce ~our-Ia, fit la demande en mariage.
Le vieux duc Antonio-Ignàcio Serracapa, qui venait
d'enterrer vivantes ses cinq premières ni tes, ne fut pas
fâché de sauver celle-là.
Vittoria mit seulement pour condition au mariage que
!e marquis Tutti-Campi ne la contraindrait jamais en
rien. L'autre, à moitié fou d'amour, lui accorda tout,
et de plus, reconnut avoir reçu une dot de cinq cent
mille ëcus. dont le vieux Serracapa n'avait jamais donné
le premier centime. C'était ce que nous autres Allemands nous appelions autrefois sou Mw~eM~,
son
présent du matm.
–Et après? demanda Lenoir, car tout ce qui s'est
passé auparavant ne nous intéresse guère. C'est à présent qu'on veut savoir ce qu'elle fait.
Eh bien, dit l'Allemand, heureux de voir qu'on
récoutaita.veocuriosité, après deux ans de mariage, elle
s'est dégoûtée de son bossu. H s'est fâché, elle l'a malmené. Ë!le a demandé asile au vieux Serracapa. Elle a
voyagé; elle a fait connaissance d'un homme d'Etat
italien très connu. L'autre, qui est un habile homme et
qui connaît le faible des gens de Paris, a dit à M" la
marquise de Tutti-Campi
Ma belle Vittoria. vous êtes jolie comme un ange,
vous avez beaucoup d'esprit, toute sorte d'esprit il ne
faut pas laisser ces dons inutiles.
Une bonne Italienne comme vous se doit à sa patrie.
Souvenez-vousde l'histoire de Judith et n'allez pas jusqu'au bout. Ne coupez pas le cou d'Holoïerno. Si vous
réussissez, vous aurez une place dans l'histoire d'Italie
parmi les saints, les héros et tes martyrs.
Et elle est venue.
Et, demanda Lenoir, a-t-elle réussi?
Nous verrons cela bientôt, répondit finement l'Allemand aux cheveux jaunes. Judith va souvent dans
lepalai3d'SoIoferno;maislatcmmc d'Holoferno n'est
pas contente, et fera sans doute une scène à ce
pauvre homme, si elle le voit pendant le spectacle tour*

ner les yeux du côté de la belle marquise de TuttiCampi.
De qui'tenez-vous tout ceia? demanda Lenoir, un
peu jaloux du succès de l'Allemand aux cheveux jaunes,
que tout le mcude avait écouté avec la plus vive attention.
De mes relations diplomatiques, répondit l'autre.
avec un air d'importancemystérieuse.
Au même instant, il vit entrer dans une loge du premier rang un seigneur entre deux âges, aux cheveux
demi-gris, demi-blonds, à la flne moustache poivre et
sel, relevée en croc des deux côtés, et qui ressemblait
merveilleusementdaus l'ensemble à Napoléon IH.
Le nouveau venu, sans être précisément beau, avait
dans tous les mouvements et dans la physionomie
beaucoup de Snesse, d'esprit, de grâce et (TélëganceJ
et, dès qu'il parut, la mottié du public tourna sur lui
ses lorgnettes.
Ah voilà le duc de s'écria l'Allemand aux cheveux jaunes; il faut que je lui parle tout de suite.
Et Il s'élança dans la direction de la loge ducale.
Pour moi, j'allais suivre son exemple et m'élancer
aussi. Ce n'est pas que j'eusse soif de voir un duc; mais
la loge du général Buchamor venait de s'ouvrir, et,
derrière la majestueuse baronne de Korenberg,
donvieux
généra!. Léa venait d'entrer.
nant le bras au
Tout à coup, au moment même où je poussais la portière de velours pour sortir du corridor, un des jeunes
gens qui étaient là s'écria
Tiens, voilà le vieux Buchamoï avec la belle Léa.
Je fus retenu par un invincible désir de savoir ce qu'on
dirait d'elle.

Léa?. Qa'est-ce

que c'est que Léa? demanda quelqu'un. Hst-ce une nl)e?une femme? une

Léa?

veuve ?y

Rien de tout cela, réponditl'autre.
Alors c'est donc une.
Encore moins. Léa, c'est Léa, c'est-à-dire une merveille qui n'a de nom dans aucune langue. Elle n'est
pas fllle, quoiqu'elle n'ait pas de mari a côté d'el!e
Mon moins encore est-elle veuve, car son mari se porte
très bien en temps ordinaire. C'est un grand et gros garçon, fort comme un Turc de l'ancien régime (à ce qu'on
dit du moins, car je ne l'ai jamais vu). Quant à être
femme légitime, il n'y a aucun doute, le maire et ]e curé
l'attestent mais elle a quitté son mari sans qu'on sache
pourquoi, et ce mari, qui l'aimait, dit-on, à la folie, n'a
pas cherché à la retenir.
Pas d'amant?reprit un autre d'un air de rénexion

profonde..

–Alors/dit un troisième, elle est dévote?y

Ça, répliqua l'orateur, je n'en sais rien demandez
à Lenoir, qui la connaît bien.
Mon ami Lenoir sount modestement.
Je la connais, si l'on veut, dit-il, et pour parler
sans détour, je la connais sans la connaître.
Je crois que ma présence le retenait et lui bridait la
ïa&cae; car, en temps ordinaire, il ne haïssait pas
médire des femmes.
Eh bien reprit un quatrième, n!le, femme ou
veuve, si j'étais empereur des
Il y eut un murmure et presque une clameur.
–Eerbroeck,
interrompit Lenoir, tâche de ne rien
~dire que de convenable et de conforme aux lois de ton
pays, sinon à celles de la morale.

de

Français.

Si j'états empereur des Français, coatiou~ jSer'broeck avec force, je ne ferais rien que de légittme. Je
ferais juger Fimpératriceparde bons juges, bien solides
Au poste, bien pénétrés de leur devoir, comme il y en a
plusieurs en France, je lui ferais couper la tête par ces
bons juges, comme ut Henri VIII pour Anne de Bo-

Léa..
leyn.

C'est très-biet, dit l'antre; mais reste le mari de

Eh bien 1 les mêmes bons juges qui auraient condamné à mort l'impératrice condamneraient à la même
peine le mari de Léa, et le lendemain je la conduirais'
à Faute! Par ce moyen, ajouta gravement Kerbroeck,
j'éviterais le péché d'adultère et je donnerais le. bon
exemple à mes peuples.
t
1
Puis, changeant de ton
C'est qu elle est ravissante, cette petite femme-làl
dit-il. La majestueuse baronne de Korenberg a l'air
d'en être furieuse. On dirait qu'elle est l'ombre chargée
de faire resplendir ce soleil.
En effet, tous les yeux se tournaient vers Léa.
Oh 1 oh dit un des jeunes gens, voilà que le da<& 1
de
la regarde. Je parie qu'il se fera présenter au prochain entr'acte.
Par qui présenter?2
Par le vieux général Bachamor.
Qu'il ne s'y frotte pas, répliqua Lenoir.. Le vieux
Buchamor est aussi jaloux qu'un mari.
C'est peut-être un mari, demanda l'autre o~ le
croirait, à voir l'air rageur de la baronne de Koyen-

..i

berg.

Vatlais interrompre, mais Lenoir me jEt signe dé me
taire et répondit
Léa est la pupille du vieux c'est lui qui l'a ma-

riée.

–H l'a dotée peut-être aussi?.

R ne l'a pas dotée, car elle avait une très-~eU~
dot mais il la fera son héritière, et c'est ce qui fait enrager M" de Korenberg, qui comptait avoir au moioa
la plus îoite part de la succession.
c:

la

salle, et
Tout à coup il se fit un certain bruit dans
un homme en grand uniforme de général prussiea, couvert d'or et de décorations, antra majestueusementdans
`
une loge, suivi de deux aides de camp presque aussi
décorés que lui-même.
C'était l'Altesse Sérénissime, le héros de la fête.
Une quinzaine d'Allemands, répandus à l'orchestre,
et dans l'amphithéâtre et munis de billets de faveur que
par politesse on avait donnés au prince allemand pour
qu'il les distribuât à ses amis, applaudirent de toute
leur force. Le reste du public demeura froid comme
glace, mais, quoique ennuyé de. ces clameurs de commande, ne chuta point. La politesse est une vertu
nationale 'et surtout parisienne. On regarda l'Altesse
avec une certaine curiosité, voilà tout.
Lui, du reste, paraissait ravi d'être regardé. Conuné
depuis quarante ans dans son duché, où il exerçait sans
contrôle tous les droits souverainset régaliens, tous les
pouvoirs civils, judiciaires, législatifs, militaires et autres, que la civilisation moderne a inventés, il s'ennuyait mortellement de ne trouver de contradiction
nntle part. Quand il éternuait, tout le monde lui disait
Dieu vous bénisse Quand il se promenait à pied, tout
le monde criait: Que monseigneur est beau et bien
fait 1 Quand il montait à cheval, on bramait C'est un
centaure

1

Quand il daignait s'abaisser jusqu'à l'une de ses sujettes, la pauvre fille (ou femme) en était si terriblement honorée qu'elle ne savait comment témoigner sa
joie; quand il commandait l'exercice à sa petite armée,
c'était Charles XH de Suède ou le grand Frédéric (avec
quelque chose de Napoléon Ier dans le regard) quand
it parlait, -c'était un puits de science ou d éloquence ou
de tout ce que vous voudrez; quand il musiquait ses
opéras, "'tous les musicards de la principauté étaient
dans l'enthousiasme.
Cela durait depuis l'enfance et charmait les oreilles
de ce grand prince. Mais enfin pâté d'anguille Snit par
dégoûter et lasser l'appétit le plus robuste. L'enthousiasme de ses fidèles sujets ne lui suffit plus, il voulut

être admiré de toute l'Europe et vint à Paris pour recevoir ses lettres de grande naturalisation musicale.
C'est ce qui valait aux Parisiens le plaisir d3 le contempler ce jéur-!à.
On ne lui fut pas trop sévère. On le trouva bel homme,
un peu gros, un peu blond, un peu fade, semblableenfin à tous les gens de son pays car le bon Dieu, étant
un peu pressé vers la fin du sixième jour de la création,
jeta tous les Allemands dans le même moule.
En somme, c'était un prince très passable et même, à
ce qu'on disait, pas méchant du tout.
Tout* le monde était à son poste. On n'attendait plus
pour commencer que l'arrivée de l'empereur et de 1 impératrice. J'allai donc prendre place dans !a loge du
général Buchamor.
Au moment d'entrer; je vis dans le corridor, l'œil
appliqué à la vitre, l'Allemand aux cheveux jaunes de <
tout à l'heure.
Comme il me tournait le dos et paraissait tout absorbé
dans sa contemplation, je fus tenté d'appliquer mon
pied où vous savez; mais, en m'entendant venir, il se
retourna brusquement et me salua de cet air obséquieux qui lui était familier.
Eh bien 1 lui dis-je très sèchement,que faites-vous

la?

Je

croyais qu'il regardait Léa, mais j'étais loin de

compte.

v

Ah 1 dit-il avec admiration, M" la baronne de Korenberg a de bien beaux diamants, mais celui de
Léa est plus beau que tout; on en donnerait deux millions.
Et comme il vit que l'ouvreuse s'approchait pour'met-

tre le passo-partout dans la serrure, Il s'écria d'un air
d'adnuration:

Vous connaissez M. le comte Buchamor?
vouliez me présenter?.
Bien volontiers. un autre jour.

Si

vous

Et j'entrai

Le général me tendit la main cordialement et me dit

d'un air )oyeux

y

Eh bien, Fontpertuis, vous vous êtes fait attenCes dames étaient indignées, je vous en aver-

dre!
tia!

En effet, si M* de Korenberg me reçut assez bien,
Léa parut mécontente de ce retard.

Pour m'excuser, je répondis

Générât, j'étais en face de vous, à l'orchestre,
dans ce groupe de jeunes gens que vous voyez là-bas,
et j'écoutais 1 éloge qu'on faisait de la beauté de ces

dames.

Bien répliqué, dit le général en riant. Fontpertuis,
voaa avez la langue bien pendue. Je ne m'étonne pas si
le& Lyonnais vous ont proclamé tribun du peuple..

N'est-ce pas que Léa est belle aujourd'hui ?i
Et, en effet, sur une toilette très simple en apparence,
mais au fond savamment et artisiement combinée, l'agrafe en diamants que le généra! avait donnée le matin
faisait admirablement ressortir la grâce et la beauté de
Léa.

Je me récriai sur l'une et sur l'autre, et, pour faire
plaisir'au vieux Buchamor, en rehaussant la valeur de
Mn présent, je dis la rencontre que j'avais faite de
l'Allemand aux cheveux jaunes et son cri d'admiration sur ]es deux millions auxquels il estimait le dia-

mant.

de Korenberg se contenait à peine; car, outre
que le diamant de labéguoi effaçait complètement par
son éclat tous ceux qu'on pouvait voir dans la salle, et
en particulier ceux delà baronne, elle l'avait, comme je
l'Ai appris plus tard, demandé souvent au vieux Bûcha'
Mme

nïor, -qui, très généreux, d'ailleurs, e~tout le reste,

n'a-

vait voulu donner l'agrafe à aucub prix, alléguant le
souvenir de la bégum.
*Et maintenant il la donnait à Léa 1
T~ de~orenberg en était livide.
–Est-ce qu'on ne commencera pas bientôt J'ouverture ? dit-elle d'une voix sifflante.
Au même instant, et, comme si l'on n'avait attendu
que-ce signal, la porte de la loge impériale s'ouvrit,e
t impératrice et Napoléon IH entrèrent. Trente ou quaS.

rante voix dans la salle crièrent « Vive l'empereur
Le mari et la femme saluèrent, lui froidement, car
il savait bien que ceux qui l'avaient acclamé ét&ieht des
hommes de la police apostés, suivant l'usage, dans. la.
elle avec un sourire, parce qu'elle se croyait
salle
belle et admirée.
Quand ils furent assis, le chef d'orchestre donna le
sigual et commença l'ouverture de l'OH(?&M du JVec&sf.

`

Au même instant, le vieux Buchamor se pencha vers
mon oreille et me dit tout bas:
Venez avec moi pendant l'entr'acte. J'ai reçu de
très graves nouvelles, que je n'ai pas youlu dire à Léà,
de peur de troubler son plaisir. J'aurai besoin de vos
conseils.
Par un hasard singulier et qui me donna de l'iuquiétude, Léa, se couvrant à demi de son éventail, me dit a
son tour:

porte.

Ramenez-moiaprès le spectacle jusqu'à ma
J'ai pris ce soir une grave résolution qut décidera de
ma vie entière.
Quant à M~ de Korenberg, elle feignit d'être tout entière à la musique du prince allemand, quoiqu'ellecon-

?

nût, je pense, les préoccupations de ses deux voisins
aussi bien qu'eux-mêmes.

Voyant ce calme aS'ecté, sous lequel couvait tune'
tempête, je me mis à écouter l'ouverture de la pièce
comme si je m'en étais soucié.

Ce fut d'abord un tumulte de cuivres, de violons et

de tambours, où je ne distinguai rien. J'avais vu autrefois les petits enfants et les voisins hargneux donner
un charivari aux veufs ou aux veuves qui se remariaient j'avais entendu les poêles et les lèchefrites se
heurter contre les grils, les pincettes, les pelles et les
casseroles. J'avais entendu parler de l'enfer, où les diables s'amusent à pineer, écorcher, déchirer, couper,
hacher, brûler les pauvres damnés, pendant que ceuxci, condamnés à bouillir éternellement dans la grande
marmite, répondent par des gémissements affreux aux
cris de fureur de ceux qui les persécutent. Que l'augaste et sérénissime auteur de l'Ondine du Neckar me
.pardonne je crus, un instant, au vacarme qui remplit
la salle, entendre un mélange de ces deux supplices.
En revanche, M°" de Korenberg- était dans l'extase.
Elle entendait des voix inconnues, des poèmes étranges elle voyait je ne sais quoi, des walkyries sans

doute et le palais d'Odin.

Le vieux Buchamor se bouchait les oreilles et dépliant
un journal avec bruit, il s'enfonçait avec fureur dans la
question d'Orient et ses annexes.
Léa souriait en me regardant de côté.
–ti'est admirable! s'écria tout à coup M°" de Korecberg.

~–Oui, répondit le général; on croit entendre une

armée de chats qui miaulent sur les toits, à la poursuite
des chattes. Pour moi, j'aimerais mieux trois cents
tambours qui battraient la charge en même temps, pendant vingt-quatre heures.
Vous, généra), vous êtes un barbare, répliqua la
dame d'un ton de compassion dédaigneuse et amicale
en même temps.

Et toi, Léa? demanda Buchamor, q~ cheMhtUtun v
allié, que pehses-tu de ce charivari?
Je pense, répondit Léa, que, pour bien compren-

oa

dre, il faudrait avoir étudié l'harmonie pendant sept
huit ans.
1
Alors, dit le général, il iaut donc comprendrerat?
èbre po~r avoir fe droit d'entendre cette musique-!à!
C'est donc de ia musique savante?
Extrêmementsavante, mon cher tuteur, ditLéa en
se penchant vers lui d'un air caressant pour l'avertir de
ne pas irriter M" de Korenberg, dont toutes les opiet sociales paraissaient :v
nio religieuses,philosophiques
heurtées par cette critique. Et, tenez, ajouta-t~elle,
entendez cette petite flûte qui. paraît venir du fond deâ

t

bois.

Ha effet, il se fit comme un profond silence et

là petite-

Rûte se mit à soupirer. Qu'est-ce qu'elle soupirait

Je

amour probablement, car les yeux de
M" de Korenberg se remplirent d'une douée Iangu6ur<
Elle aussi, sans doute, soupirait au fond des bois avec

n'en sais rien.

petite nute.

L

la

Puis le vacarme recommença, plus terrible que jamais. Sans doute il y avait des hommes et des chiens
car, en cherchant bien le sens de ce qu'on entendait, on
aurait pu, avec .de la bonne vo!onté, distinguer des cris
et des aboiements. Le tout se termina par un cri déchi-

rant.

Puis l'orchestre fit une pause; puis le vacarme recom-

mença jusqu'à ce que, tous les instruments de Forches-,
tre s'en môtant et précipitant leur mouvement avec
furie, l'auditoire, qui n'avait rien compris jusque-là, du
moins je le suppose, ni entendu la plus petite mélodie,
le plus petit air le rhythme le plus obscur, commença
a prévoir la fin de son supplice et se sentit soulagé.
Ou douna un dernier coup de eoUier, et tout fut terminé. La, toile se leva; le chef d'orchestre, qui venait
de faire pendant dix minutes des gestes de possédé, Se
tournant à droite, h gauche, derrière, secouant sa cri"
nière rousse, lançant sur ses musiciens des regM'da <~i~'
chants et terribles, tira de sa poche tm iaMneMC MCu-

choir bleu, qui ressemblait à un drapeau, et s'essuya le

front.

A ce signal, les applaudissements éclatèrent de toutes

parts. Chacun voulait paraître avoir compris, car à Paris
on s'inquiète rarement de s'amuser ou de s'ennuyer.Ce
qu'on veut, c'est avoir l'air de comprendre et pouvons
expliquer au voisin, qui de son côté ne vous écoute pas,
mais explique et juge en même temps.
Je parie, bien entendu, de ces braves gens del'Mg&H~e qui se croient bien supérieurs aux autres hommes,
parce qu'ils ont plus d'argent et plus de loisir, et aussi
parce qu'il se lèvent et se couchent plus tard; car, poar'
la grande masse de la nation, elle a)me ce qui est clair,
ce qui l'émeut ou ce qui la fait rire;
en quoi elle a
bien raison. On ne va pas au théâtre pour deviner des
charades.
EnQn, la toile étant levée, le vrai spectacle commença.

Naturellement, on était dans la For~. Noire. On aurait
pu être aussi bien dans ie Riezer Gebirge ou dans l'ErzGebirge, car le Parisien n'est pas très ferré sur la cou.
leur locale; mais enfin Son Altesse Sérénissime avait
mis la scène en Franconie.

De grands arbres, plus anciens que l'empereur Charlemagne, un. fleuve (le Neckar, sans doute) plus ancien
encore que les arbres des paysans, des paysannes, un
choeur, une fête, un village; enfin tout ce qui compose

un opéra.

Là-dessus recommençale vacarme dont nous n'avions
eu qu'une faible idée pendant l'ouverture. C'était le
choeur, les cris .de joie, les coups de fusil, le tir à l'arc.
les tambours, les saltimbanques et !e reste. Dieux immortels ? c'est cela qu'on appelle de la musique, et qui
a été inventé, dit-on, pour charmer nos sens 2?
ïl paraît que cela représentait une fête de viliage en
Allemagne.
Je ne veux pas analyser la pièce, qui, d'ailleurs, était
allemande au suprême degré. Vers la fin du premier
acte, un chevalier, qui avait beaucoup bu sous les yeux
des spectateurs et qui faisait sa cour a l'une des paysan-

nes qu'on voyait sur la scène, s'endormit au pied d'au
arbre. Une nymphe, une ondine, ou tout ce que vous
voudrez, s'approcha de lui pendant son sommeil (c'est
ce qu'annonçait Ja petite Nûte que j'avais entendue soupirer pendant l'ouverture), lui ouvrit délicament la poitrine avec son propre poignard, et s'enfuit, emportant
son coeur.
Le chevalier, si endormi qu'il fût et appesanti par le
vin du Rhin, s'éveilla, vit sa poitrine ouverte, son poignard san~ant sur l'herbe. Au môme instant, les
paysans revinrent. Celle qu'il* aimait revint aussi, et,
comme il ne la reconnut pas, elle poussa de grands cris
de douleur auxquels répondirent ceux de tout le vitlage. C'est ce que le musiciensérénissimeavait exprimé
par des accents si déchirants qu'ils auraient donné la
chair de poule à un tigre, suivant la belle expression du
général Buchamor.
Enfin, et pour conclure, le chevalier sans cœur passait les deux autres actes à chercher son ccaur, que
l'ondine du Neckar avait emporté, et cela servait de
prétexte à la plus odieuse, je veux dire à la plus ennuyeuse musique que jamais Paris eut entendue à

l'Opéra.
Pour tout dire, c'était de la musique de prince souve-

rain.

Quand ont eut baissé la toile, le général Buchamor
me fit signe de le suivre au foyer, et nous sortimes, laissant à M* de Korenborg, qui, étant baronne, riche et
bas-bleu, avait des amis de toutes les espèces, la liberté
de les recevoir.
L'air solennel du vieux général me causait une assez
vive inquiétude. Je savais, du reste, qu'il n'était pas
homme à s'émouvoir de peu de chose, et je commençais

à craindre pour Léa.
H m'amena dans un coin en tournant demi le dos
-au public, ann de repousser plus aisément les curieux et
!es importuns, et me dit brusquement
j reçu des nouvelles de Rochepont.

ai
Quelles nouvelles, général?
'1

Les pires que

je pusse attendre.

!ci je me sentis rougir comme si j'avais eu à me reprochér l'accident arrivé au pauvre marquis; mais je fus
bien étonné quand le général continua
Rochepont est furieux. Jusqu'ici j'avais réussi à lui
faire prendre patience, j'avais promis que Léa finirait
par se rendre à mes raisons; mais Léa ne veut rien entendre.et lui ne veut plus attendre. Tenez, lisez ce
qu'il m'écrit
» Mon cher général.

Château de Rochepont.

faut en unir. Je reconnais que vous avez fait tout
qu'il était possible pour éviter un scandale mais
? ma femme le veut; elle sera contente.
» Demain je vais à la foire de Chateaurouxpour quel? ques affaires dont je ne puis laisser le soin à per» sonne; après-demain soir, je prendrai le train pour
f Paris. Cette fois, de gré ou de force, j'emmènerai la
» H

ce

a rebelle.

Je sais ce qui la rend forte; elle croit que je n'osef rai jamais l'amener devant les tribunaux et braver le
»scandale d'un procès en séparation. EJIe se trompe.
Le scandale serait mille fois plus grand de la laisser
» vivre seule à Paris.
» Vous connaissez le pays, mon cher général. Autour
? de moi, tous les voisins (et surtout les voisines) m'accablent de leur insolente pitié. 0& donc est M' la ma!
? ~MMe?. Ne cerf OM-ttOMSpas M~<o< cette cM~ Me?.
Mais, s"'<M<< MeM/ qu'est-ce qu'elle fait à Paris MHS
M MM$? A l'une de ces pies-grièches impertinentes, j'ai
» répondu devant son mari, qui n'a pas osé soufuer
» ~~z-eoMs <!e ws aj~Mfes/
d'une humeur massaM J'étais, comme vous pensez,
)' crante, et pour un rien j'aurais coupé les oreilles à
quelqu'un. Cela se voyait sans doute dans mes yeux,
» car les autres dames n'ont .plus rien dit ce jour-là
mais comment arrêter les cancans, lorsqueje n'y suis
»

??

?Npas?
a

·

Maintenant,on commence à se mettre sur les portes
quand je. passe, et j'entends des chuchotementsqui
me donnent envie d égorger toutes les bonnes femmes

M
M

du pays, avec leurs maria, leurs frères, leurs cousins,
ieura ascendants, leurs descendants et tous laaMeol-

~latéraux.

En deux mots, cela ne peut plua durer: il faut que
Léa revienne au château. Prëparez-ia, je vous prie,
mon cher généra, vous, notre plus vie!! ami, et diteslui bien que c'est ma volonté formelle et que rien ne
tt

o
H
M

m'en fera démordre.
cher gênera),
M Au revoir,
? Marquis BE RocaBPOtff.a x
Voi~~dit le vieux Buchamor, la lettre que j'ai reçue
ce matin. J'ai couru chez Lca, et je l'ai emmenée, soxs
prétexte de promenade, mais pour la catéchiser un
Savez-vous ce qu'elle m'a répondu?
peu.Qu'elle
ne rentreraitjamais ch<'z son mari.
H

–EHevocsi'adit?

Non, mais je le devine.
Ici Bachamor me dit avec émotion
–EUe a fait bien plus. Elle m'a raconté ce qui s'était
passé au château de JRochepont, au moment de !a mort
du malheureux d'Aubepeyre.
–Ah! HUe vous l'a confié, général?'1
Oui, pour la première fois, et elle m'a dit qu'elle
vous en avait parlé aussi, mais a vous seul.
& la chasse,
Alors el)e vous a dit que son mari,d'Aubepeyre
M. Olivier
avait volontairement tiré

l'avait tué?'1
Elle me l'a dit.

Eh

sur

<

et

qu'en

pensez-vous? Comprenez-vous,
l'horreur qu'elte a conçue pour son man?
Buchamor me dit
Pontpertuis, vous êtes avocat, et d'une génération
qui, pour avoir versé !e sang bien souvent dans les guerres Ctvi!es, n'a pourtant pas vu comme moi des centaibien

nes de milliers d'hommess'égorger en bataille rangée.
Cn homme tué vous fait peut-être quelque effet particulier ;& moi, cela n'en fatt aucun.
Qu'on meure d'une bâtie ou d'un accès de fièvre, où
voyez-vous la difMrence?. A parler franchement, s'il
y en avait cnc, cHe serait en faveur de !a hane~ cM', <t<t

m

ioatea tes morts, la plus douce est celle qu'on n'attend
paa. Quelqu'un a dit ça avant moi. César, je crois, on
quelque autre. Rochepont a'eat vu déshonoré ou sur !o
point de t'être, car, voyez-vous,Lea se dit blanche connne
ne!g6. mais il ne faut croire les femmes que sous bénc~c% d'inventaire. Il s'est donc vu ou cru déshonore, c'est
la m&me chose pour un mari. !t a tué l'autre, c'est bien
<ait; j'en aurais fait autant, je vous assure, et sans !e
tïMindra remords. On so défend comme on peut.
Out, mais si elle était innocente 1
hmocenta! dit Buchmnor. Aucun homme ne va
otMr sou amour à une femme sans qu'ellel'aithien voulu.
Il y a des manières d'interroger, de répondre, qui sont
eo'nme les tranchées qu'on fait autour d'une placa forte
«t les assauts de détail qu'on donne à la contrescarpe.
Si la place est imprenable,cela se voit du premier mot;
si l'on discute les conditions de la capitulation, c'est10
qu'on veut capituler.
Est-ce que vous croyez que Lea.?
Buchamor se mit à rire.
Qu'eue a eapituté? dit-il. Qu'est-ce qu'on sait
jamais de ces choses-là 1 Et surtout qu'est-co qu'un vieux
soldat comme moi, revenu des pompes et des vanités
de ce monde, peut en savoir? Autrefois, dans ma }eunease. mais cela n'est plus de mon âge. Je souhaite
que Léa n'ait pas fait de folie, je l'espère même, plutôt pour elle que pour son mari, qui a bien quelques
torts; mais, quant à reprocher & Rochepont de s'être
fait justice à lui-même, que Léa soit innocente ou non,
peu importe, d'Aubepeyre é~t coupable, puisqu'il a

désire l'être. Qu'on l'enterre, et n'en parlons plus.
Telle étaitla morale concise de ce vieux brave.
EnÛn, lui dis-je, elle refuse de suivre M. de Rachepont?`t
t
d'avoir seElle refuse, et je soupçonne quelqu'un
crètement excité ce dernier, qui jusqu'ici s'en remettait
& moi du soin de ramener Lea. Je crains que ma pupille, qui malgré sa douceur est aussi entêtée qu'aucune
autre femme, ne se bute contre la violence, qu'elle ne
fasse quelque sotHac ëelata.Ki.c qui aéra atmie de 1& vott-

geanco terrible du mari. Kt comment empêcher tout
cela? Vous, 1~'ntpertuis, tout jeune que vous ~tcs, voua
paraissez avoir quelque influence sur elle. iJse~ en,
mon cher ami, et tâchez de !a ramener a la raison, car,
pour moi, j'y perds mon latin. J'aime beaucoup Léa,
c'est presque ma nHc, et s'il ne fallait que donner surle-champ la moitié de ma fortune pour qu'elle fût heureuse, je ia donnerais ce soir même mais je ne puis
pas donner tort & son mari, et toraque j'entends M" de
Koreuber~ lui par!er de l'émancipation des femmes et
du droit quittes ont de faire des sottises, tC sens une
envie furieuse de fasser ma canne sur te dos de cette
VtetHe

gaupe.

<h<ir

rentrons.

Je regardai Uuchamor avec étonnement. 11 comprit io
sens de ce regard et me dit
Mais ça, c'est une autre question. L'entr'acto va <

je crus qu'il ignorait l'accident arrivé au ma<<quis de Hoehepont.
ta marquise de Mochepont n'a plus
Gônérat,
craindre
de son mari; elle est !ihre, cite est
rien à
Alors

°

veuve.
!t secoua la tête et répondit
–Aht vous avez entendu parler de ce ma!heurem
coup de fusil ? Ce n'est rien. J'onhiiais de vous en partef
tant la chose a peu d'importance. Le fusil a éclate et !a j
plomb a fait balle dans ta cuisse; mais il sera guëri y:°'
dans trois semaines, Je médecin me l'a écrit par son ordre. Nous avons donc trois semaines, pour amener Lea
à se réconcilier avec son mari.
Mais, lui dis-)e, est-ce qu'elle sait l'accident qui est
arrivé à son mari?
Elle ne le sait pas, et je n'ai pas voulu le lui dtre,
de peur que, par respect pour les convenances, elle refusât de venir avec moi à l'Opéra, et, ma foi je suis un
vieil égoïste. Puisque M' de Korenberg me conduisait
malgré moi au supptico, je n'ai pas voulu y être trainé
seul j'ai entraîné Léa. Et maintenant, mon cher
ami, rentrons, !e second acte doit être commencé.
Le rideau se levait en effet. On voyait un vieux <~M-

dans le vieux château, une vieiUe dame (qui pourtant ne manquait pas de voix, quoiqu'elle chevrotât un
peu) de vieux domestiques, de fidèles vassaux attend;mt-leMr jeune maître, et tous ensemble recommençaient le vacarme, pendant que )a vieille dame, qui était
un soprano aigu, se démenait de toutes ses forces pour
sa faire entendre des assistants.
Puis le chevalier revenait, la poitrine ouverte sanglante comme au premier acte, et je voyais mettre sur
la scène par un grave Allemand la jotie ,romance qu'on
chantait autrefbts

toaa

3'at hn88& tumber mon cœur sur la plage;
Vous passiez auprès, vous l'avez trouvé.
Pites-moi comment finir eettti affaire
Les procès sont longs, les juges vendus
Vous avez deux cœurs, et je n'en ai plus.

En effet l'Ondine avait deux cœurs et faisait courir sur
sa trace le désolé chevalier.
Puis il y eut un ballet. A propos de quoi, je ne sais
il faut qu on ait toujours un baXet à l'Opéra c'est l'usage, c'est la tradition. Par hasard, celut-ia n'é'"nt pas
de la composition de son Altesse Sérénissime et servant

au contratre à distraire un public ennuyé déjà de cette
musique auguste, eut un véritable succès. L'Ondine,
qui, pareiHe& Fenella, la muette de Portici, ne chantait
pas, mais faisait des gestes et des pantomimes de toute
espèce, sauva l'opéra du prince d une chute honteuse,
car ou aurait pu reprendre ce soir-là, en le changeant un
peu, le mot de Scribe, et dire « Dansez <o~OM!'s. Tout
ce ~M'es danse n'est pas sifflé. M
M~is le ballet lui-même eut une un, au grand regret
des spectateurs de l'orchestre, qui, étant des mieux
placés pour voir les maigres jambes du corps de ballet,
s'ennuyaient un peu moins que les autres spectateurs.
Aussitôt que la toile fut baissée, quarante ou cinquante
de ces spectateurs privitégiés se levèrent à grand bruit,
rcdcmandcrent leurs paletots, se répandirent dans les
corridors et informèrent tenrs voisins que !'0<t<Kne dit
Jf~e&'jt!' était tin c~t'a M/~ et qu'il n'y avait de passabla

sur la scène que les pattes <~ <<etVt~'e de la petite
C~os<
Ce terrible arrêt fut porté un quart d'heure après au
<oc~ey-Club par un comte, et au club des Pommes doTerre par un vicomte. De là, il se répandit !e lendemain
dans tout l'univers.
Pour moi, sans m'inquiéter de donner mon avis sur la
musique des princes souverains, je demeurai dans la
loge, pendant l'entr'acte, et je laissai le vieux générât
Buchamor se promener seul au foyer, où d'ailleurs ne
tardèrent pas à le rejoindre un assez grand nombre de
sénateurs, de députés et de journalistes.
Quelques-uns, qui connaissaient M" de Korenberg,
vinrent, sous prétexte de la saluer, mais en réalité pour
faire leur cour & Léa, dont la beauté, rehausséepar son
agrafe en diamants, était vraiment l'événement de la.
soirée.
Le premier qui se présenta fut le pauvre marquis
de
en ce temps-là l'un des ptus grands personnages
du second Empire et en même temps des plus médiocres. Il devait toute sa fortune au nom de son père,
ancien militaire, mort aux lles, et qui, de son vivant,
avait fait beaucoup de bruit en Europe. Sa mère était
une belle étrangère à peu près inconnue, qui voyant ce
militaire, alors dans tout 1 éclat de sa réputation, n'avait cm pouvoir mieux faire que de le prendre pour
ornant. De cet amour, où l'amant fut sédmt plutôt que
séducteur, car il était trop pressé pour faire des madrigaux et prenait les femmes à peu près comme les villes,
Louis-Philippe et ses fils le
naquit le marquis de
prirent en affection. La révolution de 1848 ne nuisit pas
à sa fortune, le coup d'Etat du 2 décembre la comp!éta.
ïlne prit, d'ailleurs, aucune part à l'affaire, excepté pour
en recueitlir les fruits. Il était doux, poli, bien élevé,
bête comme un pot, suivant l'expression un peu vive de
ses amis, ne comprenait rien, quoiqu'il eût la manie de
toucher à tout, mais ne faisait de mat à personne et se
faisait du bien à lui-même.
Ce gentilhomme entra donc dans la loge et vint saluer
M~e i~ baronne de 'Korenberg, ou de moins te salut

fut pour elle, car le regard et le sourire furent pour Léa.
Ce qui fut dit par le pauvre marquis de
ne vaut
guère Ja peine d'être répété. Il était en ce temps-là ministre dos beaux-arts ou de je ne sais quoi de pareil,
ayant été dans sa jeunesse cinquième ou sixième collahorateur d'un vaudeville en. trots actes qui fut cruellenient sifflé au Palais-Royal.
A co signe, le gouvernement impérial avait reconnu
sa vocation pour régler, diriger, dérégler, troubler, gouverner tout ce qui appartient au monde aaitê des lettres
et des arts. Au fond, le marquis de était un aussi bon
ministre qu'aucun de ses prédécesseurs ou de ses successeurs au moins, il n'avait de malveillance contre personne, et même, s'il n'avait tenu qu'à lui, l'on aurait
couvert de croix et de pensions tous ceux qui tiennent
une plume ou un pinceau. La postérité lut saura gré de
ses bonnes intentions.
Pour peindre d'un mot son esprit et son caractère, il
suftlra de dire que sa pensée favorite était ceDe-ci
Pf«MCOM J"~ fut le jp!'eH!ïe!* <*as<<HH'a<eM~ des lettres, NayoMoH M en

<?}'&

le second.

!i entendait restaurateur dans le sens de marchand

d'omelettes, de matelotes et de gibelotes, car il devait
à son origine étrangère le goût des calembours.
Si le calembour ~tait mauvais, t'intention était bienveillante. Il ignorait seulement que le moyen le plus sûr
et le plus économique de restaurer les gens de lettre,
c'est de leur laisser écrire ce qui leur plaît. Si le public
est content, il les restaurera lui-même s'il est mécontent, pourquoi s'occuperait-on de les nourrir? Est-ce
qu'on fait des pensions aux mauvais pâtissiers et aux
charpentiers maladroits ?2
Têt qu'il était, c'était un bon homme, content de tout,
car on l'avait fait ministre, membre du conseil privé,
ambassadeur et je ne sais quoi encore. Il ne quittait un
traitement de deux ou trots cent mille francs que pour
entrer dans un traitement de quatre ou cinq cent mille
francs, ou pour vendre soit à l'Etat, soit à la ville de
Paris, au prix de deux ou trois millions, une maison de
d<%tti: ou trnis c<*nt mille francs.

Aussi était-il content de tout et n'enviait-il personne.
De temps en'temps, il entrait a l'Opéra, au fo~er de ta
danse, et jamais le sultan Mahmoud,revenant au sérail,
après une expédition contre les Persans, les Russes ou
!e~ Tartares, ne reçut un accueil plus enthousiaste que
surnommé M<e comme Mf pot,
ce bon marquis de
dans ce lieu de délices ou tant de belles personnes charmantes et court vêtues sont réunies aux frais de l'Etat.
Les jeunes demoiselles qui comptent sur Jeurs grâces
et leurs pirouettes pour souper le soir et s'en aller au
bois do Boulogne/le lendemam, dans un &M!<-<'esso)' ne
le quittaientpas de t'ceil. L'une t'appelait mon petit
l'autre, mon &os &6od; une troisième, mon chien cA~h;

j~

une quatrième, mon chat une cinquième, mon loulou;
une sixième, mon adoré; une septième, je ne sais CMnment, ou peut-être le mot est si familier qu'on n'ose le-J
redire.
Enfln toutes lui faisaient des compliments, chacune S

sa manière.
On lui supposait un crédit extraordinaire, et il est
vrai que le bon gentilhommegouvernait en maître absolu les théâtres subventionnés par l'Etat et jouissait
d'une grande influence sur les autres.
D'ailleurs, il approchait du maître ''jpréme, du grand
Manitou des Français, qui lui-mêma avait de nombreuses faiblesses, disait-on; et, pour ces pauvres filles,
approcher du grand manitou, source de tout argent et
de toute liste civile, c'était vraiment entrer dans l'a&tichambre du paradis. Le marquis de passait aux y@M
de quelques-unes bien à tort du reste, pour ouvrir
la porte de ce paradis. Ses fonctions n'étaient pas de cet
ordre-là, grâce au ciel. IHaissait, assure-t-on, ce soin &
un autre gentilhomme, dont la réputation, depuis longtemps ébréchée, n'avait rien à perdre dans les cancans
de la cour.
En le voyant entrer dans la loge, BS~* de Korenberg
avait souri. C'était pour eUe une vieille connaissance =
(ils s'étaient rencontrés en Orient, sur Je Danube, en `
Egypte, un peu partout), et quoiou'elle Rt la re~ottS*
came austère, elle estimait surtout la société des g~a-

tilhommes,des banquiers et des gens en crédit. Or celuilà était gentilhomme au plus haut degré, car il était
doublementbâtard et adultérin, et ne s'en cachait pas.
Il y avait donc entre ces deux personnages, le marquis
et M" de Korenberg, mille points de contact et
de

affinités secrètes ou publiques..
Ah 1 bonsoir, mar'} is, dit-elle en se dérangeant
un peu, et lui montrant une chaise à côté de Léa, on
vous voit rarement ici, et seulement les jours de repré-

sentation extraordinaire.
A l'heure du devoir,, interrompit Léa en riant.
Il est vrai, dit le ministre, que cet opéra nous a
coûté beaucoup de peine. Mats, ajouta-t-il avec un
sourire diplomatique, ce sera un grand succès pour son
AltesseSérénissime.
Je pris la parole
En effet, pour un Allemand.
Le ministre me regarda d'un air étonné et se tourna
ensuite vers M" de Korenberg, comme s'il eût demandé
mon nom.
La dame répondit à cette question muette par ces

mots

Monsieur le marquis, M. Fontpertuis, avocat.
un ami particulier du général Buchamor.
tl fit un salut poli mais ffjid.
En effet, dit-il, j'ai entendu parler de M. Fontpertuis ces jours-ci il en a beaucoup été question dans les

journaux républicains.

Je fis signe que c'était bien de moi qu'il s'agissait, et
je regardai Léa à mon tour, comme si j'avais demandé
te nom du ministre, quoique je le connusse parfaitement de vue.
Monsieur Fontpertuis, M. le ministre des beauxarts, dit Léa, qui comprit cette question muette et vou-

lut rétablir l'équilibre.
Alors la conversation s'établit entre M" de Korenberg

etie marquis JMe comme MM pot, qui ne démentit pas sa
réputation~ On parla de la musique allemande, de. la
~poësi6 allemande, de la prose, de l'exégèse, de la. science

~allemande, du cer~&s-ïHctft-MM~. On compara d'abord

tea deux musiques, -–aHemande et française,

et na<

tureltement on donna ou du moins la baronne donnas
la supériorité à )a première; puis on compara les
deux nations, puis on parla de l'Allemagne, et la-dessus y
ut entendre qu'il en savait mille fois
le marquis de
qu~il
plus
ne voulait en.dire. Il assura que la rive gauche du Rhin ne tenait qu'à un 81,
ce fut sa propre
expression; qu'aussitôt qu'un caporal français y planterait le drapeau tricolore, le drapeau de Napo!éoa, de
Mayenco A Strasbourg et à Cologne, tout le peuple prentiraitles armes pour proclamer l'empereur des Français;
qu'au reste il avait été ambassadeur en Prusse, et qu'il y
savait dos choses que ta réserve diplomatique l'obligeait
de taire, mais qu'on ne tarderait pas à connaître, certains mystères, qu'on avait sondé certain prince, qu'on

ptovoyatt divers accidents.
Alors, dit Léa, qui jusque-là s'était bornée & re~
garder la salle, alors c'est pour conquérir la rive gau~
chc du Rhin que nous laissons l'OR~MM du ~ec&<M' noAa J

2

déchirer les oreilles?
Ma chère Léa, répliqua M" de Korenbergoffensée,

vous ne serez donc jamais sérieuse?.
Je ne sais ce qu'aurait répondu Léa mais le ministre
des beaux-arts, qui n'avait écouté ni la demande ni la
réponse, tant il était occupé du nœud de sa cravate, de
se regarder de trois quarts dans ia glace et d'observé!*
les physionomies de leurs Majestés Impériales, se lev~.>
tout à coup, comme s'il eut été saisi dune inspiration
divine, baisa d'un air pénétré la main de la baronne, ?
porta à ses lèvres le bout des doigts de Léa, qui les Mtira sans affectation, me fit une légère inclinaison de
laquelle ~e répondis, d'ai!leurs, de la même façon,

tête

et sortit précipitamment.

Comme Il aUait refermer la porte, il se heurta sur le
seuil avec un petit homme, au nez gros et arrondi par
le bout qui venait présenter ses respects à la baronne.
C'était Je célèbre critique auquel Léa avait eu aH'aire~;

quelques jours auparavant.
et elle le reconnut aussi.

!t la reconnut

Cette fécond

naissance ne parut faire plaisir ni a l'un ni & l'autre,

et

,E

eDe~tait imprévue des deux parts, car le critique était
venu pour voir M" de Korenberg, et la vue de Léa ne

lui rappelait rien que le désagréable souvenir de l'échec
humiliant qu'il avait éprouvé.
Cependant il était tard pour reculer, et, d'ailleurs,
j'avais refernjté la porte derrière lui. Il fit donc bonne
contenance, et comme la baronne le présentait à Léa,
qui répondit assez froidementqu'elle avait eu le plaisir

de le voir, il se hâta de répondre
En effet. en effet. j'ai déjà eu l'honneur.
Et de passer à un autre sujet de conversation.
Vous avez rencontré tout à l'heure le marquis de

demanda M"'< de Korenberg. Il paraissait bien pressé
de nous quitter.
Je crois, dit le critique, qu'il est question pour lui
de quelque chose de considérable, la présidence du
corps législatif ou du sénat, sans doute, et, en apercevant Sa Majesté dans sa loge, il n'a pas pu s'empêcher
d'aller voir s'il a des chances sérieuses.
C'est un bon homme, reprit M" de Korenberg.
Oui, répUqua le critique, et il ne dépare pas le bel
assemblage de capacités mûrissantes qui entourent le
trône. Jamais on n'a vu rien de pareil en France. Ils
ne savent, sauf une ou deux exceptions, ni parier, ni
écrire, ni penser, ni garder en public une attitude convenable. I?un a été maréchal-des-Iosis et a conspiré;
il ne sait ni a ni b, il n'a même pas 1 esprit de se taire
et de suivre sa consigne.: on l'a fait duc et ministre. Un
autre était avocat de troisième ordre au barreau de Paris etsuivait pesamment sous Louis~Philippela bannière
d'Odilon Barrot: on le fait garde de? sceaux pour prix
d'avoir changé de parti trois fois. Bel exemple donné à
la magistrature' dont il devient le chef. Un autre, professeur sans auditoire d'une faculté de. province, auteur
d'un livre lourd que personne jie lit, saint-simonien
renégat qui s'est fait catholique pour vivre, devient ministre de l'instruction publique, livre l'Univeraité à des
jésuites qui l'oppriment et à des goujats ignorants qui,
sous le nom de proviseurs et de reeleurs, ne sont que
les premiers domestiques des évoques, tin autfe.

Ah

garde

1 ah 1 dit M°"'deKorenberg en riant, prenez
les murs de la loge ont des oreilles,, et si rem-

pereursavaiL..

Oh 1 dit le petit homme exaspéré, qu'il le sache on

qu'il l'ignore, que m'importe ? Je suis homme de lettres
après tout, et de l'Académiefrançaise, et je ne crains v
personne. Je les connais bien, tous ces gens-là, et j'ai
mesuré la haine qu'Us ont pour l'esprit, a commencer par le maître, celu~ que vous voyez là-bas, immobile et muet dans sa loge, qui tourne le dos au public,
qui ne voit rien, ne regarde rien, n'entend rien, ne sent
rien, et qui ressemble à une idole chinoise.
–C'est ainsi, interrompit la baronne en feignant fin'
diguation, que vous parlez de Napoléon ÏM?.Vous
avez donc renoncé au sénat y
j
Le petit homme reprit avec emportement:
'o'
Le sénat
sénat Et qu'est-ce que cela me fait,
leur sénat ? Croiraient-ils me faire honneur en me coiffant d'un chapeau de sénateur? Si ce n'étaient les trente
mille francs de rente qu'il donne et dont un homme de
lettres a besoin pour vivre avec dignité,
o~MW CM~
dignitate,
est-ce que j'aurais envie d'aller m'asseoir
parmi cet amas de gens plus infirmes encore d'esprit
que de corps, dont la plupart sont d'ancienscolonels de
gendarmerie, devenus impotents,de vieux conspirateurs
sur le retour, des préfets ou conseillers d'Ëtat avachis
par deux ou trois gouvernements, et des cardinauxqui.
feraient mieux de résider et d'administrerleurs diocèses. Tout cela ne fait-il pas une belte société pour un

le

membre de l'Académie française?

It s'interrompit, regarda un instant Napoléon Ht avec
sa lorgnette, et toute coup:
Tenez, dit-il, je parie que vous ne savez pas pourquoi ce grand empereur, oui, celui-là même que vous
voyez, a fait le 2 déMmbre. Dites un peu pqw voir.
-Mais, dit M" dé Korenberg, c'est po~ êtFo Jto
ma!tre,pour boire, manger et faire l'amour & ga i'Mïtai'.
sie, sana êtto empecM pav personne.
Çx, dit t'académicien, c'est Ma de sas m~iîs, miais
u'estpasIophM
puissant.
CM

C'est, dit Léa, pour payer ses dettes et ne pas alter

àCHchy.

-Vous n'y êtes

pas encore, répliqua l'académicien
c'est pour ne pas aller à Clichy, je l'avoue, mais ce n'est

pas pour payer ses dettes.
Alors, réprit Léa, c'est pour ne pas les payer.
–Tout ça, dit l'académicien, c'est accessoire. Le
vrai, le principal motif, c'est qu'il a toutes les passions
d'un auteur siSIé. n a, pendant vingt an~, écrit des livres
que personne ne lisait; pour s'en venger, il s'est fait
dictateur et ferme la bouche à tout le monde, afin de
parler seul. L'Europe le prend pour un politique: ce
n'est qu'un vieux Trissotin, qui se venge sur ses confrères du peu de succès de sa littérature.
Et, dit M' de Korenberg, est-ce que ses ministres
lui ressemblent?'1
–S"s ministres ses ministres! Eh 1 vous entende bien ce qu'on dit de celui qui vient de sortir d'ici
jMte comme MHpo<. Eh bien c'est l'un des plus instruits
de la bande, et même il aimerait l'esprit s'il pouvait le
connattre mais les autres
Il souleva les épaules avec mépris, salua les dames et
moi avec beaucoup de politesse et sortit en entendant
les premiers coups d'archet qui annonçaient le quatrième acte.
Je se crois pas qu'on se soucie beaucoup de connaltre le dénouement da l'OMdKng du Neckar. Pour ma part,
j'y ns à peine attention. Je crois que l'ondine fit échange
de son cœur avec celui du chevalier, qu'il l'épousa,
qu'ils furent très heureux et qu'ils eurent beaucoup
jNnfants, mais je n'en suis pas bien sur.
Qt~nt a la musique, elle tmt dans le quatrième acte
toutes les promesses qu'elle avait faites dans les trois
actes précédents, c'est-à-dire qu'eiïe fut ennuyeuse et
bruyante.
Le publio ne sifSa point, par politesse, et aussi parce
qu'on siffle r&rement à l'Opéra, mais il b&iUa terriblement, ce qui est une manière de siffler, plus paisible que !'antre. mais non moins sensible au cœur d'un
Mtiste.

Pour consoler l'Altesse Sérénissime, on la ût jnanger
et boire aux Tuileries pendant trois semaines, et comme
elle ne payait pas son écot, elle était fort éontente. Un
bon Allemand, même lorsqu'il est prince souverain et
qu'i! a une grosse liste civue, aime à dtnet pour rien.
Ladrerie et goinfrerie sont les deux divinités de cette
glorieuse et triomphante race.
Le spectacle étant fini, les dames reprirent leurs châles, leurs chapeaux, leurs sortes de M, et tous les menus objets qm font comme une seconde toilette par dessus la première.
Pendant qu'on attendait sous le vestibule, et qu'un
valet de pied criait de toutes ses ibrces~
La voiture et les gens de M. le générât comte Buchamor

1

Léa me prit le bras, le pressa doucement et dit au)
général, qui voulait la conduire en voiture jusque che

`

elle

Je vous remercie, mon ami; le temps est sec et
beau. M. Fontper(uis, qui demeure sur la rive gauche,
s'offre à me conduire et j'accepte. Il est agréable do"

marcher aujourd'hui.

vieux Buchamor n'insista pas. Il pensa sans doute
que je prouterais de l'occasion pour donner de bons
conseils a Léa, ou s'il pensa autre chose, il n'en fit pas
Le

semblant.
M" de Korenberg aurait insisté volontiers, peut-etra °
par ao esprit de taquinerie féminine; mais il rarrêts
net en disant
Ma chère, laissons aller ces jeunes gens. A leur i
âge, on aime a marcher.
Toute allusion à son âge mûr étant ce que la bonne
dame redoutait et détestait le plus, elle lâcha prise et
monta seule en voiture avec le général.
Pour moi, je partis avec Léa d'un pied léger, un peu
ému d'avance des résolutions qu'elle avait prises et vou- "'o.
lait m'annoncer, mais plein d'espérance et de couC&BMB
dans l'a venir.

ferait le chapitre le plus intéressantde
mon histoire, si j'osais dire toute la vérité mais, quoi 1
la vérité, comme l'a très bien dit un profond philosophe, vient des brahmes, est faite pour les brahmea et
ne doit être communiquéequ'aux brahmes.
C'est pourquoi je voilerai ce qu'il faut voiler. C'est
aux brahmes de lever le voile si bon leur semble et de
Ce qui suivit

se souvenir que les idoles ne veulent pas être vues de

trop près.
De la rue Le Peletier, où nous étions en sortant de
r0péra;~usqu'au Louvre, le silence fat profond entre

Léa et moi.
Je veux dire que nous parlions de choses insigniSantes et presque ennuyeuses, de la pièce que nous venions
d'entendre, de la musiquedu princeallemand, qui était

faite pour endormir ie~ chrétiens et faire hurler les
chiens, de ceux qui composaient l'auditoire, de Napoléon !1I, à qui (j'ai regret de le dire) elle trouva une
physionomie pensive et profonde; de l'impératrice, que
(pour me veuger) je trouvai plus belle que Vénus du
marquis
qui avait plus d'esprit qu on ne croyait
(ce fut l'appréciation de Léa); du critique Y* à qui
l'ambition trompée avait rendu la parole et faisait
avouer des choses qui, trois ans plus tôt, l'auraient conduit à Lambessa ou à Cayenne de la princesse de C*
folle Allemande, qui venait faire et dire mille sottises
à Paris, et qui croyait se moquer des Parisiens, dont
elle était le jouet; ennn de tout ce qui ne nous intéressait pas.
Quand nous fûmes arrivés au Louvre, Léa commença
la première à parler raison ou ce qu'elle appelait de ce

de

nom.
Vous savez, dit-elle, ce qui est arrivé aujourd'hui

l'

=

Moi 1 Non.

En répondant ainsi, je voulais la voir venir; car aven
les femmes, comme dit !e poète grec Ménandre, qui aana
doute les connaissaitbien, puisque tous les ~ens d'os"
prit de la Grèce et de Romo ont raconté qu'il était le
plus grand poète comique de l'antiquité,
avec les
femmes on ne sait ~amats de quoi on va parler, j~uia- i
qu'on ne peut jamais savoir a quoi elles pensent.
De peur que ma réponse no parut trop sèche et trop
peu smcère, j'ajoutai
Est-ce que la Russie?.
Léa reprit avec une certaine vivacité
Est-ce que je m'occupe de la Russie ?
A parler franchement, je ne m'occupais pas beaucoup plus de !a. Russie a ce moment flue ma chère Léa;
mais je voulais la pousser à bout, ayant appris pap expérience que les femmes et les enfants disent tout dans !d

colère.

C'est donc l'Autriche?. En eSet, on parle de rassemblements de troupes sur les frontièresdu royaume
lombarde-vénitien, et cela pourrait bien amener.
Elle répliqua
Laissez-là les rassemblements de troupes de I'Au<
triche. Vous savez que mon mari va venn" & Paris et
m'enlever de vive force..

–Oh!
1

Vous devez le savoir. Le général Buchamor vous a
conduit au foyer d'un air préoccupé. On m'a dit qu'il
voulait vous en entretenir ce soir. C'est de cela qB*il
vous a parlé, et non de l'Autriche et de la Russie,

avouez-le.

J'avouai qu <1 m'en avait dit quelque chose.
Et vous, reprit Léa, vous, mon avocat et mon conseil en toute chose. qu'est-ce que vous en pensez?
Nous étions arrivés au pont des Arts. Je sentis que
le moment était venu de s'expliquer. Sans dire un mot,
je la conduisis vers le milieu du pont, je la fis asseoir
sur un de ces bancs de bois qu'une sage administration
a placés en ce lieu pour permettre aux philosophes et
aux amoureux de prendre quelque repos en regardant

conter la rivière aux rayons do la !uno, et aux va~"
honds de s'étendre ot de passer la nu<t quand la société
Mfuse de leur donner un logement ou leur ou'ra le vio-

lon pour demouro.
Aussitôt qu'etio fut assise, je m'assis a eûto d'elte, et,
lui prenant, la main, ce qu'elle me laissa fairo avec
~beaucoup de bonne ~râce, lui demMtiai d'abord qu!
t~v~it informée des intentions de M. de Rochopont.

Qu'impôt~? dit"ctte, puisquo je le sais.

Ators co n'est pas !o vieux gônêra! Bachamor?
M ne tM en auratt pas dit un mot. son r6vo
~st d~mc réconcilier atHM mon ntari.
AÏM's c'est M" de Korenberg ?
Pent-6trc. r6p)iqua iL~a; taais qu'importe? Êtesvous de concert avec le général pour me ramener matgré Mût au château do Rochepont?
Je me hâtai do protester contre cette idée.
Au fond cependant, je ne sais quel instinct secret et
profond do la conscience m'averhssMt que j'aurais pu
jotK'r un rôle plus convenable a ma profession.
Htats-je un avocat ou un amoureux? devais~e séparer
li jatuais Léa de son mari ou la réconcilie avec lui'1
devais-je écouter la raison ou la passion? J'aimais Léa,
c'est vrai; mais cet amour, où pouvait-il me conduire?.
A une liaison, courte peut-être et peu durable. éterMiïo peut-être, mais en ce cas pesante pour tous les
deux, douce, charmante, délicieuse dans les premiers
jours, mais bientôt orageuse, violente et pleine de tempêtes, comme le sont toutes celles que les lois n'ont pas
consacrées. Pouvais-je, devais-je exposer Léa à un avenir qui lorsque rage mûr auratt apporté ses tristes et
inevttaMes
réflexions, deviendrait certainement un enfer2 Je me souvenais des réuexions du peintre, que
j'avais cru misanthrope au premier abord, et qui n'était

M!

peut-être qu'un sage.
Et maintenant, ayant dans l'espace de quelques secondes entrevu tout cela, vous croyez que ma conclusion fut conforme aux prémisses et que je ne parlai plus
à Ma. que du devoir qui l'obligeait a rejoindre son mari
au ch&tf~' de Rcchepcat?

Vous vous trompez: Au moment oh je sentais la oerttt
ft te devoir professi~nnot l'emporte!,j'eus le malheur do

régaler Léat

si comme moi voua aviez pu la voir, plus bette
que les anges du ciol, avec ses yeux mélancoliques penchés sur la rivière, ot do là pa relovant pour re garder
l'ttorizon si voua aviez pu voir les rayons de ta mne so
Ah

1

jouer dans ses cheveux boucMa, dont l'ahondanco et la

souplesse soyeuse no devaient rien à !'art du coineuf,
peu~etre aurioz-vous cotumia une folie parcit)e & ta
tnicnMO? Peut être autiex.vousmis un f"nou en terre, fit
ait lieu de purler du marquis de Hochepont, du château
de Hoehopont et des dovoirs d'une femme envers son
mari, peut-être, oui, peut-être auriez-vous dit comme
moi & Lea ces mots délicieux, mais souvent si remplis
de repentir et de regrets
Je vous aime
Mon cœur, ma vie, mon &mc,tou<
est à vous. Que faut-il que je fasse 2?
Léa, ma chère Léa, ne fut pas surprise. Elle s'y attendait, et peut-être n'avait parle qu'aun de me faire parler
à mon tour. Les anges ont de ces finesses.
Elle me dit avec une bonté charmante
Mon ami, retevez-vous voici l'aveuglo du pont des

Arts qui nous regarde.
En effet, le bonhomme, qui jouait de la clarinette à
l'extrémité du pont, n'entendant (ou ne voyant) plus
passer personne, et guidé soit par l'instinct, soit par
son chien, soit par des yeux en meilleur état qu'il no
voulait l'avouer, s'avançait à pas lents vers nous et tâtonnait comme le général Bélisaire.
Mieux encore, il fredonnait un couplet alors très

fameux.

Justinien, ce monstre odieux,

Après m'être couvert de gloire,
M'a fait arracher les deux yeux..
Ptaignoz-mo!, je n'y puis ptus voir.

Quand il fut arrivé à deux pas de nous, il s'interrompit et d'une voix lamentable
Mon bon monsieur, ma bonne dame, faites !a

charité ait pauvre aveugle qui n'y voit plus clair.
Pour m'en débarrasser, je lut donnai préctpitamtoent
la première monnaie qui se trouva sous ma main c'était
pat hasurd une pièce de cinq francs.
IH ta serra précieusement dans sa poche, et pour me
remercier, ajouta:
Mft'ci, mon bon monsieur; merci, ma bonne dame,
et que Dieu bétussb vos amours 1
fuis quand it fut à cinq ou six pas plus loin, il entonna
à pleine voix ces trois vers dont les paroles et ta musique
lui appartenaient en propre, je crois
Que Dieu Mntaso vos amours

Et qu'il vous donne beaucoup d'enfants 1
nan tan plan, ran tan plan.
En mente tsmpa, il levait les mains, cogtme pour appeler sur nous la bénédiction du ciel, les arrondissait.
commo pour marquer l'étendue inexprimable de la
famille qu'il nous souhaitait, et, aux mots de ran tan
~h!H,' !'aM tan p<as, faisait le geste de battre sur le tambour une marche guerrière, comme si, de cette famille
innombrable (venue de Léa et dt. moi), devait sortir
une armée et qu'il ne fut plus question que de la conduire à la bataille.
Allons-nous-en, dit Léa, cet homme me fait peur.
En réalité, l'homme n'avait rien d'eilrayant, mais la
poésie un peu trop libre convenait si mal à l'heure sotennetle où nous étions, que nous eûmes quelque pein"
à nous remettre.
Enfin, la lune aidant, dont la lumière pâle éclairait
la Seine et une partie dea quais, le bruit des voitures
ayant cessé, car t! était dé}a une heure du matin, les
sergents de ville allant deux par deux le long de la rivière, dans l'espérance de retirer de l'eau quelque pauvre diable à demi-noyé, l'aveugle étant parti, les passants étant rentrés, les bourgeois rangés s'étant mis au
lit, les bourgeoises étant occupées à défaire leurs toilettes du soir et à mettre leurs cheveux dans le tiroir
de la commode, spectacle enchant~Mr pour un mari,
Léa, ma chère Léa, s'expliquafranchetueut <tveuiùoi.

Que les dames me pardonnent le sang-froid avec

lequel je parle aujourd'hui de ces choses qui déctderent
alors de ma vie, et de cet amour dontje garderai le sou.
venir éternel Qui offense lune d'eltes.jelo Bais, offense toutes les autres; mais que Dieu me préserve de
les ouenser! Je me souviens, voilà tout.

Elle me dit dont qu'elle m'aimait.
Sur ce mot, pour arrêter ma joie trop expansive, elle

ajouta

Comme un ami.
Et ces trois motn reasemb!ttient à une douche de glace
venue du pote arctique et tombant dans !e cratère de
l'Etna. Je commençât à craindre de m'être flatté trop

tôt d'un vain espoir.

Elle ajouta, pour relever mon courage, que cette amitié, pour ceux qui savaient la comprendre, avait des
charmes mille fois plus doux que l'amour môme, car
elle ne laissait ni regrets ni remords, et l'union des âmes
était certainement, est encore et sera toujours, ce
qu'il y a de plus doux, de plus beau, de plus pur et de

plus sublime dans la nature.
Cet exorde étant terminé, elle dit encore qu'elle ne
me défendait pas de l'aimer à ma manière, c'est-à-dire,
je pense d'être grossier,sensuel, et tout ce que la nature
m'avait fait.
Puis elle me montra le ciel pur, où les étoiles brillaient du plus vif éclat et que la nature remplissait d'une
lumière douce, il est vrai, mais si poétique.
On s'attend bien que je ne vais pas répéter ici le discours de Léa.
Ce qui en faisait le charme principal, outre le magnifique arrangement des mots, outre une voix douce,
sonore et bien timbrée, qui pénétrait jusqu'au fond de
l'âme, c'était cet air inexprimable de plongerdans
l'azur et dans l'éther qu'elle avait reçu de la nature et
qui la mettait au-dessus de toutes les créatures terres-

tres.

Elle donnait aux mots les plus ordinaires uït sens
presque mystique, c~ mo rssap~ssait de tendresse et
d'admiration avec des phrases qu'un avoué n'aurait pas

reniées devant la tribunal do première instance. C'est le
ton qui fait la musique, comme disait ie père Crepowitch, auteur du tr&)të célèbre sur l'Af! de jouer de la

clarinette.
Elle me dit, par exemple, qu'elle était bien résolue à
ne pas m'aimer, du moins comme je l'entendais,
jusqu'à ça au'ette eût conquis sa liberté complète.
Eue me dit qu'elle ne pardonneraitjamais à son mari
ni les crimes que je connaissais déjà, ni celui qu'elle
avait appris le jour même, c'est-à-dire la menace qu'il
avait fatte de l'emmener par force et au nom de la

loi.

Elle dit que, si jamais cet homme cruel osait mettre

sa menace à exécution, la Seine deviendrait son tombeau (à elle, Léa).
Elle dit qu'en apprenant le matin même, par une lettra de M" de Korenberg, l'arrivée prochaine du marquis de Rochepont, elle avait fait serment dut-i! lui
de mettre un fossé que rien ne pouren coûter la vie
rait combler entre elle et son mari, et que dans la journée elle avait écrit au directeur du théâtre
qu'elle
était prête à reprendre le rôle de la baronne d'Ange,
dans le Demt-MoH~e, et a débuter aussitôt qu'il le jugerait convenable.
Ic~je me récriai.
Comment, vous avez fait cela, lui dis-je, et sans
me consulter ?
Ce mot la nt rire.
Sans vous consulter répliqua-t-elte. Et pourquoi
vous

2

aurais-je consulté ?

Parce que je suis votre avocat, votre conseil,
votre
·
Oui, et parce que vous m'avez déclaré tout à l'heure
que vous m'aimerez éternellement. Voilà une belle
raison, monsieur mon avocat, une raison qui vous ferait
honneur devant les juges.
le fus forcé de garder le silence, car le moment n'était
pas favorable pour faire de la morale et pour prêcher
ftnntf~ïo théAtM. Au prnftt deqni, d'ain~H~, pouvei9-M
faire cette morale?2

0C'est ce que Léa me fit comprendre un moment après,
lorsqu'elle me regarda tendrement et me dit
Ingrat Si je refuse de retourner chez mon mari,
est-e~ a vous de vous en plaindre 2?
Cette courte phrase mouvrait, je dois l'avouer, de
tels horizons de bonheur que je me gardai bien d'insister d'avantage et de la détourner du théâtre. Après
tout, si elle se faisait comédienne, elle serait libre.
On voit d'ici mes désirs et mes espérances.
Et alors j'approuvai tout ce qu'elle avait fait, et ta
lettre qu'eHe avait écrite au directeur du théâtre quand
elle vit que ''étais de si bonne composition, elle ne se
montra pas trop cruefle, et j'eus la permission de me
mettre genoux devant elle, de l'adorer, de le lui dire,
de lui baiser les mains, de réciter les folies qui passent
par la tète de tous les hommes sages lorsqu'ils sont en
présence d'un de ces petits être sans barbe, dont les
fantaisies déréglées ont le funeste privilège d'induire
notre malheureuse race en tentation d'abord et un peu
plus tard en damnation.
Quand elle me vit au point où sans doute elle voulait
me voir, elle reprit son grand air de déesse qui marche
sur les nuages et m'ordonna de me lever, de lui donner
le bras et de la reconduire rue de ''reneUe-Saint-Germain, où la bonne Luce devait l'attendre, endormie sur
sa chaise.
Pour la rassurer, je' l'avertis que Luce n'était pas
seule et qu'un de ses amis lui tenait compagnie en l'ab00
sence de sa maîtresse.
Qui donc ? demanda Léa étonnée.
Charles, son ancien amant.

Ah!1

Léa me parut troublée, presque effrayée de cette nou-

ve!!e.

Est-ce que vous craignez cet homme? lui dis-je.

Elle me répondit

qui.

C'est un espion de mon mari, c'est lui
Ici elle s interrompit. Je n'osai la questionner davantage.

~er~pHt~ô

t

C'est Luce qui vous l'a dit y
C'est Luce.

4

la malheureuse fille Je l'avais tant avertie do
se méfier de ce dangereux coquin.
Pourquoi dangereux?
Ah

Elle poussa un profond soupir.

Rentrons vite, dit-elle. Aussi bien, il est temps.
En effet, l'horloge de l'Institut marquait trois heures
du matin. <
Comme nous arrivions à la maison de la rue de Gren'xDe, je demandai à Léa la permission de l'accompagner dans la cour jusqu'à la porte de son appartement
qui était au rez-de-chaussée.
bile y consentit, car elle craignait la présence de
Charles et voulait le renvoyer, s il était resté dans la

maison.
biais je n'en eus pas la peine, car la bonne Luce arriva, demi-déshabilléeet se frottant les yeux.
Vous étiez seute ? demanda Léa.
Platt-il, madame? répliqua Luce, qui ne manquait
pas, non plus que ses pareilles, d'une certaine dose de `
ilnesse et qui voulait, avant de répondre, se donner le
temps de la réflexion.
Je lui dis brusquement
Madame vous~demandesi vous étiez seule.
Luce, ayaut recouvré ses esprits, réptiqua
Mais oui, monsieur, je suis seule, Monsieur peut
bien le voir, d'ailleurs, s'il veut chercher.
Oui, mais étiez-vous seule ce soir ?
Ah
pauvre de Dieu 1 monsieur, qu'est-ce que vous
dites
Dans un quartier ou l'on ne voit jamais per-

là

sonne.

Enfin Charles est-il venu ?
Mise au pied du mur, Luce finit par avouer que Charles
étnit venu la voir et qu'il lui avait tenu compagnie jusqu'à minuit eu t'aliénée de madame.
Oh

jusqu'à minuit seulement. La portière pouvait

bien !o dire, puisqu'elle avait grogné eu tirant le cordon et dit que dans les maisons comme il faut on ne
jeeevait pas les gens si tard,

Eh bien 1 dit Léa, il faudra profiter de l'avis

de

la

portière, ma bonne Luce. Je vous avais, d'<ul)eurs, bien
défendu d~ revoir ce Charles ou du moins de-le recevoir ici.

1 madame, répliqua Luce, si vous saviez quelles
nouveUes il m'a données de M. Je marquis de Rochepont.
Sur ce mot, je crus nécessaire de prendre congé. 11
était clair que Luce allait annoncer à sa maîtresse l'accident qui était arrivé au marquis. Quelle que fût l'impression de Léa, ma présence n'était pas nécessaire.
Je sortis donc.
Comme la porte cochère se refermait derrière moi, je
vis un individu qui, blotti dans un coin, semblait sur"
veiller ce qui se passait dans la maison. Pour m'en
assurer, j'allai droit à lui; mais il prit la fuite et courMt
du coté de la Seine.
Je ne le poursuivis pas. Peut-être était-ce un pauvre.
diable de voleur qui attendait en silence le passage de
quelque riche bourgeois, et qui, me voyant marcher
sur lui, avait eu peur à son tour. Peut-être était-ce
Charles, l'espion de M. de Rochepont
Mais pourquoi se serait-i! caché, lui qui, grâce à Luce,
pouvait, entrer à toute heure dans la maison?2
Cette réQejRon me rassura, car j'avais craint un instant pour Léa, et j'allai me coucher avec la certitude
que étais aimé. et quelque chose de plus que la certttude. J'avais reçu à mots couverts la promesse que
mon martyre aurait un jour sa récompense.
Ah

j
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Le lendemain et les jours suivants ne furent m&t'uuès
par aucune évéument particulier. J'aimais Léa, elle
m'aimait, nous nous aimions. L'union des âmes–
que j'aurais voulu plus complète, car qu'est-ce qu'une
âme qui n'a pas de corps? me rendait pourtant plus
heureux que je ne l'avais été de ma vie. Je désirais,

j'attendais, j'espérais, et t'en me laissait désirer, attendre, espérer. Bien mieux, on m'y encourageait et,
de temps en temps, on permettait quelque chose. J'étais
réprimandé souvent avec sévérité, mais avec une sévérité douce, de celles qui ne désespèrent jamais.
En même
temps on m'initiait aux mystères d'une religion nouvelle, celle que M* la baronne de Korenberg
et sas pareilles ont essayé d'introduire en Europe, où
l'on a ri beaucoup de voir tourner en dogme ce qui
n'était jusque-là qu'un énorme péché, et qu'elles ont
prêchée franchement aux Etats-Unis, où le manque de
femmes, dans les premiers temps de la colonisation,
avait fait dé cette ravissante moitié de l'espèce humaine
quelque chose de saint, de sacré, de divin et d'impec-

~aMe.
J'appris, en

suivant ce cours de théologie nouvelle,
dans l'amour libre l'homme seul est coupable, que
que
la femme est toujours sainte, victime et martyre, que
son devoir est d'aimer, que son droit est d'aimer, que
'l'h&mme est trop heureux de l'aider à remplir ce droit
$!) ce devoir; que soa devoir (a lui) c'est d'être ûdèie
aussi longtemps que' sa ndélité peut plaire à celle qui
est l'objet,
en
se retirer avec modestip aussitôt
qu~it~eut craindra d'ennuyer; que' la raison, dont les
premters payons commencent seulement à luire sur les
peupler d'Occident, mettra bientôt ces vérités en évidescs; ~us b nature môme, le grand Pan, ?:8<M'<! xa~-

de

.)

MM, comme disait Spinosa, l'a voulu ainsi, et qu'on
reconnaît principalement à ce signe les nations élues

et les hommes de génie dont la trace sara marquée
dans l'avenir.
Ces doctrines nouvelles, prechéespar Léa, me parais-

saient comme l'annonce d un nouvel Evangile. Venues
en droite ligne de M"' de Kôrenberg, et sans intermédiaire, elles m'auraient probablement fait rire aux
éclats, car la plupart du temps, hélas ce n'est pas le
sermon qu'on ëcoote, c'est Je prédicateur.
Mais ennn je m'en contentais ou, pom mieu~ dire,
j'étais commeun homme qui écoute un drame eanuyeMX,
mais à qui !'on a promis que le dénouement serait ïntéressant. Dans !es discours de Léa.je ne voyais qu~ le
dénouement probable, et ses vues sur l'affranchissement.
prochain des dames, sur l'amour libre et plusieur~a~très belles choses qui en résultent, me laissaient a~ëz
indinerent.
Mais pourquoi repéter nos conversations et nos pfotestations d'amour Celui qui a aimé les devinerai cchU
qui est moins heureux n'a pas besoin de les cMihat~re~
Qu'il me snfnse de dire que ce temps-là, quoiqu'il ne.
Mt pas sans nuages, a été le plus dëHcïeax de n<a~;è.
St ce n'était le bonheur parfait, c'en était du moins
!a plus parfaite image.
braver Mo
En môme temps, Léa, tout à fait résolue à
mari et &ure ses débuts, ~vait repris ses M!aUa~s
avec le directeur du thë&tre*
Ce bravo homme, dont on annonçait lafaillite asaaréo pour 1~ mois suivant, s'agitait'« despieda Bt~~
disait lui-même, pour ëviter cet~
mains ?, comme
catastrophe terrible.
H essayait pièces sur piéc~a, acteurs sur acteurs, d~
cors sur décors, tl reprenait l'ancien répertoire, celui ~a;
Brùnet, de Potier, de Lepointro jeune, de Lepeiot~
atné celui d'Arna),. alors encore dans gN force. Il joua~
!ea anciens vandeviUes, les nooveaus drames bourgeois,;
le ~ai, l'ennuyeux, le pédant, l'emphatique, le grete~que, tout ce qui pouvait le tirer d'auaire.
~aand i! vit reveM!' Me, sou bochem* fut au. eoB; ï.

'o'.

à

il

Cet ancien huissier rêvait d'être reçu dans le beau
monde, dans le grand monde, et de parler sans cérémonie à une ancienne marquise. L'idée que M* de Rochepont, marquise ou vicomtesse depuis deux siècles
par ses ancêtres et par ceux de son mari dont l'un,
le plus célèbre, avait été colonel du régiment de
Bourbonnais, et donna vigoureusement, avec la maison
du Roy, à la bataille de Denain, cette idée le faisait
frémir d'aise. Quoiqu'il fut le plus avare des hommes,
il aurait donné, oui, je ne me trompe pas,
il aurait
donné trois cent mille francs (à prandre sur ses créanciers) pour compter la marquise parmi « les artistes de
son théâtre, <i comme il disait en style noble.
11 eut cette joie à moins de frais.
Le ner Letranchant d'Escarbouillac, critique d'art et
feuilletoniste célèbre, se chargea de renouer les anciennes négociations.
Aussitôt qu'il fut guéri, non pas tout à fait, mais assez
pour se promener sur le boulevard avec un bras en
écharpe, ce qui mettait en relief son courage invincible,
il reprit l'oeuvre èommencée, et dans les journaux, au
foyer des. théâtres, au café, en public, en particulier, il
annonça qu'il avait fait la découverte d'une femme.de
gé,nië, de beauté idéale, et marquise, et qu'on ne pourrait être admis que par sa protection à contempler cette
intrveille, le soir de la premièrereprésentation.
gardait quelque rancune contre Léa qui l'avait
dédaigné, contre moi qui l'avait supplanté, il n'y parut pas. Ce Gascon, tout pourfendeur et massacreur
d'hommes qu'il était en apparence, avait au fond toute

S'il

la Hnessp et tout l'esprit pratique de sa race. 11 disait
volontiers, comme le beau Betlegarde, grand écuyer
d'Henri IV, qui se savait aimé de la marquise de Verf neui) et n'en profitait pas Après le )'0t, ce sgfaMOM
<OM!

il n'essaya plus
de ïutter, aon duel ayant mal réussi. En attendant, il
cborcbait à se rendre agréable, utile, nécessaire, sans
annotation pourtant, attendant tout du temps, de la reconnaissance des services rendus, de la lassitude et sans
M

me voyait en pied auprès de Léa

doute aussi de l'occasion. (Après quinze ans, je pais
parler avec sang froid de tout cela.)
t) assistait quelquefois aux répétitions de Ma, donnait
sou avis s'il en était prié, mais froidement et comme
par pur amour de l'art, faisait passer ça et là par son
crédit (qui était grand, il faut }e reconnaître) de petits
entre-ntets dans les journaux de théâtre, et promettait
pour la première représentation du Demi-Monde un succès des plus éclatants.
Elle arriva enfin,, cette représentation si longtemps
attendue.
C'était le 5 février 185. Tout Paris y était. Tout
Paris, vous savez ce qu'on entend paria? c'est-à-dire
les gens riches ou intluents de toute catégorie les nttjnstres, quelques députés, quelques sénateurs, beaucoup
de banquiers, quelques jolies femmes et beaucoup d'autres pour qui la nature n'a pas fait de grands frais.; <i<n
certam nombre de jolies filles dont le métier lucratif est
de se montrer là comme à la foire; quatre ou cinq douzaiües d'étrangers riches ou paraissant l'être, Russes,
Polonais, Brésttiens, Valaques; un petit nombre d'Angtais, d'Italiens et d'Allemands, trois ou quatre Tares;
un Persan, mort aujourd'hui; un Tunisien et deux Egyptiens.
Cela, c'est tout Paris.
Je ne parle pas des auteurs dramatiques, des gens do
lettres et des feuilletonistes, dont la place, pour la plupart, est à l'orchestre. Une demi-douzainede ceux dont
le journal fait foi occupent les premières loges, ceux
qui sont mariés, avec leurs femmes, les autres, avec
.leurs amis des deux sexes. Ceux-Jà sont les vrais juges
du camp. C'est pour eux–les jours de première représentation, que ractrice principale a des sourires; c'est
leur physionomie satisfaite ou renfrognée qui donne au
public le signât des applaudissements ou des sifflets. Lé
visage est grave, la cravate est blanche; t'œil est plein
de pensées. tJn ou deux, forcés de venir avant d'avoir
i par la digestion J
pris ie café, sembtent appesantis
Dangereux accident. Un homme dont }a digestion se
fait en hiver, dans un théâtre mal chaqffé Qu mal éclaiyé;

sera toujours sévère pour l'auteur) pour le théâtre, pour
les acteurs et pour la pièce.
Et avec raison. car it n'est pas juste qu'un critique,
aomme savant, homme instruit, homme lettré, homme
~'érudition et de capacité, comme le docteur Pancrace
nomme qui parle tous les lundis à l'univers, homme qui
professé la grandereligion de l'art et des artistes,homme
qui exerce un véritable sacerdoce et qui ne reconnaît
pour ses maîtres (s'il les reconnait) que le grand Aristophane, le merveilleux Shakespeare et le divin Molière,
il n'est pas juste, dis-je, que cet homme qu'on peut
dire pontife, à voir de quelle manière t! distribue î encens aux dieux du théâtre et l'anathème aux impies,
non, il n'est pas juste, il serait m6me odieux et presque
ridicule qa'U fut -surpris pendant la cérémonie même
par cette maladie St cruelle et pourtant si commune,
qui, par un préjugé f&cheux, mais invincible, fait si peu
d'honneur au malade;
et si, par la maladresse du
directeur, il arrive que le pontife se refroidisse et soit
saisi d'une fluxion, d'un rhumatisme ou d'une indigestion, il est trop juste et, dans tous les cas, inévitable qu'il
se ~enge sur le dramaturge, premier auteur du crime,
et sur le directeur du théàtre, son complice.
Mais ces réNexions paraîtront peut-être étrangères a~

mon histoire.

L'éssentiel, c'est que tout Paris avait fait les plus
grands préparatifs pour assister aux débuts de ma chère
Léa.
Un jour de première représentation ou de reprise solennelle, ce qui est presque la même chose, it y a mille
piècesparticulières que les initiés seuls peuvent contempler et dont ils peuvent suivre les phases diverses

pendant qu'on joue la grande.
Parmi les spectateurs, les uns viennent au théâtre
pour leur plaisir, et pour qu'aucun feuilleton ne leur
fasse d'avance l'analyse de la pièce, n'indique les péripéties diverses, le dénoûment, et ne marque les endroits
où l'on devra rire, pleurer ou siffler.
Ceux-là,c'est le petit nombre.
D'autres viennent pour juger; leur métier, c'est de

juger Ils ne rient. ni ne plurent, ni ne s'émeuvent, &n
leur sacerdoce, et aussiaucune façon. Ils )ugent c'est répandre
leur jiagama~t
tôt après ayoir jugé, Ha vont
partout où Us passent, et crier pour ou contre, avec uns
vigueur admirable.

Ceux-tà sont plus nombreux.
D'autres encore, se croyant les plus beaux et MsnMcux
mortels des deux afxes, viennent
habillés, parmi
simptement pour se faire voir et sarvir de modèle à ta

le

race humaine.

Ceux-là sont plus nombreux encore.
Après eux, vient le peuple des braves gt.<ta qui na
a&vent où passer la soirée, de ceux qui se lassent do
jouer aux dominos, de ceux qui veulent iairé une surprise agréable à leurs femmes et à leurs Hlles, de ceux
qui s'ennuient partout et qui ne peuvent pas s'ennuyer
à la pièce nouvelle plus qu aiiiours;de ceux qui, passant

près

du

théâtre, sont surpris par la pluie et trouvent eb

'pampluie-I& aussi commode qu'aucun autre; de ceux
qui ne peuvent pas dormir avant minuit et demi; do
ceux qui sont contents de rentrer tard dans une maison
où tout le monde se couche de bonne heure, parce que
cela réveille leur concierge et les venge des petites ava-

nies que~ce fonctionnaire hautain leur fait subir dana
la journée; de ceux sur qui la vie p~se comme un plomb
et qui ne savent comment en porter le poids; de ceux
qui souSrent du foie, de la rate, du cœur et du poumon;
de ceux qui, n'ayant ni père, ni mère, ni grand-père,
ni grand'mère, ni femme, ni enfant, ni servante, ni
ami, ni ennemi, et ne pouvant causer avec personne,
disputer avec personne ou s'accorder avec personne,
sont forcés de chercher une distraction au premier endroit venu; de ceux.
La liste en serait si longue qu'il vaut mieux s'arrê-

ter là.
Pendant que cette foule variée prenait place dans la
saltc, j'allai frapper à la porte de la loge o~ L6~ s'ha-

billait mais je ne fus pas reçu, et il famt avouer que je
l'avais bien mérité, car personne n'arriva jamais plus
ïn~t à

propos..

EUe était en conférence avac l'habillauae et le coif.

feu)';

autre aaccrdoee que je ne connaistaia pas en-

core et qui n~tatt paa moins roapoetaMe que celui de ta
entK{M6.
Tout ce que put faire pour moi la voix chérie do Ma,
eo fut de me crier & travers le trou de la serrare
Qtte faites-vous !a 2?
Et comme, en enet, je ne faisais rien de nécessaire ou
mûme d'ut~e, {e répondis avec omharMa et modestte
tj~Kt je désn'&is tout aimpicm~nt voir avant tout le
ta<mde un costMMa dont. on partait d'avance dans les
ctmtisMS et dana t~ a~Uo et dont te goût exqaia ne ponv~tmaKqae*' da rehansscr eacore une beanM.
]Eh bien dit la voix adorée, restex dans la eouliase
si tOHS voûtez, vous mo verrez au pasaage.
Cette concession, qui n'était pas énorme, fxt poartant
la aeate chose qHeje pus obtenir.
Comme je revenais sur mes pas, je me heartai contre
!e eomedieNt que gavais vu chez )c général Buehamor,
et qu'on appetatt Armand; il etatt chargé Au rô!e
d'OHvier de Jalin, et, déjà tout habitté, descendait au
ïoyer.
Ah! dit-il en riant, vous voita, Fontportais? Vous
veMxïci pour accompagnerLea?
j!'àvouat que, sans cotte occasion.
Oui, oui, dit le comédien;je sais ce que c'eat. Tout
le Monde le sait/on ne parle que de cela au foyer.
&ep!ina est furieuse contre vous. Elle dit que Lea est une
scMe, que, pour peu qu'eue eût voatu (e!te, ZerMneL
wus seriez tombé à ses genoux (aux genoux de ZerUae),
que vous en aviez même&nt Je simu!acre,te soir ou
aous avons soupé chez !e général Buchamor, mais
qa'eï!e vous reçut de façon a vous ôter i'envie d'y revenir. Est-ce vrai?
Rien ne peut exprimer la douleur q"e j'éprouv&i en
voyant que Léa, ma chère, pure, admirable, tnaItëraMe
Ma, servait dej& de sujet pour les cancans de coulisses.
Sais comment éviter co malheur? Ne va pas à la
pluie, dit !e proverbe, si tu ne veux pas être mouiilé.
Cependant, comme au fond il n'avait aucune envie

a_T~n~

d'onenser ni Lca, ni moi, comme il na faisait. que r~~
ter ce qui, sans doute. était te bruit des coulisses, r6poudiH d'un air indUMrent que, pour Lëa,jc n'~vatK p!ta
d'autre titre que d'être son ami et son avocat, choisi par
elle et par le général Buchamor, son tuteur; qua pom
Xerline j'avais toujoura eu l'admimUon et la sympathie
qnc pctaonne no pouvait refuser à son talent, à sa
boautë, à sa grâce mimitMbte.
J'aUongeaia mo'i phta~s tout exprès, comntc un avorat qui p!aide, qui a perdu le fH do son argumentation,
qui cherche a le retrouver, et qui voudrait entourner le
tribunal dans tes ténehrft ou il <"<t ptongé tni.mA<ne.
Le comédien ne s'y laissa pas prendre.
Tout ça, dit-il, c'est des bêtises. Si vous êtes
amoureux de l.éa, ça ne regarde personne, excepté
je vous en félicite, car e!Ïe
vous. Si vous êtes heureux,
est vraiment charmante, mais ça ne regarde encoM
qu'ene et vous. Si vous voulex la quitter pour Zerline,
qui est une bonne nUc, pas cruc)!e du tout et qui ne dédu succès, vous
teste que ses camarades,
êtes <!bre,etpctsot)ne ne s'y opposera,excepté le prince
Chose, le duc Machin et le banquier Psitt, qui sont en
titre auprès d'e)!e et forcés de partager, car elle a pronus de mettre a la porte le premier des trois qui ferait
le méchant. Hnnn si vous n êtes qu'un avocat qui vient
voir sa cliente, plaider sa cause devant le public avant
de plaider tui-meme cette cause devant un tribunal plus

ont

sévère, venez avec moi. Allons1
Et me prenant par le bras, il me conduisit derrière la
toile où detà l'on dressait à grand renfort de marteaux
et de clous le décor du premier acte.
Arrivé là, il mit i'œii au trou de la toile et me

dit

La salie sera belle ce soir.
Je crois même qu'il ajouta
La salle sera bien meublée.
Car pour toi les spectateurs n'étaient que des meubles `
destines à orner et remplir le salon où l'on allait jouer
la pièce.
Pais, regardant une loge à droite, dans laquelle un °,

~roa homme à tlgurejoyeuse, spirituelle et cynique, venait do s'installer
Tenez, dit-il, voilà notre maître à tous.
r

Je regardai & mon tour, et je reconnus le rédacteur
en chef d'un petit journal dès ce temps-là très fameux.
Celui-là, dit le comédien, c'est l'homme de France
qui a le.plus d'esprit.

-OMoh)
I

Oui, parce que c'est lui qui sait le mieux se servir
de l'esprit des autres. H est comme Louis XIV, qui
n'avait ni esprit, ni génie, ni talent d'aucune sorte, pour
la guerre, l'administration, les finances, la littérature,
ou n'importe quoi, mais qui savait prendre à son service
et employer chacun suivant-sa spécialité CoHdé, Turenne, Colbert, Racine, Bossuet, Louvois, et les autres.
Celui-ci n'a pas d'esprit. 11 sait lire la lettre montée,
voilà tout, et, je pense, mettre aussi t'oftho~raphe..
HoM delà, vous n'en tirerez rien. A peine serait-ti bon
à tenir un bureau d'omnibus. Mais il a du bou sens, t'es*
prit juste et le goilt de tout ce qui amuse !us oisifs. ït
a aur tous les écrivains, sur Lamartine, sur Victor Huao,
sur Michelet, sur M. Thiera, sur les plus illustres enQn,
un avantage éminent, prodigieux, épouvantable it
n'écrit pas, it n'écrira jamais ou, s'i! écrit, c'est avec
i'aide d un secrétaire qui se charge de veiller sur les
règles de la syntaxe et quelques autres menus détails.
Alors, c est un homme d'affaires?
Un homme d'affaires, vous l'avez dit Mais qu'ost-ce
qui n'est pas une affaire en ce temps-ci? La vertH elle-

même est une affaire.

–Oh!oh?

Oui, oui, la vertu 1 Je sais bien ce que je dis. La
vertu est une affaire, et des plus lucratives.

Citez un exemple.
J'en citerai deux: un pour les hommes, l'autre

pour les femmes.
Je me récriai.

Vous allez voir, reprit le comédien. Vous avez connu
denom ou autrement le comte Constantin, qui est mort
U

y

a cinq ans?P

p"
–jLcphitanthrope?
–Celui-là, même. C'était, comme vous savez, b
plus honnôte homme du monde, le plus instruit, le plus
vertueux, !e plus éclairé, le plus bien~ijMnt, le plus

faiseur de promesses, le plus ami des hommes &gds, d<~
jeunes gens, des vieilles femmes, des jeunes femmes et
des petits enfants dea deux sexes, ïe plus fondateur de
sociétés de toute espèce, dont il était président bononaire après avoir été préMdent eKecttf, or~anisataw,
atatutMIcateur, et cœtera. Enfin, si jatcata homme,
après Jésus-Chnst, a mérttë d'être appâté Menf&itcu!'du egenre humatu, c'est Mon celui-là. Vom en conveoez,
n'est-ce pas?

J'en conviens. e
Or, reprit le comédien, quand ce grand homme est
mort, il y -a cinq ans, les sociétéN dont il avait été le
fondateur, l'organisateur, et dont il avait promis d'être
le bienfaiteur après sa mort (car tout je monde te croyait
poutva d'une fortune immense), voulurent assister (par
leurs délégués) à l'ouverture de son testament.Devmez
ce qu'on découvrit. `
Qu'il ne possédait rien 1
Bien mieux. qu'il n'avaitjamais rien possédé de

vie, excepté l'art de fonder des sociétés de Meniaisanc): pour toutes les classes de la so .iéM et de s'en taire
cent mille livres de rente.
l'ar quels moyens?1
Mon ami, c'est le secret de la comédie, et je n'a~
pas le temps de vous l'expliquer aujourd'hui. Celui-là,
c'est un homme vertueux. Voulez-vousun autre exemple, celui d'une femme vertueuse?.
Je le voux.
Eh bien 1 souv enez-vous de ce qui 9'ea t passé, il y a
trois ans, aux Etats-Unis. C'est un pays très vaste, très
&a

fertile, très abondant en toutes choses je n'ai que fairee
de vous rapprendre, et la première statistique venue
vous en dira autant que moi. De plus, c'est un pays où
la vertu est dans aon centre et sur son trône. Je parlev
d'une certaine vertu, la plus précieuse, la plus belle
do toutes, celle qui fait qae l'homme se met à genoux

devant

dire.

la femme. enfin vous voyez d'ici ce que je veux

Je le voit.
thr, continua le comédien, par diverses raisons politiques, religieuses, sociétés, cette vertu, d'ailleurs si
prêeicHae en tout pays, et, je dois l'avouer, ai peu pratiquée par la belle Zerline et ses pareilles, était devenue
pour les théâtres des grandes villes de l'Union, une
chora rare, &ce qu'il paraît, et presque introuvable. JJen
juge .ainsi par le prix qu'on parait y attacher là-bas.
A dire vrai, ces braves gens ont d'autant plus de raison
d'y tenir qu'ils ne se connaissent guère en choses de
théâtre, et qu'un homme qui passe le Niagara sur un
cabie suspendu d'une rive à l'autre, et qui fait une omelette à moitié chemin, les amuse mille fois plus que
Molière ou

Shakespeare.

N'ayant donc aucune notion ni même aucune intellicence dramatique, insensibles Ma musique, incapables
de comprendre le chant, ils font le désespoir de tous les
directeurs de théâtre. D'ailleurs, que pourrait-on présenter a des gens d'écorce rude qui ne connaissent que
les chiffres, l'argent, le jambon, le coton; le whisky, le
brandy et leurs dérivés, pour qui la vie n'est qu'un
moyen de gagner de l'argent et de le dépenser ? Devinez
ce qu'un directeur ayant affaire à de tels spectateurs a
inventé.

Il leur a montré des bêtes féroces.

Cela d'abord. Oui, les lions, les tigres, les panthères, les éléphants et les boas constrictors out duré quelques années. Mais quand le lion eut mangé son maître
sous les yeux du public, quand le tigre eut étranglé le
lion; quand la panthère, se glissantà travers deux barreaux de fer mal scellés, eut pris la fuite et se fut fait
tuer en plein Broadway par un policeman intrépide
quand l'eléphant eut saisi son cornac par la ceinture,
leut jeté à terre et écrasé sous ses pieds, aux applaudissements d'un public ému mais,idolâtre; quand le
bon constrictor, réveillé d'un long sommeil par la chaleur de la salle et se croyant en Sénégal, eut saisi te nls
amé du directeur de Was&m~tOM's (%'eM~ enfant de

neuf ans, et lui eut brisé les reins sous les yeux desspoetateurs en s'enrouant autour de sa ceinture ~e recoRnais que, te directeur était très contrarié, <et même
qu'avec t'aide de ses hommes il tua le boa, mais trop
tard, car l'enfant était déjà broyé), il fallut enfin trou-

ver autre chose. Devinez ce qu'on a trouvé.
Une femme vertueuse.
Mieux que cela, une jeune )R!!e. Trente-deux
ans', pas davantage; un grand corps osseux, de longues dents, un nez un peu piat, des yeux bleus qui ne
disaient rien, un grand front plat, des mâchoires sai!"
lantes, un menton en relief et carre, une poitrine plate,
une taille plate, une vraie planche enfin; avec cela, je
dois le dire, une voix assez belle, un timbre de cristaj,
si vous voulez, mais sans passion, sans exprassion, et
même sans intelligence. excepté de l'art de gagner
de l'argent. Cet ensemble de grâces était n~ dans tJn
pays du Nord, sous le pôle, à quelques iieues de la capitale des Esquimaux. Voilà ce que le directeur du
WMAtHj~oH's CM'CMS oiïrit, en guise de récréation, à
ses concitoyens. Devinez ce qu'il leur dit pour les

attirer.

Qu'elle était un rossignol.
Oui, d'abord.

Qu'eUe était belle.
Cela aussi.

Qu'elle était jeune.
Ici le comédien se mit à rire.

°

Pas du tout. Elle avait trente-deux ans; il dit
qu'elle en avait trente neuf.
Pourquoi?
Oui, une jeune personne de trente-neuf ans ne
met pas en feu les imaginations du Midi; mais celles
du Nord, mon cher ami, sont faites d'une autre essence.
Si près du pôle Arctique, on a des idées bien diOSrentcs
des nôtres. Une vertu rance et démodée, qot ferait rire
les Parisiens yien qu'en se montrant sur le théâtre, car,
d'ailleurs, elle serait respectable et respectée à la. ville,
ravit de joie ei d'admiration les petits-fils de William
Pcsn et des puritains de CromweII. EnSu voiôi ce qu'Mt.<

venta le directeur du WasM~OK's CïrcMS je dis ce qu'il
inventa, ca~ excepté lui, qui pouvait faire serment que

le rossignol..
N avait jamais chanté ?2

Justement, il annonça pendant trois semaines,
dans les quatre-vingts journaux les plus répandus des
Etats-Unis, qu'il avait mis la main sur une chanteuse
inimitable, sur un vrai rossignol, et il ajouta (c'est là
qu'était la unesse) que cette chanteuse, asée de trenteneuf ans et charmante (cela va sans dire), était aussi
vertueuse que Jeanne d'Arc, mais aussi amoureuse que
Juliette le fut de Roméo d'un grand nigaud de pasleur
protestant, qui, en effet, la suivait en tous lieux et nuit
par l'épouser quand elle eut fait fortune.
Est-ce qu'on peut empêcher un charlatan d'annoncer ses acteurs, un marchand de vanter sa marchandise ?
Très bien, reprit le comédien; parfaitement bien 1
Et s'appuyant sur ce principe que le charlatan est mattre d'annoncer comme it lui ptait sa marchandise, et que
le devoir de la marchandise est <? se parer conformédu charlatan, la demoiselle de
ment aux annonces
trente-deux ans s'est montrée partout, à New-York, a
-Boston, à Philadelphie, à Baltimore, à la Nouvelle-Or.
JMâns, souriant pour laisser voir ses dents longue~, mais
assez blanches, habillée d'une rebelle pensionnaire qui
s'~pptiquait le long des côtes, levant les yeux au c!el
~our invoquer l'aide et le secours de l'Eternel, au moiment où elle allait chanter dés chansons profanes, pensive comme une carpe qui considère un lapin, maigre
c&mme la corne d'un rhinocéros, efflanquée comme un
lévrier, idéale enfin, tetlement idéale que les bons VanM X$es,n ayant pas, sansdoute, l'habitude de voir un tel
prodige, se précipitèrent sur ses pas, dételèrent les chevaux de sa voiture pour s'y atteler eux-mêmes, ponssèrCRt des cris de joie, firent des meetings, prononcèrent
des miliicrsde discours, votèrent des milliers d'adresses,
.gravèrent des médailles et les vendirent par centainesde
'jmiHe (avec la permission du rossignol), et même ~oaA t~~M~ 1) achetèrent a. prix d'ar.
9

M
loin.

le comédien s'arrêta, comme n'osant aller plus

Quoi donc? Que voulez-vous
peut-être ?

dire!

Non, non; sa vertu était sans prix et

Sa vertu

tout à fait

inestimable. Ce qu'on acheta (je parie d'une société par
actions, qui fut fondée pour cet objet par quatre vingttrois actionnaires, ardents, comme, d'ailleurs, tous les
actionnaires, à toucher!leur dividende), ce qu'on acheta
du rossignol, par l'intermédiaire de sa femmede chambre, ce tut sa garde-robe, ses peignoirs, ses pantoufles,
ses chemises envoyées au blanchissage. Les actionnaires touchèrent leur dividende, la femme de chambre
e
fit fortune, et, six mois plus tard, épousa le révérend
Ëlijah Semé!, aujourd'hui ministre du saint Evangile
Quant au ros.)
à Lincoln's-Burg, dans le Massachussett
signol, il est revenu en Europe, immaculé comme avant'
son départ, mais plus riche de trois millions de francs. 1.,
Tant il est vrai que la vertu trouve toujours sa récompense.
Enfin, dis-je au comédien, vous croyez que la vertu
est une affaire.
Je n'en sais rien. Je vois qu'on peut la vendre ou
racheter comme tout le reste; mais je ne dis pas qu'on
n'est vertueux que pour acheter ou vendre la vertu.
Celle dont je viens M parler, par exempte, est une :trè6
honnête femme, très vertueuse femme, qui après avoir
fait Mrtane, comme je vous l'ai dit, s'est mariée avec un
bon garçon de dix ans plus jeune qu'elle et amoureux;)"
comme on l'est sous le pôle. Ils sont irés heureux, et
tous les ans voient s'augmenter leur postérité. c'est
toutce que ie voulais dire.
'o'
Le comédien regarda par le troHda rideau <t me dit:
Voici notre ami le plus redoutaMe, car voms ~vez
~u'ity a des amis qu'on n'aimerait pas rencontref au
30ia d'an

bois.
un

assez beau Sihcten~jbarbe
noire, avec collier et moustaches, qui venait-de s'aggeotï*
ians nnt! Mmad~loge da premier ~ng. et largnait toute
!a salle d'un air d'mdiu'érence. Il paraissait coanaltre

je regardai.

tout !e monde et tout le monde le regardait, mais on
le saluait peu, quoiqu'il fût visiblement un personnage.
Qui est celui-là? demandai-~e au comédien. é
Vous ne le connaissez pas Prépliqaa-t-ii avec étonnement; ijtn'y a pourtant pas d'homme plus canna et
plus redouté dans tous les théâtres.
J'expliquai que j'allais rarement au spectacle et seulement depuis un mois ou deux, que j'avais paâsé plusieurs années en exil, et que.
Bien, bien 1 dit le comédien, alors vous ne connaissez pas Caramba, le plus un feuilletoniste de France;
Caramba, né à Palerme, venu de bonne heure à Paris,
instruit et rafBné dans tous les arts de son pays, Caramba, qui se connaît en musique comme pas un, qui
écrit eu français comme un contemporain de Louis XIV
eMe Louis XV, qui parte comme nous parlons, vous ett
moi, mais beaucoup mieux; Caramba, qui a un timbre
de voix admirable, qui a de l'esprit comme un diable,
non de celui qui fait des mots, des pointes et des
ealembourgs,mais de celui qui sert à sa produire, à se
pousser dans le monde, à pousser un ami, à larder un
ennemi; Caramba enfin, le fameux Caramba.
H s'arrêta un instant et reprit
Vous revenez donc, mon cher ami, des connus de
la Chine?
Ne pas connaître Caramba, c'ésOimpossibte; demain, du reste, vous ferez connaissance, si vous
n'avez pas eu la prëcaotion de commencer aujourd'hui.
Mais alors il vous en coûtera cher.
–Que voulez-vousdire?
Que Caramba est l'homme le meilleur du monde,
le ptus sage, le plus habile, le plus doux, le plus un, le
plus disposé obliger ses amis; mais Caramba aime les
prévenances; il veut qu'on lui fasse des politesses, qu'on
prévienne ses désirs.
Et quels sont les désirs de Caramba?
Mon Dieu les plus simples qu'on puisse voir. Caramba a des goûts simples. Une supposition.. Vous
.allez chez lui pour recommander le talent de Léa.
Rien n'est. p)us naturel, n'est ce pas Pp'naque vous êtes
«

je meilleur ami de cette chère marquise. Eh bien Caramba vous écoute attentivement et avec la sympathie
la nlus vivef. Il vous explique ce qu'il pense du talent
de votre amie; il vous indique les défauts, il fait vaioir
les qualités. Vous sortez ravi de cette entrevue, ~t si
vous avez eu la précaution de laisser par négligence sur
la table un ou deux billets de mille francs, vous aurez
le plaisir de lire le lendemain, dans les deux ou trois
journaux dont il dispose, te plus bel éloge, le plus
savant, le plus inattaquable, le plus convaincu et le
plus habile qu'on puisse faire de
Kt si j'oubliais de laisser les billets de banque
q
dont vous parlez, qu'arriverait-il?
Rien du tout d'abord. Au lieu de l'éloge Un et.
savant que je viens. de vous dire, vous auriez une cr:~
tique non moins fine, non moins savante, non moins,:
aiguisée, mais venimeuse sous les apparences les plup:
modérées. Dans le premier cas, le nom de Léa deviendrait célèbre en Europe au bout de trois jours, ,et les
directeurs des théâtres de Londres, de Pétersbourg e~
de New-York se la disputeraient à coups de guinees, de
roubles et de dollars. Dans le second cas, eUe serait~
enterrée pour-jamais.
s_
II faut dire que, dans les deux cas, le fin Caramba.
Saurait que très peu outré là véritéplus
et que sa critique,
justes, des plus
toute vénalité à part, est l'une des
vraies et des plus piquantes qu'on puisse voir. C'est
justement cela qui le rend si redoutable pour les comédiens, cela et les relations qu'il a dans tous les ministères. Tenez, vous voyez Zerline; c'est une bonne
nlle, une très belle fille, morns belle aujourd'hui qu'ily
a cinq ans, mais sufnsante encore pour charmer M sut- rtan d Ethiopie et une demi douzaine de. rois ou d'empereurs. Zerline a de l'esprit, de la gaieté; elte charme
le public, etie est fine comme t'ambre elle n'a d ennemis que parmi ses camarades, et encore parmi ceux daj
l'autre sexe. Enfin voi!à une femme riche, posée, cot)"
verte de diamants depuis les pieds jusqu'à )a tête, :)?'.p!Andia dès qu'ell& paraH en scène, recherchée par tôt}!!
tes auteur~ de vaudevitles, de uouNona et d'opérette~ et 'or

Léa..

qui semble n'avoir rien à craindre de qui que ce soit 1
eh bien Zerline tremble devant Caramba.
N y a peut-être des raisons secrètes.
Rien du tout. Caramba, sans haïr les femmes, n'a

aucun goût pour ou contre celle-là; il a du pain sur la
planche, comme il !e dit lui-même, lorsqu on veut le
séduire par
n ne veut pas mêler l'amour avec les
affaires; car il est froid, ce Palermitain, comme un habitant de la Poméranie. Je !e connais, son pain sur la
planche, ce n'est pas une femme légitime c'est une
NUe d'esprit, médiocrementjolie, qu'il a trouvée parmi
,Ie&ngarantes, et qui l'a charmé par ce je ne sais quoi
qu'on ne trouve qu'à Paris. Car, voyez-vous, mon cher
Fontpertuis, en amour ce sont les gens d'esprit qui font
les plus grandes sottises. et plus ils ont d esprit, plus
leurs sottises sont grandes.
`~ Comme le comédien allait développer cette thèse intéressante je 8s un signe d'indignation.
mit à rire
Vous ne me croyez pas, Fontpertuis?. Msezun
pea l'histoire. Quel était le plus savant homme de
l'antiquité?. Aristote, n'est-ce pas? 11 a fait des traités sur !a philosophie, sur l'histoire, sur l'économie politique, sur ia politique, sur la métaphysique, sur !a dialectique, sor miRe choses enfin.. Il a été le professeur,
le précepteur, l'initiateur du plus grand roi de l'antiqMtté~ Alexandre le Macédonien; il a eu tout le moyen&ge pour discipte; les évêques, les archevêques,' les
cardinaux et les papes ne juraient que par lut; il était
le plus savant naturaliste de son temps eh bien que
faisait !e grand Àristote en public, devant des milliers
d'é!èves venus des quatre points cardinaux pour recevoir ses leçons et, comme dit l'apôtre saint Jean, pour
allumer leur bougie à la sienne ?q
M le comédien .St un,pause, comme a'il avait attendu
ma réponse.
Eh bien !ui dis-je, il u. épousé une femme m&
chanta?g
< Ce,, dit-il, c'est trop commun; ça ne compterait

la.

Use

pM.

1,;

Ott une femme bossue?2
Moins encore.

Ou rachitique?
H n'épousa personne; mais
Vous n'y êtes
:I se mit & quatre pattes au milieu de son école, et 1~ =~.
belle Campaspe, sa maîtresse, s'assit sur son dos, et ce
quadrupède d'une nouvelle espèce la promena tout
autour du lycée, aux acclanmtions des assistants. Pay
Aristote, jugez des autres.
Mais, dis-je, si Campaspe avait mis sa vertu à ce

pas!

prix?2

Le comédien éclata de rire.
Vous, dit-il, j3 vois qui vous êtes, Fontpertuis.
Vous enviez le sort d'Aristote, mais sans en avoir là
science ou la sagesse.
Avant que j'eusse le temps de répondre, une vo!x
fralche et brillante se fit entendre dans la coulisse
Un jour je vis la reine

Galoper dans la plaine

Avec acharnement.

cherchait son amant.
Ces quatre premiers vers furent suivis d'une brillante
tyrolienne, qui montait jusqu'au plus haut des airs
et redescendait ensuite en fusées comme un feu d'artince.
Dm seconde après, la voix reprit
Lors je lui dis Ma reine,
Cascadez-vous souvent?Y
Répond, la bouche pleine
EUe

D'un fier ressentiment

Que me veux-tu? manant.

deXertine.

Ça, dit le comédien, voix, paroles et musique, c'est

c'était la brilIante Zerliae, plus belle q)ï~
jamais, en costume de bal (car elle ne jouait aucuBï~Se
dans la pièce), et heureuse de faire voir ses diamants
et sa toiisKe & ses camarades, et d"cxciter leurjaloaa~
En me voyant, Zerline s'arrêta et dit
En enet,

°

Monsieur Fontpertuis, je vous souhaite bon courage. La salle est bien composée; tous les critiques sont
à leur poste, et Letranchant d'Escarbouillac leur a fait
la leçon. Si Léa manque son entrée, ce sera sa faute.
Qu'est-ce que vous regardez-la?
Nous regardons, reprit le comédien, cette salle si
bien composée. Leurs Majestés n'y sont pas 2?
C'est justement pour cela, répliqua Zerline, que
la salle est bien composée.

t

Oh 1 Zerline 1

Mon Dieu 1 continua-t-elle en riant, pourquoi me
gênerais-je avec eux ? est-ce qu'ils se gênent avec moi?'1
Tenez, la semaine dernière, je devais jouer dans Ja
Belle C~opd<~ ou l'enfant de <'Acodf'mM. Comme vous
savez, c'est un de mes meilleursrôles, un de ceux où j'ai

droit de montrer..
Votre ta!ent? dit le comédien pour venir à. son
.aide, car elle paraissait avoir quelque peine à s'expli!9

quer.

Oui, comme vous dites, tout mon talent.

Ennn s'il s'agissait de danser le cancan devant un
public idolâtre
Idolâtre, si vous voulez. Le public aime c&; moi,
je m'en moque. Qu'est-ce ça me fait de danser*ceci ou
cela devant deux mille imbéciles f
Ça vous a même valu. dit le comédien.
Hein? Plaît-il? Qu'est-ce que tu veux dire, imper-

1.

tinent ?

~s.

>

e

Je veux dire que ça vous a valu beaucoup de suc-

Beaucoup de succès, comme vous dites. Enfin,
}'aUais jouer Oéopâtre, je venais de sortir de ma loge
,et je causais avec les camarades, lorsque je vois tout à
coup un monsieur très bien habillé, avec le grand cordon de la Lésion d'honneur en sautoir, qui s'avance en
slissant sur la pointe des pieds, comme fait MérantMM~e, et qui demande discrètement au pompier où il

pourra me rencontrer.
Voyant cette discrétion, intriguée d'auteurs par le
grana cordon de la Légion d'honneur et croyant avoir

araire pour le moins à un premier ministre ou & un
prince souverain, héritier présomptif de quelque couronne, je fais deux pas de son côté et je lui dis
C est Zerline que vous voulez voir ? La voila, mon

prince. Qu'est-ce nu'il y a poor votre service?
Y
Là-dessus mon homme se retourne, car je l'avais pris
de pront, me regarde bien en face, rassemble ses esprits

et dit

Ah 1 mademoiselle, il y a plus d'une heure que je
vous cherche. Je suis chargé d'une mission des plus im"

portantes.
Au

premiercoup d'œil, j'avais reconnu 1

homme

c'est.

celui que Sa M~esté emploie en ces occasions et que
tout Paris connaît. Je crois deviner sa mission, je

m'indigne.

A ce point du récit de Zer!ine, le comédien se

rire franchement.

mit &

Mais Zerline

Oui, dit-eUe, je m'indigne. J'aime qu'on fasse'
ses affaires soi-même, et je ne veux pas qu'un jp&p~
(elle se servit d'un mot encore plus vigoureux) se mete
de ce qui ne le regarde
Au reste, je me trompais
qu'il
avait à me raconter et
sur ses intentions. Voici ce
que je le forçai d'expliquerdevant tout le monde
Sa Majesté impénale, dit cet ambassadeur, a entendu parler du grand succès que vous avez et du grand
talent que vous déployez dans le rôle de CMopatre.
Je m'inclinaiavec modestie.
Ce n'est pas seulement votre beauté, continua l'am-

pas.

bassadeur.
Je m'inclinai de nouveau.
Ni votre talent, qui excitent l'admiration et, je
dois le dire, la curiosité de Sa Majesté.
Oh 1 oh interrompit le comédien, si ce n'est ni la
beauté ni le talent, qu'est-ce que c'est donc ?2
Àh 1 dit Zerline, c'est le chic. B parait que j'ai dM
chic c'est ce que le grand-cordonde la Légion d'honneur m'expliqua de son mieux; il aurait même voulu
être plus dair, mais js l'en empochai. jRn deux mots, ce
bant fonctionnaire, cet homme si Mec haMilé, ce sei"

J,

(car on dit qu'il est très riche et il porte uu très
titre devant sou nom), cet intermédiaire enûn,

gMOH!*

hoaM

ïtt'exptiqtta que Sa Majesté ayant entendu parler de la
manière tout à fait gracieuse.
Mervatlleuso, interrompit le comédien.
–Admirable, sivous voulez, dont je dansais aux yeux
du public,– Sa Majesté, dia-je, avait formé le projet,
en l'absence de sa femme, retenue en Écosse, vers ce
tomps- paruno visite de famille, de jouir de ce spectuc!e

unique.

–Ah! s'écria le comédien en levant les mains et les
yeuxanciet, commeje reconnais bien là cet amour des
du génie et de la
arts qui fat de tout temps t'apanage
Bo) ghese,
beauté Voilà pourquoi Pauline
la propre sfeur

Ôtait sa chemise devant le sculpteur
de Napoléon
C[mov& et posait en Vénus. Oh ces Bonaparte ptus on
les voit, plus on les admire. Il y a dans leur sang, dans
leur race, dans leur génie, quelque chose qui est fait
pour étonner le bourgeois, pour Fepater. Oui, je dis

bien pour i'épatet' Ennn qu'est-ce qu'il venait te <ft!,
ce setgneur décoré ?2
Zerhne reprit avec gravita
Ce qu'il venait me dire, le voici! Que&). Majesté,
lassée de gouverner la France et de faire l'admiration
de l'Europe, serait très heureuse si je voulaisbien danser
devant elle mon pas le plus risqué.
Celui où tu lèves le pied plus haut que la tête 2?
Précisément celui-là, et comme, par modestie, je
m'en défendais un peu, le seigneur décoré me dit:
–Mais non, mademoiselle, ne vous retenez pas; allez
de tout votre cceur et de toutes vos forces. Sa Majesté
sera d'autant plus charmée que vous y mettrez moins de
ménagement.
Et, ajouta le comédien, il te disait tout cela en public ?
Tellement en public que nous étions plus de quinze

à l'entendre.
Qu'est-ce que tu as répondu?

Ma foi j'étais si confondue, que je me suis assise

sur un

b&ttc, en cnsnt

vernement.
Quoi gouvernement, mes petits agneaux! quel gou-

F
Ht tu as dansé je soir sans ménagement ?

sana ménagement, puisque ça faisait plaisir &
v
Sa Majesté, an public et au gouvernement.
était
m
de
Zerline
frappa
les
Comme
en
son récit, on
–Oh

trois coups: la pièce allait commencer.
Ait môme instant, Lea, enfin habillée et prête pour la
cérémonie, passa près de moi, appuya sa main sur mes
lèvres et me dit à demi-voix:
Priez Dieu que je roussisse, car votre sort en dé.

pend.

Je voulus l'arrêter, faire des questions. Impossi.
ble. Le directeur, les acte'trs, le régisseur, le pompier
se jetèrent entre elle et moi.
D'ailleurs, il est trop clair que, la pièce étant cMOtnencée, Léa n'avait pas le temps de causer.
<
d'orJt'aU&i donc reprendre ma place dans un fauteuil
chestre pour la voir et l'admirer plus à loisir.

J'ai hâte d'arriver à la fin de ce récit, car ce qui suivit
est & la fois si délicieux, si terrible, et si triste que j'en
garderai éternellement le souvenir.
Quand Léa parut sur la scène, ce fut un cri d'admiration. Jamais je ne l'avais vue ptus belle. Quoique le rôle
qu'elle avait à remplir (celui de la baronne d'Ange) ne
fut pas très sympathique,le puhtic entier se tourna de son
côté et souhaita qu'elle réussit dans toutes ses entrepriBien. C'était une femme
ses. C'était une intrigante?
sans moeurs? Très bien. Une fille entretenue? Encore
mieux. Qu'importait à la foule qu'elle eût contre soi la
vertu, le devoir, les conventions sociales et le reste ce
qu'on voyait en elle, c'était Léa, ma chère Léa, ma belle
Léa, mon incomparable Léa.
Si tout le monde n'était pas anime de ces sentiments.
mes voisins du moins l'étaient autant que moi. Dès 1&
fin du deuxième acte, Fan me dit:
Ma foi 1 c'est l'usage qu'à la nn de la comédie quelqu'un se marie, et ça fait que tout le monde s'en va content mais pour celle-ci, j'aime mieux qu'elle ne se
marie pas. Il n'y a personne dans la pièce qui la vaille.
Ce M. de Jalin est un ancien farceur, qui n~ime plus à
rire et qui parle de vertu comme s'il s'y connaissait mal;
au fond, il se mêle de ce qu'il ne le regarde pas, et je
voudraisqu'on lui cassât tenez; M. de Nanjac.lWncier
d'Afrique, est un nigaud furieux, qui tantôt l'aime et
tantôt la déteste, et qui n'est pas digne de baiser sa pantoufle. Elle seule est charmanté, eue a plus d'esprit que
tous les autres; et qu'elle est belleI
C'était vrai. Léa, en scène, était la beauté même, et
pleine de grâce, d'aisance, d'aplomb, de sang-froid. On
dit qu elle n'avait fait autre chose de aa vie que
monter sur les planches et déclamer en public,

~t

F
Au reste, d'acte en acte, la salle s'échauSait et l'enthousiasme montait, comme le lait sur le feu. Au qua-

trième, etie fat rappelée et reparut pour recevoir les
acclamations du pubhc; ao cinquième, comme elle allait
sortir de scène, je quittai ma place et je courus à sa loge
pour la féliciter.
Elle était radieuse.
Jusque-là je ne l'avais vue que beUe à ce moment,
elle fut pour moi quelque chose de plus.
J'aurais voulu me jeter à ses pieds et baiser avec
dévotion le bas de sa robe; je l'aimais, je l'adorais, je
me prosternais.
Elle tranquillement, défaisait ses cheveux, ôtait l'épingte d'or qui les retenait par derrière, demandait son' `
châle à l'habilleuse et semblaitrêver à quelque chose.
Enfin et tout à coup, elle se pencha vers moi et me dit
Etais-je belle ce soir 2?
Oh 1 mille fois plus belle que les anges 1
–Ai-je réussi?
N'avez-vous pas entendu les applaudissements et
les cris de toute la salle ?

–M'aimes-tu?2
Oh 1 oui.

je tombai à genoux comme en extase. C'est la première fois qu'elle me tutoyait.
Elle ajouta précipitamment, car l'habilleuse et le pomEt

pier me regardaient sans trop d'étonnément, mais en
riant un peu sous cape:
–Eh bien! relëve-toi et partons. Je te suis. La
marquise de Rochepont est morte et bien morte. Je
ne suis plus que Léa, et je t'aime
Et ce qui devait arriver arriva, comme dit une vieille

cnroniqae du XIV" siècle. J'aimais, je fus aimé, je fus
heureux, et comme Léa ne paraissait avoir ni regrets
du passé ni craintes de l'avenir, comme je l'adorais,
comme elle était ma vie, mon âme, mon Meur, ma
raison, ou plutôt comme elle me tenait lieu de tout cela',
je sentis se réaliser ta déonition célèbre de Victor
Hugo

homme efMKg ~M:<M6 ~M!

fonleiat CM !<? <H:

H est vrai que toutes les volontés de Léa étaient les

miennes. Il est vrai qu'elle ne pansait, ne désirait, n'espérait ou ne craignait rien qui ne devint aussitôt ma
pensée, mon désir, mon espérance ou ma crainte. H est
vrai.
Mais pourquoi parler de cela? On n'est heureux qu'une
fois danâ la vie (quand on peut l'être, ce qui est rare),
et le vrai bonheur est une ivresse qui dure pour les plus
favorises une année, pour d'autres, quelques mois, pour
d'autres, quelques jours ou même quelques heures.
Puis le sang-froid revient, le triste et morne sang-iroid

s'apercevoir de ce qu'on n'avait jamais
vu soi-même, et qui frappait auparavant les yeux de
tout le monde. La femme voit que l'homme est laid,triste, ennuyeux, sans cœur et sans esprit; l'homme voit
que la femme est mal tournée, trop courte ou trop longue, ou trop large, ou trop épaisse, ou trop mince,
qu'eUe a peu d'esprit ou qu'elle est grognon,
que
sais-je encore 1 Les deux sexes n'ont rien a se reprocher
l'un & l'autre en ces occasions.
Mais je fus assez heureux pour ne pas voir la fin de
mon ivresse. Aussi longtemps que Léa fut à moi, je
l'adorai et je n'eus jamais le moindre soupçon sur eUe,
on commence

&

ou.

ni le moindre doute sur sa beauté sans pareille, ni la
moindre crainte qu'elle pût cesser de m'aimer. Ahque
ne suis-ie encore dans cet état divin de l'âme d où
la réflexion est bannie et où l'amour règne seul, sans
partage 1
Mais, après trois semaines de bonheur parfait, un
coup ternMe qni me menaçait dans l'ombre depuis
longtempsvint me frapper, au moment où je m'y attendais le moins.
Avant tout, il fa.ut dire ce qui amena Ja catastrophe.

Le succès de Léa retentissait en France

tranger.

et à l'é-

En ce temps-là, par hasard, il n'y avait rien qui p&t

occuper l'attention publique. Depuis

le

3 décembre 1851, les journaux politiques ne parlaient plus
sans la permission du gouvernement, et les plus hardis
se bornaient à raconter les faits sans donner leur opinion.
Je dis raconter les faits. Mais cela même leur était
défendu la plupart du temps. Tout au plus quetque téméraire osait hasarder, mais bien bas, cette opinion
que l'Angleterre, jouissant d'un gouvernement constitutionnel, ou la Suisse, pays libre, n'en étaient paa
moins prospères. Ça et là, dans le JbM~ts!des Débats, et
sous la signature de quelque vieil académicien, on lisait
cette pensée hardie, que Néron, l'empereur romain, eut
vraiment tort de tuer sâ mère Agrippine et son précepteur Sénèque. Cela passait pour une mordante allusion
à Napoléon I!I, fils d'ailleurs très respectueux de la
reine Hortense, et qui de son précepteur Vieillard avait
fait un sénateur, avec un tracement de trente mille
francs de rentes. Ces puérilités, qui passionnaient cinq
ou six douzaines de vieux académiciens et de vieilles
marquises, ne produisaient aucun effet sur la nation
française, dont les neuf dixièmes n'ont jamais entendu
parler de Néron, de Sénèque et d'Agrippine.
Un silence profond régnait donc à Paris depuis longtemps mais comme le peuple français habile à parler
et à se battre (au dire de Jules César), ne pouvaitplus
s'occuper de politique, on se jetait sur le premier sujet
venu a6n de satisfaire ce besoin d'avoir une opinion
quelconque q"! Mt le propre de notre race.
A défaut de sujets plus sérieux, on racontait les Ms-

toircs les plus étranges et les plus terribles ou les plus
réjouissantes sur la nouvelle cour. Tantôt deux généraux s'étaient battus en duel et sans témoins dans les
Tuileries l'un des deux avait été percé d'un coup d'é
pée avant d'avoir tout à fait dégaîné. Tantôt. mais
qu'importe? Ce n'est pas l'histoire de ce temps-là que
je raconte, c'est celle de Léa et de la mienne.
Donc le succès de Léa retentit tout à coup comme
une note de trombone ou de saxophone dans le silence

universeF
La ~tupart des journaux, n'ayant pas d'autre pâture,
se jetèrent sur celle-là.
Le petit journal le plus fameux de ce temps donna
l'exemple. Pendant quinze jours il ne parla que de la
beauté de Léa, de la noblesse de Léa, de la couleur des
yeux de Léa, des ancêtres de Léa, et enfin il apprit
a tous ses lecteurs que M. le marquis de Rochepont,
gentilhomme fort riche et tout à fait dévoué à la
monarchie des Bourbons de la branche aînée, s'était
tiré un coup de fusil dans le cœur, par désespoir de
la résolution que Léa venait de prendre en entrant au

théâtre.

Trois jours après, c'est-à-dire dans le numéro suivant, il rectifia son dire et annonça que le marquis de
Rochepont avait en effet reçu deux ou trois chevrotines
dans la cuisse, mais qu'il n'avait jamais eu l'intention
de se suicider, au contraire, et qu'il était probablement victime de quelque assassin.
Cela ne fut pas dit crûment, mais indiqué.
Ur, qui pouvait avoir intérêt à faire tuer ou à tuer le
marquis de Rochepont ?
Là, suivant le journal, était le problème.
Et alors, pour éclaircir ce problème et préparer une
-solution claire et satisfaisante, on publiait une biographie complète du marquis et de la marquise de Rochepont, avec une notice historique sur leurs a!eux, en re-montant jusqu'à la cinquième génération; puis on
ajoutait une vue extérieure du château, une description
bien en
du grand escalier, sur lequel s'ouvraient,
f<K'a l'une de l'autre,
les chambres du marquis et de

la marquise.

On cherchait

à quel endroit l'assas-

sin présumé avait dû se poster pour attendre sa vie*
rime.
Le troisième numéro ce fut pas moins mtëreasant
que ceux qui l'avaient précède, mais il disait tout le
contraire.
De plus, et pour la satisfaction des lecteurs de faits
divers, amateurs forcenés de rapts, d'adultères, do
coups de poignard et d'empoisonnements, il annonçait
qu'un de ses rédacteurs, le plus jeune, le plus beau, le
plus actif, te plus nn, le plus intrépide, Je plus dévoue
au journal et au bonheur des abonnés, allait prendre Je
tram express d'abord, puis des chevaux de poste, se
rendre au château de Rochepont, interroger le btessé,
les médecins,les paysans, la ccisinière, la gardeuse de
la gardeuse de moutons, les quatre bouviers,
dindonsd'instruction
de la ville voisine, plusieurs autres~
le juge
magistrats, le commissaire de police central, le maire,'
son adjoint, le secrétaire de la mairie,, le garde cham*
pêtre, le curé, le vicaire, deux religieuses de charité
chargées de vailler au lit du blessé, six cents des plus
proches voisins du marquis de Rochepont, et qu'alors
il rendrait bon compte de tout aux abbnnéa et leur
donnerait ainsi le moyen de se constituer en jury, si
c'était leur fantaisie, et de juger sans appel te marquis, la marquise, les assassins présumés et n'importe

qui.

Cet article &t sensation dans Paris, retentit en province, arriva jusqu'à Ch&teauroux, et enfin aux orolles
de M. de Rochepont.
Le fougueux et robuste gentilhomme gardiit alors la
chambre. Sd blessure, quoique très grave, n'avait détruit aucun des organes essentiels à la vie. ïl bottait un
peu, mais très peu,- et cette botterie même ne rempêchait pas de vaquer à ses occupationsordinaires, c'està-dire de manger et boire comme un loup, de fouetter
crier dans sa maison, et même.
ses chiens, dedernière
chose touchant de près auïnur de
Mais cette
là vie privée, constrmt
a quelques annéaspar leboa
M. Guib!outct, je n'en dirai rien. Je repousserai

il

<

même avec horreur le bruit qui courait. que le joyeux
marquis, vert-galant comme Henri IV, et bon convive,
ne dédaignait pas, en l'absence de la marquise, de trinquer avec sa cuisinière.
Apres tout, aurais-je eu le droit de m'en scandaliser, moi qui venais de prendre sa place auprès de
Léa?

i

C'était la faute du marquis de Rochepont. Je le sa.
vais bien. Léa me le répétait dix fois par jour. Je te
croyais moi-même, et cependant non, cependant je n'étais pas content. Les theories de M°"* la baronne de
Korenberg sur l'amour libre, adoptées à mon profit
par ma chère adorée Léa, ne mettaient pas ma conscience en repos. Que voulez-vous ? J'étais né dans une
famille bourgeoise, de parents respectables et respectés. Etait-ce atavisme ou influence des milieux
comme on dit dans le patois scientifique du temps présent, ce qui semble à Ja plupart des hommes une
simple folie me faisait l'effet d'un crime, et je ne pouvais m'empêcher ni d'adorer Léa ni de la trouver cri-

minelle.
On dit qu'en Espagne et en Italie, au siècle dernier,
cette manière de penser n'était pas rare et qu'elle donnait M'adultère un charme de plus. C'est possible.
peut-être les plus vertueux sont-ils sur cet article de
l'avis de la belle duchesse de Lesdiguiôres, à qui l'un-

de ses amis disait
Aimez, si vous voulez, mais n'écrivez pas; la manie d'écrire vous perdra.
Et qui répondit fièrement
–Ôa serait le plaisir, si je ne me perdais pas 2?
Les gens passionnés aiment le péril et le remords, et
j'étais de ce nombre.
Enfin arriva le jour de l'expiation. Si" elle s'était
fait attendre assez longtemps, elle fut du moins corn"
jplète.

raconter l'histoire de Léa et du marquis
de Rochepont, de la broder et de l'embellir tantôt avec
son imagmation, tantôt avec de faux renseignements,
le journal qui setuMait avoir pris a tâche da.v~if le
A force de

marquis de son malheur (mais qui, au fond, ne s'occupait que d'exciter et de satisfaire la curiosité de ses
abonnés), ce Journal, dis je, fat lu, distribuée commenté
dans tout l'arrondissement de Châteauroux, et causa ·une émotion très ag'réah!e à~ tous Jes habitants du
paya.
On est toujours content, heureux et môme jun peu
8er d'habiter un pays 06 il se passe quelque chose.
Le jour où FItauen Qrsini jeta ses bombes sur le passage de Napoléon 111, j'ai vu des centaines de bourgeois

qui se vantaient d'avoir as"
sisté & l'épouvantable panique et au massacre de
fouie innocente. Les uns étaient sur le boulevard
moment de l'explosion; d'autres étaient au coin de 1&
rue Le Peletier; d'autres avaient fait le projet d'aller
à l'Opéra ce jour-là, mais leurs femmes les avaient re-;
s'étaient pré~
les plus favorisés,
tenus d'autres
cipités au premier rang de la Mute pour voir passer
l'empereur, mais n'avaient pas réussi et s'étaient fait r:
refouler par un gardé municipal à. cheval, qui même, .>
du fer de son cheval,
leur avait écrasé un cor
d'autres avaient eu le bonheur de passer dans la r<M~
Drouot, une demi.heure après l'explosion, et,sous la J
surveillance des sergents de ville, avaient pu contempler le champ de carnage encore couvert de morts et
blessés et le pavé souiué de sang. Enfin chacun
sayait d'arracher une part de gloire à Orsini.
non certes des pires,

ta

au

d~

es-

L'homme est bête naturellement, disait un jour
Sheridan.
Heureusement, répliqua le joyeux chanoine Sydney Smith, la femme est ptus bête encore..
o
Je reviens au marquis de Rochepont.
Dès qu'il eut appns par t'intermédi&ire d'en ami (les
amis sont faits pour cela et les voisins encore plus que
les amis), des qu'il eut appris, dis-je, les succès de Lea
au théâtre, embouchés par les cent trompettes de la
Renommée, ou, pour parler plus clairement, par cent
feuilletons dramatiques de Paris et de la province, qui,
tous s'accordaiept à vanter la beauté, le talent, la "4
g~àca, le génie, l'avenir de la ci-devMt marquise, il. lit,

atteler son tilbury, prit une paire de pistolets chargé:
clopin, clopant courut à Châteaaroux, entra dans le
premier train qui niait vers Paris, et se présenta, vers
six heures du soir, chez le vieux générât Buchamor, qui
s'attendait d'un jour à l'autre à cette visite, comme il
me t'a dit plus tard.
Ou estLéa.?aemanda-t-il en entrant.
Puchamor répondit
Je ne l'ai pas vue depuis trois semaines.
En e!M, comme le bonheur n'a pas besoin de témoins
Léa et moi nons avions cherché un logement à Passy, où
loin des importuns et des curieux nous vivions dans
cette solitude dé!ictea?e qui fut le partage d'Eve et d'Adam.

Une seule personne eut notre secret et nous était trop
dévouée pour le trahir (nous le croyions du moins),
Luce. Mais, comme je l'appris plus tard, elle l'avait révélé & Charles, qui en avait averti le marquis. H

estait

~'ea fallut de quelques minutes seulement qa'M ne nous

dit

~trpr!tdans notre asile.
Je
Rochepont furieux, les chercher au
théâtre, ou sans doute ils sont maintenant, elle et son
am&nt. Venez-vous avec moi, général 1?
Et quand vous les aurez trouvés ? demanda le vieux
Bnchamor.
Je les tuerai tous deux, s'écria le marquis de Rochépqnt: lui d'abord, elle ensuite.
Pour lui, dit le général, je ne m'y oppose pas, ça
le regarde! mais pour Léa, mon cher Rochepoat, il
faot y penser à deux fois. Je suis son tuteur, presque
son père, responsable par conséquent de tout ce qui
peut arriver, et vous comprenez.
(C'est le vieux Buchamor lui-même qui m'a raconté
'plus tard toute cette scène, et il ajoutait:
Sans vous
yoaloir aucun mal, mon cher Fontpertuis, je n'aurais
paj~téfAché qu'il vous arrivât quelque accident; car
enRn, si Léa a fait dea sottises, vous avez été son premier, son principal complice.).)
Au reste, M. de Rochepontpromit assez facilementde
'eq contenter d'une victime. La victime, bien entendu,

demanda seulement au général de~~
servir ~e témoin.
K
Maintenant, reprit Buchamor, dînons iraHq~sment. Après dîner, nous sommes sûrs de les reneM*
trer l'un et l'autre au théâtre, et là vous Serez, tao!H
cher ami, tout ce qu'il vous plaira de faire, excepté <9itt
bruit et du scandale. Je connais Fontpertuis il
prêtera le collet- très volontiers, étant de bonne HM~
(son grand-père s'est fait tuer à Lutzen, à la tôte d'ttn
régiment de hussards de la garde) vous aurez le choix
des armés. C'est bien le moins qu'on puisse demsa-'
der dans votre position, et il en arrivera ce que Mep

c'était moi.

M

vaudra.?~

Rochepontconsentit à tout; pourvu qu'on le m!t~
face de moi et qu'il pût me brûler la cervelle, H ne~~S.
mandait rien de plus.
Un capitaine de cavalerie, son ancien camarade, ?1t
choisi pour son second témoin, et tous trois s'en aïlermt
au théâtre avec l'intention formelle et ia résolution bien
~`
arrêtée de me tuer, blesser ou estropier.
Pendant ce temps, sans aucune dénance, heureux
comme un mari de deux jours, gai,lajoyeux, presque
veille, pénétré
bavard, charmé de mon bonheur de
de celui du jour, confiant dans celui du lendemain, ~a
m'en allais doucement en nacre avec ma chère Lés j(e
descendis, vers sept heures du soir, à la porte du tMMttre je lui donnai la main pour l'aider a descendrt~e
la conduisis à l'entrée des artistes, et une dernièr& ~ss
j'entendis sa voix argentine, sa voix cristalline, sa f~x
pure, sa voix céleste me jeter cet adieu
Au prochain eatr'acte, dans ma loge
En me retournant, au bout de trois pas, je me <Muvai en face du général Buchamor et de deux aatres
messieurs, soigneusementboutonnés~que je nu connais
sais pas.
Je saluai le général et je lui tendis la main avec ~r-

`t

diaUté.

!lla prit après quelque hésitation~ la serra d'uM~'

çon signitlcative, et me dit
Voici M. le marquis de Rochepon~

Je saluai machinalement, tant je fus étourdi de cette
nouvelle lui-même en fit autant, par un sentiment à
pRu près pareil ou plutôt par habitude d'homme bien
élevé.
Buchamor reprit
Fontpertuis, vous devinez ce qui nous amène?2
Je répondis avec un certain trouble
Non, généra), mais.
Ëh bien venez avec nous dans un restaurant du
boulevard nous demanderons un cabinet particulier et
un souper, mais nous ne souperons pas, nous nous expliquerons sans bruit. Cela vaut mieux que de parier
haut devant toute une salle de spectacle ou dans la rue.
N'est-ce pas votre avis, Fontpertuis ?2

t.

Certainement,général, certainement.
'1
Et le vôtre aussi, Rochepont?
Moi, répondit Rochepont, pourvu que je puisse
brMer la cervelle à ce monsieur, tout le reste m'est
égal.
BuchaPatience, marquis,' patience, interrompit
.t B
h
t
mor d'une voix grave chaque chose en son temps. La
charrue ne doit pas marcher avant les bœufs. N est-ce
pas votre avis, Pancoupé ?'1
Pancoapé, c'était le second témoin de Hochepot le
capitaine de cavalerie.
Il s'inclina, en signe d'adhésion aux paroles de son
généra!, et nous suivîmes Buchamor dans un restaurant où les garçons furent bien étonnés de voir que le
général ne demandait que du vin de Champagne et des
biscuits et s'enfermait avec nous pour causer plus librement.
Sans doute on nous prit pour des conspirateurs,mais
la discrétion professionnelle empêcha tout commentaire. Après tout, pourvu qu'on boive, qu'on mange et
qu'on paie, qu'importe au restaurateur ou a ses garçons 2
?
Les raisons du combat furent expliquées en peu de
mots; elles n'étaient que trop évidentes. Les conditions
furent réglées un duel au pistolet, à mort, ou du moins
jusqu'à .ce que l'endos deux combattants mtnus hars

t..

de combat. Rochepont, étant l'offensé, devait tirer !e

premier.

Le vieu~ Buchamor, voyant que j'étais da si bontM
composition et craignant peut-être devoir quelque chose

à se reprocher, essaya de retarder un peu.
Vos témoins? dit-il.
Mais je l'interrompis.
Mes témoins auront ordre d'accepter toutes vos
conditions; M. de Rochepont est dans son droit.
Mais mille millions de bombes et de carabines 1
s'écria Buchamor, il faut se défendre, Fontpartuis
Et je le vis tout prêt à prendre ma défense, plutôt que
de me laisser égorger comme un agneau ce fut sa propre expression.
Faut-il dire le fond,le double fond, le tréfond de m&
pensée?2
Le voici

Premièrement j'avais envie de vivre, une envie sans
égale car. j'étais depuis trois semaines le plus heureux
des hommes, par conséquent j'étais disposé & me défendre de mon mieux.
Secondement je regardais le marquis de Rochepont
avec ce remords intérieur qui dut saisir Troppmann
lorsqu'on le mit en face des cadavres de ceux qu'H
avait assassinés.
Après tout, quel tort avait-il envers moi?
Aucun.
Et quel tort n'avaia-je pas envers lui 1

De là un remords terrthle.

J'aurais dû penser à cela plus tôt, n'est-ce pas?
Eh bien 1 oui, je l'avoue; mais si cette pensée vint
trop tard,. elle n'en fut pas moins cruelle.
KnSn il fut convenu qu'on me donneraitjusqu'au lendemain, à midi, pour chercher des témoins, que noas
irions au bois de Vincennes, et que l'aSaire serait terminée avant deux heures; car; ajouta sagement Pancoupé, j'ai une aSaire importante, à trois heures, dans

la rue Saint-Honoré.
Pendant qu'on ré@ia:t Icg conditiess da eombs~,
M. de Rochepont ne lut pas moins accommodantque

moi, et ne parut préoccupé que d'une seule chose,
de la crainte que je ne voulusse éviter le duel. Pour
plus de sûreté, il m'aurait volontiers suivi jusque chez
moi mais le vieux Buchamor a'y opposa et dit qu'il répondait de moi corps pour corps.
A la Cn, indigné de ce suupçon outrageait, je répliquai & Rochepont
Est-ce que vous me réserveriez le sort de M. 0!i.
vier d'Aubepeyre ?2
Il pâlit, fronça les sourcils, serra les poings et répondit

Ce mot vous coûtera cher, monsieur, et vous ne
vivrez pas assez pour Je répéter. je vous le jure 1
Voyons, dit Pancoupé, nous ne sommes pas ici pour
nous amuser, n'est-ce pas? Tout est bien fini, réglé,
adjugé?. Alors je vous quitte. J'ai affaire dans le duar-'

tiardel'Hôtel-de-Viile.
On Je laissa donc partir, et Rochepont, seul avec le
vieux Buchamor et moi, nous dit
Maintenantje puis parier, nous voilà seuls. Vous,
gênerai, vous avez droit de tout savoir; vous êtes l'ami,
le tuteur et presque le père de Léa. Vous, monsieur,
vous ave~ le même droit, car je veux vous tuer demain,
et vous n'aurez pas le temps de répéter mes confidences. Mais après tout, je ne veux point que Léa me fasse
passer, môme à vos yeux, pour un assassin.
n tira de son portefeuille un papier en forme de lettre,
jauni et usé par le frottement, et la tendit au vieux
Buchamor.

Lisez, di-il.
Le vieux répliqua

=

je n'ai pas mes
Et il avançait la main pour déchirer le papier, mais
Rochepont le retira et me dit
Tenez, la coquine (c'est de Léa qu'il parlait) a dû
vous raconter de moi mille mensonges et sans doute se
donner pour une vertu sans tache lisez. Si par malheur
vieBs à être
je veux que vous sachiez a~ qui vous
avez aSaire. Ce sera ma vengeance.
Lisez vous-même, Rochepont
lunettes ou plutôt. <.

t"

Evalua.

a
C'était ~un billet de Léa qu'elle avait adrebsé à M. d'Aubepeyre, et dans lequel, ai honte de le dire, je retrouvât toutes les ardeurs, toutes les félicités dont j'étais
comblé moi'même depuis trois semaines. Elle lavait
aimé comme elle m'aimait, je n'en pouvais plus douter;
elle avait eu les mêmes tendresses.

Vous avez bien lu, monsieur

Fontpertuis dit

Rochepont.
Je fis signe que j'avais lu.
H remit le billet dans son portefeui)!e.
Eh bien continua Rochepont, voila ce qui a causé
la mort d'Olivier d'Aubepfyre. Je me denais déjà, je la,
faisais surveiller. Un matin, Charles, mon valet de cham-

bre, me dit

Monsieur le marquis, pendant que vous étie~ a
Chàteauroux, M. d'Aubepeyre est entré, la nuit, au château, dans la chambre de madame.
Et il m'en donna des preuves que je ne puis pas dire.
Moi, furieux et ne voulant pas manquer .na vengeance,
j'emmène Aubepeyre dans le bois, sous prétexte de
chasser le sanglier je lui reproche sa perQdie, et avant
qu'il ait le temps de se mettre en garde,
je le tue. Oui~
N~en
bien
après
je l'avoue, je l'ai tué. Eh
auriez-vous
pas fait autant, général t
Le vieux Buchamor garda le silence. Evidemment il
approuvait la conduite de Rochepont, mais n'en disait

rien, par égard pour moi.

Le marquis se tourna vers moi, et reprit
Vous, monsieur, vous serez plus heureux qu'Aubepeyre vous êtes averti, vous pourrez vous défendre.

D'ailleurs on ne recommencepas ce que j'ai fait ce jourLe papier que vous venez de voir je l'ai pris dans
ta poche du gilet d'Aubepeyre, après 1 avoir tué à bout
portant il le portait sur son cœur, l'imbécile Et Léa.
aujourd'hui va raconter à tout le monde, à vous, générai, à vous, monsieur, que je suis un assassin, et qu'elle
est innocente comme l'enfant qui vient 'l? na'tre <
H éclata de rire en prononçant ces derniers mota, mw
d'un rire plein de douleur et do colère,

là.

Alors le vieux Buchamor lui dit:
Je ne défends pas Léa. Elle est folle, comme d'ail-

?

leurs presque toutes les créatures de son sexe. li y en a
des miniers qui n'ont qu'une envie, c'est de tourner la
tête aux ;gena, et ne s'inquiètent pas de ce qui en arrivera. Qu'on se tue ou qu'on s'embrasse, ce n'est pas leur
affaire. Mais enfin, vous, Rochepont, pourquoi la connaissant comme vous la connaissez, êtes-vous assez fou
pour courir après elle et assez furieux pour vouloir tuer
Fontpertuis
De l'humeur dont elle est et dont je ne
doute plus, après ce que vous venez de nous montrer, il
faut bien s'attendre qu'eHe recommencera. Qui a bu
boira, dit le proverbe. Après d'Aubepeyre, après Fontpertuis, il en viendra d'autres car enfin une femme
jolie ou laide, vieille ou jeune peut toujours faire des
sottises. Comptez-vous garder à vue Léa ou tuer tout
le monde?2

?.

Rochepont répliqua
–Généra), Aubepeyre a été le premier. Fontpertuis sera le second. S'il s'en présente un troisième, je
le tuerai aussi, et ensuite un quatrième, jusqu'à ce que

j'aie cessé d'aimer Léa,

Vous l'aimez ? demanda le v~ux Buchamorétonné,

et mon étonnement, je l'avoue, surpassait encore le
sien.

Ah 1 dit Rochepont, je ne suis pas un raffiné, moi,
n! un sentimental. Je ne veux pas que personne touche à Léa, voilà tout.
Mais, reprit Buchamor, pourquoi avez-vous donné
des sujets de plainte à Léa? pourquoi vos servan-

`

?.
-Mes servantes répliqua Rochepont.

tes

Eh bien,

après? De quel droit me défendrait-on, à moi qui suis
jeune et qui ne me pique pas de vertu, ce qui était permis à de vieux et vertueux patriarches 2?
Alors, dit le général, rendez à Léa sa liberté.

Sur ce mot, dixneures sonnèrent et le vieux Buchamor seteva.:
Mes amis, nous savons'maintenant à quoi nous en
tenir, tl est temps d'aller se coucher, chacun de son

`

l'hôtel où vous êtes descendu
fo ntpertuis, dans sa maison, et Léa, chez moi.
Rochepont vouiut réclamer.
Mon cher, continua le vieux Buchamor avec autorité, je ne veux pas que vous revoyiez Léa ce soir. Vous
êtes jaloux, vous êtes furieux (je ne vous blâme pas, il y
a vraiment de quoi; vous ne feriez que des sottises et
peut-être quelque chose de pis. Prenez patience, croyezmoi. Quand vous aurez tué Fontpertuis {si vous le
tuez), vous serez un peu plus calme, et vous verrez mieux

<ôt.e. Vous, Rochepont,

&

prendre. Si vous vouliez suivre
mon conseil.
Ici Rochepont l'interrompit..
quel parti vous devez
Ah

général

)1

Le vieux Buchamor leva les épaules.
Vous' voulez l'emmenez, n est-ce pas, et la connner
au fond du Berry? Eh bien 1 emmenez-la, enfermez-la,
faites-en tout ce qu'il vous plaira: je m'enlaveles mains.
Vous la détesterez, vous en serez détesté, vous serez hor"

riblement malheureux l'un et l'autre mais c'est votre
affaire et non la mienne.
Puis, se tournant vers moi
Pour vous, Fontpertuis, si vous en réchappez, comme
je l'espère et le désire; car, après tout, si 1 on regarde
l'histoire du pauvre d'Aubepeyre, votre cas, a vous~ m'est?
pas pendable que ceci vous serve de Jecon. Ne courez plus après la femme d'autrui, c'est toujours une sotte <
chose. Si j'étais plus vertueux, je vous dirais que
c'est une vilaine action. Les trois quarts du temps, le
jeu n'en vaut pas la chandelle. Si vous êtes tenté du diable, les filles de bonne volonté ne manquent pas dans
la ville, et, même quand on les paie, elles coûtent moins
ehet qae ces belles dames à qui l'on n*onre que des bouquets, mais qui ~ous prennent un trésor plus orécicux
AdÏM~
que l'argent: je veux dire le temps et la
mes amis à demain, midi, porte Maillot.
Nous nous séparâmes tous trois sar~e boulevard, et il
alla. chercher Les au ihéâtreo

vie.

Rien ne peut donner une idée du désespoir où je tombai quand je me vis seul.
Tout mon bonheur s'écroulait à la fois. Quelle que fut
l'issue du duel du lendemain, Léa était perdue pour moi.
Si Rochepont était t'té, oserais-je vivre auprès d'elle,
oserait-elle aimer encore le meurtrier de son mari?1!
Dans q*tel désert serions-nous forcésde cacher ces funes-

tes amours?.
Et cependant le mal était sans remède. 11 fallait que
l'un des deux fut tué, le mari ou ramant, Rochepont
ou moi. Je sentaisbien que le marquis de Rochepont ne
se battrait pas au premier sang, comme Letranchant
d'Escarbouillac, par amour-propre,pour amuser la galerie, pour se faire une réputation d'homme terrible et
doubler pendant quelques jours le tirage de son journal.
Rochepont était jaloux et violent. Il voulait me tuer; il
me tuerait à coup sûr, si je ne prenais les devants en le
tuant moi-même. Fâcheuse perspective, car, en6c, on
mari n'est pas un adversaire ordinaire. Tuer un homme
à qui l'on a pris sa femme n'est pas facile si la main
ne tremble pas, la conscience n'est pas rassurée. N'a pas
qui veut le cceur de Don Juan.
De là desTemordstardifs et inutiles; mais ces remords
mêmes étaient la moindre partie de mon supplice. A
mon tour, je connaissais la triste, la sombre, l'amère
jalousie.
Donc Léa (je n'en pouvais douter, ayant vu le billet
écrit de sa main que Rochepont avait saisi sur d'Aubepeyre mourant), Léa, ma céleste Léa, avait aimé avant
moi un autre que moi. Donc elle avait eu pour d'Aubepeyre les mêmes bontés que pour moi. Cette divine créature l'avait aimé comme elle m'aimait, comme elle avait
aimé paut-être Letranchantd''Escarbouillac et, qui sait?'1
d'autres encoreI
`

A cette horfiMe pensée, je me sentais plein de fureur-

et de mépris. J'aurais vontu poignarder Léa, poignarder

Escarbou~lac, me poignarder moi-même. Cncse bizarre
Roohepont, le seul q'u voulût me tuer, était ausst le seul
contre lequel je n'eusse aucune haine. C'est qu'il était
dans son droit, celui-là, et je pense aussi, c'est que son
malheur était encore plus. complet que le mien.
Au milieu de ces réflexions, j arrivai à Passy, ou
Luce m'attendait et parut fort troublée en me voyant.
Où est madame? demanda-t-elle d'abord.
Et comme je ne répondais pas
Ah monsieur, s'écria-t-elle, il ~t arrivé quelque
malheur. Je m'en doutais bien quand j'ai vu M. le

marquis.

v

Je l'interrompis brusquement
Vous avez vu le marquis, Luce

Aujourd'hui.
quelle
A

=

qoe! jour ?2

heure ?2

Cinq minutes après que monsieur et madame sont
sortis pour aller au théâtre Il est arrivé comme une
tombe. Il croyait d'abord que madame était cachéa
dans la maison, et il a ouvert ou enfoncé toutes les
portes et toutes les armoires. H a fallu le laisser faire,
tant il me faisait peur avec son pistolet. Moi, voyant
ça, j'ai dit

Que cherchez-vous, monsieur le marquiai?
Il m'a répondu en jurant comme nu damne
Je cherche cette coquine et son amant Et si je les
trouve
Là il a fait le geste de tout~ tuer. Ah!monsieur, c'é-

tait enrayant.
Alors j'ai dit pour le faire partir:
M"" la marquise est au théâtre.
le
Sar ce mot, iî est sorti, et moi, j'ai vite
t pris l'omnibus pour avertir madama de l'arrivée de M. le marquis.
Qu'a-t-eUe dit:
Elle, monsieur ? Mais je ne l'ai pas vue Quand je
suis entrée chez la concierge du thé~t~ la.vieille ma
dit: « Qu'est-ce que vous venez faire îci ? Vous sa-

w

ve~, monsieur, les concierges, c'est toujours poli

et

bien élevé au fond, mais ça prend des airs d'autorité
comme un sous-préfet et ça vous demande vos passeports comme un gendarme.
Alors j'ai répondu bien poliment
Laissez-moi passer, madame la concierge, c'est
pour parler à madame. Une chose pressée.

?.

Elle m'a dit
Elles sont là un
Madame Quelle madame
tas de madames à qui un tas de gens veulent toujours
dire des choses pressées. Voyons, est ce un bouquet?
est-ce une lettre ? Pour qui 2?
C'est M°"' Léa que je veux voir.
Alors elle s'est mise à crier
Ah
1 je te reconnais maintenant t C'est toi la
femme de chambre ? Eh bien 1 tu peux entrer, tu seras

bien reçue 1
Et elle a levé en l'air son balai.
Moi~ d'abord, j'ai voulu me sauver, mais elle a fermé
là porte de la loge en appelant son mari au secours.
Le mari est arrivé, qui est un petit vieux, tout ratatiné,
méchant comme un cerf. Puis le beau frère, qui est
pompier et bel homme il a servi dans les carabiniers. Puis l'allumeur du gaz, un grand maigre, qui a
le nez ronge comme un coquelicot. Puis tous les autres, et je crois qu'ils.étaient plus de cinquante qui
faisaient du bruit comme cinq cents. Tous me demandaient

–OôestLea.?g
Et moi je répondais
)e ne sais pas je vonais pour vous le demander.
Enna oh est allé chercher un vieux monsieur, celui
°s

que les autres appelaient « le père Froment et tout
le monde lui a expliqué a Ja fois que j'étais !a. femme
de chambre de madame, et que je n'en savais pas plus
qu'eux.
Le vieux monsieur, continua Luce, m'a regardée
tnngtHmpSj. puis it s'est fourré dans le nez une pincée
.de tabac et tl a dit

Toutes les femmes sont foUes.
Alors une des dames qui étaient là s'est f&chée et lui

acrië:
nête.

Père Froment, ce que vous dites 1&

est

malhon-

Il a répondu
Malhonnête, c'est possible mais, pour vrai, c'est
certain, entendez-vous, Zerline?
'l
Et alors M' Zerline allait se fâcher, quand il a dit
Ce n'est pas tout
Qu'est-ce que cette Mie
vient chercher
sa maitresse. Eh bien elle
est partie.
JTn demandé:
Avec qui, monsieur ? avec qui ?

ici?. ça.

H a répondu

Avec qui?. Qu'est-ce que ça me fait et à toi
aussi? Avec son mari, son amant, son beau-përe,so&
beau-frère, sa belle-mère,le Grand-Turcou le commissionnaire du coin. Elle est partie, voilà l'essentiel.
Partie le jour de la plus forte, recette que nous ayons
six mille trois cent cinquante
faite depms cinq
francs Ce seratta s'arracher les cheveux de desespoir, si l'on croyait au'ils repousseront le lendemain.
Avec ça le public s'impatiente. Il est venu pour voir
Léa, il veut voir Léa, ce public, et il a raison, il a droit

ans!

de voir Lea.
Alors j'ai entendu un grand bruit de pieds et de sifflets dans la salle. Un autre vieux monsieur, jaune
comme un coinet, outre sa jaunisse~ paie comme un
mort, est venu en courant. Il a dit
Père Fromeat, qu'est-ce que nous allons faire ? `
L'autre a levé les épaules et répondu

l'argent..

C'est bien simple, monsieur le directeur. N faut
faire ce que je faisais au théâtre de la Rochebricon
quand le pubhc n'était pas content il faut onrir de

w

,b

v=

rendre
Le monsieur jaune a crié

Rendre l'argent ? tamais de la vie 1
r<!nliqu~ le
<– Plutôt mourir, nest-ce pas? a

Froment.

p&pa

u.

Et, entre haut et bas, il a ajouté
Quel oison 1 il ne comprendra jamais tien à
rien 1

Et ensuite
Qui est-ce qui vous parle de rendre l'argent ?
Vous, a dit le monsieur jaune, qui voulez que je
l'offre au; public.
repris le père Froment, à votre âge,
Eh bien
vous ne savez donc pas !a diiférence entre oCrir une
chose et ]a donner réellement ? Vous n'avez donc jamais offert à une dame de l'aimer éternellement?'1
Oh si, souvent, très souvent, a répondu le vieux
monsieur'jauned'un air malin qui lui allait comme à
un dindon. M" Zerline, derrière lui, en éclatait de rire
et lui faisait les cornes.
Eh bien, & dit le père Froment; l'oBre de rendre
l'argent au public, c'est comme l'offre d'aimer éternellement la dame, c'e~t une politesse qu'on fait au public et à la dame et tous les deux savent bien à quoi
s'en tenir.
Alors le vieux monsieur jaune a répondu:
Mais vous m'en répondez,
Si c'est comme
père Froment ?
<

a

ea.

L'autre a dit:

J'en réponde si bien, que j'oSre de vous acheter
votre recette à moitié prix.
Voyant ça, le monsieur jaune a refusé de la vendre;
ï~a, promis seulement une gratiScatton de cinquante
n'ancs, si le père Froment réussissait.
Alors le père Froment est sortf en disant
Je vais faire l'annonce, -faîtes lever le rideau.
.<–
Et tout le monde l'a suivi.
Le pompierqui était à côté de moi m'a dit
MademoiselleLuce, vous n'avez jamais vu les cou-

li~es, je parie q?
Moi, j'ai répondu

Mon, monsieur le pompier4
Alors il a Msé sa moustache
n'est le moment de les voir. Si vous saviez comme
c'est beau f
COMM-0

r

Moi, qu< pensais toujours

à madame,

j'ni

répondu:

Non,'monsieur le pompier, }e n'ai ~ppas le tempss
aujourd'hui, ce sera pour une autrefois.

Il m'a réplique
Mademoiselle Luce, qu'est-ce qui vous en emp6che?2
Alors j'ai dit:
–11 faut que je retrouve madame.
–Eh bien, qu'il a dit, nous la. chercherons ensemble.
Ça m'a décidée. Je l'ai suivi derrière la scène, où le
père Froment s'avançaiten saluant trois fois les.messieurs
et tes dames du parterre et des loges.
f Ah si vous aviez entendu, monsieur, le bruit qu'on
cr6~aisait! On aurait cru que toutes les bêtes de lacriaient
tion étaient, eniermées dans une grandeboite et
ensemble pour en sortir. Puis, quand on a vu que le
père Froment allait parler, tout le monde a, sonfNé~
Chut

chutI

At-.
dit.
dit. Ah 1

Alors il a mis la main sur son cœur et il a
tendez donc que je me rappelle ce qu'il a

voiià:
Il a dit qu'il avait l'honneur et Je regret d'annoncer
qu'un terrible accident venait de retarder et peut-être
empêcherait rentrée en scène de M"" Léa; qu*6n es~.
pérait que cet accident n'aurait pas de suite, et que
M' Léa pourrait reprendre son rcle vers le troisième
acte; qu'elle n'était pas encore bien remise des suites :ï

de son émotion, mais que les médecins répondaient::ï

tout.

Là le père Froment a été couvert d'applaudisse-

ments.

Il

a fait signe qu'il avait encore quelque chose a ~r:
dire; il a satu~ une quatrième fois pour annoncer que
si le puMio le désirait, on rendrait 1 argent.
,i,
Tout le monde a crié.

–Non! no"! 1

Il a encore salué, et il a demandé l'indulgence du t
pubtic pour une demoiselle qui s'oorait à remplace!*
M'M Léa, au pied levé, comme il disait. On a. crié

oui Bravo t
Et l'on a bàissé la toile.
Alors le pompier m'a dit
Un matin, celui-là, le père Froment 1 et une itère
platine encore J'ai connu des colonels, des généraux,
mieux que ça, -des maréchaux de France commandant en chef des armées de cent mille hommes; eh
bien pour ce qui est de s'expliquer en public et
d'entortiller tout le monde, il leur aurait damé le pion.
Ça, voyez-vous, mademoiselle Luce, c'est un don de la
nature et de l'Etre suprême, conséquemmentet supérieurement à quiconque.
Oui

La-dessus j'ai dit
Vous avez raison, monsieur le pompier.
Et .{'ai voulu m'en aller à mes affaires. Il a voulu me
retenir je me suis sauvée, et me voila,
On s'étonnera peut-être que j'aië écouté avec tant de
patience ie discours de Luce et le récit de ce qui s'était
passé au thé&tre en l'absence de Léa.
La mérite; c'est que j'écoutais à peine, tant j'étais
troublé par la fuite de Léa, l'arrivée de son mari, et par
ce duel à mort qui ne me laissait d'autre alternative que
d'être tué, chose toujours désagréable au plus brave,
ou, ce qui est pire encore, de tuer un homme à qui je
venais de faire un tort irréparable.
Dans cette situation morale, la bonne Luce aurait .pu
parler longtemps sans être interrompue.
elle-même qui s'étonna de mon si!ence et me
demanda
–Monsieur, que faut-il faire.?2
Je répondis:
Luce, il faut vous coucher; il est près de minuit. Demain nous aurons sans doute des nouvelles d<;

C'est

madame.
Et je me retirai dans ma chambre, non pour dormir.
je n'en avais guère envie, mais pour me livrer tout entief

amesréQexions.

Le lendemain, de grand matin, je sortis pour chercher

des témoins.

Le premier fut mon ami Lenoir, toujours prêt à me
rendre service, à quelque heure que ce fût.
Quand j'eus raconté mon histoire et l'objet de ma
visite
Ah

dit-il, le peintre te l'avait bien prédit.

Et comme je paraissais fort triste
Voyons, n'aie pas peur que je te fasse un sermon,

ce n'est pas le moment

mais, quand tu seras hors*

d'affaire, apprête-toi à écouter manarangue. Quel est
ton second témoin ?9
Je viens te prier de le chercher avec moi.
Diable pour un duel à mort, ce sera difficile. Avec
la jurisprudence actuelle, qu'on vous applique comme on
veut, quand on veut, et qui va depuis 50 francs d'amende jusqu'à la peine de mort-, les témoins deviennent
fares dans ies affaires sérieuses.
Il réfléchit un instant et s'écria tout à coup
J'ai ton homme 1

-Qui?2

Saint-Tropez, parbleu 1 le fier Saint-Tropez, l'un
des plus terribles guerriers du monde Saint-Tropez,
qui s'est mesuré avec tous les maîtres d'armes de Paris
et tous les amateurs étrangers Saint-Tropez, dont le
jeu fin, serré, ardent, élégant, fougueux et plein de
sang-froid tour à tour, fait l'admiration des connaisSaint-Tropez, Saint-Tropez enfin, qui ne s'est
seurs
jamais battu que dans les salles d'armes, parce qu'il
est comme le soldat gascon qu'on voulait mener sur le
terrain et qui disait
Je ne veux pas me battre, mun Heutenâut )uc
Fa défendu quand je me bats, je tue toujours mon
homme-

Voilà quel est Saint-Tropez.

Eh bien dis-je, prenons Saint-Tropez.

Et, sans perdre une minute, nous allâmes trouver ce
guerrier redoutable.
Ïi demeurait dans un appartement de garçon de la
rue de i& Rochefoucauld, vivant noblement et sans rien
faire, comme un vrai gentilhommequ'il était, du chef
de son père et de sa mère.
Au premier coup de sonnette, le valet de chambre
ouvrit et nous pria d'attendre dans une pièce qui tenait
a !a fois du salon, du fumoir, de la salle d'armes et du
cabinet de travail. Quelques meubles de chêne secipté,
imitant l'antique une panoplie merveilleuse, où se
mêlaient les armes de tous les pays, depuis l'arc et le!
uëches empoisonnées du sauvage jusqu'au revotver le
plus perfectionné un superhe divan turc, des pipes
encore plus turques et surtoutmieux ornées que le divan.
Un buste en marbre de Zerline décolletée et souriante,
donné par l'original, disait une inscription placée au bas
du piédestal une table que couvraient quelques romans nouveaux et deux bottes à cigares enfin quelques
fauteuils recouverts de tapisserie voilà le mobilier de
ce jeune seigneur.
Comme je regardais les armes avec attention, ïl

entra.

C'était un bel homme, de trente-cinq ans environ et
de magnifique encolure, fait pour charmer une reine,
une impératrice, ou même une simple altesse royale. Sa
moustache noire ressortait vigoureusement sur un teint
pâte et mat. Il paraissait content de lui, des autres et
de toute la nature. Du reste, peu d'esprit, et seulement
ce qu'il fallait pour répéter les mots du voisin et se les
approprier.
Après que Lenoir nous eut présentés l'un à l'autre, en
exposant l'objet de notre visite, Saint-Tropez secoua la
tôt&~d'un air grave et dit
Diable diabte t
Et com'nR il vit que

je craignais de le voir me
Tefaser son ministère,) ajouta plus gravement encore
SuperIipopHttet ce n'est pM un jeu d'enfant, ce)~ 1

Puis, craignant à son tour de ne pas me paraîtreà

hauteur des~ circonstances, il reprit d'un

belliqueux

ai)*

la.

crâne et

`

C'est égal, le vin est tiré, il faut le boire. Comment
appelez-vous le mari 2
C'est te marquis de Rochepont.
Marquis de Rochepont ? Je crois connaître toute la
noblesse de France, et cependant je ne connais pas
celui-là. Où donc perche-t-il?.
Eu Berry, dit Lenoir.
Ah 1 ah c'est donc un Rochepont de Cardêran pu
un Rochepont de Cardapoil ?2
Je pense, répondit Lenoir, qui vit ,que je commençais à perdre patience,je pense que c'est un Cardéran,
mais je ne mettrais pas ma main au feu que ce n'est

pas un Cardapoil. Au reste.
Oui, oui, c'est cela, reprit Saint-Tropez, nous lut
demanderons son nom quand nous l'aurons couché
dans la poussière. Ht la dame
qu'est-elle devenue ?
La dame, c'est Léa.
Qui? Léa? la c~èbre Léa, celle qui a pris la fuite
hier au soir ?
Précisément ceUe-tà même.
Le gentilhomme Saint-Tropez se tourna de mon cote,
et me dit avec une gravité qui m'aurait fait bien rire
dans un autre moment:
Mon complimentt monsieur Fontpertuis, mon cam*.
pliment Léa vaut bien que deux hommes d'honneur a&
coupent la gorge à cause d'elle. Comment c'estTL6&,
et je n'en savais rien Mais, a!o) s, c'est vous qm êtfs
cause que la représentation du Demt-AfoM~s a ét~ J~Sn*
~uée hier soi:r, au théâtre" que le public a sifM, que
le père Froment a o(!ert de rendre l'argent, que le pttMte
parisien, toujours bénévole, a refusé; qu'une petite allé
assez mal vêtue, mais pas trop laide, est venue ânnonet
le rôle de la baronne d'Ange .que j'ai pardu ma soirée,.
je n'étais venu au spectacle que pour voir cette bea~~
déjà célèbre, que j'ai hussé voir ma.mauvaiss humcù?S%*
la petite (~ose, qoi ;va.itbien voulu me tenir compagMe
qu el~ m'a chercM querelle et appelé mM~e, ce qui aat.

?.

r

.)

..)

son cpithëie favorite~ que je l'ai plantée la pour lui donMer une leçon de pohtesse qu'eue a pleuré, ~rié, voulu
t~'égratigner qu'ensuite elle s'est mise à rire et m'a
menacé de me quit~r pour un Anglais, qui depuis longtemps lui fait la cour à coups de ruinées que je l'ai
envoyée promener, qu'elle y est allée sur-le-champ, et
que finalement je suis veuf ou célibataire ce matin,
contre mon habitude ?2
Ici Saint-Tropez retroussa sa moustache.
Je lui fis mes excuses, comme je le devais, pour tous
les accidents dont j'avais été cause et surtout pour le
dernier,
espérant pourtant que la petite C~ose ne

serait pas tro longtemps cruelle et que je n'aurais pas
à me reprocher la désunion de deux cœurs si bien
MMS.

ça, reprit Saint-Tropez, n'en ayez ni regret ni
remords;- elle m'ennuyait et je suis bien aise d'avoir
Pour

trouvé

l'occasion.

II fit âne pause et ajouta
Qu'est devenue Lëa ? L'avez-vous cachée ? son man
l'n-t-H eolevee, égorgée 2?
J'avouai que je n'en savais rien, mais que j'espérais
que le général Buchamor la retrouverait et la protégerait contre la fureur de son mari.
Puisqu'il en est ainsi, fit Lenoir, allons déjeuner.
Aussi bien, ajouta Saint-Tropez, les jolies femmes
sont comme les pièces de vingt francs elles trouvent

toujours un propriétaire.
Quoiqae mon nouvel ami fût assez choquant dans ses
discours, je ne jugeai pas propos de le contredire
j'avais trop besoin de lut cejour-î&. Nous allâmes donc
'tous trois déjeuner sobrement, mais solidement, au
restaurant de la porte Mai)Iot, ana d'être tout portés
<el'~u du combat.

s'

Je m'eubrcai, cause de Saint-Tropez, de garder un
air libre et riant pendant le déjeuner; au fond cepeu"

dant j'étais très inquiet.

Quêtait devenue

Lé&? S'était-elle enfuie Avait-elle

quitté Paris? Avait-elle cherché un asile chez le vieux
Buchamor ? Avait-elle été surprise et rejointe par son
mari ?2

Ce qui m'inquiétait le plus, c'est qu'en comparant

l'heure où je l'avais quittée et cetle de la représenta-~
tion, je voyais trop bien qu'elle avait dû fuir presque
aussitôt après la rencontre malheureuse que j'avais fatte
du vieux Buchamor et de Rochepont. Quelqu'un l'avait donc avertie de l'arrivée de son mari. Mais qui ?i
Car, assurément, ce n'était pas Luce, dont le récif naïf et
circonstancié prouvait assez l'innocence.
Au milieu de ces inquiétudes midi sonna. Nous sortîmes du restaurant en allumant un cigare, et nous yî*
mes le vieux Buchamor qui venait au-devant de nous
avec le marquis de Rochepont et le capitaine Pancoupë,
tous trois à cheval.
Je connais à trois cents pas d'ici, dit Saint-Tropez
après les saluts d'usage, une clairière excellente pour
ce que nous voulons faire. J'y ai déjà conduit mou ami s
le comte Teodoro Bolognèse, de Naples, celui qui fut
tué si malheureusement, en j~SS, pard'Aubignac. fJora
lieutenant dans les guides. Ils se prirent de querciie, je
ne sais comment l'atTaire s'emmancha. Il y eutdes souiflets donnés. Par qui? à qui ? Je ne me rappelle* pas.
Mais, le lendemain, d'Aubignac amena ce pauvre Tco'
doro sur le terrain et le perça d'un coup d'ëpée dims !û
cccar;I'K!!tTCtn!nhRroi3cmort.
Lenoir, àqui ce récit semblait du mauvais a~ure
n()nrmot-!Ttôme,iev~let6pa.nh~H pour av~rtt).' Sa~b-

mais Saint-Tropez, qui était en veine et qui se croyait narrateur
achevé, ne tint aucun compte de ses signes et continua
Au reste, ce n'est pas ma faute j avais bien averti
Teodoro. Je lui dis Mon cher, je connais d'Aubignac i
c'est un garçon froid et ferme, qui ne fera ni feinte ni
rien, qui ne vous attaquera pas, qui vous laissera atta'quer tant qu'il vous plaira, etqut tout à coup, quand
voas serez bien lancé, tendra le fer et vous embrochera
T d'un coup. Faites bien attention, soyez toujours sur vos
gardes, et pour Dieu, ne précipitez rien. Ah bah!
c'est comme si j'avais parlé chinois à un Algonquin.
Teodoro n'eut pas plus tût l'épée en'main qu'il se lança
sur d'Aubignac comme un taureau sur un toréador.
L'autre, comme je l'avais prédit, tendit le fer. Le
temps d'avaler un verre de vm, et le pauvre Teodoro fut
nambé. C'était un grand et beau garçon qui méritait mieux mais, que voa!ez-vous ? son heure était venue.
Ici Saint-Tropez allait enfiler une autre histoire, mais
le vieux Buchamor l'arrêta
est la clairière Pdemanda-t-iL
Nous y sommes, répliqua Saint-Tropez.
En effet, nous étions arrivés.
Alors le général s'approcha de moi et me dit
Fontpertuis, où est Léa?
lui racontai qu'elle avait disparu. Cette nouvelle
l'inquiéta autant que moi il craignait qu'elle n'eût mis
ses menaces exécution etqu'ellene se fût donné iamort.
–Hier soir, après vous avoir quittés, Rochepont et
vous, me dit-il, je courus au théâtre. Tout le monde
était en rumeur et demandait comme nous Où est Léa?2
~o rentrai chez moi, espérant qu'elle serait venue me
demander un asile. Personne ne l'avait vue. J'allai chez
N~ de Korenberg, que je soupçonnais depuis longtemps
d'eMOurager ses folies pour la brouitler avec son mari
etsartout avec moi. M" de Korenberg me jura qu'eUe
uttTtu~K paa VM dopais trois aestsusGS et me psrst
Tropez d'interrompre là son histoire

–Ou

Je

guM~fe.

il en était ta do ëon discour: et commentait

Iv

Il

à mesurer la distance t~ dix pas à laquelle ii était cou"
venu que nous serions placés, le marquis de ~oohepont
et moi, Lenbir a'écria tout à coup:
Général

général

voici Frédéric, qui vient

à

et au gatop; on dirait qu'il apporte des nouvelles.
Frédéric, c'était le valet de chambre du vieux Buehamor. Il tenait en effet deux lettres, l'une pour moi,
l'autre pour son maître. Je reconnus t'écntura de ma
cheval

chère Léa..
Je déchirai plutôt que je n'ouwis l'enveloppe et je me
hâtai de lire.
Voici cette funeste lettre

quand tu recevras cette lettre, j'aurai cessé de vivre. Adieu, cher bien-aimé; Moi~
ma dernière pensée et mon dernier
« Mon bien aimé,

»

»

Mser.
Ta
LÉA. »

A ces mots, il me sembla que je recevais -au cœur un

coup si violent qu'une ba!la aurait à peine fait une

blessure plus cruelle.

Eh bien qu'as-tu donc ? demanda Lenoir, qui me

vit pâlir.

Tiens, lis.
Et je lui tendis la lettre.

H ne fut guère moins ému que moi. Cependant il

n'oublia pas son devoir de témom et s'écria
Messieurs, ce duel est inutile Léa est morte.
Morte 1 dit Rochepont, frappé de stupeur.
Oui, morte en effet, répétale vieux Buchamor. La
lettre de Fontpertuis et la mienne sont ses derniers
adieux. Voici ce qu'elle m'écrit
« Je vous l'avais bien dit, mon vieil ami, que si M. de

le

a Rochepont os?ayiit de se rapprochef de moi, je
» fuirais jusque dans les bras de la mort. Vous navez
M

pas voulu me croire, vous l'avez rappelé malgré moi
qu'il soit-content, je vais mouHr.
Vous souvenez-vous, générât, de ce poi~nMd
».
orné de pierreries qui perça le cœur de vuttQ cMfo

k1

==--

Begum et que je vous demandai un jour, par forme de
plaisanterie. Vous me l'avez donné, croyant à une
o fantaisie do femme. Mon vieil ami, c'était pour moi
» la délivrance. Je ne vous reproche rien puisque je
»vous devrai le repos éternel. Adieu.
)' Votre LÉA. »
)'
')

Qui t'a remis ces lettres ? demanda le vieux Buchamor à son valet de chambre.
C'est M'?" la marquise elle-même, répondit Frédéric, épouvanté lui-même des noavel!es qu'il avait apportées sans le savoir.
-Elle est donc vmue chez moi?
Oui, monsieur, un quart d'heure après votre départ. Elle était très pâle, avec des yeux brillants, comme
si elle avait eu la uôvre. Elle est entrée dans le cabinet
de travail de Monsieur, comme elle en avait l'habitude
elle a écrit ces deux lettres, et m'a dit de monter à cheval et de vous les apporter au galop, qu'il s'agissait
d'empêcher mort d'homme. Puis, quand je suis sorti,
)'&i entendu qu'elle poussaitle verrou dernère moi.
Je suis revenu, ~ai frappé à la porte; elle n'a pas
répondu. J'ai entendu le bruit d'un corps qui tombait
sur le plancher. J'ai voulu ouvrir la porte qui est en
chêne, a résisté. J'ai appelé le concierge, la cuisinière
et les autres domestiques personne n'a osé enfoncer
la porte. Alors je suis vite monté à cheval pour vous
apporter ces lettres et vous avertir de ce qui était arKvé, et me voila.
Pendant ce récit, le vieux Buchamor frappait du pied
avec impatience en6n il se tourna vers Rochepont et

'lut dit brusquement
Vous voilà content, je suppose. Il n'y a plus rien a

faire ici, allons nous-en.
Mais Rochepont ne l'entendait pas ainsi.
Non, général, réptiqua-t-il, je ne m'en irai pas
avant d'avoir eu satisfaction de ce Fontpertuis. Que Léa.
vive ou meure, je ne veux pas qu'il puisse lui survivre.
Buchamor fit un geste de colère.
Vous le voûtez y reprit-il.

T

–Oai, je le veux.
–C'est votre avis aussi, Pancoupé?2
–C'est mon avis, dit Pancoupc, qui

.'>
nevpul'ut pas,

sans doute, avoir été dérangé inutilement. `
Moi, ajouta Saint-Tropez, qui était grand juge en
matière de querelles d'honneur, je pense que M. le
marquis de Rochepont est dans son droit et que nous ne
pouvons pas lui refuser la réparation qu'il, nous demande.
–BeUe réparation! dit Lenoir à denu-voix. L'ho,n
neur du marquis aura là une belle reprise.
Mais en face des deux autres témoins, il n'osa pas
soutenir plus hardiment son opinion pacifique.
Quant a moi, comme j'étais l'offenseur et non l'ofCen'sé, je me tins, ainsi que je devais le faire, la disposition de mon
Eh bien s'écria le vieux Buchamor, puisque vous<r
le voulez tous, puisque Rochepont veut du sang, puis-~l
que ces deux fous vont s'égorger pour une Me, qui
môme ne peut plus être à aucun d'eux, allez et faite$
vite. J'ai hâte d'enterrer l'un des deux pour aHer re.
trouver ma pauvre chère Léa.
C'est avec ces paroles encourageantesqu'on nous mit,
Rochepont et moi, en face l'un de l'autre, à dix pas de
distance, et que le général donna le signal de faire feu.
MalheureusementRochepont étant l'olfensé, avait ïë
droit de tirer le premier, et mes témoins ne cherchèrent
même pas à le lui disputer.
Il tira donc, et si juste que je reçus la balle au ïnt–
lieu de la poitrine, à un millimètre du cœur, comme
le fit observer le savant chirurgien aux soins de
qui-je
je
,qui
duàiavie.
Je tombai, sans avoir le temps de riposter; et je perdis connaissance presque aussitôt. Je ne vis .donc pas ce
qui se passa, mais Lenoir me l'a raconté.
Pendant qu'on me transportait dans le fiacre qui
nous avait amenés, mes témoins et moi, Rochepont
voulut remonter à cheval et prendre seul le chemin de

adversaire.

`

Paris.
Le vieux Buchanior l'arrêta.

dit-i!, voici le second que vous tuez.
Je vous engagea vous en tenir là. Après d'Auhepeyre,
Fontpertuis. Encore si ça empêchait ou réparait
Mon ami, lui

quelque chose Mais Léa, si ellé vivait encore, recommencerait, c'est certain. Voudriez-vous la tuer à son
tour on couper la gorge à un troisième '?1
–Moi? répUqua Rochèpont; non, général. Vous
avez raison c'est assez de deux. Que Léa vive ou
meure, je m'en soucie comme un poisson d'une pomme.
Mais ça m~ndignait de voir qu'elle me déshonorait devant tout Paris, et, ma foi 1 je ne veux pas qu'on puisse
rite de moi.
Ça, dit Pancoupé, c'est raisonnable.
C'est si raisonnable, reprit le vieux Buchamor,
<~ue je m'engage pour elle, si elle vit encore, à lui faire
quitter
nit votre nom. De votre côté, vous lui rendrez sa.
ot.
·
Avec plaisir, dit Rochepont. Quand j'&i vu tout à
l'heure tomber ce malheureux Fontpertuis, qui peutn'a pas dix minutes à vivre, je me suis dégoûté
d~eile pour jamais et j'ai fait vou de ne jamais la revoir. Quanta, sa dot, vous savez, général, que je ne la
gardais que pour obliger Léa à revenir au logis je la
lui rendrai donc dès demain. Adieu, général. Je partirai
dans quelques jours pour Châteauroux. Merci du service que vous m'avez rendu; merci, Pancoupé. A
charge de revanche.
Et il s'éloigna.
Il aurait mieux fait de prendre ce parti-la hier
au soir, dit Buchamor.
En même temps il s'occupa, de concert avec mes
deux témoins, de me faire transporter chez moi puis,
remontant à cheval, il courut au gatop jusqu'à son hô'tel, pour savoir si Léa était morte ou vivante.

`

être

r

Elle vivait par bonheur, comme je l'appris plus tard.'
H est vrai pourtant qu'elle s'était frappée, comme

elle l'avait annoncé, du poignard de la Begum, et,
comme disait mon ami Lenoir, qui était un sceptique,
le poignard et les pierreries n'avaient pas été pour peu
de chose dans cette tragique résolution, ïl y a des genres de mort dont une femme poétique ne voudrait à aucun prix, à cause des ridicules grimaces et convulsions
dont ils sont accompagnés. Mais le poignard d'Her"
mione, de Monime ou de Juliette n'est pas sans charme
pour les imaginations romanesques.
Est-ce la beauté du poignard qui décida Léa? est-ce
l'impossibilité de vivre avec le marquis de -Rochepont. `?t
L'un et l'autre probablement, car, si j'en juge
juge par o~e
qui suivit, l'amour y fut pour peu de chose.
Relevée par le vieux Buchamor, qui fit enfoncer la
porte d<? son cabinet, où elle s'était enfermée, Léa fut:
déposée sur un lit, et le chirurgien, après avoir examiné la blessure, déclara que, bien que dangereuse, &
cause du sang perdu, elle n'était pas mortelle.
Léa reçut cette nouvelle avec indifférence, et se laissa
panser sans paraître se soucier de vivre ou de mourir.
Le général voulutlui cacher d'abord le résultat du duel,

craignant sans doute quelque émotion funeste à sa
propre guérison mais elle en fut instruite dès le premier jour par M" de Korenberg et n'en parut pas trop
émue. Dix jours pius tard, elle était surpied et, dans le
plus savant néghg6 du monde (au dire de Lenoir), elle
recevait les visites de ia moitié de Paris.
Car on juge bien que ce duel et ce suicide ne paasè'
rHuipiis inaperçus.
Tous les journaux en parlèrent pendant une semaine.
Un fe)!U)otonniste illustre, lassé d'unalyser des vaude~

villes et de raconter aux abonnés que le CAspe<!M de
ps~ë d'JtaHe est un des chefs-d'œuvre de l'esprit hum&in, feignit de croire que Léa était morte de sa Néssure, afin d'avoir un prétexte pour écrire son oraison

«.

funèpre.

Elle a été coupée dans sa fleur, disait-il, cette
divine Léa, s~cM~ /!cs succissus cfah'o, et nous ne vert) ronsplus ces grâces, ces charmes, ces sourires, qui
rappelaient les nymphes,courant au fond des bois,
M sur la trace de Diane chasseresse. Elle a voulu
M cueillir la pomme de l'amour, comme la bergère GaM

latee.

e.jJfa!oMteC<t!a<e<tjte<f<<Me<e<t~)«eH«,

M
H

BF(/ta~M!!eM,e<Meupt<oM<e))M~ ·
M ~le a jeté la pomme et elle s'est enfuie vers les
sacIeS) mais c'est là que l'attendait le géant Poly-

phëme.

a CM&<M~ <td!etKp<MMt..t Et voilà ce qui nous reste
? d'elle, un souvenir, une larme, un deuiîéteme! »a
Je passe sous silence une trentaine de récits différents

qui coururent alors dans Paris, et qui contribuèrent &
relever ma réputation.
Mon histoire touche à sa fin ou, du moins, ce que je
veux en dire au public. Ce qùi suivit mérite à peine
d'être mentionné.
Cinq jours après mon duel, au moment où le chirurgien osait pour la première fois répondre de ma vie et
prédisait urte convalescence prochaine, on m'annonça
!a visite de iLuce.
Lenoir, qui veillait au chevet de mon lit, essaya vai°
nement de la renvoyer. Elle insista pour me voir, alléguant qu'elle devait partir le soir même. Je fis signe
qu'on

l'introduisît.

Rien ne peut exprimer l'étonnementdont je fas saisi
en voyant la toilette de Luce-; à peu dé chose près
c'était celle de Léa, et, pour parler franchement, se
beauté un peu vulgaire était fort relevée par ce change
ment, cm-, comme dit le pcète Saadi, taL sauce vaut sou
vent nnexx que le poisson.

·

:>

ce changement qu'elle prit pour de l'&daura~
tion, et roa~it de plaisir.
Gemment! Luce, c'est voua? lui dis-~e sd'âne voi~
ûnMe.
`
Alors elle m'expliqua qu'elle altait se, marier avea
Charles, le valet de chambre, qu'etio était devenae MM'
dame~ que M. de Rochepont l'emmenait dans son château, ave.e son mari~ qu'elle occuperait la place de Ma, w
!!Me vit

qu'elle aurait les ole&, et qn'elte serait désormais soa~*
veraine et maîtresse de tout. La condition de cette ïna~tnse nouvelle était sous-entendue. Après tout, qu'impôt
tait que Charles eût en ménagele sort de Menées o<t Ae
tant de rois et d'empereurs ?
`
Ayant raconte sa fortune nouvelle et ses grsndears à
venir, elle sortit. Je ne l'ai plus revae.Je~ sais s~uleméat »
qu'elle h~bl~le"6h&teau deRochepont.~eHev~en..
parfaite 4hte!Mgence avec le Niarquis, qu'eUe a sepwen-'
Jtaats q~h~terdntjdetout, que Charles partage la ftH'
tonede~afemïne eti~es~ point jaloux.
Voalez-voas savoir la fin de mon histoire? EUe vous `
étonnera peai-etre~
Je n'ai jamais rêva Léa. Aussitôtqu'elle put voyager,
craignant, sans doute, un retour de tendresse de ~a
aian, elle partit pour la Russie, s'engagea dans la troape
française, et obtint de grands succès à Petersbourg. En,
i867/fatiguée du rude dimàt du Nord, elle alla, mai~
trop tard, a~Caire, et monrnt presque en arrivant.
Moi, je suis député à J'assemblée nationale, et yo!ï8
avez d& lire qaeIqaas-aHS de mes d~scoars~ L% sem&Mt9
deraière,ai voté l'amendement de WaUon.
Le vieux général Buchamor est-mort le i~ ~nai ~?Sen légaant son immense fortune au premier soldat
cais qui plantera le drapeau tricolore sur les remp&rts
de Strasbourg ou de Metz si le soldat est tné, ~est
°
régiment qui héritera.
` `-.
de Korenberg,plus pédante et plus cyN!qa&tmjoard'hai que JamatS.apoMié, le mois denn~p, ses mémoires, oa sont dépemts avec an6 grande .jpï'6c!siQ~~et.~
ne~ le men~n, les yecx et les cheveux de tout ceu~f
quelle a hoacrës de ses~vears depuisplus de ~aarante
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cinq ~ns. Cotte description,jointe à celte des charmes et

dMtBStnsportade la dame, a singulièrement réjoui les
amateurs de gaudrioles.
ami Lenoir n'a pas épousé la belle grosse
M"? Xronz, de Hambourg, mais la 6He d'un épioer de
!a Me~ Moatmartre. C'est une jeune femme assez jolie,
très douée, très gaie, parfaitement vertueuse et qui
a'MM'& jamais d'aventures éclatantes. U est donc Musoc-

M~9

j~Mement heureux.

X~Hne enfin est encore norissante et verte. Elle a fait,

depms te jour où je la vis pour la première fois, le
bonheur de vingt-trois princes souverains ou héritiers
pr6Mmpti& de couronnes diverses; le démit était aultan ~a Congo. Elle attend sans impatienceJa~ngt-qua-

trièMo~qai sera peut-être un prince
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