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A MES AMIS INCONNUS

Aux BONNES GBNS qui ont liberté d'esprit et paix de
cœur, cette SEMJUNN de courtes veillées et de simples

récits;
Aux Bonnes Gens pour qui les jours se suivent et se

ressemblent, ce recueil de nouvelles qui se suivent sans

trop se ressembler;
Aux Bonnes Gens qui ouvrent un livre pour le lire
,paisiblementau~ coin du feu ou sous la tonnelle, en fa-

mille ou dans la solitude, à la promenade, à l'heure du
loisir, pour se distraire et non pour rechercher les fautes
échappées à l'auteur;
Aux critiques indulgents, aux hôtes d'humeur facile,
auxMenveillantscompagnonsderoute,ces
pages écrites
sous des impressions bien diverses, par celui qui, les

!~$3~

'BETTES DE CŒUR.

ayant rassemblées sous tes yeux de sa meilleure amie,
les publie, hétas) trop tard.
Dettes de cœur, trois des récits qu'elles contiennent,
j~ë la Tour d'Adam, Azor et Nctrot, Vipère, lui
furent dictés par la compagne de sa vie et de ses travaux, âme ardente, imagination vive, nobie esprit.
Empreints de l'exquise sensibilité dont elle était douée,
ces trois récits seront ici un, pieux hommagerendu à sa
mémoire. Vivante, elle n'eût pas permis que sa part de
collaboration fut dévoilée même aux Bonnes Gens à qui
s'adresse ce livre.
Les Bonnes Gens compatiront à une douleur qui ne
saurait être muette sans être injuste envers des inspirationsrecueilliesavecamour, et cachéesseulement par
excès de modestie.
Aux Bonnes Gens encore, et par-dessus toutes autres,
les quelques lignes précédentes introduites dans cette
dédicace.

Dettes de cœur aussi, les passages consacrés à la mémoire de François Denecourt, le vénérable Sylvain de
Fontainebleau,le guide et Fami de l'auteur de ces métattgeo.
Dettes de cœur de même, bien des noms, bien des
lignes, bien des allusions qui passeront plus ou moins
insaisissables, et les causeries diverses qui relient

entre eux tant de souvenirs.
Aux lecteurs ndètes qui m'accordent leur bienveillance, ce tissu de confidences variées comme les heures
dont.la vie est faite;
Mais, tous Ceux qui se raidissent et refasent <te
s&uriM,depl6aMp, de s'intéresser, de s'égayer <Mt de

se laisser émouvoir bonnement, pas un mot, rien.
-Rien ne convient à leurs dëdaisneux ennuis.
Celui qui a réuni ces feuillets ne les offre qu'aux
BONNES GENS et les dédie à ses AMis iNCONNUS.
Qu'ils lui permettent, toutefois, de les inaugurer par
quelques pages, dues depuis près d'un siècle à des amis
bien connus, eux, et d'autant pius* vénérés ou plus

chers.
L'héroïque et touchante histoire de Marie Claire la
quarteronne avait bien droit à une place choisie, hors
ligne, hors rangs, vous le reconnaîtrez. Elle est vraie
de tous points cette histoire admirable.
11 est des sujets que la 6ct)on ne saurait embellir.
L'imagination sera donc absente du récit qui va suivre,
mais non le sentiment d'une amitié fraternelle héréditaire. Mon cceur offre son tribut à cette amitié rajeunie
de génération en génération. Puisse-t-il acquitter dignement la dette d'une reconnaissance pieusa!

MARIE CLAIRE LA QUARTERONNE
TRADITIONS DE FAM!t.'LE

I.
MAITRES ET SERVANTE.
Marie Claire, la quarteronne, orpheline, toute jeunette avait été emmenée de la Martinique en France par

sa jeune maitresse Élisabeth Roignan, qui la comblait
de bonté.
L'affection était réciproque. Élisabeth s'intéressait
vivementa sa gentille protégée qui, dès lors, se fût précipitée pour elle dans Ja fournaise ardente, comme elle
devait un jour le faire pour les siens.
La SUette était fort gentille, très brune, sans que
l'élément noir prédominât. Ses traits ne manquaient
pas de correction, ses cheveux étaient presque Usses,

ses lèvres n'avaient pas une épaisseur exagérée et ses
grands yeux noirs humides pétillaient d'intelligenèe.
Son teint, loin d'être bronzé ni mat, était assez vive-

ment coloré; aussi bien, à l'école primaire, ne fut-elle
jamais traitée de négrillonne ni de mulâtresse.
Vive, alerte, pétutante. tête légère, l'enfant de couleur
était médiocrementdisposée à l'application. Distraite
pour un rien, c'était la poudre que la moindre étincelle
faisait éclater. Tout à coup, du soir au lendemain, elle
devint la plus studieuse de ses compagnes; Élisabeth
n'avait eu qu'à lui dire amicatement
Si tu n'as pas fini d'apprendre, tu ne pourras nous
suivre à Pierry.
Et une autre vous servirait s'écria Marie Claire,
oh non, bonne chère maîtresse, cela ne sera point.
Et point cela ne fut, tant elle mit de zèle à s'instruire.
Elle eut donc le bonheur d'accompagnerà Pierry, près
d'Ëpernay, la gracieuse ÉlisabethRoignan, mariée à l'un
des meilleurs amis de sa famille, Jacques Cazotte,
ancien contrôleur des lies du Vent, admis à la retraite
de commissaire général de la marine.
C'est à Épernay, toutefois, que se terminèrent les
études de Marie Claire la quarteronne.
De paisibles années s'écoulèrent alors.
Cazotte, dont les productions littéraires, ceuvredeses
loisirs d'administrateur, jouissaient déjà de la'faveur du
public, pouvait se livrer sans contrainte à la verve de
bon aloi, à la franche gaieté qui, si souvent encore, font
mes détices. La Belle par acct~K< où Ba'abacra professe
« Tout ce qui pue por'~ salut t m'a toujours fort
que
diverti, et je ae relis jamais sans être pris d'un rire
désopilant §ôn a il Bondocaniw Ca~/e eo~Mf, d'où est
issu le fttm&ax opéra Calife de Bsg~.

«

H Bondocani

fut proverbial. C'est le mot formi-

dable, le talisman qui fait merveilles. Chacun se jette à
plat ventre au seul nom d'U Bondocani, qui s'est bien
modifié avec le temps, mais sera toujours la meilleure
explication des palinodies humaines.
Jacques Cazotte n'avait guère que quarante et quelques années quand il s'établit dans son agréable habitation de Pierry, a jolie demeure, ni château ni chaumière, dans un beau site bien vert, un lieu p~aM~
vignes, comme dit i'Ëcriture ()) ». Ne fut-ce point là
qu'il écrivit ces contes amusants que je viens de citer,
ne fut-ce point dans cette riante oasis que Marie Ctaire;
devenue de soubrette femme de charge, investie de
toute la confiance de ses çhers maires, vit naître et
grandir leurs deux fils et leur fille avant de consentir à
se marier à son tour?
Elle hésitaitfort l'excellentecréature. Elle aimait tant
le jeune Scévole, l'aîné de la famille, qui avait été le
camarade de ses jeux et son petit Henri, et la mignonne
Elisabeth, portrait vivantd'une maîtresse chérie qui lui
dit avec bonté
Mais nous ne nous séparons pas, ma bonne amie,
tu seras toujours notre femme de conSance et leur
seconde mère.
Logez-vous tout près de la maison, ajoutait Jacques Cazotte en souriant paternellement, et puisque le
parti est convenable, oh < je suis allé aux renseignements, ne vous refusez point, par attachement pour
Bous, à une recherche qui ne vous déplaît pas.
(t) Mme Anna Marie, la Famille Ca~tte.

Marie Claire baissa les yeux, rougit, remercia ses
maîtres de leurs affectueux encouragements et combla
décidément les vœux d'un honnête maître tonnelier,
vailiant travailleur, qui répondait au nom euphonique
de Gobillard.
EUe ne l'épousait toutefois qu'avec la moindre partie
de son cœur, l'autre, la plus grande, appartenait toujours à la famille de sa maîtresse. Si donc, le soir des
noces, comme c'est vraisemblable, on dansa quelquesunes des jolies rondes de Cazotte, ce fut moins à son
époux qu'à ses maîtres et à leurs enfants qu'elle adre ss
ce refrain
Toujours vous aimer. Landerirette!
Jamais ne changer. Landeriré

Joyeux souvenir que celui de cette noce champêtre
comme les enfants s'en donnèrent Comme le nouvel
époux était heureux et tier de la présence de Monsieur
et de Madame qui présidaient à son union après l'avoir
libéralementassurée, et qu'il y avait de reconnaissance
nouvelle de la part de Marie Claire qui, naturellement,
avait posé pour condition la proximité de la résidence
conjugale, si bien qu'elle continua d'être femme de
charge et de confiance non moins que par le passé.
Les Gobillard ouvrirent néanmoins, quelques années
plus tard, une modeste auberge qui, grâce à leur
conduite parfaite, à l'ordre de la femme et a l'activité

du mari, prospéra très promptement.
Le temps marchait cependant, et les enfants n'étaient
plus des enfants.
Henri servait dans le régiment de Poitou, infanterie,

où il avait pour camarade le loyal chevalier Robinet de
Plas.

Scévole, entré fort jeune dans la marine cumme
volontaire d'honneur, y avait bravement fait ses premières armes. Il avait assisté à la prise de la Grenade
et combattu dans les mers de cette île, en novembre 1778, à bord du vaisseau D:'s~??:s. Il prit en
outre part au siège de Savannah, en Géorgie, et mérita
d'être distingué pour sa conduite. Après quoi, par suite
de l'amitié que le landgrave Frédéric H portait à son
père, il passa cinq ans au service de Hesse, mais ce
prince étant mort, il revint en France vers la fin de 4785.

Leur jeune sœur Élisabeth grandissait pour l'admiration de tous.
Scévole Cazotte a tracé son portrait en ces termes
–- < La taille d'Élisabeth était peu élevée, mais sa tête
était d'une grande beauté des yeux bieus de la plus
touchante expression, des cheveux d'un noir d'ébèBe,
un teint de lis et de roses; cet ensemble était le bel
idéal du poète. Joignez-y le plus aimable sourire presque constamment sur les lèvres et quelque chose de
céleste dans la physionomie(<).
Il suffisait de l'entrevoir pour être charmé. Grâce,
candeur, bonté, courage éclataient en rayonnements
autour de cette enfant bénie, la consolation et l'espoir
de ses nobles parents.
Lorsque Marie Claire la voyait passer au bras de sa
mère, elle s'approchait avec une respectueuse famitiatité. Élisabeth soutenait-elle son vieux père qui décli-

(i) Mmot'gtM~fd'Mtt Royaliste, chap. V.

tait sans avoir rien-perdu de sa haute intelligence, la

brave femme émue aux larmes était tentée de s'agenouitler. Elle croyait voir un saint guidé par un ange,
et, à vrai dire, elte ne se trompait pas.
Jacques Cazotte, en vieillissant, avait redoublé de foi
et de chatitè. Esprit clairvoyant et enthousiaste, chrétien fervent, illuminé au meilleur sens du terme, il
était hanté par des visions qui, plusieurs fois, lui ont
fait attribuer le don de prophétie et qui jusdnent, jusqu'à un certain point, celle qui lui fut attribuée par La
Harpe. Sa simplicité n'en était pas moindre, et c'est à
tort qu'on le représenterait comme absorbé par l'excès
du mysticisme. H avait conservé une lucidité complète
et une fermeté de caractère qui ne se d ~mentit pas un
seul instant.
Or, l'horizon s'était douloureusement assombri. Les
mauvais jours se succédaient.
En 1791, Elisabeth fut recherchée en mariage par
l'ami de son frère Henri, le chevalier de Plas. La bonne
Marie Ciair~ s'en réjouit, hétas! bien prématurément,
car les troubles politiques contraignirent le fiancé à
s'exiler en emportant les plus tendres regrets.
Tout était déceptions, tout était angoisses.
Henri, Seévote avaient reparu et disparu après s'être
l'un et l'autre noblement comportés. Le second, accidentellement investi du commandement de la garde
nationale d'Épernay, protégea efficacement au retour
de Varennes le roi Louis XVt et sa famille. Depuis il
avait couru d'épouvantables dangers. M passa pour
avoir péri au 40 aoûH79~, en coopérantà la défense des
Tuileries. La famille Cazotte, Marie Claire et leurs

amis de toutes les conditions furent plongés dans le

deuil.
Tout à coup à ce deuil profond, à !'afn!ction que
provoquait l'état des affaires publiques, aux craintes
qu'inspirait )e sort de la famille royale, s'ajouta la
consternation. La demeure du patriarche de Pierry
était envahie au nom de la !oi. La force armée y pénétrait. On venait arrêter l'auguste septuagénaire si cher
par ses vertus à tous les habitants du village et avec lui
l'enfant bien-aimée de sa vieillesse, Élisabeth, chaque
jour bénie par les pauvres surtout. On les arrachait à
leur asile. Ce fut affreux. Madame Cazotte, à bout de
forces, ne vit plus ce qui se passa ensuite.
Marie Claire éperdue s'était précipitée sur iss pas de
ses maîtres en jurant de les suivre jusqu'à la mort. Son
mari n'essaya même point de la retenir; il savait bien

que c'était impossibte f
Arrêtez-moi aussicriait-elle.
On la repoussa d'abord. Mais elle revenait à la
Charge avec une opiniâtretéqu'appuyait énergiquement
la partie amie de la population. Les vauriens d~Epernay
et quelques vignerons mal famés qai avaient osé crier:
A bas les aristocrates » se voyant en minorité, hurlèrent au:)Si ~Qu'ette aille avec eux! » Les exécuteurs

du mandat révolutionnaire durent céder.
Marie Claire fut donc emmenée avec ses maîtres.
Tristesses ni terreurs ne t'emportèrent sur l'enthousiasme provoqué par son dévouement. Si les matédictions étaient contenues par l'épouvante, les louanges
qu'on lui décernait ne le furent pat, non plus que les
cris de douleur ou d'effroi, les plaintes, les,gémisse-

ments et les voeux qui accompagnèrent, à leur départ
de Pierry, Jacques Cazotte et sa fille.
C'est ainsi que Marie Claire se jeta dans la fournaise
ardente.
Anna Marie, auteur d'un intéressant ouvrage sur la
famille Cazotte, n'a rien su, semble-t-il, des faits et
gestes de cette femme si digne du beau nom de domestique au sens premier du mot qui signifie de la maison,
de la famille. Elle dit seu)ement « On fit monter les
prisonniers dans la voiture de M. Cazotte, qu'on avait
fait atteler. On partit, conduits par Jacques, le vieux
cocher, la porte se referma, et la maison resta gardée
par une escouadenombreuse. »
Scévole Cazotte de son côté a écrit « On les entraîna
parmi les baïonnettes, les émeutes et les cris de mort,
sur la route qui conduit d'Epernay à la capitale, et en
y entrant, ils étaienttellement environnés, qu'ËUsabeth
dit dans une de ses lettres que cela ressemblait à l'arrivée aux Enfers.

<

Cette infernale arrivée eut lieu le 27 août vers

la

tombée de la. nuit, six jours conséquemment avant les
épouvantablesmassacres des 2 et 3 septembre.

II.
FUNÈBRES JOURNEES.
fille ayant été incarcérés à
l'Abbaye Saint-Germain, Marie Claire obtint, comme à
miracle, l'autorisation de les y servir.
Elle logeait,selon toute vraisemblance,rue Thévenot,
dans le pied-à-terre de la famille que Scévole avait
occupé jusqu'au <0 août. Elle accourait dès le matin, et.
traversant d'un pas assuré les bandes de sans-culottes
ou de Marseillais qui hurlaient aux abords de la prison,
elle trouvait des mots heureux pour riposter à leurs
questions, a leurs interpellations,~leurs menaces.
Répartie prompte et vive, air déluré, belle mine;
cœur bouillant étaient ses passeports; et puis dans son
auberge de campagne, qui tenait fort du cabaret, on
doit en convenir,la digne matrone avait contracté l'habitude de remettre vertement, mais spirituellement, à
leur place les tapageurs dont pourtant il ne (allait point
perdre la pratique. De prime abord elle eut conquis
une sorte de bienveillance parmi les gens du Midi, plus
.sensibles que ceux du Nord aux traits de sa faconde.
Cette diablesse de brune avait la langue si bien
pendue, une allure si plaisante!
Dans la prison, ceux des Marseillais qui la voyaient
aux petits soins pour sa jeune maîtresse, loin de les
Jacques Cazotte et sa

apostropher,ôtaient leurs bonnets rouges avec respect.
-A la bonne heure! Vive la nation. de la petitesse)1
disait Marie Claire à qui des à-propos semblables
échappaient coup sur coup, tandis que, charme inexprimable, des regards et du sourire de l'angélique
Elisabeth s'émanait un arome de piété filiale qui apprivoisait les tigres.
Marie Claire avait également eu l'art d'intéresser en
faveur de ses maîtres un certain nombre de ces tricoauses qui garnissaient les bancs de la cour d'entrée,
en s'apprêtant au spectac'ede la catastrophe. Ce qu'elle
dépensa d'audace, d'entregent, de bonnes paroles, d'ingénieux récits, où son dévouement et l'éloge de ses
maîtres étaient mêlés avec une verve coannunicative,
ne peutétreir.~giné.
Ainsi se préparait la scène sublime qui a 4inmortaUsé
Elisabeth Gazette.
Le cinme. de, son vertueux père consistait en une corr~spandance privée qu'un imprudent am} avait col;ectionnée au lieu de la détruire. Ce dossier par~mem~at
connu, puisqu'il agure en tête de l'édition comptée des
oeuvres da Jacques Gazette (i), contient, entre autr~
pièces accablantes,des Co~M:~ au roi La%:s y M en date
du 6 août, conseits qui sans aucun doute! ne lui par~nrent jamais. C'est un projet de coup d'état contre~'évo~.
lutionBatre. Lors dusac des Tuilenes, il avait été trouvé
dans un des bureaux de la liste civUe, Ca~etta étsit

Perdu.
La veille des massacres, 4~ sep~emb~, la Ub~tè fat
(t) Tôt. m~t. Parla. Jean FMn<oh BMtiejt, Miteur,

t<

FeBdae à Elisabeth à qui t'en n'avait à reprocher que
d'avoir quelquefois écrit sous ta dictée de son. père;
mais elle demanda comme une grâce de rester auprès
delui et fut dès lors traitée en prisonnière. Marie Claire

n'étant point écrouèe continuait ses instances auprès
des Marseillais et des tricoteuses.
Les femmes qu'on avait reléguées a l'étage supérieur
devaient être épargnées,mais de ta courbe des assassins
partaient des cris de' fureur. « On nous fit descendre
cinq fois pour recevoir la mort; nous nous tenions
toutes par la main, » a écrit Ëtisabeth qui rompit la
chaîne de ses compagnes quand vint l'horrible moment
où Jacques Cazotte fut élargi ou Hvré &: force comme
disaient indifféremmentles membres de la commission
présidée par le citoyen Maillard.
Son élan est irrésistible, elle a fendu la foule des prisonniers et des bourreaux, et, se précipitant devant lui
en le serrant contre son coeur, l'entourant d'un bras, le
défendant de t'autre
Vous n'arriverez au cœur de mon père qu'après
avoir percé le mien s'écrie-t-eHe d'une voix qui étonne
les égorgeurs, détourne leurs coups et permet à quelques Marseillais d'intervenir.
Marie Claire les poussait en avant; certaines tricoteuses l'appuyaient avec une véhémence inespérée. Le
massacre continuait pourtant. Les cadavres s'entas"
saient. La vie de Jacques Cazotte, menacée avec acharnement, était protégée avec une énergie non moins
grande.
Ivres de sang, de rage et de vin, car au milieu de ces
aerreuFS, en bavait en hurlant le « Ça ira &, les plus

féroces furent dix fois sur le point de mettre à exécution
l'arrêt de la commission Maillard, Jacques Cazotte restait caisse, il invoquait le ciel. Élisabeth faisait face aux
meurtriers, se présentant à leurs coups, détournant les
piques, les sabres, les haches qui allaient frapper son

père..

Par ses gestes, par ses cris, Marie Claire la secondait
et se faisait seconder.
Un long débat s'engagea ensuite entre ceux qui voulaient tuer et les farouches protecteurs, qu'avaient
suscités le dévouement d'Élisabeth et celui de Marie
Claire.
Et ceta ne dura pas moins de deux heurest
Deux heures et plus, a écrit Élisabeth elle-même.
Des récits trop succincts n'ont tenu aucun compte de
cette mortelle attente prolongée par la foule qui survenait et prenait part à la scène sans en comprendre
l'origine.
Enfin, enfin, les sentiments généreux l'emporteront.
La santé de la nation est proposée à Élisabeth. On lui
tend un verre teint de sang, elle le prend et, comme
M'" de Sombreuil, son émule de gloire, elle boit.
L'on applaudit. La population électriséefaisait gr~ce;
puis, comme en triomphe, Jacques Cazotte et sa fille
suivis de Marie Claire sont escortés jusqu'à la voiture
qui, entourée, envahie et surchargée de Marseillais, de
bonnets rouges, égorgeurs enthousiasmés, les ramène
enfin fort lentement, mais sains et saufs, à leur domicile
de la rue Thévenot.
Quelques jours de trêve suivirent cette mémorable
délivrance. Jacques Cazotte ne put songer à rejoindre

à Pierry son infortunée compagne qui, au contraire,
vint à Paris, car, enfiévrée par ses poignantesémotions,
Élisabeth avait le délire. < Sa maladie fut longue et
dangereuse, a-t-on écrit. Dangereuse, elle dut l'être,
longue c'est impossible, car on revoit la noble fille à
l'oeuvre, dès le t3, dix jours après les massacres, c'està-dire aussitôt que son père, arrêté de nouveau, a été
conduit à la Conciergerie.
Marie Claire ne demande qu"t la seconder. Elle ira
relancer les Marseillais et les tricoteuses, tous ceux qui
ont acclamé son vieux maître et son héroïque jeune
maîtresse. Elle sera revue partout où se réunissent ces
terribles libérateurs. Elle leur dira que, lorsque le
peuple a fait grâce, nul n'a le droit d'infirmer ses décisions. Elle les ameutera, elle les entraîneraau tribunal
révolutionnaire. Son zèle que rien ne saurait rebuter est
une foi qui soutient le courage d'Élisabeth; son dévouement, une espérance; la charité unit leurs efforts
de piété filiale, car, en vérité, pour Marie Claire aussi
Jacques Cazotte est un père.
L'accès de la Conciergeriefut tout d'abord refusé à
Élisabeth. Elle obtint cependant encore, bien qu'à
grand'peine, la permission d'y rejoindre son père et de
le servir. On la vit enfin, le St et le as du fatal mois de

septembre <79a, assister à l'audience du tribunal criminel institué pour juger tous les faits se rattachant à
la journée du 10 août.
Sa confiance en Marie Claire dut contribuer à lui
donner la force de tout entendre, et durant l'éloquente
plaidoiriede Julienne, défenseur ofncieux de Cazotte,
Il elle parut reprendre courage, dit la relation du procès;

oa voyait briller sur s&a visage une lueur d'espérance. »
Mais avant K prononce du jugement, elle fut emmenée.
Entre l'interrogatoire~t la condamnation de Gazette
on accorda trois heures de repos à son grand âge il
dormît du sommeil paisible d'un enfant.
« Dors,
vîeux radoteur, dit un de ses juges qui passait, tu dormiras MeMôt du sommeil de paix {<)' x
On profita en quelque sorte de la faveur q~'on M faisait po'ar mettre au secret sa fille. Les Marseiltais et le
pe!«p)ë, qui avaient délivreCazottedel'Abbaye, voyaient
&vëcpeiM!ejugement prononcé contre lui. MarieGlaire
mettait en eux son espoir; mais Elisabeth fit défaut.
< Déjà, d'après la Notice /n~o~M8 qui lui a été cons~erëe~), Elisabeth s'était assurée décès mêmes Mar~eïNais auxquels elle fut si redeVabie dans son premier
'danger; déjà elle avait rassembla des femm'es qui 'îui
avaient promis de la seconder. » Son z&Ie parut si
rMoMable aux adversaires d'e ~aa père qu'on ha
~q~testrapour'qu'iln'échappât point une seconde fois.
Sans elle, Marie Claire doublement a1 d~esp&ii-, B'e
pût Meh tenter d'efacace~.
Ëlis~a'Me'th n'apprit qu'en redevenant libre coiaMnënt
S~n venér&Mie përe,'eondamtë A mort, avait été, le soUthème ~~t heures, exécuté sûTia place d~a CarroMei.
M milieu aë se inenarrabt'es angoises, M*az~ite
'ëat 'àB ~Tànd su~et d~e joie mMerBeMe, son aïs 'SeêvMB
n'avait pas succombé. il lui fut aMtoncé avec 'l'es ~tas
'sages ~~n&gëm~nt~ mais ce ttë 'fut qu*anë apparMbn.

,(t) î~tnot~o~e ~wt ~o~o~e.

? ~pMt&~t Jtti!

Ca)t0«ë, 1.1.

Il était proscrit, il dut fuir, et p~Ts, <? suisse qae sa
steur, il n'eut connaissance du sort de son père q~aprës

lafatateexécution.
Il couraitdes dangersincessants. Il parvint cependant
encotfe à je~oindre sa mère et sa soeur dans l'humble
asile où elles recevaient l'hospitalité. Il put mêler ses
larmes aux ~e~rs et prendre sa part dè leur deuil sacré,

mais son sort provoqua nécessairement de nouvelles
alarmes. EUes se prolongèrent jusqu'au jour où Fon
appritcomment, épie, reconnuetsecrëtementpoursuivi,
il avait, au dernierinstant, échappé à tous les pièges en
se jetant ënergiquement à la mer où un navire anglais

!efecuei;lit.

Marie Claire, cependant, avait continué à faire tout
ce que pouvait !ui inspirer son zëlë brûlant. Conformément à la loi récente du 30 août, la confiscation des
biens an profit de la nation avait été prononcée; €!?
prend les devants et, retournant en toute hâte a Pîerry,
elle n'hésite point à s'exposer a'ax terribles peines en
vigueur, pour 'venir en aide à ses infortunées 'maîtresses. Elle pro&te de sa qualité de femme 'de confiance
pour sauver de précieuses épa'ves, objets mobiliers,
reliques de famille, portraits qu'elle Tecél~ ~on isàns
périls pour les restituer, dès que les circonstances le

permirent, a ceux des maîtres qui ~rvécuréM à la
tourmente.
Aujourd'hui encore, plusieurs de ces témol'gnages de
son inébranlable attachement décorent teur demetre
Jacques Cazotte, avant de livrer iSa tête à l'exécuter,
s'était Série d'âne voix ferme a ;!e ~e&rs tomme j~u
vécu, fidèle à Dieu et à mon Roi. ~énêtrê6 t~e cet) pà-

rôles, imbue des principes d'un maître qu'elle vénéra!t
comme un martyr, Marie Claire se gardaitprudemment
de faire étalage de ses opinions.
Un jour pourtant la patience lui manqua.
Deux ans environ après son retour chez elle, un
homme, qui, dans le drame de la Révolution, a joué un
rôle'sinistre, Santerre, venu à Pierry pour y acquérir
quelque bien national, entre dans son auberge, se fait
servir et entame gaillardement la conversation.
Tantqu'elle ne sut à qui elle avait a(faire, la maîtresse
du logis, selon son usage, fut avenante, aimable, pleine
d'entrain. Les filles de couleur de la Martinique ont un
esprit original, un langage piquant. Santerre paraissait
enchanté.
D'aventureil se nomme ou on le nomme devant Marie
Claire. Elle apprend ainsi que son hôte est l'ancien
brasseur qui, devenu commandant général de la garde
nationale de Paris, a fait couvrir par un roulement de
tambour le discours suprême de Louis XVI.
Elle tressaille, recule, observe, et puis, lorsque Santerre, charmé jusque-là, lui propose gaiement de trinquer, ses traits se rembrunissent.Elle le dévisage, et
s'approchant frémissante lui répond d'un accent intraduisible
Avec l'assassin de mon roi, jamais!

Santerre abasourdi ne parvint à répliquer qu'au bout
d'un instant.
On lit dans Feller que quelqu'un lui ayant reproché
son action inhumaine, il répondit: – « Ma foi 1 je
commençais à perdre courage. » Sa réponse à Marie
Claire fut bien différente.

Honteux, vaincu par l'énergique mépris de cette
honnête femme, il prétendit au contraire que son dessein avait été d'obtenir un silence plus profond. Il le
soutint si fort que Marie Claire le crut.
A la vérité, Marat s'était toujours défié du modérantisme de Santerre, tellement qu'on ne l'avait pas mis
dans la confidence du projet des massacres de septembre il n'en fut pas moins chargé de conduire
Louis XVI à l'échafaud; l'histoire le représente comme
un vaniteux parvenu de l'émeute, qui dut son élévation
aux pires Jacobins; enfin le sincère auteur du Témot~M.~e d'un Royaliste affirme qu'il proféra ces mots
a A bas la tête, on n'est pas ici pour discourir )II
Marie Claire remporta donc une victoire véritable en
contraignant un homme pareil à se désavouer publiquement.
Durant de longues années ensuite, elle ne laissa passer aucune occasion d'aider ou de servir ses chères
maîtresses. Quelle ardente part elle prit à leurs joies,
comme par exemple au mariage d'Élisabeth avec le
chevalier de Plas, cœur fidèle, qui, à peine en France,
accourut auprès de celle dont la pensée avait rempli
son exil de tristesses amères, de doux espoirs! Avec
quels transports elle avait accueilli le retour 4u brave
Scévole, qui revint marié, et devint père d'une jeune
famille sur laquelle s'étendit aussitôt son invariable
tendresse. Et quelle peine profonde elle prit encore à
leurs pertes, à leurs nouveaux malheurs!
Elle vivait en eux, pour eux. En eux seuls tous Ses
espoirs, tout son amour. Son dévouement méritait un
triomphe, elle l'obtint.

III.
LA PLACE D'HONNEUR.
Vers 1835, le comte d'Hunolstein, ancien ambassadeur, et la comtesse sa femme, recevaient en leur château de Mareuil-sur-Ai, non loin d'Épernay, le chevalier
de Lostanges, naguère otncier de la marine, et l'érudit
abbé Gaillard de Cochu, tous deux amis de la famille
Cazotte.
Modèle de bravoure et le plus courtois des gentilshommes, le chevalier était en outre fort aimable causeur. Bien qu'horriblement défiguré à la guerre par la
perte d'un œil et une grave blessure au nez, on aimait
à le regarder .lorsqu'il s'animait. Sa laideur disparaissait alors sous son enthousiasme. Contait-il quelque
trait d'héroïsme ou de générosité, il se transfigurait.
tj'âme lui faisait un masque; son œil unique brillait
d'un feu sans égal on était captivé.
C'est ce qui eut lieu au sujet du fils a!né de Jacques
Cazotte, Scévole, qui, après bien des vicissitudes, .occupait alors à Versailles la position de bibliothécaire. Le
temps avait ramené les jours sereins. Il vivait modestement avec une compagne digne de son cœur, entouré
de nombreux enfants et bénissant Dieu qui lui acoor~
dait enfin le repos.

Le comte et la comtesse s'informaient de lui et des

siens.
– Ils vont mieux que jamais, grâce au ciel, à lajuste
reconnaissance de la duchesse d'Angoulême, qui n'a
pu, malheureusement, faire en sorte que la confiscation des biens n'ait pas été maintenue.
Oh les princes sont souvent bien impuissants!1
murmura le comte d'Hunolstein.
Et grâce surtout à Marie Claire la quarteronne,
dont vous n'avez peut-être jamais ouï parler.
– Non, je l'avoue, fit l'ancien ambassadeur.
– Mais qu'est-ce donc. je vous prie, que cette Marie
Claire? demanda la comtesse.
Une âme d'élite 1 s'écria le chevalier de Lostanges,
qui, entrant chaleureusement dans les détails, provoqua l'admiration du comte et de la comtesse d'Hunolstein.
L'abbé Gaillard de Cochu fit au même propos la
relation de la plus cruelle des épreuves de la
famille.

Élisabeth Cazotte, mariée enfin au chevalier de Plas,
était morte héroïquement comme elle avaitvécu, livrant
son corps & ia torture pour que l'enfant dont elle allait
~tre mère pût voir le jour.
Mais à peine entré dans la vie, ajouta l'abbé Gaillard, l'enfant l'accompagna dans la mort. Le Sacrifice
et l'Innocence succombant à la fois, les portes du Ciel
s'ouvrirent à deux anges de plus.
Douée d'une grande fermeté de caractère, la veuve de
Jacques Cazotte supporta chrétiennement la perte de sa
fille bien-aimée; Scévole, revenu en France l'année

suivante, apporta par son retour un adoucissement à
son incomparable douleur et finit par lui fermer les
yeux en <807.
Alors prospéraient singulièrement les modestes affaires de Marie Claire la quarteronne. Peu à peu, son
époux qu'elle secondait avec son active intelligence parvint à réaliser une petite fortune consistant en vignobles, fermes et maisonnettes, si bien que, vers <8~, le
tout pouvait valoir de cinquante à soixante mille francs.
Mais ie tout aussi devait appartenir au dernier vif.
Certes, la brave femme était fort attachée à son mari
cependant, il est dans l'ordre de la nature que de deux
conjointsl'un survive à l'autre en songeant à la situation difficile de son cher Scévole, l'ami de sa première
jeunesse, celui des enfants de ses maîtres dont son âge
le rapprochait le plus, elle désira bien ardemment
d'être la survivante.
Elle le confia même notre ami Cazotte, ajouta le
chevalier de Lostanges « Je ne serai heureuse, lui
disait-elle, que lorsque tout mon bien vous appartiendra." Eh bien, elle est heureuse aujourd'hui.
Comment cela? demanda la comtesse.
Huit jours à peine après le décès de son époux,
elle a fait au maire de Pierry la déclaration de sa
volonté. Cazotte a protesté; mais il a eu beau dire,
beau faire, Marie Claire n'en a pas démordu. < Après
Elle a
moi, je n'entends point qu'il y ait de chicanes
prié, supplié, réclamé comme un bonheur longtemps
rêvé la cession en bonne et due forme de tout ce qu'elle
possède. Et pour la satisfaire, Cazotte a signé un contrat de vente qui, en somme, assure à ses enfants la

propriété incontestable de ce dont elle se dépouille en
apparence de son vivant.
il est
– Eh 1 eh 1 fit l'abbéelleGaillard d'unamiton léger,
fort avantageux pour
que notre
ne soit pxs un
coquin.
Ne plaisantons pas 1 dit le comte d'Hunolstein avec
émotion. Si, ce qu'à Dieu ne plaise, M. Cazotte devait
être dépouillé de ce qu'il a, tout serait perdu pour elle
dès à présent.
– Mais c'est impossible
Impossible) Tous les biens de Jacques Cazotte
–
n'ont-ils pas été contisqués sans retour? Une révolution, une invasion comme celle dei8<8,unecatastrophe
particulière entrainant saisie, ne sont-elles pas toujours
à craindre? Marie Claire met son bonheur à s'y ekposer elle est trop expérimentée pour ne point le savoir,
et c'est en quoi je la trouve admirable.
Pour ma part, dit la comtesse, je serais bien enchantée de la connaître.
Elle demeure assez près d'ici s'empressa de dire
l'abbe Gaillard.
Le comte d'Hunolstein hocha la tète.
Votre ami Cazotte, demanda-t-il, ne vient-il point
de temps en temps à Pierry t?
Mais quelquefois, répondit le chevalier de Lostanges. A la vérité, Marie Claire se rend à Versailles
plus souvent.
Je pense comme ma femme, reprit le comte. J'ai le
plus vif désir de la connaître, et je prie M. le chevalier
de Lostanges de se charger de notre invitation pour
M. Cazotte et les membres de sa famille qu'il nous ferait

le plaisir de nous amener, en le priant très instamment
de nous présenter Mme Marie Claire.
Moins de quinze jours après, le comte et la comtesse
d'Hunoistein, )echeva[ier de Lostanges,l'abbé Gaillard
et la baronne de Coudenove, invitée comme amie de la
maison, étaient réunis dans le salon quand y furent introduits Scévole Cazotte, sa Siie et son fiis aîné, ainsi
que la respectable Marie Claire, vêtue en riche paysanne.
Ma'gré son âge avancé, l'excellente femme avait encore bon pied bon œi). tellement qu'elle avait fait assez
lestement la route de Pierry à Mareuil quoiqu'il y ait
bien environ deux lieues.
'– Que lui voulait-on? demandait-elle.
On veut, chère amie, vous voir et vous entendre parler des jours mauvais. répondit Scévote.
Triste! cher, bien triste! Vous m'avez demandé
de vous accompagner, me voici mais pourquoi revenir
sur ces choses douloureuses? Tiennent-ils donc à voir
mes vieux yeux pleurer?
Non! vous ne pteurerez pas! vous songerez que
tous ceux que nous regrettons tant ont conquis le ciel
et sourient à vos discours. Ils seront en esprit autour
de vous; ils vous écouteront aussi. On est, en vérité*
moins séparé des morts que des vivants. Reverrai-je
jamais en ce monde mon frère Henri ?
Henri s'était marié aux Antilles d'où sa veuve devait
un jour envoyer à Scévo!e un fils, tout jeuae encore,
qui fut reçu à bras ouverts l
Dieu m'envoie un enfant de plus dit en l'embrassant celui qui,lui faisait place à son foyer.

Le miracle de la multiplication des pains était la foi
de Scévole Cazotte, elle ne fut jamais déçue.
Marie Claire s'enquérait souvent de ceux d'outre-mer.
Ce fut en parlant d'eux qu'on arriva au château de

Mareuil.
Des laquais galonnés ouvrirent les portes et annoncèrent. La vieille quarteronne, présentée au comte et à

la comtesse, fut reçue avec une touchante cordialitéqui
la mit fort vite à son aise. On l'entretint du paxsé, mais
avec une mesure parfaite et sans la faire entrer dans
les détails que le chevalier de Lostanges avait si chaleureusement donnés. Elle soutint la conversation en
femme qui avait vu tous les mondes et ne pouvait, en
somme, être déplacée dans un intérieur analogue,
sous bien des rapports, à celui de ses anciens

maîtres.
It ne lui fut donné que des louanges; on manifestait
unptaisirextrêmeà la recevoir; etieeutsouvent le sourire aux lèvres, point de larmes dans les yeux. Elle sen-

tait autour d'elle ceux qu'elle avait tant aimés et s'inspirant des derniers mots de son ami Scévote, s'entretenait autant avec eux qu'avec les invités qui, pour la
plupart, lui étaient bien connus:
Le chevalier de Lostanges, l'abbé Gaillard de Cochu,
la baronne de Coudenove la stimulaient tour à tour.
Rien de languissant.
Vint pourtant un instant de grand embarras.
Ce fut quand la porte de la salle à manger s'ouvrit à
deux battants et qu'on annonça
Madame la comtesse est servie 1
Marie Claire cherchait des yeux par quelle porte elle

se retirerait, ne sachant trop comment saluer et battre
convenablementen retraite.
Mais le comte d'Hunolstein s'approchant d'elle lui
offrit le bras en disant d'une voix émue
La vertu. doit être au premier rang 1
Un murmure approbateur suit cette parole. Scévole
Cazotte profondémenttouche offre le bras à la comtesse
d'Hunolstein,le chevalier de Lostanges est le cavalier
de la baronne de Coudenove. L'abbé Gaillard dit le
benedicite, puis l'on s'asseoit.
Marie Claire, à la grande stupéfaction des laquais,
occupe la place d'honneur.
Durant les cmq dernières années de sa \ie, cette réception fut l'objet de la juste Serté de Marie Ctaire qui
aimait surtout à rire de la surprise des laquais ga-

tonnés.
–

C'est qu'ils me connaissaient bien, les nigau ds, ils

avaient plus d'une fois bu la gou.te chez moi où je les
servais. Chacun son tour 1
Tout Pierry sut quél hommage avait été rendu à ta
digne femme, dont la fin. conséquence logique de sa
vie, fut déterminée par la révolution de juillet <830.
Scévoie Cazotte perdait à la fois sa place de bibliothécaire et ses pensions; elle s'en alarma si vivement
qu'une fièvre brûlante la prit. A son âge, ce fut mortel.
EUe eut toutefois la consolation suprême d'être entourée à son lit de mort par tous ceux qu'elle avait tant
aimés-et de penser qu'aucun pouvoir ne saurait les dépouiUer des fruits de sa laborieuse existence. Ils re-

cueillirent pieusement sa bénédiction dernière et son

derniersoupir.
Le sage et courageux auteur du r~MO:~Ma<~ d'un
Royaliste, Scévole Cazotte, a maintes fois exprimé le

regret de n'y avoir pas consacré quelques pages, selon
son cœur à la mémoire de Marie Claire; touché de
ce regret, comme pourrait l'être un fils respectueux, je
viens de m'efforcer de réparer son omission. En présence de quelques incertitudes, faute de ces dates précises que l'on oublie si souvent, j'ai pu commettre de ci
et de là de petits anachronismes, mais je suis bien sûr
au moins d'avoir consciencieusement respecté les
saintes traditions de la famille.

JOUR PAR JOUR
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A Mademoiselle la vicomtesse Phébé <~ ~aMe~e~MMC.

occE et mélancolique vicomtesse, astre charmant dans
nos salons comme dans l'azur des nuits, parmi mes
être l'"nn
amies inconnues,
devez 8lno
l'une des
dne ~neille"r.ne
meilleures, nnn,mn
nnnnmma vnna
vous dnvao
comme
êtes
rêveurs,
celle
de
les
tous
vnus
amoureux ou poètes.
Aux temps fabuleux, vous étiez la sœur unique du docte Apollon qui n'a pas gardé pour lui seul, le Phébus, l'éclat éblouissant, le style guindé, les magnificences du pathos et le précieux
ridicule. Molière a eu beau dire. Satires et comédies y ont perdu
leurs traits les mieux acérés. Phébus reste le dieu du jour Et
par droit de conquête, et par droit de naissance, il règne à per-

pétuité sur la mode qui, passant incessamment d'un extrême
à l'autre, ue se complait qu'aux exagérations. Après les vertugadins, les fourreaux; après les paniers, les tailles courtes à
faire peur; après les manches à gigot, la crinoline après le
coton et le caoutchouc, l'acier apès t3 pocdre qui couvrait de
neige vos jeunes et beaux cheveux, les coiffures à la Titus
mutilant leurs boucles soyeuses après la potichomanie, la
décalcomanie; après les fureurs romantiques, le hideux du
réalisme.
Mais les faux brillants n'eurent jamais de prix à vos yeux. Le
grotesque, les gibbosités, le galimatias ne sauraient vous plaire.
Le pédantisme classique s'affuble en vain de déguisementspré-

tendus modernes, vous êtes clairvoyante, noble Phébë les moustaches d'emprunt des matamores, les perruques mal peignées
des cuistres, les rubans fanés des saute-ruisseaux, ne vous en
imposent pas. Du premier coup d'œit, vous avez reconnu Vadius
et Triss~tin allant au bal masqué.
Votre goût simple est tout simplement le bon goût.
Vous n'admettez ni les tons criards ni les formes déformées,
les effets excessifs, les poses affectées, les styles forcés, gonflés,
outrés, creux ou plats, ni les recherches puériles de mots inuérudition facile 1 dans les vocabulaires
sités qu'on trouve,
d'arts et métiers, dans les dictionnaires et manuels spéciaux
dans les glossaires techniques, partout enfin, si ce n'est dans le
code du sens commun. Vous devez avoir bien ri en apprenant
que nos lapidaires en littérature font une étude approfondie de
la collection Roret:
pour s'instruire? pour acquérir d'intéressantes notions industrielles ? pour élargir le cercle de leurs
idées ?
Pas le moins du monde – C'est pour embellir leurs
ouvrages en enchâssant sur prose ou sur vers, les termes de
charpentage, de serrurerie, de coutellerie, d'horlogerie, d'art
vétérinaire, etc., etc. dont ils font collection, comme nous faisions au collége, des cahiers d'élégantes expressions latines.
Quand ils ont mis ventail au lieu de battant de porte, ils sont
heureux et fiers. Ils usent et abusent de faucillons, clinches,
stylobates, Msaiguës, arretiers, esseliers et jambettes. Ils aiment
le sialis, les phthorides et la raurolfe. Ils adorent la nomenclature des ccutears en vessie le bitume, le cinabre, t'outre-mer,

–

–

–

la

momie

les laques et la terre de sienne brûtee. Quel coloris

Ah!c'est inimitable!1
Vous ne trouvez point mauvais, indulgentePhébé, que poètes
et prosateurs se servent de métaphores suffisamment justifiées

par l'analogie et consacrées dans toutes les langues humaines
par l'exemple des maîtres. Vous avez haussé les épaules en
entendant traiter d'insignifiantes fadeurs, de mignardises ou
même de monstruosités (<): le ceu de cygne, les cheveux
d'ebène, les lèvres de rose, les dents de perles, et toutes autres
images de même famille, sous le triomphant prétexte que le
dessinateur ou te peintre ne feraient que des caricatures par leur
reproduction littérale.
Les lois de la poésie sont-elles donc identiquementles mêmes
que celles du dessin ? Mais si l'on proscrit la possibilité de ne
comparer un cou de femme à celui d'un cygne que sous le rapport
de la grâce, ses cheveux à l'ébène ou ses lèvres à la rose que
sous celui de la couleur, ses dents aux perles que sous celui de
l'émail il faut proscrire d'un seul coup toutes les figures de
langage et bannir la rhétorique comme une menteuse éhontée.
On n'aura plus ia liberté de s'écrier en se plaçant au seul point
de vue du courage: Cet homme est un lion, attendu que les
quatre pattes et la queue du quadrupèdelui manquent,entr'autres
choses. Et l'on ne pourra pas même dire une feuille de papier,
une feuille de métal puisque les feuilles sont des produits végétaux qui n'ont ni la forme, sauf l'épaisseur, ni la couleur des
feuilles de métal et des feuilles de papier. Nous voici condamnés
au langage géométrique,technique, réaliste, brutalement exact,
dont les signalementsdes passeports offrent à peu près le modèle
Taille d'un mètre cinquante centimètres, front haut, cheveux
châtains cou long, yeux bleus, bouche moyenne, nez petit,
menton rond, teint coloré. Tel est, assurément, le désir des aristarques qui citent comme mauvais
Je sais que cent boucles d'ébène
Tombant en festons onduleux
Peuvent bien vous rendre vaine.
(1) Magasin pittoresque, tome

<,

X, p. 833. /<tdeMr<.

qui n'eut encouru aucun reproche en disant – Vos
cheveux noirs, épais et frisés d'environ soixante-quinzecentiDESMAUES

mètres.

Mille rayons ensorcelés
Sortent de vos yeux étoilés.

serait exempt de blâme s'il eut dit
Vos yeux
beaucoup trop vifs, nécessitent l'emploi de conserves violette*
garnies sur les côtés de taffetas de même couleur.
VOITURE qui

Elle avait sur son teint cent roses contre un lys.

–

eut échappé au ridicule en écrivant
Elle
avait la peau blanche et-le teint très-coloré.
Depuis Homère, décidément, on n'entend plus rien à l'art
poétique. Horace fut un sot; La Fontaine un niais; tous les orateurs, écrivains et poètes des temps anciens et modernes, des
auteurs de non-sens; vivent les manuels Roret et les nomenclatures annexées au dictionnairede Boiste
Mais vous, aimable vicomtesse, loin de vouer à la sombre
Hécate, avec qui vous ne voulez plus avoir rien de commun
Les bouches de corail les teints de feu, les fronts d'ivoire,
les ailes du génie, les pleurs de l'Aurore ou ses doigts de rose,
les cataractes ou les fleuves du ciel, les baisers du soleil, le sourire des fleurs ni les rugissements de la tempête.
Loin de
bannir la Rhétorique et la Poésie, vous brillez pour elles de votre
plus pur éclat. Vous applaudissez aux métaphores nouvelles.
Pourvu qu'elles fassent image et qu'elles répondent par un côté
saillant à la pensée qui les inspire, vous admettez sans réserve
toutes les figures, toutes les expressions que peuvent créer les
jeunes poètes. Diane la chasseresse n'a de flèches que pour le
mauvais goût et la fausse critique. Phébé répand sur tous les
cœurs enthousiastes, sur tous les esprits ardents, ses lueurs
sereines et ses mystérieux parfums.
Tout ce qui est sincère, spontané, vivant, naturel, devait vous
plaire et vous platt. Pour vous il n'est point d'école; vous ne
MoNTREUfL qui

fuyez que le laid, parce qu'il est antipathique à vos grâces
innées.
Belle de candeur et parée des rayons lumineux qui s'harmonisent sur votre front virginal, vous compatissez à nos peines,
vous les adoucissez toujours, vous les bercez de tendres espoirs,
vous les endormez souvent.
Le Lundi vous appartient; n'étes-vous pas sa marraine? Pourquoi faut-il que les paresseux et les ivrognes vous en dérobent
une si grosse part t Voilez-vousd'indignation, enveloppez-vous
d'un nuage de colère, refusez vos célestes reflets à ces profanateurs indignes du jour dédié aux anges et aux âmes.
Gracieuse et chaste Pliébé vous êtes, de notoriété publique,
assez ëtheree pour que le premier de nos récits paraisse sons
vos auspices.
Empruuté à vos clartés suaves, s'il eut été écrit comme il fut
pensé il serait assurément digne de vous.
Retirée dans votre boudoir, dont la tapisserie azurée est décorée
de disques et de croissantsargentins environnés de losanges )
d'étoiles formant guirlande, veuillez parcourir ces pages avec
votre bienveillance accoutumée.
Daignez, mademoiselle la vicomtesse, les accepter telles
quelles. Prenez-les pour ce qu'elles voudraient être, et si vous y
laissez tomber une larme, cette larme deviendra perle pour être
le plus précieux joyau de votre ami inconnu.
(1) Les demoiselles mettent leurs armoiries dans un écu en
forme de losange, entouré de guirlandes.
GOURDON DE G~NOuiLLAC, Grammairehéraldiqlle.

EVE DE LA TOUR D'ADAM.

I.
LES PARURES DE JASMIN

hais ces prénoms sonores et prétentieux
que certains enrichis infligent à leurs enfants comme une étiquette de ridicule
mais, dût-on m'accuser d'avoir deux poids et deux
11
mesures, je me plais à voir perpétués, dans la descendance d'une noble race, les plus bizarres de ceux que
choisirent ses ancêtres. Mon antipathie cesse devant la
religion du souvenir, devant les traditions héroïques
ou chevaleresques. J'aime alors jusqu'à l'étrangeté, je
pardonnerais à la trivialité même, je n'aperçois que la
vieille gloire dont les noms consacrés gardent le reflet.
Chez les Roqueforte, qui se prétendent issus des
Mérovingiens, on s'appelie encore de nos jours Clodomir, Chilpéric ou Bathilde. Depuis le temps des CroiE

_1'

sades, le cadet des de Ma<stre est toujours un Amaury.
Les Paulmier de Gonneville doivent leurs prénoms d'Arosca et d'Essomeric aux découvertes du célèbre navigateur leur aïeu), qui ramena des terres australes, en
1503, adopta et maria plus tard en Normandie avec une
de ses parentes, leprince Essomeric, fils du roi Arosca.
Il est une famille de Bretagne qui ne se départit jamais
des noms d'Audren, Salomon, Gradlon ou Conan. Les
Corréa, originaires de Portugal, se glorifient de revoir
sur leur arbre généralogique ceux de Caramuru et de
Paraguassu, qui signifient, dans l'idiôme desTupinambas, Homme-de-Feu et 6raM~e-7{t<re.
La chevalerie, les croisades, quelque légende semifabuleuse, quelque merveilleusechronique, les grandes
aventures d'un Tancrède ou d'un Bohemond, les exploits
d'un Tanneguy, des hautes alliances enfin, motivent et
justifient dans certaines familles !'emp)oi privilégié de
prénoms recherchés ou trop vulgaires, fantasques,
romanesques, étranges ou vieillis, qui ne conviennent
qu'à elles.
Or, c'est ainsi qu'en vertu d'un long usage, la petitefille du marquis de la Tour-d'Adam avait reçu celui
d'Ève, sur les fonds baptismaux de Saint-Sulpice.
En passant la Gorge-d'Enfer, non loin dela fameuse
vaHée de Roncevaux, vous avez peut-être remarqué les
ruines, majestueuses encore, d'une tour qui penche
au-dessus d'un effroyable précipice. Les pâtres du pays
affirment qu'elle fut bâtie par le père du genre humain
serais-je le plus profond des archéologues, je me garderais bien de les démentir. Qui prouvera que les Pyrénées ne s'étëvent pas sur les limites de l'Eden? Au

XtV siècle, l'Europe n'était-elle point convaincue que
le Paradis terrestre, englouti dans l'Atlantique, y sur-

nageait en partie sous la forme de l'île Saint-Brandan
la Terre Promise dessaints, où Enoch et Elie attendent
le dernier jour?
De même que l'érudit la Tour-d'Auvergne, non
moins naïf que brave, a démontre, dans ses Origines
gauloises, qu'Adam et Ë~e parlaient bas-breton,
de
même la langue basque fournit des preuves irrécusables
dp l'antiquité de la tour d'Adam, que respectèrent les
eaux du déluge.
Quoi qu'it en soit, antédiluvienne ou non, punique ou

romaine, gothique, sarrazine ou espagnole, la vieille
tour fut le berceau d'une famille illustre, en deçà
De temps immémocomme au-delà des Pyrénées.
rial, le premier-né y portait le nom d'Adam ou celui

d'Ève.
Un vieux chant populaire raconte comment un royal
prisonnier maure, qui s'appelait Adam, s'évada de la
tour en enlevant l'héritière du château. Mais, quelques
siècles plus tard, l'un des belliqueux seigneurs du
domaine, fier croisé, y ramena de Palestine une Ève

orientale, fille bien-aimée du soudan Saladin.
Ces traditions, qui n'étaient point les seules, ren-

daient cher aux La Tour-d'Adam l'usage de leurs aïeux
mais les jeunes et rieuses compagnes de la petite-fille
du dernier marquis n'avaient garde de s'enquérir des
causes de son prénom inusité; elles se bornaient à
trouver passablement ridicule qu'on s'appelât justement
comme !'aïeu!e de l'espèce humaine.
Je ne sais, en vérité, qui a pu servir de marraine

–

'.i

à notre belle amie, disait Clarisse Dufrcsnois en se
mordant les lèvres. De mes jours, je ne consentirais à
donner un prénom si dangereux. Quand on le porte,
on doit avoir un penchant trop décidé pour le fruit
défendu.
–Ob! Clarisse, voici de la méchanceté, murmura
Léonore dont la timide observation resta sans réponse.
Albertine, Valérie, Suzanne et quelques autres jeunes
filles, qui babillaient en attendant le commencement du
semblaient encourager par leurs sourires la verve
bal
moqueuse de Clarisse Dufresnois.
Elles formaient un groupe charmant. Blondes et brunes, roses et blanches parées de rubans et de fleurs
avec un goût délicat, elles offraient aux regards l'adorable réunion des grâces et des ris, comme on disait au
siècle dernier. Jeunesse, gaité, fraîcheur, beaux yeux

noirs, grands yeux bleus, ravissantes tournures, airs

mutins, physionomies piquantes, enjouement, vivacité,
finesse qu'y manquait-il donc pour que messieurs les
cavaliers se fissent attendre? En vérité, leurs retards
trop habituels faisaient mentir la vieille renommée de
la galanterie française; ils obligeaient ces demoiselles
à causer à demi-voix. Ces messieurs, sans contredit,
sont miUe fois coupables des petites noirceurs de
Clarisse.
Avec l'heureux nom d'Ève,

poursuivit-elle, ne

devrait-on pas toujours être la première venue?"z
-Si tu disais, au moins, la première arrivée, interrompit Léonore.
–Mais il est de grand ton de paraître tard on veut
produire de l'effet, on se fait assiéger dès son entrée

par les plus é!égants danseurs; on veut être guettée,

désirée, impatiemment attendue.
-Pour le coup, j'en suis sûre, dit vivement Léonore
Eve ne songe guère à tout cela; elle est simple autant
qu'elle est bonne.
Vous verrez, Mesdemoiselles, répliqua Clarisse
avec une égale vivacité, que j'ai dit quelque mal de
Mon Dieu! je l'aime de tout mon
notre chère
cœur. Elle est langoureuse, nonchalante, sentimentale;
elle a ses petites originatités qui de nous n'a point les
siennes? Je dis seulement qu'elle arrive toujours la
dernière; et, cependant, je ne crois pas qu'elle se préoccupe beaucoup de varier sa toilette. Elle est inévitablement couronnée de jasmin artificiel.
Rien ne !ui sied mieux dit Léonore. Eve est assez
jolie, d'ailleurs, pour que toutes les parures lui aillent
à ravir
– Sans doute, reprit Clarisse un peu piquée; seulement, je me demande comment tu peux juger de ce
qui lui sied le mieux, puisqu'elle ne porte pas autre

Ève!

chose depuis quatre ans au moins.
Depuis quatre ans s'écrièrent presque toutes les
jeunes filles. Quatre ans mais c'est un sièc)e 1
– Quatre hivers au jasmin! dit Valérie, quelle

constance!1

-Bouquet, guirlande, couronne, que sais-je encore?

continua Clarisse, Ève a toujours du jasmin de quelque
façon.
Moi
–
monde,

dit Suzanne, je ne voudrais, pour rien au
me montrer trois fois de suite avec une branche
ou une couronne de jasmin.
1

Le mot de jasmin, répété quatre ou cinq fois, fit
tressaillirune jeune fille qui entrait, et, ne connaissant

aucune de ces demoiselles, allait s'asseoir assez loin;
mais, comme attirée par ce mot qui l'affectait si singulièrement, Louise de Mirefont prit place auprès de
Clarisse.
Louise avait dix-neufans. E!ie ne ie cédait en grâces
naturelles ni à Suzanne, ni à Valérie; son teint égalait
en fraîcheur celui de la charmante Albertine; Lucienne
n'avait point de si brillants cheveux noirs, Léonore une
expression de douceur plus sympathique. Une timidité,

accrue peut-être par un trouble soudain, voilait les
regards df la nouvelle rivale qui leur disputait maintenant à toutes la palme de la beauté; un vif incarnat
s'était répandu sur l'ovale de ses traits, d'une pureté
irréprochable. A sa rougeur, à son embarras, se méfait
un vague sentiment de tristesse; mais quel physionomiste eût été assez habile pour traduire l'impression
qu'elle ressentait?
Entre toutes tes rieuses jeunes fHies que réunissait le
bal Louise était mise le plus simptement. Elle était
assez belle pour se passer de parure une robe blanche
unie, un léger ruban rose qui ceignait sa taille, voilà
tout. Ses compagnes avaient toutes des fleurs ou des
perles dans les cheveux; elle seule n'avait d'autre
coiffure que les boucles ondoyantes, qui se déroulaient
sur ses blanches épaules. Chacune des jeunes filles avait
apporté dans sa toilette une recherchequelconque. Clarisse, par exemple, portait des boucles d'oreilles et des
bracelets admirables Lucienne avait un camée de prix
Suzanne se distinguait par un spencer d'une forme ori-

ginale; Léonore e))e-méme, par des nœuds de rubans
d'un goût exquis; Albertine, par des bandeaux de
coraii qui se mariaient aux tresses de ses cheveux blonds
cendrés.
Aucun atour d'emprunt ne faisait valoir les charmes
de Louise, à qui l'on n'aurait pu décerner sans hésitation.le prix du concours, à moins d'être un fidèle amant
du type grec dont elle offrait le modèle dans sa perfection classique.
Au moment où elle s'approcha, Léonore disait avec
indulgence
Quatre ans quatre hivers Clarisse exagère sans
doute 1.
Non, Mademoiselle, je n'exagère pas; il y a
quatre ans, je le répète, qu'Ève ne se coiffe que de
jasmin.

Seule, Clarisse pouvait évoquer des souvenirs de
quatre ans; elle était l'aînée de toutes ses amies. Cellesci sortaient du couvent depuis peu de mois, celles-là
n'avaient fait leur entrée dans le monde que l'hiver
précédent. Il n'en était pas de même d'Ève, qui avait
été produite de meilleure heure qu'aucune d'elles.
Clarisse venait de dépasser l'âge de vingt-cinq ans.
Après avoir rêvé cinq ou six mariages superbes, elle
avait la douleur d'aspirer à un septièn.e rêve, et c'est
pourquoi son indulgence, de tout temps assez médiocre,
allait décroissant d'espoir en espoir déçu. Clarisse
aurait pu dire, mais ne disait point, comment elle avait
vu Ève de la Tour-d'Adam, couronnée de roses apparaître pour la première fois chez madame la comtesse
de Peyrolles.

Quatorze ou quinze printemps au plus faisaient une
seconde couronne de roses au front de cette adolescente, que conduisaitun vieillard septuagénaire dont les
cicatrices et les décorations racontaient les exploits
d'une génération presque éteinte. Ève s'avançait au
bras du marquis de La Tour d'Adam, qu'on n'avait point
vu depuis plusieurs années. Homme du monde comme
on l'était au temps de sa jeunesse, comme on ne l'est
plus aujourd'hui, le marquis s'était réservé de l'introduire )ui-même. Ève était bien jeune; mais le poids des
années devenait lourd pour le vieillard. L'heure fut
devancée parce qu'il le voulut ainsi.
Leur entrée fit sensation, Clarisse ne s'en souvenait

que trop.
Bionde, légèrement pâle, frêle et svelte comme une
guêpe, l'unique et dernière héritière des seigneurs de
La Tour-d'Adam, Ève, l'enfant inconnue encore, attira
tous les regards.-Donnez la vie à l'une de ces aériennes vignettes auxquelles le burin anglais ne refuse rien
si ce n'est )'âme rendez le mouvement à ces images de
saintes que de pieux et naïfs ouvriers sculptaient, et
animaient en quelque sorte par leur foi, au fronton de
nos temples répandez une expression d'angélique douceur et de tendresse infinie dans un regard de vierge
plus pur que l'azur du ciel; faites qu'autour de cette
création de votre pensée la moins profane, règne une
atmosphère de généreuses sympathies que les cœurs
soient touchés, que les âmes soient captivées, qu'hommes et femmes soientattiréségaiementparce sentimentt
non défini qu'on nomme vulgairement de !'intérêt que
cet intérêt augmente à chaque geste harmonieux, à

chaque mouvement, à chaque parole de la blonde jeune
fille; tenez compte de la vénération qu'inspirait la prévous comsence du vieux gentilhomme son aïeu)
Ève
prendrez à la fois ce qu'était
et l'effet de sa première
apparition chez madame de Peyrolles.
Il y avait quatre ans de cela.
Eve maintenant entrait dans sa dix-neuvième année.
Avait-elle vieilli d'un seul jour, avait-elle rajeuni? ou
bien lente souffrance, phénomène inconnu, quelque mal
mystérieux avait-il, sans étioler la jeune fille, brusquement arrêté son développementjusque-là si précoce?–
Mais, telle on l'avait vue chez madame de Peyrolles
quatre hivers auparavant, telle Ève allait reparaître
dans le même salon; seulement,
Clarisse Dufresnois
l'a dit assez,
la couronne de roses serait remplacée
par une branche de jasmin enlacée à ses blonds

cheveux.
Et en effet, une branche de jasmin était posée sur le
front de la jeune fille, quand, parée pour le bal et accompagnée par madame du Castellet, sa gouvernante,
elle vînt se présenter à son aïeul, qui l'attendait dans le
vaste salon de l'hôtel La Tour-d'Adam, et l'accueillit
d'un tendre sourire.
Ève s'avança, levant sur lui
ses doux yeux bleus, et,
d'un mélodieux accent
-Mon père, dit-elle, je vous ai obéi, me voici prête
mais pourquoi m'obliger à vous laisser seul encore pour
toute une longue soirée 2?
Enfant je ne serai point seul je penserai que
mon Ève s'amuse, je te verrai comme si j'étais
t! faut à la jeunesse d'innocentes distractions. Oh tu

là!

as beau m'aimer de tout ton cœur, la société d'un pauvre
vieillard comme moi ne suffit point à ton âge.
Mon Dieu je renoncerais avec bonheur à ce bal
pour vous faire votre lecture du soir.
Je n'en doute pas, mon enfant; mais tu m'as promis d'y aller; va donc, va te récréer avec tes compagnes danse, fo!âtre, recueiHe 'es hommages dont tu
es digne. Je ne suis point un avare qui enfouit son
trésor, je veux que mon diamant brille à tous les yeux
tes triomphes sont les miens; ta gaîté fait le bonheur de
ma vie.
Bon père, je ne suis jamais aussi gaie qu'auprès
de vous
Le vieillard sourit, non sans un peu d'incrédulité
mais les regards limpides de la jeune fille étaient fixés
sur lui avec une touchante expression d'amour filial et
de vénération; Ève répétait avec une candeur pénétrante que la veillée auprès de son aïeul était pour elle
mille fois préférable aux bruyants plaisirs du monde;
elle s'animait et s'était encore rapprochée
Quand j'ai passé la soirée près de vous, dit-elle,
je rentre joyeuse dans ma chambre le cœur plein de
nobles pensées. Souvent vous nous avez raconté quelques traits de votre vie, je suis fière d'être votre enfant,
je voudrais pouvoirimiter vos généreux exemples; enfin
je trouve un charme inexprimable à vos souvenirs, à
vos récits. Si vous m'avez parlé de mon père et de ma
mère que je n'ai point connus, je me sens heureuse
encore; ma mélancolie est douce. Je me représente
comme des anges gardiens ceux que vos paroles me
font aimer davantage chaquejour.

Le marquis de La Tour-d'Adam se sentait ému la
gouvernante de la jeune fille s'était assise; Ève ajouta

d'un ton moins ferme
-Au contraire, quand je reviens du bal, j'éprouve
un sentiment indéfinissable de vide et d'ennui. Je ne
sais ce qui me manque, je suis triste, mécontente de
moi

1

–Enfanti)!ages! interrompit le vieillard; allons un
peu d'insouciance et de folie je t'exige On n'est mécontent de soi que si l'on a manqué à quelque devoir

tues bonne, soumise, pieuse, charitable.
Èverougittégèrement.etpendant queson aïeul poursuivait son éioge, elle prépara pour lui une tasse de
thé, rapprocha le tabouret, arrangea le coussin qui lui
servait à appuyer sa tête puis, se mettant au piano,
elle joua un vieil air de bataille qu'il aimait beaucoup.

Cependant le marquis s'adressait à la gouvernante.
Ma cousine, lui dit-il ( madame du Castellet était
parente éloignée des La Tour-d'Adam), combattez ces
dispositions, je vous en prie. Des distractions du plaisir c'est le remède. Je n'entends pas que le bal attriste
ma chère petite Ève, que la rencontre de ses amies et de
ses danseurs provoque sa mélancolie. Eve ne sait pas
mentir, elle ne nous cache rien; mais elle ignore pourquoi elle souffre. Pénétrez ce secret. Qu'elle soit heureuse Je vous en conjure
Le bonheur d'Ève est mon unique désir, répondit
la gouvernante; je l'aime comme ma propre fille vous
le savez 1 Je ne la contrarie jamais; à la vérité, elle ne
désire rien que de digne de louanges. Elle s'ingénie à

–

faire le bien avec une délicatesse et une persévérance

admirables.
Le vieux marquis reconnut en ce moment i'air belliqueux qu'Ève jouait pour lui; il en fut profondément
touché

Elle n'oublie rien murmura-t-il.
Remarquant alors les Neurs que portait la jeune

ti)ie:

Toujours du jasmin dit-il à la gouvernante.
Elle n'oublie rien dit à son tour madame du
Castellet.
JI est donc impossible de vaincre la fierté de ces
malheureux Mirefont, reprit le marquis.
Mon neveu Gaston n'a rien pu faire accepter, répondit la gouvernante, mais nous les sauverons malgré
eux.
Dieu me garde, dit aussitôt le marquis, de b!âmer
leur susceptibilité malheureusement, les moyens détournés qu'Eve emploie depuis si longtemps suffisent à
peine il faudrait faire davantage.
Gaston nous y aidera, j'imagine, répondit madame
du Castellet à voix basse mais silence mon élève ne
me pardonnerait pas de trahir ses secrets.
Ève revenait du piano; le marquis et la gouvernante
échangèrent un regard de discrète intelligence.
–AHons mademoiseiïe, au bal au bal la voiture
vous attend dit gaîment le vieillard en posant un baiser
sur le front de la jeune fille.
Madame du Castellet entraîna Eve le marquis, demeuré seul songeait avec attendrissement à sa chère
petite-fille, au bouquet de jasmin, à t'infortunée famille

de Mirefont, à tout ce qu'Eve avait dit ou fait avec sa
grâce habituelle; la marche militaire qu'elle avait jouée
retentissait encore dans son cœur.
Noble enfant murmurait-il. On me conseillait
d'être sévère, aurais-je pu t'être? j'ai été indulgent; je
n'ai rien comprimé, rien gâté; son généreux naturel
s'est développé librement eiie se fait bénir par ceux
même qui ne la connaissent pas. Heureux, oui bien
heureux qui sera son époux!
Depuis quelque temps au moins, le secret de l'une
des bonnes actions de la jeune fille avait été révélé à
son aïeul. Le vieux genti)homme devait se soucier assez
peu des coiffures choisies par Ève, de son goût pour
telle ou telle fleur; mais madame du Castellet avait été
surprise unjour de la prédilection de son élève pour les
bouquets et les guirlandes de jasmin. Les questions se
succédèrent; Ève les éluda longtemps la gouvernante
avait insisté. Elle blâma les prodigalités de la jeune fille,
qui ne cessait de dépenser des sommes considérables à

l'achat des mêmes fleurs.
Je veux savoir si ce caprice a quelque chose de

raisonnable, dit-elle enfin avec fermeté au risque de
contrarier l'héritière.
Ève rougit; puis d'un ton supptiant
Soyez discrète, au moins, dit-elle. 11 s'agit d'une
honorable famille subitement tombée dans la dernière
misère et dont l'unique ressource est la vente de ce
jasmin. On n'en achetait pas, voilà pourquoi j'en achète
tant.
Mais encore, demanda madame du Castellet, vous
savez sans doute le nom de cette famille.

–

Non

macousine

Decraintede biesser d'honnêtes

gens, je ne l'ai pas demandé. Seulement, ma marchande
de fleurs artificielles m'a dit que son jasmin était l'ouvrage de ta fille unique d'un pauvre chevalier de SaintLouis, complètement ruiné par la dernière révolution
et atteint d'innrmités incurables. Sa femme ne peut que
le soigner et le servir. J'ai été touchée du récit et surtout
du courage de la jeune personne qui fait vivre son père
et sa mère du fruit de son travail. J'ai promis d'acheter
souvent du Jasmin, à condition que mon nom ne serait
jamais prononcé ne vous étonnez pas, ma cousine, que
je tienne ma promesse.
Madame du Castellet embrassa Ève avec effusion.
Mais bientôt, remontant à la source, elle sut que la famille éprouvée par tant d'infortunes était celle de
Mirefont. Le marquis en fut instruit. Diverses offres de
secours furent faites, mais repoussées avec fierté.
Eve continua de se parer de jasmin et d'en faire des
libéralités à toutes ses amies, ce dont Clarisse Dufresnois
se moquait agréablement.
-Aimez-vous le jasmin, mesdemoiselles?disait-elle
en riant, adressez-vous à Ève. Pour une loterie, un
vase ou une couronne de jasmin; pour se coiffer, du
jasmin. Madeleine, qui a pénétré dans le délicieux boudoir de mademoiselle de La Tour-d'Adam, n'y a vu que
jasmin de tous côtés. Ne vous en a-t-elle pas donné, à
vous aussi ?
-Ève m'en a donné un bouquet charmant, dit Léonore, c'était un chef-d'œuvre en son genre; on n'a
jamais imité une Seur avec autant de perfection.

Personne n'écouta Léonore.

Le jasmin est donc un cu)te pour Ève ? dit Aibër-

tine.

-Peut-être, hasarda Suzanne, est-ce )'emb!eme d'un
sentiment profond, quelque souvenir
–En tout cas, c'est une passion, une manie!
Je ne sais qu'imaginer, dit Léonore mais je croirais plutôt que c'est une œuvre de charité.
Vous entendez Léonore, mesdemoiselles, s'écria
Clarisse. Serait-ce encore une méchanceté que de trouver monotone cet abus de jasmin?
Louise de Mirefont avait tressai))! plusieurs fois car
elle était l'artiste inconnue dont le dévouement filial
créait ces bouquets et ces couronnes qu'Uve ne cessait
d'acheter.
Pour la seconde fois de sa vie, Louise pénétrait dans
le salon de la comtesse de Peyroiles, où elle avait été
présentée l'hiver précédent par mademoiselle de Rouvray, vieille amie de sa mère et dame de compagniede
la comtesse. Sur les instances réitérées de madamoiselle de Rouvray, les parents de Louise permirent que
leur fille entrevit le monde où sa naissance et son éducation l'eussent appelée à vivre, si son défaut de fortune
ne l'en avait éioignée.
Lors de cette unique soirée qui occupait une large
place dans les souvenirs de la jeune fleuriste, elle avait
remarqué un de ses chefs-d'œuvre sur le front d'Ève
de La Tour-d'Adam elle en avait rougi, non
sans une
innocente joie.
Combien son impressionétait différente maintenant!
Chaque trait moqueur de Clarisse la blessait; les
sourires des autres jeunes ~'tes la mettaient à la torture

et quand Léonore, dont les observations indulgentes la
consolaient un peu, prononça bien innocemment le mot
de charité elle pâlit, elle se sentit humiliée; l'orgueil
lui mit aux yeux deux larmes que le dépit sécha sous
ses paupières.
Mademoiselle de La Tour-d'Adam me ferait la
charité pensa-t-eHe avec "ne sorte do courroux. Nous
recevions une aumône déguisée et M. Gaston du Castellet aurait manqué à toutes ses promesses1
Tel fut, il faut bien l'avouer, le premier mouvement
de Louise de Mirefont; l'orgueil la rendait ingrate et
injuste! Hélas quoi qu'on en ait dit maintes fois, les
premiers mouvements ne sont pas toujours les meilleurs
dans notre faible nature. Un fâcheux soupçon augmentait, d'ailleurs, l'indignation de la jeune fille.
Le neveu de la gouvernante d'Ève, Gaston du Castellet, introduit par mademoiselle de Rouvray dans la
famille deMircfont.aurait-i), par excès de zèle, dévoilé
le secret d'une détresse courageusement cachée depuis
plus de quatre ans?
Gaston était lui-même dans
une situation de fortune plus que médiocre; il vivait
honorablement, mais d'un emploi fort modeste il avait
étéaccueiiti avec une noble simplicité; son tact, sa délicatesse le rendirent digne d'une telle réception; aussi
avait-il conquis toutes les bonnes grâces de monsieur et
de madame de Mirefont.
Louise, pendant ses longues heures de travail, s'était
surprise bien souvent à songer aux qualités aimables
à la distinction, à la bienveillance de Gaston du Castellet. Tandis que, d'une main légère, elle découpait ou
ajustait sur leur tige de vertes feuilles, de blanches

fleurs, elle n'avait pu se défendre de rêver aux discrets
hommages que lui adressait Gaston. En même temps
que ses doigts de fée, son imagination ou plutôt son
cœur bâtissait un fi'e)e édifice de feuilles vertes comme
i'espérance, de fleurs blanches comme l'innocence de
son amour. Un mot, un regard, un sourire de Gaston,
quelques marques de sollicitude pour ses vieux parents,
une généreuse parole prononcéeavec effusion, recueillie
avec avidité, la plongeaient dans de longues et douces
rêveries. Sa tàche de fleuriste s'achevait d'ordinaire
avant son rêve.
Il voudrait associer ses efforts aux miens pour
embellir la vieillesse de mes parents
Avec quel em1
pressement il secondait ma mère
– pensait Louise,
tremblanted'émotion. Que ne puis-je toujours vous
remplacer ainsi? disait-il. Ma présence vous permet de
ne point discontinuer vos pieux travaux! Moi, je parvins à finir dans la soirée cette couronne de jasmin que
Et
ma maîtresse attendait avec tant d'impatience.
dimanche, quelle ne fut point l'ingénieuse bonté de
Gaston envers mon père, pendant que ma mère et moi
allions prier pour lui. A notre retour, nos prières semblaient exancées il souffrait moins et attribuait l'amélioration de son état aux soins à la cordiale gaité, à la
conversation de Gaston.
Mon Dieu que s'étaient -ils

dit durant notre absence?
Et l'esprit de Louise se perdait en de douces et char-

mantes suppositions.
Gaston avait rencontré Louise, un an auparavant,
au bal, chez madamedePeyrolles; il l'y avaitremarquée
tout d'abord, et peu de jours après il se faisait pré-

senter à ses parents par mademoiselle de Rouvray,
leur vieille amie. Gaston était le seut jeune homme
admis dans t'intimité. Six mois ne s'étaient point écoulés, qu'il occupait un logement dans la même maison
que Louise.
Louise se croyait aimée elle ne craignit point de
parler sans détours de !a gêne extrême de sa famille.
Déjà le jeune homme avait hasardé diverses offres de
services; il revint à la charge; M. et madame de Mirefont refusèrent constamment avec une dignité recon-

naissante. Louise, dont les délicieux ouvrages se vendaient de mieux en mieux, défenditabsolumentà Gaston
de tenter aucune démarche officieuse. Gaston jura de
n'en faire aucune; et bien sincèrement il tint parole.
Mais Gaston

étaitie neveu de !a gouvernante d'Eve

de La Tour-d'Adam; au dire de Clarisse Dufresnois,
Eve achetait du jasmin avec passion; d'après Léonore,
c'était sans doute par charité qu'elle agissait ainsi.
Eh quoi 1 Gaston aurait-il donc menti? ses propositions
directes étant repoussées, employait-il un moyen détourné ne serait-il enfin que l'intermédiaire d'Ève de
Le Tour-d'Adam elle-même, l'associé, l'agent de ses
bonnes oeuvres ?

Louise aimait Gaston. Et son injustice, son ingratitude, sa jalousie méritent la plus complète indulgence,
car sa seconde pensée fut un élan de repentir. Elle se
reprocha son orgueil, elle eut honte de douter de Gaston
et surtout d'être ingrate envers sa bienfaitrice.
Ève entrait; elle entrait couronnéede jasmin.
Une larme
mais cei!?-ci fut une larme de reconnaissance, -baigna les paupièresde Louise et descendit

–

lentement sur ses joues brûlantes. Son cœur alors étaitl
rafraîchi. Ei)e n'entendit plus les chuchottements de
Clarisse elle nevit pasles sourires moqueurs de Vatérie.
d'Albertine et de leurs compagnes; e))e ne s'aperçutt
mêmepoint que plusieurs jeunes gens s'avançaient vers
elle et lui demandaient une contredanse;- Ève entrait,
elle ne voyait qu'Ève
–Oh! c'est un ange! murmurait-elle avec trans-

port.
Vous l'avez

dit, mademoiselle,c'est un

ange

ré-

pondit Gaston en lui prenant la main.
Louise releva la tête, essuya ses yeux et se laissa
emmener par son attentif cavalier, q~i avait tout observé, tout entendu, tout compris, depuis l'instant où elle
avait pris place au cercle des jeunes filles.
Eve, conduite par son danseur, passa près d'elle, et
se retournant

Gaston, dit-elle d'un ton familièrementaffectueux,
faites-nous vis-à-vis.
Les deux jeunes filles se trouvèrent en présence; leurs
regards se rencontrèrent Fardente reconnaissance de
Louise provoqua la sympathie dEve de La Tour-

d'Adam.
Quelle charmante jeune personne
vous, monsieur?

La connaîtriez–
Non, mademoiselle, murmura le danseur d'Eve,
–
termina point
et ta réponse
le

compliment
ne se
sans
appelé par un terme de comparaison si nature) mais
le triomphant cavalier perdit tous ses frais d'éloquence.

Mon Dieu

disait Louise à Gaston

me conna!t-

elle donc? comme elle me regarde
Ève ne sait qui vous êtes; elle me demandera
votre nom, sans doute eh bien, en le lui disant, je ne
lui apprendrai rien de vos secrets de famille.
Oh
tant mieux s'écria Louise.
Vous avez pâli et rougi tou:-à-heu.'e, j'écoutais,

–

j'observais.

Louise baissa les yeux avec embarras.
Vous vous trompiez, poursuivit Gaston. La seule
indiscrétion commise l'a été par votre maîtresse, la
marchande de fleurs. Ève s'intéresse à vous elle vous
aime, sans connaître votre nom. Son ingénieuse solli~tude remonte à quatre années déjà il n'y en a qu'une
-'eu)e, Louise, que j'ai eu le bonheur de vous voir pour
la première fois. C'était ici. Le lendemain, mademoiselle de Rouvray recevait ma visite, et peu de jours

–

après, vos parents daignaient m'admettre dans leur
intérieur.
Une expression de bonheur rayonna sur les traits
gracieux de Louise.
Tout-à-t'heure, dit-elle après un moment d'interruption, vous deviniez donc mes pensées?
-'J'entendais mademoiselle Clarisse Dufresnois, je
souffrais ce que vous souffriez, j'avais hâte de me justifier auprès de vous.
Oh! Gaston! combien votre belle cousine est
meilleure que moi
On figurait la contredanse; la main d'Eve ne tarda
point à toucher celle de Louise les deux jeunes filles
frissonnèrent à la fois

dut paraître singulièrementdistraite à son cavalier elle ne cessait d'observer Louise et Gaston, elle se
troublait, elle ressentait un malaise étrange.
Pourquoi cette émotion extrême? se demandaite!)e; oh 1 comme mon cœur bât! Je tremble, je souffre,
mes yeux se voilent! Qu'ai-je donc? Mais quelle est
cette jeune 6He, et que lui dit Gaston ? Ils ont prononcé
mon nom, je crois!1
Gaston parlait à Louise avec enthousiasme.
Ève n'est point de la terre, disait-il; c'est une
créature céleste que je me sens disposé à invoquer à
genoux; le respect qu'elle m'inspire m'empêche de voir
jusqu'à sa beauté; je la vénère; mais vous, Louise,
vous, je vous aime
Louise tressaillit.
–Oh! ne vous irritez pas de cet aveu; i! m'est
permis de le faire. Dimanche, pendant votre absence,
monsieur de Mirefonta cédé à ma demande.Mon bonheur,
Louise, ne dépendra que de vous seule.
La jeune fille ne parvint point à dissimuler sa joie,
son sourire comblait les vœux de Gaston, qui poursuivit
]Ève

–

–

d'une voix émue

Oh! ce n'est pas sans peine que j'ai triomphé,
ma chère Louise. Longtemps votre père s'est rejeté sur
il ne consentirait point-, me
sa déplorable position;
disait-il à lier mon avenir à la triste destinée de sa
famille. Je parlais de mon amour, il me répondait par
le récit de ses malheurs
« Souffrez, lui ai-je dit,
qm'un fils diminue par son zèle la tâche de votre Louise.
Me repousseriez-vous si la fortune vous favorisait? ou
me trouvez-vous indigne de partager son sort? Ses

vertus filiales, plus encore que ses charmes, m'ont
captivé Si elle était destinée à l'opulence comme
mademoiselle de La Tour-d'Adam, par exemple, je serais un insensé d'oser aspirer à sa main; mais votre
Louise est la compagne qu'il faut à un pauvre et laborieux garçon tel que moi. Elle est courageuseet dévouée,
je viens vous supplier d'accepter mon dévouement et
mon courage, a – EnSn, vaincu par mes instances, il
m'a tendu la main. Je l'ai arrosée de larmes de joie
puis, m'ouvrant les bras
« Que Louise prononce1
Avec quelle impatience je vous ats'est-il écrié. o
tendais ce soir! Déjà madame votre mère doit être instruite de ma démarche, et demain, si vous y consentez,
ce ne sera plus seulement en ami, mais en fiancé que
j'entrerai sous le toit de vos parents.
Gaston, mon fiancé, murmura Louise. Oh mon
Dieu je suis trop heureuse 1
Ève, elle aussi, étaitprès de succomberàuneétrange
émotion; par un effort suprême, elle parvint cependant
à la vaincre; mais on l'eût prise pour une statue d'atbâtre, tant elle avait pâli. Elle était défaillante quand
elle s'assit à quelque distance derrière madame du Castellet et mademoiselle de Rouvray, qui, retirées à l'écart,
causaient alors très-bas, mais avec animation.
La tante de Gaston, la dame de compagnie de la
comtesse de Peyrolles, rapprochées par la conformité
de leur position, font partie de cette recommandable
variété de l'aristocratie qu'il est pernusd'appeteriespauvres du grand monde, et puisse cette expression n'être

–

interprétée qu'en bonne part. Résignées dépourvues
d'envie, dévouées de corps et d'âme aux familles dans

lesquelles leurs fonctions même augmentent ia considé-

ration eties égards qu'ellesméritent, de telles personnes
sont justement respectées. Leur présence honore les
maisons qui les accueillent. Elles virent dans la sphère
la plus haute avec une abnégation admirable la fermeté de leurs principes égale l'aménité de leur caractère elles ont épousé des intérêts qui !es préoccupent
exclusivement et sont les esclaves de leurs devoirs.
Eve, tremblante encore, suivait du regard Gaston et
Louise; en même temps, comme si sa surexcitation
nerveuse lui eût donné la faculté de percevoir les plus
faibles sons, elle ne perdait pas un mot de la conversation des deuxvieilles amies.
Vous ne sauriez croire combien ce mariage me
tranquillise, disait madame du Castellet. Je craignais
toujours que mon neveu ne s'éprit d'Ève. Ève estsi belle,
si tendre, si généreuse; on ne peut la connaître sans
l'aimer. Gaston l'aimait déjà comme un frère ils se
voyaient continuellement, malgré toute mon adresse;
j'avais beau faire, le marquis ne se doutait pas du danger. En signaler la possibilité eût été une imprudence;
je vivais sur les épines depuis deux ou trois ans. Ève
et Gaston se connaissent d'enfance une redoutable
familiarité régnait entre eux Eve était remplie de prévenances fraternelles,je tremblaispour mon pauvre neveu.
Il est certain que mademoiselle de La Tour-d'Adàm, avec son nom et son immense fortune ne peut
faire qu'un grand mariage, dit mademoiselle de Rouvray. Félicitons-nous doublement du succès de notre
tentative. Le vieux chevalier de Mirefont était rajeuni
de dix ans ce~oir, quand il m'a fait part de la demande
en règle de Gaston.

n'y a qu'un instant, moi je disais à monsieur le
marquis combien je comptais sur mon neveu; mais je
ne le savais pas si avancé.
C'est chose faite, dit mademoiselle de Rouvray en
souriant, car Louise et Gaston n'avaient cessé détre
observés par les deux vieilles amies.
-Mon neveu aura bientôt de l'avancement, reprit
madame du Castellet, il ne manque pas d'avenir, et
d'ailleurs, il ne refusera point, lui, les avantages que
notre bon cousin lui assurera par contrat de mariage.
La famille de Mirefont va donc se trouver dans l'aiH

sance.

Louise est digne de ce bonheur, ajouta mademoiselle de Rouvray.
Quand il me sera permis de dire à Ève que son
cousin Gaston épouse son intéressante protégée, oh je

suis sûre de la transporter de joie.
Ève, à ces mots, acheva de comprendre. Détachant
de sa coiffure une petite branche de fleurs, elle la contempla un instant; puis elle regarda Louise et Gaston.
assis l'un près de l'autre, tout entiers à leur bonheur,
oublip,ix du monde qui les entourait.

Qu'ils sont heureux 1 pensa-t-elle.
Le bai s'animait alors: Albertine, Vatérie, Lucienne

s'abandonnaicfitàia gaîtedeieurâge; mais Clarisse,
qui observait avec une secrète envie, tantôt Gaston et

Louise, tantôt Ève, pensive, et qui venait de refuser
dix invitations, Clarisse s'écria tout à coup
Mademoiselle de La Tour-d'Adam se trouve ma)
L'orchestre fit silence. Gaston se précipitait vers sa
cousine. Louise fut la première qui prit entre ses mains

les mains glacées d'Ève de La

Tour-d'Adam, elle ne

put s'empêcher de les porter à ses lèvres.
Ève rouvrit bientôt les yeux, reconnut Louise à ses
genoux, Gaston à ses côtés, leur sourit avec une expression d'angélique douceur, et s'adressant à la jeune SHe v
Vous ne me connaissez

pas, dit-elle, mais je

voudrais être votre amie. Vous viendrez me voir, n'estce pas ?2.
La petite branche de jasmin qu'Ève venait de
cueillir sur son propre front demeura dans les mains de
Louise. Madame du Castellet, aidée par son neveu,
emmenait mademoiselle de La Tour-d'Adam.
Peu d'instants après, Louise se fit reconduire chez
elle.
Clarisse Dufresnois ne manqua pas d'attribuer l'évanouissement d'Ève au dessein de paraître intéressante;
ce fut du moins sa version à i'usage de mesdemoiselles
Suzanne, Valérie, Lucienne et Albertine mais elle se
permit de faire part d'une supposition moins inoffensive au jeune vicomte de la Perlière, objet de son septième rêve matrimonial
Mademoiselle de La Tour-d'Adam, dit-elle, s'est
trouvée mal de dépit et de jalousie en remarquant
les attentions de son cousin pour la protégée de mademoiselle de Rouvray.
Elle développa ce thème avec tant d'esprit, que M. le
vicomte deLaPeriière, homme de sens qui ne manquait
pas de coeur, oublia jusqu'à la fin de l'hiver de lui

adresser la parole. L'été suivant, il demanda et obtint
la main de Léonore
ce qui n'empêche point Clarisse
d'avoir plus d'esprit que jamais.

II.
LA CHAMBRE DE LA SAINTE.

t

passa une nuit affreuse en proie au délire
t de la Sevré; les médecins, qui s'efforcèrent
de rassurer le vieux marquis et la gouvernante, n'avaient point caché à Gaston que l'état de sa
cousine présentait d'alarmants symptômes. Gaston était
inquiet, Louise partageait ses craintes; leurs fiançailles
eurent lieu néanmoins; la promesse déjà faite par M. de
Mirefont fut confirmée en famille; mais, attendu la
maladie d'Ève, madame du Castellet fit excuser son
absence.
Dans l'hôtel de La Tour-d'Adam régnait une morne
tristesse.
Ève avait recouvréson calme et sa sérénité ordinaires,
mais sapâteur, sa faiblesse étaient extrêmes; le vieux
marquis se fit conduire dans sa chambre
Ève, ma chère enfant, quand je songe à ce que
tu me disais avant de partir pour le bal, je me reproche amèrement de t'avoir forcée à y aller.
Ne regrettez rien, grand-père, car je me félicite,
moi, d'y avoir vu la jeune personne que doit épouser
mon cousin Gaston. Je veux qu'elle soit ma meilleure
VE

amie.

Mon enfant, disait encore le marquis, te manquerait-il quelque chose? Parie, aie confiance en moi1

Que peut-il me manquer? vous ne me refusez rien.
-Sans doute; et pourtant, hasarda le vieillard avec
une véritable timidité, si tu craignais de me dévoiler
l'état de ton cœur! J'hésite à te dire ce que je pense,
ma chère fille, mais si tu éprouvais un secrète incli-

nation.

Ève frissonna; ses grands yeux s'abaissèrent.
Sache bien, au moins, que je ue serai jamais un
obstacle à ton bonheur mon Ève ne saurait avoir fait
un choix indigne d'elle.
La jeune fille courba la tête et garda le silence. Madame du Castellet l'observait douloureusement.
-Ève, dit-elle, vous ne répondez rien?
Que répondrais-je ? murmura héritière, je m'interroge moi-même.
Puis avec effusion
Bon père, dit-elle encore, les paroles me manquent pour vous exprimer ma reconnaissance et ma
tendresse
De quel mal souffre-t-elle

donc? se demandait le

marquis au désepoir.
Comme une fleur brûlée par le soleil, Ève languissait la fièvre disparut, mais ses forces ne revinrent
point. Elle ne prenait plaisir qu'à mettre l'une après
l'autre les plus fraîches de ses parures de jasmin.
Les médecins ne comprenaient rien à sa maladie
l'un des plus habiles interrogea la gouvernante
Je crains que cette jeune fille ne soit atteinte d'un

mal mora); l'amour contrarié présente parfois des
symptômes analogues.
Nous sommes allés au-devant de votre question
docteur. Ève sait que son choix serait approuvé; elle
n'a rien répondu.

–Danssondétireaurait-eHe prononcé quelque nom?

Aucun; elle n'a parié que des bonnes œuvres qui
la préoccupent sans cesse.
Madame du Castellet s'était aperçue alors qu'Eve
savait toute l'histoire du dévouement filial de Louise.
–Madame, reprit le médecin, je persiste à croire
que mademoiselle de La Tour-d'Adam vous cache son
secret. Une fausse honte la retient sans doute; faites
venir son confesseur et qu'il l'oblige, s'il est possible, à
vous dire la vérité.
Quand le médecin fut parti, madame du Castellet
fonditen larmes. -Ève était condamnée par la science,
puisqu'on voulait absolument que .son mal eût une origine mystérieuse..
Le confesseur fut appelé, encore que la gouvernante
n'espérât rien de son'intervention. Une émotion de pitié
profonde était peinte sur les traits de l'homme de Dieu
quand il sortit de la chambre de la malade; mais Ève,
calme et pieusement recueillie, priait les yeux levés
vers le ciel. La jeune fille ne fit aucune confidence à
madame du Castellet; seulement, quelques heures plus
tard

dit-elle, mademoiselle Louise de Mirefont et Gaston tardent bien à venir me voir.
Ce n'était point la première fois qu'Ève exprimait le
Ma cousine,

même désir !a gouvernante fit atteler pour aller chercher mademoiselle de Mirefont.
Louise, généreuse Louise, murmurait Ève, je
voudrais que mon âme put se confondre avec la votre 1
En songeant au bonheur de Gaston, son cœur battait avec violence Ève ne se rendait pas compte de sa
poignante émotion, mais e!!e priait Dieu de lui permettre
de survivre à son aïeul.
Ma perte serait trop cruelle pour lui 1 murmurat-elle en pleurant.
Puis s'interrogeant avec une naïve sévérité
Serais-je donc coupable de n'avoir point parlé de
ce que j'ignorais moi-même?
Sa conscience répondait par la ferme résolution de
ne point porter le trouble dans les cœurs de tous ceux
qui la chérissaient.
Mon devoir, je le sens, est de me réjouir du bonheur de Gaston et de Louise. Me tromperais-je, mon

–

Dieu!

1

Éclairez-moi, guidez-moi1

Ève était à genoux. Le marquis de La Tour-d'Adam,
soutenu par son valet de chambre, entra, et d'ua ton de
doux reproche
-Pourquoi te fatiguer ainsi ? dit-il Ève, je t'en
supplie, ménage tes forces, ne fût-ce que par pitié
pour moi.
Ève se releva pénibtement.
Pardon dit-elle avec un doux sourire, je
ne me
mettrai plus à genoux jusqu'à ce que je sois guérie.
Puis elle s'assit à côté de son aïeul. Le marquis,
effrayé de sa mortelle pâleur, la contemplait avec

angoisses

J'ai vu périr son père la flèur de i'âge, pensait-

il; sa mère, peude mois après, h)ourait en,)ui donnant
la vie; elle était orpheline au berceau. Toutes mes affections se sont concentrées en et)e; jamais elle ne m'a
occasionné'ia moindre peine. Hélas! je. souffre aujour-

d'hui pour toatt& bonheur qu'elfe m'a donné. Cc
''– Ne vous aNigez pas, mon père, dit Eve qui surprit une larme dans les yeux arides du vieillard,. je
demandais à Dieu de rester pour consoler -.vos jours;
maprière a été entendue, et!e sera exaucée; oh' ne

pteurexptus

Le marquis lui prit la main

et la pressa surson

coeur.

Mon père, dit Eve après quetques instants de si'–
lence,
cousine vient d'atter chercher Gaston

notre
et sa
Sancée; mon père, je voudrais bien vous,adresser une
demande.

–Parte) par!e~ditardemment!e vieitfard.
Ève se pencha et'Mpriti bien bas d'une voix frémissante

– Us sont tous tes deux généreux et dévoués',

tous

deux ils ont beaucoup souffertl Faites'-ies riches, je
vous en prie, de crainte que vos biens ne passent en
des mains
–Oh mon Dieu, tusouges dono!à!mourir! Eve,

avares.

ma fille chérie, est-ce )à ton secret!1
je ne ~ux pas mourir! .non

–Non!

pour vous!
t– Mais je suis v~ux; .bieaivieux

jevëuxviVFe

reprit te marquis

avecaésitation,etaprèsmot.
~1.
– Après vous qui aimet ais-.je ? dit Eve d'une voix

mëtodieuse; mon père, je vous en supplie, assurer
t'aven~ de Gaston et de Louise, vous aurez comblé mes
vœux!!c,
Eve achevait peine que madame du Castellet rentra; LoNis& et Gaston la suivaient. Les deux fiancés
achevaient d'essuyer- leurs larmes; mais leur émotion
redoubla quand i!s se virent entre !s jeune fille et son

a~u!t

dit Eve, venez, Louise! Ne savezvous pas que je vous aimais avant de vous connaître ?
Voyez tout ce qui m'entoure est votre ouvrage Que
n~don~rais~jepoin~pour avoir fait, comme vous, un
de ces bouquets de jasmin 1
MademoiseUe, murmura Louise, moi, je ne vous
conuais~ne vous aime que depuis pou de jours, mais
mareconnaissaBce et ma tendresse pour vous sont sans
–Venesmoi,

borues! 1

Reportex-!es sur Gaston; il m'était cher comme
un fr&re, et vous, Louise ,appe!ez-moi désormais votre
soeur

Et!ejui tendit sa main~e t'autfe elle attira Gaston
puis, s'adressant au marquis
–Mon père, dit-e!!e, tes voici devant vous Bénissez-les, je vous prie.
Le~viëuxigentHhommeéteBditles mains en pleurant,
puis, d'une voix entrecoupée par tessanglots a
-–< Eve mon enfant biemaimée Eve, tu veux donc
mourir 1
Mai&la jeune 6He

avait légèrement roug)

un rayon

de soleil qui se jouait à traversa !esj rideaux'ilacourennait' d'ùae hMnmeuse auEéole< EUe s'était tevée ses

formes aériennesseconfondaientavec lesbianches Heurs
qui paraient sa chambre.
Gaston dit tout bas à Louise
-– Vous voyez bien, mon amie-, qu'elle n'est pas de
!a terre.
Ils s'inclinèrent pieusement; mais Ève ouvrit les
bras Louise se trouva sur son cœur.
Le marquis, voyant Ève si radieuse retrouva l'espérance
Elle est sauvée dit-il à madame du Castellet, la
présence de ces jeunes fiancés lui t'ait dd bien. Qu'ils
reviennent souvent, je vous en prie. Mais je dois les
laisser ensemble. Adieu, mes enfants! adieu!
H se nt ramener au grand saion. Cependant la gouvernante avait irémi elle entrevoyait enfin la fatale

vérité. Les grands yeux bleus de l'héritière s'arrêtèrent
fixement sur ses yeux le trouble de la vieille dame
augmenta. Eve mit '.a doigt sur ses lèvres, et l'attirant
à t'écart
– Pourquoi vous afQiger encore, ma bonne cousine
lui dit-eite; ne vaysz-vous pas combien je suis heureuse
de leur bonheur ?2
La tante de Gaston se retira navrée, doutant de ses
suppositions, mais n'osant espérer le satut de ta jeune
ntte.

1

Eve s'était assise entre les deux nancés
Je vous demande ma part de votre joie, mes amis,
et je veux que mon souvenir vive toujours entre vous.
Puis elle raconta simplement l'histoire deses quatre

–

dernières années. Les'touanges qu'elle donnait à la piété
filiale de Louise pénétraient tes coeurs des deux 6aD-

cés, qui eussent voutu se prosterner devant elle tant
ses paroles avaient de pureté, de douceur et d'onction.
Louise se reprochait comme un sacri)ége le mouvement
d'orgueil qu'e))e avait ressenti au bal. Gastonétait sous
une impression indéfinissable d'admiration et de reconnaissance. Ève lui adressait de nobles et tendres encouragements Eve, avec une pieuse ardeur, faisait des
voeux pour la félicité de leur union. Enfin, quand les
fiancés se retirèrent, elle partagea entre eux une

branche dejasmin.
Vous conserverez ceci, dit-elle, en mémoire de

moi.
Le sacrifice était accompli. Quand ils furent partis,
Eve soupira, pria et se sentit faiblir..Elle avait dépensé,
dans cette entrevue, le peu de forces qui lui restait.
Un cri de désespoir retentit bientôt dans tout l'hôtel,
oùt'inépuisaMe bonté de la jeune fille lui avait gagné
tous tes cœurs
–MademoiseHe se meurt! Mademoiselle va mourir!
Le marquis de La Tour-d'Adam, remplissant sa promesse, venait d'ajouter à son testament une disposition
pour le cas où t'héritiere n'atteindrait pas sa majorité.
La plume tomba de sa main, le froid de la mort parcourut ses veines
Eve Ève Portez-moi auprès d'elle..
Mais Ève entrait dans tesa!os car, de son côté, elle
avaiiprié sa gouvernante de )'y faire conduire.
Le viemard reconnut sur tes traits de sa fille la marque
certaine de la mort, et ia mort ie frappa tui-même. H
murmura pour ta dernière fois !e nom d'Eve, puis retomba glacé dans son fauteui!.

Ève survécut pourtant un jour à son aïeul.
Son agonie fut lente et douce. Elle demanda du jasmin, sa couche était couverte de blanches fleurs et
baignée des larmes de celle dont l'amour filial les avait
faites.
Que Louise soit votre fille dit Ève à madame du
Castellet. Louise me remplacera près de vous.
Puis s'adressant à Louise
Ma sœur, donnezte bonheur à votre époux. Vous
aimerez les pauvres et prierez avec eux pour mes parents, pour mon aïeul et pour moi! Dieu soit béni!
murmura-t-elle enfin le père de mon père m'a devancée, je vais le rejoindre! Adieu, Gaston, mon frère,

adieu!
Sa voix s'éteignit, son cœur cessa de battre; le ciel
comptait un ange de plus.
Madame du Castellet, Gaston et Louise passèrent la
nuit en prières auprès des deux lits de mort. Enfin, le
même convoi conduisit vers la même tombe, Adam,
marquis de La Tour-d'Adam, dernier du nom, et sa
petite-ËHe Ève, dernier rejeton d'une souche illustre.
Une épée, qui n'avait jamais été tirée que pour des
causes justes et saintes, décorait le cercueil du vieillard mais celui de l'enfant moissonnée au seuil de la
vie était couvert des fleurs qu'elle avait si pieusement
affectionnées.

Aujourd'hui, l'hôtel de La Tour-d'Adam est habité
par monsieur et madame de Mirefont, madame duCastellet, son neveu Gaston et sa nièce Louise.

Une chambre tapissée de guirlandes de jasmin artiticie! sert d'oratoire à la famille.
Onh'y pénètre qu'avec recueittement, et les serviteurs
l'appellent <a chambre de la sainte
C'est celle d'où s'éleva vers le ciel, comme un parfum

agrëabte'à Dieu, l'âme d'une vierge morte dans

toute ia pureté de la première innocence, morte sans
savoir qu'il existât un fruit défendu,morte parce qu'elle
avait aimé de ce céieste amour qui n'appartient qu'aux
anges du Paradis.

La nature t'avait,seioutni,placé là
pour offrir des chemins à M pays, à
cetteforet.anpassant.,
n Ct ainsi cent cinquanteMtométres
de

rontM, et vingt promenades au

moins. De plus il dressa nne carte gênéraie de tout le terrain, autrement fidèle
et sûre que la grande carte du cadastre,
ti taboriensement,)ehtement et cotiten-

eementexecNteecependant.tontcetaaa
milieu de contrariétés inentes, d'empêchements,de froissements,de rallleries
à tout rompre sans compter les dangers dont t) ne parle jamais.
AcaMM'tMmT. fFtMttoMtttMM,
paysages, Mgendes, seavenin,

.fantaisies).
).

Afo~MMMt*

général baron de Mars.

suppression immédiate et absolue de !a guerre
paraît être, hélas de toute impossibilité. Sa suppression totale dans l'avenir n'est pas une utopie

A

méprisaMe.
Sa diminution relativement aux temps plus barbares ~ue!e
nôtre étant un fait historique, sa diminution proportionnelle au

degré de civilisation de l'humanité, est d'autant plus probable,

que le passé semble, en ceci, être le garant de l'avenir.
En effet, les attaques à main armée d'homme à homme ou de
petits groupes d'hommes à petits groupes d'hommes, sur les
routes désertes et même dans les rues, sont désormais infiniment rares, après avoir été, )i y~ a un siècle à peine, des faits
f
journaliers.
La guerre déclarée de château à château, de village à village
de province à province, a totalement disparu dans les pays arrivés à notre point de civilisation.
En temp~ derëvotutton, si des catastrophesanalogues existent
encore~,ta guerre civile ette-meme tend à devenir moins fréquente. Elle est surtout moins durable.
Quanta/ta grande guerre d'état à état, de royaumeà royaume,
ëlte diminuera plus ou moins lentement, mais les intérêts communs et tes progrès matériels y apportent chaque jour de nouveaux obstacles.

Je ne vous parlerai ni de ma haine profonde et raisonnée pour
ta guerre, Oeau-impie, barbarie indigne d'un siècle prétendu
civftisë, ni dfë mes sympathies raisonnées et profondes pour les
nobles guerriers tels que vous deux sentimentscontraires qui
n'ont rien de contradictoire.
Je ne m'attacherai point à concilier, chose facile,
mon
admiration pour les soldats braves et généreux, glorieux instruments de fureurs politiques dont ils ne sont jamais les auteurs,
avec mon ardente passion pour la paix au dedans et au

dehors

Au dedans par des efforts collectifs, logiques, incessants, opi-

niâtres pour la diminution progressive du paupérisme, par tous
les moyens au pouvoir de l'homme, par une pénalité sévère con tre
la paresse et rivrôgnerie, par te deVetoppeMehtde ragrMUtture,
ta création de fermes modètes dans chaque commune rurale
par dé grands avantages systématiquementaccorder aux gens
des campagnes, part'amoindrissement'des vittës ë~afta suppression aésebomages dans la mesure du posstMe:

~Ji..

Au dehors, par l'institutiond'un congrès pacificateur international et permanent, tribunal suprême,jugeant en dernier ressort
les différends des nations entr'elles et des peuples avec leurs

gouvernements, au nom de l'humanité entière, pour qui la paix
la moins bien ordonnée vaudra toujours mieux que les guerres
les plus légitimes; ainsi, dans la vie privée, un arrêt, fût-il
d'ailleurs assez mal prononcé, vaut toujours mieux que les rixes,
les duels et les vendettes.
Je n'aborderaipas ces hautes questions malgré leur immense
attrait. Thomas Morus, l'abbé de Saint-Pierre, Fénelon et bien
d'autres les ont traitées plus pertinemmentque je ne saurais le
faire. Aussi, passant du grave au doux, je vous entretiendrai
tout simplement de François Denecourt, l'ami de la nature.
François Denecourt, ou, comme nous disons amicalement, le
père, le bonhomme Denecourt, le sylvain de Fontainebleau,
l'amant de la forêt est connu, estimé et aimé de tous les artistes,
de tous les littérateurs et d'un nombre infini de touristes de
l'Europe entière. A la vérité, qui d'entre eux ne lui doit de la
reconnaissance? Depuis plus de vingt-cinq ans, il a consacré
toutes ses heures, toutes ses aptitudes, tout son intelligent
enthousiasme et son modeste avoir à rendre accessibles les sites
pittoresques de l'antique forêt de Biéra.
Grâce à lui, les fourrés impénétrables se sont ouverts sous
les pas des promeneurs il leur a donné le fil d'Ariane de son
splendide labyrinthe; il a levé la toile des décors merveilleux
que recélaient les chers déserts du roi saint Louis.
H a fait plus, l'amour du beau ne l'ayant jamais emporté on
lui sur l'amour du bien, il est devenu le guide et l'hôte généreux
de tous ceux que leurs travaux ou leurs goûts appellentdans les
grands bois. Il a fait jaillir l'eau du roc, il a éloigné les reptiles
dangereux, il a donné des abris aux voyageurs surpris par l'orage il a élargi les horizons devant les cœurs qui s'émeuventà
l'aspect des magnificences de la création.
La ville de Fontainebleau s'honore de compter Denecourt parmi ses citoyens les ptus recommandables;et dussent mes éloges
paraltre entachés de partialité, je tiens à déclarer dès l'abord

que je professe l'affection la plus sincère pour cet honnête vieillard, que son ihfatigaNedévouement rend digne d'une estime
sans bornes.
Il fut soldat, comme vous, général, c'est pourquoi je lui consacre )e jour qui porte le nom du ci-devant dieu de la guerre
Comme lui, désormais, vous vous reposez à l'ombre des bais,
au murmure des claires (ontaines je vous adresse sans craintes
mes récits, avec la conviction que vous partagerez tons mes sentiments envers Denecourt, puisque vous daignez être du nombre
de mes amis inconnus.

LA FORÊT DE FONTAINEBLEAU.

I.
LES RAPINS DE BARBIZON.

La faute en est à Denecoutt! s'écriait
avec sa verve des plus mauvais soirs Palissoux-le-Chevelu soi-disant paysagiste. On
ne peut plus faire un pasen forêt sans avoir
cinquante &oM!~eoM sur le dos. Hier encore, un de ces
monstres à faux-cols ne s'est-il pas permis de lorgner
ma grande étude avec une insolence
– Fort insolente, interrompit Hippolyte, car il a dit
très-haut a J6!i petit plat d'épinards &
La gâterie, exclusivement composée de três-jeuhes
rapins, partit d'un joyeux éclat de rire en demandant à
Paiissoux

·.

– Eh bien! qu'~s-tu fait?

Pa!issoux crut répondre en criant

maudit Denecourt!
– J'ai
A ta place, dit Laaturon, j'aurais riposté par quel–bonne
charge, dont monsieur le critique serait

que

se

souvenu, j'en réponds.
Mais t'indfM~etHipp6!yte ajoutait avec matice

Monsieur le critique était en compagnie de trois
–
solides camarades, armés de
et de cravaches qui
cannes

achevaient d'exaspérer Patissoux.

se faire rouer?. Merci! On
fait des études, on n'est pas à l'exposition Vous riez de
moi, riez de vous-même! C'est Deneconrt qui nous attire à tous les raiHeries des passants. La forêt était à
nous, il nous l'a prise; il la Hvrc aux Phiiistins! On
n'est plus chez soi

-Fallait-il donc

–Patissôuxa raison!
grand renfort de poumons, lerapin chevelu parvint
à faire retomber sur le seul coupable la sainte coière de
ses camarades. A Ja vérité, cesoir-tà, il n'y avait à )'aubergedeBarMzon aucun des éminents artistes qui
ont
va)uà!'é)ab)i.ssement du pèrejGanne sa piquante cé)ébrité. JDs étaién~ous absents, ces peintres à qui)a forêt
deJRontaineMeau est chère, comm'eta marraine de ieurs
chefs-eeuyre ? Troyon, ThéodoreRousseau Frahos,
Ïsabey, Giraud, et, comme i'a ditJutes.Janinàcemême
sujet, !e métancoHque Çabat, )e vigoureux Descamps,
Ï'éciatant Diaz, Bertjn' !e .penseur, .ré)oquent Jules
Dupré. La présence d'un seul d'entre eux eût suffi pour
qu~ersqnuc n'eu,t osé déMaterer contre !e bon DeneA

court.

..j

D'aventure, le cercle ne~se &qmppsait que de Palis-

soux, Lanturon, Lignord, Fusin, MnrniQot, dont les

noms sont, à juste titre, demeurés inconnus, d'Hippo)yte et enfin de J.-N., que, pour la facilité du récit,
je désignerai sous le nom de Julien.
La majeure partie d'entre eux, et à plus forte raison
Julien, arrivé à Barbizon le matin même
ne connaissaient point de vue Faffreux complice des bourgeois. Ils
n'en criaient que mieux Haro sur le profanateur! l'envahisseur l'usurpateur! le criminel cicerone des fâcheux!
)c cauchemar des artistes!
On fumait, on buvait, on huriait, on s'échauffait,
on vouait à tous les diables le plus débonnaire des
hommes.

Mais, circonstance atténuante, Patissoux-ie-Chevetu
étaitïë seu) qui eût un peu fréquenté !e père Denecourt
dont il avait quelquefois partagé la frugale collation
sans en avoir soufSê mot à ses camarades quant à ceux
ci, à peine t'avaient-ijs entrevu de loin
l'excellent

car

vieifiard,' par un sentiment de discrétion qui iui est

naturel, les évitait toujours, sans les fuir, respectant
ainsi leurs études, tremblant de 'leur faire perdre le
moindre instant défrayai).
Qui; ne sait comment une réunion de jeunes têtes
s'exa)teindifféremmeptpour )e bien ou pour le mal
pour le juste ou pour t'injuste? On vote d'enthousiasme
une noble action, et avec un égal entrain,uneméchante
farce, dont pn rit a )'avaace. sans songer aux consé-

quencesqu'eUe.entramera.

Séance tenante )! fut décrété que, des le lendemain,
on ne pasi~'ait poïttjt; devant un .bioc.degrës conyena-

ment exposé, sans y pendre en effigie le maudit perturbateur des artistes.
Le lendemain,Fusin, Lignord, Lanturonet Marniflot,
peu soucieux du décret de la veille, se dispersèrent
dans la forêt, où chacun alla continuer son ébauche.
Palissoux-le-Chevelu, dont la paresse est aussi célèbre
que son talent est obscur, dormit longtemps sous l'inSuencedes libations de la soirée.
Mais Julien, avec l'ardeur d'un néophyte, crut faire
œuvre pie en consacrant ses premiers coups de pinceau
à la charge satirique de Denecourt. Hippolyte, son
guide, eut la faiblessse d'être son collaborateur.
Passé le beau chêne de Henri IV, l'exécution commença.
Sur un rocher à face aplatie, Julien esquissa une potence à laquelle Hippolyte suspendit une caricature
assez bouffonne, cardes poches du patient sortaient les
têtes effarées d'une foule de touristes plus grotesques
les uns que les autres. Au-dessous du croquis, Julien
écrivit en gros caractères .DeMecoMf~eM~M
A quelques cent pas plus loin, autre rocher, autre
charge analogue.
Le jeu plut aux deux étourdis ils barbouillèrent indignement plus de vingt rochers superbes, dont les tons
violacés disparurent sous leur injurieux badigeon, et
qu'ils couvrirent des inscriptions les plus déplorables.
Vers le soir ils étaient fort loin. En allant à la recherche des masses de grès les plus hautes et les mieux
en vue, ils étaient sortis des routes frayées, sans s'être
rendu compte des tours et détours qu'ils avaient faits.
julien comptait sur Hippolyte, Hippolyte sur le soleil

qui se coucherait du coté de Barbizon sur les marques
rouges mises à quelques arbres pour indiquer la position
de Fontainebleau et enfin sur les roches même oùDenecourt était déjà pendu, écartelé, cruciné; bourrelé de
tant de façons.

–Encore une! dit Julien.

Soit! mais vivement, car le jour baisse, répondit
Hippolyte.
Ce bloc arrondi et découvert fera l'affaire à merveille.

–

-Quel supplice

cette fois?

Julien répondit en fredonnant
Le Denecourt est un roué,

Qu'il le soit donc
Bravo 1

ici. roué

1

Tu me donnes une fameuse idée 1 Ce

soir, pour faire suite à la Comp~n~ des 2?M<MM, je
propose d'improviser une complainte contre Denecourt.

–Fameux)1

Et tout en dessinant, les deux rapins commençaient
déjà la complainte. Ils riaient aux éclats et durent
mettre en fuite par leurs insolites clameurs tous les écureuils du voisinage.
Cependant, un homme qu'ils ne virent point se dressa
sans bruit sur une roche voisine, tapissée de mousse.
C'était un petit vieillard trapu, carré, bronzé nerveux, dont la douce physionomies'encadrait entre une
chevelure et une barbe entièrement blanches. Ses yeux
vifs étaient empreints de bonté; son sourire,
un peu

mélancolique, avait un charme secret. Ses traits incorrects ne manquaient pas de finesse rien en lui n'indiquait une profession déterminée, mais t'élément rustique
y prédominait. Était-il citadin ou compagnard? Avait-*
il été soldat, agriculteur, marchand ou même artiste?
Le physionomiste le plus habile.aurait pu s'y tromper,
ou dire qu'il y avait un peu de tout cela dans ce personnage évidemment original bien qu'il ne visât point
à l'originalité. Toute affectation est étrangère à l'homme
qui a une valeur personnelie les gens qui posent en
modèles sont toujours des copies. Celui-ci, à bien des
égards, était un modète, chmme l'attestaitson ensemble

de qualités très-diverses.
Patience, mansuétude, résignation, courage, enthousiasme latent, persévérance infatigable, amour du beau
et du bien, intelligence ouverte, sentimentpoétique, H
réunissait assurément ces dons sous son apparence extrêmement modeste. Son front iarge, son regard franc,
son attitude à la fois humble et aisée le disaient claire-

ment.

Son costume, de la plus grande simpi'oité, se composait

d'un épais paletot, tombant jusqu'aux genoux, d'un
pantalon de toile grise, de souliers à fortes semelles et
d'un petit chapeau brun à larges bords.
I) portait en
bandoulière une gourde un cornet et un léger havresac
qui ne couteoaitptus qu'un crayon et quelques feuillets

de

papier.

Appuyé sur unbâton'ferré, it resta immobi.le tantque
dura te croquis et ne perdit pas un mot de la conversation des deux rapins.
– M'injurier iSans me connaître, pourquoi cela,

pensa-t-il; ah je vous pardonne de
mais abîmer ainsi une roche magnifique,
bon cœur
salir tme de ces belles masses grises avec des couleurs
criardes! c'est moi pourtant qu'ils traitent de pro-

pauvres enfants

1

fanateur i
Le ciel s'était uniformément couvert, et l'horizon de
la vallée bornait tellement ia vue, qu'Hippoiyte désorienté dit à Julien

– Par où diable sommes-nousvenus ici 2?

– Par ici, par la gauche.
Impossible! Le jour baisse, et nous voici égarés.

Gagnons les arbres, cherchons les marques rouges.
Aucun sentier frayé partout des ronces, d'épais
taillis, des roches glissantes ou des trous profonds
souvent des zoues sablonneuses dans lesquelles ils enfonçaient jusqu'à mi-jambe.
Tu peux de vanter d'être un aimable guide! dit

Juiien.
A)!ons tout droit, nous rencontrerons bien quelque

route de chasse.
– Bon nous v;oici devant un précipice.
Retournons sur nos pas.
– Non je vois une éclaircie sur la gauche.

–

–A gauche, !~it!

En pareille mésaventure,

rien de pis que d'être deux.

Seul ou en nombreuse, compagnie, on s'en tirerait dix
fois plus aisément, mais à deux, chacun cède à son tour
sans avoir !a patience de céder tout à fait. Il fallut
bientôt touraer à droite, tant les futaies étaientépaisses;
puis, il fa))ut revenir en arrière, tant le terrain devenait
fangeux. Les deux rapins, harassés de fatigue et qui

avaient grand besoin du souper du père Gasne, mau-

dissaientleurguignon.
Pour comble d'ennui la pluie survint.
t)s s'abritèrent sous la voûte d'un rocher entouré de
ronces. L'impossibilité de s'asseoir, l'impatience, la
faim, !e froid, leur firent bientôt abandonner cet asile
inhospitalier.
Voyons! demanda Julien, que ferais-tu si tu
étais seu!
Je serais hors d'ici depuislongtemps, mais tu n'as
cessé de me contrarier.
Merci 1. c'est ton entêtement qui m'a fait perdre
ta route.
–La route, quelle route?.. Tu n'y connais rien.
– Et toi pas davantage.
– Au bout du compte, je vais en avant, suis-moi si
tu veux je ne dévie pas d'une ligne pour un boulet de
trente-six.
– Marche donc 1
A cinquante pas de lui, Hippolyte aveuglé par les
ronces, avait la figure <en sang. Julien glissa, tomba dans
un trou et poussa un cri
J'ai le pied foulé, dit-il.
Un second cri plus aigu fût suivi d'un effort désespéré
H sortit du trou en disant:
suis dans un nid de vipères.
Bu reptile entourait sa jambe il le prit
à pleines mains et le lança au loin
– Au diable votre ïNaudite forêt!I

-Je

s'écria-t-t!.
Es-~smMfht? demanda Hippotyte

Je n'en sais

rien.

En ce moment, un cornet se 6t entendre.
à moi
Au secours
par ici crièrent les deux

1.

jeunes

gens.

–N'avancez

plus

1.

1. vous tomberiez

dans la fon-

drière répondit une voix qui se rapprochait.
Par ici disait Hippoiyte.
En même temps,
ouvrait sa boite à

il

couleurs pour
essayer d'allumer, à l'abri de la pluie et du vent, une
allumette, afin de voir si Julien était mordu; mais ses
deux jambes étaient déchirées pa'' les épines.
Où avez-vous jeté le reptile ? demanda Denecourt
en rejoignant les deux camarades.
Nous l'avons entendu tomber par là comme sur
des

cailloux.

Denecourt, son bâton ferré à la main, se mit à
labourer méthodiquement le sol dans la direction
indiquée, et avec l'adresse d'un vieil habitant des
forêts, il ne tarda point à trouver la bête qu'il acheva
de tuer et rapporta,
Ce n'est qu'une vipérine, dit-il sa morsure est
sans danger.
-En êtes-vous bien sûr, au moins? demanda Julien.
–Mon toucher ne me trompe guère; mais vous avez
des allumettes, je vais voir.
II afBhna positivement, l'instant d'après, qu'on
n'avait rien à craindre se proposa pour ramener les
deux amis à Bàrbizôh, et offrit à Julien l'appui de son
bras puis il se chargea delà boite à couleursdu blessé,
qu'Hippbtyte l'aidait à soutenir.

Souffrez-vous beaucoup ? demanda-t-i! avec bienveillance.
Depuis'que vous servez de guide, monsieur, il me
semble que la douleur diminue. Merci mille fois; vous
êtes notre sauveur.
–Oh
vous exagérez, murmura Denecourt souriant;
la fondrière où vous alliez tomber ne vous aurait pas
engloutis; mais vous risquiez d'y passer la nuit sans
vous désembc~rber.

–Diab)e!ntHippo)yte,

Si je me fie encore à toi, dit Julien, je veux bien

être pendu.

– En effigie? ajouta Denecourt avec

un méiange

d'ironie et de douceur.
Jusque-)à, ni l'un ni l'autre des camarades n'avait
demandé au bonhomme qui il était. Tous deux à la fois
se doutèrent qu'ils avaient affaire Denecourt. Ils étaient
jeunes, écervetés, prompts à faire des farces, ou en
styied'ateiiers, des charges, –.ils n'étaient rien moins
que méchants.–Tous deux ils rougirent; t'obscurité
profonde servit de voile à leur embarras, que le bon
vieittard n'eut pas de peine à démêtér.
H est fort imprudent, la nuit venue, de s'engager
dans des sentters mal frayés, et pourtant la promenade
à pied danscette forêt sablonneuseestpresqu'impossible
par les routes de chasse, ~'ai toujours pensé que des
sentiers tracés avec JmteUigence seratent d'un grand
secours pour, les artistes à ta recherche de points de
vue) et d',u& grand agrément pour tessimptesamateurs
moi. Notre belle forêt
– Le fait est que je, meurs de soi~ dit Julien.

tels

manquer

Le bonhomme lui offrit sa gourde

et ajouta

Quelques fontaines seraient un bienfait pour les
voyageurs, les bûcherons et les carriers.
Croyez-vous donc possible d'en trouver 2?
Assurément, j'en ai même trouvé plusieurs, et si
Dieu me prête vie, j'en découvrirai d'autres encore.
Enfin, les rochers n'offrent que dea abris fort incommodes
les grottes naturelles ne sont pas nombreuses
et pourraient en tous cas être rendues plus praticables.
Pendant les fortes ardeurs du soleil, pendant l'orage
surtout, ne pensez-vou" pas qu'i! est bon de rencontrer
une caverne bien disposée, garnie de bancs recouverts
de mousse et surtout débarrassée des ronces, des chardons et des orties 2?
Sans doute, dirent les deux rapins.
-J'aime la promenade en forêt !'aspect des beautés
de la nature charme mon coeur, je ne suis jamais plus
heureux qu'ea,présencedeces tableaux magnifiques qui
se déroulent sous mes yeux à mesure que j'avance;
mais je n'a: ni cheval ni voiture; les routes de chasse
sont matptaisant~pourjunmodeste piéton tel que moi,
et d'ailleurs, elles ne pénètrent guère dans tes parties

tes ptusbeHesd;e ma chère forêt.

–Monsieur, interrompit Hippotyte, ne seriez-vous

pas monsieur Denecourt?
Je croyais que vous le saviez, dit le vieillard' en
souriant.
Moins d'un quart-d'heurë après, )! entrait chez ie père
Ganne, où Hippolyte l'annonça en disant
-–' Je vous présente notre ami à tous, le brave

Denecourt, qui vient de nous rendre les plus grande

services.

Ces messieurs étaient égarés, je les ai remis dans

teur chemin, pas davantage.

–J'étais

blessé, dit Julien; je me croyais mordu
par une vipère ~monsieur in'a rassuré, monsieur m'a
donné te bras pour m'amener jusqu'ici.
Denecourt tira de son petit havresac la vipérine
morte.
–Ce n'est rien, comme vous!e voyez, dit-il.
En ce moment, Palissoux-le-Chevelu entra, et, à la
stupeur de tous les rapins, échangea un serrement de
main avec ce même Denecourt qu'il dénonçait la veille
à l'exécration générale.
Les soirées se suivent et ne se ressemblent pas
Plusieurs maîtres se trouvaient dans !à salle; ils connaissaient tous l'amant de la foret; ils le complimentaient, ils t'accueii!aient en ami.
– Des qu'H y a quelquebien à faire par ici, dit l'un
d'eux, on peut être sûr de trouver à. l'oeuvre notre bon
Denecourt.
Les rapins n'étaient pas aussi confus que Denecourt
lui-même. Hippolyte se proposait de reprendre sa rerevanche aux dépens de Patissonx-Ie-Cheveiu. Julien
avait rougi jusqu'au blanc des yeux.

IL
FONTAINEBLEA.U.

AMmÉ

l'heure tardive et !e mauvais temps,

ni les mait-es ni tes étëves ne purent décider
Français Denecourt a passer la nuit chez !e
père Ganne. On lui offrait a souper. Ua,vouta!t par un
punch coiossatcétébrersa bienvenue. On lui ferait les
honneurs de l'album de !'étab!issementet de la fameuse
Mwp~KMte d'M M«MM, qui s'augmentait chaque soir de
couplets nouveaux.
-Nous vous y mettons, père Denecourt! Vous
aurez vos strophes dans eette œuvre immorteHe t
Vous me comblez, mes amis, mais j~ai promis de
rentrer chez moi ce soir; ma femme s'inquiète peut-être,
et plusieurs littérateurs arrivés aujourd'hui à Fontainebleau comptent sur moi pour faire demain la promenade de la Gorge-aux-Loups. Auriez-vous des commis"
sions pour Martotte? Je m'en chargerais avec bien
du plaisir.
Madotte, situé au midi de !a forêt, est une colonie
d'artistes riva!e de celle de Barbizon.

j.

hôtes de Barbizon,!ebas ,Bréau,!es sauvages
gorges d'Apre!aont< te Vation, le Désert, Franchard
Aux

aux aspects désolés, le rocher Cuvier et tous les sites
pittoresques du couchant: à ceux de MarloUe, la
Mare-aux-Fees,iesËrab)es,tes Ëtro~tures et cette
incomparable Gorge-aux-Loups où les enchantements
succèdent aux enchantements, les magiques points de
vue aux effets de lumière les plus saisissants, les plus
imprévus, les plus harmonieux,–vatiées fraîches et
profondes, cimes rocailleuses,,arbres géants suspendus
su faite des mornes qui surplombent des abîmes de
verdure, clairières éclatantes sous le moindre rayon de
soleil sombres masses de feuillages, entre)acements
fantasques de grès-et de chênes tordus, pétTts tes ans
dans les autress! bien qu'on ne sait si les troncs'd'arbres furent tàiH~sdans la pierre ou si- la pierre surchargée de mousses chevelues ne fut pas enfantée par
ces troncs caverneux semblables à des monolithes.
–~Aùx;~miSdëMar!otte,salut confraternel
–Très-bien! messieurs, dit Denecourt; le piéton de
)a forêt est heureux deservir de lien entre les deux
coionics dont )ps' travaux font connàitre au monde les

hëaut~desàtoutebeHe.

–Ït are cœur d'un artiste et l'enthousiasme d'un

poète, dit l'un des maîtres de Barbizon. Aucun de nous
n'aime la natMe avec une passion plus délicate.
~eu est trop, mais votre excettent accùeii m'encdura~e à vous adresser une prière.
–Parlez! partez!1
"– Au nom de nbtre chère forêt, je vous en supptie,
ménagez ses beaux tapis de mousse; il faut tant .d'années pour que M~s 'rochers s'en recouvrent! Chaque
foi~cquej~en rencontre des !ambeaux arrachés', H me

semble qu'on m'a déchiré mes vêtements, et je m'en
reviens tout triste. Je soupire en m'inclinant devant
l'impérieuse nécessité quand les bùcherons font des
abatis, quand les carriers mutilent nos superbes masses,
mais je ne pardonne point qu'on coupe un jeune arbre
pour s'en faire un bâton, qu'on casse, qu'on salisse ou
qu'on dépouille de ses ornements naturels la moindre
des roches épargnées par l'industrie.
Bravo
Vive DeApprouvé à l'unanimité

1.

necourt

1

-Eh bien, messieurs, que disais-je? reprit le peintre

qui avait déjà fait l'éloge du bonhomme. Est-il possible
de pousser plus loin la sollicitude?Bien fous ou bien
méchants, vous le voyez, sont ceux qui l'accusent d'aMmer la forêt.
-Ceux qui le disent n'ont jamais visité mes sentiers,
ils n'ont pu juger du soin que j'apporte à respecter les
plus chétifs arbrisseaux.
J'en ai jugé, moi. Vos itinéraires à la main, j'ai
parcouru tous les points où vous conduisez, par de
délicieux circuits, le promeneur qui se livre à vos
soins, et je dis, mon cher Denecoùrt, que vous êtes
notre modèle à.tous. Nous faisons des copies d'après
nature la nature e!!e-même est le tableau que vous
exposez continuellement à l'admiration publique.
Ri~n de plus vrai ajoutèrent les amis du peintre.

Lignord, Fusin, Lanturon, Marninot n'eurent garde
de protester.
Au fait, dit impudemment Patissoux-te-Gheveiu,
si Julien et Hippoiyte avaient été dans un de vos jolis
sentiers, ils n'auraient pas risqué de se rompre le cou.

–

Je sais depuis longtemps que vous approuvez mes

efforts, dit Denecpurt à Palissoux; je vous dois même
de bons conseils, et je m'y conforme dans mon nouveau
tracé des gorges d'Apremont.
Hippolyte et surtout Julien tançaient des regards furibonds au rapin chevelu, seul véritable auteur de leurs
méfaits. Cependant, avec sa modestie ordinaire le bonhomme repoussait les louanges des artistes distingués
qui !e traitaient en ami
– J'essaie de mettre en lu-.rière les beautés de la
nature, j'en conviens, disait-il; leur contemplation m'a
fait tant de bienetconsoté de ant de peines, que je
suis heureux d'offrir aux autn, les mêmes consolations je pense enfin que l'ad. iration et l'amour des
œuvres de Dieu tendent à rendre l'homme meilleur. T
–Etsans vos sentiers, morbleu! l'homme à pied
dans cette forêt ne pourrait que se donner au diable
–J'ensuis un exemple, fit Julien'.
Erancois Denecpurt, très-pressé de retourner à Fontainebteau, n'avait pas voulu se mettre à table; mais
il eut beau protester encore, on bourra son havre-sac
de provisions, on remplit sa gourde, on le força de
trinquer aux beautés de sa toute belle, et on lui fit la
conduite jusqu'à t'entrée de la forêt.
Julien fut privé de ce plaisir par sa foulure au pied.
Paiissoux s'en priva en sournois; il voyait venir la
reaction, i! sentit que se? camarades seraient sans miséricorde en conséquence,il plia. bagage en toute hâte;
rég)a ses comptes avec t'estimabie përe Ganné et disparut de j'hôfeuerie avant ie retour de l'escorte du
sylvain. – On assure qU'H passa !a nuit à Chailly,

d'où il repartit le lendemain pour les hauteurs de Mont-

martre.

Dans mon ouvrage satirique, le Club des Damnés, j'ai
déjà relaté en partie les faits et gestes de Palissoux-leChevelu, dont le départ précipité mit un terme à la
jusqu'alors par

guerre d'escarmouchesétourdîmentfaite
quelques rapins à l'amant de'a forêt.
tandis que le brave
A souper et après le souper,
homme regagnaitvaillamment son gite,– sa biographie
fut déroulée par ceiui des artistes qui le connaissait le
mieux. D'autres y ajoutèrent des traits charmants
Julien
au repentir de ses barbouillages injurieux,
brûlait d'aller les effacer, en maudissant tout bas la
foulure qui le réduirait à ne pas sortir de plusieurs jours.

–

Fits d'honnêtesvignerons de la Haute-Saône,
'a!né de onze enfants, dont sept vécurent,
François Denecourt a souvent regretté la fâ;he'ise idée qu'eurent ses parents d'abandonner
l'agriculture pour s'établir comme aubergistes dans la
petite ville de Luxeuil.
H apprit tant bien que mal à lire et à écrire;
aussi n'est-ce point à ta lecture des rares livres qu'il
entr'ouvrit, mais bien au récit desvovageurs logés dans
la maison paternelle que s'cnuamma sa jeune imagi-

nation.

..1

Pour voir le monde, il se fit soldat.

La conscription l'avait épargné. Alors
que tant d'autres s'efforçaient de la fuir,
il s'engagea 'volontairement dans le 88*
régiment de ligne, qui entra presque aus-

sitôt en campagne. En 1809, il bataillait en Autriche.
De 1810 à 1812, il faisait la guerre en Éspagne et en
Portugal.
Hiessé d'un éclat de mitraille à l'affaire de Mérida, il
fut congédie et piacë dans les douanes, dont le service
ne !ui convenait guère. Par bonheur ta guérison
parfaite de sa b'e~sure !ui permit bientôt de rentrer
au régiment.– I) fit alors la campagne de France,
se distingua fut encore b!ess6, nommé sergent,
et de nouveau congédié en juillet 1814.
Apprenti bijoutier à Paris, il consacrait ses ioistrs à
parfaire son instruction presque nulle, car,
a-t-il dit,
jusqu'à l'âge de 25 ans, je n'avais lu que Mathieu
Lœnsberg et ta théorie militaire.
Le retour de !'i)e d'Elbe rallume son enthousiasme de
soldat. n court au devant de l'Empereur mais ses
blessures se rouvrent, et il doit s'estimer heureux
d'être nommé portier-concierge d'une caserne de Mefuu.
Ce fût alors qu'i) se maria.
Les grandes commotions politiquesqui bouieverserentt
!a France devaient l'atteindre dans son poste obscur.
EnHn, après de longs jours de crise passés sans emploi,
il est replacé à Versâmes, où sa position lui permet
d'entreprendre u~ petit commerce qui ne tardera point
a devemr lucratif. Il est marchand de vins et d'eaùxde-vie; il a un entrepôt en ville son ordre et son activité font prospérer son industrie; il amasse une modeste
fô/hme d'environ quarante mille francs, destinés,
cotnme ion lésait déjà, à servir à la parure de la forêt de
Fontàinebtëau.ses dernières amours.
Son très-grand tort,'–ii en fait maihtes fois
a
son

sur le ton de bonhomie qui lui est pro~,
fut de ne point se borner àson négoce pendant les quatorze ans qu'il passa en résidence à Versailles. Hélas!
son esprit ardent et naturellement libéral s'exalte à ia
lecture des œuvres du philosophisme.H parle haut avec
une conviction trop sincère, il se comprohiet, il perd
son emploi, est envoyé à Fontainebleau et s'y fait destituer trois mois après son arrivée.
Que ne continuait-il à savourer Mathieu Lœnsberg! 1
Certes, il a bien raison de traiter de M<KM~ les dangereux écrits dont il accueillit les doctrines de si bonne
foi, qu'il fut non-seulement républicain de la veille,
maisencore, le digne homme, républicain du lendemain
et du surtendemâin.
De là, bien des soucis, bien des douleurs, bien des
illusions cruellementperdues. De là,aussi; larecherche
de la solitude, et peu à peu l'admiration, puis l'amour
passionné des oeuvres splendides du Créateur. –La
dernière transformation du soldat impérialiste exalté
du répubticainet du philosophe s'opère ainsi. Loin,
bien loin toutes tesfoHes humaines! JI vit dans un
monde nouveau. La puissance bienfaisante des magnificences de Dieu calme les agitations de son vieux cœur,
toujours jeune pour l'amour du beau et du bien. L'âge
et la méditation ont tempéré ses ardeurs d'autrefois
mais t'égoïsme est étranger a cette âme enthousiaste.
Il brûle bientôt du dessein de vulgariser ses joies.; il
aspire à nous faire partager à tous ses jouissances et
les consolations que tui prodiguent tes beautés de ia
MM

eM<p<<

.Mture.'

'j.

!ie$t entré,dams sa vo~ie et n'en s«r;ira p!us.

t! est devenu le sylvain de Fontainebleau.
Etrangers ou habitants, hommes du présent ou du
passe

qui que vous soyez, c'est pour vous qu'il est à

t'œuvre. Tout d'abord, avec une persévérance que rien
ne lasse, il recherche, il découvre les sites, les arbres,
les rochers les plus imposants. La mine trouvée, il l'expiaite avec un art ingénieux, i! dessine sur ie papier,
puis sur le terrain, les sentiers qui vous conduiront de
surprise en surprise dans son éblouissant labyrinthe.
&
Faut-il
ménager une pente douce, niveler
'!e sol, frayer un passage entre des rocs
hérissés d'épines, Denecourt, pionnier intrépide, n'hésite point.
La nature vierge est pleine de charmes,
redisent à l'envi les voyageurs et tes poètes;
mais, comme toutes les vierges, elle est souvent trop
farouche. Ce n'est pas t'enfant timide que touche
un
sourire, qu'une larme émeut, qu'une caresse rendra
contante. 'Amazone armée de toutes pièces, couronnée

'1..

,¡

de

fer, vêtuedeJadépoui!)e du léopard, elle ne s'endort

qu'au-delà d'une triple enceinte de retranchements,
ne
cède ni aux menaces, ni aux ruses, et toujours avec
Une opiniâtre uerté, elle repousse le téméraire qui
essaie de dénouer sa ceinture.
Vierge au bouclier, malgré toute notre admiratton
'pour vos splendeurs, malgré tout notre amour pour vos
charmes, nous vous aimons mieux,
avouons-ie franchemeat, – quand vous commencez àetre apprivoisée.
– Grâces soient donc rendues à quiconque fraye
une
voie, comble un précipice, défriche une lande. ou suspend un poat!Hier, la nature menaçante se refusait à

–

notre tendresse; demain, rendue accessible, elle ne
pourra plus nous cacher ses beautés.
Telles sont tes réflexions que fait naître l'ouvrage de
notre ami Denecourt. Sans lui, qui pourrait explorer
les crêtes rocheuses et les profondeursombragées de la
forêt; sans lui, comment ne pas s'égarer à chaque instant au risque de fouier quelque nid de vipère?
Et depuis trente-six ans, sans trêve, sans relâche,
bravant tous les obstacles, surmontant tous les mauvais

vouloirs, en dépit des rai)!eries des uns malgré les
représentationsamicales des autres, le Sylvain ne s'est
pas reposé un seul jour.
A peine a-t-il tracé un itinéraire nouveau,
usant de son droit de découvreur, décoré de noms illustres ses arbres, ses rochers, ses méandrescharmants,
qu'il rentre au
ses belvéders ou ses antres moussus,
logis pour en faire la description. La promenade minutieusement expliquée devient brochure, et-accompagne
le voyageur, enchanié de l'aimable simplicité de son

–et,

cicerone.

sedisait à Barbizon, ceci était répété te )endemain aux bords de la Mare-aux-Fées.
Ceci

Les écrivains et les poètes que pilotait Denecourt
ravts de son œuvre, se promirent dès lors de lui offrir a
lui-même un ouvrage collectif, comme un monument de
leur gratitude.
Appel fut fait aux absents, les absents y répondirent.
En allant rêver dans ses sentiers délicieux, qui d'entre
eux n'avait contracté quelque dette?
Ici, l'un avait
trouvé la meilleure scène de son drame là un autre
se souvenait d'avoir improvisé ses plus beaux vers;

quelles idées fécondes un troisième avaient eues en
nouant et en dénouant les fi!s d'un récit tracé à l'image
du mystérieux réseau du Sylvain
Le jeune Fernand Desnoyers prit à cœur de mener à
bonne fin le livre,qui porte pour titre FONTAINEBLEAU.
11 en inaugure dignement la partie poétique par une remarquab)e~<t«cAede la Forét, large peinture qu'éclairent les rayons de l'histoire, ce qui lui permet de
terminer ainsi
Sombre Fontainebleau,l'univers tout entier
Peut puiser des leçons dans ton moindre sentier;
Pour moi, j'y viens chercher de l'air, des paysages,
Des couchers de soleil empourprant les feuillages,
Dans les feuilles le jour vacillant, pailleté
Le brouillard du matin, d'un bleu vague teinté.

S'élevantlentementà travers la feuillée
Les senteurs de la terre et de l'herbe mouillée
Les bruits et les chansons qu'éveille le beau temps
Et toute la nature, en travail, au printemps!1

Ces vers sont précédés d'une introduction vigoureu-

sement écrite par Auguste Luchet à qui j'ai déjà emprunté mon épigraphe. En un style limpide et vivement
coloré, il dit, mille fois mieux que je ne le répète, pour
qui ce livre Mt /<M~. H peint la forêt et son amant
a Aitant, grimpant, descendant sans prendre garde,
» sûr de son pied, i'œi! au ciel, lesnarines frémissantes,
soufre hardi; l'air heureux. On ne saurait iui
e donner un âge, tant est allègre et droit planté dans
» sa, structure économe, particuiièrement noueuse et
a ramassée::on dirait ungenévner changé en homme,
»
Ce dernier trait est saisissant de vérité.

le

On sent, en s'approchant de lui ajoute Auguste
c'est là une individuaiité toute originaie
» Luchet, que
exquise, qui ne se gouverne point d'après les com» et
a muns usages, qui s'arrête peu à savoir si ce qu'elle
lui nuit; on reconnaît, quand cet
e fait lui sert ou
homme parle, une nature intrépide et loyale, tendre
B
fière, simple, enthousiaste et résignée. a
» et
Puis, déroulant quelques-unes des mesquines chicanes suscitées au bon Denecourt, il poursuit ainsi
« Ceux qui ne lui reprochaient rien tout haut le reprenaient tout bas de dépenser son temps et son
')
à des choses futiles et qui ne le regardaient
» argent
raison à leur point de vue domestique.
') pas. Ils avaient
C'est pourquoi lecher homme n'avait pour lui que sa
a
a conscience, quelquefois inquiète devant eUe-même,
«

D

')

et ses pauvres joies dérobées, condamnées,solitaires,
clandestines, empoisonnées par l'opinion. Il se ruinait

ainsi fatalement, irrésistib!ement,ëtit allaittoujours.
» Comme à tous les missionnaires de malheur ou de
» bonheur, une voix muette pour autrui lui criait
« JttarcAe, <KarcAe/
»

.4.3,500
a

a

francs,

c'est-à-dire sa fortune, ses épargnes de vingt ans
e voilà ce que cet homme extraordinaire a mis d'argentt
» dans sa passion douloureuse et touchante, afin que
a la forêt de Fontainebleau fût pour tous pleine de
B charmes et sans fatigue, sans ennui, muttipiiée, aniM mée, diverse, à prendre votre journée entière à pied
» et vous tenir toujours le cerveau d'accord avec les
» jambes. Et jamais, sachez-le, il ne fut tui-meme sa» tisfait ni payé. Ses jouissances promises avortaient
p

encore plus ou moins devant le regret de ne pouvoir
? répandre partout les mêmes joies, ia même vie. H faut

))

a ('entendre, jardinier du Très-Haut, parrain de ces
» arbres, époux ardent de cette nature, vous raconter
» ses peines en face de fourrés nouveaux, de gorges
n restées vierges, de sinuosités impratiquées « Les
» pierres, vous dit-i), les arbres que j'ai.dédaignés,
c prennent aussi une voix pour se ptaindre! Ils m'ac» cusent d'avoir eu de la préférence injuste en trouvant
a que d'autres étaient plus beaux qu'eux. a
forêts s'est enfin inclinée
» L'administration des
» devant tant de zèle. Elle a cessé de nier la valeur
» d'un homme que personne n'imitera; elle a franche» ment reconnu l'utilité d'un travail qui rend sa sur-

veillanceplusfacileetluiouvredescontréesinconnues.
» La passion peut et fait plus que le devoir; c'est une
H vérité qu'elle ne conteste plus. »
»

L'enfer, dit-on, est pavé de bonnes intentions; ce fut
de grand cœur que jes)ittérateurssepromirentdedédier
à Denecourt le volume de Fontainebleau. Mais la belle
entrée en matière d Auguste Luchet risquait de demeurer comme le portique d'un édifice inachevé sans
le zèle opiniâtre de notre collaborateur Fernand Desnoyers. Heureusement, le jeune poète sut mettre au
service du sylvain une persévérance digne d'être consacrée au persévérant pionnier de la forêt.
Oh! nul ne se rétractait! Chacun était jaloux d'offrir
sa page au cher bonhomme, mais encore fallait-il que
cette page fût écrite et qu'au miHeu des incessantes occupations et préoccupations de la vie, httéraire. on
tronvât l'instant de

récrire.

Fernand nese lassa point et enfin, au bout d'un an,
le livre parut avec les signatures de Lamartine, Victor
Hugo, Jules Janin, Bérangcr, Alfred de Musset, Brizeux,
Gérard de Nervat, Théophile Gautier, Georges Sand,
Arsène Houssaye, Louis Lurine, Pierre Dupont, Clément
Caraguel, Théodore de Banville, Murger, le comte de
Gramont, Hippolyte Castille, Edouard Plouvier, Pau! de
St-Victor, et vingt autres écrivains de tous les camps,
de toutes les nuances littéraires ou philosophiques
réunis sous le même drapeau par sympathie pour i'<MKt
de la nature.
Comment ce livre fut-il offert à celui qui méritait si
bien d'en recevoir l'hommage?
Mais il faut dire
d'abord que, ja-bas, dans les gorges d'Apremont, fa réparation avait suivi de près t'offenseirréHéchie.Peintres
et rapins, avec un empressement éga), effaçaient ou
métamorphosaient à la ioumge du Sylvain les affreux
croquis et les inscriptions ridicules qui l'avaient un mo-

ment attristé.
De tous côtés, les félicitations les plus sincères consolaient Dehecourt. – Enfin, quoique nul ne soit prophète en son pays, – ceci est parole d'Evangile, -les
habitants de Fontainebteau ne furent point les derniers
à lui témoigner leur estime ou leur gratitude.

Plusieurs recommandables citoyens s'adjoignirent à
ses travaux; deux fontaines, la Sanguinède, la Doriy et
d'autres améliorations témoignent hautement de leur
iouabte concours.

Desecsurtest beBi par, !es pauvres gens
autorisés à faire un petit commerce de rafraîchissements
LejnQnft de

auprès des fontaines, des grottes ou des belvéders qui
lui sont dus.

plus étonnant chef-d'œuvre, sa tour de ~abel,
est le fort de ~mpereMr, d'où l'on découvre un magninque panorama. Cette construction, élevt'e de deux
étages avec plate-forme et parapet, couronne ses créations pittoresques, dont la description, même la plus
succincte, entraîneraittrop loin.
Les hôteliers de Fontainebleau devraient à Denecourt
des couronnes civiques, car avant lui on ne visitait la
forêt qu'en voiture, et conséquemment en très peu de
jours; mais dès qu'on a mis le pied dans ses sentiers
agrestes, on ne veut plus s'en éloigner. Un charme tout
c'estpuissant prolonge ainsi le séjour des touristes,
à-dire des consommateurs. On n'en a jamais fini d'explorer sa toute belle on la quitte à regret en se
promettant de revenir, l'année suivante, la parcourir
encore en voiture, à cheval, à âne, et surtout à pied.
Les Guides-Denecourt combinent tous les genres de
Son

promenade.
Loueurs de véhicules et de montures, propriétaires
d'appartements garnis, aubergistes, marchands et fournisseurs, s'ils calculaient bien, porteraient aux nues
l'heureuse passion qui de l'amant de la forêt a fait !e
bienfaiteur de la cité. Elle l'a ruiné, il est vrai, mais
'ei!e tes enrichit sans qu'ils en soient encore suffisamment convaincus.

Retiré dans son petit cabinet de travail, décoré de
reptiles desséchés, de pians et de vues de la forêt et
d'une bibliothèque composée des nombreuseséditions de

Guides dont il est l'auteur, Denecourt vit entrer Julien

etcourutà)ui.
L'attitude du jeune artiste décélait encore une confusion prcfonde; mais l'accueil du Sylvain fut tellement
cordial qu'il n'eut aucune peine à lui faire sa confession
comp!ète

-J'avais tout vu et tout entendu le soir même j'étais
vengé, dit le bonhomme en lui serrant la main.
Vous étiez vengé noblement, j'en conviens mais
nous vous devions un témoignage de notre repentir, et
je vous l'apporte.
Aces mots, il déploya une immense pancarte enlu-

minée, couverte d'écriture et portant pour titre
La grande complainte de Fontainebleau.

III.
LE BANQUET.
e

Imprimée à quelques milliers d'exemplaires, in CoM"

p~at~e de 2'o~ft<'Me&<e<tMpar une société de savants (;~ de
poètes, est la petite pièce à c&te de la grande.

illustres signatures que
dans la complainte, un seul nom celui
de Denecourt, après les grands noms historiques qu'elle
jpasseea revue'dans son style bouffon.
.;p)Je,a. cependant son éditeur responsable, Amédée
Métivié, qui a bien vou!u résumer )a docte compagnie
d'artistes, de: gens de )ettres, d'amateurs et de gais
camarades: dont ('œuvre collective devait faire pendant,
fjUMt a f'intention du moins, au volume éminemment
Jtttéraire des quarante-deux écrivains.
Le jour ou le livre doré sur traRcnesa)!ait être solenndtement offertà Denecourt, la complainte se cachait
sous !epa)etot de Juîfen, transformé d'innocent ennemi
.Au livre de ~oM<<t!MeMe<Kt les

vous savez,

–

en ami dévoué.
Le vieux Sylvain ne fait pas d'autres métamorphoses.
Avant lui, la forêt hérissée de broussailles n'était-elle
point retranchée comme une ennemie contre le profane

vulgaire? Désormais,-am~comptaisante. elle étale
ses grâces et dérouie avec amour ses épais tapis de
verdure.
Avant Denecourt, ses cavernes inspiraient un prudent
effroi; maintenant, grottes charmantes, aimahles abris,
fraîches retraites garnies de bancs rustiques, elles invitent le voyageur au repos.
L'ami de la nature nous donne ainsi à nous-même ta
nature pour amie.
Voilà ce qu'ont noMement compris les artistes éminents, !es savants, tes grands écrivains et )es autres

iiitistres qui raftëstent en joignant leurs
si~natùreg 9 ce!)és de plus de' douze cents notab~s de
conten!porains

–

Abel de Pujot, Alaux, Ai.ree! de
Fontainebleau
Dreux, Cassagne, Champagne, Ciceri, Corot, Couder,
les deux David, Decamps, Deboy le statuaire, Diaz,
Duprez de l'Opéra, Français, Gendron, Gérome,

Groenland, Gudin, Isabey, Horace Vernet, Yvon,
Troyon, Robert Fleury, Rosa Bonheur, Nauteuil de
l'Institut,Nadar,Jazet, Léon Cogniet et tes deux Lebas,
DnrandBrager, les frères Patizzi, Be!)angé,Worms,
Morin le spirituel dessinateur, Rivière, Picot, j'en
passe et des meilleurs.
Voitt. ce qu'appuient de leur autorité Elie de Beaumont, Flandtin, Flourens, Michelet, le baron Taylor,
Reber, Seurre et une foule d'autres, académiciens,
peintres, musiciens, gens -de lettres, architectes, ingénieurs, ou ofnciers distingués de nos armées de terre
ou de mer.
Voilà cequi avait fait de i'étourdi Julien, au repentir

de ses sottes charges de rapin, un partisan chaleureux,
jaloux de manifester sa vive sympathie à l'excellent

Denecourt.
De même tous les coeurs droits, tous les esprits intelligents, qui, misérablement induits en erreur, o.itpu

méconnaître le digne ami de la nature, blâmer son zèle,
trouver ses travaux inutiles ou ridicules, et le blesser
ainsi dans ce qu'il a de phis sensible, reviennent vers
lui avec joie et, rendant hommage à son désintéressement, savent se faire pardonner leurs torts involontaires,

Seul, Paiissoux-Ie-Cheveh! Mais t'impuissance,
la paresse et l'envie ont conduit par-deià i'Océan atlantique ce triste personnage qui peut contempler aujourd'hui les forêts vierges de Ja Guyane française. Je ne

comptais plus parler de lui, je croyais bien en avoir fini
avec ce type nauséabond; pourquoi faut-il que la
Gazette des Tribunaux vienne me fournir à point nommé
un renseignement que je ne lui demandais pas1
Je n'ai pour but que de dire comment le recueil des
quarante-deux fût énfi'n mis aux mains reconnaissantes
du Sylvain arraché à ses solitudes bien aimées,
et
mon récit devient sinueux comme ses jolis sentiers.
Cédant à l'attraction des déserts où il les traça, je rentre
en forêt, je contourne la gorge du Houx, je visite le
Mont-Aigu et la grotte du Serment, l'un de ses enfantements les plus merveilleux, je cours au Rendez-vous
du chasseur noir, je m'arrête charmé dans l'Antre du

Parjure.

?.

c'est
Du Parjure, et d'où vient un nom si odieux
qu'après la Folie Denecourt. qui avoisine la fontaine
Sanguinède, et après la saisissante galerie du MontAigu, Denecourt avait eu beau promettre à ses amis de
ne ptus faire de semblable /b~M, il ne put y tenir; il
ne put résister à sa passion créatrice, il chercha, il
trouva, il creusa, il bâtit, il créa encore, l'incurable
amoureux de la belle forêt
Luchet, l'un des principaux de la fête confraternelle,
vous l'a dit déjà en son style magistral, pourquoi donc
Chez
le répéter ici?
Ne le devinez-vous point?
Bonvallet où )e banquet devait nous réunir, chacun a
sa manière ne disait pas autre chose. C'était à qui

–

vanterait sa promenade favorite. Si la Gorge-aux-Loups
a des admirateurs enthousiasmés, le Nid-de-l'Aigle, le
Mont-Ussy, ta vaHée~eia Sot)e, !'itinérairedufort de
l'Empereur, celui des gorges de Fraaebard., eat des

partisans non moins épris des travaux du bonhomme
dans des régions opposées.
Et le voudrais-je, moi qui parle, je ne saurais citer
la dixième partie des parcours qu'il a dessinés, près de
la ville, pour tes Fontaineblois,
au loin, pour les
touristes, pour les artistes de Barbizcn, pour tes peinici, pour les rêveurs paresseux qui
tres de Martotte;
veulent être en quelques pas au milieu du désert et le
trouvent grâce à lui dans les rochers de Bouligny ou
d'Avon tà-bas, pour les intrépides qui aiment à aller
conquérir la solitude et qui la trouveront aux rochers
Saint-Germain ou au passage des Mousquetaires.-Nord
et Midi, Orient et Occident, Denecourt a tout exploré.
H a taillé à chacun son lot dans ce domaine splendide
dont nous ignorions les richesses tant que nous en étions
réduits aux sablonneuses routes de chasse, terreur des
pauvres piétons.
Mais, disposez-vousd'une voiture, ou bien, vaillante
amazone, êtes-vous désireuse de contourner d'abord au
trot de votre cheval les gorges et les va)!ées,–Sytvain
a prévenu vos caprices. H vous indique exactement les
points où vous devez mettre pied à terre pour visiter
les allées de son paradis terrestre. et ceux où vous
devrez envoyer votre équipage pour reprendre ensuite
votre élan sur les hauteurs.
Dans les MM~ers à pied, Denecourt, par respect pour
l'administration forestière, a fait placer des écriteaux
indiquant que la promenade à cheval y est interdite.
Mais l'âne dont ie pied sûr peut gravir les sentiers à
pic et jusqu'aux escaliers ménagés dans le roc, jouit du
privilège de porter-les vtsiteuses;moins hardies ou !es

–

pauvres matades à qui les travaux du Sylvain contribueront à rendre force et santé.
Où suis-je?.. en pleine forêt; où vais-je?. à
travers bois; je m'égare donc encore; et le !ecteur consentira-t-il à me suivre plus longtemps dans ces dédales
verdoyants que je voudrais lui faire admirer? Ah si je
pouvais lui montrer ce que je vois, ce monde de merveilles, cette féerie de la nature vierge qui sourit à son
ardent ami, ces vallons, ces côteaux, ces précipices,
ces cimes chevelues, ces fourrés chatoyants de lumière
fauve ou émeraude, ces bassins de rocs entassés par le
déluge, ces gouffres qui vomissent des chênes, des
Si je pouvais transormeaux ou des hêtres géants.
figurer en paysages sylvestres ces pages décolorées,
ptus de craintes, il irait d'un pas léger, d'un regard
curieux d'un cœur avide, et ne se lasserait point.
Nous sommes à

Paris, la salle du festin est ouverte,

entrons i
Tous ceux des collaborateurs qui n'en sont pas empêchés, s'empressent de se rendre au banquet Denecourt,
et avec eux on remarque des amis qui, prévenus trop
tard ou pris au dépourvu, n'en sont pas moins heureux
de s'unir à la manifestation de leurs camarades et
confrères.
Parmi !eseoUahorateurs, à côté d'Auguste Lucbet,
voici Fernand Desnoyers qui s'est tripié, car deux de ses

frères raccompagnent à notre fête de famille;
ThéophUe Gautier qui, dans sa langue diamantée, à
raconté )a légende de .Sy~xMM,-

Pierre DupoM,!e chantre de la

Vierge aux OMe<KM'

Murger, qui a peint la Mare aux Fées, dont il était
chaque ctét'un des fidèles;
L'aimaMe Monsetet; joyeux convive, qui s'avisa de
charter le So~ couchant, ce qui prouve, en passant,
que la science gastronomique s'allie fort bien au gai

savoir;
Assétineau, un bibtiophite convaincu, qui nous a
fort élégamment appris ce qu'était FoM~meMeaM xp<!M<
FraMpot~

r~;

Benjamin Gastineau, qni nous a dit ce qu'on trouve
dans une

forêt;

Et Alfred Busquet, qui, devançant ce récit, intitule
Forêt et le termine ainsi
le sien r~maM<
c Je ne vonis ai peut-être pas dit encore quel était le
» nom de ce sage, de ce philosophe, de cet amant. Mon
» cher Dënecourt, ne l'avez-vous pas rencontré dans
» vos promenades à travers la focët?. Si vous lisez
par hasard cet article, ne lui dites pas que j'ai fait son
H é)ogë, ear c'est un homme modeste qui serait plus
H embarrassé d'un panégyrique qu'un pivert d'une
mandragore; car l'hiver qui fit tomber ses
M racine de
s neiges sur la barbe du bonhomme a mis dans son
B cœur un grand détachement dé toutes ces frivo)ités,
a et peut-être, pour venger son amant, la forêt ferait
a choir sur ma tête l'arbre maudit qui faillit tuer
Horace et que le poète a invectivé
« Te triste
)) H~MMMt. »
Les Beaux,-Arts étaient représentés par le réaliste
Courbet, qui estbten rée!iement!emei)te!n' des compagnons par l'habile graveur Pothey te .photographe
Adrien Tournachon; le chanteur Jules Lefort, dont le

talent souple et fin ne devait pas tarder à charmer les
convives, et par Rouvière, qui !es électrisa en déclamant deux belles tirades avec son entraînante énergie.
Ma mémoire est-elle fidèle ? n'ai-je pas oublié que!que loyal camarade ? Qui donc m'empêchera d'augmenter ici, à mon insu, le nombre des absents ?1
La fête offerte à Denecourt fut ce qu'elle devait être,
-cordiale, franche, joyeuse, dégagée de tout esprit de
Sylvain était ravi.
coterie ou de mesquine rivalité.
Pour cette fois, il fit une infidélité mémorable à ses
chères hamadryades.
am Jauvo·
Le livre collectif lui est
présenté enfin par Fernand
f- bonhomme,
1.L..Mw. vivement,
uesnoyers. Le
ému, le reçoit en souriant. En même)
Courbet couronne de chêne le véritable auteur
temps
de l'œuvre commune, celui qui la dicta aux cœurs
reconnaissants de ses admirateurs.
Les yeux humides, d'une voix mal assurée mais distincte, en termes simples mais chaleureux, Denecourt
répond aux applaudissementset aux vœux confraterneis
des convives.
Auguste Luchet réplique dignement.
Les salves d'applaudissements se succèdent et se

~t~j__)t.. t.

prolongent;

–alors, la complainte surgit.

Julien l'a subrepticement glissée sous les serviettes
des voisins. D'où vient-elle? Qui l'a fabriquée? Quelle
est cette burlesque société de savants et de poètes qui a
l'audace de se proclamer rivale des quarante-deux

auteurs du ~b~mM~M«:M dédié à Denecourt2
(ravala juger selon ses mérites,

Une voix entonne gaiement sur l'air du Jtf<trecAo< de
Saxe, ou si l'on aime mieux de Fualdès, ie chant héroïque consacré à l'ami de la nature
il était un petit homme
Qu!, par amour des beaux-arts,
Sur les traces des lézards
A percé des sentiers comme
Un mulot, une fourmi,
A travers bois et parmi
Les rochers et les broussailles,
Les sables et les cailloux;
Qui risqua cent fois son cou

Pour, de trouvaille en trouvailles,
Découvrir à tous les yeux
Nos sites délicieux;

Qui de plus nous fit des grottes
Dont sa rouE, et creusa
Des lieux d'abri çà et
Qu'on lui mette les menottes
C'est un fou maHci~ux,
Fou féroce et furieux,

là.

Mais qui n'est pas hydrophobe,
Car il est l'ami de l'eau
De la Fontaine Belle-Eau.
Donc, que nul ne lui dérobe
L'heur d'aycir tiré du grès

Plusieurs filets d'eau très-frais.
D'un chapeau mou romanesque<~
Coiffé, la canne à la maiu,
Qui nous trace le chemin

De tout

endroit pittoresque?

C'esttepèreDenecourt,
Bonhomme gris, rond et court.

On rit,

on est désarme
on applaudit même,
– tant on est indulgent au dessert;
on demande les

auteurs. Julien désire que ses collaborateurs demeurent
cachés sous le voile transparent de l'anonyme.
Mais les dix chants e~Nto~t'~Me, historique, dramatique, épique, physiologique, bucolique, etc., sont parcourus des yeux, et demain, plus d'un des commensaux
se surprendra peut être à fredonner
Notre forêt est peuplée
D'insectes grands et petits.
Les oiseaux y font leurs nids

l'abri de la feuillée;
S'il en était autrement,

A

Ce serait plus surprenant.

L'éléphant et la baleine
Évitent Fontainebleau;
Veut-on y voir un chameau?
Il faut, d'abord qu'on l'y mène;

Letigr3et!e!eopard
Se promènent autrepart.
A vrai

dire, on n'y voit guères

Que des lions de Paris
Qui parcourent le pays
Accompagnes de panthères,
Dont le champagneattendrit
Le redoutable appétit.

Le champagne attendrissait

non !e nôtre, copieu-

mais notre enthousiasme lyrique;
aux joyeux propos, aux couplets de dessert, aux toastes
réitérés, &ux chansons, aux intermèdes de déclamation,
aux discours à la louange du héros de la fête, succé-

sement rassasié

daient d'autres toastes, d'autres tirades, d'autres chansons.

Sylvain, couronné de chêne la main pesée sur son
livre d'or, souriait patriarchalement aux ébats de ses
si
artistes, de ses poètes, de s°s littérateurs, qui,
n'étaient qu'un bien faible
nombreux qu'ils fussent,
spécimen des légions d'amis de la forêt ou de son amant,
ceci est tout un.
Pierre Dupont fit vibrer les échos du Jardin-Turc,
dont les habitués, surpris de ces accents rustiques, se
demandèrentquelle divinité des bois on fêtait à si grands
éctatsdevoix –Satyres ou dryades, Saturne, Faune,
Pan, Cybèle ou Syrinx la nymphe d'Arcadie? Ils savent
désormais que c'était Sylvain, dont la forêt de FontaineMeau est le séjour bien-aimé.
Le nombre des commensaux s'était accru de visiteurs
attardés le corsaireGuichardet remorquant le multiple
Nadar, joumatiste, photographe, caricaturiste, homme
de lettres, aéronaute, et par-dessus tout, ami sincère
du père Denecourt, dix autres que j'entrevis à peine
survinrent et trinquèrent.
Les conversations se croisaient aux plus aimables
épisodes se mêlaient parfois des appréciations de
t'œuvre coHectivedéjà connue de la plupart d'entre nous.
Le livre offert à Denecourt, le Fontaineb)eau det
poètes, des conteurset des historiens,vaut mieux qu'wM

analyse stérite. Il mérite d'être lu avec recueillement
à l'ombre des bois, au souvenir de l'intrépide pionnier
qui leur arracha leurs voiles de ronces pour nous
donner à tous les plus beaux spectacles qui puissent toucher le cœur.
Aujourd'hui, le bon septuagénaire dés're uniquement
que son oeuvre lui survive, il fait appei à nous tous, et
grâce au ciet son appel est entendu. Les habitants de
peintres, musiciens,
Fontainebleau, les artistes
sculpteurs, les littérateurs, les penseurs, les poètes,
unissent leurs voeux à ses vœux.
Délicieux sentiers, claires fontaines, grottes, galeries, betvéders culminants, bancs couverts de mousses,
reposoirs ombreux, sites à jamais ravissants, arbress
sécu)aires naguère étouffés par d'inextricables broussailles, vous prendrez une voix aussi pour réclamer
que les travaux du Sylvain ne périssent point.
Vous fûtes arrosés de ses sueurs vous êtes issus en
quelque sorte de son sang, une nouvelle vie vous fut
donnée par son dévoûment et sa persévérance, il vous
inonda de lumière et vous voulez par reconnaissance
que son testament qui vous légue à tous les amis de la
nature ne soit pas traité de folie, mais accepté avec un
pieux respect.
Tous les échos de la forêt demandentqu'elle conserve
sa plus agréable parure.
Tous les cœurs qui ne sont pas fermés à l'amour du
bien et du beau sont émus au concert touchant de leur

requête.
Laissez-vous donc émouvoir aussi, vous qui êtes
charges de conserver à t'Ëtat son splendide domaine de

Fontainebleau. Que ('œuvre de Deneeeurt devinsse
votre nue d'adoption, votre œuvre à vous-même. Ne
souffrez point que le temps dévore le fruit de tant d'années de sacrifices, efface nos chers sentiers, reconstruise ses barricades, et replace un épais rideau entre
notre admiration et les splendeurs de la création de
Dieu.

LE VAL FLEURI.

nature, nous vous avons admirée sous
toutes ics zones, dans tous les dimats. Nous
avons vue sur votre troue de glaces éternettes, nous
-.o.A" rencontrée sur les ptages brû.0 vous avons
EUE

-Á.I.n

ro."t.&I'Ion.l'O

lantes où se tordent les vagues de votre immense océan.
Partout mystérieuse et superbe comme ta ntte des
&ru~'es, vous nous avez semblé terrible partout, partoutou te génie de t'homme, avec une patiente audace,
n'a pu vous arracher votre manteau virginal.
Lianes chevelues, fourrés épineux, ronces gigan-

tesques,

fon–
béants, taillis

inextricableréseau de labyrinthes,

drières, rochers, cratères, gouffres

l,

héNssés de dards, déserts sans bornes, sables de feu,
abîmes

et mers sans fonds, marécages impénétrabJes,

remparts d<* granit, fossés de lave bouillante,
tels
sont ies obstacles que vous opposez sans'cesse à l'am-

bition humaine.
Gloire et reconnaissance a quiconque a la bienfaisante énergie de <es aplanir
.'e m'en allais rêvant ainsi, tout en foulant un des
int.ombrabiessentiers tracés à travers la forêt de Fontainebleau par l'excellent et généreux Denecourt
qu'aucun obstacle ne décourage..Fappiaudissais chemin
faisant; sans lui, aurais-je pu explorer les crêtes rocheuses d'où je descendais vers le parc? Sans lui
n'aurais-je point craint à chaque pas de m'égarer dans
un nid de vipères. Les broussailles m'avaient livré
passage comme par enchantement.
Que de fois, dans ma jeunesse, n'ai-je pas été arrêté par les cactus ou les épines entrelacées des forêts
d'outre-mer. Que de fois n'ai-je point trouvé les grands
bois barricadés par les lianes ou noyés dans de hautes
herbes qui devaient recéler mille. reptiles venimeux.
A peine redescendu des hauteurs, je traversai
une
route; une porte venait de s'ouvrir, je passai de la
forêt danStie parc.
Le sotei), perçait !afeuH!ée, ses rameaux d'or g)issaient parmi !esbroui)!ards d'argent qui tourbillonnaient
au-dessus'dUj'canaL; tes coqs du village voisin sonnaient la diane, tes oiseaux commençaientà gazouiller,,
et ;tes; bironde~es chargées de !a poiice de l'air, s'~en
aiiaient criant aux pafesseux e Alerte voici le
j~M'~

B.

Le coq est le

clairon qui, le
premier, chante le réveinematin. Aux hirondeHes est
dévoiu le soin de répéter le
signal; mais c'est !e soir surtout qu'elles redoublent de zèle pour annoncer la,
retraite. Leurs cris sont d'abord assez rares de loin en
loin elles s'appellent elles se répondent; ce n'est encore qu'un préiude. Mais, à mesure que le soleil baisse,
leur-vol, leurs cris, se précipitent. Elles se croisent,
elles échangent des mots d'ordre et de ralliement leurs
appels sont de plus en plus impérieux; elles montent,
descendent, tournoient, inspectent les arbres, les édifices, tes rochers, elles rasent la surface des eaux
elles se multiplient en jetant des clameurs aiguës. C'est
ainsi qu'elles commandent le silence et le repos à tous

.a""m" a,x,"

les oiseaux du jour.
Le hibou, J'orfraie, la chauve-souris,seuls désormais,
ont le droit de fendre i'air.
Rien de plus rigoureux que la discipline de la gent
ailée. L'amour maternel même n'en ose enfreindre les
iois, comme j'en fus témoin dans le parc de Fontaine-

bleau.

Je ne sais quel accident avait détruit un nid de moineaux, c'était la veille de ma promenade matinale sur
les rochers Bouligny
par delà le mai! d'Henri IV. En
revenant du village d'Avon j'avais été arrêté par une
touchante scène de familie.
Deux jeunes passereaux étaient tombés sur le gazon

–

ie pète et ta

mère voletaient autour d'eux avec

in-

quiétude, j'en ramassai un, je le réchauffai de mon haleine les cris plaintifsredoublèrent.
Ne craignez rien, mes pauvres amis, je ne veux
point vous faire de mal. Sterne ou Micheiet décriraient
mieux vos angoisses, mais ne les respecteraient pas

davantage.
Je Ssun lit de mousse et de »feuilles sèches, j'y posai
les deux petits et m'éloignai, jusqu'à ce que ma présence n'effarouchât plus leurs parents. La mère revint
aussitôt portant quelque pâture, le père volait à côté
d'ellé, il imita bientôt son exempte. Tant que le soleil
fut sur l'horizon, ils vinrent tour à tour caresser, réchauffer et secourir leurs petits.
Assis à quelque distance, j'observais avec intérêt.
Tout à coup,la retraite des hirondelles se fit entendre.
0 Josué que n'étais-tu là pour arrêter le soieit 1
Les hirondelles faisaient leur ronde, et sonnaient ia
rentrée au logis. Le mâle obéit le premier à la stricte consigne des habjtants de l'air; j'entendis son dernier cri,
je le vis disparaître au-delà d'un mur. La femetie, luttant entre deux instincts, le suivit d'abord, puis revint
à ses petits, étendit sur euxsesaites et becqueta la
était-ce un admousse mais une hirondelle sévère,
judant-major ou un maréchal de camp? l'effleura en
criant dans son langage
–Voici la retraite! n'entendez-vous pas le couvrefeu ? Allons, r<'bé,Ue, obéissez
Silence partout
Un timide adieu, un soupir se 6t entendre encore;
mais la triste mère n'osa plus s'attarder, les petits euxmêmes cessèrent de se plaindre. Ils tremblaient de froid
sur lé lit de mousse que je leur avais dressé. J'essayai

de leur donner quelques,miettes de pain; ils n'étaient
pas encore capables de se passer des soins maternels;
je les enveloppai donc de mon mieux, en me promettant
de revenir au point du jour; et c'est pourquoi, aux
portes ouvrantes, je rentrais dans le parc.
Le Mai), ni les sauvages hauteurs que j'avais rapidement explorées, ne purent me retenir je courus au peuplier qui me servait de remarque, j'arrivai au lieu du
desastre.
La pauvre mère, dès le chant du coq, avait volé vers
le nid de mousse. Les hirondelles, cette fois, ne la chassèrent plus; mais, hé!as! H était trop tard. Le plus fort
des petits passereauxgémit une dernière fois, puis expira
sur !e corps de son frère.
La femelle les secoua l'un après l'autre et geignit, elle
s'attacha surtout à celui qui avait vécu jusqu'au jour,
le retourna, tenta dele réchauffer, essaya de lui ouvrir
le bec, le secoua encore, et continua ce manège avec
une sollicitude si évidente, que ses plaintes, ses doutes,
ses espérances et son désespoir n'auraient pu être mieux
exprimés en aucune langue. Elle hochait la tête et becquetait la mousse au hasard, rejetant ia pâture qu'elle
rencontrait; elle resta immobile un instant, puis voltigea sur !es dépouitles inanimées de ses petits.
Le mâle perché sur une branche voisine, ne cessa de
la regarder tristement; ils échangeaient quelques cris
de deuil

-Ils sont morts 1. ils ont péri de froid et de faim!

semblait dire ta mère désotée.
rien! Je ne puis plus t'aider à hem!l
répondait )e père de famille,

–Rien!

Lorsque enfin la femelle s'envola, il prit son vol en
même temps, et tes cris de douteur qu'ils poussèrent
énsembte me laissèrent
oh
en rira qui voudra –
sous une impression de vagne tristesse.
Tous les jours, nous voyons passer avec indifférence
un convoi funèbre, et tandis que le cortége chemine sur
la chaussée, nous continuons, gaiement parfois, la conversation commencée sur le trottoir.
Vous ne connaissez ni le défunt, ni ses parents;
connaissais-je davantage les oisillons qui pleuraient
leur nid et leur progéniture? (Virgile fait pleurer Phitomète).
Sterne ne limite pas ses.éians de pitié; )'âne, le
chien du pauvre sont ses amis, et, je vous le jure, les
malheureux passereaux de la forêt étaient devenus les
miens depuis ta veille. J'en voulais aux'hirondeHes d'avoir sounéla retraite. J'en voulais à la consigne sévère
qu'elles ont mission de faire observer.
Maisne faut-il pas que le chat-huant prenne ses ébats?
Si tes oiseaux du jour ne se retirent point à t'abri avant
ta nuit ctos< ils s'égareront et seront inévitablementla

proie des malfaiteurs nocturnes.

'Et par transition, j'en

revenais à songer aux sublimes
mystères de la nature, grande prêtresse de la Mort qui
engendre la Vie, :`:
––Matière éternetteéternetiementanimée, dogme de
la métempsycose, âme du monde mue incessammentpar
ta divine providence! Ces deux pauvres pierrots vont
nourrir l'arbre et le gazon; ils se transformèrent en
herbe que broutera ta vache de la ferme voisine; et ce
lait parfumé que la fermière mélangera d'eau en dépit

du Décalogue, contiendra des parcelles du corps de mes
petits oiseaux.
pourquoi ne permettais-tu point
0 Pythagore
de manger des fèves?.
J'étais arrivé à l'extrémité du la belle pièce d'eau ou
se mirent les grands arbres du parc. Adieu,Pythagore
Un chant enfantin retentissait au-delà d'une baie, je
n'en perdis pas un mot:
Sais-tu la chanson
Du pinson,

Jeannette?
Sais-tu la chanson
Que là-haut répète
'f
F.egpnti) pinson

!.a chanson est bien geotiUe,
Mais moins que toi, jeune nUe,

Est gentille
La chanson!

Et tra la, la la f
Tra la la ra la 1

La voix qui chantait ainsi avec la gate'é d'un pinson
était fraîche, quoique un peu grêie et si les paroles me

parurent trop apprêtées pour être franchement campagnardes, l'air qui s'y adaptait avait toute la naïveté désirable. Cinq ou six voix de jeunes Siies se metèrent à
celle de la chanteuse:

Et tra ia la la

1

Je m'avançai en tapinois du côté d'un trèiHage, bal-

con champêtre d'où t'en domine l'étroit ravinsitué entre
la pièce d'eau et le mur d'enceinte'du parc.
Ce fonds, qui mérite le nom de Val-Fleuri, est à mon
goût un petit coin du paradis terrestre, un peu arrangé
par les arrières-petits-filsd'Adam, mais, en vérité, pas
plus que ne peut le désirer un voyageur qui a le droit
de se connaître en oasis.
Au milieu d'un tapis de gazon ombragé par de grands
arbres et entouré par des haies touffues, un génie bienfaisant a dressé une massive table de pierre que visitent
parfois d'aimables convives.
Chevaliers de la table ronde, votre illustre marraine
fut-elle jamais plantée en un vallon aussi charmant!
Une prairie verdoyante, où scintillent mille perles des
champs, s'étend au-de)à du bouquet de marronniers, de
frênes et d'ormeaux qui marient leurs feuillages. A leurs
pieds serpentent d'étroits ruisselets, alimentés les uns
par une source glaciale, les autres par le trop-plein de
la grande piéce d'eau qu'attiédit l'ardent soleil de

juillet.
Mon balcon de treillage est situé exactement

au-

dessus de l'écluse construite comme un petit château
d'eau dans les talus entourés de haies; là jaillit, par une
rigole de pierre moussue, ia fontaine du canal.
Le murmure de cette faible cascade et les frémissements de la brise dans les rameaux accompagnaient les
chansons de mes villageoises, qu'un poète appetierait
les nymphes de la Table ronde.
En vérité, la plupart d'entre elles n'avaient pas d'autre siège.
Abrité par un gros fréae, qui doit ayor ombragé les

mères-grand'sde teurs grand's-mères,j'étais tout yeux
et tout oreilles.

Ettra!a,iatatt
La petite fille a déjà chanté son second couplet.
Sais-tu qu'au matin,
Un lutin,
Jeannette,
Sais-tn qu'au matin,

Dans l'ombre te guette
Un

gentil lutin?2

Le lutin est blanc et rose,
Mais moins que toi, Manc et rosé
Il est rose

Letutin,

Ettrata,!a)a!1

Traia,)aratat
1

Elles se prirent gaiement par la main et firent une
ronde autour de la table la plus jeune resta seule assise
et apr~!e refrain, continua
Sais-tu que l'amour

jour,
Jeannette,

Un beau

Sais-tu que l'amour

Aura,

ma

brunette

Son tour un beau jour Y?

l'amour, moi ,je me moque,
Ptusque d'un œuf à la coque
De

Je me moque
De l'amour

Ettra)a,!a!at1
Tra)a,)ara)a!1
Les grandes partirent de bruyants ecistsde rire.

–Etpuis?. ensuite?.après?

– C'est fini 1 dit ta petite.
Tant pis s'écrièrent tes danseuses. t~
–Pour le coup, du haut de mon balcon, j'entonnai
un quatrième couplet
Tu

te

moqueras

Des faux

pas.

Jeannette,
tu t'en moqueras,
Tant que sur l'herbette
Tu n'en feras pas.
Mais l'amourlutin te guette

Soir et matin en cachette,

Il te guette

Pas à pas 1

EU'heure viendra,
Tra la la ra la.
Où l'amour rira 1

Ettralajata!
1

Je desceadis, les grandes filles s'enfuirent. Bientôt

bruit confus de battoirs m'apprit que les naïades et
tes dryades du Vai-Fieuri ne sont autres que les blanun

chisseuses d'Avon.

Jeannette, demandai-je

il

la petite fille

qui t'a

appris ta chanson ?
Un monsieur de Paris qui l'a faite tout exprès pour
moi. C'est nn artiste, dit-il, qui vient dessiner les arbres

et tout; il m'a dessinée aussi, moi
Le modèle en valait bien la peine. Toutes les fillettes
de Fontainebleau ont dco yeux magniSques.
Cela tient au bon air, à la bonne eau, au bon lait, à
une infinité de bonnes choses et à un bon caprice de
madame la Nature, qui vent dans ses grands bois des
étoiles te jour comme la nuit.
Répète-moi tes trois couplets, Jeannette.
Je veux bien, répondit-elle, mais vous m'apprendrez le quatrième.
Le cinquième, Je sixième, le septième aussi, si tu
veux.

Oh

que non pas'! fit-elle; ce serait trop long.
Le vent s'éleva tout à coup avec violence, les arbres
qui se heurtaient rendaient, un son grave et strident
tour à tour au loin vous auriez dit une mer agitée
dont les lames se replient sur elles-mêmes. J'avais entendu les chansons matinales des oiseaux et la chansonnette de Jeannette la nature chantait à son tour la
grande et sonore chanson des océans, des sables et des
forêts.
–Adieu Jeannette
adieu joli pinson du Val-

Fteuri.
L'orage éctata, Elle avait disparu en chantant tou-

jours

Tra la la, la la 1
Et tra, la ra la t
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LES ÉCHOS DE LA MÉMOIRE.

AVANT-PROPOS.
Peu de mois après la premièrepublicationde la nouvelle les
~cA<M de la mémoire, le Magasin Pittoresque insérait ( tome
xxtx, page 7) l'article suivant, que nous lui empruntons comme
un excellent ayant-propos.

SUR UN POÉMMÈMË PSYCHOLOGIQUE SINGULIER.

Toutà-coup la conviction na!t en nous, prompte comme l'éclair,
que nous nous sommes trouvés précisément dans les mêmes circonstances qu'à la minute actuelle, une ou plusieurs fois. f
Il y a bien des choses à remarquer là-dessus, dit M.
Primo, il s'agit souvent, dans ces recurrences d'ua état mental
qui n'a Tien d'extraordinaire et qui a dû se reproduire fréqmem-

ment. Secundo 1 impression produite est des plus fugitives et,
du moins après quelque !sps de temps aucun effort de volonté ne
pût nous la rendre. Tertio nous n'aimons pas à nous rappeler ce
phénomène, et nous nous sentons incapables de rendre par des
paroles ce que nous avons alors ressenti. Quarto dans les rêves
on perçoit les mêmes impressions, et l'on a des convictions iden-

tiques.
On a voulu expliquer ce phénomène. Suivant les uns, les éclairs
de mémoire seraient de soudaines ressouvenances d'une vie antérieure. Selon d'autres, le cerveau étant un organe double, dont
tes hémisphères opèrent ensemble comme les deux yeux il peut
arriver qu'un des hémisphères par suite d'une cause quelconque,
soit en retard fut-ce d'un intervalle inperceptible en sorte que
cet intervalle entre les perceptions de la moitié la plus active et
celles de la moitié la plus lente prenne, dans nos calculs imparfaits, des proportions indénnies et que la perception seconde nous
paraisse alors la reproduction d'une autre dont
échappe. (1)

la date exacte nous

Cette dernière explication, très-tngénieuse, n'étant pas celle
que nous adoptons, méritait à tous égards d'être consignée ici.
D'autre part, nous croyons que la vision de l'homme éveillé
peut être retenue au même degré que le rêve dont, la plupart
du temps, on ne souvient pas, mais qui, parfois aussi, laisse
dans la mémoire des traces profondes.
L'impression est généralement des plus fugitives; elle est
pourtant susceptible aussi de se prolonger; notre répugnance
à nous la rappeler n'existe point pour l'homme jaloux de s'instruire si donc le rêveur éveillé est un observateur méthodique,
il s'empressera d'en prendre note afin de pouvoir ensuiteanalyser
moins difficilement le phénomène que nous nommons Echos de
la mémoire.

.Brf-a~t ~M< BostoB 1856, –'
~emp d< /~e<on<Mf dicf ~5~nl)pt 1860, artiete de

(1) The ~tifoc-fi' C/' 'Ae

Voir la
M.Forgues.
b1.
Forgues.
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L
A LA CROIX VERTE.

Le postillon fit claquer son fouet;

tes chevaux, qui se sentaient près
du relais, redoublèrent de vitesse, et
la mfjgence entra si brusquement dans la ville du Mans,
que Patrice, réveillé en sursaut, ne perdit pas un mot
du dialogue qui s'engagea bientôt entre ie conducteur
etfa dame suzeraine du Lion-d'Or.
Il n'y a point ici de souper pour vous. Allez à Ja

Croix-Verte

I

-Que diable vous arrive-t-il donc, maman Létoiie?

Mêlez-vousde ce qui vous regarde! Bonsoir!1
La fenêtre se referma brusquement. Patrice avait
mis la tête à la portière du coupé.
–Est-ce que le Lion-d'OrseraiteadéconnturePdemandaitl'un des voyageurs.

IJ y

aura eu quelque feu de cheminée; la cuisine

esten réparation.

– On

nous renvoie pour cause d'expropriation

forcée.

Vous croyez-vous à Paris?

messieurs, le 3e hussards vient d'arriver
j'état-major aura pris d'assaut tout l'hôtel.
Le postiiïon, mieux informé, dit que madame Létoile
mariait sa fille.
Noces et festins s'écria un commis-voyageur.
On ne daigne pas être aubergiste ce soir. Entendez-vous
Eh

jesvioiocs?

Postillon
ducteur.

à la Croix-Verte

commanda le con-

Les roues de l'avant-train se heurtèrent contre !a
borne; )es chevaux, dont on contrariait les habitudes,
obéirent mal, la massive voiture faillit verser. Des cris
aigus retentirent dans l'intérieur, des jurons sur l'impériale et dans la rotonde.
Patrice se frottait les yeux avec stupéfaction.
Suis-je bien éveiMé? se demanda-t-il. Voici la
première fois que j'entre au Mans je reconnais cette
rue et cette place comme si j'y étais déjà venu. Chose
plus bizarre, je crois avoir entendu dans les mêmes
lieux et dans des circonstances absolumentsemblables,
les propos insignifiants et décousus de l'hôtesse, du
conducteur, des voyageurs. J'ai reconnu jusqu'àla valse
râclée par t'orchestre. La diligence manquà de verser;
il y eut aussi dans l'intérieur des cris de femmes et
d'enfants on, proféra les mêmes jurons autour de moi,
et l'on finit par s'arrêter sans encombre, comme no'ss

nous y arrêtons, dans la cour de la Croix-Verte, Salle à
manger, à droite, au fond du corridor, je me retrouve;
tapissée en chinoiseries, c'est bien cela
Et je m'assis
en face d'une famille de trois personnes, le père, la mère
et la fille, une enfant de quatorze ans, jolie à croqufr.
comme celle qui me fait vis-à-vis.
Monsieur le voyageur, auriez-vousl'obligeance de
nous servir le potage? disait la mère de famille.

Très-volontiers, madame, répondit Patrice dont
l'étonnement redoubla.
La voix de la voyageuse ne lui était pas moins connue
que la physionomie mutine de la petite jeune fille. Son
semblant de rêve se prolongeaitau-delà de toute raison.
I) s'empressait de servir les trois personnes qu'il reconnaissait, et pourtant, il était parfaitementsûrdene point
les connaître. Il ne les avait jamais vues; il ignorait
leurs noms et qualités mais il les regardait comme on
regarde un objetextraordinaire. Pour lui, ce débonnaire
pèredefami))e,qui mangeait de si bon appétit, cette
dame maternellement occupée de sa fille cette fillette
au regard curieux et au minois éventé formaient un
groupe fantastique dont il ne parvenait point à détacher
les yeux.
J'ai déjà soupé ici avec ces gens-tà. On servit des
perdreaux, comme ce soir, et puis des croquettes de riz!
Je suis certain que cela n'est point vrai. Et je me sens
parfaitement sur du fait.
Patrice entendit lamaman donner à sa fillelenom de
Zé!ie!
C'est juste! Enes'appe))éZé!ie !je le savais, pensa
Pâtrtce avec un commencement d'inquiétude.

–

––

craignait de devenir fou.
A souper, tout se passa le plus natureDement du
monde. Le voyageur, dont Patrice reconnut aussi la
voix, l'accent, et jusqu'aux moindres expressions, ne
parla que de choses vulgaires des longueurs du
voyage, de l'avantage qu'il y avait à établir dos chemins
de fer, du cours des vins du Midi et des grains de la
Beauce, des progrès de {'industrie, des derniers événements politiqqes,
Patrice, qui prenaitpart à cette conversation, s'écoutait et avait peur. JI récitait presque malgré lui une
sorte de leçon oubliée depuis longtemps et qui surgissait à miracle du fond de sa mémoire. Une sueur froide
baignait ses tempes.
Il ne disait rien que de convenable, et s'entendait à
merveille avec le père de Zélie; il trouvait ia jeune
fille ravissante, admirait le ton exquis de sa mère, et,
tout ensentant qu'il était bien éveillé, qu'il voyait, qu'it
entendait comme il faut, qu'il agissait librement et
spontanément, il était oppressé par une sorte de cauchemar.
La vision qui ie poursuivait devenait terrifiante. Pas
un mot, pas un geste, pas un incident qui ne lui apparut
comme la reproduction exacte du même mot, du même
geste, de la même petite circonstance.
H vit Zé'ie se pencher à l'oreille de sa mère, et, par
bonheur, il'n'entendit point ce qu'elle dirait, sans quoi
sa raison bouleverséen'eût peut-être point résisté à ce
I!

dernier choc.

je connais ce monsieur.
– Maman,
Depuis quand où l'as-tu déjà vu?

–

Ici même.

~-Cesoir,donc?
2
–Nom,

ilybien longtemps.

– Que! enfantillage 1

Nous arrivons, tun'étais jamais

venue ici.

–Je le sais

bien, maman. Malgré ça, je le connais,
ce monsieur je le connais parfaitement
–ïmpossibte! 1 tu rêves.
Peut-être maman car c'est comme en rêve que

je!erevbis.

–Aiions! 1 petite folle, taisez-vous et mangez votre

dessert.

'Vingt fois, jusqu'à la fin du repas, les yeux de Patrice et ceux de Zélie se rencontrèrent avec une obsti-

nation magnétique. L'enfant était devenue sérieuse
Patrice éprouvait une émotion inexplicable et pénible.
En6n, le souper se termina la famille de Zélie s'arrêtait au Mans; Patrice, qui continuait sa route, la
salua, remonta dans le coupé, s'assit à son aise, et se
sentit soudainement délivré de sa vision. Singulières
impressions! J'ai rêvé les yeux ouverts! murmura-t-i!
en souriant; puis il songea aux affaires qui l'appelaient
a Nantes, se rendormit, et, le lendemain, n'eut garde
de penser à son hallucination de la veille.

II.
DES HALLUCINATIONS.

de Fontalles n'était ni superstitieux
ni esprit fort, n'ouvrait guère un livre de
discussion philosophique encore moins un
traité de spiritisme. Sans dédaigner aucune des connaissances de l'esprithumain, il laissait les sciences occultes
dans le fatras du passé. Homme positif, il s'occupait
d'agriculture et d'industrie, marchait avec son sièc!e et
n'avait rien de'commun avec les alchimistes de la pensée, abstracteurs de quintessence psychologique.
Dans la pratique de la vie, il se conduisait avec une
sagesse raisonnée qui ne permettait point de le ranger
parmi les hommes à imagination fougueuse. Nul
ATMCE

~–~

C'H~

Jt-

moins'que lui n'était songe-creux, rêveur ni romaavait'fait de bonnes études classiques, et
nesque.
remporté, sans doute, quetques prix de vers latins,
mais il n'avait point à se reprocher d'avoir fait rimer
ensemble amoureux et langoureux. En revanche, il avait
poussé fort loin ies études mathématiques; it était Hcencié ës-sciences et s'occupait de travaux statistiques.
Quoique fortjeuneencore, ii s'était posé parmi les

hommes sérieux, bien qu'il n'eût aucun des travers
d'un pédant. Il colligeait des faits, les classait méthodiquement et les livrait sous forme de mémoire aux
gens pratiques, dont il avait tout d'abord conquis l'estime par l'exactitude scrupuleuse de ses observations.
Ainsi, son voyage à Nantes avait pour objet l'étude des
maraissa)insde)'ouest,et,engénéra!aquestion du sel.
mais, en maA ses heures Patrice était fort gai
tière de sentiment, il était d'une froideur algébrique.
Son mariage, à coup sûr, ne serait et ne pouvait être
qu'un mariage de convenance. Si, d'aventure, il lisait
un roman, c'était chose d'autant plus rare, qu'il faisait
'nécessairementfort peu de cas de la littérature frivole.
Un jour,

pourtant, ayant ouvert l'Homme

par Georges Sand

de MM'~e,

il relut jusqu'à trois fois la phrase

suivante
« Il n'est aucun de nous qui, vivement frappé de
certaines situations, ne se soit trouvé plongé dans une
de ces étranges rêveries où le moment présent nous apparaît simultanémentdouble, c'est-à-dire reNété dans
l'esprit comme un objet dans une glace. On s'imagine
qu'on repasse par un chemin déjà parcouru, que l'on se
retrouve avec des personnes déjà connues dans une
autre phase de la vie, et que J'on recommence ~n tous
points une scène du passé, »
«
Cette sorte d'hallucination de la mémoire, cet écho
des impressions ressentiesauraient pu être mis en doute
et relégué par Patrice daps te domaine des fantaisies
romanesques, sans son aventure du Mans, laquelle il
se prit à penser avec une tixité involontaire,
Vivement frappé de certaines squattons, murmu-

–

rait-il mais qu'y avait-il de vivement /rappaMt dans ce
fait que l'hôtesse du Lion-d'Or, le soir de la noce de sa
fille, nous envoyait souper à la C~o~-fe~e? Eh quoi!
j'aurais été halluciné, moi Par quel motif? Que m'importaient les suppositions banales des voyageurs?
Qu'avais-je de commun avec cette famille bourgeoise
qui soupait en face de moi? Pourquoi cette petite Zélie
me fascinait-elle? Et où allais-je repêcher, pour le reconnaitre si bien, le nom de Zélie qui m'est complètement indifférent. Je n'avais pas la fièvre, je ne délirais
pas; tout ce que je dis à souper, je le dirais encore avec
le plus grand calme. Ma rêverie, pourtant, avait un
caractère étrange qui m'épouvante. Voyons comment
l'auteur du livre explique ce phénomène.
Toute affaire cessante Patrice acheva la lecture de
l'Homme de MM~e, et fut singulièrement désappointé,
car, dans le roman, lehéros hallucinérevoitprécisément
des lieux où il a passé sa première enfance, et perçoit
fort naturellement l'écho de sa propre mémoire. Mais
Patrice n'avait point de passé mystérieux il était né à
la campagne, dans les environs de Paris, avait fait ses
études au coHége de Louis-le-Grand et, loin d'avoir
couru les grandes aventures, devait la connaissance
exacte de l'emploi de son temps à une existence studieuse, rangée, méthodique, exempte de toute lacune.
Au résumé, dit Patrice, l'auteur se borne à constater le phénomène, mais i)é)ude)adif6cu)té de l'explication en donnant, par sa propre fable une explication
spéciale très-logique, et qui, par conséquent, ne m'est
point applicable à moi qui ne suis ni peu ni beaucoup
en fant du Mys~re.

Une lettre du directeurd'unecompagnied'assurances
contre la grêle, demandant certains renseignements au
I!
statisticien Patrice, coupa court à ces réuexions.
se garda de les reprendre. I) évitait même. avec affectation parfois, les conversations relatives aux réminiscences, aux pressentiments et aux rêves.
Un soir, dans une réunion de camarades, il lit un
geste d'humeur qui ne m'échappa point, lorsque prenant la parole, je m'exprimai ainsi
Souvent, au moment où arrive un événement, où
l'on fait une rencontre où l'on assiste à un spectacle,
à un entretien, oùl'on découvre un paysage nouveau,
l'on est frappé de l'idée que l'on a déjà vu ou entendu
les mêmes choses, soit une époque éloignée, soit même
dans une vie antérieure.

–

–Oui, c'est vrai!

ceia m'est arrivé, dirent plusieurs

de nos amis,
Et chacun de conter son anecdote. Patrice se taisait
en fronçant les sourcils.
Certains fondent la théorie de la métempsychose
sur ces impressions fugitives, mais très-nettes. D'autres
croient à des séparations entre i'âme et le corps, à des
extases, à des voyages de l'esprit, surtout pour ce qui
concerne la connaissance des lieux. D'autres attribuent
tout simplement au souvenir d'un rêve, ces imaginations étranges; quant à moi, aucune deces explications
ne me paraissant satisfaisante,j'en ai cherché une meii-

}eure.

s'écria la, gâterie.
Mats Patrice ne put en entendre, davantage.
Bonsoir! s'écria-t-il. Continuez à déraisonner, si
-r-Voyons!

vous visez à devenir fous Oh! j'ai horreur de pareiHes
conversations.
La-dessus, il prit son chapeau et sortit brusquement.

m.
UN MARIAGE DE L'AUTRE MONDE.

d'une fortune qui lui assurait l'existence la plus indépendante. Quelquefois, ses travaux de statisticien étaient
i))crat)fs;souvent )!séta<ent)nfructueux,mais, à diverses
reprises, il leur dut de grands avantages. C'est ainsi
qu'une association de capitalistes, à qui ses lumières
avaient fourni les bases de spéculationscolossales, lui
fit délivrer au pair des titres d'actions dont la valeur
tripla en peu de mois.
Les oncles et tantesde Patrice résolurentde lemarier.
Il y consentit; on le produisit dans plusieurs salons il
refusa quelques partis, fut refusé par d'autres, ne s'en
affecta nullement et laissa faire, tant et si bien, qu'une
dernière entrevue ayant eu !ieu, il accepta et fut accepté. C'était cinq ans environ après son passage au
ATRICE jouissait

Mans.

Les deux familles s'agitaient. On allait enfin débattree
les grandes questions de dot etdc contrat. Patrice, s'en
fiant à ses représentants, vaquait pacifiquement à ses

travaux ordinaires.
Il traversait la Seine pour aller consulter les archives
d'en ne sait quelle administration, quand, sur le
trottoir du pout Royal, où le retenait un encombrement
de voitures, il se trouva tout à coup en présence de
Zétie.

Elle était au bras de son père.
Quoiqu'elle se fût métamorphosée en grande jeune
fille, n'ayant plus rien d'enfantin et dans la plénitude
de sa beauté virginale, i) !a reconnut du premier coup
d'<BiI,oup)utôt, ce

nefutpiusiapetitevoyageuseduMans

qu'il reconnut en elle, mais bien la Zélie transformée
qui ]u) apparaissait maintenant, avecsesdix-neufans, sa
beauté radieuse, sa taille svelte et ses formes de femme,
ses grands yeux noirs brillant d'un éclat magnétique,
son teint brun chaudement coloré, son sourire doux,
fin et attractif, ses splendides cheveux noirs encadrant
un front admirablement développé.
Il retrouvait sa physionomie sympathique, dans des
souvenirs vagues, mais très-précis quant à ce qui la
cohcernait; il devinait sa voix; i! se sentait sûr des
qualités précieuses qu'elle possédait. I) était de nouveau plongé dans sa vision, s'y complaisait et s'avouait
avec une sorte d'effroi qu'il aimait ardemment depuis
un temps incalculable cette jeune inconnue, à laquelle
deux minutes plus tôti! il ne songeait en aucune sorte.
U voulut s'arracher au vertige il ne put reculer.

Zélie, de son côté, semblait éprouver une sensation
analogue à la sienne.
Mais viens donc! lui dit son père en t'entraînant.
Patrice essaya de poursuivre sa route une puissance
irrésistible le maîtrisait; en dépit de sa raison, il se mit
à suivre Zélie et son père. I) percevait très-bien l'état
d'hallucination où )t retombait; il en était péniblement
affecté; ce n'était pas sans bonheur pourtant, qu'il se
retrouvait amoureux, amoureux comme autrefois,
lui qui, n'ayant jamais été amoureux, allait se laisser

marier par convenance.
Un étrange dialogue eut lieu, alors, dans sa pensée.
D'une part, il savait très bien dans quel dessein il
était sorti il allait compulser des dossiers et recueillir
des documents utiles à ses travaux il devait passer
trois heures aux archives, et dîner ensuite, chez sa
tante, avec la jeune personne que l'on comptait lui
faire épouser.
D'autre part, un moi nouveau, plus fort que le moi
habituel, lui disait impérieusement
-Marche! tu es amoureux deZétie;eUe est ta femme,
d'ailleurs. Tu ne peux donc en prendre une autre. Il
n'y a de bonheur pour toi qu'avec Zétie.
Je ne connais pas cette Zélie, disait le statisticien
Patrice, et je veux continuer mes recherches.
Tu ne connais pas ta femme répliquait Patrice
l'halluciné; mais consulte ton cœur, creuse ta mémoire,
regarde-toi dans le miroir de ta vie passée, qui recom-

–

mence.

Et, au fond dcsamémoire, Patrice retrouvait vivante,
adorable, adorée, la jeune inconnue dont il suivait les

pas, sans savoir ni pourquoi ni comment et avec un
sentiment mê!é de terreur,
car ces deux moi lui
criaient en même temps qu'il était fou –fou de douter
de son amour, fou de croire reconnaître une étrangère. – fou de ne pas être sûr que Zélie fût sa femme,
fou de supposer qu'elle pût l'être ou qu'elle l'eût été
en rêve, dans un autre monde, dans une autre vie.
Cependant M. Dumoire, père de Zélie ~étonné du silence et du trouble soudain de sa fille, lui adressait des
questions sur son état.
ne souffre pas, mais je suis comme à moitié endormie, répondit-elle.
–Excès de fatigue; prenons une voiture.
– Non, non il nous perdrait
De qui parles-tu donc ?
– Qui? Que dis-tu
– Du jeune homme du Mans

-Je

?.

– Que) jeune homme?
–Pardon! Je rêve éveiHée. comme une somnambute.
Tu as la fièvre, mon enfant.

Sans s'être retournée, Zélie sentait qu'elle était suivie
par l'inconnu qui, depuis quelques minutes, remplissait
toute sa pensée; elle essayait aussi, mais en vain, de se
soustraire à !a vision vertigineuse qui lui faisaitbattre le
cœur. Elle rougissait d'amour et d'effroi, pâlissait de
pudeur, tremblait et, s'appuyant plus fortement au
bras de son père, ne répondait que par monosyllabes.
Patrice délirait en maudissant la force invincible qui
l'emportait sur savotonté; une joie sereine inondait son
âme; i! palpitait d'amour, et, n'y comprenant rien, ne
se reconnaissait pas tui-même.

–

Comme au

Mans! être halluciné!

murmmratt-H

avec humeur.
Mais ses regards ne pouvaientse détacher de Zélie,
et il se disait aussi
– Toujours bé)!e, bonne, aimante, douce et vive à
la fots~ mon bonheur 1 ma vie
Si M. Dumoire avait trouvé une voiture de louage,
si Patrice avait été rencontré et accosté par un de ses
amis, si le flot des passants se fut interposé entre lui et
Zéiie, le charme eût été rompu sans doute, la chaîne
magnétique brisée, et la vision aurait pris fin brusquement, comme après le souper, à la CroM'cer~. Mais
aucune circonstancematérieue ne put empêcher Patrice
d'obéir au moi nouveau qui régnait en lui.
M. Dumoire, inquiet de ta santé de sa fille, pressait
le pas. I! demeurait sur les quais, non loin de la place
du Louvre; il rentra chez lui.
Patrice le suivit, gravit resca!ier sans avoir parte au
concierge, et bien qu'it eût perdu de vue )a Jeune (ii)e
et son père, bien qu'i! n'eu.t jamais mis le pied dans la
maison et ne pût savoir qu'ils habitaient)e deuxième
étage, ce,fut au deuxième qu'il sonna.

Uneservanteouvrit.
“
–Monsieur, demanda-t-il.

–- Monsieur est sorti.

– Monsieur vient de rentrer avec Mademoiselle Zétie
indisposée. Ce ne sera rien. J'apporte !e remède, dit

Patrice stupéfait de s'entendre parler ainsi.
La bonne., croyant avoir affaire à unmédeçin, introduisit Patrice dans le salon où Zélie haietante, et les
nerfs agités, venait de s'asseoir en murmurant

–

M

vient!

il

monte! je l'entends! je

le

vois!
Son père lui faisait respirer des seis.

Monsieur, dit Patrice, ne soyez pas étonne 'de'ma
présence.
Elle est toute natNré))e, ajouta Zélie subitement
remise.
Mademo~efie votre St)ë est ma femme, reprit

–

Patrice.
– C'est vrai,fit ZëHe; mais comment vous nommezvous, monsieur'?
Pattice dé Fontaiies, mademoiséHe; et quel est,
s'î! vous piaît, votre nom de famille

–
monsiew Patrice.
– Dumoire,
Juste ciel à'écria M. Dumoire. Que 'signifie

ce

gatimatias! Monsieur, dont tu ne savais pas te nom,
est ton mari! Ma fille est votte femme! Êtes-vous
somnambule aussi?. Où vous êtes-vous connus, s'i)
vous plaît 2?

–Monsieur, répondit PaMce,

je

n'en sais absolu-

ment rien. La Sémârche ~ue je fa:is 'en ce moment, bien
que nécessaire, n'a pas le sens cdmmttn. J'ignore votre
position, votre fortune, et je ne savais pa's même Votre
nom en entrant chez vous. J'aXais faire des recherches
statistiques pour mes travaux sur la question des froments, et si je n'atais eu rhbnheaff de vous rencontrer
sur le pont Ro~à!, jene serais pas ici à tenir des propos
qui me paraissent extravagants, car, d"~ autre côté,
je suis pa'rMtem'ent sûr que mademoiséHe votre fille
est, a été ou sera ma femme. Voîci, du reste, la seconde fois q~e ié'saishaHu'ci~é par sa renconî! ~t

cependant, je vous jure, monsieur Dumoire, q~ejesuis
un homme sobre, sérieux, positif, parfaitement raisonnable saaf en ce moment très-connu dans le monde
des affaires p,our!a rectitude de son jugement, et chargé
par les administratiops les plus importantes d'études
qui prouvent qu'on a~ea moiune extrême confiance.

Comme j~ ~ous le disais. mon père., c'est bien
–'
tapnsiear
Mans table d'hôte

qui soupa au

à

en même

temps que nous 1
Madame Ctumoire~ une compresse d'eau sédative
entfje. !es mains, venait d'entrer dans le salon. Elle fut
ag~abtement surprise de voir sa fille revenue de son
atta~e de ner~, et, n'ayant entendu que des paroles
fort simples, elle se contenta de demander à son mari ce

dont ~s'agissait.

ce monsi.euj' se sont rencontrés et sont
devenus,sub~emcnt ~as !'un et l'autre, ou, bien je fais,
J
enceme~eot;, plus ridic~e dégrevés.
ZéMë

Madame Dumoire sourit. Elle croyait comprendre
que le jeune étranger, dont t'extérieur lui, plaisait à
première vue, demandait d'une, manière insolite. la

maindeZ~ie,, qu~ ptusieurs années auparavant, aurait fait sw san cceur une impression profonde. De
semMaMes passioas

es

sont, pas taut

a

fait sans

exemptes.
Monsieut, ~it'e)! donnez-vous donc peine de
vousasseo.ir. Yotr,e, démarche a, est vrai', que!que
chose de fort musité.
– Peste

ï-

fit M, Dumoire.
Mais en~n, eije n'a rten que d'homorajbte, et nous
1

je, le croi~

b~en

cau~QBsm~euxa~s~q~debqut,

Ons'assit.

Patricepritiaparoie.

–– Comme je viens de le dire à monsieur votre mari,

madame, la rencontre de mademoiselle votre fille a,
tout à l'heure, pour la seconde fois de ma vie, produit
sur moi l'effet lé plus inexplicable et le plus violent.
– Effet partagé, morbleu s'écria M. Dumoire. Tu
as vu Zé!iëaffo!ée, battant la campagne, tombant en

syncope.

interrompit prudemment la mère de
~amiHe Ma fille n'est pas romanesque. M. Dumoire a
tort d'attribuer son indisposition passagère à autre
chose qu'à )a fatigue. il fait aujourd'hui un temps
très-!ourd.
–Le baromètre a baissé subitement ce matin, dit
Patrice, et le thermomètre marque 23 degrés centigrades, cha!eur des serres chaudes. J'ai soumis à
l'Académie des sciences un mémoire sur la température
– Âiions donc

moyenne.

-Monsieur est savant?'1
–Pas précisément, madame; mais la tournure mé-

thodique de mon esprit, un goût naturel pour les comparaisons dé faits et les relevés de documentspositifs,
une aptitude spéciate pourjës classifications m'ont mis
en mesure de fournir aux savants des observations qui
n'ont pas toujoursété inutiles. Ma position indépendante
me permet d'y consacrer ta majeure partie de mon
temps. Je tâche de rendre mes loisirs profitaMes.
C'est-à-dire que vous avez de la fortune?
–Douze mi)te livres de rente, madame, dont moitié
au soleil; celle-ci est mon patrimoine. Quant à l'autre

–

moitié, elle consiste en actions industrielles que je dois
précisément à mes travaux de statisticien.

Et vous vous appelez 2?

Patrice de Fontalles, comme j'ai déjà eu l'honneur, en votre absence, de le dire à Mademoiselle et à

monsieur votre mari.
De

Fontalles vous portez un nom très honorable-

ment connu. Mon mari parle souvent de vos savantes
recherches; il s'y intéresse beaucoup. Comment, mon
ami, ne m'as-tu pas tout d'abord nommé M. de
Fontattes?

–J'avoue, répondit

Dumoire, que, dans ma
stupéfaction, je n'avais pas même remarqué le nom de
M.

monsieur.

–Tonétonnement dépassait les bornes. L'honneur
que nous fait M. de Fontalles est, à la vérité, bien
impromptu, mais enfin.

Enfin ennn interrompit M. Dumoire, tu as l'air,
toi, de trouver tout naturel ce qui se passe ici.
Assurément. On a de nombreux exemples de sympathies subites, et les mariages improvisés ne sont pas
toujours les plus mauvais.
Celui-ci, dit Zélie, est écrit dans le ciel.
Et gravé dans nos cœurs, ajouta Patrice.
Quoique la situation cessât d'être aussi tendue qu'au
commencement de la visite, Patrice ni Zélie n'étaient
dans leur assiette ordinaire. Ils se regardaient avec
déhces, ieurs cœurs battaient, leurs mains se cherchaient, et il fa))ait que le sentiment des convenances
exerçât un empire bien grand sur leur moi habituel

au
pour que celui-ci prenant le dessus, ils résistassent
t
désir de se jeter dans tes bras l'un de l'autre.
L'amour le plus passionné brillait dans leurs yeux.
M. Dumoire ne reconnaissait point sa fille, toujours
modeste et réservée, audacieuse maintenant avec une
naïveté qui le déconcertait.
Madame Dumoire faisait les mêmes observations
mais, en mère sage qui, loin de craindre la fin, la désirait, elle prenait fort tranquillement son parti de
l'évidente exaltation des deux amoureux.
M. de Fontalles, dit-elle, vous venez de nous dire
très-clairement quelle est votre position; nous vous
devons la vérité avec une égale franchise. Notre fille est
unique; elle a été l'objet de notre constante sollicitude
et n'est jamais sortie de ia maison paternelle. Quoiqu'elle ne manque pas de talents d'agréments, elle a
surtout été élevée en vue d'être une excellente
ménagère.
– J'en étais sûr, dit Patrice.
–~ C'est ce qui lui piait de plus en moi, ajouta Zéiie.
– Comment diable, le sais-tu? fit son père.
ne sommes pas trés-riches poursuivait
madame Dumoire, mais Zélie aura soixante mille francs
de dot, et notre fortune, qui consiste en cette maison et
quelques coupons de 3 pour 100, représente, en outre,
cinq mille francs de revenu net. Enfin nous serions
heureux de voir notre gendre se fixer auprès de nous.
– I! ne demande pas mieux dit Zélie.
– Tout cela est à merveille, madame, répondit Pa-

Nous

trice.

Il me semble que

vous plaisez à ma fille.

–" Je t'ai toNjoursaimé, s'écria Zétie avec un accent
qui fit tressaillir Patrice, qui fit sourire maternellement
madame Dumoire, mais déconcerta son mari.
Décidément, murmura-t-it, socait~ce moi qui ne
serais pas dans mon bon sens? M. deFontàttes, dont
mon journal cite sans cesse les travaux.ma.8tte et ma
femme sont d'accord pour me faire croire que je radote.
Mon ami, reprit madame Dumoire, nous sommes
d'honnêtes gens, M. de Fontalles est un galant homme,

jen'ead~ute~

pas.

– Oh !j''ea suis sûre 1 dit vivement Zélie.
– Cependant les bons comptes font les b&nsamis, et,
avant de nous lier par des promesses, nous avons besoin,
les uns et les autres, d'aller aux renseignements.
C'estevMent, madame, ditPatrice. Si M. Dumoire
voulait, prendre la peine de venir avec moi chez M. Bernard, mon Notaire.
Et le nôtre aussi, par un heureux, hasard, ajouta
madame Dumoire. M. de Fontalles, après cette course,
je compte sur vous pour le diner.
De grand coeur répondit Patrice mais je suis
invtté chez une de mes tantes pour une présentation
de mariage précisément; permettez-moi de lui écrire
avant de sortir.
C'est urgent 1 dit madame Dumoire.
interrompit Zétie, vous. pouviez
–~ Eh quoi )monami,
songer à en épouser une autre que mai.
Mon cœur n'y était pour rien répondtt Patrice.
Vous savez bien qu'il n'y a~our moi dans te, monde
qu'une femme, et c'esttM.

Il prit vivement la main de la jeune Siie
de

ia couvrit

baiser et t'arrosa de hrmes de bonheur.
Madame Dumoire apporta le buvard
–Ecrivez, monsieur, et toi, ma fille, du caime.
Zë!ie, palpitante d'amour, s'assit en face de Patrice et

avec

ivresse..

le contemplait
M. Dumoire, après s'être frotté !es yeux, disait à sa
femme

–Je tombe des nues

1.

ou ptutot, voici un gendre
Ma fille me parait insensée; toi,

qui nous en tombe
Oh
je n'ai jamais entendu parler de
tu vas, tu
rien de pius extraordinaire.
––Tu exagères, mon ami.
– Moi!Ah! voici qui est fort!
–m'embrasse, i! ia tutoie à prenuère vue; elle le

vas. l

dévore des

y eux.

lui a baisé les mains, ils s'aiment, ils vont
s'épouser laisse donc faire
laisse faire aussi mais toi, toute la première,
je ne te comprends pas.
–Rien de p!us simple pourtant. Si M. de Fontalles

–Je

n'était pas un homme très-bien posé, dont M. Bernard
ta parié cent fois ayeo éioges, j'avoue que je ne
me
pas
prononcée
parti
serais
si vite, mais le
est excellent
pour Zéiie; je suis sûre qu'elle sera heureuse, et je
saisis l'occasion avec joie.
!)'accôrd mais tu n'as pas été témoin de t'entrée
de M. deFontaUés.
–Qu'importe! notre situation sent d'une lieue )e roman, j'en conviens; cependant, H y a souvent du vrai
dans l'invraisemblable, et puis, i! doit en être! des

–

sympathies comme des antipathies. Cela ne s'explique
guère et ne se raisonne pas. Dis-moi, par exempte,
pourquoi je n'ai jamais pu supporter notre locataire du
premier, qui, de son côté semble me détester, et pour.
tant, de notre vie, nous ne nous sommes fait aucun mat.
Laissons là notre locataire et les antipathies.
Pas du tout. Zélie et M. Patrice ont ressenti l'un
pour l'autre un sentiment affectueux de tout point comparabte au sentiment d'aversion dont je te parle.
Mais, que diantre! tu ne sais pas que M. de Fontalles extravaguait en entrant ici.
Je m'en doute.
–I! prétendait être le mari de notre fille.
Eh bien! ille sera.
L'entretien conjugal ayant été interrompu sur ces
mots, madame Dumdire ne pût jamais être convaincue
de ce qui s'était passé au salon, pendant qu'élie préparait l'inutile compresse destinée au front de sa fille.
M. Dumoire en vint lui-même à douter de cette scène
bizarre.
La lettre d'excuses qui rompait le mariage projeté de
Patrice était écrite à la satisfaction gcnérate.En se rendant chez M. Bernard, le notaire, Patrice ne dit à son
futur beau-père que les choses les plus sensées. De son
côté, Zé)ic fut pour sa mère la plus raisonnable des
filles à marier.
Du reste, les deux fiancès s'abstinrent toujours avec
un soin égal de parler de leur étrange moment d'aberration, dont ils se féiicitaient, mais qui leur faisait
presque honte. H ne fut même plus fait allusion à la

–

rencontre du Mans, incident que madame Dumoire
avait complétementouMié.
Patrice et Zélie se convenaient, se sentaient faits
t'ucpourrautreetse l'avouaient tout bas, avec une
timidité qui renouvelait parfois les étonnements de M.
Dumoire.
On baissait les yeux, on rougissait, on balbutiait.
Le statisticien n'était pas an conquérant; la jeune ménagère n'avait pas ombre de coquetterie leur embarras
réciproque avait un côté naïf absolument inconcitiaMe
avecJ'aMaqu&de Mr<s de Zétie,!es discours incohérents

de Patrice, leurs regards ardents, leurs propos singulièrement hardis, les serrements et baisements de
mains de Ja p.remi~e entrevue.
M. Dumoire, stupéfait, se demandait, si, troubfé par
l'indisposition suJb~te de sa fille, il n'aurait pas luimême battu la campagne pendant quelques instants. La
question devait demeurer indécise; J'essentiei n'était-i!
point qu,e Zélie fût heureuse. E!fe !e f~t.

IV.
EXPLICATIONS.

J'avais été t'un des témoins du mariage de Patrice
avecZéiie, j'étais l'un des intimes du nouveau marié.
je devins fam! de !a maison, et ne vis jamais dans cett
intérieur rienr qui ne fût à la fois naturel, simple et
charmant.
Zé!je et Patrice s'armaient d''un amour à la fois vif et
paisible. Au bout de huit jours, ils me sembiaient être
des époux de vingt ans tendrement unis par une longue
habitude. Je m'cxptiquai cette manière d'être par leurs
caractères méthodiques et rangés. Patrice faisait des
relevés et des tableanx de statistique auxquels Zé)ie

prenait intérêt; la jeune ~mme avait débarrassé sa mère
des soins du ménage. gouvernait la maison et s'en occupait avec un zè~ qui enchantait Patrice
Jamais ils ne s'entretinrent devant moi d'hallucinations, de visions, d'extases, mi de pressentiments. Je
connaissais l'aversion de mon ami F'ontaHes pour tes
sujets de cette nature je !ës évitais. Aussi, fus-je fort

étonné, un soir, quand il vint tout exprès chez moi pour
traiter à fond cette question obscure.
Pouvez-vous, me dit-il me consacrer exctusivement votre soirée?
Rien de plus facile.
Consignez votre porte, point de fâcheux je vous
en prie ou bien remettons l'entretien à un autre soir.
Je n'y suis que pour vous, Fontalles; mais vous
avez donc à me parler d'affaires graves?
Vous souvenez-vous de ce que vous disiez à nos
camarades à propos de certains faits magnétiques, psychologiques ou physiologiques, tels que les délires,
ha!!uc!Batipns, vertiges, et eœ~ra.
– Parfaitement, je m'occupe assez volontiers de ces
matières, mais vous déclariez en avoir horreur.
Aussi n'en causerons-nousque ce soir.
Dès ce soir, parlons d'autre chose, mon cher, et
commençons, s'il -vous plaît, par l'affaire qui vous

amène.
–

Mon unique affaire est de connaître votre opinion

sur le phénomène invraisemblable qui, dans certains
moments, nous porte à croire que nous mettons en action un rêve passé.
–Vous serait-il arrivé quelque chose d'analogue?
l'avoue, dit Patrice en rougissant, mais peu
importe mon aventure, c'est à vos explications que je

–Je

tiens.

–'Eb bien! voici en substance quelle. est ma théorie.

î) n'est pas douteux que les organes dé la mémoire se

transmettent, comme tous tes autres, de génération en
génération. Nous héritons de nos parents et de nos an->1.

entres certaines formes physiques, certaines aptitudes
intellectuelles,certaines qualités morales. Onressembte
généralement à son père ou à sa mère, parfois aux
deux, souvent àunaïeni plus ou moins éteigne. On tient
d'un ascendant quelconque an tic, une infirmité, un
don, une force, un goût, une facutté, une qualité
bonne ou mouvaise.
Dans mes travaux statistiques, dit Patrice abondant en mon sens, j'ai constaté des transmissions trèsremarquaMes. Sans parler de la goutte qui, fort souvent,,passé du grand-père au petit-fils, des affections
héréditaires, des sourds-muets ou des aveugles qui
naissent,périodiquementpour ainsi dire, dans certaines
famines, je citerai aisément des exemples plus curieux.
L'on est grand peintre bon poète, habile tacticien,
mathématicien savant, de père en fils. Les enfants et
petits-enfants d'acrobate sont naturellement d'une souplesse surprenante. Il est des races où le talent oratoire
se manifeste, de deux générations l'une. L'intermittence
est un fait acquis.
–~En somme, mon cher FontaHes, vous m'accordez
sans débat que )es facultés de l'esprit sont, jusqu'à un
certain,ppint, transmissibles.
–Parbieu! 1 la domestication modifie les instincts des
animaux toutcomme leurs formes ou ieursaUures. Bon
chien chasse de race, dit le proverbe. La çiviHsation,)a
barbarie t'état sauvage font ou défont des peuples entters4 Les races s'améHorentintettectucHementaussibien
quephysiquement; les organes dn cerveau ne font point
except!Qn à ta )ot généraie; t!s;se .ressentent dans

–

l'enfant de l'éducation et des travaux du père ou de
i'aïeu!.

–Eh bien, nous y voici. Les organes de la mémoire,

faisant partie du cerveau, j'admets que, s'ils ont été
impressionnés d'une manière suffisante dans celui de
nos ancêtres duquel nous'en héritons, il arrivera, par
exemple
que nous reconna~rons un lieu inconnu par
cela seul qu'il avait de ce lieu une connaissance parfaite. Nous apprendrons, étudierons, comprendrons et
retiendrons plus facilement ce qu'il a su à fond. Nous
retrouverons enfin, dans notre mémoire, comme l'écho
des émotions qu'il ressentit, en nous rencontrant soudain avec telle ou telle personne, parce que celle-ci
descend d'une autre personne à qui elle ressemble, et
qui fut en rapport avec le susdit aïeul.
Patrice, à ces mots, fit un soubresaut sur sa chaise 1
– Serait-ce !â votre cas, mon cher Fontalles
– A))ez toujours dit-il avec un léger mouvement
qu! ne m'échappa point.
La haine, l'amitié, l'amour, continuai-je, deviennent, d'après ma théorie, l'origine, très naturelle, des
sympathies ou des antipathies irrrénéchies, lesquelles
doivent, par conséquent,être assez souvent réciproques.
Patrice tressaillit de nouveau; je ne le questionnai

ptus.

– Au régiment de Vermandois, deux jeunes officiers,
qui ne se' connaissaientpas même de nom, et dont !es
familles paterneHës habitaient des provinces fort éloignées r'une de l'autre, se prirent, à première vue, d'une
telle haine qu'i!s se cherchèrent immédiatement querelte, tous deux à la fois, sans aucun motif apparent,

Ils se battirent, s'entre-blessèrent et ne purent jamais
être réconcilliés. Eh bien on finit par découvrir que le
bisaïeul maternel de l'un avait été tué en duel par un
ascendant maternel de l'autre. Supposez votre mémoire
moulée sur celle de votre arrière-grand-père, vous
rencontrez tout à coup l'image vivante de son ami
cet inintime ou de son bienfaiteur !e p!us cher;
connu est l'arrière-petit-filsde l'homme qu'il chérissait
ou qu'il vénérait vous voilà pris pour lui d'une sympathie dont vous ignorez la cause.
Je comprends, murmura Patrice avec émotion.
L'amour se reproduirait de même.
Oui, certainement s'écria Patrice.
La facilité qu'ont certaines natures à posséder un
grand nombre de langues, doit tenir à des mélanges
de races ou aux périgrinations des ancêtres.
Les Juifs sont un exemple de ce dernier cas, dit

–

–

Patrice.

-J'ai une mémoire

musicale extraordinaire; je retiens très-souvent un air nouveau pour moi comme si
j'avais été bercé par cet air; j'attribue cette faculté à
la même cause. Quelqu'une de mes arrières-grand'mères recueiHait et~ savait par cœnr des mélodies de
tous les pays. Quand je compose un air,
ce qui
m'arrive, quoique je ne sache pas lire la musique,
je crains toujoursles réminiscencesdu musicien inconnu
duquel je dois descendre.
Patrice dit alors
D'après votre théorie, qui a des cotés spécieux
fort acceptables, l'un de mes ascendants doit avoir
beaucoup fréquenté la forêt de Fontainebleau, car l'au-

tomne dernier, je m'y orientais avec une facilité sur-

prenante, dont j'étais étonné tout le premier.

En d'autres termes, repris-je, je suppose que nos
esprits vitaux se composant d'esprits vitaux émanés de
nos pères et mères à toutes les générations, ceux de notre
mémoire se composent de parcelles des esprits de la
leur. Certains faits sont recelés a i'état latent au fond
des organes tKMemo~'etM, et lors de leur répétition
fortuite, un souvenir surgit en nous de la manière soudaine, nette, mais fugitive, dont nous parlons. Ce
phénomène singulier n'est explicable que par des hypothèses. Vous connaissez la mienne qui m'a conduit à
donner à toutes tes imprf'ssions du même genre, le nom

d'jE'c~M de

la mémoire.

Nous causâmes ainsi jusqu'à onze heures du soir.
J'accumulai les exemples et les preuves.
-Merci mille fois, me dit enfin Patrice en me serrant
la main avec une cordialité reconnaissante, vous m'avez
rendu un service d'ami, mais, de grâce, ne reparlons
plus de tout cela, et surtout jamais un mot en présence

d~afamittedemafemme.

Puis, de longues années, il
ne fut plus question entre
nous de ce que j'appelle, à tort ou à raison, les échos

(~e~MteMOtfe.

Mes explications, comme je

l'ai su par la suite, le

délivrèrent de la crainte d'être, luietsachèreZéiie,
sujets à des vertiges, symptômes de folie. Pendant leur
lune de miel, j'imagineque, dans le tête à tête, diverses
doubles réminiscences s'étaient encore manifestées.
De fa, sans doute, la visite
et !es questions conndentieltes de Patrice. II cessa d'avoir peur, dès qu'il put

supposer qu'un de ses ascendants avait aimé du plus
violent amour l'une des aïeules de sa femme. H fit, du
reste, autant que te!ui permettait son naturel compassé,
comme cet ancêtre chaleureux.
Le bonheur habitait sa maison.
La naissance d'un garçon et celle d'une fille y mit le
comble.
Plusieurs héritages, l'estime du monde financier et
du monde savant, le succès croissant de ses statistiques,
la décoration, un fauteuil à l'Académie des sciences
morales et politiques, !a mortdouce de M. Dumoire,
que sa femme rejoignit peu de mois après, en remerciant Dieu de lui avoir donné un gendre tel que Patrice,
les couronnes de collégien du jeune Fontalles, les ravissantes gentillesses de sa sœur, et enfin l'acquisition
d'une jptie maison de campagne aux environs de Fontainebleau voilà en. quelques Hgnes toute, l'histoire de
mes exceuents,anus, jusqu'au jour où je reçus la terrible

dépêche suivante:
a Accourez

nous sommes en danger de mort.

') PATRICE, a

Je pris sur-të-champ le chemin de fer.

V.

RETROUVÉS ET RÉUNIS.

La maison de campagne qu'habitait la famitle de
Fontalles était située surtatisière de la forêt, entre
Valvins et Fontainebleau. J'avais ma chambre dans
cette oasis charmante, d'où l'on entrevoyait d'un côté
la Seine, Héricy et ses clochers, Vulvaine, Samoreau
et un vaste horizon de terrains accidentés; de l'autre,
la forêt, tes hauteurs du Cassepot, dominées par le
fort de l'Empereur, œuvre surprenante de l'excellent
Denecourt, le pré Archer et les bois de la Madeleine.
La route, bordée d'arbres magnifiques, passait au bout
de l'avenue qui faisait face au Mont Andard, couronné
de pins, au delà duquel s'étageaient mille collines chargées d'une végétationvigoureuse.
J'aimais ces Heux; j'étais épris des sentiers tracés
dans les cantons tes plus pittoresque par le vieux Sylvain, notre ami &toa&}– j~aigjen'y étais venu,

jamais je ne

~y~j~je~M~

un

profond

sentiment de joie et d'admiration pour les beautés de
la nature, accumulées de toutes parts et si bien mises
en relief par !'amoureux pionnier de la forêt. Que de
fois, avec Patrice et sa chère Zélie, nous avions chaudement loué ses ouvrages, son fil d'Ariane qui rend
la promenade possible et facile dans les detHés les plus
escarpés, ses grottes, où nous nous reposions au frais,
ses berceaux de verdure tapissés de mousse, ses fontaines et ses belvédères.
Là, tout était pour moi rempli de riants souvenirs.
Hé!as Us s'étaient tous enfuis maintenant; ia dépêche
de Patrice me bouleversait; je pressais le pas, allant au
devant d'une catastrophe, j'avais le cœur serré.
Au milieu de la pehte avenue, je rencontrai mon
ami, qui venait au-devant de moi. It était pâte, abattu,
désolé

–ZéiieestfrUppééde mort, me dit-il en me prenant

la main. Personne, hors eîte et moi, ne s'en doute
encore. Ce n'est qu'une indisposition, au d!re du médecin mais je vais la perdre. j'en suiss&r j'ensuis
trop sûr! 1
Dé grosses, tàrmës routaient dans les yeux de Patrice.

Il me semMahors de lui, ce qui m'étohna. car je l'avais

toujours vu, en toute circonstance, maitre de ses émotionà et gênératement assez froid.

Pourquoi, )ùi dis-je, votre médecin n'aurait-~
pas raison? Madame de ~ohtaiies n'est ni dêiicate, ni
maladive; éspétohs qu'été se rétablira promptement.
Je craignais, je l'avoue quoique chose de plus grave.
– Rien de ?!? gravé que notre situation. Elle se
Meurtî

Calmez-vous,

mon ami, murmurai-je avec

émotion.
– Je suis calme, autant qu'on peut l'être dans notre
état, carte phénomène s'est reproduit. Je vois le
dénouement qu'elle à pressenti comme moi. Mais elle
repose, elle souffre moins; asseyons-nous sur ce banc,
je vous dirai tout.
Nous nous assîmes. Patrice reprit
Seul au monde, vous savez, sans que je vous aie
donné aucun détail, que moi, le statisticien, le chiffreur, l'homme positif, je me suis cru plusieurs fois
atteint d'un commencement de démence, parce que des
faits nouveaux dont j'étais témoin m'apparaissaient, tout
à coup, comme la reproduction exacte de faits anciens.
Je me rappelle vous avoir développé ma théorie
sur les échos de la mémoire.

Eh bien 1 ce mirage, après avoir causé le bonheur
de notre vie, est aujourd'hui pour moi le~presage du
p)usgrand des malheurs. Chez nous, circonstance aggravante, te phénomène est double. Zé!ie, encore enfant,
et moi, nous nous reconnûmes, simuttanément, pour

la première fois, cinq ans environ avant notre mariage.
La seconde fois, Zélie, jeune SlÏe, et moi, nous nous
reconnûmes, avec d'étranges transports d'amour, en
nous rencontrant par hasard dans les rues de Paris.
Notre mariage fut la conséquence de cette rencontre
fortuite. Dans ces deux circonstances principalement
nos mémoires perçurent à ta fois les mêmes échos d'un
passé que j'ignore. Mais, je ne t'ignorerai pas toujours
je ferai, des recherches, je yeuxlesavoir, je le saurai!
Il y a trois jours, mon cher ami, Zélie était en parfaite

santé. Nous fimes une grande excursion avec nos
enfants, du côté des gorges de Franchard; nous étions
tous gais, insoucieux, enchantés de circuler dans les
sentiers Denecourt. Nous chantions la complainte de la
foret, nous riions à cœur joie. Vous savez qu'une fois
hors'de mes chiffres, j'ai souvent des élans de belle
humeur; je me sentais rajeuni Zélie chantait et riait
comme nous. Tout à coup, elle se plaint d'un léger
malaise. Nouspassionsau bas de la roche que Denecourt
appelle le Grand-Serpent, à cause de la forme étrange
qu'elie affecte. Je regardai ZéUe; elle pâlissait. Nos
yeux s'arrêtèrent en même temps sur le rocher bizarre
dont je vous parle.
Je le connais, il dominela gorge du Houx.
Précisément.
« Ce lieu m'est fatal » murmura
ma femme. Et l'écho de ma propre mémoire me répétait
à moi
« Ce lieu lui est fatal. » Elle me saisit le bras
avec force et me dit
« Pas un mot devant nos enfants et coupons par le plus court. »
« Descendons
sur )a route de chasse, notre fils ira en ville chercher
« Oui, qu'il y aille nous attendrons
une voiture, »
au carrefourdu Pin-Cimbro. Mon fils partit encourant
ma fille m'aidait à soutenir sa mère. Nous fûmes, au
hout de peu d'instants, au point du rendez-vous;
Zélie s'y coucha sur l'herbe. Elle gardait le silence,
mais je lisais dans sa pensée comme elle lisait dans la
mienne. J'étais navré. Elle me plaignait. Pour nos
enfants, ce qu'elle éprouvait n'était qu'un malaise;
pour elle et pour moi, c'était le commencementd'une
maladie mortelle. Oh! ne vous récriez point; ne dites
point que nos imaginations se sont frappées. Non tout

–

ce!à s'est passe simplement, sans préparations d'aucune
sorte, au milieu de la plus franche gaieté la foudre
nous a atteints, voilà tout. La voiture arriva je m'assis
en face de Zélie; ses yeux se détournaient de mes yeux

j'y voyais des larmes;

elle me prit la main qu'elle serra
tendrement. Je sentais qu'elle pleurait sur l'immense
douleur qui m'est réservée. Aujourd'hui encore, nos
enfants sont sans inquiétudes; le médecin me jure qu'il
n'y a rien d'alarmant dans son état; mais Zélie et moi
sommes certains que la mort approche.
– Non non! m'écriai-je avec force.

Patricesourit douloureusement.
Ce matin, n'y pouvant tenir, je vous ai expédié

ma dépêché. Pardonnez-moi le dérangement que je

occasionne.
– t! s'agit bien de ce!a

Ne suis-je pas votre ami 2?
Merci, me dit Patrice. Il me faut un confident à
qui confesser ce quenouséprouvons. Seul vous pouvez
t'être. Dans ma première jeunesse, je ne croyais à
aucun phénomène de magnétisme animal; je me suis
constamment raidi contre les rêves, les hallucinations;
les extases et les pressentiments; mais, hélas! tout est
pressentimentpour nous, depuis ces trois jours affreux.

–

Mon cher Fontalles,

repris-je avec douceur, prenez-y garde. Vous contribuez par vos terreurs à augmenter lè mal de votre chère compagne, et d'ai!!eurs,'

vous vous vous exagérez les conséquences du fait physiologiqùe dont j'essayai de vous donner l'explication.
Impossible répondit-i!. Je n'exagère rien. Zélie,
qui n'a jamais eu connaissance de votre théorie est le
contrôte de mes propres émotions. Loin de lui laisser

–

pénétrer mes craintes, j'essaye de la rassurer, maise!!e
ne s'y trompe pas au lieu de répondre à mes paroles
elle va droit à mes pensées. Sachez bien que pour prévenir ses terreurs, je me suis toujours gardé de lui rappetcr nos hallucinations passées. A partir des premiers
temps de notre mariage, nous n'en avons, du reste,
éprouvé que de fort secondaires. Comme moi, ma
femme se retrouve étonnemment dans la forêt elle
croit en reconnaître les sites, les roches et lesplus vieux
arbres. Lorsque nous a!)âmes explorer la magnifique
gorge aux Loups, du côté de Marlotte, Zélie, en passant
sous un des hêtres séculaires du plateau de la mare aux
Fées, rougit de pudeur; et moi-même je me sentis
saisi d'un trouble délicieux. Nous ne résistâmes pas au
plaisir de nous asseoir sous l'ombrage du vieux hêtre
nous étions ravis à Page des vives ardsurs. Chez de bons
et anciens époux, c'était au moins fort singulier. Oh
j'en ai la conviction, c'est en ces lieux que se déroulèrent tes amours de l'autre Patrice avec l'autre Zé)ie;
je les appelle ainsi car ils devaientporter les mêmes
prénoms que nous, puisquenous les devinâmes presque,
lors de nos premières rencontres.
Des récits rétrospectifs se mêlaient sans cesse au
récit que me faisait mon ami Patrice. Je le questionnais
parfois. C'est ainsi que j'appris tous les détails de son
voyage au Mans et de son mariage.
– Mes hypothèses, !ui dis-je, ne sont point absurdes, vous les avez acceptées, je le vois, et vous
expliquezpar ej)es jusqu'à vos appréhensions d'aujourd'hui. Remarquez, cependant, qu'elles sont loin de
répondre à toutes les impressions auxquelles vous m'ini-

théorie est iMufnsante, eiie pourrait bien
être fausse, et par conséquent, mon cher Fontalles,
vos a!arn)es n'anraieMt rien de fondé. Qu'ont de comnfûn, parëxëmp!e, là noce du Lion-d'Or et la diligence
prête à verger, avec la manière dont vous crûtes reconna!t!-ë )a jeune Zéife Dutnoire?
Je me suis posé cette question et J'ai trop bien
rés0)ue. Il en est des échos de la mémoire comme des
échos ordinaires; tantôt its sont distincts, c)airs,faci)es
à pëfcëvOt, –et toujours il en est ainsi eh ce qui nous
concerne réciproquement ma pauvre femme et tnoi –
tantôt ils sont confus, obscurs, vagues, presque insaisissaMes.Dans ce dernier cas, il y mélange de tieux,
de dates et dé circonstances, qui, saïis être identiques,
ont ~es analogies p!us0ù moins grandes. Mon aieul
Patrice à dû passer au Mans autrefois. Au Mans, ou
ailleurs, un Certain jour, H
se trouvet dans une
voiture près de verser à )a p6rte d'une autërge. AssurémeM, cette voituré n'était p~s uhë diligence avec
coupe, intérieur et rotonde, puisque j'étais né lors de
la fabrication du premier véhicule de ce genre c'était
un coche, un carrosse, que sais-je moi? Bref, on
faillit verser, ou même t'oh versa, ce qui rendit t'impression profonde. Une autre fois, enSn.on dûtfefuse'r,
pour cause de noce, l'hospitalité à mon âieul Patrice
dans quelque endroit où il comptait s'arrêter. L'aspect
du Mans éveilte les échos de ma mémoire, ie reste se
rattache à cettepremièré sensatiôn; voilà !e méiange.
– Soit! répHquai-je. Eh bien! espérons maintenant
que vOUs et votre femma mé!ah~e<i! de même des faits
sé'pat'és. ïyafns té cours de son e~stëncie, l'autre Zé!i~ a
t7éx. Si ma

dû

du être tjtteint~ d'indispositions dont eHe ne mourut
poHtt et que vos mémoires confoadentavec sa dernière
maladie.
Patrice hocha la tête.
La persistance du double écho ne me permet pas
d'espérer que vous ayez raison. En présence de nos enfants, du médecin ou des domestiques, ma femme et
moi nous nous contenons. Sommes-nous seuls, elle répond à mes pensées, qu'elle a pénétrées sans que je lui
aie dit un mot; moi, je réponds de même aux siennes.
Je sais ou et comment elle souffre physiquement et
moralement; elle, de son côté, comprend tout ce que
j'éprouve. Je suis sur qu'elle. dort encore, et qu'il y a
un mieux momentané d~ns son état; j'entends distinctement sa respiration et les battements de son coeur.
Tout en causant ici avec, vous, je suis avec elle, je la
vois et je saurai l'instant précis où elle s'éveillera. Je
ne lui ai jamais fait part de votre théorie, vous disais-je
tout à l'heure; mais elle l'a devinée, ou pour mieux
dire elle l'a lue dans, mon esprit, car je ne puis m'empêchet d'y songer, au fur et a mesure que la crise augmente. Hier, je fus un instant distrait de ma, douleur;
je pensai à faire planter quelques jeunes arbres dans
l'avenue où nous sommes
a Tu y mettras deux pins.
eimbro, e~ souvenir de moi, me, dit ma femme, à
droite et 9 gauche de notre banc ordinaire. ))
« Zélie,
–.
pourquoi toujours ces funèbres, idées car auprès
d'elle, je vous le répète, mon cher ami, je m'efforce
de jeuec !e rote qu'en ce moment vous tentez auprès de
moi.
Patrice, reprit-elle avec un sourire navrantt
de mélancolique tendresse, mes idéeaso~t !es t;eanes,
p

à quoi bon essayer de nous déguiser h vérité par des
paroles? Nos corps sont séparés, nos esprits se confondent. Nos douleurs physiques diffèrent, nos douleurs
morales sont les mêmes. Je vais laisser un grand vide
dans ta vie; mais aie courage, nos âmes se rejoindront
dans le ciei, comme nos cœurs se sont retrouvés et
réunis sur la terre. »
~e~oMe~ fgMMM, disaitelle. Remarquez ces expressions. Elle ne cesse, depuis
qu'elle souffre, de faire allusion à notre réunion double,
à la répétition de notre amour, à la reproduction de
notre bonheur dans une première vie.
« Une catastrophe soudaineté brisa, me disait-elle tout à l'heure
encore, une autre catastrophe va l'interrompre de nouveau; mais Jà-haut, Patrice, plus d'interruptions, plus
de morts vioientes plus de séparations. Ceux qui nous
précédèrent ne cessent point de s'aimer et sont à jamais
heureux; nous, de même, nous nous rejoindrons, et
nos âmes se confondrontdans un amour éternel, comme,

ce moment,

Elle
se confondent nos pensées. »
m'a rendu le baiser que je lui donnais en pleurant et
s'est doucement assoupie. L'image de notre union inen

dissoluble répandait dans son cœur un baume divin.
J'ai senti qu'e))e était sou)agée. Maintenant, mon ami,
e!fe rêve de l'avenir céleste qui nous est réservé; !c
cruef instant de notre prochaine séparation ne i'attriste
plus
elle-se voit en âme embrassant mon âme, et la
douceur de son extase me gagne moi-même. Regardezmoi

Patrice, le calculateur, l'homme froid, compassé,
prosaïque et positif, était dans un état d'exaction qui

le trahsngurajt. Ses yeux humides brillaient d'un éclat
inaccoutumé une sorte d'auréole illuminait son front.

j'avais cessé de voir sa face, c'était son
âme qui m'apparaissait, et j'envisageais mentalement
la question sous un jour tout nouveau. Ijà, où je n'avais aperçu qu'un phénomène physiologique de l'ordre
matériel, analogue aux observations de Gai), de Spurzeim et des ~brén~oiogistes, j'entrevoyais un mystère
psycboiogique, ayant une lointaine analogie avec les
visions de Swedenborg.
D'après le mystique Suédois, deux êtres qui se sont
bien aimés, ci-bas se confondent après leur mort et ne
forment ensemble qu'un seul ange. En écoutant, en
regardant mon malheureux ami, qui, certes, n'avait
jamais lu Swedenborg, je me souvenaisde cette douce
et poétique croyance.
Mais, sans transitiao?, fumure fit place à l'ombre.
Je revis Patrice de Fontalles tel que je l'avais toujours connu; il ajouta du ton te plus naturel
–ZéUe s'endormait donc. J'ai entendu le siffle& du
chemin de fer et, la laissant à la garde de ma fille, je
suis venu au-devant de vous~ Ah combien je vous remercie d'avoir, sans différer, répondu à mon cri de
Mci-m~me

détresse.

J'avais renouveler mes protest&'ion' de dévouement,

quand Patrie tressaillit et s'écria
Elle se réveille, elle veut me parler, je remonte.
J'étais profondément atuigé. Convaincu que !e& près-'
sentiments continus des deux époux ne les trompaient
point, je n'essayai même plus de me faire illusion. le
croyais fernMŒ~t. ~!&m~rt imminente de madame de

Fop~H~, ]~

~ng~ MMSé que t'avais pow sou mari

et

pour elle aurait suffi à m'affecter douloureusement
miais,ne)es eusse-je point aimés, j'aurais encore été
saisi d'une tristesse poignante.
Quel malheur plus grand que la connaissance et la
conviction du malheur qui nous attend? Je comparais
là chambre de là malade à la cellule du condamnéà mort.
Patrice, condamné à vivre, était au désespoir. Il me
rapportait une à une toutes ses impressions doubles,

hallucination lugubre qui, par instants, m'affolait moimême. Je vivais oppressé par un cauchemar. Spectateur
d'un drame intime dont le dénoûment prévu était ia
perte de )a compagne bien aimée, je cessai d'entretenir
Patrice de pensées d'espérance. Confident docile, j'écoutais, en quelque sorte ses angoisses, que je partageais, et ne lui donnais plus d'autres consolations que

celles de la foi.
Zélie vous a parlé de la réunion de vos âmes, lui
disais-je, résignez-vous, mon cher Fontalles dans
l'attente de ce bonheur infini. Pénétrez-vous de ses
saintes promesses; contemplez l'avenir dans !a sphère
de rétérnité prosternez-vous devant les splendeurs
ineffables de l'espoir qui vous est donné par l'âme qui
fait partie de votre âme. Rappelez-vous votre extase
consolatrice replongez-vous dans cet état mystique,
vous aurezcessé de souffrir.
Je me débats, au contraire, contre toutes ces
impressions anormales et supernaturelles me dit Patrice. J'aime ardemment Zétie, mais je suis père, et je
tiens à conserver la raison.
–– Très-bien, monami mais remarquez, au moins,
que~etre femme mourante donne une portée psychoto-

giqueàce phénomène que, moi, je n'interprétai que

physiologiquement. Les lobes du cerveau, impressionnés par des faits, prennent une certaine forme qui
se transmet de génération en génération, comme la
forme d'un nez ou d'une oreille, et qui fait des échos
de )a mémoire, une chose toute physique voilà qui n'a
rien d'affligeant ni de consolant. Mais, Zé)ié voit audelà de notre existence corporelle; elle pénètre dans
un domaine où les âmes dégagées des organes matérie)s
ne sauraient subir l'influence d'une forme, d'une compression, ni d'un choc. Pour vous et pour moi-même,
elle agrandit l'horizon sa seconde vue, perçant les
régions métaphysiques, doit être une preuve de plus
de l'existence et de l'immortalité de l'âme. Ici est la
grande consolation.
Patrice pleurait. M'entendait-il ? me compre-

nait-ii?.

Un sanglot, un cri déchirant, furent son unique réponse. L'heureisMprêmeaffait sonner. H se précipita,

éperdu, dans la chambre de la mourante.

ÉMLOGCE.

Trois ou quatre ans après la mort de sa

femme, Patrice de FontaHes, membre de
la section d'économie pôhtique et destatis-Ijr–J-nqueia t~A
iAcaaemje
aes soences moraies et
politiques, me fit parvenir un mémoire très-détaillé,

"– <

_t-

&n!t d'investigations obstinées qui avaient d~tutcaûtst
miH&

peines.

t! résultait de ce memoife que, vers la fin, du dixseptième siècle, te comte Patrice Desardants. (duquel
mon savant ami descendait au sixième degré par une
S!iatM~t maternelle non interrompue)~ était 'haut et
puissant seigneur en Gâtinais. Dès sa jeunesse, il s'é-~
prit d'une petite paysanne de Martotte, nommée Zétie
SaurieL La famille du futM comte! Desardants s'opposa
par tous les moyens à, une més&niamce disproportionnée et ridicuie le mariage eut lieu pourtant dans
les circonstances ies plus romaneeques.
t~n extrait des registres de la paroisse de Bourron.
et quelques notes retrouvées dans les papiersd'un ne~
taire de Nemours, accompagnaient comme pièces à
t'appui t'exposé de ce fait curieux.
De l'union du comte Desardants avec Zélie Sauriel,
descendait égaiement madameDumoire, dont la généatogie maternelle et paternelle,était établie par une série
d'actes de mariage et de naissance que, seul au monde,
mon ami Patrice était capable d'avoir rassemblés.
Le plateau de )aMare-aux-Fées, dans la forêt de
Fontainebleau, devait être, disait le mémoire, le lieu des
rendez-vous du jeune comte et de la petite paysanne.
La forêt entière fut, e~ suite de leur mariage, habituellement explorée par les nobles époux.
La comtesse Desardants fut mordue par une vipère
dans tes hauteurs de la gojgetdu Houx. (Assurément,
dit entre parenthèse' te membre d& Patrice, auprès de
la roche ~tat~ nommée par penecourt !e Grand-Ser-

P~~

Elle mourut, non chez elle, mais à Fontainebleau,
des suites de cette morsure.
Aussi ne.fut-elle point inhumée à Bourron, mais
bien dans i'égiise. d'Avon, dont te cimetière contient
aussi les restes de Zéiie Dumoire, dame de Fontalles,
sa descendante au septième degré.
L'église d'Avon était notre paroisse ajoutait Patrice.
La première fois que nous y entrâmes, ma chère Zélie
et moi, nous fûmes simultanément pris d'une inexplicable tristesse. Les yeux de ma femme se remplirent
de larmes j'avais le cœur oppressé. Nous n'étions
pourtant, l'un ni l'autre sujets à la mélancolie. Et ce
jour-là, on célébrait un mariage la joie des habitants
du canton se manifestait autour de nous, le temps était
gai, le ciel superbe. Le soleil dorait de ses feux les coteaux avoisinants, les arbres magnifiques du parc et
les hautes futaies de la plaine.
Pour dissiper nos humeurs noires, nous dirigeâmes
notre promenade vers la Mare-aux-Fées. Nous tongeâmes donc la grande et belle pièce d'eau du parc,
franchîmes les rochers Bouligny, et, au bout de deux
heures, en suivant le- sentier Denecourt, nous arrivâmes au pied de notre hêtre moussu. Nous y découvrîmes avec un plaisir naïf le chiffre P. Z. gravé
profondément au milieu d'un cœur enuammé.
A force de recherches, j'ai retrouvé la pierre tombale
de la comtesse et du comte des Ardants.
S'il plaît à Dieu, celle sous laquelle reposent les
restes mortels de Zélie recouvrira aussi les miens,
quand, selon sa consolante vision, mon âme ira enfin
se confondre avec son âme,
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ï.'argent,U mëtà!, dont ïe nom

Mghtne cttpiditë, avarice,

ëgoïsme, vol, meurtre, sang et boue;

L'amour, avetj~ëih!EWt, 'folie,

MtreMe

Amour et argent, âme et corps, esprit et matière, sans cesse
en contact, sans cesse confondus dans toutes les régions par un
mariage et la dot, le jeu et la déamalgame indissoluble:
bauche, la famille et l'héritage, la pitié et l'aumône
L'amour et l'argent, le bien et le mal le mal et le bien
voilà ce qu'il faut voir, savoir, connaître, désirer ou craindre,
fuir ou chercher, vouloir ou haïr voilà ce qu'il faut examiner,
étudier, analyser. Au fond du creuset se trouvent l'Homme
et ta Société ou en d~autres termes, Signer,, ta science de la vie.
On peut, avec une ega!é justice ou une tnjustice égaie, dire
de l'amour tout le mal qu'on dit de l'argent de l'argent tout le
bien qu'on dit de l'amour.
L'argent, dont vous êtes le grand prêtre, n'a donc jamais
absolument mérité les injurieux lieux communs dont l'accablent
ceux qui en ont trop, les lâches t ni ceux qui n'en ont pas assez,
les malheureux
ceux qui n'en ont jamais manqué, les hypo
crites 1 ni ceux qui en manquent toujours, aveugles en vérité,
fort à plaindre.
C'est par ce dernier motif sans doute que poètes et prosateurs,
philosophes et moralistes, ont tant déblatère contre l'argent.
sont
Pardonnons-leur comme au renard qui s'écriait:
Les pauvres diables se consolent du mieux qu'ils
trop verts
peuvent, ;`
Mais sur les autres, à la rescousse 1
En son style fantaisiste, mon intime Max Rafaël a écrit gaie-

-le

–

t.

Ils

ment
A entendretou~le mal qui se dit et se répète sur le compte
l'argent,
de
on serait tenté de penser qu'il coule dans Paris des

ruisseaux de café au lait et de vin de Bourgogne, que les bifteks
aux pommes pendent en grappes à tous les arbres du boulevard
et des Champs-Elysées, que les tailleurs~listribuent à tous les
passants des feuilles de vigne appropriéesà chaque saison, que
les propriétaires, plus hospitaliers queles montagnardsécossais,
forcent leurs locataires à se laisser meubler, éclairer et chauffer
par leurs soins, et enfin que, les balayeurs des rues font leur
métier par amour de l'art.
De l'argentl fi l'horreur! Vénalité, corruption, nation dégé-

nérée,

demandent que de t'argent:
va'mœursgens-là
fait
j'ai beau crier, tout le monde

0 temps ô

Ces

ne

se

payer 1 ·

Eh! morbleu, c'est que tout le monde paie, à l'exception
des escrocs.
Sincèrement, j'aime mieux avoir de l'argent et payer ma
demi-tasse que d'imiter ce sage qui, en haine de l'argent, s'esquive de l'estaminet où il l'a prise.
Il est de bon goût de maltraiter l'argent. Cincinnatusfut un
grippe-sou auprès de nos moralistes contemporains. On fait contre
l'argent de gros livres, des drames horriS~ues, et d'épaisses
comédies mais les gros livres se vendent, s'ils te peuvent; on
n'entre pas gratis au spectacle, et Messieurs les dramaturges
renoncé à leurs doits
n'ont pas encore
que je sache,
d'auteur.
Dès qu'on m'aura enseigné le moyen honnête de me passer
d'argent, je jure de consacrer mes jours et mes nuits à déblatérer

contre ce o« m~o~.
Par-dessus le marché,je m'engage même à dire du mat de
l'or.
Mais tant que la vertu recevra des prix Montyon en argent,
tant que la bravoure, la justice, la science, les sergents de ville,
protecteurs-nés de nos bourses, la police dont je fais pour ma
part le plus grand cas, la gendarmerie que j'honore, l'armée que
j'admets comme une nécessite attendu notre état de barbarie,
ie bourreau que j'apprécie selon le comte de Maistre, la serrurerie
qui décore nos portes de verrous, de cadenas, et autres engins
mal vus des voleurs, te service de salubrité, les médecins, les
cuisinières et le balayage seront soldés en argent, tant que les
espèces monétaires auront cours chez les boulangers, les bouchers, les blanchisseuseset les pharmaciens, j'aurai l'impudeur
de déclarer que j'aime l'argent à l'égal du pain, des gigots du
linge blanc et de la santé.
A ce paradoxe, que Messieurs les poètes comiques ou tragiques versent des pleurs,
ils seront forcés d'acheter des
mouchoirs pour les essuyer, car ennn on ne peut rester baigné
dans ses larmes.

Robert Macaire, il est vrai, n'achetait point ses mouchoirs,
mais il ne se faisait point honneur de mépriser l'argent.
Les classiques nous ontlaissé ce vers fort sensé:

L'argent, l'argent, dit-on, sans lui tout est stérile.
Un poète réaliste, corrigeant Boileau-Despreauxqui touchait
une pension sur la cassette du roi, adresse cette variante à nos

dramaturges argyrophobos

L'argent, l'argent, hélas.) sans lui tout'est débine,
La vertu sans argent, devient une coquine.
Sans argent, une fois pour toutes, monseigneur,
Il faut mourir de faim ou se faire voleur.

Hier, je rencontrai sur le boulevard notre cher Job Panné,
grand amateur de voyages. Il errait avec mélancolie à l'ombre
des colonnes vespasiennes:
Je vous croyais au Mont-Blanc, sur le lac de Genève, aux

sources du Rhin.
Ah! fit-il avec l'accent douloureuxd'un oiseau en cage,
point d'argent point de Suisse 1
billetde faveur pour aller voir le mélodrame
» Je lui donnai un
en vogue contre la finance L'homme comme il faut.
2
– Qu'est-ce que c'est qu'un homme comme '1 faut?
innombrables collaborateurs de cette pièce tant de fois
» Les
refaite à neuf, le savent sans doute; mais ils n'ignorent pas non
plus qu'un homme sans argent est un homme comme il ne faut
pas, et surtout comme il n'en faudrait point.
Exempte – Un jeune auteur absolumentsans ressources,
faute d'avoir pu faire jouer sa comédie L'Honneur ou l'Argent
et son drame La Bourse e< la Vie, sera demain sans asile; son
mobilier doit être vendu pour acquitter les termes échus de son
loyer; il est très-malade, sa femme se meurt de la poitrine, la
nourrice lui renvoie ses enfants.
Attendu que ses pièces n'ont
g

pas été représentées, la Société des auteurs dramatiques ne !e

connalt pas.
Mais c'est un homme plein d'honneur 1
Figurez-vousque, se trouvant à jeun, n'ayant plus de bottes
et'voyant par les trous de son paletot les déchirures de sa chemise, Aristide Honoré n'a pas été satisfait de ces beaux vers

Que faut-il à la nature humaine ?
'1

et moins on a de peine.
C'est posséder les biens que savoir s'en passer. ·
Moins on a de richesse

Arrêté comme vagabond, il s'est écrié douloureusement
J'ai beau savoir jeûner, je suis encore à jeun
L'école du bon sens n'a pas le sens commun.

En résume le méprisdes richessesn'est qu'un
Il
affreux canard ptume par Seneque, Boileau,
Regnard, Ponsard et quelquesmilliers d'autres.
Nax Rafaël a écrit sur le même sujet, pour dix centimes la
ligne, une infinité d'articles qui valent leur pesant d'or. Je me
borne aux extraits ci-dessus. Ils doivent suffire à un nnancier
éminent tel que vous.
Si le personnage mythologique dont vous portez le nom, ce qui
fait du mercredi votrejour férié si Mercure fut dans son temps
galantuomo ma un poco ladrone,Il avait d'autre part le triple'
mérite de donner de l'essor au commerce, de protégerl'industrie
et de cultiverl'éloquence.
Sous ces derniers rapports, Votre Seigneurie lui rt'ssembte.
Elle sait allier à :a probité la plus scrupuleuse, à la lihéralité

la mieux entendue, te grand art de faire fructifier les capitaux,
la belle mission d'aider les inventeurs qui font progresser l'industrie, le noble goût d'encourager les beaux-arts et !es lettres.
J'ai donc l'honneur de vous dédier mon mercredi, quoique,
pour moi, l'argent soit presque du nombre de ces amis inconnus
parmi lesquels, illustrissimo e fettereKtHMMto Mg~o~, vous
occupez de cinq en quatre, une place beaucoupplus positive.
PosT-scmpTCM. Max Rafaël qui vient d'entendre la lecture
de t'ep!tre précédente,veut que je vous adresse ses trois dernières

fables.

I.
CE

QUI BRILLE.

Par son aimable verve et son langage attique
Un poète brillait chez l'opulent Mondor
Qui vise au bel esprit et rendait la réplique
En vrai butor.
L'habit rapé de l'un le mauvais goût de l'autre
Me feront dire en bon apôtre
Tout ce qui brille n'est pas or.
Couverte de bijoux, élégante et parée
Olympia sortait du coupé de Lindor;
Par messieurs les badauds elle était admirée
Comme un trésor.
Lindor est outre-mer et sa belle sous grille
Non t n'est pas or tout ce qui brille.

IL
<

VENTRE AFFAME.

Un loup à jeun, s'il n'est chrétien
En dévorant les moutons fait très-bien
Pourvu qu'il se gare du chien.
La faim qui fait sortir le loun du bois me semble
Un argument parfait pour ce malheureux loup.
Qu'a son aspect la brebis tremble
Elle a raison mais pour le coup,
Peut-on blâmer te loup affamé s'il la croque.
De bonne foi, sans équivoque
A la place du loup qu'eussiez-vous fait?
Vos dents
N'auraient-elles pas bel et bien mordu dedans ?
Point de si
point de mais
Ce n'est pas d'un sourire
Qu'elles auraient salué la brebis.
Et c'est pourquoi, moi, je veus dis
Non! ce n'est point du loup à jeun qu'il faut médire.

t.

Les ventres creux sont par trop mal famés.
Seraient-ils plus sourds que des cruches.
Ces pauvres ventres affamés
Méritent d'être plaints encor plus que blâmés.
S'ils ont, hélas des appétits d'autruches,
A qui s'en prendre, si ce n'est
A ces ventres repus qui, gorgés de pâture
N'en ont pas l'oreille moins dure.
Ah
1 si le ventre plein daignait

Etre plus tendre,
Et mieux entendre,
Ventre affamé mieux entendrait.

ni.
LE noUHÈME PASSANT

Douze fois, coup sur coup

par les passants heurté,
Pierre s'emporte, jure beugle
Et frappe avec brutalité
Le douzième sur lui butté
Ce douzième était un aveugle.

AZOR ET NOIROT.

I.

LE BOSTON.

Quand l'oncle M~rce) rentra, huit heures sonnaient,
il faisait un temps affreux.
Les quatre coins de la table de boston étaient inévitablement occupés par maître Philogone du Panchaud
Mademoiselle Barbe sa très-respectable sœur, Madame
veuve de Saint-Magloire et Mademoiselle Mirociine de
Saint-Magloire, jeune personne de vingt-neuf ans,
célèbre dans Blois pour ses vertus ses huit mariages
manqués, ses cheveux roux et ses minauderies enfantines.
L'oncle Marcel était doué, comme on voit, d'une

collection fort recommandable de grands et petitsencore ne saurait-on passer
neveux ou nièces;
absolument sous silence les jeunes frères ou sœurs de
la céleste Mirocline enfants charmants, mais un peu

terribles.
Ces innocentes créatures s'amusaient présentement
à faire aboyer Azor le carlin de leur tante Barbe. La
tante Barbe roulait des yeux menaçants, grommelait
et avait des distractions; si bien que Mirocline et sa
mère trouvaient !es enfants tout à fait gentils. Elles
gagnaient bien dix-huit ncbes à la méchante humeur
de leur cousine du Panchaud, qui de son côté, y
gagnait des coups de pied fraternels de maître Philogone.

L'avoué venait de demander à cœur; sa sœur lui
réfondait tout de travers.
s'écria
Tu m'écrases mes oignons, Philogone
enfin la tante Barbe d'un ton aigre.
Mais aussi tu me fais perdre trois fiches que

diantre! Ton chien est insupportable!

Non 1 ce n'est pas .Azor.Ie pauvre chéri! ce
sont ces maudits enfants qui l'agacent pour nous faire

perdre.
Ma

cousine, reprit Madame de Saint-Magioire

votre carlin les mord tous les jours.
– A qui la faute? répartit Barbe.
Mais Mirocline annonça boston ~«r table. Le coup
était foudroyant. Le silence se rétablit l'on n'entendit
plus que les sourds grognements d'Azor et les
a!:t/I
des enfants charmants.
Du reste on ne sembla faire aucune attention à la

xi

brusque entrée de l'oncle Marcel, qui, sans rien dire à
personne, sans même aiier.se changer, quoiqu'il fut
mouillé jusqu'aux os, s'assit au coin de la cheminée,
fronça les sourcils et soupira.
Après le coup, il y eut explosion de clameurs Azor
aboya les enfants, s'apercevant que l'oncle Marcel
était préoccupé, ne perdirent pas une occasion si belle
d'augmenter le tapage. Cette fois, le bruit intérieur
domina complètement les sifflements de la tempête,
les grondements de la Loire débordée., et les gémissements d'une nuit de désolationsuccédant à quatre jours
terribles.
L'oncle Marcel soupira.encore.

– Pauvre Théodore malheureuse Emilie murmara-t-it.
Quiconque eût assisté pendant quelques soirées à
l'attrayante partie de boston, n'aurait pu ignorer de
quelle Émilie, ni de quel Théodore il s'agissait. En

l'absence de l'oncle Marcel, entre un piccolo et une
misère <~c<M-<< on ne se gênait guère pour faire de
l'entente cordiale à leurs dépens.
C'est qu'aussi le cousin et la cousine Théodore Séverin étaient par trop fiers 1 Ils dédaignaient de prendre
Ils se c!oîpart aux simples réunions de la famille
Ils n'écrivaient pas
traient quand ils étaient à Blois

1.

quand

ils étaient en voyage!

Ce dernier reproche n'était pas entièrement fondé,
car Théodore entretenait une correspondance fort amicale avec l'oncle Marcel.
–Le cousin Séverin est bien le plus.grand origica}
s'écriait Mademoiselle Barbe du Panchaud.

Le plus bizarre personnage ajoutait d'un ton
rancunier Madame de Saint-Magloire, mère de Mirocline.
Mirocline se rappelait amèrement que son premier
mariage manqué, datait de ses prétentions sur Théodore, qui n'avait jamais voulu d'elle. A l'entendre,
la cousine Ëmitie était bien la plus insupportable
pimbêche du Loir-et-Cher.
A qui le dites-vous? répliquait la tante Barbe.

Quant à maître Philogone, il reprenait avecune vertueuse indignation:
A-t-on jamais vu un homme qui a de la fortune
J'affirme, moi, que Théose comporter de la sorte
dore se rend chaque jour coupable d'un crime de lèsesociété car enfin mesdames, il faut !aisser chacun
vivre de son état. Que deviendrions-nous, bon Dieu 1
si tous les riches s'avisaient d'imiter son exemple?
Avoués, avocats, huissiers, agréés, arbitres, juges,
1
médecins, nous n'aurions qu'à nous draper dans nos
robes pour mourir d'inanition
ït n'y-aurait plus de
procès, plus de maladie, plus de clients! C'est une

?.

horreur

1.

– C'est une horreur en effet! répétaient en chœur
les trois partenaires féminins du digne avoué.
Pour rendre intelligible la violente diatribe de maître
Philogone du Panchaud, i! importe de déclarer que
Théodore Séverin s'était voué dès sa jeunesse à la
plus noble des missions. Riche et libre de
ses actions,
il se livra exclusivement à la double étude du droit et
de ta médecine, ensuite H revint à Blois mettre au service des pauvres sa science et son temps.

Ce qu'il avait concilié d'affaires

était incalculable.

Maître Philogone prétendait y perdre plus de deux
mille livres par année.
Sous le rapport médical, Théodore Séverin ne faisait
pas une concurrence moins redoutable aux empiriques,
aux charlatans, et aux spéculateurs en fièvres tierces.
Les véritables médecins l'estimaient comme un bienfaiteur de l'humanité; les gens de loi t'exécraient.
Inutile de rappeler qu'i! n'y a pas de règles sans
exceptions.
Tous les pauvres bénissaient le nom de Théodore
Séverin
aussi l'oncle Marcé! n'entendait pas raillerie sur le compte d'un tel neveu.
L'oncle Marce) était, pour sa famille du Panchaud
et Saint-Magloire, un bourru maussade, fantasque,
grossier, qui se croyait toujours à la tête de ses escaHeureusement il sortait le plus
drons de cavalerie.
tôt et rentrait le plus tard possible.
Mais depuis que Théodore et sa femme Emilie étaient
aux eaux, le tyran revenait dès huit heures du soir,
avant la fin de la partie de boston. Ëh sa présence, il

–

fallait s'observer.
P!ns de médisances, plus de plaisir1
–Car, pensait Mirocline, si par malheur, j'oncle
Marcel s'avisait de laisser son bien aux Séverin tout
espoir de mariage serait à jamais perdu pour moi
L'oncle Marcel était donc t'objet de certaines déférences. Ses caprices étaient respectés, même par les
enfants terribles,, qui se gardaient de toucher à son
fauteuil, m~me par Azor, qui ne le mordit jamais qu'une

fois. De crainte de lui déplaire, on ne lui disait mot
tant qu'il allait et venait; enfin, on lui laissait le monopole des bourrades.
H détestait tes mahvaises langues. Un jour il avait
a Petite vipère rouge! a
appelé Mirocline
Mirocline épouvantée se mordit les lèvres jusqu'au
sang et n'en dormit point de !a nuit.
Vers huit heures et demie, maitre Rhiiogone, tout
en battant les cartes, se permit de demander à son
oncle, d'une voix mielleuse, des nouvelles de l'inon-

–

dation.

–Audiab!e!

enragés!

riposta le vieux
militaire en jurant; ils feraient un boston sur les ruines
joueurs

de l'univers

je

– Maman, murmura Mirocline, mon oncle a raison,
crois

nous avons tort de jouer par ce temps de

catastrophes! Si

nous régHong les comptes?.
Madame de Saint-Magloire, qui gagnait deux francs
cinquante, appuya la sentimentale motion de sa fille.
La tante Barbe qui perdait un petit écu, s'en prit
à son frère, qu'eue pinça de toutes ses forces en lui

dort
disant à l'oreille:
Ça

1.

t'apprendra, imbéciHe, à éveHter le chat qui

H.

JLE BERCEAU.
Quë!qttes heures avant la réunion quotidienne des

du Panchaad et Saiht-Magtoire, –

!a tempête alors

rugissait avec fureur,
une scène déchirante se passait chez ia veuve Véziaa.
C'était à une lieue et demie de la ville, dans une
cabane isolée, couverte en chaume, délabrée, inhabitable en apparence, habitée pourtant par la misère,
la maladie et la douleur.
Lambert, jeune garçon de douze à treize ans, étai!
étendu mourant sur un grabat. Sa mare, agenouillée
près de lui, pleurait.
Noirot, un grand chien maigre qui, dans des temps
meilleurs, montait la barque du père de famille, regardait tristement, la tête penchée vers son jeune maître.
L'attitude du malheureux animal disait d'une manière
touchante qu'il partageait toutes les angoisses de la
veuve.

Jusqu'au seuil de la chaumière montaient les vagues
du Neuve débordé; par moments, des nappes d'eau
venaient baigner les genoux de Marianne et la couche
de paille où gisait le fils Lambert. Mais la case était
située sur une sorte de promontoire. De mémoire de
marinier, )a crue de la Loire n'y avait jamais occasionné de sinistres et Marianne se souvenait d'une
parole de son, mari qui lui avait souvent répété « Blois
et Tours seront emportés avant notre maison. » Or
Véziau était un fin patron qui, dans sa jeunesse, avait
navigué même sur la grande mer.
Marianne ne s'inquiétait pas des progrès de la tourmente assez d'autres cruels soucis emplissaient son
cœur; elle ne s'occupait que de son fils elle lui prodi-~
guait, en priant, ses soins et ses caresses materneiies.
EHe prsit, la malheureuse, s~ns qu'une parole c()u-

pable se mélàt à sa douleur. Et pourtant! combien sa
vie était changée depuis un an
Elle avait connu .des jours de calme et de doux
espoirs; elle avait été aimée par un vaillant mari, elle
avait vu croître son fils, brave et laborieux déjà comme
un bon marinier.
Et Jacques Véziau avait pé'i à ia péche; peu à peu
toutes les ressources de !a veuve s'étaient épuisées; sa
triste chaumière, que Jacques comptait bientôt réparer,
Chaque
tombait en ruines faute de ces réparations.
bouffée de vent enlevait quelques lambeaux du toit.
– Depuis un mois enfin Lambert était gravement
malade, et le mal avait empiré à vue d'œiï. Elle voyait
son unique fils, sa dernière consolation,s'éteindre lentement entre ses bras.
Plusieurs' médecins étaient venus; tous lui avaient
conseiiïé d'envoyer Lambert à l'hôpital.
– Me le guérira-t-on, au moins? leur demanda
Marianne.

serait bien soigné.
Mieux soigné que par sa mère! Oh
non,
docteur, cela ne se peut pas
– H y aurait un bon lit, du feu, de la tisane, des
H y

1.

Médicaments!

Me le guérira-t-on ? me le rendra-t-on ? répéta la
–
pauvre mère.

Aticun médecin n'osa répondre par l'affirmative.
– Ëhbiea! s'écria !a veuve Véziau si mon garçon
doit mourir, il ne mourra que sur mon cœur. Moi,
je ne tarderai pas aie rejoindre1
A cette iteure, eHe se reprochaitamèrement d'avoir

gardé son fils dans sa cabane elle le voyait immobile
glacé, laissant errer sur elle des regards indécis.
Lambert! Lambert! parle-moi
Lambert
mon enfant!
Le jeune garçon essaya de sourire à sa mère

ses
lèvres s'agitaient sans produire un son distinct; Marianne éclata en sanglots, Noirot fit entendre un gémissement étouffé.
Et personne personne ne vient à mon secours 1
personne
murmurait la veuve désolée. Monsieur
Théodore Séverinn'est donc pas au pays, mon Dieu
Dix fois elle avait envoyé à la ville d'anciens camarades de son mari pour prier Monsieur Séverin de venir
la visiter. Chaque fois on lui avait répondu qu'il n'était
pas de retour des eaux, où il avait conduit sa femme,
atteinte elle-même d'une dangereuse maladie.
Malgré le temps affreux qu'il faisait, un vieux pêcheur, le père Mathias, s'était chargé le matin même,
d'aller voir si par hasard, Monsieur Séverin ne serait
pas arrivé à Blois.-Mathias n'avait pas rendu réponse.
Les ponts sont enlevés, le malheur est sur le
pays, disait Marianne. A tous moments passent des
arbres déracinés, des toitures emportées. Oh! mon
Dieu! -personne, personne ne viendra donc à notre

1.

secours

La respiration de Lambert devenait de plus en plus
difficile, ses extrémités se glaçaient, son pouls était

insensible. Marianne essaya de le réchauffer. Noirot
s'approcha tout doucement et se mit à lécher les mains
de Lambert.

-f-Pauvre chien

toi'

tu comprends,
tu ne nous
as pas abandonnés 1 dit Marianne en pleurant.
Notrpt se couchait à côté de Lambert comme pour
lui communiquer sa propre chaleur; il regardait la
veuve Véziau en gémissant, il continuait de lécher les
mains de son jeune maître.
Mariannepteuraii et priait toujours.
Si le père Mathias pouvait ramener M. Séverin,
'disait-elle, it me sembleque mon fils serait sauve!
Tout-à-coup Noirot dressa les oreilles, il parut
écouter un bruit extérieur, il se leva, il tira Marianne.
par le pan de sa jupe.
La veuve Véziau ouvrit la porte de la cabane.
Noirot jappait.

--Mon Dieui. s'écria la pauvre femme, un enfant

qui se noie! Va, NoiroH. va 1 sauve-le
Le chien s'élança dans le fleuve.
Marianne se remit à genoux tenant dans ses mains
les mains froides de son filsLambert, les yeux fixés sur
Noirot qui nageait.
Un petit enfant placé dans un berceau qu'entraînait
le courant, poussait des cris affreux en agitant les bras.
Par une sorte de miracle, le berceau flottait sur des
débris de toiture et un amas de branchages; mais le
plus petit choc devait évidemment briser ce radeau
de hasard.

tremblante regardait tour à tour Lambert
et ie chien et !e malheureux petit enfant.
Noirot était le chien d'un marinier; on l'avait dressé
à trainér des filets, à porter des amarres, à ramener à
bord tous les objets tombés à la rivière. Noirot finit
par
Marianne

atteindrele train. Aussitôt les branchages s'arrêtèrent,
le berceau flotta encore un instant; mais, à travers

l'osier, l'eau imbibait le matelas; le berceau enfonçait.
L'enfant poussa un dernier cri. Noirot, guidéparson
instinct, se jeta sur l'enfant qui s'accrocha à son cou.
,Le chien mordit dans les linges qui l'enveloppaient, le
tint la tête au-dessus de !'eau, et se remit à nager vers
la terre.
Mon Dieu
mon Dieu vous permettrez que le
mien soitsauvé de même,n'est-cepas? s'ecriata pauvre
femme en courant au-devant de Noirot.
Elle recueillit 'me charmante petite nHe de deux ou
trois ans, l'essuya l'emmaillota dans des haillons secs,
et la coucha sur une botte de paille au fond d'une espèce d'armoire.
Noirot ne s'étendit plus à côté de Lambert; tout
mouillé comme il l'était il sentait qu'il ne devait pas
se remettre sur le grabat, mais il s'approcha encore
pour lécher les pieds et les mains du pauvre garçon.
Marianne, en arrangeant de son mieux la couchette
de la petite fille priait ainsi
–Mon Dieu
Je suis pauvre, mais rendez-moi
je tiendrai lieu à celle-ci des parents
mon fils moi
qu'elle a sans doute perdus! Mon Dieu! vous ne
m'envoyez pas cet enfant en place du mien, n'est-ce
pas?. Laissez-les-moi tous les deux, tous ies deux!
Je travaillerai pour les deux, le jour et la nuit, en
bénissant votre nom! Rendez-moi mon Lambert,
mon bon Lambert, le fiis de mon mari que vous m avez
pris, mon Dieu Celle-ci sera ma nUe tout de même,

1.
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je la soignerai je la nourrirai

Lambert!

Rendez-moi mon fils

La petite n1)e blottie dans un coin, s'était endormie,
comme après un mauvais rêve. Lambert entendait sa
mère qui priait à haute voix. Lambert n'avait plus de
forces, il allait mourir.

Noirot remua la queue, courut à la porte, aboya

tout doucement.
Le secours tant attendu arrivait-il

enfin?.

III.
THÉODORE SE

VER

IN.

Blois, le père Mathias avaitappris tout de suite ce
que l'oncle Marcel savait à merveille, ce qi)e Philogone, sa sœur Barbe et ses cousines Saint-Magloire
ignoraient encore, c'est-à-dire le retour du docteur
Séverin. Mais, à peine arrivé, Théodore était monté
à cheval pour se rendre un toute hâte au mou'is de
Sauné, situé sur un petit bras de la Loire, où l'inondation, au dire de la rumeur publique, exerçait les plus
hornbies ravages.
–Ma foi! pensa Mathias, il ne sera pas dit qu'un
vieil ami à Jacques Véziau reculera devant une lieue de
A

En route pour le moulin de Sauné, j'y
plus, allons
trouverai peut-être bien M. Théodore.
Le jour baissait, la pluie tombait à torrents, le vent
soufflait avec une violence épouvantable; les eaux débordées arrêtèrent Mathias dans sa marche. ivant de
retournera Blois et puis à la triste demeure de Marianne,
le vieux marinier réfléchit un instant
– Au fait! se dit-i), le docteur Gnira bien tôt ou tard
par rentrer chez lui. Je l'y attendrai et je l'emmènerai
avec moi.
Le père Mathias achevait à peine, qu'un cavalier,
enveloppé dans un manteau de voyage, apparut au
bout de la digue, sur la limite de l'inondation.
C'était un homme de trente-six à trente-huit ans. La
tête courbée sur la poitrine, laissant flotter la bride
sur le cou de son cheval,!) semblait ne rien voir, ne
rien entendre de ce qui se passait autour de lui.
Mathias s'avança“ Mathias te reconnut

–M.

Séverih! docteur! Docteur! cria-t-il à
plusieurs reprises; écoutez! écoutez! Par pitié!

arrétez-vous!

Théodore releva enSn la tête; il était pâ!e, il pa-

raissait accablé par une horrible douleur.
-Que voulez-vous, mon ami? demanda-t-il d'une
voix altérée.
– Voici un mois, monsieur, que la mère Véziau
vous espère tous les jours comme le bon Dieu pour lui
guérir son pauvre gars Lambert. Depuis un grand
mois, mon brave monsieur, la maladie n'a fait qu'augmenter. Faut savoir, à cette heure, si vous arriverez
encore à temps

Mon ami, murmura Théodore Séverin, il faut
absolument. que j'aitte à p)ois retrouver ma femme.

monsieur! par bonté de cœur, s'il vous plaît1
ayez pitié de la malheureuse veuve Véziau, qui n'a pour
tout bien que son petit Lambert. et qui va le perdre,
mon bon monsieur Séyerin. Si vous pouviez le sauver,
Ah

pourtant?.

Quejques larmes crueUes baignèrent les paupières
du médecin.
1
Vous êtes bon, je le sais,continua Mathias; vous
êtes Je père des pauvres gens
ça vous portera bonheur
Théodore! Je vois bien que la misère de la
bonne femme vous ~ait compassion. Pour si pressée que
soit madame vo~re épouse, elle ne l'est pas tant que la
mère de Lambert.
Théodore reprit )a bride de son cheval, étouffa un

soupir et

dit

– AHons

IV.
LES DEUX ENFANTS.
faisait suit quand iesaboiementsdeNoirot
anBoncèreat Mathias et !e docteur Sévenn.
La mère Véziau venait d'a!!umer sa derniëre
I!

petite chandelle pour veiller Lambert. Le vent qui
pénétrait dans la case faisait vaciller ia flamme on se
voyait à peine..
-M. Séverin! C'est M. Séverm! Merci, sainte
Vierge! Merci, mon Dieu
Puisque le voici, di'ait
Marianne, mon fils sera sauvé1
Sur les traits de ia pauvre mère brillait une lueur
d'espérance elle ne remarqua point la navrante expression des traits du docteur.
Ce!ui-ci s'approcha de Lambert, l'examina, lui prit
le pouls, posa la main sur sa poitrine, écouta les mouvements des poumons, et fit quelques questions médicales.
Marianne y répondit de son mieux.
Elle tremblait de nouveau, cherchant dans les yeux
de M. ~éverin un arrêt de vie ou de mort, n'y trouvant
que des traces de douleur,
Tout est-ii donc perdu? dit-elle en frémissant.
Ce cri d'angoisse retentit dans l'âme généreuse de

1.

Théodore

–Non! point pour vous! Marianne!

répon-

dit-il.
Est-il possible, mon bon docteur ?
Votre enfant vivra ajouta Théodore.

Lambert sauvé! dit Marianne avec transports;
–
mais
Ditestrompez pas au moins?

vous ne vous
moi, mon bon monsieur, que vous ne vous trompez

pas!

Parles ordres de Théodore Sévérin, Mathias retirait

de son porte-manteau une fiole de liqueur dont Ma-

rianne administra une cuillerée à Lambert.

Après avoir échappé par une crise horrible à une
fluxion de poitrine qui le fit coudamnerpar les premiers

médecins, l'enfant mourait d'inanition. On avait recommandé à la pauvre veuve de tenir son fils à la
diète, sans lui indiquer le moment où elle devrait
changer de régime. It y avait déjà huit jours qu'elle
aurait dû !ui donner quelques aliments légers. Faute de
ces aliments, la convalescence n'avait pas commencé.
Lambert succombait par excès de besoin et'de misère.
-D'heure en heure, une cuillerée de ce cordial,
bonne femme, reprit Théodore; couvrez bien votre fils;
qu'il ne prenne plus froid, surtout! et je vous réponds de sa vie.
A ces mots, Théodore glissa quelques pièces d'argent
dans la main du vieux Mathias
Et maintenant, à cheval! dit-il d'un accent de

sombre douleur.
Marianne se précipitait à ses pieds en pleurant de

joie.

Le bon Dieu a en pitié de moi disait-elle puisqu'il a envoyé le père des pauvres au secours de mon
fils.

Noirot paraissaitcomprendre, il retrouvait un regard
dans les yeux de Lambert, il agitait sa queue et relevait
la tête.
Mathias n'avait jamais vu M. Séverin aussi grave
aussi triste qu'il le voyait maintenant. La joie maternellede la veuve Véziau achevait de lui briser le cœur.
–Assez! assez! bonne femme, dit-il avec une
sorte de dureté.

Mais elle ne se lassait pas de le remercier et de le

bénir.
Théodore Séverin avait placé une main sur ses yeux.
Quel coup affreux pour Émilie quand je lui ap-

prendrai cette terrible nouvelle
U eut besoin de s'appuyer sur un escabeau tant la
pensée de son malheur le bouleversait.
Le bon Dieu m'a récompensée disait encore la
femme Véziau il a entendu ma prière Oh je vais
avoirdu courage pour mes deux enfants! L'autre sera
ma niie, ma fille chérie! Tu as une petite sœur, mon
Lambert, que Noirot nous a rapportée!
Théodore Séverin n'entendait pas.
Mathias, au lieu d'apprêter le cheval, s'arrêta fort
surpris il crut que Marianne devenait folle
Ah ça 1 mère Véziau interrompit le vieux pêcheur, que dites-vous donc à votre fils 1. Noirot!
une fille! une sœur! Est-ce que vous rêvez, par

hasard?

Non

à la Vierge

non! père Mathias, j'ai promis à Dieu et
d'être la mère de la petite si mon Lambert

pas!

Tenez! regardez!
ne mourrait
A ces mots, elle découvrit la frêle créature qui
dormait encore paisiblementdans le placard.
Lambert souriait. Noirot s'avançait avec une sorte de fierté.
La petite fille, éveillée par la lumière, ouvrit les
yeux, balbutia quelques sons inarticulés et tendit tes
bras.

Eh! mais. s'écria Mathias

on dirait la petite
à M. Séverin, la petite Marie du moulin de Sauné
Un coup de foudre n'aurait pas produit un effet aussi

prompt que ces paroles. Théodore tressaillit, entendit
et se leva. Il vit, il reconnut sa fille, poussa un grand
cri et tomba à la renverse.
Mathias et Marianne le soutinrent à la fois la petite
Marie passait les bras autour du cou de son père.
– Pauvre brave cher homme de docteur murmura
Mathias avec émotion.
Noirot tournait autour de ce groupe d'un air inquiet;
il regardait Lambert, puis Marianne, puis la petite
Marie; il n'osait aboyer, mais il rôdait ça et là, flairant
et reniflant.
Lorsque Théodore Séverin revint enfin à )ui
Docteur, lui dit Marianne d'une voix reconnaissante, vous m'avez rendu mon fils; le bon Dien a voulu
que je pusse vous rendre votre fille

V.
TOUCHANT ACCORD.

On comprend de reste, pourquoi oncle Marcel
soupirait en rentrant chez lui on excuse bien certaine-

ment aussi sa première expipsion de coière quand
maîtrePbilogone lui demanda, tout en battant les cartes,
des nouvelles de l'inondation.
L'oncle Marcel venait d'apprendre de source certaine
que le moulin de Sauné était emporté; les meuniers
eux-mêmes avaient péri, disait-on en ce cas, la petite
Marie, qui avait été placée en garde au moulin pendant le voyage de Théodore aux eaux de Vichy, devait
être noyée selon toute apparence.
scène, mon Dieu lorsque Théodore
rentrera, pensait l'oncle Marcel avec amertume. Sa
malheureuse Émilie en mourra
Notre cher oncle a quelque chose ce soir, dit tout
bas madame de Saint-Magloire à son cousin Philogone.
Possible répartit l'estimable avoué en se frottant
le bras. Barbe m'a fait un bleu. c'est positif! Elle
est aussi mauvaise que son Azor
Les neveu et nièces prirent place autour de la cheminée, attendant que leur onclerompit le silence. Azor
grognait; les enfants l'agaçaient par signes.
Non
je n'y tiens
s'écria tout à coup
l'oncle de Marcel en se levant; il faut que j'y

Quelle

–

1.

pas!

retourne

Le vieux militaire se dirigea vers la porte.
L'intéressante Mirocline osa s'écrier
– Ressortir! mon bon oncle, à huit heures et
demie, par l'affreux temps qu'il fait

Tais-toi. petite.

Mais, mon oncle, reprit Philogone, vous risquez

d'attraper un catarrhe.

Ça ne te regarde pas

– Pauvre Théodore 1.

malheureuse ËmiHe! ajouta )eviei)!ard à demi-voix.
–Théodore! Ëmiiie! repéta la tante Barbe; seraient-ils donc de retour?
–Oui, parbleu, pour leur malheur
– Qu'est-ce donc, mon oncle? vous nous faites

frémir ?
Eh bien 1 le moulin de Sauné est emporté, leur

–

petite fille aura péri )1
– Ah c'est affreux s'écria Mirocline.

Quelle catastrophe! Quelle

perte!

0

ciel

disaient à l'unisson Philogone, tante Barbe et madame
de Saint-Magloire.
Déjà l'oncle Marcel était au bout du corridor.
Personne n'osa ouvrir la bouche avant qu'il fût dans
la rue.
Mais après cinq minutes de silence, la candide Miroe!ine demanda d'un ton larmoyant si cette épouvantable
nouvelle était bien certaine.
Non, sans contredit, répondit Philogone. La démarche de notre oncle prouve qu'on n'est sûr de rien.
– En ce cas, murmura madame de Saint-Magloire
plaise au ciel qtr'on retrouve la pauvre enfant
Elle était si gentille cette petite Marie ajouta la

–

tante Barbe.

A quoi bon
commenter un si

édiSant coneert d'exclamations de condoléance. Seulement, d'après les
gens
de l'art, madame Séverin, quoique jeune encore, passait
pour être désormais hors d'état d'avoir un autre enfant,
et même, à ce qu'il parait, le voyage aux eaux se
rattachait à cette cause.
Dans le cercle charitable des Du Panchaud et Saint-

Magtojre, on avait toujours craint, non sans motifs,
que l'oncle Marcel ne choisit pour héritière la fille de
Théodore. Cependant, si Théodore avait perdu sauiie,
non-seulementelle n'hérjterait pas, mais la fortune considérable des Séverin reviendrait, tôt ou tard, aux
coDatéraux.

Sans que sa mère le lui eût soufflé,
Miroc)ine pensa qu'eHeavaitdécidément
de superbes chances de mariage.
Philogone, qui n'était pas marié, lit
De mon chef, un
ce profond calcul
quart du chef de Barbe un autre quart,
_1 l'autre et des
_1_c'est moitié. Miroctine aura un quart de

espérances. Si j'épousais Mirocline ?

Quant à ta tante Barbe, elle ne calcula rien; elle
n'avait aucun intérêt direct ou indirect à la mort de la
fille de Théodore Séverin, mais elle éprouva un sentiment bizarre qui la conduisit à donner coup sur coup
trois boulettes de sucre à son cher Azor.
Le charmant carlin en conclut qu'elle était contente
et lui lécha le bout du nez

Fi! fi

dit la tante Barbe en souriant.
Puis d'un ton de componctionprofonde
Je ne voudrais pas être chargée, dit-elle, d'annoncer cette nouvelle à notre pauvre Émilie.
Azor

Ni moi! Ni
Ni moi non pius reprirent
–chœur
les trois autres coiiatéraux.
moi

en

Mais elle doit tout savoir maintenant

madame de Saint-Magloire.
Et elle a besoin de consolations
Mirooline.

hasarda

ajouta la tendre

Nous pourrions aller chez elle, dit maître Philogone ce serait faire acte de bons parents.
Quoiqu'elle soit de ce matin à Blois sans même
nous en avoir informés, objecta tante Barbé.
dit la mère
Et qu'il fasse un temps
un temps
de Mirocline.
–Jeanneton! commanda Philogone, allumez la

lanterne.
mets tes socques, dit madame de Saintson a!née.

Ma fille
–
Magloire à

La tante Barbe s'arma d'un parapluie gigantesque,
sans toutefois se séparer de son inséparable Azor.
Les enfants charmants allèrent se coucher en braillant sur un air de la famille des ~wptOM de février.

Ah ah)aht–Ahtah!aht.
Miroctxie se marira 1

Ce chant nuptial venait

d'être improvisé par le plus

âgé des petits Saint-Magloire.
Azor toussa et grogna. L'on partit.

VI.
COUP DE PATTE.

Quoi

sonnent

d'Émilie.

de retour! et neuf heures
1. pas encore
Marcel à la femme de chambre

disait l'oncle
Que

fait

ma

nièce?.

Madame pleure toutes les larmes de ses yeux elle
prie pour sa petite HHe! Elle s'inquiète pour monsieur
lui-même. Nous lui avons bien caché jusqu'ici la terriElle
ble nouvelle, mais elle en a le pressentiment
regrette que monsieur soit parti

1.

Mon

Dieu! murmura l'oncle Marcel, préservez-

nous d'un second malheur!l

L'ancien militaire était resté dans l'antichambre; il
n'osait pénétrer chez Émilie, il se proposait d'attendre
auparavant le retour de Théodore; mais le marteau de
la maison retentit lourdement. Émilie se précipita hors
du salon, elle s'arrêta palpitante dans Jes bras de
l'oncle Marcel

lui!

enfin 1. s'écria-t-elle en
C'est
c'est lui
tremblant.
La home avait ouvert ta porte.

fut maître Philogone Du Panchaud, qui parut,
escorté de tante Barbe, d'Azor, de la cousine SaintCe

Magloire et de la vertueuse Mirocline.
A leur aspect, l'oncle Marcel ne réprima point un
juron formidable. Azor aboya, tante Barbe prit la
parole
Ma chère ËmiHe, dit-e!!e, nous venons tous
prendre part à votre affliction comme des parents
dévoués et sensibles.
Jj'oncte Marcel foudroya d'un regard l'imprudente
bavarde; Azor fut sur le point de mordre l'oncle
Marcel.
Émilie poussa un cri affreux et s'évanouit.
–Voûtez-vous donc la tuer? s'écria le vieux chef
d'escadrons, tandis que l'on s'empressait autour de
madame Séverin.
Cette scène durait encore, quand le marteau ébranla
la maison pour la seconde fois; une carriole s'arrêtait
devant la porte; la voix de Théodore Séverin retentissait il accourait ivre de joie.
–Sauvée! disait Théodore avec transports; il alla
embrasser sa malheureuse femme en criant
Je ramène Marie sauvée. sauvée de l'inondàtion.
–Sauvée sauvée répéta l'oncle Marce!.
Madame Séverin rouvrit les yeux pour pleurer de

bonheur.
Ah! l'heureuse nouveUe! dit la sentimentale

–

Mirocline.
Quel touchant tableau ajouta sa mère.
J'en suis attendri, foi d'avoué! murmurait
Philogone devenu jaune comme un coing en faisant le

gracieux a parte suivant « Du diable, si j'épouse jamais
ce laidron ronge et sans dot de Miroctine
a
La tante Barbe oublia un instant son Azor pour
observer le dépit de sa cousine Saint-Magloire.
Cependant, la petite Marie était déjà sur le cœur de
sa mère, et le docteur Séverin remplissait un devoir
de reconnaissance en aidant Mathias et Marianne à
porter Lambert sur un matelas provisoirement placé au
beau milieu de la salle.
La mère Véziau bénissait le docteur qui lui avait juré
que Lambert vivrait.
Théodore Séverin n'avait pas voulu que le malheureux enfant restât plus longtemps dans une cabane
exposée à toutes les intempéries de la saison. n avait
exigé que Mathias se procurât sur-le-champ une carriole. La veuve Véziau et son fils trouvaient ainsi un
asile hospitalier dans la famille de la petite Marie.
Pendant des explicationsnécessaires que les collatérâux écoutèrent avec une triste avidité, que l'oncle
Marcel écouta avec une profonde émotion, Azor avisa
Nôirot; Azor se prit à japper, il semblaitfurieux.
Noirot remuait la queue et faisait entendre un petit
grognement de satisfaction. I) paraissait comprendre
que Lambert serait guéri il le voyait dans une maison
bien fermée; il s'apercevait que la mère Véziau était
ravie de bonheur; Devinait-il aussi que la petite Marie
était rendue à ses parents ? on aurait pu le croire,
tant son instinct était admirable, tant ses yeux brilfaient. Il rodait encore ça et là en humant l'air avec une
fierté légitime.
Azor comm" pour mettre en action ta secrète humeur

de sa maîtresse, osa mordre Noirot et voulut fuir.
Noirot se retourna, leva la patte sur Azor, et sans
daigner lui rendre une morsure, le fit rouler aux pieds
de tante Barbe.
Le coup de patte avait été vigoureux, s'il faut en
juger par les cris effroyables du carlin.
TanteBarbe releva son cher Azor en lançant au brave
Noirot un regard de menace.
Azor gémissait, il souffrait horriblement; on recon-

nut bientôt qu'il avait une lésion dans la colonne vertébrale par suite de quoi il devint rachitique, bossu et

plus bargneuxquejamais.
Après les félicitations de rigueur, la famille se retira;
il ne resta auprès de Théodore et d'Émilie pour se
réjouir sincèrementde leur bonheur, que le brave oncle
Marcel.
Enfin l'oncle Marcel lui-même dut se retirer quand
sonna le couvre-feu.
Émilie et Théodore passèrent toute la nuit avec Ma-

rianne Véziau, à soigner et veiller Lambert.
Noirot ne s'endormit qu'au point du jour. Le valeureux chien avait sa part de la reconnaissance générale;
il eut aussi, comme on pense, sa part de bons traitements.
Lorsque Lambert, parfaitement rétabli, entra en
fonctions auprès du docteur Séverin, qui le prit à son
service, ainsi que sa mère, No~rot loin d'être encore
maigre et décharné, avait la mine d'un chien de bonne
maison. Son poil noir et lisse, recouvrait un corps charnu, convenablementgras, et toujours vigoureux.

VII.
PAUVRE NOIROT!1

Un jour pourtant, deux ou trois mois après le sau
vetage de Marie, Noirot revint au logis d'un pas
languissant; il se trama aux pieds de Lambert, il

gémissait.
Ma

mère, ma mère, qu'a donc Noirot? demanda

le jeune gars avec inquiétude.
Noirot frissonnait haletant: sa langue pendait, il
regardait Lambert de ce triste regard du soir de l'inon-

dation.
La petite Marie entra portée par sa bonne; elle se
prit à sourire à Noirot, mais le chien ne se redressa pas
gaiment comme d'ordinaire; il ne commença pas à
bondir et à japper de plaisir, à remuer la queue, à
Mâtrer; il était étendu sur son paillasson, il ne pouvait
se traîner.
La mère Véziau courut avertir Théodore.
Noirot est empoisonné s'écria tout de suite le

–

docteur.
Lambert ne put retenir ses larmes et la petite
Marie, voyant pleurer Lambert, pleura aussi.

Malgré tous les soins du savant docteur Théodore
Séverin, le vaillant Noirot succomba.

mourut léchant encore la main de Lambert et regardant la petite Marie de son regard tendre et doux.
Pauvre Noirot!
C'est bien fait, dit !a tante Barbe, Théodore m'avait refusé de soigner Azor.
On assure que l'oncle Marcel ayant entendu cet imprudent propos, ne jura pojnt. Il se contenta de déménager.
Il a fait de la petite Marie sa légataire université et
s'est retiré chez son neveu Théodore, ce qui le met
déSnitivement à l'abri dos grandes et petites misères
d'écafi ou des quatre as.
I!
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Très-chersécoliers écolières plus cbëries, terribles lycéens,
espiègles et gentillespensionnaires,qui avez tous un égal dédain
pour les contes d'enfants, à vous mon jeudiI
Aux sensibles demoiselles le récit bucolique et sentimental,
aux jeunes amateurs le drame sangtant.
Je ne dëcUnerai point pour !es garçons Jupiter, Jouis, Jovi.
Je ne dirai point aux jeunes nUes qne jeudi ne signifie pas

jour du jeu ou des jeux, jour jovial; elles refuseraient de me
croire et auraient bien raison.
Leur poserai-je un problèmed'astronomierécréative ? Pour-

–

quoi pas ?

homme n'a pas bougé de son pays; un second y arrive
après avoir fait le tour du monde par l'Orient, un troisième
après l'avoir fait par l'Occident.
C'est aujourd'huijeudi, affirme le premier.
Pardon, c'était hier dit ie second.
Voici qui est fort! s'écrie le troisième, ce sera demain.
Après bien des débats, ils finissent par reconnattre que te
second
en remontant le cours du soleil a perdu un jour tout
entier, que par la route inverse, le troisième en a gagné un.
L'un des trois a-t-il vécu une seconde de plus que les deux
Un

–

autres?

Mais nous sommes en vacances, renvoyons la réponse à la
semaine des quatre jeudis

1.

Beaucoup de plaisirs, et selon mon droit de vieil écolier, je
prends congé de vous tous et de vous toutes, mes jeunes amis
ou amies inconnus ou inconnues.

YVON ET ROBERT.

voudrait bien ttre soldat.
qni le soldat porte «trie.

Tel
A

LAFONTAiNE.

I.
LE DÉPART.
Le soleil allait se coucher, ses rayons étincetaient en
paillettesdans le feuillage des grands arbres qu'agitait
une fraîche brise du soir une paix profonde régnait
dans les campagnes, les petits oiseaux gazouillaient

gaietnent leur dernière chanson d'amour: l'air était
plein de pieuses harmonies au loin l'on entendait la
cloche du viHage à travers mille sentiers ombreux
passaient tes laboureurs qui revenaient des champs
Robert descendit lentement le perron du château, et,

tout entier à ses rêveries, s'enfonça au plus épais du
bois.
Robert était l'hôte du vicomte deSaint-Ermel. Depuis
bien longtemps H venait, chaque année, passer quelques jours auprès du vieil ami de sa famille c'était,
autrefois, pendant ses vacances d'écolier ou d'étudiant;
maintenant, ses études et son droit étaient achevés; il

avait vingt ans révoius; avant de choisir définitivement
une carrière, il faisait son dernier séjour peut-être,
au château de Saint-Ermel.
Les mystères de l'avenir sont toujours pteius d'inquiétudes, surtout lorsque l'on est sans fortune, sans
protecteurs puissants, sans expérience, et que cependant on est capable de réfléchir. Le jeune étranger,
toutefois, s'abandonnait à des pensées d'une nature
bien différente. H songeait à Marthe, la blonde fille du
seigneur châtelain, à Marthe, qui n'avaitpas toutà fait
quinze ans, blanche fleur à peine éciose lis naissant
encore imprégné de la rosée du matin; car, à l'aurore de la vie, une âme candide n'a que des larmes
pures et douces; sa tristesse naïve ignore le mal, elle
soupire à l'approche de la douleur qu'elle ne connaît
que de nom; sa métancoiie n'est qu'une vague révéiatiôndes souffrances futures. Les auges du cie!, eux
aussi, versent queiquëfois des pieurs! Si telle est la
tristesse de !a jeune Ei!e, qui dira sa joie? qui peindra
ses gracieux et francs sourires, ses regards animés du
fëupeti)!ànt de J'innocence, sa gaieté mesurée et pourtant fotâtre, sa causerie charmante, mélange de seDsibtHte, de raison etde Bjfiësse le cceur l'esprit
et
ou
ont

unepartegale?

Robert n'essayait point de déSnir l'impression qu'il
ressentait chaque année il avait retrouvé Marthe plus
digne d'être aimée, et il l'aimait. A l'enfant rieuse et
caressante, succédait une jeune fille douée dé toutes
ies quafités que recherche un cœur de vingt ans.
Marthe était d'une tai!)eé!anc6e, flexible et même frêle
en apparence. Sa tête, encadrée dans les boucles de
ses longs cheveux bionds, posait sur un cou d'une élégance antique; ses grands yeux étaient d'un bleu
azuré, céieste miroir det'âme; et son teint (la comparaison, pour dater d'Homère, n'en est pas plus mauvaise) son teint avait ta fraîcheur et t'éciat de la rose.
Et puis Marthe était
fois si biénveillante et si enjouée i) y avait si peu d'afféterie dans ses manières,
tout en elle était d'une simplicité sj) attrayante, que
Robert, sans tenir compte des ennuis qui t'attendaient
à ses débuts dans le monde, songeait amèrementà fa
nécessité de partir, sinon pour toujours, au moins pour
un nombre d'années qu'it ne pouvait calculer.
En jetant les yeux sur tes grands bois, il aperçut à
travers tes taillis le château sur lequel se reflétaient
chaudement les rayons obliques, du soleil; il s'arrêta
s'appuya contre un arbre et laissa )e champ plus libre
à son imagination. La souveraine enchanteresse lui
montra fe bonheur au seuil de l'antique manoir; il fut
heureux un instant
Marthe, ta noMe héritière, répondait à son amour;
)ui s'était fait un Bcm iMustre; après une absence de
peu de durée, il revenait, non ptus en étranger mais

la

en8ancé,enépoux.

Qui n'a caressé de pareilles chimères, n'a jamais eu

vingt ans.
Son joli roman touchait au dénoûment auquel il se
complaisait avec délices. lorsqu'un bruit de pas cadencés se fit entendre dans i'aHée voisine. Le crépuscule avait succédé au jour, tout était sombre autour
de Robert; il allait quitter sa retraite, mais les pas se
ralentirent il entendit distinctement des sanglots
étouffés et deux voix qui se parlaient tout bas.
L'une était fraîche, au timbre argentin, mélodieux
de tendresse l'autre plus grave et plus sonore toutes
deux jeunes et pures. Elles se rapprochaient
Yvon, mon bon Yvon, mon ami, disait la première, prends courage au nom de la sainte Vierge,
ne perds pas l'espérance. Cinq ans sont bien longs,
ah 1 je ne le sais que trop; mais tu me retrouveras à la

ferme. Je ne t'oublierai pas, va! sois-en sûr, je te le
promets sur ma foi. Je prierai pour toi chaque jour,
matin et soir, comme à présent je prierai pour que le
bon Dieu te protège et te ramène.
Et moi qui comptais qu'ils m'avaient fait grâce 1
moi qui ne craignais plus d'être rappe)é Hier encore
nous étions là, tranquillement, à la veillée, l'un à côté
de l'autre. Et ton père riait de nous voir nous donner
la main comme frère et sceur; et ma mère riait aussi,
la bonne femme; et nous étions tous si contents! Mon
cœur se brise de partir, Périne j'allais être si heureux!
Le mois prochain on aurait fait la noce; ma mère me
le promettait tous les soirs; c'est que, vois-tu, c'était

décidé, c'était fait!I
Une grosse larme tomba sur la main d'Yvon, qui

s'était interrompu pour donner un libre cours à sa douleur.
Périne, je t'en prie, reprit le jeune paysan, ne
te désole pas. Non! ce n'est pas à moi de me plaindre
quand tu souffres. J'aurai de la patience et du courage,
sois tranquille, je veux être un vaillant soldat! Au
retour tu seras nère d'avoir un homme qui pourra se
vanter d'avoir bien servi la France
Pauvre ami, murmura Périne en s'essuyant les
yeux avec son tablier, il voudrait m'empêcher de pleurer. Va ne prends pas tant de peine; pleurons ensemble, Yvon ça fait du bien quand il faut se séparer
pour* si longtemps.
Le recrutement militaire rappelait impérieusement
Yvon sous les drapeaux, après l'avoir laissé deux ans
dans ses foyers; avait oubtié sa position; son mariage
allait se conclure; l'ordre était arrivé !e matin même.
Les riches sont bien heureux! reprit amèrement
le jeune conscrit; crois-tu, par exemple, que M.
Robert serait parti s'il avait eu un mauvais numéro?
Les riches s'aiment-iis comme nous? répliqua
simplement la paysanne.
Les pas s'éloignèrent peu à peu Robert n'entendit
bientôtptus ce que disaient les fiancés; seulement leurs
vcix continuaient à se répondre. Aux soupirs, aux
sanglots, succédaientencoredesparoiesde consolation,
des prières, des promesses de constance et parfois de
riants projets pour un avenir éloigné sans doute, mais
certain.
-Ils s'aiment et se le disent, murmura Robert; ils
se le disent franchement, ouvertement,- sans arrière-

–

pensée, dans la joie et dans la peine avant comme
après, toujours! Pauvre Yvon! Urne nommait!
Et ne suis'je donc pas aussi forcé de partir, moi ? Et
qui me cbnsotera? Qui songera seulement à mon an-

goisse'.?'

faisant ces rénexions, Robert

se dirigeait à
grands pas vers le château; iorsqu'ii entra dans le
salon où la famille se trouvait réunie, tout le monde s'entretenait du rappel d'Yvon. La fâcheuse nouvelle avait
passé de bouche en bouche, de la ferme à la cuisine,
de !a cuisine à t'ofBce; madame venait d'en être instruite par sa femme de chambre. Marthe surtout semblait vivement touchée du malheur du jeune paysan.
î! est vraiment dommage, dit le vicomte de SaintËrmë!, que je ne puisse racheter ce garçon-là sa position est intéressante; mais ce serait créer un dangereux
précédent; tous !es autres métayers voudraient que j'en
Sssë autant pour leurs fils, ma fortune n'ysuiHrait pas.
––Et. votre bonne action d'aujourd'hui vous attirerait p!ùs tard la rancune irréSéchiedetousiesautres,
ajouta madame de Saint Erme!. Donnez à Yvon quelque
argent pour son voyage, promettez-lui une ferme à
sonretour du service, vous aurez mieux fait sous tous
En

––

les rapports.

–~encore il avait été
outre.
,.– i~o~jt)!eu! dit

marié, j'aurais pu passer
co~tibien

,M combien Périne
Périné sèra
sera
tristeË))e paraissatt si contente depuis que son mariage etatt.jarrête.
Robert, interrompit 1e vicomte de
Safct-Ërmët, puisque vous êtes décidé à nous quitter

.oncnër'

et que rien ne peut vous retenir, voici une excellente
occasion pour vous. Nos paysans doivent accompagner
Yvon jusqu'au bateau faites route avec eux; tout naturellement ils ramèneront ici votre cheval.
J'y songeais, répondit le jeune homme qui ajouta
d'une voix étouffée – Que le moment des adieux est
pénible!r
Marthe leva sur lui ses grands yeux bleus.
Aussi, poursuivit le vieux gentilhomme je vous
recommande comme une œuvre de charité, de raffermir
par quelques mots d'encouragement le moral de notre
infortuné conscrit.
Le lendemain matin, un nombreux attroupement
avait lieu dans tes environs du château; Yvon partait.

–

Tous les habitants des fermes voisines t'entouraient, le
plaignaient, lui prodiguaient les consolations. Sa

fiancée était auprès de lui sa mère l'accompagnait en
pleurant son père et celui dePérine venaient ensuite
il ne dissimulait passa douleur, pourquoi i'aurait-it

cachée?7

Le vicomte de Saint-Ermet, qui avait déjà eu un
entretien particulier avec le jeune paysan, était monté
sur un tertre madame de Saint-Erme! et sa fille se tenaient à côté de lui ils assistaient à ta scène dont Yvon
était le principal acteur. Ce dernier en passant salua le
seigneur châtelain et sa famille d'un air de respect et
de

gratitude.

– Courage, mon ami, rourage! tui cria M. deSaintErmet
'T~
j~

'Atbrs Robert ~ht congé de son h6te en tecmes
affectueux et potis; le vicomte tui serra cordtatement
t

la main en l'invitant à revenir au château le plus tôt

possible; madame de Saint-Ermel lui souhaita des
succès et du bonheur.
Mon bonheur, pensa Robert, je m'en éteigne, je
le fuis!

Et il adressa p!usparticu!ièrement ses dernières paroles à Marthe, qui répondit avec une bienveiHance
marquée; puis elle s'inclina en souriant;, le joli mot:
Adieu effleura ses lèvres.
Robert fut reconnaissantde l'expression tout aimable
qu'elle donnait à cette formule si simple et pourtant si
poétique.
Enfin il sauta à cheval et prit seul une allée détournée, au bout de laquelle il devait revenir sur la route
où se trouvaient les paysans. I! tenait à ne point trahir
son émotion. L'allée était déserte. Cette solitude lui
permettait d'ôter pour un instant le masque des convenances, d'être lui-même de soupirer librement; son
cœur battait ses yeux étaient humides.
Yvon heureux Yvon! dit-il à demi-voix, tu te
plains Et ta Périne t'aime, et tu le sais Elle t'attend
et tu t'affliges, ettu dis en parlant de moi « Les riches
sont bien heufteux M Ah que le sac de soldat me
paraîtrait léger si dans cinq ans Marthe devait m'appartenir 1
Ce ne fut qu'au moment de disparaître derrière les
massifs que Robert se retourna pour revoir de loin, une
dernière fois, la blonde et rieuse jeune fille dont il emportait le souvenir. Marthe était entre son père et sa mère
qui reprenaient tout doucement le chemin du château.
Dequi partaient-Hs?–Du pauvre Yvon sans doute!

Robert les vit remonter )e perron et rentrer dans
l'intérieur du château. Son coeur se gonflait, il prit
bravementson parti, piqua des deux et se laissa emporter
au galop jusqu'à l'embranchement des routes. Les
paysans, eux, allaient à petits pas l'un portait le sac,
l'autre ia gourde d'Yvon, un troisième son bâton de
voyage, car à présent le jeune conscrit donnait un bras
à sa mère, il tenait de l'autre main la main de Périne.
Robert fit halte. Dans l'éloignement )e château lui apparut encore sur la hauteur d'où l'on domine la vaste
plaine et les grands bois de Saint-Erme).
Adieu, Marthe adieu Adieu tout mon bonheur1
dit-i!, en composant son visage, car les paysans ap-

prochaient.

Ils étaient moins nombreux; ia plupart étaient
retournés aux travaux.
Une heure après, lorsqu'on arriva au bord de la
rivière, l'escorte du conscrit se réduisait à sa famille
et à celle de sa fiancée. Yvon pressait Périne sur
son cœur, il l'embrassa tendrement; sa mère les
bénissait, et les vieux laboureurs eux-mêmes avaient
des larmes dans les yeux. Après avoir remis son cheval
à un petit garçon de !a ferme, Robert descendit dans le
bateau: du fond du cœur il enviait le sort d'Yvon.
Cependant, quand les sinuositésde la rive cachèrent
au jeune villageois ses amis, ses parents, sa fiancée,
tout jusqu'au clocher du bourg; quand ie dernier cri,
le dernier geste, le dernier regard furent échangés, et
que le pauvre garçon laissa tomber pesamment sa tête
entre ses mains, Robert vint à lui, frappa familière-

ment sur son épaule et fit de son mieux pour remplir
tes intentions du père de Marthe.

IL
LE SEMESTRE.

Au bout de

trois ans, Yvon, alors caporal de grena-

diers, remotitaitia rivière an lieu de ta descendre; il venait en semestre à Saint-Ermet. Qu'on juge de sa joie;
il allait revoir sa vietHe mère, sa bonne Périne et passer
son congé près d'elles. H ne devait plus ensuite s'absenter que pour dix-huit mois, et alors enfin les cinq
ans seraient revotus.
Dans lé même bateau se trouvait Un visage ami
–– Abtparexempte! monsieur Robert, voici un hasard; quoi! Vous revenezau pays ie même jour qu'Yvon.
Mais apparemmentce n'est pas votre premier semestte.
a vous, depuis le jour. vous savjSz. J'e n'ctaisfpas gai,
cette fois-~tà, et vous me dites de bonnes paroles que
j'ài' toujours gardées ici, monsieur Robert, ajouta, te
grenadier en mettant la main sur son cœur. Vous voye~

qu'elles ont pro6té poursuivit-ilen montrant ses galons
et ses épaulettes de laine.
Robert sourit tristement.
-–Pardon! mon brave caporal, dit-il, c'est aussi
mon premier semestre ici. et probablement il ne sera
pas aussi long que le vôtre
Possible que oui possib!e que non répliqua le
militaire, dont la physionomie prit une certaine expression de finesse; qui vivra verra, comme on dit. I! n'y
a pas que Périne à Saint-Ermei, n'est-il pas vrai ? C'est
ce qu'on se disait le. soir à la veillée, voici déjà trois
ans de ça. Vous étiez jeune alors, vous n'aviez pas un
brin de barbe; mais à présent vous êtes un homme.
Mademo)se!!eMarthe était déjà grande dans ce'tempstà; j'imagine qu'à cette heure eUe est tout à fait montée.
Elle aura du ptaisir à vous revoir, j'en suis bien sûr,

––

allez1

Robert sut gré à son franc interlocuteur de formuler
ainsi l'espérance chimérique dont il se berçait si souvent mais il se garda bien de répondre, même à mots

couverts, aux hypothèses deThonnête grenadier. Seutement nsecompiut à t'entendremetër le nom et t'éloge
deMarthe aux Louanges de Penné, qui, disait le soldat,
n'avait jamais passé un mois sans lui écrire.
Parfois Robert étouffait uni, soupir et détournait la tête.
Làconversation des deux compagnonsde route se proiôngeasur te même sujet jusqu'au moment où l'antique
manoir se dessina au sommet de la colline.
Un instant après, Penne était dans tes bras d'Yvôn;
!àjoie se répandait parmi tes paysans~ on accourait de
toùtëspàrts aù-dévant du jenne grenadier. Robert eut

le-temps d'être témoin de cet accueil avant d'entrer
dans le salon du château.
– Soyez le bien venu, mon cher enfant! s'écria le
vicomte de Sàint-Ermet avec une vivacité cordiale.
Comment vont vos affaires? Parlons-en, je m'intéresse
à tout ce qui vous touche.
Madame de Saint-Erme! féiicita bientôt ie jeune ami
de son mari de la manière dont il avait débuté dans le
barreau.
Continuez ainsi, dit-elle, vous avez devant vous
un bel et sotide avenir. Aujourd'hui l'on arrive à tout
par la carrière où vous êtes entré si brillamment.
Marthe regarda Robert et baissa les yeux en rougisRobert, qui rougissait aussi, s'approcha d'elle
sant
pour !ui adresser que!ques paroles auxquelles la jeune
fille répondit avec autant d'esprit que de sensibilité.
M'aimerait-elle ? se demanda le jeune homme en
tremblant.
Par une transition naturelle, il vint à songer à
Yvon et àPérine, à l'entretien qu'il avait entendu
dans le bois, au départ et au retour de l'heureux conscrit. H en parla, ne dit que ce qu'il fallait dire, mais
espéra peut-être que Marthe le comprendrait. Le comprit-elle? et les jours suivant saisit-elle quelques-unes
des nombreuses allusions qu'il semait à tout propos
presque involontairement? Plusieurs fois il fut tenté de
s'exprimer en termes plus clairs; les occasions ne
manquèrent pas. Il fut souvent laissé en tête à tête
avec
Marthe; mais, par-dessus tout, Robert était un noble
cœur, incapable d'abuser de l'hospitalité, de la confiance

absolue qu'on lui témoignait; il s'en tint aux énigmes
les plus délicates.
Le bruit avait déjà couru que le vicomte de SaintErmel projetait un riche mariage pour sa SHe, unique
héritière de son immense fortune. Robert l'avait appris
pendant son absence, il en avait souffert. Pourtant,
rien n'étant changé dans l'intérieur de !a famille, il
conservait encore une faible illusion On renonce si difficilement à un espoir qui, pendant trois années de
luttes et de travaux, a rempli tous vos loisirs, a fait

toutes vos délices.
Robert se contentade causer avec la mère de Marthe,
il partage son désir de se marier d'avoir lui aussi un
intérieur, une famille, des affections solides; on lui dit
qu'il était encore bien jeune; on l'engagea fortement à
fréquenter le monde, car, du reste, on abondait dans
son sens.
Dans quelques années, quand sa position serait bien
assurée, il était impossible qu'avec sa naissance, son
éducation, ses bonnes manières et sa réputation qui
aurait nécessairement grandi, il ne trouvât point une
alliance convenabte. Tout cela était entremêlé de réticences transparentes, de remarques fort judicieuses et
remplies d'à-propos. Un avocat devait épouser une
jeune personne élevée à la ville et habituée à y vivre.
Le barreau nécessitait une grande assiduité
Ce qui ne nous empêcherapas. Je i'espère, poursuivit la bonne dame, de vous voir tous les ans, n'est-ce
pas ? Vous avez des vacances sur tesqueiïesSaint-Ermel
a des droits imprescriptibles.Je suppose que désormais
vous ne restertz plus trois ans sans revenir; c'était

bien, la première fois, il s'agissait de Vaincre les obstacles du début, mais à l'avenir tâchez de nous être
plus fidèle.

Soyez assurée, madame, que Saint-Ermel est
toujours présent à la mémoire de mon coeur.
–- Je vous crois, mon ami, répondit la mère de
Marthe en souriant.
– Et s'it dépendait de moi, je voudrais y passer mes
jours, ajhuta )e jeune homme avec chaleur.
Madame de Saint-Ermetdétourna fort simplement la
conversation. Au bout de trois phrases elle parlaitdesa

fille; puis, sans avoir l'air d'y attacher aucune importance et cependant d'un ton presque conadentie!, ette
dit que Marthe étant destinée à posséder de grands biens
foncters,n convenait qu'elle épousât un propriétaire,

agriculteur.
De tout ce que Robert ignorait, l'agriculture était

un habMe

certainement ce qu'il ignorait le phs; i! s'en était tenu
sur ce point aux C~o~~M de Virgile.

m.
CON&É DEFINITIF.
~ae Robert pàt
p&t
av'a~nt'~lut-R~obert
'S'écoulèrent avant
âùs ~Heirs%'éco'u)èrent
revenir au château, mais il avait revu Marthe pendant
Beùx

hiver qu'ette~passa à la ville, il avait dansé avec elle,
il avait évoqué tous leurs communs souvenirs d'enfance
il crut même être parvenu à plaire. Enfin, aux vacances
suivantes, il reparut au manoir où on l'accueillit avec
ta même bonté que par le passé il trouva Marthe plus
charmante que jamais. La jeune fille touchait à sa
vingtième année, elle était ravissante de grâce, de
beauté, de douceur.
Robert .pleurait chaque soir quand i) rentrait dans sa
chamcre
pendant le jour il semblait le plus heureux
des hommes, H!a voyait.
Un sergent décoré revint au village de Saint-Ermel à
la même époque; c'était Yvpn. H portait à,sa boutonnière le triomphant étui de fer-blanc du congé définitif.
Déjà tout était prêt pour la noce, les bans avaient été
publiés. Le surlendemain Périne épousa son Sancé, qui
déposa joyeusement tes galons d'or pour la simple veste
de laboureur.
L'allégresse régnait dans tes fermes de Saint-Ermet.
Au château, quand vint le soir, on parla beaucoup
de mariage.
–Ma foi, mon cher Robert, interrompit tout à
coup le vicomte de Saint-Ermel je ne vous ferai pas
plus longtemps mystère de nos projets. Vous êtes notre
ami comme l'était votre excellent père, vous saurez
un

tout.

Robert tressaittit; Marthe s'en aperçut et se troubla
madame deSâiht-ErmeJ continua paisiblementà broder.
Apprenez donc, poursuiv)t!e vieux gentilhomme,

– Marthe épouse, le

que

mois prochain M.

te

baron

Georges de Ponthieu, riche de deux cent mille livres
de rente.
Robert ne répliqua rien il devint pâle comme un linceul mais il était dans l'ombre. Marthe seule remarqua
sa pâleur.
Eh bien 1 que dites-vous de ce)a? demanda enfin
le seigneur châteta'n étonné de son silence.
Le jeune homme 8t un effort violent et du ton le plus
naturel
Acceptez, je vous prie, dit-il, mes félicitations
bien sincères, et croyez que mon plus vif désir est de
voir cette union faire votre bonheur à tous.
La veille de l'arrivée du baron Georges de Ponthieu,
Robert s'excusa de ne pouvoir prolonger son séjour il
avait reçu dés lettres d'affaire qui l'obligeaient à partir
sans délai; i! était au désespoir, disait-il, de se voir
privé d'assister au mariage de mademoiselleMarthe.
Cette fois, à l'embranchement des deux routes, il ne
se retourna plus pour jeter un dernier regard sur le
château dé Saint-Érmel.

Le baron Georges de Ponthieu était un Snancier
aussi peu agriculteur que Robert; seulement, il n'avait
jamais lu les Géorgiques. D'une naissance assez ordinaire, de manières et d'esprit assez communs il est
assez laid assez ignorant et assez vieux il passe pour

assez honnête homme; et. quoique assez maussade, il
rend Marthe assez heureuse.
Yvon et Périne, après dix ans passés de mariage,
voient encore les doux rayons de la lune de miel; leur
ferme prospère à souhait; autour d'eux grandissent une
foule de jolis enfants, têtes btondes, roses et joyeuses,
riches de vie et de santé. La baronne Georges de Ponthieu leur envie ce bonheurqu'elle ne connaîtra jamais.
Un vide glacial règne dans son cœur, surtout depuis
qu'e!!ea en le malheur de perdre son père et sa mère,
morts quatre ans après son mariage une grande froideur existait pendant les derniers temps entre eux et
leur gendre, à ce qu'assurent les gens du pays.
Quant à Robert, il n'est jamais retourné à St-Erme).
La fortune lui a,étéfavorab)e du barreau il s'est lancé
dans la politique. Aux dernières élections il fut nommé
membre de l'assemblée nationale, où il siège àlaplace
la plus honorable. I) professe, dit-on, une profonde
horreur du mariage et affirme parfois qu'il voudrait
être né paysan. Tels sont, du reste, avec un peu de
misanthropie, les seuls travers qu'on lui connaisse.
Aujourd'hui, certainement, s'il le voulait, il pourrait
épouser une femme très-riche qu'il rendrait aussi assez

heureuse.

LA

VtPËRE.

Bracciaii est creusée a~u sommet d'une
Hauteur, d'ouFon domine, à une immense distance,
La tombe des

ta, ceinture b!eue de t'Jie de Corse

Âj)itarge,scinti))e et miroite,
sous tes baisers de la
brise, sous les rayons du sp!ei), ta Mediterrannée.,
c6argéedevoi!es joyeuses qui glissent vers )es rives de
France ou d'Itaiie,
l'Afrique a)gérienne

ou vers

notre

France hoù\'ë!)e.
Au tàrge,)e mouvement, ta vie.
A terre, t'immobitité, le silence, )a mort.
Un étroit plateau borné par de profonds massifs
d'arbres funèbres, un rempart de broussailles, de
hauts chardons, des ronces, des épines chevelues, des
amas de feuittes desséchéesS– tel est le premier plan,
sombre rideau qui découpejsur le ciel et sur la mer une
silhouette anguleuse.
Mais entre !e pront sévère du site et le lointain ho

rizon, rien pas une échappée de vue qui repose l'cei),
pas une clairière, pas un promontoire, pas un champ
pas un toit; rien, si ce n'est le vide rien, si ce n'est
une solitude morne comme la haine, sinistre comme le
désespoir.
Et au ras du sol, dix dalles épaisses, rangées l'une
à côté de l'autre, recouvrent une seule fosse; sur
ces dalles on ne lit qu'un nom, nom fatal BRACCIAU.

Tous ceux qui l'ont porté depuis cent ans sont morts
par le fer, par le plomb, par le poison ou par le feu,
tous victimes de la vengeance des Foscara.

Sur le bord de la mer, il existe un autre tombeau de
famille, où reposent les victimes des Braccia!i. –
C'est celui où Piétro Foscara fit enterrer Marco Foscara, son père, dix ans avant le jour où ce simple
récit commence.
Ce jour là un soleil ardent frappait les dix dalles
de pierre et calcinait ta fourrure moussue du granit.
D'entre les fentes des pierres sortit un reptile à tête
plate, qui glissa lentement hors de ses domaines, se
dressa sur la queue, et d'un regard vif embrassa rapidement i'étroit plateau. Sa langue grise et fourchue
s'agitait.
L'animal vit qu'il était seul, bien seul, sur la tombe
dont il semblait être le génie familier.
Le serpent est l'emblème de la discorde, de la haine,
de )a vengeance, de !a trahison, n mord par derrière
~a morsure est envenimée. Le serpent est le synibbte

du, mal. Pour perdre l'homme, le tentateur emprunta

la

forme du serpent.
Si l'on vante la prudence du

serpent, il faut vanter

la prudence du crime.
La vipère du tombeau était seule dans son désert.
Elle ne craignait plus d'affronter la lumière, la chaleur
l'attirait .te s'étendit sur !a pierre brûiante avec une
sorte de volupté. Puis elle se reprit à ramper, non plus
avec une lenteur dénante, mais en ondulations rapides ses anneaux se déroutèrent
ses écailles brillèrent au soleil comme un fourreau d'acier.
Enfin, fut-ce par hasard, fut-ce par instinct, ou à cause
de la disposition tumulaire de la dalle du milieu
la vipère se roula en cercle autour du nom de Bracciali.
Dans la tombe des Bracciali une vipère image de
leurs haines, vivait, comme si leurs haines eussent
survécu. Et cette vipère, qui, tout-à-t'heure, se tordait
parmi les ossements, humide encore de l'humidité du
sépulcre, se réchauffait maintenant au soleil du Dieu
de paix, en enlaçant dans ses replis le nom des veageurs.
Quelque serpent semblable habitait-il les tombes des
Foscara?. Nul ne le sait; mais la vendetta, reptile plus empoisonné, habitait le cœur de Piétro.
C'était pourtant un vaillant et généreux garçon que
le dernier Foscara, le plus hardi chasseur de ia montagne, brave, charitable, loyal. A plus de dix lieues
anx alentours, on le citait comme tel.
Au moment du danger i! était toujours le plus intrépide. Il s'était signalé par vingt tentatives téméraires.

Sur tes sommets escarpés de t'!te, Piétro avait maintes
fois arraché à la mort ses compagnons d'aventures. Au
péril de ses jours, il retira des flammes une famille dont
la cabane brûlait.
Tout récemment encore, il avait sanvé les passagers
d'un navire naufragé.
Sa maison était hospitalière, sa bourse ouverte à
toutes les infortunes.
Mais son père Marco, en mourant, lui avait fait
jurer haine implacable à la race des Bracciali.
Cet
horrible serment l'inquiéta durant quelques années
peu à peu, néanmoins, l'impression s'atténua car le
dernier Braccialo avait péri dans l'affreux combat qui
mit fin aux jours de Marco Foscara.
La sombre histoire des deux familles, dont la lutte
dura plus d'un siècte, s'était transformée en légende.
A diverses reprises, disaient les braconniers du
canton, la guerre avait semblé apaisée; mais tout-àcoup arrivait un jour où quelque enfant oubtié se
trouvait d'âge à la rallumer les massacres se renou
velaient alors la MM~eMa moissonnait une génération

de plus.

Ainsi, entre autres exemples une certaine Giulia
Bracciolo épargnée au berceau par les Foscara
pénétra chez eux le soir d'une fête de famille.
A l'aspect de la jeune fille,
elle n'avait pas pius
'de vingt ans,
les convives irrités se levèrent
yetM~a/ cria-i-ette, vous êtes tous empoisonnés
par Giulia Braccialo
Les stylets fendirent l'air; Giulia parvint à s'évader,

–

quoique biessée, et survécut. Plus tard. elle voulut
que son mari épousât sa vendetta. en prenant sou
nom.
Or, le Braccialo qui avait péri sous les coups de
Marco Foscara en le frappant de mort lui-même était
)e petit-fils de cette Giulia dont les cendres étaient bien
capables d'engendrer une vipère.
Et maintenant de la race ennemie restait encore une

fille du,nom, de Bianca.

prêtre,

elle avait échappé au
massacre; elle était en France, disait-on; elle avait
changé de nom, sans doute; peut-être même était-elle
Sauvée par un vieux

morte.

Piétro ne pouvait songer à cette Bianca sans frissonner.

– Oh! combienje serais heureux d'apprendre qu'a-

vec elle s'est à jamais éteinte la race maudite des BracciaU! Alors enfin je choisirais une compagne
parmi les familles que ne trouble aucune vengeance
héréditaire;¡ a)ors, enfin, je pourrais vivre pour
aimer! Je ne serais p)us exposé âme souiller d'un
crime. Car je ne trahirai point mon serment Je suis
Foscara, je suis Corse. Malheur à Bianca Braccialo
si j'ai le malheur moi-même de la retrouver jamais
Matbeur à elle et malheursur moi J'ai juré par la mémoire de ma mère, que son aïeul a tuée, j'ai juré de
ne faire grâce à personne mon père m'en a imposé le
devoir. Mon Dieu le monde n'est-il donc point assez
grand pour BJanca Braçcialo et Piétro Foscara ? Venger 1 tuer assassiner J'ai horreur de cette toi de sang
Par bonheur., se disait encore Piétro, mon serment ne

m'oblige pas à chercher Bianca Bracciato Qu'elle me
trouve, qu'elle me poignarde la première, mais que je
ue sois pas contraint de la frapper!1
Piètre Foscara pensait de la sorte; et puisque nu! ne
savait ce que Bianca était devenue, il se rassurait, il
oubliait, en faisant le bien, la hideuse menace suspendue
sur sa vie.
Malgré tout cela, pourtant, la vendetta corse régnait
– telle régnait la vipère au fond
au fond de son cœur
du tombeau des Bracciali.
Et de même que la vipère était sortie des entrailles
du sépulcre pour se repaître de soleil, de même la
vendetta devait bientôt se dérouter pour se repaître de
sang.
Un bruit se &t entendre

sur les. feuilles sèches. La
vipère dressa la tête. Une jeune Site vêtue de blanc
s'avançait vers la tombe.
La vipère disparut, mais ne put rentrer dans la fosse
mortuaire, Bianca s'était agenouitiée sur la fente même
desda)Ies.
L'innocence avait mis en fuite le serpent; la piété
l'empêcha de regagner sa retraite,
Tandis que Bianca priait sur la tombe de ses pères,
le reptile emblème de discorde et de haine, s'en éloignait effrayé. JI s'enfuyait à travers les broussailles,

dansteptasépaisdumassif.

Ette avait dix-huit ou dix-neuf ans, des traits purs,

sur tesquets était répandue une expression de suave
candeur. Combien peneUe ressemblaità son impjacabte

bisaïeule Giulia Braccialo

dont les mânes reposaient

soussespieds.
Sa prière, céleste parfum, montait vers le ciel sur
les ailes des anges, étonnés de voir un ange comme

eux prosterné en ce lieu maudit.
Bianca ne jugeait pas, elle priait.
Elle ne connaissait que trop, hélas! les règles in
flexibles de la vendetta; elle plaçait son espoir dans 1
miséricorde et la justice divines
Ils avaient été élevés à croire que la vengeance
est sacrée! disait-elle. Ils méconnaissaient, ô mon
Dieu votre loi d'amour et de pardon
Mais combien
d'entre eux se sont repentis à la dernière heure! Combien d'autres étaient tellement aveuglés, par les préjugés farouches de leur pays, qu'ils ont mérité, mon
Dieu, votre pitié paternelle
Quelles qu'aient été
teurs erreurs ou leurs fautes, Seigneur, ils sont mes
ancêtres, mes parents. Et vous-même avez commandé
« Père et mère honoreras. » Mon père et ma mère
dorment sous ces dalles. Vous m'avez faite heureuse,
merci
je viens ici vous rendre grâce de vos bontés,
vous demander pardon pour eux. Des enfants innocents
gisent confondus dans la poussière avec ceux qui furent
coupables. Ces enfants de mes pères imploreront aussi
votre inépuisable clémence.
Ainsi priait Bianca Braccialo et ses yeux levés vers
le ciel étaient remplis de saintes larmes.
Bianca, emmenée de la Corse par le prêtre qui
protégea son enfance, élevée en France dans une famille chrétienne, nourrie des préceptes de l'Evangile,
avait appris à abjurer toute inimitié. Elle
ne conser-

1.

vait aucune haine pour les ennemis iavétérés de sa
famille'.

.Fiancée maintenant à un jeune Français digne d'elle,
e)!e accomplissaitun pèlerinage sacré sur la tombe des
BfàcciaH.
T'eu de jours auparavant, elle était arrivée en Corse,
non sans dangers car le navire qui la portait se brisa
sur les récifs; un intrépide chasseur dé la cote la
retira des flots, elle, ainsi que le vieux prêtre qui

l'accompagnait.

Cevieit)ard, le même qui l'avait autrefois sauvée,
souffrait encore des suites du naufragé; il ne put la

conduire jusqu'autombeau des Bracciali. Un petit
pâtre de la montagne lui servit de guide, mais aux
approchesdu plateau maudit, ,l'enfant n'osa pas s'avancer davantage. i! avait étendu la main en disaat
C'est
Bianca gravit seule les aspérités du chemin, elle
s'ouvrit un passageà travers !es ronces, arriva jusqu'à
la tombe et s'agenounta pieusement.

!a!

–

Elle demandait à son père et à sa mère de bénir son

union prochaine..
E;Ue était tout amouft
La foi, l'espérance, la charité !a couronnaient d'une
trip)~auréo!e.
Un cliquetis strident retentit derrière !es cyprès.
BIanca n'entendit rien. EHe priait poories Bracciaiie.t pour tesEosearateurs meurtriers.
Le canon d'un fusit s'abaissa te~tement vers la jeune

ËHe.

Alors la vipère égarée serpentait sous le gazon, loin

des dalles brûlantes, loin du sépulcre glacial.

Pietro Foscara, qui tenait en joue la dernière Bracciali, était pâle comme un spectre. Il tremblait en maudissant sa destinée.
Pourquoi un misérable hasard lui avait-il appris le
retour de Bianca dans l'île de Corse
Pendant trois jours entiers il avait hésité avec désespoir pendant trois nuits cruelles, il n'avait point
clos la paupière.
La vendetta, son serment, le crime qu'il croyait
devoir commettre, lui inspiraient tour à tour une égale
horreur.
-Assassin ou parjure parjure envers mon père
mourantl1
Il était Corse. il était Foscara; il prit son fusil et
partit pour la montagne.
Quiconque eût rencontré te vaillant chasseur ne t'eût
pas reconnu. Le remords avait creusé son regard et
assombri son front.
Bianca Braccialo priait sur une tombe.
Mon serment me fera homicide, pensa Piétro,
mais non pas sacritége j'attendrai
Ses cheveux se hérissèrent, son cœur se desséchait
dans sa poitrine.
Je voudrais être foudroyé à l'instant! Je voudrais être mortellementfrappé avant que cette pauvre
enfant ne se relève pour mourir1
Bianca, toujours agenouillée, se tourna du côté où

–

était caché Piétro. Piétro la vit belle et pure, les yeux
baignés de pleurs bénis.
Malédiction sur moi C'est elle que j'ai préservée du naufrage! Ne l'ai-je donc arrachée aux
vagues que pour être obligé de l'assassiner ici
Le fusil à i'épaute, Je doigt sur la gachette, au moment d'immoler une victime innocente, Piétro Foscara
n'osait invoquer le ciel, il n'osait demander un miracle;
il fut tenté de se donner la mort.
Mais il avait fait serment de tuer la dernière des
Bracciali, non de se tuer iui-même.
Pour se rendre impitoyable, il murmura le mot de
vendetta; il se représenta son père au lit de mort, il se
répéta que sa mère avait péri victime d'un guet-apens
des Bracciali il fixa ses regards sur la tombe des assassins héréditaires de sa famille; il voulait s'enivrer
de rage.
Des pleurs généreux baignaient ses paupières.
Et il entendit Bianca qui priait pour Jes Foscara,
pour ses ennemis à elle
La tuer
La tuer à la fleur de t'âge Assassiner
une jeune fille si belle, si pieuse, si digne d'être
aimée
0 Bianca, pourquoi es-tu née Braccialo
Ta douce et sainte voix me pénètre. je sens que je

?.

t'aime1

Bianca s'était levée; elle abaissa son voile, et pensive, elle resta immobile un instant sur !a da!!e du
milieu.
Il est temps
it est temps
disait le génie du
meurtre au dernier des Foscara.
La noble fille allait s'éloigner.

Qu'eue meure donc! répondit Piétro à l'ange
–
des ténèbres. Qu'eUe meure pour monter au ciel

Et ensuite moi, damné que je suis, je mourrai pour

rënfer!

Un cri pesant arrache par la douleur physique, et
!a~etonatton d'une arme à feu retentirent coup sur
coup.
Bianca Braccialo se retourna ei!e se précipita
dans les broussailles du côté d'ob partait le cri d'an-

goisse.

vjt

un jeune chasseur aux prises avec une
énorme y!Dère qui tci Déchirait !a jambe. Elle courut à
son secours
Ce fut Bianca qui écrasa la tête du reptile.
Piétro Foscara s'était évanoui tenant à la main son
fusil fumaat encore.
EHe

Au moment où Piétro désespéré allait obéir aux
derniÈresvotoNtés de Marco Foscara Ja jeune fille se
retirait. Pour !a remettre en joue, il fit un pas en arrière
ntarcha sur le reptile.
La vipère mordit la batte se perdit en l'air.

il

Mon. sauveur du jour du naufrage, s'écria ta jeune

P'étro. Permettez, o
que je le sauve à mon tour!
SHejern reconnaissant'

mon

Dieu,

iAvec~on voile~ e)ie UaJaJambe du btessé un peu audessus de ia morsure eUe acheva d'écfas.er !a tête de
la vipère et eut soin de la placer sur ta ptaie. Ce remède,
d
dit-on, est souverain,

Quand Piétro revint à lui, il vit à son chevet un
vieux prêtre et une jeune fille qui le soignaient tous
deux, en l'appelant leur sauveur.
Votre sauveur! dit-il, nommez-moi votre asJe suis le dernier Foscara
sassin
Et cependant, s'il faut en
Il vécut peu de jours.
croire les gens de l'art, Piétro ne mourut pas de la
morsure de vipère. Le venin de la vengeance est un

poison plus subtil que le venin du serpent.
H mourut parce qu'il ne pouvait vivre sans accomplir
son serment inferna) et qu'il avait voulu pardonner en

chrétien.

`

VENDREDL
Avis tw<t <<rf<<, – Oiseau rare

sur terre

Nigro ttmt~tma cy~MO, – Vrai
merle blanc.
AMONB DE CBtKCEt..

Mark.

~°a

Aux ~~M ~W M~P!~f<~ Robinson. "sS

Le plus galant de par Vénus aphrodite, le plus redouté, le
plus dangereux, le plus sinistre, le plus maigre des jours de
semaine, – le jour où l'on doit éviter de rire de peur de pleurer
dimanche, le jour où la recette baisse dans les omnibus et les

la

chemins de fer,
le jour où il est prudent de fuir la fortune du
pot, en méditant sur les vicissitudes humaines, le jour des

naufrages, des catastrophes, des rencontres fâcheuses, des
superstitions, des deuils et des larmes; à qui le dédierai-je

depuis que la Beauté, les Grâces et l'Amour, Vénus etcuptdon,
t'ont abandonné à nos terreurs?. A qui, si ce tt'esta.à l'Amitié
au Dévouement et à la Reconnaissance que rien n'effraye ni ne
tasse.
Bon.Vendredi, serviteur fidèle de Robinson,c'est à vos imitateurs trop rares que je vais m'adresser. Nègres, mulâtres, olivâtres, métis, blancs ou cuivrés, mâles ou femelles, je ne les
je me complais à le
connais guère, mais ils doivent exister,
croire pour l'honneur de l'espèce humaine.
En ce cas, mon ~st~e eBm~ affecthtfi ponr eax étant les sûrs
garants de leurs sentimentsréciproques,je ne pufsmanquer d'étre
leur ami inconnu.

AIMERAI QUI M'AIMERA.

I.

DE PROFUNDIS.

Osseux, tong~ sec et jaune, digne neveu, a~~f ego,
et futur héritier de maître Vrignet, Honorat Vrignet
passait à bon droit pour le plus retors des docteurs en
chicane. de la bonne YJ)!e de Rennes.
En Bretagne~ en France, en EHfopo, !a paix succédait a I& guerre. Les chouans avaient tnis bas ies armes;
et te traite d'Amiens datait de quinze mois, )orsque,
noif, mais de biaM cravaté,.ravocatenfparcha
de très-grand matin un assez pauvre cheval de louage.
Y&tu djB

La monture, vraiment, était presque aussi maigre que
le cavalier. Éperons et cravache aidant, Honorat n'en
aperçut pas moins, entre trois et quatre heures de
relevée, les ruines du manoir des Houx, plus communément dit CM<'r-/M-J7o<M', et le toit de chaume de la
ferme contiguë.
– L'oiseau de matheur n'est pas en retard, murmura
le vieux Mescam qui, de son côté, reconnaissait aux
confins de la lande, la silhouette anglaise du neveu

Vrignet.
Le paysan soupira, fit le signe de la croix et, s'adressant à sa famille groupée autour de lui
Rentrons et ne pleurons plus dit-il d'une voix
rude, adoucie par un accent de tristesse. Renan, mon
gars, pas de menaces, pas de violences Toi, femme
point d'inutiles prières. t! ne faut, cette fois-ci, prier
que le bon Dieu! et vous tous, enfants, pas de cris,
rien Je veux parler seul.
Renan courba la tête en signe d'obéissance, non sans
jeter un regard de regret à la carabine rouillée et au
gros bâton de houx qui, sur le manteau de la cheminée,
se croisaientau-dessousd'un grossier dessin au charbon
représentant l'ancien maaoir.
La mère Mescam, attirant à l'écart ses filles et le petit
Paul, son dernier enfant, mit un doigt sur la bouche,
essuya ses pleurs, puis joignit les mains et leva les
yeux aux ciel. Honorat venait, au nom de son oncle,
réclamer la somme énorme de trois mille francs, attendu
que, durant la chouannerie, les Mescam n'avaient que
fort rarement payé leurs fermages. Depuis la pacification, maître Vrignet ayant à grand'peine accordé un

an de répit, s'était réservé d'agir très-sévèrement à
l'expiration dudit délai. A cette heure, hétas! non-seulement les fermiers ne pouvaient payer tout ou partie
de l'arriéré, mais il se voyaient hors d'état d'acquitter
leur fermage ordinaire; car, à Guer-les-Houx, l'année
n'avait été qu'une série de désastres. Enfin, pour
comble de malheurs, le membre de !a famille le plus
vigoureux, le plus utile, Renan, mis en réquisition
comme conscrit, allait être en)evé aux travaux de la
métairie. Le leudemain il devait partir pour Ploërmel,
techef-Heudu district, Guer-les-Houx se trouvant
situé non loin de la petite ville de Guer, dans la partie
non-bretonnante du Morbihan,et presque sur la limite

d't!te-et-VH!aine.

De la résignation, du caime surtout, et silence
tous! répéta le vieux paysan.
Honorat Vrignet entra. 11 entra le sourire aux lèvres,
donna le bonjour à chacun, se plaignit de la chaleur,
s'assit et ne se pressa pas d'aborder le sujet de sa redoutable visite. H voulait voir venir. Le père Mescam,
qui était dans les mêmes intentions, répondit à ses banalités avec un sang-froid tenace. L'entêtement breton
et l'opiniâtreté cauteleuse d'un homme de chicane se
trouvèrent aux prises.
Renanbouillait de colère; la fermière et ses autres
enfants semblaient frappés de stupeur. Les plus jeunes,
jusqu'au petit Paul comprenaient trop bien qu'i! s'agissait de l'asile et du gagne-pain de la famille. Depuis
un an, à tous propos, ils entendaient leur père exprimer
ses craintes, depuis la veille, ils n'avaient cessé de voir
pleurer leur mère.

Au dehors, le chien de

garde, qui grognait sourde-

ment,aboya tout à coup à pleine voix, car un second

étranger franchissait l'enclos de Guer )es-Hoax mais
le chien était ënchainé, personne ne sortit de la
chaumière; te nouveau venu put, sans obstacle, pénétrer dans iès ruines du manoir.
C'était un jeune homme de vingt-deux ans à peine,
dont l'épais vêtement, d'une coupe jusqu'alors inusitée
en France, ressemblait beaucoup à ce que nous appelons aujourd'hui un paletot de drap piiote. Il était coiffé
d'un béret noir de fabrique anglaise et portait en bandouHèré une sorte d'étui qui contenait sans doute quelqueseffets de rechange. Ses hautes guêtres de cuir,
souillées de poussière, attestaient qu'il avait du faire
plusieurs lieues à pied. A son costume d'une extrême
simp!icité, on ne pouvait guère juger de sa condition
sociale mais ses traits avaient un caractère de distinction remarquabte accru encore par la nature de ses
émotions. Sa physionomie était empreinte d'une mélancotie profonde, sa marche lente et réHéchie; il ne
foulait qu'avec respect lesol dévasté de Guer-Ies-ïfoux.
A l'aspect du manoir dont la guerre civile n'avait
taissé debout qu'une haute cheminée, refuge des hirondelles, et un portail arrondi en arcade, obstrué maintenant par les pierres et les ronces, à la vue des
décombres calcinés et déjà couverts de mousse, il sourit
d'un sourire amer.
Les armoiries seigneuriales qui sont d'argent à trois
feutres de houx de sinopte, étaient brisées ou effacées,
seutement aux ravages du feu et du temps avait résisté
la devise <<t<Mef<K qui ~<KMMt'a, devise débonnaire,

mais qui signifiait peut-être jadis; « Haine à qui me
hait; guerre, malheur à qui ne m'aime point. »
Une traduction si farouche ne se présenta pas à
l'esprit du jeune visiteur; loin de là; répondant à la
devise

Qui aimerai-je donc, moi? s'écria-t-il.
De pieuses larmes 6iia)es routèrent dans ses yeux il
murmura des noms bénis; enfin, ne se maîtrisant plus,
il éclata en sanglots
Ils sont tous morts, tous! tous ceux qui m'ai-

–

maient 1
Assis sur les débris du manoir incendié,

H

pleura

quelques instants sans contrainte.

–J'aime pourtant, murmura-t-il encore, j'aime qui

ne m'aimera jamais.
L'écho des ruines répéta un nom de jeune fille, !'écbo
fit tressaillir celui qui l'avait prononce.
Herveline! A travers mon deuil, malgré mon
départ et toute ma volonté, matgré mes promesses à
mon père mourant, je ne cesse de penser à elle. Son
image me poursuit jusque dans cet asile. Manquerais-je
de force, ne saurais-je point me vaincre ?
A ces mots, rougissant de sa faiblesse, le voyageur
se leva brusquement.
D'ailleurs, j'ai tort s'écria-t-il, l'amour me rend
injuste même envers elfe. Herveline et ses parents
s'intéressent vivement à mon sort peut-être ai-je
encore d'autres amis. Non, non, je ne suis pas seul au
monde.
Il re!ut haute voix la devise de Guer-Ies-Houx et
sourit avec douceur cette fois; il fit de nouveau le tour

à

des ruines, composa son visage et se dirigea vers
l'humble ferme, où Honorat, lassé par la réserve dn
père Mescam, entrait enfin en matière
-Mon oncle Vrignet, disait-ii, vous attendait hier
chez lui.
revanche, monsieur Honorat, je vous attendais
aujourd'hui chez moi.
I! est pourtant d'usage en Bretagne, reprit doucereusemeat l'avocat, que le métayer porte au maître
le prix du fermage.
Mescam répondit avec solennité
Mon père, mon grand-père et le père de mon

-En

grand-pète n'ont jamais payé qu'à Guer-les-Houx.
<– J'en conviens, mais lcs maîtres habitaient le ma-

noir en ce temps-là.
-Ce temps-là était le bon temps murmura Mescam.
Honorat, partoutailleurs, aurait haussé les épaules;
il eut le bon esprit de n'en rien faire et ne répliqua
même point. Le vieux Breton poursuivit à demi-voix
Quand la récolte était mauvaise, quand la gelée,
la grêle ou la sécheresse avaient fait du mal, quand les
bestiaux étaient morts, les maîtres prenaien t'patience,
en ce temps-tà 1 Ils nous soignaient eux-mêmes Et l'on
ne nous prenait point de force nos fils aînés pour en
faire des soldats.
Maudite race de chouans pensa le neveu Vrignet.
Mon fils Renanétait le filleul de madame de Guertes-Houx, et c'est mademoiselleAlexandrinequi a fermé
les yeux de mon père.
Je suis charmé de ce que vous m'apprenez là,
mon bonhomme, dit Honorat, employant à dessein un

terme qui, dans le pays, loin d'être familier ou ridicule, implique, au contraire, une idée de vénération
pour l'âge et la position de chef de famille.
Mademoise!!e Alexandrine, devant Dieu soit son
âme! était du sang de nos maîtres ce qu'elle fait de
bien, nous nous le rappelons.
Prenez-y-garde, mon bon ami, dit l'avocat assez
aigrement, vous paraissez la blâmer d'avoir épousé mon
oncle Vrignet c'est une mésalliance que vous daignez

oublier.

Le père Mescam ne s'est jamais permis de juger
la conduite de ses maîtres répondit le fermier, dont la
pommette bronzée se colora légèrement, car si le nom
de bonhomme n'avait rien de blessant pour lui, les mots
mon bon ami sonnaient fort mal à ses oreilles. Mais il

avait recommandéà sa famille ia résignation et le calme;
il ne laissa point percer son orgueilleuse susceptibilité
de Breton. Honorat reprit donc la,parole
– Feue ma tante Alexandrine, par contrat de mariage, a donné tous ses biens à maître Vrignet, mon
oncle; c'est pourquoi je suis ici.
Le père Mescam ne sbarcitia point.
Au dernier règ!ement vous deviez pour l'arriéré
deux mille quatre cents francs, cent Jouis n'est-ce pas ?
Oui, monsieur, cent louis.
Une année s'est écoutée, c'est aujourd'hui mille
écus, trois mille francs, dont moitié est due à mon

oncle.
Moitié! s'écria ie fermier avec une surprise metée

–

d'inquiétude.

–

Moitié, attendu la mort de M. Michel de Guer-lesHoux décédé intestat et céiibataire.
-Vous avez la preuve certaine de cette mort? reprit
lé vieux paysan d'une voix émue..
–~Nôus avons reçu d'Angleterre une lettre de M. le
chevalier de Guer-les-Houx qui, après plusieurs années
de voyages etderecherches aux Etats-Unis d'Amérique,
est parvenu enfin à faire constater la mort de son frère
aîné. Par conséquent, du chef de sa femme, née
Alexandrine de Guer-tes-Houx, mon oncle hérite
Mescam s'était tourné vers ses enfants;
M. Michel est mort, dit-il. A genoux! Récitons la
prière des morts pour le repos de son âme.
Honorat se leva, se croisa les mains derrière le dos,
ce qui était son unique geste d'impatience,
en
De
profundis,
attendant la fin du
il regarda par la fenêtre entr'ouverte les bois de pins et de houx qui entouraient les restes du manoir.
Le bonhomme commença la prière; sa famille lui

de.

-et

répondait verset par verset.

Une voix inconnue s'unit soudain à celles des

paysans, et Mescam vit, agenouillé sur le seuil, l'étranger qui venait d'explorer les ruines de Guer-lesHoux.

Amen dirent en6n tous les Bretons.
Amen! répéta le jeune voyageur.
Tout le monde se leva; Honorat se rassit
– Bref, dit-il au fermier, je vous apporte un reçu en
bonne forme signé :Vhgnet.
-Remportez-le, MonsieurHonorat, répondit te bon-

homme avec effort, je n'ai pas d'argent. Ne m'aviezvous pas compris?

Je comprends, depuis une heure, que vous

évitez de parler et que vous marchandezà présent.
-M'est avis, Monsieur Honorat, que je n'ai pas tardé
à vous répondre tout droit. C'est facile deréciamer son
dû le dur, c'est d'avouer sa misère. Les temps ont été
mauvais pour nous autres; la vache est morte, la
femme a été ma)ade, moitié de la récolte a péri, le
reste s'est mal vendu et mon fils Renan s'en va soldat,
étant tombé au sort.
–toutceia est fort malheureux sans doute, mais
vous avez la plus belle ferme du pays, vous devez cinq
ans de loyer, et nous vous avons accordé du temps,
beaucoup de temps.
Les Bleus et les Chouans ont tour à tour passé
par ici, Monsieur Honorat ils s'y sont battus.
– Vos raisons de l'année dernière ont cessé d'être
valables, interrompit Honorât. Grâce à la sagesse du
premier Consul, la Bretagne est pacifiée, et tous les
fermiers s'acquittent de leurs loyers régulièrement.
– Les autres ont eu plus heureuse chance que moi,
Monsieur Honorat.
Soit! mais à défaut de votre arriéré, qu'offrezvous ?
Si j'avais de l'argent, dit le fermier, je commencerais par racheter mon fils de la conscription.
OhJ oh s'écria Honorat à bout de patience.
Dans notre intérêt à tous, monsieur, ajouta vivement Mescam le gars me vaut ptus que deux valets de
ferme.

Ainsi, vous ne payez pas même l'année échue ?
Non, pour notre malheur, Monsieur Honorat, je
n'aipas de quoi; mais si M. votre oncle veut consentir à
recevoir moitié de ce que nous gagnerons, il n'yperdra
rien, Monsieur Honorat.
A d'autres
interrompit l'avocat avec humeur.
Guer"!es-Houxest une ferme à prix d'argent ne parlons pas de transformer un bail qui, du reste, va être
annulé. Mon oncle n'entend pas changer de système;
d'avantageuses, propositions lui sont faites, il les acceptera. D'ailleurs il sait que la famillede Guer-tes-Houx
est en Angleterre et a !e plus pressant besoin d'argent;
il espérait faire passer à M. le chevalier sa part du fermage.

s'écria le vieux Mescam d'une voir
tremblante, n'étions-nous pas assez malheureux? Les
Guer-les-Houx nos maîtres dans le besoin 1 Si mon sang
pouvait se changer en argent, ils n'en demanderaient
Mon Dieu

pas deux fois1

Le Jeune étranger qui,

muet et immobile, assistait
au débat sans que personne lui eût adressé la parole,
tressaillit et détourna la tête.
Parmi les enfants de la ferme, un sourd murmure
s'était fa~t entendre; Renan, ses sœurs, leur mère,
partageaient la nouvel!è douleur du père de famille.
-'–Monsieur Honorât, apprenez-moi où ils sont, demandait Mescam avec instance.
quoi bon? répartit froidementie neveu Vrignet.
Vous n'avez pas te sou.
A quoi bon! dit d'un accent de colère le vieux
Breton, jusque-là opiniâtre, mais toujours ca!me et

-A
t-

humble par moments. A quoi bon 1 Mais pour ceux-là
nous sommes prêts à tout faire où sont-ils? où sontils ?
– Vous avez de l'argent, vous me trompiez
– Non je ne trompe personne. Sur ma foi de
chrétien je voudrais payer votre oncle aussi mais il
ne nous est de rien, cet homme Pease-t-it donc
avoir droit à ce que nous ferions pour nos anciens

maitres?

-Son droit est de vous renvoyer, il en usera.

S'il y a encore des Guer-tes-Houx vivants, ils ne

le souffriront pas.

Nous mettrons ici des fermiers normands, cette
inutile cheminée sera détruite, ce portail abattu, cette
douve comblée.
y
Renan jeta un cri de
fureur et s'avança menaçant.
Honorat recula effrayé, mais le bonhomme, repoussant
sévèrement son fils, se contenta de dire avec son inébranlable ténacité
Vous n'êtes pas seuls maîtres, messieurs Vrignet

-Pardon, Monsieur Mescam, pardon 1 M. le chevalier
est émigré si, parprobité, mon oncle Vrignet veut bien
lui tenir compte de ses revenus, d'un autre côté, la loi
en main, il ne doit rien, absolument rien, apprenez-le.
En honneur et conscience, nous reconnaissons les droits
de mesdames et de messieurs Guer-tes-Houx mais la
loi est la loi; le seul maître, c'est mon oncle Vrignet.
En conséquence, que demain avant midi, la totalité de
vos fermages soit versée entre ses mains à Rennes, ou
bien, dans vingt-quatre heures vous aurez cessé d'être
fermier de Guer-tes-Houx.

Convaincu que Mescam pouvait payer, Honorat
faisait de l'intimidation. Il fut bien étonné de voir le
vieux fermier garder un silence glacial

– Eh bien? demanda-t-il encore après une courte
pause.

J'ai entendu

Monsieur Honorat et quand nous
aurons quitté cette ferme, ,vous nous direz où habitent
nos anciens maîtres, répondit ie paysan en fixantsur lui
des yeux ardents et secs.
–'Nous verrons, fit le neveu Vrignet.
Mescam s'était promis d'être de fer; du geste, il
continuait d'imposer silence à tous les siens. Quand
Honorât sortit, son geste, plus impérieux encore, prolongea le silence. li ne se permit d'exhaler un soupir
qu'en entendant retentir au dehors le trot du cheval qui
emportait te neveu Vrignet; mais tout aussitôt, il, se
laissa tomber sur un banc, cacha sa figure entre ses
–

mains

et pleura.

Sa femme, ses enfantsl'entouraient, pleuraient aussi.
Et t'unique témoin de leur dou)eur, en proie aux plus
vives émotions, les contemplait sans oser faire un mou-

vement, ni prononcer une parole.
Enfin, le bonhomme releva sa tête, couronnée de
longs cheveux blancs, et donna un libre cours à ses
plaintes.
–~M. Michel est mort! M. le chevalier, sa femme,
sa vieille mère et son fils Tanguy sont sans pain à
t'étranger et nous autres, ncus jtë pouvons rien pour
eux! Nous ne leur garderons plus nous ne leur cultiverons .pius cette terre! I) faut que tu partes soldat,
Renan, au Heu de t'en aller là-bas les servir, les sauver

peut-être!

Adieu, Guer-les-Houx! Les serviteurs
vont mendier comme font tes maîtres 1.
– Pourquoi vous lamenter ainsi,, Mescam ? dit à ces
mots une voix étrangère, n'avez-vous donc plus confiance en Dieu?
Tous les regards se tournèrent vers l'hôte iaconuu,
qui n'avait encore signa!e sa présence qu'en unissant
sa prière à celles de la famiiie.
Merci jeune homme, dit la compagne du fermier,
vous avez raison, vous 1 Prions mes enfants, pour nos
maîtres et pour nous-mêmes!
Et vous serez sauvés ajouta le voyageur, qui vit
les paysans s'agenouiller de nouveau et dans leur détresse recourir pieusement au Consolateur des affligés.
Lorsque Mescam, sa femme et ses enfants se relevèrent, une somme en or égate. à la totalité de leur
dette, était posée sur la table de chêne.
Un sourire fraternel rayonnait sur les traits du jeune
étranger; ses yeux brillaient de bonheur d'une voix
mélodieuse, il disait
Avant midi, demain, que cela soit porté à maître
Vrignet, par Renan, qui n'aura plus besoin d'aller à
Ploërmel, car il ne sera point soldat, je vous le
promets.
-C'est-il un ange du ciel ou notre saint patron
Mon Dieu, faites-vous un miracle s'écriaient à la fois
la fermière et ses enfants, qui, saisis d'un respect rdigieux, s'inclinaient devant leur sauveur, sans oser
prendre les mainsqu'il leur tendait en ajoutant
Je ne suisque votre ami. Cet or était tout-à-J'heure

dans mon sac de voyage, je n'en ai plus besoin, puisque
demain je serai -soldat à la place de Renan.
Seul, te vieux- Mescam n'avait avancé ni reculé
lecou tendu, les yeux fixes, regardant, écoutant, faisant effort d'intelligence et de mémoire, il retenait sa
respiration,

–Si

il .comprimait les battements de son coeur.

c'était, pensa-t-H,

M.

Tanguy de Cuer-tes-

Houx.

embrassa la mère de famille, prit
la main de Renan et l'étreignit avec force. H était luimême dans un état d'émotion inexprimable. On l'entourait, on lui demandait-son nom.
Il éluda la réponse par un heureux effet du hasard,
car la langue anglaise lui étant plus familière que celle
Le jeune étranger

du

pays, il s'écriait ~éperdu

–7~MyoM/Je vous

que vous aimez

aime et j'aime tous ceux

1

Le vieux Mescam l'observait toujours en frémissant
Si c'était M. Tanguy de Guer-tes-Houx,
Dieu! si l'avocat en avait menti si nos maîtres

–

).

1.

mon

étaient heureux
s'ils allaient revenir!
-Ne m'interrogez pas davantage, mes bons amis,
disait alors le, voyageur; à souper, je vous expliquerai
ce que j'ai fait et vous me comprendrez.
J'attendrai donc, je ne demanderai rien, puisqu'il
!e veut ainsi, pensa Mescam.
La joie succédait à la douleur le petit Paui baitait
des mains, Renan exprimait sa reconnaissance en termes chaleureux. Déjà )a ménagère bretonne et ses filles
aînées se consultaient pour traiter du mieux possible

leur hôte qu'elles appelaient naïvement

«

l'ami I love

you. »
Un silence profond se rétablit pourtant lorsque le
bonhomme, s'approchant enfin, prit la main de son
bienfaiteur, y porta ses lèvres et dit avec trouble
Soyez béni par le vieux Mescam monsieur; votre
père est bien heureux d'avoir un fils te! que vous.
Je n'ai plus de père, murmura le jeune homme
je n'ai plus de parents, je cherchais des amis.
Vous en avez trouvé 1 dirent tous les enfants de
la ferme.
Mais les sourcils du vieux Mescam se froncèrent
et son cœur battit plus fort.
Mesdames de Guer-les-Houx et Monsieur le chevalier seraient donc morts aussi, mon Dieu, si celui-ci
est véritablement notre jeune maître 1
Et il se prit à désirer ardemment de s'être trompé
il voulait espérer que le généreux voyageur n'était
point le dernier des Guer-!es-Houx.
En ce moment, sur la lisière de l'enclos, passa une
troupe nombreuse de mendiants bas-bretons, comme
on en rencontre encore de nos jours dans la HauteBretagne, et comme on en rencontrait bien plus souvent
au sortir de la guerre civile. L'inconnu alla leur parler
en leur idiôme.
Le père Mescam qui l'avait suivi, se dit alors avec
joie

Grâce au ciel, je n'avais pas deviné 1 Monsieur
Tanguy est né ici. A t'âge de dix ans il en est parti
pour l'étranger avec sa mère et sa grand'mère. Où
aurait-il appris te bas-breton? Celui-ci n'est pas de

t'évêcbé de Saint-Ma)o, mais plutôt de Vannes nu de
Tréguier. Demain, il faudra bien que Monsieur Honorat
s'explique; demain nous saurons où vivent nos maîtres,
et, pas plus tard que demain, Renan partira pour les
rejoindre.
Pendant que le nouvel ami des Mescam distribuait
quelque menue monnaie aux mendiants bas-bretons,
dont les toits de chaume avaient eu, pendant la guerre,
le même sort que le manoir des Houx, Renan allait
chasser un lapin, la mère de famille dressait un couvert rustique, on préparait un lit pour l'hôte de la
maison et le bonhomme tirait d'une cachette l'unique
bouteille de vin qu'il possédât.
Bientôt la troupe de mendiants s'éloigna dans la
direction de la petite ville de Guer.
Suivant leur pieux usage, ils psalmodiaient le De
Profundis pour les âmes des parents de celui qui leur
avait fait l'aumône; et le jeune étranger, demeuré seul,
les écoutait de loin, en contemplant les ruines de t'antique manoir de Guer-tes-Houx et en méditant sa devise a Aimerai qui m'aimera. ')

II.
LE REMPLAÇANT.
Qui

je suis? dit l'hôte des Mescam,

vers )a fin

du repas, écoutez denc. Je ~suis parti de Bretagne

encore enfant, lorsque la guerre civile sévissaitsur notre
malheureux pays. Ma famille, dispersée, a fini par se
trouver réunie en Angleterre, chez d'anciens et nob)cs
amis, qui t'ont hospitaHèrementreçue. Malgré cela,
)'exii et des souffrances cruelles ont abrégé les jours de
tous ceux qui m'étaient chers. Mon père est mort )c
dernier, voici deux mois à peine.
Après un court silence, respecté par tous les paysans,
leur convive reprit:
Dans le château où nous vivions, j'avais une compagne d'enfance et d'adolescence belle de toutes les
beautés du corps et de l'âme, noble et généreuse comme
ses parents, mais unique héritière d'un grand nom et
d'une immense fortune. Moi, pauvre gentillâtre breton,
je n'ai rien de semblable à lui offrir en partage.
-Mais, si vous êtes pauvre, monsieur, interrompit
Mescam en se redressant, pourquoi vous dépouiller
pour nous, pour nous que vous ne connaissez même pas?
Je vous connais vous êtes de fidèles et loyaux
serviteurs; je ne me dépouille pas. je vous prête une
somme qui m'est inutile aujourd'hui et que vous me
rendrez, s'il plaît à Dieu, dans des temps meilleurs.
Mescam et Renan serrèrent chacun avec reconnaissance une main de leur hôte, qui poursuivit
– Mon infortuné père s'était aperçu que j'aimais
Herveline plus qu'une amied'enfance, plus qu'une sœur;
il m'a fait un devoir, à son lit de mot, de rentrer
en
France et de renoncer à mon amour. J'ai obéi avec le
dessein de m'engager comme soldat. Que ferait un soldat
de cette somme, dernier avoir de mes parents? Je
ne
puis la placer en des mains plus sûres que les vôtres,

et si je meurs, je ne puis la léguer à des amis plus
sincères.

au milieu de tous les dangers, monsieur s'écria le vieux Mescam et, comme il
vous a miraculeusementconduitici, qu'il vous y ramène
heureux, bien portant, content de vous et des autres!
Tous les Mescam, et, j'ose !e dire aussi, tous les Guertes-Houx sont vos amis. Maîtres et serviteurs, nous
aimons qui nous aime 1
J'ai lu la devise du manoir, dit )'h6te de la ferme.
Elle n'est pas seulement sur des ruines, elle reste
dans nos cœurs à tous.
Je vous ai entendu parier à Monsieur Honorat, je
vous ai vus à genoux.
Mescam ajouta
Il y a un Guer-les-Houx de votre âge, le frère
de lait de Renan, Monsieur Tanguy, qui, étant petit,
avant de. partir, nous a fait cette image de notre vieux
manoir. Pauvre enfant; je prie Dieu qu'il vous ressemble et qu'un jour il puisse vous recevoir dans sa terre
que, grâce à vous, nous allons cultiver pour lui Versez
du vin, mes SHes, et buvons à notre ami à -)us.
Le jeune inconnu de longtemps ne put maîtriser ses
émotions, mais lorsqu'il y fut enfin parvenu il souleva
Ion verre et dit avec finesse
De tous les biens que possédait autrefois ma
famille il ne me reste en Bretagne qu'un petit nombre
d'arpens; encore ai-je appris depuis peu que la possession pourrait m'en être disputée. Eh bien! me voici sûr
de trouver asile dans la ferme de Guer-les-Houx, que
j'y revienne pauvre, invalide, ou riche et sain et sauf.

–Que Dieu vous garde

Vrai comme la devise de nos maîtres

s'écria

Renan.

Allons 1 continua l'étranger, je viens de faire un
marché parfait 1 En attendant le jour de m'enrô!er, je
comptais voyager à travers le pays; j'aurais, dans ce
voyage, dépensé presque tout mon argent. Les circonstances m'obligent à faire un placement avantageux;
convenez franchement, mes bons amis, que j'ai bien
autant de bonheur que vous
Un sommeil paisible régna bientôt dans la ferme.
Au lever du soleil tout le monde était sur pied. Vint
l'instant des adieux.
Un ami de vingt ans n'aurait pas été comblé de plus

de souhaits et de caresses touchantes que cet inconnu
de la veille qui partait à cette heure en compagnie du

bonhomme Mescam.
Renan, pourvu des instructions de son père, prit à
grands pas la route de Rennes. Le voyage n'était ni long
ni dangereux; aussi, à moins d'être dans les secrets de
la famille Mescam, aurait-on pu s'étonner de l'effusion
avec laquelle sa mère le bénit et l'embrassa dix fois,
hors de la vue de l'hôte du logis.
Lorsque le bonhomme et son jeune bienfaiteur arrivèrent à Ploërmel les conscrits et leurs parents se
lamentaient autour de la maison commune. Quelques
formalités étaient nécessaires pour faire accepter le
remplaçant de Renan Mescam la première fut la présentation des papiers du futur soldat.
L'employé lut alors à haute voix les noms de « Tanguy
Mâchefer de Guer-ies-Houx »
Mescam poussa un cri de surprise et de douleur, il

s'était précipité sur la main de son jeune maître, il
l'arrosait de larmes
Ils sont donc
Vous! monsieur Tanguy. vous
tous morts, Monsieur le chevalier, et sa mère, et la

vôtre!

Tous, je vous l'ai dit hier soir, Mescam.
Le paysan, aMmé dans sa douleur, ne prit plus aucune part aux démarches nécessitées par le remplacement.

Soudain, se levant avec véhémence
0 mon Dieu! qu'ai-je fait? s'écria-t-il. Renan1
Arrête-toi! Reviens!
mon fils Renan 1 Où vas-tu
Sans même prendre congé du dernier des Guer-tesHoux, le bonhomme sortit de la salle, loua un cheval
et partit au galop par la grande rouie de Rennes.
Il devait y arriver trop tard et, découragé, brisé de
fatigue, le deuil dans le cœur, rentrer seul sous son toit
de chaume vers deux heures après minuit.

?.

III.
A LA

GUERRE.

Sous l'Empire, un soldat intelligent, intrépide, ayant
reçu une excellente éducation et remplissant tous ses

devoirs en conscience, trouvait à chaque instant l'occasion de se faire remarquer. Fréquents étaient les avancements rapides.
Deux ans après la nuit passée à la ferme de Guerles-Houx par le jeune Tanguy un bouillant capitaine
de chasseurs tombait frappé d'une balle au milieud'une
chaude affaire d'avant-garde.
Ses soldats plient et se débandent.
Tcut à coup, un fantassin se jette devant eux en les
accablant d'injures; le cheval du capitaine est sans
cavalier, il !e monte, tourne bride, et sans autre arme
qu'un tourd bâton, fond sur la cavalerie prussienne.
les chasseurs saisis de honte, se rallient
A cette vue
et ramènent à leur tour les éclaireurs ennemis, bien
au-delà du lieu de leur premier engagement.
Quant au fantassin qui avait nom Renan Mescam, il
ne dépassa pas le point où Tanguy de Guer-les-Houx
gisait parmi les morts.
Il le cherche, itte trouve, s'incline sur lui et l'appelle des noms les plus chers.
– MonsieurTanguy, mon frère, mon maître, disaitil en le relevant, rouvrez les yeux; vivez pour l'amour
de tous vos amis de Bretagne. Ne l'aurai-je retrouvé,
Que dire à
mon Dieu que pour le voir mourir'
mon père si je ne vous ramène pas au pays? Monsieur
Tanguy, je me ferai tuer, bien sûr
Par les soins du soldat breton, qui ne se bornait pas
aux paroles, on le sait assez,- Tanguy de Guer-lesHoux ne tarda point à revenir à la vie

Peu

de

jours

après, !e fantassinportaiti'uniforme de

chasseur et servait sous les ordres directs de son

qui fut péniblement surpris d'abord de voir
sous les drapeaux le jeune paysan qu'il avait remplacé.
Mais rien n'était plus juste nul ne peut être remptaçant s'il n'est lui-même libéré du service. Or, Tanguy de Guer-ies-Houx né à Guer-iss-Houx-en-Guer,
district de Pioërme), n'avait jamais été exempté de
porter les armes. Un commis, ja!oux de déployer son
zèle, fit cette judicieuse remarque, dix-huit mois environ après le départ du jeune gentilhomme, et Renan,
fut, sans miséricorde, obligé de partir.
Mais alors, la famille Mescam était florissante; deux
gendres vigoureux et bons cultivateurs aidaient vaillamment le bonhomme le petit Paul était d'âge aussi
à rendre de bons services, et la propriété négligée pendant la chouannerie avait été mise en plein rapport.
Renan qui, soit bonheur, soit adresse, parvint à se
faire diriger sur le corps d'armée où se trouvait son
jeune maître, et qui, dès son arrivée aux avant-postes,
Renan n'appôrtait du pays
lui avait sauvé la vie,
maître

d'excellentesnouvelles.
Ainsi, par exemple, il annonçait que les Vrignet
avaient été obligés de reconnaître tous les droits de
propriété de M. Tanguy de Guer-les-Houx.
–Mes droits sont incontestables en effet, dit le
jeune capitaine, car le chevalier, mon père n'aurait
point dû être incrit sur les listes d'émigrés. Il partit de
France pour J'Amérique, dès 1788, à !a recherche de
mon oncle Michel dont notre famille était sans nouveHes depuis la guerre de l'indépendance des EtatsUnis, et plus tard, s'il se nxa Angleterre, ce fut
pour des causes presque étrangères à la politique.
que

Monsieur Tanguy, ce que mon père, moi
et quelques voisins avons fait prouver clairement. Nous
avons dit que vous-même vous serviez dans t'armée
française. et dame! ceci est peut-être bien cause qu'on
Voilà

m'a levé. par bonheur.
Comment, par bonheur ?
Je m'entends.
Tu veux dire, mon bon Renan, que sans toi je
serais mort dans une obscure affaire d'avant-garde?
Le chasseur rougit comme un enfant.
Mon père, dit-il quelques instants après, ne se
pardonnait pas de ne vous avoir point reconnu. H
nous a conté bien des fois que sa première idée fut que
c'était vous, mais, dame! i en changea en vois entendant parler bas-breton.
Je parlais gallois, reprit Tanguy. Le château de
la famille d'Arcey où j'ai passé ma seconde enfance, est
situé dans la principauté de Gattës dont les habitants
s'entendent avec ceux de la Basse-Bretagne. J'ai tout
naturellement appris leur langage durant mon long
séjour parmi eux.
Pouvait-on deviner cela ? dit Renan. Mais pourquoi, mon capitaine, ne pas vous être nommé à Guertes-Houx.

-Ton père eût-il accepté mes services, s'i! avait su

qui j'étais ? Ne l'ai-je pas vu se lamenter, s'emporter,
puis me quitter comme un fou pour aller te chercher

lorsqu'il n'était déjà plus temps.
Renan n'eut garde de contredire son capitaine; mais
le geste intraduisible qui lui échappa aurait pu stimuler
la curiosité d'un observateur pénétrant. A coup sûr, H

cachait quelque chose à son maître. Son ïèie, son dévouement n'en étaientpas moins à toute épreuve.
Dix fois le soldat exposa sa vie pour celle du capitaine dix fois ils furent l'un et l'autre portés à l'ordre
du jour de t'armée. Pour une même action d'éclat, ils
furent décorés sur le même champ de bataille.

Bref, au mois de mai 1808, le chef d'escadrons de
chasseurs Tanguy Mâchefer de Guer-les-Houx et ie
maréchai-des-togis Renan Mescam, galopaient de front
sur la route de Rennes à PtoërmeL

IV
REVANCHE.

Aux confins de la lande sur cette hauteur où le.père
Mescam aperçut autrefois avec tant de tristesse le long,

sec et jaune Honorat Vrignet, près l'embranchement
des trois routes, Tanguy de Guer les-Houx arrêta court
son cheval en s'écriant

–Que vois-je! est-ce-un rêve?

–- Quoi donc commandant? demanda malicieusement le fils de la ferme.

Le manoir rebâti!1
Ah 1 au fait, ça se pourrait, nt Renan.
Ça se peut si bien, corbleu que je le

vois là

debout, devant nous t répliqua lejeune officier supérieur
en piquant des deux.
Et Renan Mescam riait toujours sous cape.
Us ne m'accuseront pas d'être bavard,Dieu merci!
pensait-il avec une satisfaction égate au bonheur de
revoir son pays, de retrouver ses parents et d'admuer
les murs tout neufs du manoir.
Moi aussi, je suis
allédans le pays deGalles, et l'on y savait notrevieille

–

devise1

Reconstruit de fond en comble sur son ancien emplacement le manoir présentait aux regards une façade
semblable à celle que Tanguy enfant avait crayonnée
pour le père Mescam à t'intérieur sans doute on s'était
permis quelques améHorations utiles, mais t'extérieur
se montrait flanqué de t'inévita'bte tourelle au toit
pointu et surmonté de cheminées massives, dont l'une,
reconnaissable à sa vétusté; portait encore quetques
traces de l'incendie.
La porte en arcade avait été restaurée, la douve et
son petit pont remis à neuf. Tout cela tenait du prodige.
Sur le perron, Tanguy reconnut, entre son père et
sa mère, une jeune fille radieuse qu'entourait la nombreuse famille Mescam.
– Hervetine! Herveune! s'écria-t-il éperdu.
– EUe-même, M..TanguydeGuer-ies-Houx, répondit-elle en souriant. Ah vous aviez juré de ne plus
m'aimer, et, malgré vous, vous m'aimez toujours.

Pour vous en punir, j'ai rebâti ce manoir d'après vos
propres croquis, et sans même en effacer la devise.
Le vieux Mescam et sa femme pleuraient de joie.
M. et Mme d'Arcey, heureux d'avoir réalisé les
vœux
de leur enfant bien-aimée, accueillaient Tanguy comme
un fils.
Ivre de bonheur, le brave chef d'escadrons ne comprenait rien à tant de surprises. Renan, que ses parents venaient d'embrasser, se chargea de l'explication.
Chacun son tour, mon commandant 1 dit-il vous
avez attrapé mon père dans les temps, vous ne nous
disiez même pas votre nom à la ferme, nous nous

sommes revengës.
Non, pas nous, interrompitle père Mescam; mais
par la permisssion du bon Dieu la chose s'est faite à
nos souhaits car si j'avais rattrapé Renan au sortir de
Rennes, il ne serait pas allé au pays de Galles, et ma-

demoiselle.

Tu es allé au pays de Galles, toi, et tu ne m'en
as jamais rien dit, s'écria l'officier.
Je sais aussi me taire quand je veux, répartit
Renan fier de sa discrétion.
Il y allait par mon ordre ajouta le bonhomme de
la ferme, pour porter moitié du fermage à vos pauvres
parents, que maître Vrignet croyait encore de ce
monde il y a trouvé M. et Mme d'Arcey, et Mlle Her-

veline.

Vilain fit la jeune

sans ce bon Renan

je
vous aurais toute ma vie traité d'ingrat. Vous nous
écriviez des lettres si froides, si compassées. Oh j'en
ai bien pleuré dans les commencements.
fille

– Hervetine!
– Mais comme j'en ai ri après continua la mutine
Galloise.
Commandant, dit Renan Mescam, tout le monde
oublie de vous apprendre que vous n'avez plus rien
d'indivis avec MM. Vrignet, oncle et neveu.
En effet, l'opulente famiiied'Arcey avait eu soin de
désintéresser les collatéraux avant de faire relever le
manoir; mais Tanguy n'entendit pas son fidèle serviteur
et, répondant aux reproches d'Herveline
J'obéissais aux dernières volontés de mon père,

murmura-t-il tendrement.
Désobéirez-vous aujourd'hui à l'antique devise de
votre famille? répliqua Herveline tremblante de bonheur.
Le patriarche de la ferme, prenant !a parole, ne
craignit pas d'ajouter
Dieu iui-meme a ordonné d'aimer sa femme.
M. et Mme d'Arcey approuvèrent du geste et ce fut,
la main de sa fiancée dans sa main, que Tanguy de
Guer-!es-Houx entra dans son manoir où on lit encore
la devise a Aimerai qui m'aimera. «

SAMEDI.
Le progrès dans

la tradition.
Jean-Paul Ttmm.
J.-P. Tessier, acceptant toute mérita
nos'et'e, re!e*a le drapeau de ia tradition.
Le docteur-Alph. MILCBNT (Jean-Paul

Tessier M~))<Me do <ae<e, <<«<)« mM<e))<oten<, de ad doetfttM.~
Tradition et progrès Autorité et

liberté mots magiques et redoutables
qn) enttamment et divisent ies générations contemporaines,et dont je n'avais
jamais connu te sens. Tessier nous en
montraitla valeur récite, et comment it
est possible de concilier ce sujetd'éternelles discordes, en répétant avec SaintAugustin

7M

necMMWt~ OMC<or<<ct,

in d«tKt Mtef<<«, in eomtttt chaf«<M(i).
Le DocteurJ. DAYtSSE. (Lettre
<M?' J.-P. Tessier).

~M

~oe~Mf T~~oy~ Letemps.

~.usTRE et savant confrère de l'universel docteur
Hugueset de t'ingenieux Polydore Talent, à vous
t<e ~o~e<« que les anciens avaient voué à Saturne,
dieu Temps qui préside à la vie, à la mort, à
tontes tes transformations, à tous les progrès. Grand ouvrierdans
les œuvres les plus diverses, vous vous servez toujours des élé-

le

.ao~ "o~e

a.

(1)
Il ns.,a
Dans les
~oe choses nécessaires autorité dans
c
les choses douteuses, (t'nd~ren<Me< ccntroferMUM),liberté, dans toutes charité.

ments du passe/pour consolider le

l'avenir.

posent, pour préparer

En mécanique et en industrie, en politique et en économie
sociale, en hygiène du corps et de l'Ame, en histoire naturelle,

en droit des gens, en médecine physique et morale, vous n'avez
qu'une seule et même doctrine.
Eclectique indulgent, révolutionnaire sage, vous faites de la
tradition te point d'appui du levier avec lequel le monde doit être
mis en mouvement.
Maître en toutes les sortes d'arts, de sciences et de métiers,
vous professez que, l'immobilité étant contre nature, le mouvement incessant est force, mais que ce mouvement ne sera proqu'à la condition de ne détruire le passé que graduellement,
avec une prudente lenteur, non avec la violence brutale qui
oblige à f~fo~nKtef~
L'humanité fait par siècle quatre pas en avant, trois en arrière.
Les utopistes, eux, voudraient se reporter brusquement au point
de départ. Sous prétexte que les sentiers ouverts autrefoissont
étroits, raboteux, hérissés d'obstacles et de dangers, ils prétendent à se remettre en chemin par une large route, plane,
facile et sûre, qu'ils s'imaginent pouvoir construire d'un coup
de baguette.
Vous dites à l'humanité
Ne fais que trois pas, n'en fais
que deux, mais, au nom du bon sens ne recule jamais. Ménage
tes forces vives, mets le temps à profit, procède moins vite, s'il
le faut; mais ne t'épuise pas, Pénélope ridicule, à défaire pendant la nuit l'ouvragelaborieux du jour.
Ycus dites aux utopistes de bonne foi:
Regardez devant
vous! Uu sentier existe déjà. Ne dédaignonspas le travail des
pionniers qui le tracèrent à grand' peine. Élargissons, aplanissons, débarrassons, raffermissons, rendons moins péMttSux ce
chemin, mais ne l'abandonnons pas ou nous nous égarons. Etuilions ensemble~vos systèmes, prenons-en ce qu'ils.ont de praticable, appliquons dès-a-presentce qui mérite d'être appliqué,
travaillons de concert, mais sans anéantir la tradition, notre
guide le plus sûr, nos jalons, notre boussole, notre phare.
pocte Théodore, ~ffMM< (!? Dieu) le bien nommé, vous nous

S~

dites iencore à tous – Usons du temps te plus précieux des dons
de Btëu qui s'est réservé l'Eternité dont la Perfection est le terme
piacë ai'innni. Marchons vers ce but, rapprochons-nous en
sans cesse, n'ayons pas le téméraire espoir de l'atteindre jamais.
Mon ami Phylon Binome a écrit – L'Homme e! la Perfection sont les asymptotes de la perfectibilité. ·
Sa formule mathématique, ta devise de Jean-Paul Tessier,
et vos opinions, illustre docteur, sont trois formes de la même
pensée.

Si nous sortons de la tradition nous irons inévitablement des
Saturnalespayennes au Sabbat des sacriléges, horribleschoses
que je passerai sous silence, encore qu'il s'agisse du Samedi.
En résume, le Mieux ne peut être l'ennemi du Bien, dont
i unique ennemi est te Ma), et H faut ëtrè~arcaMttsânthrope
Le temps ne fait rien à l'affaire.
pour dire avec Alceste
Ne s'agirait-il que d'un sonnet, je trouve excellent qu'on n'ait
passé qu'un quart-d'heure à le faire. Que sera-ce donc s'il s'agit
d'une œuvre vraiment progressive1
tous les progrès matériels,
Tous les progrès s'enchatnent,
intellectuels et moraux se soutiennentet s'entr'aident; mais
avec quelle désespérantelenteur t
Quand je pense que, malgré l'Evangile, en dépit du bon sens
et de l'intérêt générai, les hommes se battent encore en duel et
que malgré les études des éconose font encore la guerre,
mistes et les efforts des législateurs, il y a, dans un pays comme
le nôtre, des millions de créatures dénuées tout à la fois de la
nourriture du corps, de celle de l'esprit et de celle de i'âme,
que malgré la devise incontestée ft~t<o~ fait la force, le règne
de la discorde s'est affaibli de si peu sous celui de notre prétendue
quandje panse que les grands inventeurs
civilisation moderne
sont toujours les martyrs de l'ignorance et de l'envie,
que les
inventionsles plus désirables sont encore repoussées.dédaignées,
m'afflige et je sens
conspuées, étouffées misérablement,
plus vivement que jamais le prix du temps dont le bon emploi
peut seul amoi'")rir notre barbarie
A part un très-petit nombre de maîtres éclairés tels que vous,
personne ne se préoccupe, et les gouvernements, les académies,

–

-je

les sociétés savantes moins que personne, de réaliser la pasigraphie ni l'écriturephonétique, deux problêmes dont la solution,
même incomplète, et seulement approximative, serait pour tous
les hommes une incalculableéconomie de temps, pour toutes les
nations le plus grand des bienfaits.
A part un très-petit nombre d'esprits judicieux, qui ne traite d'absurde le dessein de
naviguer dans les airs? Trois procédés existent,
et parce que l'on a échoué en essayant des
deux mauvais, on repousse le troisième, le
seul qui soit fondé en raison.
L'homme a tenté de fabriquer des ailes semblables à celles des oiseaux, il n'a pu en les

adaptant à ses épaules, s'en servir d'une manière complètement efficace.
L'homme a tenté de diriger les ballons alors qu'il faut un
mètre cube de gaz pour équilibrer un kilogramme; le volume
exagéré du ballon donnant nne prise énorme au moindre souffle,
est un obstacle absolument Invincible.
Reste le troisième procède: – S'élever dans les airs et s'y
diriger au moyen d'un appareil spécial et d'un mécanisme auquel
s'applique, non la force musculaire de l'homme, mais un moteur
tout à la fois assez puissant et assez léger. Cet appareil d'un
très-petit volume relatif, peut être enlevé par des systèmes
divers, Sa direction, par plusieurs modes différents, devient
immédiatement de la plus grande facilité. Démontrez-le
par
l'étude comparée de tous les animaux volants, par des épures,
par des calculs, on rit; faites des expériencestrès-concluantes,
mais en petit, on doute et on-passe; fabNquez des modèles qui
volent emportant avec eux une force motrice,
on voit et l'on
ne croit point; on raille, et surtout on se garde bien de seconder
l'inventeur (4).
!1 a fallu, ài-je dit au même
propos, quatre ou cinq mille ans
pour en arriver à rendre l'eau de mer potable et salubre, et l'on
connaissait 1 alambic 1 Mais on assurait que l'eau de
mer distillée

j(t)Vo:rla~ote

serait mortelle pour les équipages qui, provisoirement, continuaient à mourir de soif.
Et néanmoins voici que les utopistes font grand bruit de la
réforme immédiate de l'humanité, de l'extinction <mw~<Ko<adu
paupérisme, de la solution t'mm~Mo~ et radicale des problèmes
cela en brisant toute tradition t
les plus ardus,
Oh 1 tenez, sage docteur, devant de tellesassertions, je redoute
une glissade en arrière de quelques centaines de siècles 1 Des

révolutions violentes Dieu nous préserve ) Quoi qu'on en dise
et qu'on en écrive de très bonne foi, à propos de 4 789 par exemple,
j'estimeque toute révolution violente fait rétrograder.
Vous n'en doutez pas non plus, vous, partisan plus ardent que

moi-même, du progrès dans la tradition, à l'aide du temps,
notre maître à tous sous le nom vénérable d'Expérience.
Patience et longueur de temps
Font plus que force ni que rage

Plus que les émeutes, les fureurs populaires, les insurrections,
les boucheries et les guerres maudites.
Time is Moae~, le temps est de

l'argent, disent les Anglais,

ce qui pourrait ramener à ma thèse de mercredi.
Le temps est la première des richessespubliques.

a dit Franklin, ne dissipez pas le temps,
car la vie en est faite, – et encore: Le temps est l'étoffe de
Si vous aimez la vie,

la vie

Rien de plus cher que les ans disaientnos pères.

Rien de moins

à perdre que le temps.·

quoique j'aie à peine effteuré mon
je m'arrête pour ménager vos instants trop précieux.
sujet,
Puissiez-vous agréer l'hommage des légers fragments littéraires
qui suivent, comme un témoignagedes sentimentsles plus chaleureux de votre ami inconnu.
Mais j'abuse du vôtre, et

LE PREMIER AMI.
LEGENDE.

I.

Lorsqu'Adam et Eve furent chassés du Paradis terrestre, tous lés animaux se dispersèrent ça et )à.
Le serpent glissa sous les ronces et disparut.
Lesbeuers, tes brebis, la biche s'éloignaient avec
effroi.
Le taureau, farouchecomme s'il eût pressenti !ejoug,
passa en mugissant.
Le cheval, plus craintif, prit sa course rapide.

Le lion se retourna pour défier du regard l'homme

déchu.
Le tigre, le loup, toutes les bêtes féroces s'arrêtèrent
de même, grincèrent des dents, poussèrent des cris de
haine; et puis s'élancèrent sur d'autres proies.
Déjà t'aigte et !e vautour fondaient sur !es colombes.
Une goutte de sang qui tombait des nuées se mêla

aux larmes d'Eve.
Adam dit alors avec amertume.
–.Hier, ces animaux m'étaient soumis et nous aimaient à présent, les uns s'éteignent de l'homme avec
terreur, les autres osent le menacer. Tous les êtres de
la Création sont-ils donc nos ennemis?
L'homme parlait encore, quand il se sentit lécher la
main et vit le chien à ses pieds.
Le pauvre animal l'avait suivi pas à pas; il semblait
partager les douleurs de son ma!tre; ses yeux étaient
humides comme s'i) pteurait aussi.
Àdam~ui passa la main.sur la tête; Ève essuya ses

pleurs pour le caresser.
Le chien témoigna sa soumission et sa reconnaissance. 11 se releva, bondit, aboya de joie, se roula
encore aux pieds d'Adam et Ève ii arrêta sur eux son
regard franc et 6dè)&.
Adam dit alors d'une voix émue
– L'Ëternet ne nous a point tout entevé puisqu'il
nous taisseun ami.
Ainsi, dès le premier jour, le chien fut appelé ami
derhpm<ne.

H.

CaÏn

et Abel étaient déjà de jeunes hommes.

Or, à l'ombre d'un arbfé'touffu, Adam se reposait
des travaux du matin, Ève assise près de lui filait en
silence, le chien était couché à leurs pieds.
Tout à coup, j'anima! se dresse, hume l'air et pousse
un hurtement plaintif.
Adam év~iiié tressaille jamais son chien fidèle n'a
hurlé de la sorte
Ce n'est point ainsi qu'il aboie à l'approche des
bêtes féroces; ce n'est point ainsi qu'il aboie quand il
fait paître les troupeaux, ni même quand il poursuit le
gibier des forêts.
Le chien gémit en levant la tête vers le ciel; ses
hurlements inconnus glacent !ës cœurs d'Adam et
d'Ève.
Il a tourné vers eux de tristes regards, ii lèche leurs
pieds, il Saire le sol, il cherche une trace.
Adam et Ève le suivent avec effroi.
Le chien qui les guide gémit toujours.
Il les conduit jusqu'au Heu où repose le cadavre
sanglant d'Abe!; ses hurlements lugubres continuent
tandis qu'Adam et Ève éclatent en sanglots déchirants.
Le champ de la mort était désert, les troupeaux s'étaient enfuis; pas un animal ne resta près du corps
inanimé du jeune pasteur.

–

S~atement, le serpent glissa sous les ronces et fit
entendre son sifflement aigu.
Au loin, dans les sombres nuées, la voix de i'Ete~ne!
maudissait Caïn, meurtrier de son frère.
Adam dit alors avec amertune
J'avais deux fils, deux fils que nousaimions;mais
celui-ci est mort, et l'autre, maudit de Dieu, n'existe
plus pour nous.
Le chien, cessant de hurler, léchait timidement les
mains d'Adam et d'Eve.
~Locsque )a terre eu recouvert les dépoutHes d'Abel,
Adam et Ève reprirent lentement le chemin de leur
demeure; le chien les,suivait pas à pas; il partageait
leur douleur; ses yeux étaient humides comme s'il pleu-

rait aussi.
Adam s'arrêta sur le seuil et dit d'une voix émue.

L'Éternel ne nous a point tout enlevé puisqu'il

nous laisse un ami.
Ainsi, dès le premier jour de deuil, le chien fut encore
appelé ami de FhomfDe.

m.
La femme ayant mis au jour un troisième fils, Adam
lui donna le nom de Seth, et tenant dans ses bras l'enfant nouveau-né, rendit grâces a t'Ë~ernet.
Des transports de joie éctataient dans la demeuM du

premierbomme.

H",

'aScn chien 8dè)e était viea~. H ne pouvait p!us prendre
part à la chasse, n: même garder !es troupeaux; ses
metBbtts! avaient perdu leurs forces.
Cependant, il dressa la tête et aboya faiblement; il
partageait le bonheur de son ma!tre; ses yeux étaient
humides comme s'il pleurait aussi.
Il fit un dernier effort, se irsîaa vers Adam et lécha
ses pieds.
Adam

tui

passa la main sur-la tête; Ève, pour le

caresser, essuya ses larmes de joie. i,
Le chien.aboya encore, voulut bondir, mais~feMmba
sans vie.
1
1/Ëterne! a toujours eu pitié de nous; jusqu'à
l'heure de !a consoiatiou il:nous a laisse notre ami.
Ainsi mourut le premier ami de l'homme.

–

LE CHEVAL DU ROI GRADLON.
BALLADE.

?<6ttcE. En Bretagne, veut~onparterproverbiatementd'une
époque fort reculée, o~ dit – C'efait du temps du roi Serod~.·
ou par< Variante
dn ~h)ps du roi ~radton – ce qut né prouve

en aucune façon que ces deux monarquesfussent contemporains.

Gradlon, d'après les chroniqueurs, est le moins ancien de quatre
ou cinq siècles.
Les poèmes, chants, contes et légendes populairesabondent
sur son compte et sur celui de sa.capitale, la ville d'{s ou Keris,
submergée par la trahison de sa propre fille, la princesse Dahut
ou Ahès qui livra la clef des écluses protectrices à un amant
bien cruellement digne d'elle.
De nos jours encore les pécheurs de la baie ce Douarnenez,
quand la mer est très-limpide, prétendent apercevoir au fond
les. vestiges de l'antique cité rivale <~0ccismor.
Notre charmant poète armoricain Hippolyte Violeau, dans son
poème,7o,

~~«9 t~efM~,

au

j votujne des ~oMt~, a écrit

ces vers

Dieu frappe bien souvent qui le prend en mépris.
La cité de ~Alon., en Mon orgueil immense
Insultait comme vous la divine dénonce.,
Et les flots maintenant roulent sur ses débris.
Un peu p~ng to~n

fatsantaHustonàta.pnoittonde la perfide;

princesse qui passe pour avoir été métamorphosée en corbea~
Un corbeau le salue avec des cris.sauvages
"C'est l'impure Dahut, la morte sans linceul.

L'uncdeste~enttes veut que le coursier ndète du roi Gradlon,
apres.ta. peqte de son cavalier, être dompté ni même
M put
saisi pa~r personne .ennemi ou ami}–delà,)abatlad~s~ante.

I.
Le cheval du roi Gradlon a perdu son maître,
son
maître que la plus grande mer !ui a pris.
I) court, il court, i!court, en poussant des t .anissements farouches.
La nuit, !ejour, il court sur la terre d'Armorique.
Dans ses yeux noirs j'ai vu du feu, du sang, des
tarmes.
cr
Le cheva!',Tdu roi Gradlon pleure~on
maître que)a

grande mer lui a pris.

Quand l'écluse de la ville d'Is fut ouverte par une
6He maudite/la grande mer entra par-dessus tesmu-

railles.

Le vieux roi monta son cheva)
« Allons, Gaaifer, auga)op! la mer nous poursuit.

Au

galop

au

()d,è!e cheva! d'obéir. C'est une flèche noire sur
le sabte Sn ta grèvecroute à chaque pas. C'est un vent
d'orage au ras des lames, un trait de feu parmi les
eaux.
Gadifer 1 Gadifer 1 la mer nous gagne nous
Et )e

sommes perdus Jésus ~mon Dieu 1 »
Le vieux roi parlait encore, quand une vague l'arracha de son cheval.
Dans les plaines, dans les montagnes, sur les ro-

chers, sur les landes, à travers les forêts, il court, il
court, le cheval du roi Gradlon..
Sa crinière est hérissée, il a l'écume à la bouche, il
montre les dents. Ses naseaux ronges hument la tempête ses hurlements sont ceux de la louve.
S'il s'arrête, c'est pour regarder, c'est pour écouter
la grande mer. H frémit de douleur alors il tremble
corgme l'épi fouetté par le vent.
Le vieux roi l'avait nourri de sa main. Ensemble, ils
avaient toujours combattu aux mêmes combats, toujours
gagné les mêmes batailles.
Le cheval du roi Gradlon pleure son maître que la
grande mer lui a pris.

n.
Comme il traversait la ville d'Occismor, des étincelles de feu éclataient sous ses pieds,
sous ses pieds
plus )éger& que paille d'avoine.

Pour le cheval de mon ennemi juré le vieux
Gradlon, mon braceiet d'acier et mon collier d'or! Pour
son cheval Gadifer, ma plus riche armure et mon beau
château de Penhoat B»
Seigneur roi, pour tous vos châteaux, pour tous
vos trésors, vous n'aurez le cheval du roi Gradlon.
« A moi, mes écuyers, à moi! S'i! ne se lasse pas
de fuir, je ne me lasserai pas de le chasser. »
cr

H

court, court,

sements farouches.

il

court, en poussant des hennis-

Comme il avait franchi le dolmen de la Biche-Blan-

che, Korid-gwen, la reine des fées, iui dit:
« Gentil cheval/c'est moi qui te donnai au brave

–
Gradlon du

temps de sa jeunesse c'est moi qui t'ai
nommé Gadifer.
» Tu as Até allaité par mes sœurs et mes filles; reste
avec nous maintenant.
» Tu boiras à ma claire fontaine, tu mangeras du pur
froment dans une auge d'or. »
Le cheval du roi Gradlon lève fièrement sa tête
marquée d'une croix blanche; il secoue sa crinière
noire.
!i frappe la terre de ses quatre pieds à la fois; d'un
bond il est hors de vue.
« Pour le cheval de mon bien-aimé Gradlon
ma
de
verveine
baguette
et ma
de bouleau
couronne
fleuri. »
–Madame la fée, pour toute la sciencedeGwcnc'hfan,
pour tout le pouvoir de TaHésin, vous n'aurez le cheval
du roi Gradlon.

«Venez, mes filles venez, mes sœurs s'i! ne se
lasse pas de fuir, je ne me lasserai pas de le
poursuivre.
La

»

nuit, lejour, il court sur la terre d'Armoriquc

entrait dans la forêt du Ménez-Ares, le
barde s'approcha de !ui
Comme

il,

a Gadifer, vaitiant cheval de bataille quand ma

voix chantait la guerre, tu dressais les oreilles, tu
hennissais de joie.
» Reste avec moi, maintenant. Je te nourrirai de
glands sacrés; je cueillerai pour toi les six plantes
mystérieuses; je t'abreuverai d'eau de miel je chanterai les grands combats de notre maître.
» Dans tes yeux noirs je vois du feu, du sang et aussi
des larmes.
» Ecoute, écoute le barde du Ménez-Arès. B
Le barde se met à chanter sur la rotte à trois rangs de

cordes.

Le cheval baisse tristement la tête; il dresse les
oreilles i)~ écoute,
il écoute, en pleurant son maître
que la grande mer lui a pris.
Quand le barde pensa l'avoir charmé il étendit la
main pourle saisir.
Le cheval furieux, bondit en arrière.

Barde! tes chants ne retiendront

nlus

i""heva)

du roi Gradlon.
I!

court, il court,

sements farouches.

il

court, en

poussant des

hennis-

Comme ilpassait devantie monastèrede Landévéneb,

l'office des morts sonnait.
Le saint abbé vint à )ui

«Je t'ai béni au nom du vrai Dieu
–
croixbtahche
ton front.

j'ai tracé une

sur
Reste
avec ceux qui prient pour ton maitre. a
»
Le cheval regarda fixement le saint; le cheval hennit
sans colère; mais la cloche sonnait encore qu'il reprit

sacoursef
La nuit, le jour, il court sur la terre d'Armorique.

m.
« Seigneur roi, venez vite, venez ta grande mer
descend; le cheval du roi Gradlon poursuit au galop la
grande mer. a
e Madame la fée, voyez! Gadifer court sur la
piage, du côté dela ville d'ts. »
« î! a couru sept ans entiers, chantait le barde
sept ans sans prendre de repos. »
« Depuis sept ans,'disait le saint abbé, nous
prions pour l'âme qui fut le roi Gradlon. »
La grande mer avait découvert la grève; tout à
coup, lecheval cessa de courir.
Sa tête est penchée sur le sable; il cherche, il gratte,
il-creuse, il creuse comme un fossoyeur.
Les galets roulent le gravier, les coquilles s'en-

–
–

tassent derrière lui.

Quand la mer recommença de monter, on voyait sous
ses naseaux, la couronne d'ordu roi Gradion.
Quand la grande mer brisa aux pieds du cheval on
voyait de plus le manteau rouge du vieux roi, et sa
barbe blanche et ses longs cheveux blancs.
La grande mer baignaït la croupe du cheval; maisle
cheval creusait toujours.
Le roi d'Occismor et la reine des féesavaieBtrecuié
d'effroi le barde ne chantait plus; le saint abbé priait
encore.
La grande mer recouvre la fosse et le cheval du rot
Gradion.

Le roi d'Occismor jette un cri de haine ia bionde
Korid-gwen se voile la f~cf- te barde joignaitlesmains

en tremblant.
De la mer d'Armoriqueest sorti un cheval noir monté
par un vieillard pâte, couronné d'or.
Il court, il court sur la mer
I! court dans les nuages du ciel;
ït court, il court comme une étoile brûfante.
« Moines de Landévének, a dit saint Gwénolé,
nous ne prierons plus désormais pour l'âme qui fut le

–

roi Gradlon,

))

LE RETOUR DU SOLDAT.
CHANT RUSTIQUE.

1.

Vienne la Saint-Martiu, jour de la foire aux bestiaux,
le bonhomme Jean Mihiel, métayer de la Coudraie,

comptera ses soixante-quinze ans; la mère Marion, sa
femme, est encore plus cassée que lui.
Pour eux, grand feu l'hiver, beau rayon de soleil
!~eté: en toute saison, la chaleur convient aux vieillards le temps du repos est venu pour eux. Que les
jeunes gens travaillent à leur tour
Le bonhomme et !a bonne femme Mihiel ont quatre
fils et une fille
quatre gars vaillants des hommes
par la. permission du bon Dieu des hommes durs à la
peine, chacun en son métier, et une jolie fille, vraie
fleur du printemps, une enfant bénie, qui a grandi en
sagesse, par la protection de Sainte Anne.
Tiennette est son nom, dix-neuf ans son âge. La

rosée du matin est moins fraîche que son sourire; son
regard brille comme )'étoi!edu soir dans le ciel bleu;
doux est son parier, plus doux son cœur. On voit ses
'pensées au fond de son âme, comme, à la claire
fontaine, au fond de l'eau, les petits cailloux sur le
sable fin.
Malavisé qui ferait rougir Tiennette la blonde par
une mauvaise parole1
“
Son frère Jacques, famé du logis, )e meilleur et le
plus rude paysan du canton, ne le pardonnerait pas;
Baptiste, le charpentier du bourg, ni Pierre le colporteur, ne souffriraient qu'on troublât la paix de leur

sœur Tiennette.
Et si Bruno le soldat revenait de la guerre
Mais il
est parti depuis si longtemps
Souventes fois, en pensant à celui-ci, soupirent le
bonhomme Jean Mihiel et la pauvre mère Marion
A son premier congé, quand il nous revint d'A-

frique, Tiennette n'avait pas encore

douze

ans, je iui

ai vu trois blessures pendant qu'il dormait. H n'en a
jamais parlé à sa mère. Et voici bientôt six mois depuis

sa dernière lettre de Crimée!
1
La bonne femme se signait en essuyant ses larmes,
mais Jean Mihiel laissait couler les siennes dans ses rides
profondes, jusqu'à ce que Tiennette vînt les sécher en

l'embrassant.

II.

LaCoudfaie est une be)!e métairie, toute d'un tenant,
comme le manteau d'un cavalier. -A qui appartient le
fonds? Peu importe!
Le maître n'a pas à se plaindre de ses métayers
chaque année, à la Saint-Miche!, les redevances sont à
la ville.
Le bonhomme Mihiel a son petit bien pourtant, trois
arpents de bonne terre, et une lande froide où paissent
Tiennette les gardait en filant.
ses moutons.
Chaque jour, lorsqu'il passait, Valentin, le garçon
de charrue de la ferme voisine, saluait timidement la
jeune fille. Chantait-elle quelque bette chanson du
pays, il s'arrêtait avant qu'elle eût pu l'apercevoir. H
croyait entendre les oiseaux du paradis ou la voix d'un
ange

Aussi

bien, pensait-il, Tiennette est un ange,

qui ne dédaigne pas de sourire à un ma!heureux valet
de labour, tel que moi

Étranger au canton où il vint, l'autre année, se louer
à gages, n'ayant rien au monde, possédant à peine ses
grossiers vêtements, qu'était Valentin pour oser lever
les yeux sur la fille et la sœur des métayers de la

Coudraie!

Les trois fils de Jean Mihiel n'auraient point permis
que Tiennette prît pour fiancé un garçon d'une condition si basse.
Un cultivateur, -maître chez lui comme le bonhomme
Jean ou travaillant pour son père comme faisait Jacques, un ouvrier habile dans son état comme Baptiste,
un marchand intelligent et actif comme Pierre, à la
Mais un simple journalier, valet chcz
bonne heure
les autres, les frères Mihiel étaient trop fiers pour
songer an pauvre Valentin.
Tiennette aurait un jour son petit héritage.
Les richards du canton trouvaient, à la vérité, son
héritage trop petit; sa beauté, ses vertus ne leur suffisaient pas; heureusement, entre les richards et les
journaliers, il y avait assez d'autres jeunes gens au
pays.
Plus de dix se présentèrent et furent refusés par
Tiennette; ils s'en altèrent mal contents, disant au
bourg, qu'elle était la plus hautaine des cinq enfants
de Jean Mihiel.

1.

Jacques m'encourageait. Baptiste est mon compagnon et mon ami. -Pierre m'aurait bien voulu pour

beau-frère, se répétaient-ils les uns aux autres.
–Moi, disait un quatrième, j'étais le meilleur camarade de Bruno avant qu'il partît soldat.

Et moi, je suis le fils de la plus ancienne amie de
–
iamèreMihie!.

Tiennette la blonde veut-elle donc pour mari un
seigneur ou un prince!
Tous les matins, quand il se rendait au travail,
Valentin traversait la lande où la jeune fille chantait en
faisant paître son troupeau.
Un jour, Jacques le surprit derrière un buisson d'où
il écoutait sa sœur, Jacques fit un geste de menace;
Valentin s'éloigna sans murmurer.
Valentin, malgré cela, était jeune, grand et fort,
autant qu'il était beau et triste; et personne ne dira
qu'il manquât de courage. Lorsque la rivière déborda,
il montra bien qu'i! ne craignait aucun danger, en rendant leurs mères tant de pauvres enfants que le courant
emportait.
Au bout d'une grande année, le jour de !aSaintÉtienne, il adressa, pour la première fois, la parole à
Tiennette.
Bonne fête à vous de cœur et d'âme 1 dit-il. Pour
vous épargner un chagrin, Valentin donnerait tout son
bonheur, s'il en avait.
Merci, voisin répondit la jeune fille et puis,
d'un ton de doux reproche ~– Les plus heureux ont
leurs chagrins, les plus malheureux leurs consolations;
er échange de vos souhaits, moi, je yous souhaiterai
de bien connaître et de mieux sentir les vôtres.
Je les connais, je les sens, j'ai eu grand tort de
me plaindre dit Valentin avec émotion. Pour un fruit
amer, vous me rendez du miel, et de la joie pour de la
tristesse.

L'année suivante, Valentin osa offrir à Tiennette un
petit bouquet de fleurs; elle l'accepta.
Vous ne refusez pas, s'écria-t-il, combien je suis
heureux!

Pourquoi refuserais-je les
–
d'un ami?

-Ami!

fleurs et les souhaits

et vous le dites tout haut!
reprit Valentin que toutes les bénédictions de Dieu
moi

votre

ami

soient sur vous
Tiennette le regarda fixement avec ses grands yeux
bleus et clairs
Vous êtes un cœur honnête et droit, Valentin
vos prières sont agréables dans )e ciel priez donc
pour la-consolation de mes vieux parents, pour mon
frère Bruno le soldat qui est à la guerre depuis si longtemps et qui va se battre encore plus loin dans un
pays qu'ils appellent Crimée. J'étais si jeunette quand
il est parti, que j'ai perdu sa souvenance; je ne
saurais pas le reconnaître aujourd'hui mais chaque
fois que je vois passer un soldat, je me sens prête à
pleurer comme mes vieux parents, lorsqu'ils parlent de

leur fils Bruno.
Pour votre frère le soldat, chaque jour de sa vie
priera le pauvre journalier Valentin.
Et pas un jour il n'y manqua jusqu'à la Saint-Êtiennc
de la troisième année.
Avec le mois d'août, revint la fête de Tiennette. Elle
était assise dans la lande fleurie et filait au milieu de
son troupeau.. Valentin lui présenta son bouquet, et
après Favoir complimentée,
se retira respectueusement. Mais quand il eut dépassé le buisson d'épines, il

–

–

s'arrêta pour chanter de loin une chanson qu

il

avait

composée pour elle
BonneMte,bo<tneesperancet1
A votts-ta ~aix et le bonheur t
Notre-Dame-de-Recouvt'ance
Exaucera mon pauvre cœcr.
Plus de larmes, plus de souffrance;¡
A ses vieux parents, à sa soeur,
En rendant le soldat de France
Qui revient joyeux et vainqueur,
Notre-Dame rend espérance,
Paix et bonheur t

– Paix et bonheur! répéta le jeune homme avec
effort.
il s'enfuit en se cachant le
La voix lui manquait
visage dans les mains.
L'accent même de ses souhaits était une plainte
l'espérance queValentin annonçait à Tiennette, il ne la
gardait pas pour tui même; it ne i'avait jamais eue.
Bruno le soldat reviendra de t'armée, les vœux de
vos vieux parents et les vôtres vont être comblés; soyez
heureuse! Mais à moi, qui me dira jamais espérance, paix et bonheur?
Tiennette depuis tongtempstouchée des prévenances
et de l'éloquente timidité de Valentin, demeura profondément émue. Ettet'avaitadmiré lors de t'inoNdation;
elle n'ignorait aucun de ses traits de dévouement. Si
rares qu'eussent été leurs entretiens, eH&atvait~ pu
apprécisrLsa déticatesse. Le cauptet du jeune: garçon !ui
resta dans la mémoire.
Vingt fois elle le répéta.

–

Elle le chantait encore à demi-voix, quand ses yeux
rencontrèrent ceux de son frère Baptiste, qui la cherchait. Elle rougit en laissanttomber son bouquet de fête.
Pourquoi rougis- tu, ma sœur ? demanda le charpentier surpris de son trouble.
Tiennette rougit plus fort; Baptiste insista. Deux
grosses larmes coulèrent sur les joues de !a jeune fille.
Pierre le colporteur survint; il avait précipité la fin
de sa tournée foraine, pour arriver au logis le jour de
la fête de Tiennette.
-Pourquoi pleures-tu, ma sœur~ demanda-t-il avec

–

inquiétude.

Lès. larmes de la jeune fille redoublèrent; mais elle
ne répondait pas.
Jacques, l'ainé de la famille, les vêtements en désordre, haletant, frémissant de colère, accourait en ce
moment. Il s'arrêta, croisa les bras sur sa poitrine,
regarda sa sœur d'un air irrité; puis, apercevant le
bouquet, i) !e ramassa et emmena ses deux frères.
Je sais tout, dit-il on ne m'avait donc pas menti
Tu viens d'avoir une quereHe ?2
Oui. mais j'avais tort1

Exptique-toi!1
Ceux que Tiennette a refusés en mariage disaient
tout haut, dans le bourg, qu'elle se laisse courtiser par
Valentin, le valet de charrue 1
Pierre et Baptiste firent entendre deux cris d'indignation

–Mensonge'
-t-J'ai dit aussi

mensonge

mais on l'a vu accepter

ce bouquet. Sa rougeur, ses iarmes, son silence en
'disent trop pour nous
Jacques se jeta sur une faulx
Notre sœur est compromise; Valentin se vante
d'être son amoureux, je le tuerai
Patience! frère, on a pu te tromper.
ï) faut voir et savoir par nous-mêmes I
– A quoi bon ? murmura Jacques en écrasant le
bouquet sous son talon.
Baptiste voulait questionner Tiennette
Elle se tâira!
–Epions la, dit Pierre, voyons, entendons par
nous-mêmes. mais ensuite, si par maiheur
Aux gestes de ses frères, qu'elle observait de loin,
Tiennette devina qu'un danger terrible menaçait
Valentin; elle_se précipita vers le champ où il travaillait.
Où court-eHe? s'écria Jacques.
Baptiste s'élançait sur les traces de la jeune fille.
Jacques se laissa tomber sur la lande en étouffant un
rugissement de douleur.
Pierre consterné, murmurait avec angoisses le nom
de sa sœur Tiennette.

ni.

Valentin 1 Valentin pour l'amour de Dieu! quittez

!a paroisse, fuyez le pays! mes frères vous veulent

du

mal

Quand

il vit accourir la jeune fille, pâle comme une
morte, il pâlit d'effroi; quand il l'eut entendue, il

trembla de doulenr.
Moi

quitter la paroisse! perdre ma seule consola-

tion en ce monde, qui est de vous entrevoir au matin et
de vous souhaiter bonne fête, chaque année, quand
revient la Saint-Ëtienne!.
Par pitié pour moi, Valentin; au nom de mes
vieux parents, ne tardez pas! mon frère Jacques a
écrasé votre bouquet en prenant sa faulx d'un air

méchant; Pierre et Baptiste partagent sa colère.
Épargnez-leur un crime, à eux; à nous, le malheur
-Pourquoi leur haine, dites-moi? J'ai prié chaque
jour pour )e retour de Bruno le soldat; je n'ai fait de
vœux que pour leur bonheur, jamais pour le mien.
C'est moi qui ai fait des vœux pour /ous, Valentin1
s'ils ont juré votre mort, c'est qu'ils savent que je vous
aime!1
En achevant ces mots Tiennette devint rouge de
pudeur, elle baissa les yeux et resta muette.
Valentin resta muet aussi un nuage passa sur sa
vue il se crut dans le paradis des anges il entendait
encore, il entendait toujours la voix de Tiennette lui
disant

«

Je vous aime

a»

Baptiste arriva près d'eux, <t fut témoin de leur
trouble ils ne se parlaient plus.
Baptiste attendit derrière un arbre.
Enfin, Valentin leva les yeux au ciel, et, avec dou-

leur

Pour l'amour de vous, j'obéirai, dit-it. Demain,

avant le jour, Valentin sera devant l'image de NotreDame-des-Bois.
A une lieue de la métairie, en forêt, dans le tronc
d'un vieux chêne, se trouve cette imagesainte; leshonnétes chrétiens la saluent, les malfaiteurs l'évitent.
Notre-Dame-des-Bois est sur la route de la grande
ville. Les jeunes gens qui s'en vont du ~Sjo ut<p!nrent
sa protection en partant; ceux qui ontie bonheur d'y
revenir lui rendent des actions de grâce.
Merci Valentin, courage et adieu! dit la jeune
fille en sanglotant.
Baptiste ne se montra point, mais alla rejoindre ses

frères.
Ils se sont donné rendez-vous pour demain matin
à Notre-Dame-des-Bois.

Nous y serons, dit Jacques en reprenant sa faulx.
Pierre le colporteur coupa un gros bâton de houx,
lourd et noueux, de ceux que les gens du pays appe!!ent
un casse-tête.

Baptiste avait son marteau de charpentier.
Le souper fut bien triste ce soir-là dans la métairie

de la Coudraie.

`

Tiennette lisait sur les traits de ses frères des projets
sinistres. Ils oublièrent de fêter leur jeune sœur ils ne
burent point à son mariage comme les autres années;
la bouteille de vin ne fut pas même servie.
Le bonhomme Jean Mihiel sentit son cœur se gonfler;
il ne mangeait pas, il pensait.
I) pensait que ses
enfants avaient de mauvaises nouvelles de t'armée
–Bruno, mon fils Bruno est mort peut-être; ils
n'osent pas nous te dire 1

Mes chers enfants, au nom du ciel s'écria enfin
la mère de famille ne nous cachez pas )a vérité davan-

tage. Votre frère Bruno est-il encore vivant ?1

Sur notre foi, ma mère, dit Jacques, nous ne
savons aucune nouvelle bonne ni mauvaise1
Pierre et Baptiste parlèrent de même; mais Tieanette se leva pour dire avec force
– H est vivant, j'en suis sûre! mon frère Bruno est
vivant! croyez-en votre fille, mes bons parents, vous
le reverrez bientôt. J'ai tant prié pour son retour
Non, mon cœur ne se trompe pas 1
Les trois frères gardèrent un silence morne, mais le
vieux Jean embrassait sa fille.
-Tu es, dit-il, l'enfant donnée à notre vieillesse pour

1.

sa consolation.
Et la mère Marion tremblante d'espoir, ajouta en
l'embrassant à son tour
– Le coeur de ma fille ne peut mentir
ton ange
gardien parlait par ta bouche. Bruno revient mon Sis
Bruno m'est rendu1

1.

IV.
AvanHa

prière <!usoir. Pierre !e colporteur rejoignit

Tiennette dans lecourtU de ta métairie

sœur, lui dit-il ne va pas au rendez-vous de
demain matin, je te le conseille par pitié.
De quel rendez-vous me parlez-vous, Pierre?
De cefui que t'a donné ton amoureux, fille trompeuse
J'en ai dit assez, trop peut-être!
Pierre répondit Tiennette avec fermeté, mes
frères feraient mieux de m'interroger que d'avoir d'injustes colères dans l'âme.
Pierre était au regret déjà d'avoir prévenu Tiennette,
il s'éloigna sans en écouter davantage.
Jacques et Baptiste complotaient tout bas.
Elle essaya de leur parler, ils la repoussèrent.
Eh bien! j'irai donc 1 moi j'irai la première à
Notre-Dame-des-Bois que sainte Anne nousprotégel..
Elle fit sa prière du soir, baisa les cheveux blancs
de ses parents bien aimés et dormit d'un sommeil de
Ma

–
–

–

paix.

Bien avant dans la nuit, un sommeil de plomb et de
sang ferma lourdement les paupières des trois frères de
la jeune fille.

V.
Marche d'un cœur joyeux, brave soldat c'est sur
–
la terre du
dans le
où t'attendent
1

vieux parents

canton
les
en avant en avant presse le pas, hâte-

pays,

toi d'arriver avant la fin de la fête qui réunit la famille
aujourd'hui. Brave soldat, marche d'un cœur joyeux.
La nuit sombre descendait sur la forêt, mais il en
connaissait d'enfance les moindres détours. Tous ces
grands arbres étaient d'anciens amis qui saluaient son
passage. II se forçait à marcher sans écouter la fatigue.
Sa charge pesante !ui semblait !ëge:e il marchait, il

courait, il bondissait à traversles sentiers pierreux.
Hétas! sa hlessure se rouvrit.
– -!e n'arriverai donc plus à temps pour la fête de
Tiennette, ma petite sœur, dit-il avec tristesse.
Puis il s'assit pour se panser, mangea un morceau de
pain sec et se traîna pénih!ement vers la fontaine de
Notre-Dame-des-Bois.
Un rayon de lune perça la feuittée il -éclaira l'image
de !a sainte patronne de la forêt
J'aurais passé trop vite sans vous rendre grâces
de mon retour! dit le soldat en pliant le genou. Bénie
soit ma blessure qui me rappelle au devoir!
C'était l'heure où Tiennette éclairée par son bon
ange, s'écriait
est vivant, j'en suis sûre, mon frère Bruno est
vivant!1
Quand je partis pour t'armée, continuait le soldat
je vous demandais, ici même, 6 mère de bonté, de me
garder contre le mal, de me diriger vers le bien Aujourd'hui, sainte mère, daignez faire tourner à votre*
gloire le retour du pauvre soldat.
,Quand il eut achevé de prier ainsi, le quatrième fils
de Jean Mihiet s'enveloppa dans son manteau et s'endormit sous l'épais ombrage de Nôtre-Dame-des-D"is.

–

-Il

V!.
Qu'ils déchirent avec dédain ce chant rustique,
ceux qui ont )ecœur froid et l'esprit railleur! Qu'ils
repoussent les débris de ces pages simples que Bruno le
soldat lui-même, a dictées sans le savoir, à un ami de
son toit.
Avant d'aller voguer sur la grande mer ou bien au
retour d'un de ses longs voyages, celui quiies rassemble,
était reçu, la main ouverte, à la Coudraie, par Jean
Mihiel et ses fils.
Et ta bonne femme courait bien vite traire sa meilleure vache.
Le marin aime le lait chaud, nous savons ça
disait-elle. Sur vos gros vaisseaux à longues dents de
fer, malin qui trouverait crême pareille 1
Jacques Mihiel était alors déjà un digne laboureur
que le travail ne lassait pas Baptiste achevait son apprentissage Pierre etBruno
plus jeunes, se relayaient
à garder le troupeau ou à bercer Tiennette lorsque mère
Marion avait affaire au dehors.
Dix-huit ans ont coulé grain à grain dans le sablier
de sa vie.
Le petit Bruno est devenu un vrai soldat; il porte
moustache noire et connaît la poudre. Le soleil d'Afrique,
les bises de Crimée les marches, les combats les fatigues de la guerre ont bronzé son teint rose. Son corps
s'est endurci à la peine son coeur, Dieu merci, ne s'est

pas endurci de même. Sa bravoure est sur son front,
sa bonté sur son sourire un pieux enthousiasmedans
ses yeux noirs et humides.°
Tel est Bruno Mihiel le soldat,
un homme ne
craignant rien, hormis la colère de Dieu.
Étais-je endormi ou éveillé ? je ne ie saurais jamais, disait-il. Je me voyais bien moi-même étendu sur
la mousse au pied du chêne touffu de Notre-Dame-desBois, et j'entendais chanter la fontaine sur le gravier,
la cloche du bourg et les oiseaux de la futaie qui riaient
à l'aube du matin. Tout près de mon oreille j'entendais
aussi une voix plus douce que la brise dans la feuillée.
Mais cette voix était triste autant qu'elle était douce.
La jeune fille confessait sa peine à Notre-Dame-desBois enlui demandant secours.
Trois fois en sa vie, Valentin m'a parlé, trois fois

pour me souhaiter ma bonne fête, et une de plus pour
me promettre de quitter le pays. Est-ce péché à moi
d'aimer son courage, sa patience et sa pauvreté? Estce péché à moi de vouloir le sauver de mes frères qui
!e haïssent sans raison? Quel esprit maudit a mis la
colère dans l'âme de mes frères qui m'aimaient tant
avant le malheureux jour d'hier1
Commele marteau bat sur l'enclume, battait le coeur
de Bruno le soldat. Il voulut se lever et s'approcher de
la jeune fille; une force invincible l'empêcha de faire
un mouvement; il entendait toujours la douce et triste
voix qui priait la consolatrice des affligés
Avant le premierchant du coq, je suis entrée dans
la chambre de mes frères une faulx tranchante, un
casse-tète en bois de houx un marteau de fer étaient

–

là sur leurs habits; je suis sortie en pleurant. Voici le
jour, ils s'éveillent, ils courent
Et Valentin n'y
est pas encore. Sainte Vierge Marie qui avez donné un
Sauveur au monde, envoyez-nous un sauveur!
Ah 1 je sais pourquoi ma blessure s'est rouverte
pensa Bruno le soldat, quatrième fils de Jean Mihiel.
Était-il encore endormi? jamais il ne saura. Mais à
deux pas derrière l'enfant en pleurs, il voyait distinctement un jeune garçon portant un petit paquet de
bardes au bout de son bâton de voyage.
Sur ia montagne arrivèrent alors trois hommes armes
d'instruments de mort.
Elle est avec lui voyez, dit le plus âgé d'une

ici.

voix sourde.

Tiennette poussa un cri d'horreur
Mes frères mes frères!
En se retournant, elle aperçut Vatentin
Oh mon ami! fuyez. fuyez vite! adieu
Pourquoi ne pas les attendre? Vos frères ne sont
pas des meurtriers; ils m'écouteront et sauront que je
n'ai fait aucun~ mal.
La haine les rend sourdsI
Us verront que je pars!
Valentin ils vous tueraient et j'en mourrais de

).

douleur.
De douleur je mourrai sans qu'ils me touchent,

–

mais, pour l'honneur de Jean blihiél votre père,
pour le repos de votre mère, adieu
Valentin s'inclina devant Tiennette sans oser seulement lui tendre la main; elle avança la sienne, il la
prit.

Une troisième main, nerveuse et forte se piaça sur
les leurs et les tint unies.
C'était la main d'un soldat.

VII.
Quand la cloche du bourg sonna minuit aucun des
trois frères ne dormait.
Une faible lueur éclairait leur chambre. S'ils ne pouvaient se voir L'un l'autre, chacun distinguait bien son
tas de vêtements et d'outils.
Les yeux fixés sur son bâton de houx, Pierre soupirait il avait regret à sa rudesse:
-Tiennette, ma sœur, que je berçais toute petite
était-ce à moi de commencer son chagrin! J'arrive pour
sa fête, et je la fais pleurer sur la lande; je la traite
durement dans le courtil. Pourquoi refuser de l'entendre
Valentin n'est qu'un valet de labour, mais
s'il n'a pas fait de mal, si les gars du bourg avaient
menti, s'il ne s'était pas vanté comme iis disent.
Détournant les yeux de son lourd marteau, Baptiste

?.

avait repentancedesacoière
Tiennette, chère petite sœur, la joie de nos vieux
parents, le premier j'ai causé sa tristesse! Pour une

–

chanson qu'elle chantait, je la trouble, je t'effraye.
Pour une parole de pitié, pour un pardon je vais augmenter les craintes de mes frères, j'excite leur rage.
Valentin n'est qu'un garçon de charrue, mais nous
l'avons toujours connu honnête et courageux. II aime

Tiennette, disent-ils. Il estplus àp)aindrequ'à
Qui peut voir Tiennette sans i'aimer?

haïr.

Le tranchant de la faulx reluisait, Jacques fermant

les

yeux pensait en tui-même

Tiennette, douce enfant dont je suis comme le
second père, j'ai détruit toute ta joie! Je parais, je !a

fais trembler! Pour un petit bouquet de fleurs des
champs offert le jour de sa fête. pour quelques méchants propos de jaloux. pour des soupçons, pour
rien. je l'espère, mon Dieu
Eh bien je jure,
je menace, je crie vengeance! Je ne veux rien
écouter. Je ne veux voir que le mat.j'atarme mes
deux frères.. moi, )'a!né, qui devrais être le plus sage..
Vatentin n'est qu'un journalier loué à un mattre. C'est
un garçon de cœur pourtant, hardi, laborieux, patient,

et s'il était moins pauvre
Mais la fièvre de- la colère revint trop vite avec les

pensées mauvaises.

En rêve, Pierre et Baptiste frappaient sans pitié sur
deux cadavres sanglants Jacques le faucheur fauchait
en rêve les deux coupâb!es*dudéshonneur desafami!)e.
Les gens,de la justice se tevaieut ensuite
se sont mis à trois contre un jeune garçon sans
défense, contre une pauvre jeune fille.

-Ils

Et ceux du bourg étaient tous au bord du chemin.
La fille a perdu l'honneur et la vie, ses frères
sont sous la n'ain du bourreau; le bonhomme Jean s'en
va mourir de chagrin, en reniant Dieu la vielle Marion
est folle, elle se jette dans un puits.. Si Bruno le soldat
est mort à la guerre, c'est pour lui un bonheur!
La faulx le casse-tête et le marteau dansaient au
sabbat

Nous avons fait grand ouvrage pour maîtreSatan,
roi de l'enfer. Sept âmes d'un coup
Lundi, mardi,

mercredi. l'ouvrage d'une semaine
Qui sème la menace récolte la malédiction.
Qui sème la vengeance moissonne le désespoir.
A qui sème la mort en ce monde, mort éternelle

dans l'autre.
Leurs trois poitrines râlaient; la sueur froide les
glaçait tous trois.
L'âme de leur jeune soeur passait en criant
Caïn, m'avoir tuée, pour une chanson des
champs, pour un bouquet de fête, pour une parole de

pitié!

Au premier chant du coq, Jacques s'éveii!ait

-Merci, Seigneur Jésus, ce n'était qu'un rêve!

t! descendit à la chambre de sa sœur Tiennette, sa

sœur Tiennette n'y était plus.

Baptiste se leva lé second; il alla droit à la petite

le chien aboyait, les moutons bétaient leur
bergère, ce matin, ne leur ouvrait point.
Pierre, le dernier, mit ses vêtements il courut à la
lande. ti vit de loin !e triste Valentinsott bâton de
voyage et son paquet de hardes sur ]'épau!e.
Les trois frères, pâles et sombres, prirent la route
de Notre-Dame-des-Bois.
étable

VIII.

Les hirondelles gazouillaient; sur les pommiers du
courtil, les petits oiseaux chantaient gaiement.
Le bonhomme Jean Mihiel passa la main sur son
front; Tiennette, avant de sortir, y avait posé les

lèvres.
Bénédictionsur tous mes enfants et sur ma fille
Tiennette qui m'a donné cette nuit de paix. Femme,
j'ai vu en rêve notre fils Bruno qu'elle nous ramenait au logis.
La vieille Marion fit le signe de la croix
Jésus! dit-elle, moi aussi j'ai fait un rêve de
bonheur! mais j'avais un enfant de plus; je les
comptais, je les comptais encore, ils étaient six Bruno
le soldat au milieu d'eux.
Les hirondelles gazouillaient; sur les pommiers du
courtil, les petits oiseaux chantaient gaiement.
Douce brise et soieit d'or, une belle journée d'août
qui commence.

–

IX.

soldat dit Tienaette, us soldat pour

nous

nos prières 1
– Le soldat les a entendues aussi, jeune fille

dit

Un
sauver

Sainte Vierge de la forêt, vous avez entendu

Bruno.

-Monsieur le soidat, venez-vous de l'armée de la
guerre? Avez-vous connu Bruno

Mihiel

mon frère,

dites-moi. Dites-moi s'il vit, s'il reviendra bientôt
pour !a consolation de ses parents ?2
viens de la guerre; votre frèr& Bruno Mihiel
est sain et sauf par la permission de Dieu et la protection de Notre-Dame-des-Bois.
Il n'en put dire davantage. Dans ses yeux sont de
grosses larmes; mais Valentin ni Tiennette ne les virent couler. Il montait, comme à l'assaut, la route de

-Je

la montagne.

Bruno 1 Bruno notre frère Bruno de retour s'é-

crièrent avec joie les trois autres fils du vieux Jean
Mihiel.
Le soldat cessa d'avancer

–Non) je

ne suis pas votre frère! puis montrant
de la main Valentin et Tiennette; de ceux-ci, je ne
dis pas! Trois contre trois
II y a de l'ouvrage
pour chacun! Jacques le faucheur, si tu veux faucher, commence donc je sais me battre, on l'a vu;

mais je ne me défends pas contre les fils de ma mère.
Jacques brisa sa faulx.
Pierre se mit a genoux, en jetant son lourd bâton
loin de lui
Par la sainte croix de Dieu je venais ici pour

l

les protéger,

dit-il.

Baptiste !e charpentier laissait tomber son marteau
de fer.
Au nom de sainte Marie-des-Bois, je te jure,
frère, que je les crois innocents. Je venais ici pour
le dire tout haut et les défendre jusqu'à la mort.
Et moi, Bruno, ajouta Jacques, par le salut de
mon âme, seraient-ils coupables, je les aurais préservés de la colère des autres.
Sommes-nous frères, maintenant ?
Non
vous n'êtes point mes frères, dit le soldat.
-Mon frère et ma sœur à' moi sont au bas de la montée à genoux devant l'image de Notre-Dame du Re-

tour.
Que demandes-tu donc, Bruno, et que faut-il
faire pour que tu ne nous repousses plus?
Ne repoussez pas Valentin.
Un valet de charrue, qui n'a rien au monde, à
peine ses vêtements.
H a te cœur de Tiennette ma sœur, il a ma part
du bien de nos parents, il est aussi riche que vous!
Je suis soldat, soldat je resterai que ma sœur soit
heureuse en son pays

-Je suis. métayer de la Coudraie, dit Jacques; à

Valentin ma part du bien de nos parents, mais sois
mon frère

J'ai

mes bras, ma santé, mon métier, mon travail, disaient en même temps Baptiste et Pierre, que
tout le reste soit à Valentin et à Tiennette notre
sœur!
Vous êtes mes frères, maintenant
s'écria le
soldat.

Lorsqu'elle les vit s'embrasser et s'embrasser en
pleurant, Tiennette tremblante de bonheur, éclata
aussi

Bruno

1 Bruno

c'est mon frère Bruno, le sol-

dat

–

Mon cœur me le disait, murmura Valentin.

x
Ils étaient quatre qui descendirent ensemble jusqu'à !a claire fontaine.
Trois voulaient demander pardon
–A moi, à votre petite sœur, non jamais
Si
vous ne m'aviez pas tant aimée, vous n'auriez pas eu
tant de colère. Remerciez seulement la sainte patronne

de la forêt.
A ces mots, elle se jeta dans les bras du quatrième.

Au tronc du chêne de Notre-Dame-des-Bois, ils ont
attaché une faulx brisée, un marteau et un bâton de
houx, avec i'étui de ferblanc d'un soldat de retour
en son pays.
Ils étaient six qui remontèrent ensemble vers la
métairie de la Coudraie

XI.

Les jeunes gens et les jeunes filles qui se rendaient
à l'ouvrage dans les champs, ceux qui partaient pour
le marché, ceux qui allaient au bourg, saluaient en
passant le bonhomme et la bonne femme Mihiel assis
au soleil devant -leur porte:
Bonne journée à vous, père Jean paix et santé,
mère Marion
Merci, la jeunesse; grand merci, que Dieu vous

garde!1

Personne ne passait plus, la matinée s'avançait.
Au détour du petit bois des Coudriers qui borde
la lande, se montra un groupe de gens qui marchaient
vite et fort.
Plus vite et plus tort; au devant d'eux, volaient
leurs cœurs.

– Voici bien du monde pour l'heure qu'il est, dit
le bonhomme Mihie].
ont l'air de venir à la Coudraie.
-Une coiffe blanche, une robe pareille à la robe
de Tiennette, le pas, la marche de notre fille.
Un soldat
-Trois, quatre, cinq
Six
mon rêve, Jésus Seigneur murmura ia mère Mihiel.
-Bruno
Tiennette nous le ramène
La lande est large, et les bonnes gens étaient trop
vieux pour courir, mais comme leurs pauvres yeux
pleuraient
Douçe brise et soleil d'or, une belle journée d'août
qui commence J

Ils

Leur fils, le soldat, leur prit la main à tous deux et
)es embrassa dix fois en pleurant, en riant, en balbutiant,, comme du temps qu'il était tout petit.
Mais à !a fin il dit avec force
–Hier, mes bons parents, vous n'aviez que trois
fils près de vous; vous en voici cinq maintenant, car
ce.lui-ci, par votre permission, sera le mari de Tiennette.
Valentin, que tous vos enfants vous présentent,
dit Jacques à son tour.
Ah! Oui Je le reconnais bien murmura
la bonne femme d'une voix cassée.
–Ce que veulent mes fils et ma fille, je le veux
aussi
le bonhomme Jean Mihiel.
La, main dans la main, Valentin et Tiennette reçurent la bénédiction du père et de la mère de famille.

–

dit

Hier, si le souper de la Saint-Etienne fut triste, en
revanche, il est gai aujourd'hui, le repas ou l'on fête
à la fois les fiançailles de Tiennette et le retour du

sotdat.
La bouteille de vin vieux ne fut pas oubliée, ni
les santés, ni les bons souhaits
–A la France A !a famitie À nos amis!
–A tous les gens de bien
disait Bruno en trinquant.
répondaient les
A l'heureux retour de Bruno
autres.
Jacques, le premier, but aux amoureux
–A mes quatre frères dit Valentin.

–

XII.
Le fils du meunier Thomas, le richard de la contrée,
disait le jour de la noce
Si j'avais su que ses quatre frères lui-donneraient
tout leur avoir, j'aurais bien épousé Tiennettela blonde,
car elle me p'aisait fort
Bruno le soldat, qui l'entendit, retroussa sa moustache noire.

Pour qu'elle t'épousât, beau merie blanc, je n'aurais pas donné une journée de ma paie, plutôt quatre
ans pour qu'elle en p~t un autre que toi
Et les gens du canton de rire.
Le nom de Beau Merle Blanc en est resté au fils du
meunier Thomas. Qui veut le dénicher aille au moulin;
il fait son nid dans la farine
I) y a toujours à rire après le retour du soldatt

D:MANCHE.
Dieu bénit le septième jour et le
sanctifia,parce qu'il avait cesse en
ce jour de produirt'touffesouvrages qu'il avait créés.'

GE~SB. cu. Il. v. 3.

A

Jean-Marie Dominique.

? Je l'ignore. Êtes-vous contremaltre, ouvrier homme de peine ou gardien d'atelier ? cultivateur, fermier, maraîcher ou journalier
de campagne?
Qu'importe! puisque je sais
qu'après avoir vaillamment travaillé tout le long de la semaine,
vous tenez à vous délasser quand revientle jour du Seigneur.
A vous donc le livre de l'abbé Pénanru et la sagesse de Pamphile.
Si vous cultivez la terre, nourrice bienfaisante à qui l'on ne
donne guère de soins sans en être rémunère au centuple,
si
vous bâtissez des maisons, si vous forgez ou limez le fer, si vous
taillez la pierre, si vous êtes tisserand, polisseur, potier, vannier
ou colporteur., quel que soit en un mot votre gagne-pain,
vous n'êtes pointa coup sûr, plus peniNemëhf courbé sur
l'ouvrage que celui qui laboure le champ si souvent infertile de
CEL est votre métier

.e~

a .'O

–

la littérature, qui bâtit l'échafaudaged'un récit, qui forge des
histoires, lime de la prose ou des vers, taille et polit des phrases,
agence des fictions, colporte des idées.
Si vous arrosez vos travaux de sueurs, sachez bien, laborieux
Dominique, que les nôtres, la plupart du temps, sont arroses
de tarmes, lors même que leur unique objet est de répondre à
votre désir, de satisfaire votre besoin du dimanche, de vous
défatiguer le corps en charmant votre esprit, de vous distraire,
de vous égayer.
Mais, en vérité, je m'égare; je parle de vous divertir, et j'ébauche le tableau de nos douleurs qu'il demeure inachevé
Voici le jour de trêve, te jour des joies paisibles du foyer domestique, le jour que Dieu s'est réservé en nous ordonnant de nous
abstenir de tout labeur serviie. Le Dimanche est ce qui nous reste
du paradisterrestre où, avant )c péché, ta semaine entière était
un dimanche. Acceptons-le crmtnc un bienfait divin.
On appelait autrefois Dimanche, ceux qui portaient le nom
propre de Dominique et ce nom se trouve dans Monstrelet au
dire du savant Huet. Le nom de Dimanche, d'après le dictionnaire de Trévoux, se donne encore au baptême, surtout en
Serait-ce donc en Brie que naquit le monsieur
Brie.
Dimanche de Molière 2?
Vous n'en savez rien, ni moi non plus.
Bah 1 oublions tous deux les soucis du reste de la semaine
Moi, en laissant là le papier, l'encre, la plume et surtout les
démarches auprès de messieurs Procuste Eteignoir, Sourdoreille,
Grandbutor, Tropaimable et Compagnie
Vous, excellent
Jean-Marie Dominique, en ouvrant ce recueil où vous trouverez,
j'espère, de quoi vous défatiguer un brin, ce que vous souhaite du meilleur du coeur votre ami inconnu.

MÊLEZ-VOUS DE VOS AFFAIRES.

ï.
LE COINLOUP.

Ma douce belle a les yeux bleus comme le ciel

d'un jour d'été sans nuages. Ma dousik ~oaMt a les
yeux bleus comme l'étang salé quand le vent le laisse
dormir. Mais les yeux de mon amie ne dorment pas,
quand elle veut bien me regarnon vraiment 1
der 1.. »
Ainsi chantait Ronan dans le dialecte de Cornouaille,
non sans remercier Notre-Dame de Plévin, qui lui
rendait favorable le cœur de sa douce belle.
a plus blonds que les cheveux du soleil sont les
cheveux de Périne sa joue est plus rose que la fleur
de t'érabte ;– les petits oiseaux du ciel chantent moins

gaimentquemoi!

Bénie soit Notre-Dame de Plévin Bénie !a bonne
sainte Anne, marraine de notre pays, et aussi ie gr.md
saint Nicolas patron des pauvres amoureux!u »
En Bretagne, le bienheureux saint Nicolas patron
des enfants dans toute la France est en même temps
le patron des amoureux qui ne cessent d'invoquer son
secours. Ils lui font des neuvaines, et surtout ils jettent par dévotion des épingles dans les fontaines qui
lui sont consacrées. Le bon saint, ajoute H. de la Villemarqué à ce sujet, n'accepterait d'eux aucun présent
pius considérable, car il sait, disent de vieilles rimes
bretonnes, « que leur bourse est aussi vide d'argent
que leur cœur plein d'amour. »
Ronan était, hé)as! parfaitement dans le cas prévu
ce qui ne l'empêchait point
par ces vieilles rimes,
d'en improviser de nouvelles avec toute la verve d'un
jeune paysan breton que n'ont perverti ni le vin ardent
(t'eau-de-vie), ni ta fréquentation des villes. Aussi tout
en travaillant, répétait-il aux échos l'éloge interminable de sa do«~ koant, sa douce belle.
m'a répondu comme autrefois sa mère à son
père, le vieux Jugon, mon maître. Elle m'a donné de
sa main une branche de bouleau, chère branche de
bonheur!1
» Si elle m'avait envoyé du coudrier, j'en serais
mort de chagrin bien sûr Mais il ne croit pas de coudrier dans mon jardin d'amour. L'aubépine y fleurit
en toute saison les petits oiseaux du ciel chantent
moins gaîment que mon cœur »
Il est d'usage dans certains cantons de Basse-Bretagne qu'en signe de consentement fa jeune fille offre
a

Elle

une baguette de bouleau. Mais le coudrier qui était
autrefois le symbole de la défaite par l'épée, le coudrier, dont le nom breton MuM veut dire mot à mot
arbre de la perte, a, comme on )e devine, la signification opposée. C'est pourquoile garçon dont la demande est repoussée s'en va, disant
« Je voulais cueillir du bouleau, et n'ai eu que du
coudrier

»

Ronan chantait le contraire avec déHces mais sa
joie expansive était fort loin d'être partagée par la veuve
Langart, qui disait tout justement à sa voisine
~-t-on idée de çà, ma commère! Le père
Jugon me refuse sa Périne pour mon fils Gildas.
Est-il bien possible ?
Oui, de vrai, il refuse mon brave fils, qui nous
revient du service caporal de grenadiers, et qui donnerait à sa femme un millier d'écus, nos bœufs, une
grande armoire pleine de linge sans compter le
reste.

depuis votre héritage de l'an passé,
Gildas est bien le meilleur parti de la paroisse mais,
voyez-vous, Périne est promise.
– A qui donc, s'il vous piait ?
– A Ronan, disent les jeunes gens du pays.
– A Ronan le valet de ferme un garçon qui n'a
rien. Le bonhomme Jugon ne sait donc p!us compter à
l'heure qu'il est ?
Tout en filant auprès du foyer les deux paysannes
jasaient à qui mieux mieux. I) gelait à pierre fendre,
car Faubépine en vérité ne fleurissait encore que dans
le cœur de Ronan, si ce n'est dans celui de Périne sa
Au fait

promise; la porte était close, jamais commères n'eu.en'.
meilleure occasion de babiller. La veuve Langart, fort
contrariée de !'échec qu'elle venait d'essuyer, se trouvait en humeur de parler de ses affaires, et la voisine,
passablementcurieuse, n'était pas fâchée de s'en mêler
un peu.
Qui ne se mêle des affaires d'autrui souvent au détriment des siennes Gildas pourtant ne se mêlait de
rien; autant avait eu de peine autrefois à se plier aux
aHures militaires autant il se sentait maintenant
dépaysé dans son propre pays. Sa mère pensa que le
mei)!cur moyen de le ranger était de le marier couve-

nablement.
Comme il vous plaira

lui répondit l'ex-caporal

qui ne quittait guère le cabaret.
Et la mère Langart, songeant aussitôt à Périne,
courut chez le bonhomme Jugon. Mais Périne aimait
Ronan, Ronan aimait Périne, le bonhon'me Jugon les
approuvait tous les deux, et, tous les trois, ils avaient
parfaitementraison en dépit des commérages.
Ronan, quoiqu'il n'eût pour tout bien que ses deux
bras et l'espérance, était un excellent sujet, bon cultivateur, au fait de tous les travaux de la ferme, jeune,
bien pris de sa personne et fortpoétiquement amoureux,
comme on a pu s'en apercevoir.
Périne, jeune, jolie et réputée la plus honnête fille
du bourg, devait apporter à son mari la direction de la
ferme, qu'il prendrait aussitôt après la noce. Quant au
bonhomme, il n'avait pas eu l'orgueil de dédaigner
l'ailiance d'un simple valet de labour après avoir vu

Ronanàt'œuvre, il l'estimait à sa valeur, et, rénexions
faites, il s'était mis au-dessus du qu'en dira-t-on.
Un fermier donner sa fille à un journa)ier, à un
homme à gages, c'est à peu près comme si un millionnaire donnait la sienne à un petit employé. A cet
égard, que l'on ne s'y trompe point, les campagnes ne
valent ni mieux ni moins que les villes, et les derniers
hameaux de Basse-Bretagne connaissent tout aussi
bien que Paris la théorie de l'inégalité des fortunes. Au
temps de t'âge de fer, les preux chevaiiers ignoraient,
dit-on ['arithmétique en matière de sentiments; mais
nous sommes revenus à l'âge d'or, tout le monde sait

compter.

Honan, Périne et son père le vieux Jugon faisaient-ils
exception à la règle généra)e? Non, pas tout à fait,
quoi qu'en ait dit la veuve Langart, etvoità même pour
quoi l'union des deux fiancés était retardée de jour en
jour. L'année précédente avait été mauvaise, l'on s'était
arriéré d'un demi-terme de fermage, l'on avait perdu
plusieurs têtes de bétai! à la campagne pas plus
qu'ailleurs l'on ne se marie sans frais, et enfm si le
bonhomme Jugon consentait à prendre un gendre d'une
condition inférieure, c'était un motif de plus, d'après
lui, pour que la noce de sa fille fût magnifique précédée et suivie de toutes les fêtes d'usage.
– Je ne veux point, disait-il, que Périne soit moins
fêtée que ne l'a été sa mère. Amassons donc de i'argent
et des provisions pour les repas, pour les dépenses du
bal, pour les habits de noce, pour les aumônes
surtout. Que les pauvres du pays se rappellent longtemps l'accueil que vous leur ferez, lorsqu'ils viendront

par centaines vêtus de leurs haillons les plus propres
prendre leur part de votre bonheur. J'aurais le coeur
content, moi, en voyant ma fille, la nouvelle mariée,
servir à table les mendiantes, et mon gendre distribuer
aux mendiants les restes du souper de mariage.
Le père Jugon ca)cu)ait à sa manière, on le voit.
Sur la question de CHrémonia!, tout son orgueil de
vieux fermier se réveittait; fermement attaché à la
plus touchante des coutumes bretonnes, il voulait que
le jour des pauvres, on fut encore dans l'abondance.
Le dernier jour de fête est consacré aux pauvres
que les nouveaux mariés reçoivent, traitent et servent
avec honneur. Rien de ce que l'on a fait pour les parents et tes amis ne sera négligé pour ces hôtes nouveaux qui viennent conviés par leur seule indigence.
Ainsi, au second service, le repas est interrompu par
le bal. Le mari offre le bras à la mendiante la plus
vénérable
la jeune femme choisit ponr cavalier le
mendiant le plus respecté; puis ils vont danser avec
eux sur faire ou dans la grange.
Quelque vieux poète, aveugle ou estropié, successeur direct des bardes antiques, chante d'abord une
ronde en l'honneur de la mariée. Bientôt, binious et
bombardes font leur office. Si les costumes délabrés
des hôtes du dernier jour donnent à cette épisode un
caractère étrange, que des esprits superficiels trou-.
veront peut-être ridicule ou même repoussant, à la
reflexion, l'on ne saurait qu'admirer un usage qui
entretien des liens de fraternité réelle entre les plus
heureux et les plus malheureux dés habitants de la
campagne. Les riches voient dans tes pauvres les

privilégiés du Dieu de l'Evangile, et l'accueil hospitalier qu'ils leur font est dicté surtout par le plus
beau des sentiments religieux.
Après la danse, faut-il le dire, les mendiants se remettent à table jusqu'à l'entière consommation des
vivres, à moins qu'ils ne finissent par remplir leurs besaces.
Au moment de partir ils souhaitent aux époux des
félicités sans nombre, les bénédictions du ciel, une
longue vie et le paradis à la fin de leurs jours puis
j!s récitent en commun des prières pour les trépassés
de la famille. Enfin ils sortent processionnellement en
priant encore, et pour les vivants et pour les morts
qui, en Bretagne, sont de toutes les fêtes.
La description de ces usages pieux doit faire comprendre que Périne ne trouvât rien à blâmer à la fierté
de son père. Ronan, redoublant de zèle au travail,
attendait donc avec courage en chantant à sa dousik
/M<MK les belles chansons d'amour du pays.
Quand ils rentrèrent en se tenant l'un l'autre par le
petit doigt, suivant la gracieuse et chaste coutume des
fiancés, le père Jugon fumait d'un air pensif dans le
coin même de sa vaste cheminée. Périne et Ronan,
après lui avoir donné le bonjour, se gardèrent de reprendre leur tendre causerie, att.end:)nt avec respect
que le bonhomme rompît Je silence
mère Langart a bien raison, malgré ça, dit-il
enfin. C'est quand les fruits sont mûrs qu'il faut les
cueillir; iine faut pas donner au cidre doux le temps
de s'aigrir et de se,perdre! Oui, je me f?~ vieux
la mèM Langart a bien raison.

-La

et.

Elle est venue vous voir, mon père?.
Elle te demandait
Elle sort, pas trop contente
pour son fils Gildas, un bon sujet, dit-elle, et riche
depuis la mort de son oncle.
Ronan soupira. Que ne possédait-i! le bien offert
par la mère de Gildas point de dé!ai, en ce cas, point
de retard.
–Vous voici tristes, mes enfants, reprit te père
Jugon, comme j'étais encore quand vous êtes rentrés.
Mais tranquillisez-vous,jusqu'ici j'ai eu tort de ne pas
vendre le Coinloup. je le vendrai.
·
-Vendre le Coinloup ô mon Dieu! s'écria Ronan
stupéfait et sans même songer qu'il s'agissait d'assurer
son bonheur.
Le Coinloup était un champ superbe, l'unique bienfonds du fermier, !e produit de ses épargnes de vingt
ans. C'était sa jouissance de tous les jours. Par la possession de ce joli morceau de terrain, il connaissait les
indicibles douceurs de la propriété foncière. Jamais
dans les moments de crise les plus difficiles, ni lui ni ses
enfants n'avaient un seul instant songé à la possibilité
de vendre le Coinloup.
Voici quinzaine que l'intendant de M. le comte
m'en a offert une somme ronde en beaux écus. Eh

–

bien 1 j'accepte
-Mon père s'écria Périne avec émotion.

Mon maitre 1 murmura Ronan touché jusqu'aux
larmes.
-'Je veux vous voir heureux dit lé vieux paysan.
Je resterais l'hiver bien tranquille au coin de notre
feu l'été j'irais me carrer au soleil, dans mon champ,

et pendant ce temps-là, vos belles années se pasNon, mes enfants. La mère Langart nous a
seraient
rendu service à tous. Toi, Périne, apprête la maison
à recevoir nos voisins et amis; toi, Ronan, mets tes
habits des dimanches et va les inviter de ma part à la
veillée chez nous. Ce soir, je veux leur dire à tous que
vous êtes promis l'un à ''autre; ce soir vous choisirez
votre garçon et votre fille d'honneur. c'est décidé
Ronan et Périne pleuraient de reconnaissance.
Quant au vieux fermier, contrairement à ses habitudes, il n'alla pas faire sa petite promenade au Coinloup. Sa fille ne lui entendit pas pousser un soupir de
regret. Au contraire, elle lui vit prendre une part
joyeuse aux préparatifs de la veillée pour laquelle se
rassemblèrent, vers la tombée du jour, tous les habitants des fermes du voisinage, y compris,bien entendu,
la veuve Langart, son fils Gildas et la voisine sa commère. Quelques amis ou parents vinrent du bonrg distant de près d'une lieue; plusieurs des domestiques du
château de M. le comte s'empressèrent aussi d'accourir
au rendez-vous.
Enfin la rèunion se trouvant au complet, les fiançailles de Ronan et de Périne furent puk!'q::e"!ent annoncées. Le cidre, le vin ardent et même quelques
bouteilles de vin vieux précieusement conservées pour
une occasion si solennelle, circulèrent, tandis que de
joyeuses chansons prolongeaientla soirée assez avant
dans la nuit.

Ronan eut le bon goût de choisir pour garçon d'honneur l'ex-caporal Gildas; Périne imita son exemple en

prenant pour fille d'honneur la propre nièce de la
veuve Langart.
A l'heure où sonne le couvre-feu dans les bittes, les
invités se dispersèrent, et Gildas reconduisit jusque
chez eux, c'est-à-dire jusqu'au château, ceux qui demeuraient le plus loin.
La nuit était épaisse i! s'en revenait seul, le cœur
rempli de joie, quand au détour du sentier, un cri
d'effroi s'échappa de sa poitrine, une épaisse fumée et
des flammes rouges tourbillonnaient à peu de distance.
Oh
mon Dieu c'est, je crois, à la ferme murmura-t-il en tremblant.
Presqu'aussitôt il se prend à courir de toutes ses

–

forces.

-Au feu! au feu 1. au secours

criait Ronan.

Mais tout le monde dormait; à peine quelques chiens

par léurs aboiements répondirent à ses ciameurs de
détresse.
Ronan arracha des flammes le vieux Jugon et Périne;
mais ensuite le feu dévora tout.
Au point du jour, les habitants du hameau et ces
mêmes voisins qui avaient assisté à la soirée des f)ançailles virent avec douleur assis sur les ruines de sa
chaumière, le vieux Jugon, chrétiennement résigné à
son sorti Périne et Ronan consternés, muets, ne
sachant que faire.
– Attez consulter l'abbé Pénanru, dit une voix dans
ta foute.
C'était peut être celle de la veuve Langart. Quoi
qu'il en soit, le conseil méritait d'être suivi.

ÎL
LE LIVRE DE L'ABBE PËNANRU

Le céiëbre abbé Pénanru est un sage de Bretagne
qui vaut à lui tout seul tous les sages de la Grèce. En
quel bourg, ville ou hameau, en quel évêché, en quelle

paroisse reçut-il le jour? J3 l'ignore absolument. (1)
J'ignore de même dans quelle partie de la Basse-Bretagne il a vécu, et je n'ai pas plus de renseignements
sur l'époque de sa mort. Mes données biographiques
sont, d'après cela passablement incomplètes. J'estime
pourtant que si beaucoup d'autres peuvent raconter sa
vie aussi bien que moi, nul du moins n'y est plus apte.
Je suis si profondémentpénétré de la sagesse du vénén.bte ecclésiastique; depuis ma tendre enfance, j'ai
recuei'ti tant de traits qui me la démontrent; j'ai si religieusement retenu ce qu'on m'en a dit qu'en somme,
1
je ne désespère pas de satisfaire tout lecteur consentant
à ignorer tout ce que j'ignore moi-même.
(1) Voir note B.

Quelques années après avoir été ordonné prêtre,
l'abbé Pénanru, que les habitants de la paroisse venaient consulter fréquemment comme le prouve bien
l'exclamation partie de la foule, prit une résolution
mémorable; il pensa que le ciel ne lui avait point
départi un esprit judicieux, un cœur honnête, un sens

droit et une intelligence lucide, à l'usage seulement
d'une génération et d'une petite population rurale.
Je ferai un livre, se dit-il, de toutes les réflexions
que me suggérera la pratique de la vie. Je n'y inscrirai
rien à la hâte, je mûrirai chaque pensée, fruit de mon
expérience, et si, de mon vivant, je n'ai pas le temps de
produire un grand volume, je laisserai, du moins après
ma mort un manuel utile, qui me remplacera quand je
ne pourrai plus donner de conseils à mes frères.
L'abbé n'était ni vicaire, ni curé ni précepteur, ni
aumônier de communauté on sait de source certaine
qu'il vivait très-modestementd'un très-modeste revenu,
dont les trois quarts étaient distribués en bonnes
actions. Il gérait avec soin son petit bien disant qu'il
en était responsable vis-à-vis des pauvres; il ne s'ingérait jamais volontairementdans les affaires d'autrui;
et précisément à cause de cela, il avait beaucoup de
temps à consacrer aux nombreux clients qui l'interrogeaient d'eux-mêmes celui-ci sur une maladie, celuità sur un procès, cet autre sur la culture de son champ
un quatrième sur la bâtisse ou la location de sa maison.
Ne parlons pas des cas de conscience les affaires spirituelles, à plus forte raison que les temporelles, devaient être soumises au discernement de l'excellentabbé
Pénanru.

Quelle est ma tâche en ce monde ? se demandait
encore le digne prêtre:, c'est, puisque le Seigneur l'a
permis, d'être comme saint Yves le conseil des Sdèi~s.
Je n'ai pas recherché une si belle mission, mais elle m'est
imposée par la Providence, je n'y faillirai pas. C'est
mon affaire, je m'en occuperai assidûment.
Là-dessus, l'abbé sortit et acheta un registre de
papier blanc qu'il ouvrit à la première page, puis, reconnaissant que le conseil qu'il se donnait à tui-mème
méritait d'être généralisé, il écrivit
« Mêiez-vous de vos affaires. a
C'était traduire en langage vulgaire l'adage latin
Age quod agis, fais ce que tu fais; occupe-toi de la
chose dont tu veux ou dont tu dois t'occuper; n'apporte
pas à tes travaux de préoccupations étrangères, de
distractions, de négligences mets-y de l'attention, du
zèle, de la conscience, de l'activité. –Mêtez-vous de
vos affaires, dit bien tout cela.
Naturellement laconique dans son style, et le style
c'est l'homme, l'abbé Pénanru jugea parfaitement inuti)e de commenter sa première pensée l'aurait-il voulu
qu'il n'en aurait pas eu le temps? On frappait à sa
porte, et sa vieille servante Carabassène introduisit un
seigneur des environs, riche propriétaire du château de
Ker et de ses nombreuses dépendances dont faisait
partie la ferme du bonhomme Jugon.
Le gentilhomme venait consulter i'abbé sur un cas
très-grave. Depuis p!usieursannées, il avait abandonné
la gestion de ses biens à un certain homme de confiance
qui passait en son nom les baux, touchait les revenus,
réglait )a coupe et la vente des bois, devait faire faire

les réparations et améliorations de toute nature; mais,
à son retour de Paris, le seigneur s'apercevait que le
manoir tombait en ruine, que les bois avaient été
taillés outre mesure que les prix des fermages étaient
réduits à son détriment; enfin il avait acquis la certitude que l'homme de confiance, jadis pauvre comme
Job, jouissait de quatre à cinq belles mille livres de
rentes.
C'est beaucoup, murmura l'abbé.
–C'est énorme, reprit le châtelain, et mon coquin
mérite la corde pourtant je n'ai pas cru devoir faire
un éclat avant de vous demander un avis. Mon homme
est adroit, il a pris mille précautions contre mes poursuites j'ai été stupéfait en voyant avec quelte habileté
il est parvenu à se mettre à couvert.

– Ah! vous te croyez donc inattaquable?

Ses titres de propriété sont cent fois mieux en
–
règle
les miens. Je n'espère rien de la justice, je

que
crains même de, me placer dans une position bien pire
en divulguant le mauvais état de ma fortune.
En ce cas, monsieur, dit l'abbé Pénauru, je n'ai
qu'un conseil à vous donner.
Lequel?

–

Mêlez-vous de vos affaires.
–– Je
vous comprends, monsieur l'abbé; dès

aujourd'hui je chasse mon intendant, puis adieu voyages
et plaisirs, je me fixe sur ma propriété, je, toucherai
mes revenus moi-même, moi-même je les appliquerai
au, payement de mes dettes, aux réparations !esp!us
urgentes et aux anuétiorations que je recommandais de
toin en !oin par correspondance sansi que l'on. s'en soit

jamais occupé. Mille remerciments, monsieur l'abbé

je vais de ce pas me mêler de mes affaires.
Là-dessus, te seigneur châteiain salua et sortit enchanté de sa consultation.
Mêlez-vous de vos affaires, reprit en monologue
l'abbé Pénanru signifie donc encore Ne chargez pas
les autres de vos affaires, faites-ies vous-même, si
vous ne voulez être trompé grugé, dépouiUé ou trahi.
Et, reconnaissant combien ce conseil était différent
du précédent, il écrivit pour la seconde fois sur son
livre e Mêiez-vousdevosaffaires. B
Carabassène, dont on écrit ici le nom à la française,
l'orthographe en breton serait Cara&aM~,
entra
an jetant les hauts cris
–C'était une abomination; on n'avait pas idée de
chose*pareiHe! La Joueuse de chaises avait dit au sacristain que le curé venait de dire au vicaire. qu'à
l'avenir le nombre des enfants de choeur serait réduit à
six au lieu de douze par çonséquent, les six derniers
venus aUaient être renvoyés.
–Mêiez-vous de vos affaires! interrompit sévère-

–

ment, t'abbé PénanrUi.

– Mais, monsieur, de quelles affaires me mêleraije, si je ne m'inquiète pas de ce qui se passe à la
paroisse, car 6gurex-vousbien que le petit a ma cousine
est justement )e dernier entré. C'est même moi qui en
étais l'auteur, l'ayant recommandé au frère du bedeau.
Carab~ssène, répéta l'abbé plus sévèrement,
m4)ez-vous de vos affaires, vous dis-je
--T~equeUes affaires encore?. répartit ia servante
ave~bume,nrt,t

–

-D'aller ouvrir, car on sonne!
On sonnait en effet.
J'espère bien que monsieur ne va plus recevoir,
depuis ce matin pas une minute de repos, des conférences des consultations! monsieur finira par cracher
le sang bien sûr!
Ouvrez et faites entrer! dit t'abb,e Pénanru.
En même temps, au point de vue des rapports domestiques et de la bonne tenue d'une maison, il ajouta sur
son registre, les mots « Mêlez-vous de vos affaires!
Ronan entra fit rapidement le récit de son bonheur
de la veille et de la catastrophe qui n'avait pas tardé à
le briser en éclats.
L'abbé promit aide et secours de tout son cœur. Sans
trouver encore le remède, it sentit au moins la nécessité
de se transporter sur les lieux
–Carabassène, dit-il, ma canne et mon chapeau.
Monsieur va sortir! pous attraper du mal! Il
fait un froid de glace, vous avez bon feu ici1
Je vais à mes affaires, répliqua l'abbé Pénanru
avec douceur; et vous, pour la dernière fois, mêlezvous des vôtres. Je sens le roussi dans votre cuisine.
On laissera Carabassène grommelant et ne concevant
pas qu'on ne doive se mêler que de ses affaires.
Et c'est monsieur l'abbé qui me dit cela lorsqu'il
passe toute sa vie à s'occuper de celtes des autres
Chemin faisant, l'abbé Pénanru apprit tout ce qu'il
ignorait encore, c'est-à-dire que le père Jugonpossédait
un fort beau champ appelé le Coinloup dont l'intendant
du château voûtaitse faire l'acquéreur; que la veille la
vente du champ avait été résolue pour subvenir aux

–

frais de la noce, mais qu'aujourd'hui le père Jugon
serait obligé de le vendre, rien que pour faire rebâtir
le corps de la ferme, brûlé par imprudence, sans qu'il
y eût de la faute de personne.
y a toujours de la faute de quelqu'un, pensa
l'abbé, quand le feu prend à une maison mais mon
affaire actuelle n'est pas de débiter un sermon contre
l'incurie des paysans qui fument au milieu de la paille,
allument des buchers sous le chaume et ne se donnent
pas la peine, avant de se coucher, de voir si tout est
bien éteint. Ah la première recommandationcontre la
plupart des accidents est encore « Mêlez-vous de vos
affaires )) Je n'en sortirai pas aujourd'hui.
L'abbé trouva le père Jugon en conférence avecl'intendant, qui marchandait sur le prix du Coinloup.
--Monsieur, lui dit-il, la famille Jugon veut bien me
confier ses intérêts, ne soyez pas surpris si je me permets d'intervenir.
Là-dessus, attirânt l'intendant à l'écart
Moctrex-vous accommodant et généreux, poursuivit-il, je vous le conseille entre nous, carM. le comte
arrive de Paris très-résotu à s'occuper lui-même de ses
affaires.
Que m'apprenez-vous
murmura l'homme de
confiance en pâlissant.
-Au bout du chemin, reconnaissez-vous ce cavalier ?
Monsieur le comte c'est ]ui
Et il vient dans l'intention de vérifier minutieusement tous vos actes.

-Il

–
–

là

Monsieur Fabbé, je vous en supplie, venez à mon
–
bien à jour!
aide

mes comptes ne sont pas encore
Il vous sera facile, monsieur, de vous rendre favorables tous les gens du canton, en prenant le sinistre
d'aujourd'hui à votre charge.
Deux minutes après, le seigneur châtelain apostrophait son intendant en termes fort sévères. Depuis le
peu d'heures qu'il se mêlaitsérieusement de ses affaires,
i! avait déjà des preuves de plusieurs malversations.
.-Pardonnez-moi ces erreurs apparentes, dit t')Etendant. Si j'ai mis quetques fonds en réserve, c'est
uniquement pour me tenir toujours en mesure de réparer des malheurs comme celui d'aujourd'hui.
Le comte s'adressa directement à l'abbé.
Monsieur Pénanru, demanda-t-il,que pensez-vous
de. cette réponse 2?
–J'espère que la bonne action qui doit en résulter
vous satisfera le premier, monsieur le comte. Cette
ferme sera rebâtie par les soins de votre économe et

–

vous-même, vous voudrez bien contribuer au bonheur
des incendiés en facilitant le mariage de Ronan avec
Périne Jugon.
Que faudrait-il pour cela ?
– Une somme de la valeur du Coinloup ou à peu
près. Monsieur l'intendant l'a aussi sans doute en réserve ?

-J'ai

même bien davantage, dit l'intendant trop
heureux de ne pas être forcé de par la loi à rendre des
comptes rigoureux.
Il remercia tout bas l'abbé Pénanru,
Vous êtes mon sauveur 1 lui dit-il,

Prenez-garde à vous, répondit l'abbé d'un ton
–
fort grave, à vous et à vos affaires
-Je vous jure d'être honnête. à t'avenir.

L'abbé rejoignit le comte.
“
-Mon coquin d'intendant a bravement fait la part
du feu, dit ce dernier en souriant je vous dois, mon'.ieur l'abbé tous les sacrinces qu'ii vient de consentir.

-Monsieur

le comte, ces braves gens commencent
à vous devoir d'échapper au malheur qui les accablait.

–

C'est à vous, monsieur l'abbé, c'est à votre excel-

lent conseil qu'ils sont redevabtes de tout. Ils seraient
perdus si, d'après votre avis, je ne me mêlais moi-même
de mes affaires!1
Le Coinloup ne fut pas vendu.
La ferme Jugon fut rebâtie et couverte en ardoises

aux frais du comte, dont l'intendant disparut du pays
peu après.–Mais bien avant que la construction fût terminée, l'abbé Pénanru avait prouvé à l'ex-caporal Gildas qu'il ferait fort mal au cabaret ses affairés, celles
de sa mère et celles de son majriage.
Alors, grâce à la sagesse conciliante de l'abbé, la
famille Jugon était recueillie chez la mère Langart, dont
la nièce, fille d'honneur de Périnée devait charmer le
brave Gildas. Une double noce fut décidée.
La voisine faillit bien brouiller les cartes par ses
commérages mais l'abbé la gronda fort vertement en
lui disant comme à Carabassène « Mêlez-vous de vos

affaires a

Ce fut lui qui bénit les époux et l'on devine qu'il ne

termina pas son exhortation sans leur avoir plusieurs

« Mêlez-vous de vos affaires, mes enfants!
Mélez-vous de vos affaires
a
Quant à son livre qui contient plus de cinq cents
fois repété

pages, toutes pleines de cette unique maxime, il est
proverbialement fameux dans le pays. A tous propos,
en Basse-Bretagne, on renvoie les paresseux, les curieux, les bavards. !esbroui!!on?, iesorgueiiicux, les
dépensiers et maints autres, au livre de l'abbé Pénanru.

Londres, sur les portes de beaucoup de bureaux et de
magasins, on lit un petit avis très-caractéristiquedont voici la
A

traduction
Ne vous adressez à un homme d'affaires,
aux heures d'affaires, que pour vos a/~ot'rex faites avec lui vos
AFFAIRES.

affaires, et retournez à vos affaires, pour lui laisser le temps
de finir ses c~at'rM. ~a~ast~ Pittoresque, T. xx. p. 358.)

LA SAGESSE DE PAMPHILE.

.a n,

L'histoire de l'abbé Pénanru, de son livre et de son
unique aphorisme, me rappelle le pauvre Pamphile.
nr,c je me trouvai
En
r._ traversant le Pont-Neuf,
nez à nez avec lui'. I! y avait bien deux ans
que nous ne nous étions vus. Plus long,
plus pâle, plus maigre, plus rapé que jamais, ses cheveux blonds et plats collés sur les tempes,
en habit noir et chapeau gris, tei m'apparut mon infortuné camarade de coUége.
C'est toi me dit-il en me tendant la main, je
n'en suis pas étonné Quand on parle <<« loup.
Tu parlais donc de moi ?
pensais.
– Mais où cours-tu ? quel air affairé
plus courtes folies sont les meilleures, je donne

-J'y
Les

ma démission.

Quelle démission? Tu es donc quelque chose ?
Je suis quoiqu'un, ce qui vaut mieux. De toutes
les locutions usitées,je n'en sais pasdeptusdéptaisante
que ton quelque oAoM.

Mon cher Pamphile, vas-tu

t'en prendre à

moi

?

Qui
êtes-vous?') est une question. a Qu'êtes-vous ? » en
est une autre fort différente. A la première, on répond
par son nom à l'autre par son métier, sa profession
ou son emploi. Mais tu avais donc une place, pour en
revenir à tes projets?
–J étais, "t,.tn~
ou plutôt je sms encore
La locution, du reste, est assez raisonnable

«

r~
~»o imaitred'étudesà!'institutionBer-

-F'7.

nardet. Ces fonctions me deviennent

insupportables.

-Les

plus courtes lolies sont les meilleures, dis-tu.
f
Je ne sais si jamais folie peut être bonne; seulement
il me semble que tu vas faire un coup de tête.
"–~M~CtM~ de têtes,

autant d'avis; les conseilleurs

ne

sont pas les payeurs. « Qu'on dise quelque chose ou
qu on ne dise rien, j'en veux faire à ma tête,
dit le
meunier,
il le fit et fit bien. ))
Là-dessus
Pamphile s'évada je me retournai,

arpentait déjà les quais d'un pas de locomotive. Sa
silhouette anguleuse se dessinait en noir sur les murs
recrépis; sa tournure avait une apparence fantastique
et triste.
Pauvre diab)e murmurai-je sur la foi d'un dicton il va de gaieté de cœur se priver de son ~agnepain.
Je n'aperçois Pamphile que de loin en loin. H me
produit chaque fois l'effet d'un revenant; chaque fois
il me jette à brûle-pourpointquelque proverbe plus ou
moins rebattu et s'éioigne brusquement.
faut autant qu'on peut obliger tout le tKOM<<e
il

-Il

médit-il,

le. jour où il

présenta Virbrun comme expéditionnaire dans la maison de commerce où il avait fini

parsecaser.
Virbrun avait des antécédents déplorables.
A tous péchés mM~C<)?'de; il faut que tout

le

monde vive, ajoutait-il vivement.
Six mois après, Virbrun l'avait fait renvoyer; il l'attendit au coin de la rue, le rossa et. se fit traduire en
police correctionnelle
La vengeance est le plaisir des dieux, s'écria-t-i).
Après six mois de prison, je ne sais ce qu'il pensa
de ce plaisir; il s'avoua sans doute qu'il n'était pas
un dieu.
Sous prétexte qu'il faut des époux assortis dans les
liens dit MMtrM< il épousa une fille pauvre et maigre
qui le rendit plus malheureux que jamais.
J'apprends que Pamphile vient de se jeter de son
'cinquième étage par la fenêtre en s'écriant
Tant va la cruche à l'eau qu'à la fin elle se
casse.
Mais il est tombé sur une charretée de foin, et se
relevant tout guilleret, il a dit
La mort n'y mord.
La mort vient, mais on ne sait
l'heure. La queue est la plus dure à écorcher; et bref

La roue de la fortune n'est pas toujours une.
11 n'a jamais voulu être commis-voyageur,
parce que
Pierre qui roule n'amasse pas de mousse; et il Justine
les deux tiers de ses excentricités en disant Selon le
vent la voile, mais ne souffre guère qu'on le compare à
Sancbo Pança, car il ne faut po}K<p<tWefde corde dans
la maison d'un'pendu.

Mon pâ~re Patnphite, bien différent de t'âbbê MBànf't), est !ûia d'~fë Ïë ~nl qûî ~e paye d'ùM ma~àîs

proverbe comme d'une bonne raison.

JOUM DE FÊTE
tA Pttïention eM Mine !<)n
monde.
MAX RAFAËL.

Max ~a/'<!<

Tu veux que j'offre à nos amis inconnus ta dernière faMe,
anecdote bien connue dont l'épigraphe me p)a!t. Oh oui, la
Panurgerie humaine Fa, dep,uis tes t~mps fabuteu~ couronnée et sacrée reine du mpn4e. Prévention régit, gouverne,
entraice, grise et aveugie éterneUementt'innombraMe troupeau des bipèdes incapa~es de se faire un~ Opic~on par euxmêmes.
De par sa Toute-'Puissance, o,n admire ou ron dén'gre~ on
app)audtt~u rqn sifa~, oa.acc)ao~,on dé4aign,e,.qndéprécie,
onpersécate; on porte aux nues ou l'on traîne aux gémo-

nies

on encense, on adore, ou l'on condamne au silence, à la

ruine, à la misère.

c'était sublime;
demain, ce sera hideux. Pas plus que moi, mon cher Max, tu
n'aimes à hurler avec les loups. Mais ne bavardons pas. En
La Mode, la Vogue s'en mêlent. Hier,

échange de ta cinquantaine de vers, que j'apprendrai par
cœur si quelque jour de fête m'en donne le loisir, c'est à toi
que je dédierai les Dettes d'honneur qui, pour les gens de
bien, sont encore des Dettes de cœMr. Mais place 1 place
d'abord à ton apologue1

LE MARCHAND D'ÉCUS
«A cinq

sous à cinq sous les écus de six francs!

Criait sur le Pont-Neuf un bonhomme en guenille;

x»

Et, bien qu'il étalât sous tes yeux des passants
Sa belle et bonne pacotille,
Il n'arrêtait pas de chalands.
« Des écus de six francs à cinq sous, quelque attrape!
« Oh le plaisant commerce
A d'autres, le hâbleur 1
« J'aime mieux mes cinq sous qu'un écu sans valeur x»
Mais le marchand, riant sous cape.
D'insister chaudement
« Ils sont de bon aloi
« Titre légal! tout neufs, frappés au coin du roi!
< Mesdames et messieurs, moins vite! Je vous jure
« Que c'est un marché d'or. Daignez m'en acheter. »
Cette offre, on le devine, était une gageure.
« Contre vos intérêts pourquoi vous entêter?
« A cinq sous les six francs, ce n'est pas de l'usure! »
En riant on fuyait sans se laisser tenter.
< Vous craignez, braves gens, des tours de passe-passe;
e Eh bien! tâtez, pesez, examinez, de grâce;
Sur l'honneur,je ne vends les six francs que cinq sous.r

–

–

Taisez-vous, gros farceur! vous vous moquez de nous!1
« Je ne plaisante point du tout.
Videz la place,
«Nous ne sommes niais ni fous.
L'heure une fois sonnée à l'horloge du Louvre,
« Je ferme, et jamais je ne rouvre;
« Profitez des instants; croyez-moi, hâtez-vous! »
Le premier coup tintait quand un badaud s'approche,
Et sortant cinq sous de sa poche
Le voici!l
« Je me risque 1 un écu, s'il vous plaît.
«

Merci »
Sur-le-champ il va chez l'orfèvre;
Il en revint avec la fièvre:
«

«

Bon! excellent! parfait! Qui diable l'aurait cru? »
·

Le marchand avait disparu

Et gagné son pari contre un fat émérite
Qui, par le sort favorisé,
Aimait à professer que toujours le mérite
A sa juste valeur dans le monde est prisé.

le talent qu'on ignore
Malgré tous ses efforts pour se manifester.
Accablé de dédains, ne pouvant plus lutter,
Comme un feu follet s'évapore.
Survient quelque naïf qui parait se douter
Qu'un semblant de trésor pouvait bien exister.
trop tard! L'heure a sonné. Le temps fuit; il dévore
L'occasion tandis qu'on est à consulter,
Et la lampe d'Anaxagore,
Faute d'huile, s'éteint encore.
Hétas

LES DETTES D'HONNEUR

ï'
FORTUNÉ DES DOUZE-COLONNES.

A réptqne où, sur te ptus fréquenté des bôute~ards
de~api~ Norissait le café qu'ii con vient de déguiser ici
sous le nom de Ca/~ des DoM~e-Co~K~es, FûrtUhê, un
th~pte 'garçon de rétabti'ssement, était une puissance.
Avec'eestBguMe!' personnagetraitaîeBt de gré & gré ies
états-majors de Nus armées de terfe et de mep, ou du
mem~ ceux des officiers qui étaient dans la cOhndence
de ses aptitndes. C'était un duubie annuaire vivant,
~Mstatament à jour. On a vu des co!one)s rechercher
sM bonnes grâces et des capitaines de frégate les côn-

~aMrsahsmârchanmër.

~ministres Mmbent,

les sous-secrétaïrës d'Ëtat

degîingotent, les chefs de cabinetsdisparaissent, lés di-

recteurs et sous-directeurs se succèdent; mais les bureaux restent, et les employés subalternes du dernier
ordre sont à peu près inamovibles.
Comme Fortuné le savait! Obligeance, mystère~ discrétion, renseignements précis, toujours anticipés, jamais d'erreurs Doué d'une mémoire infaillible, et,.
m'a-t-on affirmé sérieusement, de la seconde vue, il
avait la connaissance de tous les tableaux d'avancement, des notes, des propositions et des intentions les
plus secrètes de messieurs les directeurs du personnel.
C'était fantastique! H en a toujours su, sous le rapport
des promotions, des mouvements ou des mutations
beaucoup plus long que tes ministres qui, de son
temps, furent à la tête des départements de la guerre ou
de la marine.
Par quel procédé? On l'ignore et à jamais on l'ignorera, car, après s'être retiré dans sa province natale,
où il a fort honorablement fait état de bourgeois jusqu'à
un â~e très avancé, il a emporté dans la tombe le secret de la prescience dont il donna tant de preuves cinq
ou six lustres durant.
Le café des Douze-Colonnes devait à Fortuné qui,
bien positivement, eut un intérêt dans la maison, la
clientèle fluctuante, très considérable, de tous ceux
des officiers de terre ou de mer dont les congés à Paris
sont, non des distractions, mais des affaires. Les écervelés, les naïfs, les curieux, les amateurs de plaisirs,
de sciences, de beaux-arts, les tlaneurs sans prévision,
plus ou moins jaloux de faire des études selon leurs
goûts, pouvaient bien déjeuner ou passer leurs moirées
ailleurs, mais non quiconque savait, comme le savaient

l

si bien quelques milliers de gens sérieux, quelle mine
précieuse s'y trouvait en la personne de Fortuné.
Vise-t-on à obtenir un grade, une décoration, un
commandement, une mission, un emploi spécial, il est
élémentaire de se faire renseigner, foin des pas de
clerc Or, l'incomparable fournisseur de renseignements authentiques était là, tablier blanc au menton,
rasé de' frais, frisé, pommadé, avenant, souriant, affable, prêt à verser une demi-tasse ou à servir une bouteille de bière.

Lorsque,imberbeetimprévoyantenseignede vaisseau,
je dépensais mon trimestre de congé à faire des croûtes
dans les ateliers de Cogniet et de Roqueplan, si tes talents spéciaux de Fortuné m'avaient été révélés, comme
quinze ans plus tard quand je n'avais plus qu'en faire,
que fût-il advenu? Aurais-je profité de l'occasion et
suivi le torrent? Et recueillerais-jeaujourd'hui son type
exceptionnel, si digne pourtant de passer à la postérité
la plus reculée?
Quelle énigme Avait-il le don d'ubiquité? Se dédoublait-il ? Comment pouvait-il être toujours présent aux
heures ,du déjeuner et, le soir, jusque bien au delà de
minuit? Où, quand, comment entretenait-il sa correspondance ministérielle? A quelles sources puisait-il?
Avait-il, comme Socrate, un démon familier? Quels
esprits évoquait-il pour être au courant, comme il
l'était, de tout ce qui se passait dans les garnisons, de
Lille à Bayonne, de Constantine ou d'Alger, à Paris,
dans nos cinq ports de guerre et dans les divisions navales du Levant ou des Antilles?
Je n'ai connu Fortuné que vers la fin de sa stupéfiante

carriëra. Il avait pris de l'embonpoint, et bien que ton-

jours courtoh, il devait au sentiment de son influence
anegravité presque imposante. Il ne servait plus en personne que très rarement et présidait aux mouvements
des autres garçons avec une sérénité qui me frappa. Le
jour approchait, hélas! où U ne ferait plus d'autres
heureux que lui-même.
Son regard de lynx pétillait; comme il connaissait et
reconnaissaitchacun de ses innombrables clients Son
teint légèrement coloré indiquait une santé florissante,
et son front haut, d'où descendait un nez correct flanqua à la racine, d'une paire de sourcils bien dessinés,
témoignait de la pureté de sa conscience. Non je le
jurerais, il ne fit jamais.de pacte criminel avec les esppits malins, ni avec l'étranger. E~ j'en suis sûr, aucun
ennemi de ta France ne lui a jamais dû te secret d'une
combinaisonmilitaire. Cela se lisait surses traits, exempts
de toutes rides autres que celtes que le sourire finit par
creuser aux alentours des lèvres. En lui, rien d'obséquieux ni d'impertinent, rien de sournois, de chagrin
ni de misanthropique; loin de là, un air de confiance
qui fait le plus grand honneur aux officiers des armées
françaises. Sans avoir jamais rencontré de mauvais
payeurs, il avait encaissé, à titre de gratifications, tant
de preuves de reconnaissance et obligé si peu d'in-

grats 1
0 Fortuné le bien nommé
Quand j'aurai dit qu'il était de tail!e moyenne et qu'il
se dandinait un peu en marchant, j'aurai suffisamment
dépeint la grande attraction du café des Douze-Colonnes,
où, le soir venu, les habitués feuilletaient paesionné-

BïMt tes deux annuaires, seu~ documents itnpMmés
qui existassent alors, Moniteur de ~rm~s et MoM!<eM~
~oMp étant encore dans Jes limbes.
A lui seul, il valait au moins ces deux recueils qui,
Manquant de mystère et de discrétion ou péchant au
contraire parce qu'ils ne constatent que les faits accomplis, ne sauraient le remplacer.

dit que ce pauvre capitaine-commandant est
– On
subitement à Besançon.

mort

–Quand?$
-"A-t'on pommé son successeur?.
-T Qrand scandaie! mes amis. Voici des of8cie)'s de
mM'Hie admis dans le corps des pontonniers i

<–Est-ce possible?.
Parlons bas, la table voisine est occupée par des

maries.

– Qui ne seraient pas charmes si nous nous avisions
d~ pénétrer d'embtée dans lear arme.
Evidemment, mais encore convient-il de baisser
la voix.
Oht soyea tranquilles, ces messieurs ~sont trop
animés pour entendre un mot de ce que nous disons.
Fortuné, des cigares, s'il vous plaît.
– Savez-vous,
Messieurs, que le 2* hussards change
–

–

de colonel?

–Ah!

'–Ha a été question d'envoyer des cuirassiers en Algérie.

Impossible! Absurde!

– La cavalerie légère.

– Mais si le 4°'" chasseurs qui est à Bordeaux change

de garnison.
La permutation de ces deux officiers est un fait
positif, par conséquent.
Quoi! l'on fendrait l'oreille à une trentaine de
Castors, capitaines de frégate ou de corvette et lieutenants de vaisseau 1
Fortuné, tout à son service, allait et venait, recueillant ces propos interrompus, souriant avec finesse, ne
se permettant jamais un mot ni un geste significatif, ne
rectifiant aucune erreur, ne provoquant pas, mais bien
certain qu'avec son pourboire, on lui glisserait dans la
main des questions demandant réponse pour le lendemain soir au plus tard, car enfin si tant d'oreilles devaient être fendues, c'était le cas d'ouvrir l'œil et de
relancer, sans perdre un instant, les protecteurs qu'on
pouvait avoir à Paris.
A la sixième table de gauche se trouvaient des officiers
de l'armée d'Afrique
Les démissions,dit l'un d'eux, ne sont jamais des
affaires définitives. On croit à une vacance, paf le démissionnaire se ravise et, quelque protecteur aidant, se
fait réintégrer, témoin – d'Harmout
D'Harmont!l

–Aht
Comment?
– Eh bien! il était, comme vous le savez, au 4""= chasseurs à cheval et le voici qui rentre dans les rangs.
Excellent officier, cœur d'or, un brave accompli
D'accord, mon cher; mais en6n il était parti et le

voici revenu. Vous savez tous qu'il avait renoncé au
service pour épouser la fille d'un riche négociant de

Bordeaux.
-MademoiselleSidonie Ribais, mariaged'inclination,
et qui plaisait fort à l'opulent armateur singulièrement
entiché de noblesse, quoiqu'il soit parti de rien. Je suis
du pays. il avait commencé petit commis en écritures;
on l'appelait alors Nicoli, Nicolet, Nicolo, le fait est que
son nom est Nicolas Ribais.
– Assez, Bordelais, revenons à d'Harmont.
– Eh bien, le mariage s'est rompu pour des questions

d'intérêt, m'a-t-on dit.
Pas possible! d'Harmont passait pour avoir huit à
dix mille livres de rente.
Toujours est-il, messieurs, qu'il a sollicité et a
obtenu de rentrer dans les rangs.
Les noms de d'Harmont, de Sidonie et de Nicolas Ribais prononcés à haute voix frappèrent tout à coup l'attention de Maximin de Ponthys, jeune lieutenant de
vaisseau assis à la table voisine qui, sans le vouloir et
malgré ses préoccupations, ne perdit pas un mot de
la conversation des Africains. A la vérité, son propre
frère Édouard de Ponthys était l'ami intime de Brice
d'Harmont dont il lui avait entendu faire les plus
grands éloges et il n'ignorait pas que M"' Sidonie
Ribais lui avait été accordée peu de temps auparavant.
C'est étrange! pensa-t-il, Edouard devait être n
des témoins du mariage.
Fortuné interrompit ces réflexions en apportant à
Maximin une réponse de laquelle peut-être dépendait

u

son avenir.

VMCit M. le capitaine fui dit-U en le savant par
–
le
de
grade, bien

titre son
que !e lieutenant de vaisseau
fût en bourgeois, comme, du reste, la plupart des officiers attabtés aux Douze-'Gotonnes.
Le doubte annuaire vivant avait coutume, d'ailleurs,
d'en user ainsi envers tous et chacun.
La réponse qu'U yesut n'était qu'une carte portant ifnom du capitaine de vaisseau Felland et son adresse à
Paris.
Maximin fit un mouvement de vive satisfaction et
glissant cinq pièces de vingt francs dans la main de
Fortuné
.– Simple acompte, j'espère! dit-il;
– Oh 1 vous avez tout lieu d'espérep, monsieur le

capitaine, ajouta te garçon en souriant. Personne n'est
encore informé de la nomination pas un membre de
l'état.major définitif ne peut être désigné, par conséquent, et pour une campagne d'exploration comme
celle de la Découverte, un commandant a toujours le

choi~detoussesofSciers.

–Garçon

Fortuné! Gareont, une bavaroise!

Et trois riz au gras 1 cria l'un des membresd'un groupe
qui sortait du spectacle..
Bavaroise~ ni riz au gras n'étant plus depuis fbrt
longtemps,au nombre des consommations, cette commande indique approximativementla date de la der"
nière séance aux Oo~ze'Cotonnes du lieutenant da vaisseau Maximin de Ponthys, qui, dès le lendemain matin,
se présentait au capitaine de vaisseau Felland digne
appréciateur de son mérite, était agréé avec empressement, se rendait ensuite au ministère, y faisait viser sa

feuille de route et le soir même partait en poste pour
Brest, où terminaient leur armement la Découverte et
sa conserve la Chercheuse, destinées à l'exploration
des mers australes, et d'une partie de l'Océan Pacifique.
Campagne scientifique, intéressante autant que dangereuse il s'agissait, tout en faisant des études astronomiques et météorologiques, de reconnaître plusieurs
terres très mal connues, d'en déterminer la position
exacte, de pousser aussi loin que possible l'étude hydrographique de ces redoutables parages, de les sonder
en se frayant passage à travers les glaces antarctiques
et généralement de se dévouer à tous les progrès des
sciences géographiques et naturelles.
Sur les avances de campagne du lieutenant de vaisseau Maximin de Ponthys, Fortuné reçut la somme
ronde de cent écus.
Oh
l'honorable clientèle que celle des états-majors
de nos armées de terre et de mer!
Quatre ans après, ce n'était plus à la table des
Africains que l'on parlait de démission pour cause
matrimoniale, mais Là celle des officiers de marine.
Le parti est superbe, m'a-t-on dit, la jeune personne charmante sous tous les rapports, et d'une des
meilleuresfamilles du Midi.
– La Vaifère, parbleul
– Mais il y a, si je ne me trompe, plusieurs familles
de la Vaifère?
Dites plusieurs branches, sans liens de parenté
très clairement établis, mais passant pour avoir une

–

origine commune qui remonte au temps des Croisades.

– Amen!

Ce n'est

pourtant'pas un motif pour re-

noncer à la marine quand on a un dossier comme celu
de Ponthys, décoré en cours de campagne, et qui avait
la certitude de devenir officier supérieur avant l'âge de
trente ans.
De toutes les démissions imaginables, il n'y en a
pas qui m'étonne davantage. Pontbys était navigateur
dans l'âme, il visait à devenir un Lapérouse, il avait le

feu sacré.
Levait n'en est pas moins officiel.
Qui vous l'a dit?

Fortuné.

II.
FRÈRE ET SŒUR.
Le facteur rural de Saint-Pierre-du-Pic ne venait que

de deux jours l'un au vieux château de Ponthys, situé
dansune partie fort sauvage des Cévennes. On lui offrait
bien à manger, mais ce repas hospitalier ne le retenait
qu'un instant, tant il avait de chemin à faire. Pour peu
qu'une réponse nécessitât du temps ou de la réflexion,
il fallaitdonc deux fois vingt-quatre heures pour la lui
remettre. La première lettre pouvait, en outre, être
déjà restée près de deux jours au bureau de SaintPierre-du-Pic, enfin la route qui passe par Saint-Gnilhem-Ie-Désert était si mauvaise et le passage del'Hé-

rault si difficile après les grandes pluies, que la patache
du courrier devait alors se décharger à environ six kilomètres des bureaux, dans un petit poste de dépôt où
les dépêches s'attardaient indéfiniment; c'est ce qui
arriva lors du retour à Brest de la Découverte.
Sans perdre un instant, Maximin avait écrit; mais un
débordement de l'Hérault, et puis un accident arrivé
auiacteur rural qu'on ne put remplacer de plusieurs
juurs, expliquent comment le désarmement du navire
était achevé et le jeune lieutement de vaisseau en possession d'un congé de trois mois, quand au moment de
partir pour les Cévennes, il reçut enfin une réponse
dont l'aspect le fit cruellement tressaillir.
C'était un pli cacheté de noir dont l'adresse était de
la main de sa sœur Aglaure.
Il l'ouvrit en tremblant, poussa presque aussitôt un
cri de douleur filiale, et puis, quand il eut essuyé ses
larmes, un second cri de désespoir ou plutôt d'horreur.
Son père était mort après avoir rapidement perdu toutes les éminentes facultés intellectuelles et morales qui
le rendaient si cher aux habitants de la contrée. En l'espace de quelques jours, il s'était affaissé, ne parlant
plus, pleurant comme un enfant, refusant toute consolation. Et pour comble de malheur, moins de deux
mois après, l'on avait retrouvé défiguré, mais parfaitement reconnaissable, le corps de son frère Edouard qui,
chose épouvantable
passait dans le pays pour
s'être donné la mort.
< Mais non
ce n'est pas vrai Impossible d'y croire
Notre frère Édouard avait un cœur droit; un esprit élevé

uM&me

son

chrétienne; NOtre pèresep~igca~ s~ven~de

esprtt d'entreprise, de ses projets 4e grandes

spéculations dont H avait depuis loogtemps cessé de
pons faire part, comme tu <e sais ma's il avait reçu de
nous des principessolides qu'il afnrma!t toujours avec
Bonheur. Non, Maximin, non!notre infortuné frère,
Malgré tous ces bruits afOigeants, ne saurait avoir at-

teste & ses jours, f

n~ystere affreux planait donc sur tes événements
dont Agtaur~ avait la douteur de faire part de Muveau
Ma~naiRi pu~que, d'après la teneur de sa Jettre, il
ignorait eacore toutes choses.
« Viens, mon ami, ajoutait-eUe~ vieps, mon enfaat,
porter aide et secours à ta sœur inconsotable. Accours!
Je demande tous les jours a. Dieu,dp te revoir, et que
~on saint nom soit tténi puisqu'il a permis que. tu révinsses sain et sauf de ~a terriMe campagne, ,'1/
Ije locomotives ni dévoies ferrées, il n'était guère
question en France, quand Maximin, navré, monta dMS
!a }our.4~ditigençeoù il eut, hélas tont le temps de ré~échir aux commun'cationsde sa respectable scear.
H rapprocha les faits etfr6miten pressentant quelque
dr~me qui lui imposerait les plus pénibles devoirs.
Quoi presque immédiatement après la dernière visite d'Edouard, le cMte<aio de Ponthys, leur père, jusque-là robuste, ale~e, et portMt allëgremeot;te poids
des années, avait dé-clinë subitement. Foudroyé sang
doute par quelque coofession~de son CIs, cet ~rréprocbaMe gentilhommequi bravait impunément toutes !e§
fatigues, pro~quaH l'adtairatioQ par s& verdeur excepttpaBeMe et semMait destinéa la plus grandelangévtt~
Ua

S'était renfermé dans une sorte da mutisme, et n'avait

trahi que par des pleurs quelque torture secrète, inavouée, inavouablepeut-être. Le noble vieillard n'avait
pas voulu de confidents. Ecrasé par le fardeau, il avait
succombé.
Agiaure ne savait rien, ne devait rien savoir, et n'admettait pas qu'Édouard se fut donné la mort. Si pourtant
quelque tachedéshonorante lui avait valu la malédiction
paternelle, après le refus de ce qu'il venait solliciter,
était-il impossible qu'affûté par le remords et le désespoir, il eût essayé de disparaître sans laisser de traces?
ï,e corps poignardé avait été trouvé par un pâtre
dans une caverne barricadée avec des pierres, du sable
et des fagots; un couteau de chasse taché de sang, reconnu pour celui d'Edouard était à ses pieds
« Ruses d'assassins, pour faire croire à un suicide, o
disait Aglaure dans sa lettre.
Mais des assassins auraient assurément enterré leur
victime, et le peuple affirmait qu'Edouard avait luimême barricadé la caverne située fort loin de tout chemin frayé.
Si pourtant Aglaure ne se trompait pas, le crine devait-il rester impuni? N'était-ce point un devoir que
d'en rechercher les auteurs, et dans tous les cas, ne
fallait-ilpoint absolument faire une enquête pénible, en
évitantpar-dessus tout d'accroître les peines d'Aglaure?
Cette respectable personne, de douze ans plus âgée
que Maximin, après avoir pieusement fermé les yeux de
son père, n'aurait eu d'autre désir que de se retirer dans
un couvent. Depuis sa tendre jeunesse, c'était sa vocation mais ses deux frères étalât toujours absents, elle

s'était fait un devoir d'attendre que l'un d'eux, en se
mariant, vînt se fixer au château.
La fin tragique d'Edouard l'obligeait maintenant
d'attendre Maximin, dont elle avait reçu de nombreuses
lettres expédiées des divers ports lointains où relâcha
l'expédition Felland. D'autres lettres lui étaient égatement parvenues par des navires rencontrés en mer,
tandis que la D~coMMr~ et la Chercheuse, à peine ra-

vitaillées à Valparaiso, à Sidney ou au Ça de BonneEspérance,reprenaient le cours de leurs travaux.
Aglaure apprit officiellement comment, sur la propo'sition du commandant en chef, élevé au grade de contre-amiral, Maximin avait été nommé chevalier de la
Légion d'honneur. C'était en récompense de l'incomparable intrépidité qu'il avait déployée sur les côtes de
Patagonie en préservant d'une perte totale un grand
bâtiment espagnol, richement chargé, portant vingt familles d'émigrants, et en outre, pour s'être signalé
durant le sondage des eaux de ces Terres du Sud que

la France et l'Angleterre se disputent l'honneur d'avoir
découvertes.
Avec une chaloupe-traîneau,/g?'ree à glace, le jeune
officier en avait exploré les abords au risque d'être enseveli dans la banquise. Les dangers qu'il brava sont
effroyables, car, durant vingt jours entiers, il fut séparé des deux navires par les brouillards, les neiges,
et un coup de vent qui les jeta vingt lieues dans le
nord.
Le contre-amiral Felland fut sublime.
Nous y périrons tous, dit-il, ou nous retrouverons
vivants ou morts nos dignes camarades.

On les retrouva tous vivants, tant Ponthys avait
déployé d'énergie. Us avaient chassé des amphibies
dont la graisse les chauffait ils s'étaient creusé dans

les neiges un abri dont leur chaloupe renversée était le
toit. Défense de s'engourdir; jamais plus d'une heure
de sommeil, renouvelée, il est vrai, huit fois par vingtquatre, et au réveil, ordre d'aller danser en rond sur le
point le plus élevé de la côte ou des détritus marins
flambaient continuellement.
A l'aspect de la colonne de fumée, Felland poussa
un cri de joie, répété avec enthousiasme par les deux
équipages

Vivants! vivants
En lisant la relation de cet épisode consigné dans
tous les journaux du temps, Aglaure fondit en larmes;
se prosterna pour remercier Dieu, niais ne cessa guère
de frémir avec la terreur d'un cœur aimant.
Reviendrait-il de ces épouvantables parages où,
comme elle ne l'ignorait pas, tant de ses braves compagnons avaient succombé? Le scorbut, les privations,
la température glaciale et plusieurs dramatiques accidents de mer rendaient lugubres les glorieux comptes
rendus de la campagne d'exploration.
Enfin une lettrede Maximin, en date de Rio-de-Janeiro,
où l'expédition fit sa dernière relâche, mit un terme
aux angoisses d'Aglaure, mais ce fuj. pour raviver ses
douleurs, puisqu'elle dut, encore une fois, donner
le détail des tragiques événements qui la plongeaient
dans le deuil depuis trois longues années.
Quel retour! quel accueil!1
Sur le seuil de la demeure patrimoniale, la vieille

sœut ouvrit les bras à son jeune et valeureux irère qui
s'y jeta en sanglotant. Comme ils étaient changés, elle
par ses souffrancesmorales, lui par ses souffranceshéroïques et par les cruelles préoccupations qui l'agitalent depuis son départ de Brest.
A Jesvoir, tous les serviteurs avaient les yeux baignés de larmes.
L'un sur l'autre appuyés,ils gravirent le perron, pénétrèrent dans la grande salle et s'agenouillèrent devant le portrait de leur vénérable père, représenté en
costumé de capitaine au régiment de Rouergue, car
lui aussi, avant la Révolution, il avait honorablement
porté les armes. Son imagesereine semblaitleur sourire,
ses grands yeux calmes et clairs les suivaient.
Ils prièrent avec effusion, l'invoquant comme un juste
dont ils imploraient l'appui.
Je crois et j'espère! murmura la ferventeAglaure.
Et après un soupir – Pour le repos de l'âme d'Edouard
dit-elle d'une voie tremblante.
Enfin, quand la seconde prière fut terminée, elle s'écria e~ se relevant
Non Maximin, non! t II ne s'est pas tué!
Mais Maximin garda le silence en baissant les yeux.
Ce fut poignet Aglaure, navrée, se réfugia dans son
oratoire – « Maximin, lui aussi, croyait-il donc à un
suicide?r
Le retour tant attendu, tant esperé n'apportait qu'une
douleur de Plus! La journée s'acheva dans une tristesse
morne, presque muette.
Aurais-je donc dû abonder dans son sens et lui
prodiguer défausses consoIatiôBstse demandait Maxi-

min. Mais mentir et mentir encore, toujours feindre de
croire le contraire de ce qu~on a !a douleur d'admettre
comme là vérité! c'est au-dessus de mes forces, et
pourtant, je la rends encore plus malheureuse). Si
j'avais partagé sa conviction, elle serait soulagée de son
plus cruel toufment!1
Dés hitèréssànts travaux dé la campagne aux régions
australes, il ne fût pas dit un mot. On né pouvait penser qu~a une seule Chose, horrible, dont, de part ni
Vautré, on ne voulait plus s'entretenir.
En bien dès le lendemain, Cette angoisse chrétienne
se transforma soudain eti joie, en joie dont l'expression
fut assurément tort étrange
sceùrt s'écria Maximin é~ entrant précipitam– Ma
ment chez elle, notre frère Edouard est mort assassiné,

j'en suis sur)1

–- Dieu soit loué dit la sainte fille avec transports.
Et tel fut son soulagement, tèlle fdt sa confiance
qu'ehe Ne demanda même point à Maximin d'où naissait
sa cbhvictîôn', a'où provenait sa certitude, ni pourquoi
il lui recommandait si expressément de garder le secret
dé sa communication.
En vérité, elle ne songea qu'à rendre au ciel les plus
ferventes actions de grâces.
N'envisageant les iaits qu~au point de vue dé sa foi,
elle ne provoqua aucune explication, laissa soh frère se
rétirer en se bornant à lui dire – i Sois béni, car tu
m'as consolée)))
ne s'ehquit 'de rien que plusieurs
heures après, encore fut-ce provoqué par la nouvelle
que M. Florent, le notaire ae Saiht-Merré du Pic, étaït
venu, dans là mâtinée faire anetôurté visite a son frère.

et

– Pourquoi ne l'avoir pas retenu?
– Parce qu'il devait dîner à midi au château de la
'Valfère, dit Maximin, ce qui par parenthèse m'a fort

étonné.
toutes les lettres que je t'ai écrites durant ta
campagne ne s'étaient pas égarées, tu ne le serais pas.
Une famille des plus honorables, qui porte le nom du
domaine, sans le lui avoir emprunté, s'y est établie
depuis plus de deux ans. Le vicomte de la Valfère a
fait l'acquisition des terres et même s'est fort arrondi
en achetant les bois d'alentour. Il a remis à neuf le
vieux castel tout en ruines, comme tu sais, et dont on
dit merveilles. [1 a un fils nommé Charles, intrépide
chasseur, du meilleur ton, que j'ai plusieurs fois entrevu
et une fille charmante, mademoiselleHenriette qui me
plaît infiniment. J'ai souvent rencontré le dimanche, au
sortir de la grand'messe, cette famille éminemment
estimable qui ne cesse de faire du bien dans le canton,
et j'ai plusieurs fois été invitée à ses réceptions, mais,
comme tu le conçois, je n'ai répondu à aucune avance.
Le vicomte, sa femme et ses enfants vinrent ici très peu
de temps après s'être fixés dans le pays, je ne pus les
recevoiret me bornai à leur faire porter ma carte mais
ce sera pour toi une relation excellente. Tu es annoncé
d'ailleurs, et presque attendu.
Comment cela, ma chère?
Mais fort naturellement. Tout le monde à la Valfére est au courant de tes faits et gestes; on a suivi
avec un vif intérêt l'histoire des explorations de la Découverte, et chaque dimanche, au village, on me demande gracieusement si tu dois bientôt revenir.
Si

Cette longue parenthèse sur le compte des voisins,
que maitre Florent fréquentait beaucoup, ramena son
nom et motiva enfin une question directe d'Aglaure.
Maître Fièrent, répondit Maximin, ayant eu connaissance de mon arrivée, s'est empressé de venir me
remettre en mains propres, conformémentaux dernières
volontés de notre pauvre père. des pièces d'où il ré-

sulte qu'Édouard, quand il partit d'ici, était chargé de
valeurs considérables. Puisqu'aucune de ces valeurs
n'a été retrouvée sur lui, il a dû être victime d'un
guet-apens et le crime a certainement été commis dans
la caverne même où les acteurs n'ont pu enterrer le
cadavre parce qu'elle est entièrement rocheuse. Permets-moi, chère sœur, de ne pas t'en dire davantage
le,reste ne regarde que moi; seulement il importe
plus que jamais de ne pas démentir les bruits odieux
répandus par les assassins pour s'assurer l'impunité.
Aglaure promit d'être discrète, ne questionna plus
et au bout de deux grandes heures de causeries fraternelles, se retira pensive,
non que la perte des valeurs soustraites la préoccupât le moins du monde,
non qu'elle songeât, comme Maximin, à faire découvrir
les criminels, mais parce qu'elle entrevoyait le moyen
de répondre à sa vocation religieuse, puisqu'au résumé mademoiselle Henriette de la Valfère serait un
parti excellent pour son frère Maximin.

III.
LE CRI DU CŒUR.
DtMée d'une beauté sympathique, d'une intelligence

supérieure, d'une instruction variée et d'une charité
active qui la rendait chère à la pieuse Agiaare, Henriette
de ta V~l'fêTe était une jeune personne accomplie.Trop
sérieuse ou même triste, elle rachetait son absence de
gaieté pan' les qualUés les plus propres à captiver un
coeur droit comme celai de Maximin. La gaieté n'est
un cttarme que pour les esprits dégagés de préoccupations affligeantes, et après tes communicationsde sa
sœur, le jeune officier de marine ne pouvait guère être
disposé à des entretiens frivoles. La mélancolie de la
jeune fille fut donc pour lui un attrait de plus.
tîn jour, en tête-à-tête,
ce qu'eHe fut amenée a dire
de la Sn tragique d'Edouard le toucha profondément
Comme M"" Agïaure, je pense que votre infortuné
frère a été victime d"m guet-apens et ~ue sa mémoire
est calomniée.
PIarse à Dieu! repartit Maximin, et puisse-je un
jour faire la preuve de votre conviction, d'e notre espérance qu'il importe, toutefois, de ne point manifester.
Il faut que les coupables se croient à l'abri de tout
soupçon

1

– Oh) je serai discrète, je vous le jure dit Henriette
d'un ton pénétré.

Sa mère était une femme simple, du meilleur ton,
d'une irréprochable distinction, et n'ayant aucune des
vanités de la noblesse de province, quoiqu'elle se
soumît de bonne grâce à la passion passablement ridicule de son mari pour l'arbre généalogique des la
Valfère.

Innocente manie. Ce document héraldique, étalé,
encadré, décoré avec un grand luxe d'enluminures,
faisait tapisserie partout. De l'antichambre aux corridors, de la salle à manger au sa~n, on le retrouvait,
pour la plus grande gloire du blason, dans tous les
coins du castel supérieurement modernisé.
Champ de sinople à faire songer à tous les vallons
verdoyants du monde et des bêtes fauves au naturel
passant dans cette verdure, constituaient des armes
parlantes. Quel splendide blason! sangliers, cerfs,
loups, etc. on n'a jamais bien su quelles bêtes il
fallait voir là-dedans. Ce n'en était que mieux au gré du
vicomte, qui disait
Mes ancêtres ont nécessairement chassé dans
leur vaux, au singulier
vallon, vallée, du latin
wt~s, toutes sortes d'animaux sauvages, feri, de /ërM,
qu'on a fondus ici Conformément aux règles de l'art.
Quant à notre chef, d'argent aux besants d'or, c'est
irréguMer,à enquerre, je la reconnais sans peine, car
cet or dans l'argent atteste fort clairement aussi que,
dès l'origine, les la Valfère avaient la bourse bien garnie. ce qui ne fut jamais à dédaigner. Magnifiques
alliances, du reste, comme vous le voyez. Nous tenons
à tout ce qu'il y a jamais eu de mieux aux pays d'oc.
Le vicomte, vif et très alerte pour son âge, avait un

accent méridional des plus prononces, une etocunon
des plus pittoresques et, prétentions nobiliaires à part,
une dose de sens très supérieure à la moyenne. La
Gascogne était-e)te l'heureuse contrée qui le vit naître?
Son arbre généalogiqueattestait au moins que, depuis
le temps des Croisades, tous les la Valfère y avaient
été hauts et puissants seigneurs, et rien qu'à l'entendre
on pouvait affirmer qu'il y avait passé la majeure part
de sa vie.
A l'inverse du plus grand nombre des hobereaux,

généralement étrangers à toutes choses, il possédait
l'entente des affaires. C'était fort remarquable. Blason
ni art héraldique ne l'avaient absorbé. Non certes!
Commerce, finances, industrie,'exportations,importations, marine même, il s'entendait à tout cela et en
parlait fort pertinemment avec une verve intarissable.
Maximin fut à plusieurs reprises frappé de sa connaissance parfaite des intérêts de nos colonies. Le vieux
vicomte n'était pas précisémentagronome, mais exploitait ses biens avec une active habileté, non sans contraindre son fils Charles à le seconder en toutes choses.
Toutefois, si grand causeur qu'il fût, ce galant
homme ne disait presque rien de son existence passée.
Sa femme et ses enfants éludaient sans affectation
toute question à ce sujet. Aglaure n'était indiscrète ni
curieuse; le peu qu'elle en apprit n'avait aucune portée.
A peine.savait-on d'où venaient les la Valfère quand
its s'établirent dans le pays, où ils n'amenèrent aucun
domestique.
En revanche, rien d'obscur sur leur filiation du côté
paternel. Ceci était le grand, l'interminable, le plus

honorable des chapitres. Le châtelain de la Valtere se
complaisait à parler des magnifiquesservices militaires
de son père le maréchal de camp mort en émigration.
Le vicomte son aïeul avait glorieusement combattu sous
Montcalm trois de ses oncles avaient pris part, les uns
à la guerre d'Amérique, un troisième à la belle campagne du bailli de Suffren dans les mers de l'Inde. Le
sang des la Valfère avait coulé sur tous les champs de
bataille'de l'ancienne monarchie. Etats de service parfaitement en règle, brevets de chevalier de Saint-Louis,
parchemins,lettres autographes, pièces officielles, remplissaient un coffre d'où le vieux vicomte aimait à les
faire sortir. Avec quelle satisfaction il démontrait ainsi
sa noblesse!
Dès qu'il eut appris qu'une terre de son nom était en
vente, il s'était empressé, disait-il, d'en faire l'acquisition. D'après une tradition dont il ne doutait pas, elle
avait assurément appartenu à des ancêtres communs
et il espérait bien en avoir un jour la preuve authentique. Charles irait à Paris tout exprès; il provoquerait
les recherches des généalogistes afin d'établir la filiation
non interrompue des la Valfère, et par conséquent les
relations de sa branche avec celle des anciens châtelains qui avaient péri dans les Cévennes durant les
guerres de religion.
Charles, l'aine d'Henriette d'un an ou deux, beau
cavalier, très convenablementinstruit, mais assez peu
communicatif, semblait s'intéresser beaucoup aux présujet rebattu,
tentions nobiliaires du vieux vicomte,
docilement accepté par Henriette et par sa mère qui, en
somme, n'y attachaientguère d'importance.
2')'

n'avait aucune morgue, loin de !&. Son
affabilité lui valait même déjà dans le pays une popularité du meilleur aloi, puissamment corroborée, il est
vrai, par les vertus charitables de sa femme et de sa
Site. Mais il voulait être, et il était parfaitement !e
chef, le maître, le seul maître de la famille où ses
volontés ne rencontraient jamais la moindre opposiLe vicomte

tion.
Maximin de Ponthys lui plut infiniment. De son
côté, Henriette avait dès l'abord produit sur le jeune

lieutenant de vaisseau une Impression favorable qui
s'accrut par la fréquentation.
Jamais un mot qui ne fût sagement pensé, jamais une
parole imprudente,parfoisl'expression touchante d'une
invincible mélancolie, surtout quand il était question
d'Edouard, dont on ne parlait en présence de personne
si ce n'était d'Aglaure. Souvent aussi un noble enthousiasme qui indiquait de la part de la jeune fille la plus
grande confiance dans la loyauté de celui que la famille
de la Valfère semblait encourager par de continuelles
prévenances.
Cependant, sans qu'il y eût rien de changé dans la
situation, le congé de Maximin touchait à son terme.
Aglaure s'en atarma.
Un matin, elle entra donc dans sa chambra, et, ne se
bornant pas à lui souhaiter le bonjour, prit un siège en
lui demandant un moment d'attention sérieuse.
Maximin essuya son tire-ligne, rangea ses compas,
chargea d'un marbre la carte hydrographique dont il
s'occupait conformément aux instructions du contreamiral Felland, et s'assit vis-à-vis de sa sœur

Ma chère Agtaure, dit-il en
– oreilles.

souriant, me voici

tout

Mon ami, reprit-elle, tu achèves tes plans et ton
mémoire avec l'intention de te rendre à Paris dans peu
de jours?

Maximin fit un signe affirmatii.
Et puis, quandtous les travaux relatifs à

–

v otre grande

exploration seront terminés, tu t'empresseras de solliciter une autre mission du même genre?
mon projet. fort légitime, tu en
– C'est, en effet,
conviendras.J'ai l'ambition de poursuivre la carrière
qui m'est si honorablement ouverte et, malgré ma
jeunesse, grâce à mes antécédents, je ne désespère pas
d'obtenir le commandement d'un léger navire. Je me
propose de soumettre mes idées au contre-amiral
Felland qui, si je ne me trompe, m'appuiera auprès
du ministre.
Aglaure soupira

murmura-t.-elle,j'espérais, moi, que M'" de
la Valfère aurait produit sur ton cœur une impression
plus vive 1
Maximin déconcertébaissa la tête.
– Mais je l'aime beaucoup, murmura-t-il.
– Pas assez, fit Agiaure d'un ton sec; puis, avec une
expression bien opposée J'espérais aussi, je te l'avoue
sans reproches, mon ami, que tu penserais davantage
à ta pauvre sœur.
Maximin touché de son accent plaintif lui prit les mains
en l'encourageant du regard.
Je n'aspire depuis ma jeunesse qu'à entrer en
religion, poursuivit-elle. La vie du monde et les quesOh

tions d'intérêt me pèsent. Veux-tu donc me condamner
encore à la gestion de notre domaine? Tant que j'ai pu
espérer qu'Edouard, comme il voulut bien me le promettre, finirait par se fixer ici, j'ai patienté en remplissant mes devoirs.
Comme une fille exemplaire 1 interrompit Maximin
avec émotion, comme notre seconde mère, Aglaure,
et la compagne assidue de notre vénérable père comme
une sainte qui s'est toujours immolée! Ainsi, tu voudrais me voir renoncer à ma carrière et m'établir à
Pontbys pour le reste de mes jours?`?
Henriette est la compagne qu'il te faudrait, dit
simplementAglaure.
Et Maximin lui passa les bras autour du cou en disant:
-Je solliciteraiaujourd'hui même une prolongation
de congé f
Evidemment, il ne pouvait donner sa démission
qu'après avoir obtenu la main de Mlle de la Valfère, se
dit Agiaure qui ne craignit ptns d'ajouter
Henriette aussi tremblait de te voir partir
L'excellente sœur croyait donner ainsi à son frère le
plus grand des encouragements.
Oh 1 fit Maximin, tu t'exagères la portée de quelques phrases de politesse.
Non, bien certainement, reprit Aglaure; Henriette
m'a dit en propres termes que ton départ serait pour
elle un espoir cruellement déçu.
Maximin, après un moment de réflexion, répondit
avec lenteur
Je ne puis douter de tes paroles. Mais quel espoir
place donc en moi Mlle de la Valfère?

–

Aglaure était loin d'être rieuse, elle ne put cependant
s'empêcher de rire en disant
Il n'y a plus sourd que qui ne veut entendre1
Ce proverbebanal, ma chère amie, répondit Maximin de plus en plus songeur, est précisément ce qui
motive ma question, car Mlle Henriette n'a jamais semblé attacher le moindre prix à mes attentions pour
elle.
Timidité de jeune fille bien élevée.
Dès l'origine de nos relations, je me suis épris de
notre charmante voisine, et bientôt, presque malgré
moi, j'ai risqué des allusions délicates qu'elle n'a pas

relevées.
Ou qu'elle n'a pas même saisies! ajouta vivement

Aglaure.
Je l'ai supposé d'abord. Je me suis donc efforcé

d'être plus clair;

mais

j'ai aussitôt rencontré une résis-

tance non moins accentuée.
tour, dit Agiaure, je suis bien forcée de te
croire, et pourtant je ne change pas d'avis Henriette
serait désolée de te voir partir.
Peu après mon effort décisif si nettement repoussé,
je lui manifestai le dessein de ne jamais renoncer à la
marine. Eh bien, elle y a très chaleureusement applaudi.
Pour elle, Maximin, tu es un héros.
J'en suis infiniment Natté, dit le jeune officiel en
souriant. Son approbation chaleureuse n'en était pas
moins un refus des plus formels, car les volontés de
M. le vicomte de la Valfère ne sont un secret pour personne. Ne nous a-t-il pas dit avec une intention marA mon

;qué9<Qn'it

neveu.t pour gendre ni un militaire, ni un

marin, ni un voyageur?

–J'en conviens,

mais il ne s'agit pas des opinions

du cher vicomte.
DémMsion définitive avec promesse sacrée de ne

jamais rentrer au service 1 a-t-il répété en donnant les
motifs d'une condition sine ?M~ )/oK, à laquelle il tient
vraiment autant qu'à son arbre généatogique.
D'accord, mon ami, mais les sentiments de
Mlle Henriette doivent s'être modifiés. C'est d'hier que
date l'expression de ses regrets. Je l'ai trop adoucie. A
la pensée de ton départ, elle n'a pu retenir ses larmes.
Elle t'aime, te dis-je.
Je n'ose l'espérer. J'ai trouvé en elle un mélange
inexplicable d'abandon et de froideur, d'affectueuse
douceur et de réserve glaciale. Elle voudrait être ma
sœur et n'avoir aucun secret pour moi, me dit-elle un
jour! «Qu'entendez-vouspar ces mots, mademoiselle2n
lui demandai-je. Elle se troubla « Pardon 1 je rêve tout
haut! » murmura-t-elle en soupirant; et, sous je ne
sais quel prétexte, elle me laissa seul. Le lendemain
j'essayai de provoquer ses confidences. EUe divagua de
parti pris et me fit sur la soumission filiale une sorte de
thèse que je ne m'explique guère.
– Parce que tu ne le veux pas, dit Aglaure.
– Bref, je ne suppose point que Mlle de la Valfère
puisse avoir le moindre désir de devenir ma femme.
Et moi, je suis convaincue du contraire.
–-ï~ous verrons bien, car je vais être cette fois tellement précis que }a question sera définitivement tranchée Mai~ .en tout cas,ma chère Agiaure,je reste pour

–

satisfaire' tes vœux à toi, car, quoi qu'il arrive, je ne
souffrirai plus que ta te sacrifies.
Quoi) mon ami, c'est pour moi que M restes! fit
Aglaure avec effusion.
Par reconnaissance, par devoir fraternel et même
Blial! s'écria Maximin qui développasa pensée dans les
termes les plus touchants.
Sa vieille soeur le bénissait, l'embrassait, et de longtemps ne put lui répondre que par des mots entre-

–

coupés.
chère amie, ajouta Maximin d'un
– Crdme-toi,
solennel,

ton

et avec ta foi brûtante, rends grâce
presque
à Dieu. Je vois en tout ceci une sorte de Manifestation
des desseins de la Providence. Bien que découragé,
j'hésitais encore à m'éloigner d'ici.
Que veux-tu dire?
Que malgré tous mes efforts, rien ne m'ayant mis
sur la trace du crime qui nous a enlevé notre frère,
j'avais tort de me laisser abattre. J'avais tort de songer
à partir. Il faut persévérer. Les motifs nouveaux qui
mettent fin à mes hésitations sont en quelque sorte
l'ordre d'agir.
Maximin, combien j'aime à t'entendre parler
Oh
ainsi 1
moins que toi, ma pauvre sœur, je désire
une lumière complète. Et pourtant, ne sachant plus où
chercher, ni que faire, sans toi j'y renonçais. Les circonstances prouvent qu'Edouard a été victime de gens
étrangers au pays et connaissant l'objet de sa dernière
visite à notre père.
Aglaure leva les yeux au ciel en soupirant.
Non

J'ai rapproché les dates, poursuivit Maximin. Or
j'étais encore à Paris, j'en suis sûr, quand eurent lieu
nos malheurs. Près de quatre ans se sont donc écoutes
sans enquête, sans recherches, et la justice même se
refuse à croire à un crime.
Nous sommes trois qui n'en doutons pas! dit
Aglaure.
Mlle Henriette a la clairvoyance du cœur, repartit

Maximin qui ajouta Ce qui a fait ma conviction n'a
presque point d'importance auprès du parquet. Parce
qu'on a retrouvé quelques centaines de francs en or sur
notre infortuné frère, on n'admet pas qu'il pût être
porteur de valeurs de portefeuille que je n'estime pas à
moins de deux cent mille francs. A la vérité, je n'ai
donné aucune preuve de mon assertion.
Agiaure interrogeait du regard.
J'ai dû négliger mes meilleurs arguments, en ~ne
produisant pas la lettre posthume que M° Florent m'a
remise, car elle était conçue en termes qui entachent la
mémoire d'Édouard. Il y est question d'une dette d'honneur, du devoir sacré de l'acquitter à tout prix. Pardon, ma sœur, il m'est enjoint de ne révéler cette honte
qu'à toi seule, et encore en cas d'absolue nécessité. Je
ne t'en parle donc aujourd'hui que contraint et forcé,
mais avec le ferme espoir que notre père fut de beaucoup trop sévère.
Oh 1 j'en suis sûre, moi! dit Aglaure violemment
émue, et j'approuve ta réserve fraternelle dont je te
remercie pour ma part.
Il n'en est pas moins très regrettable de n'avoir
pas suffisamment éclairé la justice, et cela sans tenir

–

aucun compte des pertes énormes qui diminuent notre
avoir.
Non, Maximin fit vivement Aglaure. Ce qui est
perdu constituait la part de notre malheureux frère.
Quant la mienne, il me suffira, pour entrer au couvent d'une dot assez peu importante, et je t'abandonne
tout le reste. Oh ne te récrie pas 1 Sous le rapport de
la fortune, pas plus que sous celui de la naissance, je
veux que le vicomte de la Valfère ne puisse faire aucune
objection.
Et Maximin disant du geste

« Tu es trop géné-

Agiaure ajouta tendrement
Ne suis-je pas ta seconde mère! Et ne fais-tu
point, pour moi surtout, le sacrifice de tes glorieuses
ambitions?. Sois béni! sois heureux 1
Sur ces mots elle se retira.
En présence de toute sa famille, quand Henriette de
la Valfère apprit que M. Maximin de Ponthys venait
d'expédier à Paris une demande de prolongation de
congé, elle ne put se contenir
Quel bonheur s'écria-t-elle en embrassant Aglaure.
De sa part un tel mouvement d'expansion était fort
inusité. Sa mère surtout en fut surprise et, comme soulagée d'un poids accablant, poussa un soupir de satisfaction. Le vicomte et son fils Charles échangèrent un
serrement de main ils étaient enchantés. Quant à la
bonne Aglaure, triomphante, ravie, elle n'eut rien de
plus pressé que d'aller informer son frère de ce qu'elle
appelait le cri du cœur.
reuse

x

IV.
PROJET DE CONTRAT.
Le cri du cœur d'Henriette avait-il bien le,sens que
chacun lui attribuait?
InQuencê, encouragé comme il l'était par sa soeur
Aglaure et par les avances de la famille de la Vaifëre,
Maximin se fit-il complètementillusion?
Se demanda-t-il suffisamment si la mélancoliede t!t
jeune fille n'était point Je résultat de sa résignation aux
volontés toujours souveraines du vicomte son père?
Madembiselle, lui dit-il, je ne saurais vous exprimer en termes assez vifs combien j'ai été sensible à la
manière dont vous avez accueilli la nouvelle de ma prolongation de séjour non loin de vous.
-J'avais tellementcraint d'être abandonnéet rëpoadit la jeune fille avec une vivacité touchante.
Vous ne le serez point, et jamais mon appui né
vous fera défaut 1
Je l'espère fermement! Comme un ami dévoué,
vous assurerez la paix de mon cœur, le bonheur de ma
vie!
– Ainsi, mademoiselle, vous m'autorisez à faire là
demande de votre main?
Henriette n'hésita point à répondre affirmativement;
mais le choix des mots dont elle se servit, mais le ton

–

–
–

dé son langage réveillèrent toutes les appréhensions de
Maximin.
11

le faut, dit-elle. Oui!

J'ai trop de connasce en

votre droiture, en votre indulgence, en l'estimé que
vous me portez, pour ne point vous prier de faire une
démarche, dont j'ose espérer que vous ne vous repentirez jamais.
Cette phrase avait l'accent de la supplication, non
celui de la tendresse. Ce consentement presque indirect
recélait comme l'idée d'un pardon qu'on eût imploré
avant de commettre la faute. Le regard était humide,
les lèvres sérieuses, Henriette implorait. Elle n'accordait point une grâce, elle en demandait une.
Toujours le même mélange énigmatiqùe. Rien qui
trahît un tendre penchant. Une retenue plus marquée
que jamais, mais une expression plaintive qui étnnt
douloureusementMaximin et le décida.
Jugeant inutile de mettre sa sœur dans la confidence
de ses impressions contradictoires, il lui dit simplement
qu'Henrietteavait consenti.
–- Avec ses qualités d'esprit et de coeur, ses principes,
ses vertus, elle sera une épouse accomplie t dit Aglaure
tout heureuse.
Maximin précipita les choses. Les parents d'Henriette
lui accordèrentsa main avec un empressement extrême
Charles manifesta une approbationcomplète; le vicomte
d'ailleurs, n'eut pas besoin de faire de la démission de
Maximin une condition, tant elle était prévue. Elle fut
remise sous ses yeux au facteur rural de Sâint-Pierre-

du-Pic, immédiatement après l'examen sommaire des
gestions d'intéret,quiné donnèrent lieu à aucun<ieBat.

Il fut seulement convenu qu'un projet de contrat de
mariage, rédigé par maître Florent, serait lu en famille
d'abord et que l'acceptation de la démission devrait
précéder toute publication de bans.
Le jour même où la démission de Ponthys parvintau

ministèrede la marine, le garçon de café Fortuné en fut
instruit et en fit la confidence à quelques intéressés.
Elle produisit des effets divers faciles à prévoir. Pour
quelques enseignes de vaisseau, c'était une place vacante de plus, chose importante lorsqu'on est en tête de
liste ou que l'on a quelque chance d'avancement au
choix. Pour les collègues de Maximin, c'était un concurrent fort redoutable de moins au grade d'officier supérieur. Mais pour les chefs, notamment pour le contreamiral Felland, c'était une perte qu'on déploravivement
à la direction du personnel, et même au conseil d'amirauté.
Les cartes, plans et mémoires de Maximin de Ponthys destinés à être publiés dans la relation officielle de
la campagne,y avaient été montrés par le contre-amiral
Felland, qui n'était pas homme à s'en approprier le
mérite. Entre officiers généraux l'on parla des moyens
de faire revenir M. de Ponthys sur sa demande.
– On peut au moins ajourner la réponse.
– En l'appelant immédiatement à Paris, on lui donnerait le temps de réfléchir.
On pourrait lui proposer un commandement.
Ou même le grade supérieur qu'il a si bien mérité.
Mais le contre-amiral Felland, ayant reçu dans une

lettre particulière communication des motifs de son
officierde prédilection, n'appuya aucune de ces motions
bienveillantes.
Au château de la Vatfère, cependant, les événements

suivaient leur cours, parfaitement naturel pour tous,
de plus en plus mystérieux pour Maximin dont les perplexités s'accroissaientavec chaque entretien en téte-àtête.
Jamais SMcée ne se montra plus indifférente à ce
qui pouvait se rattacher à son mariage; jamais jeune
fille ne s'ingénia davantage à dévoiler ses pensées sur
les questions d'honneur, de loyauté, de parole donnée,
de devoir, de discrétion, de dévouement, de charité.
Henriette parlait toujours, non en future épouse,
mais en amie qui a une foi complète dans le caractère
de son ami.
Elle repoussait avec une froideur étudiée les moindres
familiarités. Maximin s'étant permis de l'appeler tout
simplement
NeKWe:<e o, elle le reprit comme s'il eût
été inconvenant
« Mademoiselle o, s'il vous p)a!t,
dit-elle, mais, d'un ton affectueux, elle s'empressa
d'ajouter
« Votre amie, qui eût été trop heureuse
d'avoir pour frère un homme tel que vous. Oh) je
n'adresse aucun reproche à Charles; seulement, il ne
sent comme vous ni comme moi et ne sau.ait me comprendre. x
Pour Maximin, cela signifiait sans ambiguïté a Devinez-moi Vous avez l'esprit et le cœur qu'il faut pour
me pénétrer, ce dont Charles est incapable. w
<NeKne«et tout court l'avait offusquée, eh bien!1

elle l'appelait fréquemment < ~OM a?K~, mon ami véritable », elle l'affectait peut-être. Une fois même, fût-ce
par mégarde ? elle dit « Mon &~K/St<CM?')).
Maximin ne releva pas le mot, mais le rapprocha de
plusieurs autres qui l'avaient déjà troublé, tels que
consolateur, pfotec~Mr, sauveur fort adroitement
insinués, il est vrai, dans des phrases où ils n'avaient
rien de déplacé.
Au fond, Maximin entrevoyait une arrière-pensée,
une sorte de calcul. H recueillait, il pesait chaque parpte et ses sentiments changeaient de nature.
Avec une insistance remarquable, Henriette lui avait

dit encore:
Nos esprits sont frères, nos âmes sont sœurs vous
sentez comme je sens, je pense comme vous pensez.
A propos de voyages et de grandes explorations,
comme si elle avait pu oublier le renoncement de Maxinun la carrière maritime
– Vos ambitions me sont chères, dit-elle, je les admire, je les partage!
A propos de la fin tragique d'Edouard, sujet auquel
d'elle-même elle revenait avec une sorte d'obstination
– Mon ami, dit-elle, comme votre préoccupation à cet
égard m'agite Je ne cesse de songer au sort de votre
;nfortuné frère.
Hors de semblables sujets, aucune expansion et
même une retenue croissante, comme si tout étant dit
e~ redit, i( n'y avait plus matière & causerie. pLefroidt, intrigué au delà de toute mesure, ~aximn) en était
venu à se demander quel pouvait bien être le dessein
d'Uenrtette.

Etalée bien le mariage? En conscience, il en doutait. Elle s'en aperçut, et, dans le fond de son cœur, elle
s'en réjouit.
Vint le jour où, conformémentaux instructions du vicomte de la Valfère, maître Florent dut donner lecture
du projet de contrat.
Simple formalité; on était si bien d'accord.
M"" de la Valfère, ni son fils Charles n'en avaient cure.
Agtaure se fût voiontie<s abstenue, et Maximin luimême ne sentait pas trop l'utilité de cette espèce de répétition de la cérémonie.
Il eût été si simple d'examiner chez soi, chacun de
son côté, le factum du notaire. Mais le vicomte, homme
rigide en matièred'intérêts, en avait décidé autrement
Nous sommes tous en cause, je veux que chacun soit
mis en mesure de faire ses observations. Les bons
comptes font les bons amis, est un dicton si sage que
j'en ferais volontiers ma devire. pourvu qu'on le traduisît en termes cbevaleresques.
– Loyauté en est la traduction, dit Maximin.
– Et fort laconique, mérite de plus t
Henriette seule partageait absolument Favis de son
père. Elle s'en exprima même très nettement vis-à-vis
d'Agiaure et de Maximin, qui n'y virent qu'une marque
de plus de respectueuse soumission aux exigences
du chef de sa famille.
En ceci, la perspicacitédu jeune ofncier lui fit défaut.
Par contre, il fut singulièrementfrappé de j'agitation de
la jeune fille durant le repas de midi. Elle était troublée, distraite, et si visiblement que son frère Charles
en Sti'abjet d'une plaisanterie.

–

La prose de maître Florent, dit-il, la fait frémir

d'avance.
Henriette rougit sans relever le propos que fort heureusement le notaire commenta avec une complaisance
professionnelle.
Rien de lugubre, rien d'attristantcomme un con–
trat de mariage; on n'y parle que de décès, et le plus
joyeux des vaudevillistes serait fort empêché d'égayer
pièce pareille. Je n'ai pas la prétention de faire autre
chose que d'accomplir l'honorable mandat qui m'est
confié par les deux plus nobles familles de la contrée.
Cette tirade qui se prolongea, car maître Florent
était verbeux à l'excès, permit à Henriettede recouvrer
un certain calme. Elle fit effort, parvint à se rendre maîtresse de ses pensées, prit même part à la conversation
jusqu'à la fin du dessert, mais ne pût s'empêcher de
pâlir quand on entra au salon.
Maximin, qui lui donnait le bras, sentit qu'elle tremblait

Pardon! Pitié! Secours! lui dit-elle.
On s'assit, maître Florent devant la table sur laquelle

étaient complaisamment étalés ses feuillets, Aglaure
et Maximin d'un côté, Henriette en face d'eux, entre
son père et sa mère, Charles auprès de celle-ci.
Maximin, cherchant le regard d'Henriette,lui répondit
des yeux
Courage
Calmez-vous! Comptez sur moi!1
Il ne savait ce dont il s'agirait, mais à coup sûr ce
n'était plus de mariage, et comme en présence d'un
danger inconnu il fit appel à tout son sang-froid.

Des les premiers mots, il reçut le choc en pleine poitnne, mais ne tressaillit point.
Sur l'acte, la future épouse était désignée sous les
noms de Sidonie Henriette Ribais de la Valfère; son
père sous celui de Nicolas Ribais, vicomte de la Valfère;
sa mère sous celui de Madeleine Marlot, et son frère
sous les prénoms de CharlesArmand.
Le regard d'Henriette demandait grâce
J'ai compris 1. et ne vous abandonnerai pas
répondit celui de Maximin.
Charles bâiHait. Sa mère paraissait passablement
ennuyée. Le côté lugubre de la lecture attristait Aglaure.
De temps en temps le vicomte disait « Très bien
ce
dont Me Florent semblait enchanté.
Maximin avait baissé les yeux et réfléchissait.
Henriette, imitant sa contenance, invoquait Dieu du
fond de son cœur.
L'interminable lecture une fois terminée, le vieux
vicomte se frotta les mains et dit à Maximin avec ron-

1.

deur

Parfaitement, n'est-ce pas, mon cher monsieur de
Ponthys? car je supposeque, n'ayant rien désapprouvé,
vous n'avez aucune observation à faire.
– Pardon, monsieur le vicomte, répondit le jeune
officier d'une voix ferme mais tellement itérée que le
vicomte, la vicomtesse, Charles et Aglaure s'écrièrent
à la fois
Qu'est-ce donc ?'1
Maximin s'adressa solennellement au notaire
Monsieur, vous êtes tenu au secret professionnel,
et je puis parler en votre présence sans commettred'in-

discrétion. Il n'en est pas moins très fâcheux que dans
le pays l'on ait pu savoir le motif de notre réunion
actuelle. Les domestiques tout au moins ont connaissance d'un projet auquel je déclare ne pouvoir donner
aucune suite.
Cette déclarationfut un coup de foudre.
– Qu'est-ce à dire? s'écria le vicomte.
– Dieu

fit la vicomtesse.

– Oh 1 oh murmura Charles.
Maximin éleva la voix
J'avais ignoré jusqu'ici que M. le vicomte de !a
Valfère fût la même que le très honorable négociant de
Bordeaux Nicolas Ribais.d'abord associé comme gendre
et ensuite successeur de Jacques Marlot, le pius considérable des armateurs de son temps, et je regrette bien
vivement que cette circonstance ne m'ait pas é~é révélée
plus tôt, car elle m'oblige à demander mille fois pardon
à mademoiselle Sidonie Henriettede renoncer au bonheur d'être jamais son époux.
Mais monsieur, ceci est une insulte, dit Charles
d~un ton presque menaçant.
'– Nullement monsieur, répliqua Charles avec une
modération glaciale. Il y a eu dans nos rapports une
omission fort involontaire, j'en suis persuadé; mais
mon erreur à moi-même est non moins innocente.
Avec une fougue méridionale, le vicomte s'emportait
à son tour
Monsieur de Ponthys, vous vous expliquerez autrement, j~espére Auriez-vous connaissance de quelque
catomaie contre Nicolas Ribais ?
–D'aucune, monsieur le vicomte) reprit M~ximia

avec un ~a!me ~mBosank Je vous tiens pour parfaitement honorable, comme j'ai déjà eu l'avantage de le
dire, tant sous le nom de Nioolas Ribais que sous celui
de la Vatféi'e, tant en qualité d'armateurqu'en celle de
seigneur châtelain, en résumé sous tous les rapports.
Seulement, j'ignorais un fait d'une importance telle à
mes yeux qu'il me met dans l'impossibilité de donner
suite & mes vœux les plus chers.
Mais cependant! interrompit Charles

d'un ton

rogue.
– Permettez-moi de finir, monsieur t interrompit à
son tour Maximin. Je tiens à jurer sur ce qu'il y a de
plus sacré que M!!e Sidonie Henriette est digne à tous
égards de l'estime et de l'admiration générales, qu'elle
mérite la recherche en mariage de tout homme de
coeur, que j'éprouve les plus profonds regrets de la
présente rupture et que je ne cesserai d'avoir pour elle
les sentiments d'une affection sincère. Enfin, Monsieur
te. vicomte, je suis prêt à donner à ces affirmations
telle notoriété qu'il vous plaira.
Sur ces mots, Maximin se rassit en invitant pour
ainsi dire du regard Charles ou son père à reprendre la
parole.
Le vicomte jeta les yeux sur Henriette. It la vit qui
pleurait dans les bras de sa mère, et si quelque pensée
ombrageuse t'avait assailli, elle se dissipa, car il avait
conscience de ne l'avoir aucunement influencée.
Charles, essayant d'Imiter la tenue ferme et courtoise
de Maximin, disait alors
Vous faisiez grand honneur à notre famille, monsieur de Ponthys, vous aviez le consentement de ma

sœur, nous ~nous félicitions du mariage projeté; vous
retirez votre parole sous un prétexte qui nous semble
sans valeur, et nous avons assurément le droit de vous
demander une justification meilleure.
J'aurais mauvaisegrâce à vous le contester, répondit Maximin, mais j'ai certainement celui de ne pas vous
donner de nouvelles explications. Ai-je eu l'indiscrétion, moi, de vous interroger? Pourquoi Mlle Sidonie
Ribais est-elle ici Mlle Henriette de la Valfère ? Pourquoi
monsieur votre père. au bout de cinquante ans, a-t-il
jugé bon de reprendre son titre et son nom de fief?
Pourquoi ne nous a-t-il pas instruits de son genre de
vie passée? Je ne me suis point permis de le demander,
je ne le demande pas; mais iriez-vous jusqu'à m'en
donner les raisons, qui sont à coup sûr excellentes,
ce ne serait pas un motif pour que je vous fisse connaître les causes de ma détermination irrévocable.
Maître Florent, décontenancé, mâchait le bout de sa
plume en regardant la porte qu'il eût bien voulu voir
derrière ses talons.
Aglaure, médusée, avait rejoint Mme de la Valfère
Je n'y comprends rien 1 murmurait-elle.Oh chère
et bonne madame, quel malheur que ce nom de Ribais
venu si mal à propos.
Je n'ai jamais approuvéles mystères inutiles qu'on
faisait de nos antécédents dit la vicomtesse dont l'humeur n'était que trop justifiée.
Mais, remarquant l'embarras du notaire, la gêne de
son mari, celle de Charles et le mouvement que fit
Maximin pour la saluer avant de se retirer, elle se

–

leva.

Henriette aussitôt se jeta dans les bras d'Ag!aure et
lui dit à voix basse avec effusion
Que votre frère soit béni sa conduite admirable
me pénètre de reconnaissance! Adieu Adieu!
La séance était levée, la jeune fille put aller dans sa
chambrette songer aux conséquences des scènes étranges qu'elle avait provoquées. Ses plus doux espoirs
renaissaient, et en même temps elle se sentait soulagée
d'un grand poids. Enfin, elle avait donc cessé de jouer
un jeu presque cruel avec le cœur d'un homme mille
fois digne d'un accueil bien différent, et ce même
homme, Maximin, elle en était sûre, prendrait à tâche
de lui rendre le bonheur perdu.
Si pourtant elle eût pressenti les suites inévitables
de la tentative hardie dont elle s'applaudissait, elle en
eût éprouvé un regret poignant, une sorte de remords.
Maximin, en se retirant, pria M. le vicomte et M" la
vicomtesse de vouloir bien agréer ses adieux, car il
allait repartir.
La politesse exigeait qu'on lui souhaitât bon voyage.
Charles crut devoir l'accompagnerjusqu'à l'entrée de
l'avenue
A mon retour, si jamaisje reviens, lui ditMaximin,
Mlle votre sœur m'aura pardonné, car elle sera heu-.
reuse, selon mes vœux les plus ardents.
On se serra la main sans trop de froideur.
Maximin eut en outre soin de convoquer M" Florent
pour le lendemain à la première heure, au château de
Ponthys, où il aurait à l'entretenir d'affaires très

sérieuses.
Aglaure, stupéfaite, attendait une explication. Maxi-

min ne tompit le silence qu'au retsup aa leur, demeure
et la surprit de p:us an plus douloureusement
Que tes vœux soient comblés, ma chère sœur! lui
dit-il; prépare-toi à entrer en religion et sans retari
car le château et les domaines de Ponthys ne nous

–

appartiennent plus1
– Comment cela?
Nous en devons la valeur pour payer la dette
d'honneur de notre frère Édouard.
Dette d'honneur, dette qui, sans déshonneur ne saurait être ajournée.
Le joueur qui s'expose à gagner sans pouvoir, en cas
de perte, verser son enjeu, commet une escroquerie.
De même, quiconque ne restitue pas un dépôt à première vue. Mais, ptus on a le sentiment du devoir, plus
on donne d'extension au sens des mots dettes d'hon"
neur. Toute dette en est une, à vrai dire.
Et certes la pieuse Aglaure dut l'entendre ainsi pais"
qu'elle ne fit aucune objection.
Dès le lendemain,maître Florent reçut la mission de
mettre en vente tous les biens dont la gestion provisoire lui fut confiée.
Aglaure, conduite a Montpellier, y entra dans une
communauté religieuse, après quoi son frère partit en
poste pour Paris, où le contre-amiral Felland, les
membres du conseil d'amirauté et le ministre en personne apprirent avec une vive satisfaction qu'il retirait
sa démission, mais en demandant pour affaires dé
famille un congé sans solde d'une durée indéfinie,- ce
qui lui fut accordé.
On ne le revît point à cette époque au <?? dM B<tu&e.

Colonnes. Fortuné n'en reçut pas moins ses instructions
auxquel!es, moins de vingt-quatre heures après, il fut
répondu par ces mots
« Capitaine aux spahis, Oonstantine.x

V.
CORRESPONDANCE.

«

Monsieur le capitaine,

« Feu votre ami, M. Edouard de Ponthys, ayan~ péri

tragiquement en cours de voyage, sa famille ne sait que
depuis peu qu'il était porteur de titres et valeurs à vous
appartenant, représentant en capital la somme d'environ deux cent mille francs.
« A défaut de renseignements précis que vous serez
peut-être en mesure de fournir, mais eu égard à la
plus-value des intérêts jusqu'au présent jour, il a été
déposé en mon étude la somme de deux cent cinquante
mille francs, que je tiens à votre disposition contre une
décharge en bonne et due forme.
« J'ai l'honneur d'être, monsieur le capitaine, votre
très obéissant serviteur.
F. SERp!N, notaire,
à Paris, rue Saint-Honoré,30o ter,»
Telle était la teneur d'une lettre chargée que Brice

d'Harmont reçut à Constantine, au retour d'une petite
expédition contre des tribus révoltées.

) murmura-t-il avec émotion,
– Pauvre cher Ponthysbien
deviné

1
je n'avais donc que trop
Le noble garçon n'avait pas eu un instant de doute
et avait poussé la délicatessejusqu'à ne pas informer de
ses pertes la famille de son ami d'enfance. Son bonheur
fut brisé.
Le père de Sidonie, M. Nicolas Ribais, négociant rigide, déclara toutes négociations rompues, et, malgré
tes larmes de la jeune fille, refusa net de l'unir à un
prétendu qui avouaitingénument sa ruine.
t$M" Ribais, née Madeleine Marlot, – bien qu'elle
eût favorisé l'inclination des deux fiancés, n'intervint
ni ne protesta contre l'arrêt de son mari, dont elle connaissait l'inflexible opiniâtreté.
« Jamais, avait-il dit maintes fois, je n'imposerai
un époux à ma fille; mais, en revanche, je n'entends
pas qu'elle m'impose un gendre! x
Mme Ribais se contenta de prodiguer ses consolations
maternelles à son enfant dont toutes les supplications
n'aboutirent qu'à motiver un emportement de son
père.
Il éprouvait, à la vérité, une déception des plus

vives.
Sidonie, dont le caractère enjoué s'assombrit à partir de ià, dit avec amertume qu'elle ne consentirait de
sa vie à aucun autre mariage.
Son frère Armand en haussa les épaules; il eut
même le mauvais goût de ricaner, ce qui la blessa profondément mais, nourri dans les affaires comme il
l'était, Armand ne pardonnait pas à Brice d'Harmont
ce qu'il appelait son incroyable légèreté.

Le vieux négociant avait caressé tout un projet qui
s'évanouissait en fumée. Il s'était proposé d'arborer
en plein Bordeaux, à l'occasion du mariage de sa fille
avec un d'Harmont, sa vicomté de la Valfère, sa généalogie, les preuves authentiques de sa vieille noblesse,
les beaux états de service de ses pères, toutes choses
jusqu'à ce jour obstinément dissimulées avec des difficultés infinies.
Oh! l'histoire circonstanciée de ces mystères fournirait matière à vingt récits extravagants, non moins

invraisemblables qu'authentiques. La situation politique, il est vrai, rendit le premier indispensable, Nicolas Ribais s'étant marié durant la Révolution, tandis
que le vicomte son père était émigré. Plus tard, on
prit les mesures les plus étranges pour que le nom de
la Valfère fût sur les actes de naissance des enfants,
sans que Bordeaux s'en doutât.
C'est que commerce fait déroger; mais quand on ne
dérogerait plus, quel coup de théâtre
« Eh oui, mes cadets, le petit Nicoli, Nicolet, Nicolo,
présentement Nicolas Ribais, était de père en fils un
la Valfère pur sang Le saute-ruisseau,le petit commis
que Marlot avait eu la sottise de se donner pour gendre,
comme vos disiez, était de bonne souche. » Oh rirait
bien qui rirait le dernier
Eh bien, impossible de rire ainsi, parce que M. d'Harmont s'était ridiculement vanté d'avoir dix mille livres
de rente, et qu'en somme on ne pouvait accorder sa
fille à un monsieur sans sou ni maille.
Au lieu de produire ses titres au jour convenu, ce
jeune sauteur était venu faire un conte à dormir de-

ppqt. Deux cent mute francs, que tuantre, ne s'évanouissentpourtant pas ainsi du soir au lendemain! Sur
tes bords de la Gironde, on se connaît en gasconnades.
peste! Ah) C'est pour le coup que Guyenne et Gascogne riraient si l'on y apprenait que Nicolas Ribais,
tout la Valfère qu'il était, prenait pour gendre un gentill~tr~ déchu.
Se voyant ainsi, non sans humeur, dans l'impossibilité de mettre à exécution, comme il l'avait rêvé, la
pfemière partie de ses desseins, Nicolas Riba~s, prit le
parti d'en réaliser la deuxième, mais non au grand jour,
avec un éclat retentissant, tout au contraire.
Quand il eut entièrement liquidé ta maison Martot,
Ribais et Cie, ce qui fut assez long malgré son extrême
activité, il acheta la Valfère, s'établit provisoirementà
Lodève, débaptisa son fils Armand qui devint Charles,
sa fille Sidonie, dorénavant Henriette, et, dès que son
nouveau domaine fut habitable, il alla s'y mer, en laissant ignorer d'un CQté ce qu'il devenait, de l'autre,
ce qu'il avait été durant la majeure partie de son exis-

tence.
Sa femme, son 81s et s~ fille promirent de respecter
le double secret dans lequel il tenait tant à se retrancher. Toutes relations avgc Bordeaux furent rom-

pues.
Armand n'eut aucun effort à faire, loin de là.
de
la Valfère n'eut guère de regrets et même, sous quelques rapports, s'apptauditde son isolement. Mais, pour
Sidonie-Henriette,il y eut surcroît de douleur tqu~e
eommunicatian avec ses amies d8 jeunesse, et par~icuU~rement avec ~uci§ Dubosc, sa con~en~ plu~ ~n-

trouvait interdite par le fait; son père l'obligeait donc à rompre avec tous ceux qu'elle avait
ttBM, se

aimés!
De là, son changement d'humeur et son abattement.
De là, sa langueur et un dépérissement qui alarma sérieusement son infortunée mère. Cet état ne cessa
d'augmenter durant le séjour à'Lodève; mais tout à
coup, grâce au ciel, à peine au château de la Valfère,
un mieux sensible se manifesta. L'abattement de la
jeune fille cessa. Elle continua d'être sérieuse et mé-

lancolique, mais recouvra une énergie qu'elle dépensa
surtout en oeuvres de charité. Sa mère, tout heureuse
de ce changement inespéré, t'accompagnait avec joie
chez lea pauvres gens du canton. Elles s'y firent
bénir.
Le temps qui guérit de tout, le changement de
vie et l'air excellent de la campagne produisaient
ainsi leurs effets naturels, disait le vicomte à son fils.
On ne pensait donc plus autant à ce trop cher Brice
d'Harmoat) répondait Charles.
En fait, c'était maître Florent qui avait opéré la
cure d'Henriette, dont il provoqua la vive attention
rien qu'en parlant du château de Ponthys, situé dans le
voisinage.
Tous les détails qu'il était en mesure de donner sur
la famille du même nom suivirent nécessairement.
Or, Henriette seule avait connaissancede l'étroite et
fraternelle liaison de Brice avec Edouard, malheureux
jeune homme qui, disait maître Florent, après une
longue conférence avec son père, était allé se donner
la mort dans la caverne de Montcourt.

Fort peu de jours après, au sortir de la grand'messe,
Mme de la Valfère et sa fille firent la connaissance d'Aglaure, qu'elles revirent ensuite presque tous les dimanches.
Henriette avait senti qu'elle n'était plus seule en ce
monde. Elle se reprit à vivre. Heureuse d'apprendre
ce que pensait M"" de Ponthys de son frère Maximin,
elle s'associa chaleureusement à toutes ses craintes,
puis ses espérances et enfin à sa joie quand fut certain le prochain retour du jeune officier de marine.
Le reste devient facile à comprendre.
En tête-a-tête, Maximin, questionné avec un intérêt
extrême sur tout ce q'" concernait son malheureux
frère Édouard, fut amené à raconter comment, pour
une question d'argent, avait échoué à Bordeaux le mariage du capitaine d'Harmont, son plus intime ami.
Henriette, à ce sujet, se montra plus curieuse que de
coutums.
Pourquoi, scrupuleusement fidèle aux promesses de
discrétion faites à son père, se crut-elle tenue à ne pas
déclarer la vérité? Pourquoi son consentement à la
demande de sa main et ses accès de froideur, ses réticences, ses prières?
A la lecture du projet de contrat, les noms de Nicolas Ribais et de Sidonie firent la lumière pour Maximin
qui, suffisamment mis en garde, répondit pleinement
à la confiance de la jeune fille.
Mais, par contre-coup, il comprit, de plus, ce qu'elle
n'avait pas songé à se demander, ce qui l'eût atterrée,
ce qui l'eût retenue, c'est qu'il y allait pour lui de la
perte de sa fortune.

Edouard devait avoir fait des spéculations désastreuses, et ne voulant pas causer le malheur de son ami
d'Harmont, il était venu supplier son père de lui faire
une avance d'hoirie équivalente à la fortune dissipée.
Les sacrifices de M. de Ponthys père et aussi sa douleur
mortelle s'ensuivirent « Quoi] l'un des fils avait
pu s'exposer ainsi à perdre l'honneur) Quel serait
l'avenir de ce malheureux? Qu'avait-il fait de l'héritage
maternel, engagé sans aucun doute dans de folles en-

treprises? ?»
Une susceptibilitépeut-être exagérée, une colère

vé-

hémente qui se faisait jour dans la lettre posthume remise à Maximin par maître Florent, et le secret absolu
que le noble vieillard s'imposa comme un devoir, précipitèrent sa fin.
D'un autre côté, quelque misérable ayant surpris le
projet d'Edouard avait dû l'épier et le dépouiller des
sommes qu'il comptait rapporterà Brice d'Harmont.
Celui-ci, à la vieille d'épouser Sidonie Ribais, s'était
ainsi vu dans l'impossibilité de produire les deux cent
mille francs qui constituaient son avoir, et malgré son
double malheur il avait eu la délicatesse de se taire,
de n'accuser, ni même de soupçonner. Maximin sentit
qu'il y allait de la dignité de sa famille de rivaliser de
délicatesse avec lui.
«Dette d'honneur) dette d'honneur! x s'écria-t-il
Le mariage de Brice avait été rompu pour des questions d'intérêt; M"" de la Valfère en avait souffert à en
mourir elle avait mis en Maximin son espérance suprême, eh bien 1 cette espérance ne serait point déçue t
Maximin de Ponthys trouva une satisfactiondigne de son

grand M&nr

&

rendre heureuse celle dont il avait dû

refuserlamain.
Apres avoir pris ses mesures de concert avec Me Serpin, son notaire à Paris, il attendit, non sans impatience,
la réponse du capitaine d'Harmont. Elle était conçue en
ces termes
«

Monsieur,

C'est avec une douleur extrême que j'apprends la
mort de mon intime ami Edouard de Ponthys, mon
frère de cœur, l'homme le meilleur, le plus honorable,
le plus dévoué que j'aie jamais connu. Privé de ses
nouvelles depuis plusieurs années, j'avais déjà la pénible conviction qu'il n'était plus.
dites qu'il a péri tragiquement.
IX Mais vous me
Où, comment? Je l'ignore, et
Quand ? oh! je le sais.
je vous prie en grâce de me fournir à cet égard tous
les détails parvenus à votre connaissance.
? La restitution qu'entend me taire sa famille ne serait-eUe pas excessive? Il est dé votre devoir d'y prendre garde. Quant moi, je n'accepterien que sous toutes
réserves. Si les renseignements précis font défaut;
c'est aller bien vite, monsieur, que de mettre à ma disposition la somme considérable de deux cent cinquante
mille francs.
« Je n'ai l'honneur de connaître M. de Ponthys père,
Mlle Aglaure que j'ai accoutumé de vénérer comme une
sainte, ni M. Maximin de Ponthys, le brave et savant
<

lieutenantde vaisseau.
< Témorgnez-leur à tous, je vous prie, la part que je
p)fends à leur dotdear; elle est inexprimable, et dépota

°

qn&

j~ songé, – il

y à déjà Quatre ans.

dèuitdêmavte.

é!!è'ast :ë

Ajoutez, je vous prie, que je suis innnimënt sénsibtë à leur généreux procédé.
« Et veuillez agréer, monsieur, etc.
«

ëéttë réponse, qui laissait toutes Choses en suspens,
déterthinà Maximin a se rendre à Constantine mais
avant de partir il jugea nécessaire de conférer avec
Fortune des Douze-Colonnes.

VI.
MISSION DE CONFIANCE.
L'entrevue ou pour mieux dire !'<m<~Mce eut lieu
entre six et sept heures du mâtin, non sans formaHtés.
Ôh! Fortuhé n'accordait pas aisément pàreiHe faveur!
Né pénétraient chez lui que !ës discrets entre tes plus
discrets. Cependant, il y avait dans l'existence dé
M. té lieutenant de vaisseau Maximin de Ponthys
certains points qui l'intriguaient et sa demande d'entretien particulier était de nature à provoquer un vil

intérêt i
« Atfaireâ de famille, dette d'honneur. »
Là réponse fut donc:
< Mardi, six heures et demie, cinquièmeétage, porte
sans numéro, corridor de droite. Frapper deux coups
distincts et glisser carte dans b0!te aux lettres, »
Au jour indiqué, à l'heure fixée, Maximin gravit en

conséquence les cinq étages, pénétra dans le long corridor de droite et remarqua que l'unique porte sans numéro n'était pas seulement pourvue d'une ouverture
pour la boîte aux lettres, mais encore d'un vasistas et
d'un verrou de sûreté.
II fit glisser sa carte, frappa les deux coups distincts,
entendit ouvrir la boîte et s'aperçut fort bien que le
vasistas fut légèrement entre-bâillé.
Après quoi la porte sans numéro lui livra passage.
Il entra. Fortuné referma le verrou, et, saluant avec
dignité, lui offrit un siège avant de se rasseoir devant
sa table-bureau.
Le petit appartement du garçon limonadier était une
mansarde donnant sur le boulevard. Fenêtres à barreaux, rideaux suffisamment épais, volets intérieurs,
mobilier spartiate d'une propreté sybarite. Quoique ne
se couchant guère avant deux heures du matin, Fortuné, qui ne voulait se faire aider par qui que ce fût, se
levait assez tôt pour mettre toutes choses en ordre
avant de s'occuper de sa correspondance ministérielle.
Point de cheminée, mais une bouche de calorifère.
Pas de cartonnier ni de cartons visibles, mais de nombreuses armoires d'attache qui devaient contenir les
archives aux renseignements. Dans la pièce contiguê
se trouvaient nécessairement le robinet fournissant
l'eau à discrétion, le lit, la toilette et le porte-manteau.
Peu d'accessoires.Le strict nécessaire, mais une épaisse
draperie tombant devant la porte d'entrée afin qu'on
ne pût être vu à travers quelque fente, ni aisément
entendu.

Le geste de Fortuné quand il s'assit fut d'une exquise

politesse,mais signifiait clairement
« Ne perdons pas de temps, s'il vous plaît, j'ai tant
à faire avant de servir le déjeuner! »
Maximin entra donc résolûment en matière. Il se savait au confessionnal,
« Mystère et Discrétion »
étant, de notoriété navale et militaire, la devise de
Fortuné. Il fut donc sincère de tous points, et aussi
bref qu'il put l'être, sans rien passer sous silence.
Fortuné l'écouta méthodiquement,sans interrompre,
sans questionner. A plusieurs reprises seulement, il
manifesta ses impressions, tantôt semblant approuver,
tantôt désapprouvant par l'expression de sa physionomie. Maximin termina en lui communiquant la réponse
de Brice d'Harmont au notaire Serpin.
Très bien dit enfin Fortuné, l'armée de terre ne
le cède pas & l'armée de mer! Décidément, monsieur
le capitaine, vous avez raison d'être venu me consulter
bien que je sois absolument étranger au ministère de
la justice; mais nous nous en passerons, oui, nous
nous en passerons 1
Après une pause magistrale, Fortuné reprit point par
point

faites est fort beau, monsieur le capitaine, quoique un peu irréfléchi, précipité, et obscur
par cela même. La délicatesse de M. Brice d'Harmont
n'est pas moins belle; il est plus prudent que vous, aujourd'hui il n'en a pas moins commis de graves négligences. Fautes & réparer
Il y eut ici un temps d'arrêt; puis, levant la main
droite, l'index doctoralement dressé
Ce que vous

–- Fautes, faites sur fautes répéta Fortuné. N'allons plus trop vite, s'il vous plaît. Quatre ans ne sont
pas un siècte. Les titres, les pièces, les papiers indéterminés, mal connus, valeurs estimées vaguement
comme équivalant à l'apport de M. le capitaine d'Harmont, pourraient bien n'être pas aussi perdus que vous
le supposez. Question préalable!
Bien qu'au point de vue des renseignements, Maximin eût trouvé utile de mettre Fortuné au courant de
toutes choses, il ne s'était guère attendu à consultation
pareille.
Votre situation, poursuivit le judicieux scrutateur
des états-majors, me touche et m'électrise. Les gens
d'honneur ont le tort d'avoir trop souvent la vue courte.
L'excès de confiance vous perd.
Imitant la réserve de son interlocuteur qui ne s'était
point permis de lui couper la parole, le jeune officier
de marine témoigna seulement par son attitude une
certaine surprise, & laquelle Fortuné répondit en montrant ce qui l'entourait
Voyez cette chambre. Elle est fortifiée contre tes
indiscrets. Personne ne peut entendre ni voir ce qui
s'y passe. Nul n'y pénètre en mon absence, et tout y
est toujours sous doubles serrures à secret. Je puis
être tranquille et mes honorables clients aussi. Ceci,
monsieur te capitaine, ne concerne que M. le capitaine
d'Harmont. Quant a vous, pourquoi tant vous presser
de mettre vos biens en vente et pourquoi consommer
votre ruine en contractant les Onéreuses obligations
sans lesquelles vous ne sauriez avoir pu faire offrir tes
deux cent cinquante mille francs dont Vous vous de-

peuiHez?, Les devez-vous, seulement?. Et

Brice
~'Harmont consentira-t-il jamais à tes accepter si vous
P
1)6! faites point la preuve de votre dette d'honneur?
.Mystère, bien! Discrétion, parfaitement! Obscuftté, réticences, dissimulation, faux-fuyants, inertie,
ignorance, autant de choses détestables 1 Allez à Constantine, c'est indispensable,monsieur le capitaine, mais
comme ici, la vérité, toute la vérité. Les assassins ne
feront trouvés et vous ne saurez le premier mot de vos
affaires, que si vous parlez clairement. sans témoins
inutiles, par exemple.
Fortuné se recueillit avant de conclure
M. d'Harmont seul peut nous mettre sur la voie.
Expédiez-moi le nom et le signalement de son brosseur
du temps qu'il était en garnison à Bordeaux j'aviserai
Sur ce mot prononcé avec grandeur, Tcnuné se leva
M.

–

en ajoutant
Tous renseignements utiles, monsieur le capitaine
de Ppnthys, vous seront adressés, poste restante à
Marseille.
L'audience était terminée. Assurément, elle ne fui
point gratuite, Peut-on assez payer un oracle?

–

Dix jours après, à Constantine.Mnximinde Ponthys

pt Brice d'Harmont se trouvèrent pour la première fois
en présence. De part et d'autre égals émotion.Chacun
d'eux retrouvait un frère.
D'Harmont n'était plus l'élégant capitaine de c~as§eurs dont la tenue aristocratique, le ton charmant,
;'esprH brillant et vif, avaient émerveillé, quatre ans
en ça, tons les salins de Bordeaux.S'il n'avatt r~n

perdu de sa distinction native, s'il avait encore les traits
corrects et la mâle fierté qui le faisaient beau, il avait
prématurément vieilli; le sourire jovial avait disparu,
les tempes s'étaient dénudées, la douleur avait creusé
de rides son front désormais trop pensif. Ce qui prédominaitétait l'aspect martial. Les dangers qu'il recherchait les fatigues qu'il affrontait de parti pris l'avaient
assombri, bien moins à coup sûr que la perte de ses
affections. Certains niais attribuaient son changement
à des revers soudains de fortune, chacun sachant fort
bien qu'après avoir joui d'environ dix mille livres de
rente, il en était strictement réduit à sa solde de capitaine. Mais on ne se permettait pas de lui en demander
l'explication.
Maximin de Ponthys, grand, brun, amaigri par ses
travaux et plus encore par ses profonds soucis, différait beaucoup de son frère Edouard, mais le rappelait
par l'air de famille. Même regard ferme, même voix,
et, comme le dit Brice en lui serrant la main. même
loyauté peinte sur les traits.
Dans la bouche de l'intègre officier de spahis, ce
mot loyauté, pour Maximin, fut la consolationsuprême.
La photographie n'existait pas encore. D'après des
épreuves au daguerréotype avaient été faits deux portraits à l'encre de Chine, uniques ornements de
chambre du capitaine d'Harmont.
L'un d'eux représentait Sidonie, que Maximin reconnut, tandis que Brice lui montrait l'autre.
Voici, cher monsieur, dit-il, tout ce qui me reste
de lui. Vous êtes son frère par le sang, mais séparé de
lui dès la première enfance, vous l'avez assez peu

connu. Moi, son frère de coeur, le confident de ses aspirations, je vous dirai ce qu'il valait. Mais parlez
d'abord, je vous en conjure, vous êtes venu jusqu'ici
pour me répondre, je vous en remercie de toute mon
âme.
De nouveaux serrements de main furent échangés.

Maximin, bien résolu a ne rien déguiser, entra clairement en matière
Vous étiez trop son ami, dit-il, pour que je ne revendique pas l'héritage de cette précieuse qualité, mon
cher d'Harmont. Point de glace, plus de voile entre
nous Vous avez déjà rempli mon cœur d'une ineffable conviction, et si vous me remerciez d'être venu, je
ne vous remercie pas moins ardemment de vos pre-

mières paroles.
En mémoire de lui, répondit d'Harmont, j'accepte
avec un juste orgueil votre inestimable amitié, mais
ensuite je ne vous comprends plus?
Maximin soupira.
Oui, j'ai fort peu connu mon infortuné frère
Edouard. Il était avec vous au collège quand je fus
envoyé, fort jeune, à l'école préparatoire. Nos vacances
coïncidaient mal: je ne l'entrevoyais que durant peu
de jours, et plus tard ma carrière m'a presque constamment séparé de lui. En m'exprimant votre estime sans
bornes pour son caractère, vous m'avez fait un bien
immense.
D'Harmont tressaillit en protestant d'un geste indigné. Son regard anxieux interrogeait.
Hélas, oui
reprit Maximin avec trouble. Sa mémoire est chargée d'imputations mal définies qui m'on
9<*

navré.

contre lesquelles notre vénérable soear a
toujours protesté avec énergie. mais qui, oh) c'est
affreux à dire, ont hâté la tin de notre noble père.
Maximin, dont la voix s'altérait, n'eut pas ta couleur de compléter la phrase. D'Harmont rugissait.
– Horrible! horrible) Lui, calomnié, déshonoré,
maudit! Et cela, tout cela, pour moi! Mon malheur est
mille fois plus grand que je ne le craignais!
Des larmes jaillissaient des yeux du brave soldat
t- Maudit! parce que je me fis pressant. et qu'à
son tour, par excès d'amité fraternelle, il le fut sans
doute par trop auprès de monsieur votre père. Att
nom de ce qu'il y a de plus sacré, ne conservez plus
le moindre doute sur sa probité, sur son honneur.
Notre frère Edouard, je vous le jure, était le modèle de

laloyaaté! Votre soeursoitbènie!

Maximin prit en ses mains les mains de Brice qui,
s'exaltant, allait jusqu'à s'accuser de la mort de son

ami, devinant qu'on avait dû l'assassiner parce qu'on
le savait porteur de sa fortune.
premier coupable, dit Maximin avec intention,
t- LeRibais,
qui a manqué de confiance en vous.
est M.
Au nom de Ribais d'Harmont se calma
Continuez! nt~il d'une voix sourde.
A la veille de me rendre à Brest pour entreprendre
ma dernière campagne, j'appris par le plus grand des
hasards comment vous n'aviez pu épouser Mlle Sidonie
Ribais.
Les malheurs s'enchaînent! murmura Brice dont
l'étonnement et puis les émotions contradictoires ne
cessèrent de s'accroître avec le récit de Maximin qui,

–

ijnénageant les gradations, mit une consciencieusedélicatesse peindre le rôle de Mlle Je la Valfëre, et finit
par la scène du projet de contrat.
Ellel. elle! s'écria Brice avec un mélange indéftoissabte de joie, de regrets, de confusion, d'espérance peut-être, de surprise par-dessus tout.
Elle répéta Maximin en montrant le portrait de
§tdonie, et maintenant, écoutez encore!
Brice atterré, contemplait Maximin.
A mon retour, jf) n'avais entrevu aucun rapport
entre le désespoir de mon père, l'assassinat d'Edouard
et la ruine qui avait entraîné la rupture de votre mariage, mais tout à coup, préparé comme je Fêtais par
Mlle de la Valfère, aux noms do Nicolas Ribais, de Sidonie, d'Armand, je pénétrai toute la vérité. Mon frère
gérait votre avoir, compromis, engagé, je suppose,
dans quelquespécutation plus ou moins hasardeuse, et
grâce à ses arrangements avec mon père, il vous rapportait les deux cent mille francs exigea par M. Nicolas

–

–

i~ais.

.–C'est possible! c'est

taio

probable

1. c'est trop cer-

c'est évident! dit Brice d'Harmont en appuyant
sur les mots. Mais encore, que me devez-vous?Rien.

"-Toutt1

–- Erreur

1

–-J'hérite des dettes et des engagements de mon

frère.

Votre frère était

aussi le mien 1
-– MUe de la Valfère, par sa conduite, a prouvé son
inébranlable attachement pour vous, et M confiance
sans bornes en ma droiture, en mon amitié pour ella.

Oui, mais elle ignorait ce que vous suggéreraient

vos scrupules exagérés. Certes! pas plus que moi,
elle ne voudrait profiter de vos dépouilles. Convenezen.
Maximin courba la tête. Il se souvint sans doute que
Fortuné l'avait taxé de précipitation irréuéchie.
Ami, poursuivit d'Harmont, que voulait-elle?Y
qu'espérait-elle? Elle voulait, sans trahir la promesse
faite à son père de ne rien dire du passé, que ce passé
parvint à votre connaissance. Elle espérait que vous
rétabliriez entre elle et moi les rapports anéantis. Ce
qu'elle a désiré que je sache, je le sais.
Maximin sourit mélancoliquement.
Je vous remercie donc encore, mon cher Ponthys,
d'être venu apporter un tel soulagement à mon triste
cœur et je vous en aurai une reconnaissance impérissable, aussi vrai que notre frère Edouard n'a jamais
eu que de généreux desseins Ecoutez-moi donc.
Pas encore. S'il me faut la relation minutieuse de
tous vos rapports avec Edouard, il vous faut d'abord
la suite et la conclusion de mon récit.
C'est juste, dit d'Harmont en prêtant une attentiou

nouvelle.
La consultation donnée par Fortuné fut alors relatée.
Diantre fit l'officier de cavalerie, ce garçon est
clairvoyantou plutôt expérimenté Au fait mon brosseur
pouvait fureter dans mes papiers, lire ma correspondance, surprendre mes secrets et juger de l'importance
du mauvais coup dont Edouard a été victime Faisons
appel à mes souvenirs 1
Brice réfléchit un instant.

Fourmi, faisait convenable– H s'appelait Célestin
air sournois qui, du
mais avait

un
ment son service,
reste, n'a jamais éveille mes soupçons. Mais, quand
j'eus donné ma démission, il avait droit a son congé
définitif, il resta néanmoins à mes ordres comme
domestique et puis, je ne sais sous quel prétexte, il me
quitta. ce qui, par parenthèse, me contraria beaucoup.
O~i. oui, je me le rappelle fort bien
De quel pays est-il ?
Des environs de Périgueux, je crois.
Fourniriez-vous au besoin son signalement?
A peu près.
Dictez, j'écris
Le nom et le signalement du brosseur furent transmis par le courrier du lendemain à Fortuné des DouzeColonnes, dont le major du 4~ chasseurs à cheval, alors
à Limoges, était l'un des clients.
De Limoges, sans retards aucuns, Fortuné reçut avis
que ledit Célestin Fourmi, congédié à une date coïncidant parfaitement avec la démission de Brice d'Harmont, était natif de Gersignac (Dordogne).
Et, sur-le-champ, de l'une de ses armoires à fermetures secrètes, Fortuné retira une grande feuille de
papier à l'en-tête du ministère de la guerre; puis,
d'une écriture qui eût fait honneur au plus expert calligraphe, il écrivit une lettre d'apparence officielle ainsi

conçue:
MISSION DE CONFIANCE.
«

Par des motifs d'une exceptionnellegravité, il im-

porte de faire connaître à M. Maximin de Pontbys.

poste restante à Marseille, la résidence exacte du
nommé Célestin Fourmi, ex-cavalier au 4' chasseurs,
congédié il y a quatre ans, qu'on a lieu de croire 6x6
Gersignac.
(Suivait le sigalement).
« Nous espérons que par son activité, son zèle et
l'adresse qu'il déploiera en cette circonstance, M. (ici
une ligne de &~Mc) justifiera la haute confiance que
nous plaçons en lui. »
Une signature indéchiffrable, précédée du titre fantaisiste de commis aux investigations permanentes, fut
apposée au bas de ce chef-d'œuvre, complété le lendemain par le titre et le nom du destinataire « Le maréchal des logis chef Laudernat, commandant le détachement de gendarmerie. <'
Après quoi la date ayant été mise, le pli fut glissé
sous une enveloppe portant également l'en-tête du

ministère de la guerre.
Enfin, aux lieu et place du cachet réglementaire,
S'étalait une tache circulaire faite avec un vieux bouton
d'uniforme. C'était plus que parfait.
Ministère de la

1.

guerrel.

Chien de

chien!

Haute confiance
mâtin! Exceptionnelle gravité!
Nom du nom d'un petit bonhomme! fit après trois
lectures consécutives Laudernat, le maréchal des logis
chef, vieux soldat, forte tête.

VII.
EDOUARD DE PONTHYS.
Des le collège, Édouard de Ponthys avait l'ambition
des grandes choses. Esprit précoce, cœur droit, il se

manifesta d'abord avec une expansion qui provoqua
les railleries de ses camarades, mais les sympathies de
~rice d'Harmont.
Édouard ne parlait de rien moins que de percer les
isthmes de Suez et de Panama, de mettre les mondes
en communication presque instantanée par des signaux
dé jour et de nuit. Il pressentait le télégraphe sousmarin.
Ûuets fous rires parmi les écoliers, fort excusables
d'être presque aussi incrédutesque des académiciens,
fort excusables, eux aussi, dé laisser le mot impossible
dans le dictionnaire français, de n'avoir pas le don de
seconde vue, de se défier des utopistes, des songe-creux,
des brise-raison, des téméraires, et de faire une opposition prudente aux propositions si souvent dangereuses
des novateurs.
Édouard cessa d'être communicatif, mais d'Harmont
recherchait son entretien
On n'en était encore, lui disait-il, qu'à l'enfancede
la civilisation. Il s'agissait d'unifier, en les conciliant,
les intérêts divergents, mais moins opposés qu'on ne le
croit, des nations et des individus. Il fallait généraliser

les préceptes de l'Ëvangile en faisant de la charité par
les applications de la science.
D'année en année, ces idées, dont le germe était en
lui, prirent corps à mesure qu'il étudiait. Brice alerte,
pétulant, gai, boute-en-train même, était son défenseur
envers et contre tous. Ils se complétaient.
L'original Edouard de Ponthys ne fut plus molesté,
mais encore était-il devenu presque taciturne; il ne se
dévoilait qu'à son loyal confident
– Nos camarades ont le travers commun à toute la
pauvre espèce humaine, aveuglée par l'esprit du mal.
Les hommes se refusent à voir, et à comprendre le
bien.

Edouard n'avait puisé dans l'étude de l'histoire que
l'horreur des révolutions sanglantes et des guerres;
aspirait à l'immense révolution pacifique dort la conse- i
É
quence finale serait la diminution progressive des misères imméritées. H fallait donc par le travail, la science i
=~~
et le dévouement, faire une guerre incessante à tous
fléaux qui pèsent sur l'humanité. Chaqueinvention nou- S
velle le ravissait. Les allumettes phosphoriques et, plus 3
tard, le daguerréotype furent pour lui des arguments
irréfragables.
Brice voulait être militaire
Il nous en faut encore! dit Edouard; du reste, il ?
nous en faudra
Oh! Oh Si cependant, par tes applicatons scien-N
tifiques de la charité, ou en arrive jamais à la paix per-j~
j~
pétuelle, à quoi bon les soldats?
Brice plaisantait doucement,Edouard
Les armées de l'avenir qui, par transitions, sncce-N!

il

les

toujours. ?

souriait.

deront à nos armées belliqueuses, dit-il, devront être
organiséesmilitairement,soumises, comme celles d'aujourd'hui, à une discipline inflexible, animéesdesmemes
sentiments d'honneur. Exemples déjà sous nos yeux:
les pompiers, les gendarmes, les médecins et les infirmiers militaires.
Brice fredonna un refrain des plus populaires en
l'honneur des pompes, des pompiers et du pompon
A

vos pompes le pompon,
Pompiers à vos pompes!
Pon

A

pon

pon

pon 1

pon

nos pompiers le pompon

Cela ne vaut-il pas mieux que d'engraisser des
sillons avec du sang humaine dit Edouard, qui aimait
par-dessustout en d'Harmont son humeur joviale, indice
du caractère franc auquel ses élans s'alliaient si bien.
L'argent est un levier dont on ne saurait se passer
pour agir dans la direction qui sera la mienne, dit par
la suite Édouard de Ponthys.
Et dans ses études, les questions de finance, de commerce et d'industrie, prirent place au même degré que
les sciences exactes, en sorte qu'après être sorti de
l'École polytechniquedans les premiers rangs, non seulement il ne voulut entrer dans le génie ni dans l'artillerie, comme son père le désirait, mais encore il n'opta
pour les ponts et chaussées, les mines ni aucune autre
carrière dépendant de l'Etat.
Muni d'un brevet de capacité, majeur; en possession
de sa part de la fortune maternelle, il s'attacha d'abord

à des études pratiques complétées par de nombreux
voyages, et puis se lança dans les affaires.
M. de Ponthys père, gentilhomme imbu des idées de
son temps,ne le compritni ne voulut le comprendre. Au
seul mot d'argent, il avait manifesté un dégoût blessant

pour Édouard dont toutes les aspirations étaient à ses
yeux de coupables rêveries. Le dissentiments'accentua.
Comme au collège, Édouard se retrancha dans le silence. Il ne faisait que courtes apparitions en la demeure
paternelle.
Aglaure, fille respectueuse, aimait maternellement
Édouard dont elle avait dirigé la première enfance, et
sûre de la fermeté de ses principes, ne craignait point
qu'il pût jamais faillir; mais, ignorante des choses du
monde, étrangère à tout ce dont il s'occupait, elle ne
pouvaitplaider en sa faveur.
Maximin naviguait. Édouard convaincu qu'il devait
partager les préventions de leur père, ne lui écrivit
jamais rien à ce sujet « Un jour viendrait où les faits
le justifieraient éloquemment. t II attendait plein
d'espoir, ne doutait pas d'être avant peu en mesure de
jouer un grand rôle dans la Finance et l'Industrie et de
prendre ainsi position pour l'accomplissement de ses
desseins ultérieurs.
Il me l'écrivait à Bordeaux du fond de la Belgique,
ajouta d'Harmont. Il touchait au bout de sa première
étape. Quelques mois encore, et sans blesser les susceg"
tibilités de sa famille, il ne craindrait plus de se mettre
en nom à la tête de l'une des plus vastes entreprises de
notre temps. C'est alors, par malheur, que je lui fit part
des exigences de M. Nicolas Ribais.

–

grandes opérationsétaient donc un secret pour
– Sesdemanda
Maximin.
vous?
puisqu'il ne devait en parler à per– Assurément,
Edouard
voulu charger de la

avait bien
gesse
sonne.
tion de ma fortune qui, m'écrivait-il, ne cessait d'augmenter. Il avait presque doubla mon capital, ce qui me
permit d'affirmer à M. Ribais que je possédais au moins
deux cent mille francs. Et maintenant, cher ami, vous
savez tout ce que je sais.
A Constantine, les deux officiers épuisèrent le sujet.
Il était évident que M. de Ponthys père avait dû être
fort mat renseigné, puisque vis-à-vis de lui comme de
tous, Édouard était astreint à une discrétion absolue.
Édouard ne put donc parier de sa dette envers d'Harmont que comme d'un engagement d'honneur, impérieux, pressant, qu'il importait d'acquitter à tout prix.
Plus il insista, plus le vieux gentilhomme fut navré.
Et, sâns doute accablé par cette révélation, il reprocha
cruellement à son fils d'être sur la pente du déshonneur.
Personne, du reste, n'eut la connaissance complète
d'une scène doublement enseveliedans la tombe et dont
l'unique trace était la lettre posthume remise à Maximin
par maîtreFlorent.
Rrice avait droit à un congé de semestre.
Dès leur arrivée à Marseille, les deux nouveaux amis
furent complètementrenseignés sur le compte de Célestin Fourmi par la lettre du chef de détachement de gendarmerie à Gersignac.
L'ex-brosseur habitaitseul une misérable maisonnette
située à un demi-kilomètredu bourg; il travaillait dans

une manufacture, ne s'y comportait pas mai, mais paraissait dans une position fort gênée.
S'il a le malheur d'être coupable, dit Brice, son
crime ne paraît pas lui avoir beaucoup profité.
Allons jusqu'au bout! se contenta de répondre
Maximin qui avait enfin mûrement réQechi.
Peu de jours après, les deux officiers entraient chez
le brave Laudernat qui, profondément honoré de leur
visite, reçut leurs remerciements avec une satisfaction
marquée et se déclara trop heureux de les conduire au
domicile de CéJestin Fourmi.
Et si nous ne l'y trouvons pas, ajouta le sous-officier, j'aurai l'honneur de vous accompagner jusqu'à la
manufacture.
Chemin faisant, Brice et Maximin n'apprirent point
sans dépit que, quatre jours durant, tous les gendarmes
de l'endroit n'avaient cessé de s'enquérir du sieur Célestin Fourmi, ex-cavalier au
chasseurs.
II aura pris la fuite 1 pensèrent-ils à la fois.
Mais ils le trouvèrent étendu sur un grabat en proie à
la fièvre, pâle, terrifié, tremblant.
En vertu de l'éternelle règle des contraires, la maladresse avec laquelle les recherches avaient été dirigées
eut pour résultat de paralyser Célestin Fourmi.
As-tu donc fait quelque mauvais coup, que tous
tes gendarmes te cherchent, lui dit-on vingt fois dans
la même journée.
11 n'osa plus fuir, et presque aussitôt tomba dans
l'état où il était.
A l'aspect de son ancien capitaine, il poussa un cri
d'épouvante.~Lemalheureux s'était trahi.

4'

–Chef! ditd'Harmont, cet homme qui

a été mon

brosseur est soupçonné d'avoir assassiné mon meilleur
ami, le frère de monsieur, pour le dépouiller d'une fortune considérable.
– Non! non! ce n'est pas moi! Grâce! pardon! Tout
vous sera rendu! s'écriait Célestin qui se tordait aux
pieds de Brice.
Et qui donc a tué? demanda le gendarme.
Perlet. un scélérat fini. qui m'a volé à moi aussi
tout ce qu'il y avait de bon
– Perlet, je retiens ce nom, dit Laudernat, et tu vas
nous apprendre ce qu'il est devenu!
Célestin avouait, tout en jurant que son complice seul
et bien malgré lui, avait donné la mort à M. Edouard
de Ponthys.
Mais sans toi, malheureux, s'écria d'Harmont,
Perlet n'aurait rien su. Tu lisais ma correspondance.
Ah
mon capitaine, pourquoi laissez-vous traîner
vos papiers

Perlet, garçon de sac et de corde, qui avait exploré
le pays, trouvé la caverne de Montcourt et organisé le
guet-apens, avait depuis longtemps passé la frontière
d'Espagne ou pris la mer en ne laissant à Célestin que
des valeurs nominatives,des lettres de change et autres
papiers dont il n'osa jamais essayer de tirer parti.
Après bien des hésitations, il les enterra « En cas de
malheur, ce seraient peut-être des circonstances atténuantes. »
En ceci, le coquin ne se trompait pas.
Quoique la préméditation et le guet-apens fussent
manifestes, il ne fut condamné qu'aux travaux forcés à

perpétuité, tandis que Perlet le fut par coutumace à la
peine de mort.
Les débats du procès criminel

eurent un retentissement tel que Bordeaux ne put ignorer la métamorphose
de Nicolas Ribais en vicomte de la Valfère, que le
maréchal des logis chef Laudernat fut décoré de la Légion d'honneur et que, du fond de la Belgique,Maximia
de Ponthys reçut la plus honorable des communications
« La grande compagnie Anglo-Franco-'BeIge des mines et charbonnages de la Frontière dont son infortuné
frère Edouard de Ponthys avait été le promoteur et le
fondateur anonyme, et dont il devait être l'administrateur-directeur, ayant prospéré conformément à son
attente, à ses prévisions toujours lucides, aux admira-

bles précautions qu'il avait prises pour rendre impossible toute concurrence déloyale et à l'organisation
parfaite qu'il avait établie, les capitaux engagés dans
l'entreprise avaient décuplé de valeur. »
Cette lettre se terminait par un éloge posthume, juste
expression des regrets de tous les administrateurs, qui
espéraient avoir l'honneur de recevoir avant peu la visite de MM. Maximin de Ponthys et Brice d'Harmont.
Elles contenait en outre la liste des titres déposés
dans la caisse aux noms d'Édouard et de son ami, ainsi
que le compte des dividendes qui leur étaient dus.
Reçue au château de Ponthys, où Maximin avait voulu
que Brice l'accompagnât, cette communicationmit enfin
un terme à leur assaut de désintéressement.
Science, travail, charité 1 s'écria Brice après en
avoir écouté la lecture. Par cette grande trilogie, par

es triple attribut de Dieu, notre frère voulait contribuer
à pacifier le monde. Sa correspondance vous a fait connaître ses idées. Vous, Maximin, poursuivez votre noble
carrière de navigateur, moi je me voue à son oeuvre, je
m'en déclare l'héritier et je vous y associe fraternellement. Aidez-moi de vos conseils, marchons sur ses
traces, faisons-le revivre autant qu'il sera en nous.
Maximin admira cet élan d'enthousiasme.
Je vous approuve sans réserve, dit-il. Édouard fut
nn pionnier dans la voie du bien; par vous, Brice, je l'ai
appris avec une joie ineffable; oui, que ce levier qu'il
nous lègue soit entre nos mains un instrument de paix
et d'amour t
Ils contractèrent ainsi une dernière dette sacrée
qu'ils acquittent sans cesse, et il ont convié à l'œuvre
tous les gens de cœur dignes de collaborer à leurs
efforts.
La ligueimpie de l'Egoisme avec la Paresse etl'Ignorance n'a pas de plus ardents adversaires. Dieu aidant,
ils vaincront, et seront nos sauveurs du naufrage que

.préméditel'Esprit du mal.
Aglaure prie pour eux.
En se rendant à Gersignac, Maximin s'était arrêté à
Montpellier pour lui présenter Brice d'Harmont comme
'un frère, comme un second Edouard qu'elle accueillit

par une bénédiction maternelle. Au courant à cette
heure de toutes choses, elle se sentit embrasée de l'espérance que les généreux desseins d'Edouard porte..
raient par lui leurs fruits de salut.
Là Bonne Nouvelle est immuable; toute vérité est
dans la loi évMgélique.AgIaure a donc foi dans le

triomphe de la ligue du bien, qui ttttte par le travail,
la science et la charité, comme Édouard le disait à
Brice aux jours déjà lointains où son génie pénétrant
lui remuait le cœur sans qu'il eût suffisammentapprécié
sa marche, ses actes et les combinaisonsqui en résultèrent.
Après avoir failli être étouffée par un crime, l'œuvre
dont Édouard de Ponthys avait posé les bases, préparé
les voies, assuré les moyens, est désormais prospère.
Elle milite. M s'est survécu.

VIII.
RIBAIS ET LOUVART.
Le dimanche qui suivit la mémorable alliance des

deux frères d'Édouard de Ponthys, après l'office,
Sidonie-Henriette se retrouva en leur présence sur la
place de Saint-Pierre du Pic. Elle les attendait avec
une émotion des plus vives, la rencontre n'ayant rien
d'imprévu, rien de heurté.
Déjà les débats du procès criminel avaient clairement
prouvé au vicomte de la Valfère et à son fils CharlesArmand combien ils étaient dans leur tort à l'égard
du capitaine d'Harmont. Et déjà la vicomtesse de la
Valfère, née Madeleine Marlot, s'était hautement prononcé.e avec une énergie fort inattendue contre toutce
qui avait plongé sa fille dans le marasme, contre les

mystères de vanité de son époux, contre le manque de
confiance en la parole de Brice, et, reproche plus
grave contre les inexactitudes de l'arbre généatogique,
ce qui abasourdit complètement Nicolas Ribais,
–
vicomte de la Valfère.
Rien de tel que les natures timides pour ne faire
aucune grâce lorsqu'enfin poussées à bout, elles sortent de leurs gohds
Vous vous appelez Ribais de père en fils; Ribais
est votre nom patronymique; vous l'avez honorablement porté cinquante années durant, et vous devriez en
être fier! Mais vous avez voulu qu'il ne figurât sur
aucune des tapisseries menteuses qui nous entourent.
Je me révolte enfin, monsieur le vicomte Ribais de la
Valfère. Expliquons-nous1
Attaquer ainsi la sincérité de l'arbre généalogique,
atteint et convaincu de réticences préméditées, c'était
porter la botte de fond.
Si maître eiseul maître qu'il fût en son logis, le vieux
seigneur châtelain n'eut pas un mot à souffler.
Si le nom de Ribais n'eût pas été, par une faiblesse
inexcusable, dissimulé, escamoté, renié, M. Maximin
de Pouthys ne nous eût jamais fait l'affront de repousser notre alliance, par l'excellente raison qu'il ne l'eût
jamais recherchée. Qu'avez-vous à répondre à cela?
rien. Je continue i
Le vicomte stupéfait regardait le bout de ses souliers.
Et Charles-Armand avait peine & reconnaître sa mère
qui ajouta
Ma pauvre Sidonie n'aurait pas failli mourir de
chagrin à Lodëve et n'aurait pas été dans la tristesse

–

durant quatre ans passes, si vous n'aviez pas douté de
la parole d'un galant homme tel que M. Brice d'Har~
mont, et, plus tard, elle n'aurait pas eu besoin de jouer
la difficilecomédie qui lui a causé tant d'efforts! Excellent M. de Ponthys 1 Quel homme 1 quel caractère! 1
Sachez bien, mon cher époux, et vous, monsieur mon
fils, sachez de même que je le remercierai de tout cceur
quand il nous reviendra, et que j'accueillerai à bras
ouverts M. d'Harmont quand il nous l'amènera, comme
c'est immanquable Au résumé, puisque Marlot, Ribais
et compagnie ont gagné dans le commerce tout ce que
nous possédons,j'ai bien le droit, je pense, de réclamer
une dot pour ma fille et de nous déclarer assez riches
pour être au-dessus des deux cent mille franco volés à
M.

d'Harmont.

.Qui pourrait

bien n'avoir pas tout perdu, osa
dire Charles-Armand,trop heureux de paraître favorable aux vœux de sa mère et de sa sœur.
– Je ferais remettre le nom de Ribais partout1
s'écria enfin le vieux vicomte; oui, je suisjR~aM, de. la
Valfère Ribais, branche Ribais,et je suis justementpuni
d'avoir rougi du nom de mes pères Dotez Sidonie
comme il vous plaira, bonsoir 1
Or, par-dessus le marché, le vicomte ne tarda pas à
recevoir de Maximin de Ponthys, l'avis, inûnimenti
agréable en résumé, des bénéfices prodigieux qui faisaient de d'Harmont, sous le rapport financier, un
gendre non moins irréprochable que sous tous les
autres.
U s'ensuit que la prétendue punition de Nicolas
Ribais, vicomte de la Valfère, fut singulièrement
–

adoucie, et que Charles-Armandmit des gants du meilleur goût pour serrer les mains des deux ci-devant

prétendus de sa sœur.
La rencontre du dimanche fut donc de tous points ce
qu'elle devait être entre gens de bonne compagnie.
Après s'être un peu perdus de vue, on se retrouvait.
dînerait-on? » parut être la seule question
« Où

sérieuse.

dit le vicomte avec rondeur, vos couverts sont déjà mis.
D'autant plus que nous avons à vous faire goûter
-Mun produit nouveau de nos terres, dit Charles-Armand
en se mettant au diapason.
– Quel produit, s'il vous plait? demanda poliment
A la Valfère, messieurs

Maximin.
Ces messieurs ont récemment découvert une

–
truffière.

Sur ces propos légers, Maximin offrit le bras à la
vicomtesse qui bientôt put lui parler de cœur & cœur.
Brice fut nécessairement le cavalier de Sidonie.
Le vicomte et son fils suivaient allègrement. Les deux
voitures fermaient la marche. Personne n'éprouva le
besoin de s'en servir. Fraîche brise de montagne tempérant les ardeurs du soleil. De St-Pierre du Pic à la
Valfère, il n'y a guère plus d'une lieue.
C'était le temps convenable pour que Sidonie, avant

d'arriver au château, eût pleine et entière connaissance
des projet des deux amis.
Ah 1 fit-elle, si vous saviez combien Léonie Dubosc

a envie de connaître M. Maximin! car dès que notre
retraite incognito a cessé d'être un mystère, je suis

rentrée en correspondance avec elle. Vous n'avez pli
oublier combien elle est charmante! Sa vieille tante ne
lui refusera pas de l'accompagner ici et j'espère bien
que vous les y trouverez à votre retour de Belgique:
Franchement, mon ami, ne vous serait-il point pénible
de vous marier avant M. Maximin ?

A leur retour de

Bruxelles, Maximin et Brice d'Har*
mont pénétrèrent ensemble, après toutes les formalités
de rigueur, dans la mansarde du perspicace Fortuné
des Douze-Colonnes.
Or, ce fut à peu de temps de la'qu'il se retira dans sa
province.

Oh
l'honorable clientèle que celle des états.majors
de nos armées de terre et de mer
Certes! les desseinsgrandiosesd'Edouard de Ponthys,

ses combinaisons ardues tendant à faire du Travail
œuvre de Charité, de la Science œuvre de Paix, noble
fardeau dont Brice et Maximin héritaient fraternellement, étaient choses graves, méritant la plus sérieuse
attention comme les plus profondes sympathies et
bien assurément.l'intelligente Sidonie-Henriettesaisit
toute la portée de cette œuvre immense. Cependant
dès que son amie d'enfance, Lucie Dubosc, fut au château de la Vallére,les dernières traces de son humeur
mélancolique disparurent.
Les échos retentissaient d'éclats de gaieté. La joie
desdeuxjeanes nlles peuplait la solitude des jardins

et du petit bois. La vicomtesse de la Valfère en prenait
avec bonheur sa grande part, ainsi que la vieille tante
de Lucie, femme excellente, fille, sœur, beHe-sœur et
veuve d'officiers de mer.
Pour elle, rien de plus simple que d'avoir son époux au
bout du monde.
-Les meilleursmaris, disait'elle, sont les marins.J'en
ai eu, dans ma seule famille, quatre preuves pour une.
Lucie en était convaincue; Sidonie-Henriette, qui le
savait, ne pouvait assez faire l'éloge de M. Maximin de
Ponthys.
Bref, Brice ne se maria pas le premier.
Ni le second non plus 1 dit maître Laurent qui,
cette fois, n'avait pas inutilement rédigé les deux contrats de mariage.
Or, quels qu'aient été ou pu être les sentiments de
tous et de chacun des membres présents ou absents de
la famille, celle d'entre eux qui éprouva la satisfaction
la plus ineffablefut, sans contredit, Aglaure
« Edouard était donc réhabilité devant les hommes,
comme il était innocent devant Dieu »
Elle voulut que la caverne du crime fut transformée
en chapelle expiatoire et depuis qu'elle est supérieure
des sœurs de la Providence, à St-Pierre du Pic, on l'y
voit tous les ans, au jour anniversaire du meurtre, se
réunir pieusement aux frères, parents et amis de celui
qu'elle a si maternellementaimé.
On sait quelle a été la belle carrière maritime de
Maximin de Ponthys dont les travaux d'exploration
dans tous les parages difficiles et dangereux ne sont
que la moindre gloire.

d'HarsMnt.
« Science, Travail, Charité est, comme on sait, leur
devise. En dire davantage à ce sujet serait sortir du
H partage la plus grande avec Brice

cadre du présent récit.
~e nom de mBA:s brille désormais en ses lieu et
place sur tous ceux d'entre les tableaux généalogiques
des la Valière où ne resplendit pas celui de MUVART,
c'est correct!1
L'influence du sagace Fortuné des Douze-Colonnes
sur la destinée commune n'en motive que mieux le
regret qu'a maintes fois exprimé le vieux châtelain
Nicolas

Que

n'était-il généalogiste Il eût fait la preuve

que les Louvart et les Ribais de la Valfère sont deux
branchés de la même souche.
Mais Fortuné ne fut oncques un d'Hozier ni un Le
Loyer (<). On ne peut avoir tous les talents.
à 1732, trois d'Hozier, da père en Ms, forent s~nea~
togiatM. L'érudiUonde Le Loyer, qui mournt presque centenaire,
en 1634. était de beaucoup moins spéciale. Point d'étymologie ni
d'origine qui le trouvât à court.
(1) De 1S47

AU REVOIR!

ANNONCE.
Charmante vicomtesse Phébé de BIanchelunedont le
bon goût réprouve le trivial et le pathos sans repousser
les images ni la poésie;
Brave général baron de Mars, loyal compagnon dont
l'intrépidité recule devant la boue, et qui fuyez le mauvais ton en haussant les épaules;
Illustrissime et sensible seigneur Mercurio dont l'impartial bon sens stimule si fort mon compère Max
Rafaël;
Chers écoliers, écoliéres chéries et féaux serviteurs
ou dignesmaîtres tels que l'indulgent docteur Théodore
Letemps;
Laborieux Jean-Marie Dominique et consorts
Vous tous enfin, mes bons amis inconnus, qui m'avez
accompagné jusqu'ici, sans vous irriter de mes caprices,
je ne vous dis pas adieu, mais « AU REVOIR
C'est pour vous seuls que j'agite mes GRELOTS, timbres

s.

divers, carillon!1

Après DETTES DE CŒUR, emprunts d'esprit. Variété,
rires et larmes, un brin de bon sens, quelque peu de
satire, un atume imperceptiblede pédantisme, pas mai
de folles rêveries, jeunesse et gaieté, humour, fantaisie

et badinage, allégresse sur azurI
Confidentiellement, le premier de ces Grelots a pour
étiquette
LE MOBILIER ANECDOTIQUE,

Histoire d'une lettre COK~~K~eMe.
II roule vers l'imprimerie en attendant qu'il tinte à

vos oreilles, au retour du printemps, avec l'aide d'un
souffle frais et parfumé, mon obligeant coadjuteur.
Je ne les offre qu'à vous, mes bons amis inconnus;
n'en dites rien, surtout à aucun de ces moutons terribles
qui broutent avec gloutonnerie toujours le même foin.
Mon chapeau chinois ne donne pas la note invariable
qui ne cesse de les satisfaire, et ils deviennent chatstigres, ces terribles moutons de Panurge, pour peu que
retentisse une note différente. N'en parlez donc qu'entre
vous, je vous en supplie; mais entre vous, par exemple,
vous n'en parlerez jamais trop
Assez donc 1 me dit Max Rafaël, vos Grelots sont
suffisamment annoncés.

I.

`

NOTES.

A. – AVIATION.
Dessein de naviguer dans les

airs.

page 344
La question de la navigation aérienne est de celles qu'on
n'abandonne pas quand on est fermement convaincu.
J'y ai consacré une inSnité de travaux, de recherches et
d'articles, dont le premier, publié d'abord en brochure dès
les premiers jours de juin <86<, sous le titre l'Adronef, termine le volume du TABLEAU,DE LA MFR, la Vie navale.
C'est bien jeune, bien incomplet, et surtout téméraireoutre
mesure. Je n'avais encore aucune connaissance des diverses
théories antérieurementémises ni des expériences démonstratives précédemment faites. Je ne me hasardai cependant
pas sans avoir consulté l'un de mes meilleurs amis d'enfance,
savant illustre qui m'encouragea loyalement, ce dont je lui
sais un gré infini.
Deux ans après environ, je fis paraître un ouvrage spécial
Aviation ou Navigation aérienne sans ballons, dont la dernière éditiondate de la fin de 1863.
Le fond de cet ouvrage reste bon dans son ensemble. Sa
vignette absolument fantaisiste m'a été attribuée comme un
projet d'appareil, quand le contraire est formeHement dit
dans le texte. Quelques erreurs de détail sont, chose bizarre,
des citations textuelles de mathématiciens éminents animés
,de la plus rare bonne volonté.

En 4864, 4 865 et 1866, je rédigeai les Rapports annuels

la Soct~M d'encouragement pour l'aviation, fondée par l'intrépide Nadar, et qui, sous la présidence de M. J. A. Barra),
directeur de la Presse scientifique, élucida parfaitement la
question, examinéedès lors sous ses faces multiples, provoqua
sa prise en considération par un grand nombre d'esprits
supérieurs et occasionnala fondation d'associations similaires
en divers pays, dont, notamment la Société Aéronautique de
la Grande-Bretagne.
En 4867. je me complus à écrire le volume humoristique
et critique PfGEON VOLE, aventures en l'air, dont un excellent

recueil spécial l'A~fOMNtM<ë, habilement dirigé par M. le docteur Hureau de Villeneuve, 'a rendu compte en faisant bien
remarquerque, sous une forme badine,j'avais très sérieusement traité le sujet.
Je continue à m'y intéresser ardemment et je constate ici
avec joie que la question pénètre de plus en plus dans le domaine de la science.
Le recueil Aéronaute et les études expérimentales de son
directeur consacrent le fait,
Le cours professé au collège de France par l'éminent docteur Marey, confirme savammentet expérimentalement toutes
nos prévisions.
Son invention, de < 888, le révolver photographique, saisissant instantanément les diverses positions de l'aile durant
le vol de l'oiseau, est un merveilleuxauxiliaire pour les études
d'aviation.
Alphonse Pénaud, dont notre école déplore la perte, a
produit les types charmants des trois principaux genres
d'appareilsaviateurs.
Son ~M'op~rc, devenu jouet et très ingénieusement varié
on perfectionné par M. Dandrieux, a vulgari l'idée,
son
(t~rop~MM me paraît être le premier des trois modèles qui
doive réussir dans les grandes dimensions < c'est le double

–

cerf-volant, dirigeable et bien équilibré, propulsé par
l'hélice,')
son oiseau artificiel, intéressantschéma,indique
la voie d'une troisième solution.
Des essais d'oiseauxmécaniques, faits! la même époque que
ceux d'Alphonse Pénaud par M. le docteur Hureau de Villeneuve portent ce dernier à la préférer, et c'est aussi l'opinion
de plusieurs autres ardents chercheurs, tels que M. Clément
Ader, auteur d'an grand appareil d'étude.
Je signalerai encore l'excellent ouvrage de M. Mouillard
l'Empire ~M airs,
(4884)
sur le vol à voile, autre
théorie qui fut celle de l'infortuné capitaine Le Bris dont,
en 4 878, j'ai publié la dramatique biographie sous le titre les
Grandes Amours.
Les lois naturelles et l'histoire expérimentale de l'aéronautique me préoccupent constamment. Depuis dix ans *et
.ptns, j'en fais l'objet d'un grand ouvrage de compilations et
de recherches critiques, cadre toujours ouvert à de nouvelles
trouvailles, dont un certain nombre de fragments ont paru
soit dans l'Aéronaute, soit dans d'autres recueils périodiques.
Et je m'y attache surtout à indiquer la méthode, lente mais
sûre, par laquelle on dégagerait les dernières inconnues.
La force motrice puissante et légère qui, dans l'origine,
manquait aux aviateurs, ne manque plus désormais. Stringfellow, le commandant Félix du Temple et en dernier lieu
Herreshoffont produit des prodiges de légèreté. On peut
réaliser la force d'un cheval-vapeur sous un poids de moins
de six kilogrammes.
Comment appliquer cette force évidemment suffisante?
Atteler ces chevaux au plan parachute dirigeable, est aujourd'hui l'unique difficulté, et certes 1 elle ne saurait être invincible.
En résumé, s'il faut reconnaîtreque les aviateurs manquent
des sommes considérables nécessaires pour faire sur une
grande échelle les expériences graduées qui conduiraient

–

infailliblement à la solution du problème, l'idée marche et
la théorie ne cesse d'accumuler les preuves.

B.

– L'ABBÉ PÉNANRU.

Pénanru.

Le Livre de l'abbè
page 297
D'après la correspondance d'un de mes amis de Bretagne,
l'abbé Pénanru habitait auprès de Saint-Pol-de-Léonun petit
manoir de famille qui porte encore son nom.
C.

– LES

c

FÈVES DE PYTHAGORE.

MtaM~M/~MS?.

0 Pythagore! pourquoi ne permettais-tu point de

page 9)
Manger est absolument inexact, mon cher Max, mais quand
les disciples de Pythagore eux-mêmes et d'après eux le vieil
Horace, s'y sont trompés, on est fort excusable de partager
leur erreur. En fait, « abstenez-vous de fèves signifiait:
-<' ne vous mêlez pas de politique
parce qu'au temps de
Pythagore on se servait de fèves pour voter. Dès lors, le conseil était bon à suivre, ce qui ne veut pas dire que les Bonnes
gens doivent s'abstenir de voter pour des gens de bien comme
eux. J'ai dit, et pas un mot de plus, bu j'aurais le malheur
d'enfreindre le sage précepte de Pythagore.

Sur quoi, Acribologue,critique taquin, dont il sera maintes
foisquestion au volume des GRELOTS, le ~oMKeranecdotique,
me blâme d'avoir fait de la présente note C, la troisième et
Pointu personnage, va 1
non la première.
Je lui déclarerai donc avec candeur qu'elle deviendra première si le présent ouvrage a jamais une autre édition, mais
que celle-ci était entièrement imprimée quand l'article d'un
auteur anonyme est venu me fournir au derniet~~MB~

–

question.

réponse à ma
Que mes amis inconnus en profitent 1

f
}
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