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Napotttifa

et d'un bontanae'

En l'an 1S70 de l'hégire, que les inndoles ohï<6.

tiens, destinés au feu éternel, appellent l'an 1848
de leur ère, vivait à Paris, rue Racine, un jeune
homme bien portant et d'un bon caractère, qui se

nommait Olivier. Au jugement de ses camarades,
qui se moquaientde lui et avec raison,puisqu'il ne
ressemblait a aucun d'eux, il passait pour un or!"
ginal les plus indulgents le croyaient poëte et le
plaignaient. Le fait est qu'il n'avait de sa vie aligné deux rimes, et qu'il faisait vœu tous les soirs
de n'en aligner jamais. Du reste, bon en&nt, sim.
pie et doux comme l'apôtre saint Jean, aussi pauvre et moins pleurard que Job, il vivait gaiement,
sans souci du lendemain, fabriquant six heures par

jour, pour les libraires du quartierlatin, ces livres
de pacotille où la jeunesse française va puiser les
'éléments de toutes les sciences. Le reste du temps,
il remployaità chercher par quels Mena la vie tuture se rattache à la vie présente, et l'honmo au
reste delà création, o'est.a-dire, si vous voulez, la

pierre philosophale do la métaphysique.Voua jugez
aisément que ses rêveries philosophiques et la nécessite de travailler pour vivre ne laissaient guère
de place à la tristesse ou à l'ennui, deux sottes
maladies dont on a voulu faire des vertus.
Un soir d'hiver, assis au coin du feu, il s'était
enfoncé au plus profond de l'histoire d'Alexandre
de Macédoine, Sa plume courait à toute bride sur
le papier, comme un cheval arabe dans la plaine.
D~à vainqueur do Darius a Arbelles, il entrait
dana Persepolis,remontait au nord vers les Portes
Caspiennea, et s'élançait a la suite de son héros sur
les bords de l'laxartos, le roi des fleuves. Tout à
coup, un garçon do treize ou quatorze ans, coinô
d'un bonnet dé papier, ouvrit la porte et entra avec
la familiarité d'un habitué. Olivier se retourna et
lui At un salut amical.
Monsieur, ditlejeunebonnetde papier, voici

–
vos épreuves.
Bien

toi.

mets-les sur la cheminée, et assieds-

m'attend.
– On
Pour jouer au bouchon! demanda Olivier.

Monsieur, vous m'offensez 1 dit le bonnet de
papier en se redressant avec nerié.
C'est bon. Reçois mes excuses et cache tes

–

ergota, jeune coq. Bien des grands hommes, sans
te compter, n'ont pas dédaigne ce noble exercice,
et Napoléon, plus d'une fois, s'est trouvé trop

heureux.

Napoléon l,

Parbleu que voulais-tu qu'il ?1 à Sainte–
Holeno! Voici du papier et du tabac fais-moi

deuxcigarettes, pendant que je vais passer l'ïaxartes. Bien. Maintenant, ouvre l'armoire, prends ce
flacon A gauche, qui est comme Hippolyte, aïs de
Thésée, couvert d'une noble poussiôre, et remplis
deux verres, l'un pour moi, l'autre pour qui tu
voudras. Parfait 1 tu as l'air de la déesse Hebô.
Va, quand je serai empereur, je ferai de toi mon
grand échanson. A ta santé, jeune guerrier l'
Que le Grand-Esprit t'accorde de scalper beaucoup d'ennemis et de suspendre leurs chevelures
dans ton wigwam t
J'aimerais mieux, dit l'enfant, que le GrandEsprit voulût bien payer notre boulanger.
– Hein P plaît-il dit Olivier. Ta mère n'a pas
payé son boulanger.
Hélas non, depuis trois mois.
–' Qu'est-ce
que tu gagnes P
Trois francs.
– Et ta mère?9
Rien. Elle est au lit presque mourante.

–

–
– te& deux sœurs!
–Et

i<

9

L'ainée a dix ans la cadette, six.
De sorte que tu es chef de famille, et d'une
famille sans pain y
Olivier se leva, et, tout en fumant une eiga~

i;~

rette, se mit à réfléchir. H se promenait, enflant
ses joues et soumant avec force, sans regarder la
bonnet de papier. Enfln il prit son parti.

Qu'est~e que ta dois à ton boulanger?
–
domanda-t-il brusquement.
Cent francs.
–Olivier
ouvrit un tiroir, au fond duquel se
cachaient quelques pièces d'or.
Tiens, dit-il, voici la somme. Va chercher
–
ta quittance.

Et comme l'enfant ouvrait la bouche pour le

remercier.
Va donc, paresseux, ajouta-t-il en le poussant dehors tu ouvre la bouche comme si tu
avais mangé de la soupe trop chaude.
Vous me prêtez cet argent
l'enfant
plein de joie et de reconnaissance.
Je te le prête, je te le donne, et, si tu restes ici une minute de plus, je te le jette à la tête.
Bonsoir. Viens chercher les épreuves demain.
I.<) jeune bonnet de papier ne se le fit pas repater, et se mettant à califourchon sur la rampe de
l'escalier, il dégringola le long des cinq étages
avec la rapidité de l'éclair.
Ma foi, dit Olivier en ouvrant la fenêtre,
c'est assez de papier barbouillé. Alexandre s'est
jeté dans l'Iaxartes qu'il y reste jusqu'à demain.
J'ai fait aujourd'hui le bonheur d'une pauvre
femme et j'ai mérité l'estime d'un boulanger.
C'est assez pour un jour. Il est temps de sortir.
J'ai le pressentiment qu'il m'arrivera ce soir

–

dit

quelque chose

d'heureux.

Voyons la

caisse.

Quatre-vingt-cinqfrancs pour trois semaines. ce
n'est pas trop. Bah aurais-je le temps de penser,
si je roulais carrosse comme un amas de faquins 9
Tout en parlant, il ôta son vieux paletot percé
de plus do trous qu'un drapeau pris sur l'ennemi,
noua sa cravate, changea de vêtements, et, brossû
avec soin, le chapeau sur la tête, il descendit
l'escalier en chantant à pleine voix cotte touchante romance
Alvar aimait EUaa,
EHse aimait Atwar;
Mais le destin divise
Ceux qu'Amour unit, ça)',

Dans un rang indga),
Ils avaient pris naissance,
Et chez ie Portugat
Ça n'ost pas, comme en Franoo,
A la soato vertu
Que l'on dpit la naissance, etc.

Une heure après, il entrait pour dîner dans un
restaurant du boulevard du Temple, avec la nertd
d'un homme dans les poches duquel résonnent
dix-sept pièces do cinq francs.

11

Ottt'at-je vnotl

Olivier s'assit, tira de sa poche un journal et,
tout en mangeant, commença sa lecture. Cinq
minutes s'étaient & peine écoulées, lorsqu'il leva
les yeux par hasard et aperçut un vieillard de
soixante ans environ, vêtu de noir et un peu râpé,
qui donnait le bras à une jeune femme. Tous
deux vinrent s'asseoir à une table voisine de celle
où dîna!! Olivier.
Celui-ci, pour la première fois de sa vie,
demeura tellement étonné qu'il oublia sa lecture,
et remit par distraction son journal dans sa poche.
On se doute bien que ce n'était pas pour regarder le
vieillard qui n'avait, d'ailleurs, rien de remarqua.
ble qu'une tête courte, large, puissante, marquée
de la petite vérole, et des yeux gris pleins de.
force et do pénétration. La jeune femme, aussi
simplementvôtuo que son compagnon, était d'une
beauté ravissante. En une minute, tous les jeu-

nea gens qui dînaient dans le restaurantn'eurent

de regards que pour elle, et commencèrent, sui-

vant l'usage, à passer leurs mains dans leurs

cheveux. Sans s'étonner de ces regards, ni parât"
tre les remarquer, elle suspendit son châle et son
chapeau a une patôre, et tout naturellement se
mit à manger un potage à la julienne, comme
une divinité qui est descendue de l'Olympe parmi
les hommes. De temps on temps, elle causait à
demi-voix avec te vieillard.
Voyant ce maintien tranquille et nor, que rolevait encore une grâce infinie, Olivier, qui n'était
pourtant pas un sage, se hâta de faire ce que lea
sept sages do la Grèce auraient fait à sa place je
veux dire qu'il devint, en quelques minutes, passionnément amoureux de la belle inconnue. H ne
fit pas réflexion qu'elle était probablementmariée,
que sûrement elle no l'avait même pas regarde,
et que co' serait une action absurde do se jeter à
la tête d'une jeune femme dont les yeux étaient,
à la vérité, fort beaux, mais non les seuls do leur
espèce. Il pensa qu'il l'nimmit, qu'il donnerait sa
vie pour elle, et qu'il serait bien fou d'hésiter a
être henreux.puisquole suprême bonheur consiste à
se donner tout entier à ceux qu'on aime.
Pendant qu'il faisait ces belles et philosophiques réflexions, je ne sais quel mot dit le vieillard, qui fit rire aux éclats la belle inconnue. Un

souvenir lointain travo'sa l'esprit d'Olivier. Il
crut reconnaître et avoir entendu d~)a ce rire
charmant et sonore. Ou! C'est ce qu'il avait
"peine a se rappeler. Dans son enfance, il avait,

pouf suivre son pore, le capitaine Morand, dana
les diverses villes où il avait tenu garnison, tra-

versé la France dans toutes les directions. Avaitil rencontré quelque part cette jeune allé ou cette
jeune femme Plus il prêtait l'oreille à la conversation des deux convives, plus il croyait en
être sur. Une image confuse et comme voilée par
le temps lui représentait une jeune fille, une
enfant de dix ou douze ans à peine, avec qui il
avait joué autrefois dans une grande et vieille
maison, toute remplie d'enfants du même âge.
Puis cette image s'évanouissait, et il perdait tout
souvenir du passe. Etait.ce au Nord ou au Midi,
l'avait oublié. Ce qu'il
à Lille ou a Marseille
n'oubliait pas, ou plutôt ce qui lui revenait peu a
peu au ecaur, c'étaient ce sourire et cotte voix.
11 eut l'idée de se lever, d'aborder le vieillard
et de se faire connaître. S'il se souvenait, lui Olivier, pourquoi ne se souviendrait-elle pas P Cet
amour si jeune et dé}a si fort n'était peut-être que
la suite d'un amour d'enfant. Qui sait Et, dans
ce cas, n'est-ce pas le ciel qui a rejoint doux
cœurs faits pour s'entendre ? Une chose l'arrêta.
Il ne reconnaissait pas l'homme, et, sans aucun
doute, celui-ci le reconnaissait encore moins. Il se
croirait insulté peut-être, il repousserait Olivier,
et, s'il lui taisait mauvais accueil, quel moyen
resterait-il au jeune homme pour se faire connaître de la jeune ntle (car c'était une jeune fille, à
coup sûr on croit aisément ce qu'on désire)
Tout a coup, dans la conversation,'le vieillard
prononça le nom de Longueville. Ce fut un trait

Il

8

de lumière pour Olivier. Il se rappel aussitôt
qu il avait habité Longueville avec son père et sa
more, pendant un congé du capitaine Morand. Il
avait alors quatorze ans. C'est la qu'il avait vu la
belle inconnue. C'était la nile d'une marchande
de modes do Longuoville, dont il avait été le
voisin. Il avait joué à cache-cache avec elle,
dans le temps de leur insoucieuse enfance. Il
l'avait aimée peut-être l'avait-il embrassée au
fond de quelque corridor obscur
elle avait

résisté, il s'en souvenait maintenant, car elle
avait dix ans déjà et. connaissait tout le prix do
ses faveurs.
Pour lui, il n'avait pas craint d'user d'un peu
de violence. !1 avait mêmo fait couler quelques
larmes. Douces larmes, après tout, qu'un second
baiser avait séohéos. Un orage entre deux rayons
de soleil. Elle avait boudé quelques instants, car
il n'est pas convenable qu'une jeune demoiselle se
rende trop facilement; mais enfin ollo s'était
apaisée, elle avait souri, et ollo lui avait donné
sa main a baiser en signe de réconciliation.
Tous ces souvenirs revenaient un a un. La maison même et le corridor où s'était passé ce grand
événement, étaient présents à sa pensée. La maison était nanquéo d'une grosse tour qui avançait
sur la rue. Les fenêtres étaient grillées au rez.
de-chaussée. De grands barreaux de fer étaient
scellés derrière les grilles. C'est là qu'Olivier
avait habité, pendant quelques mois, avec son
père et sa mère. En face était la boutique de sa
jeune voisine, une fort belle boutique, ma foi r

Des chapeaux & la dernière mode, des gants, de
jeunes modistes aux yeux noirs, ou bleus, ou gris,
et dans tous les cas fort éveillés, des dames
do la ville qui entraient et sortaient, des conférences secrètesdans l'arriere-boutiquo, des discussions aur la couleur des rubans, quelques mots
peu flatteurs sur le châle de madame Simonin ou
sur la robe de madame Henri Barbeau (cette piogriêohequi se promène dans la rue en se dandinant de telle sorte, que tous les hommes la suivent des yeux, et qu'aucune femme ne voudrait
lui ressembler) voilà les images qui se prosentôrent peu à peu à l'esprit d'Olivier, tout entourées
du prestige do l'enfance, et qui ne lui laissèrent

–

aucun doute sur le parti qu'il avait à prendre. Il
se hâta de diner, et voyant le vieillard se lever
et la jeune femme commencerses préparatifs de départ, il résolut de les suivre, et, s'il le pouvait, do
faire ou de refaireconnaissance,suivant l'occasion.
Plein d'un si beau dessein, il sortit le premier,
d'un pas nonchalant, et se posta sans affectation,
tout près de la porte du restaurant. Un petit incident, qui parut à Olivier une occasion toute
naturelle d'entrer en conversation, retarda la
sortie de la jeune femme. Son compagnon voulut
allumer sa pipe sur le seuil même de la porte, et
demanda une allumette au garçon. Olivier se hâta
d'en présenter une, que le vieux fumeur accepta
en le remerciant d'un sourire.
Ce sourire enhardit le jeune homme, et, trop
pressé pour choisir un sujet de conversation, il

dit assez naïvement

– Le brouillard est bien épais

ce soir.

Le vieillard continua d'allumer sa pipa sans
rien dire. Ce silence &t trembler Olivier cependant il fit un nouvel effort

Madame, dit-U tout ému de sa hardiesse,
–
vous devez avoir bien froid.
La jeune femme regarda Olivier on souriant a

demi, et-répondit poliment:

Oui, monsieur.
Puis elle prit le bras du vieillard, et lui
Allons, mon ami, il est temps de rentrer.
Vous fumerez chez moi si vous voulez.
Là-dessus, tous deux saluèrent Olivier d'un

dit

signe de tête et disparurent.

III
t~t p!umo et t'ôp~o

Tontr son rang.

En Franco, depuis la fondation de la monarchie, il n'y a jamais ou que deux choses la
Plume et l'Epée.

Hors de là, point de salut. Bêchez, labourez,
plantez des choux, rabotez des planches, sciez des

poutres, faites tous les métiers qu'il vous plaira,
utiles ou inutiles,
si vous ne touchez par
quelque côté à la Plume toute-puissante ou à la
divine Épée, vous n'êtes et ne serez jamais rien.
Le gendarme passe à côté do vous et vous regarde
il est homme d'Épée. L'huissier
&veo dédain
vous rit au nez il est homme de Plume.
Une seule classe est plus puissante que celle
des hommes de plume et des hommes d'épee; c'est
la classe des gens qui ne font rien et qui sont
nés riches. Ceux-là sont les rois du globe ter-

–

–

restre.

C'est pour eux qu'on nt le soleil, pour eux que
Sirius étincelle, pour eux que les étoiles brillent
au firmament. C'est à eux que cette grande
parole a été dite « Et vous serez comme des

dieux. »

Le père d'Olivier était homme d'épée. Il s'appelait Morand. La famille était de Limoges.
C'étaient des bourgeois vivant noblement, je veux
dire a la campagne et sans rien faire. En 1807,
Morand fut appelé sous les drapeaux. Le grand
Napoléon faisait vers ce temps-la une grande con-

sommation d'hommes. On sortait d'EyIau
on
s'acheminait vers Friedland. Quoique la police
eût soin, comme il est d'usage dans un État
bien ordonné, de no laisser pénétrer en France
aucun récit inquiétant, on commençait a se douter
de la vérité. Quelques blessés, revenus en France,
racontaient de terribles choses les boues de la

Pologne, puis la neige, la glace, les Cosaquos, les

neuves et les laça gelés, les batailles eSroyables,
les hommes emportés par milliers, les boulets sif.
nant dans la bataille, les oharges de cavalerie, le
tonnerre de trois cents canons grondant à la fois
dans la plaine, des rangs entiers fauchés d'un
seul coup par la mitraille, et une victoire qui
coûtait à elle seule la population d'une grande
ville. Où Napoléon voyait la gloire, les pères et
les mères voyaient le carnage. Donc on acheta
~M %o)MtMC pour remplacer Morand. L'homme
fut tué, pauvre diable qui avait voulu donner dix
mille francs a sa famille.

Il fut tué à Friedland. C'était sa première
bataille. Quelques jours après, Napoléon nt la
paix à Tilsitt, et tous ceux qui n'étaient pas tués
commencèrent à espérer de longs jours.

L'année suivante, on voulut conquérirl'Espagne et chasser de Lisbonne le prince régent de
Portugal. C'est bien fait. C'était un traître. Il vendait son vin aux Anglais. Le sénat conservateur
vota une levée de cent mille hommes, et le préfet
de Limoges, administrateur actif, entreprenant,
fit dire à Morand de boucler son sac et de chercher sa feuille de route. Le père Morand, effrayé,
acheta un nouveau remplaçant, qui fut tuécïnq
mois après au siége de Sarragosse. Cette fois, le
père Morand fit la grimace.
En 1809, nouvelle levée. Le préfet fit venir
Morand

– Monsieur, dit-il, votre fils va partir.
– On l'a dé~a tué deux fois, dit Morand.

Monsieur, dit sévèrement le
–'
JÊtes-vous
plaisante
pas.

pré&t, je ne
pour ou contre le gouver-

nement de Sa Majesté 9
Mais, monsieur le préfet, dit Morand, je
suis sujet fidèle. Je paye les impôts six mois
d'avance, je crie Vive l'empereur dans toutes
les cér~ nonies, je fais des vceax matin et soir
pour l'accroissement et la prospérité de son
auguste famille. Laissez-moi mon aïs.
Achetez un homme, dit le préfet.
Morand s'exécuta et acheta, encore un homme.
Cela coûta vingt mille francs la chair à canon
devenait rare. Celui-là pourtant ne mourut pas;
mais on commença à préparer la campagne de
Russie. Cotte fois, le jeune Morand fut forcé de
partir. On l'enrôla dans l'infanterie. Il n'alla,
heureusement pour lui, que jusqu'au Niémen. Il
ne vit ni Moscou, ni la Beresina. Il était à Dresde,
à Leipsick, a Waterloo.
Quand Napoléon fut parti, Morand, qui était
sous-lieutenant, se rallia très-vite aux Bourbons.
Comme il ne savait aucun métier, il continua par
habitude et par paresse d'esprit le métier de soldat. Il tint garnison au Nord, au Midi, à l'Est
et a l'Ouest il sut combien. valaient les asperges
a Orléans, combien coûtaient les logements~ garnis a Poitiers et les tables d'hôte à Bordeaux il
devint très-fort au billard, il se battit avec plusieurs de ses camarades, il nt la cour a une ving-

–
–

taine de nUes d'humeur facile, il en prit d'assaut
quelques-unes, il but du café, de la bière, de
l'eau-de-vie, il épousa la nllo d'un bonnetier qui fit

banqueroute trois mois après le mariage, il
en
eût un nls qui fut Olivier, le héros de cette véridiquo histoire, il acheva sa raine en jouant
au
lansquenet quelques milliers do francs qui lui
restaient de son ancien patrimoine, il prit Alger
en 1830 et y gagna la oroix. Il mourut l'année
suivante do la nevro.
Sa veuve eut douze cents francs de pension et
une bourse de lycée pour le jeune Olivier dès
qu'il eût atteint l'âge de dix ans. C'était beaucoup.
Néanmoins, à entendre la veuve, elle était vie.
time de l'injustice des hommes. Morand était
un
héros méconnu, que ses chefs, jaloux de
capa.
cité, avaient empêché d'avancer et de sa
devenir
général. Qu'avait-il do moins, ce bravo capitaine,
que tels et tels qui étaient colonels ou généraux
ou maréchaux qui paradaient à la tête des régiments P
De plus, Morand était de bonne famille. Son
père, sans être noble, vivait noblement à la
campagne, dans sa métairie; son oncle avait
été sous-préfet, son arrière-grand-père était bailli.
Voila des titres. Comment les avait-on
reconnus P
De tous ces beaux souvenirs H résulta
que la
prit
fort
mal son parti de sa misère préveuve
sente, et que, toujours bercée dans les rêves
d'une fortune évanouie, elle éleva le jeune Olivier comme s'il avait hérité
naissant du
brevet de duc et pair et d'un en
revenu assorti au
brevet. Pour tout dire d'un mot,
elle tenait
son
rang.
Tenir son rang, vous savez
ce que c'est. Les

trois quarts du peuple français ne font pas autre
chose Un homme a quinze cents francs de rente.
Il pourrait être logo, nourri, vêtu proprement et

respeoté de ses égaux. Il aime mieux tenir son
des
rang. H a un habit noir et des gants. Il faitêtre
visites il sollicite une place. H pourrait
libre et travailler gaiement, a ses heures, sans
subir la férule de personne. Il demande à servir.

Il tient son rang.
Donc la veuve

tint son rang. Ses vêtements,

ceux d'Olivier et le logis commun emportaient
trois
les trois quarts de la pension. Le reste,
fut pour la nourriture,
cents francs à peine,
les dépenses imprévues,e et l'entretien d'une
femme de ménage car de brosser et cirer soi"
même, il n'y fallait pas compter la bonne dame
n'y aurait pas consenti, même pour échapper à la
guillotine.
Économe, du reste, nero et sobre. Elle vivaitde salade. Pourquoi non D'autres vivent bien de
sont pas sans
« privations. Les privations ne
doute un aliment plus substantiel que la salade.
Parfois des pommes de terre bouillies. La pomme
de terre coûte moins cher qua le pain. Sa maxime
principale, qu'elle redisait sans cesse à son Sis,
éta~t: « qu'il faut se lever de table avec la
faim. » Par bonheur, l'eau n'est pas chère en province, aussi n'avait-ellejamais soif.
A ce régime, elle devint sëche comme un clou
et d'une pâleur de cire; mais elle ne se plaignit
de rien elle tenait son rang cela répond atout,
à la faim, à la misère, à l'ennui.

Élevé par une telle mère, Olivier apprit de
bonne heure la valeur de l'argent et l'économie,
plus désagréable de toutes les vertus de province. Au lycée, il travailla durement et se fit
remarquer de bonne heure. Bon enfant du reste,
ardent en tout, au travail, au plaisir, il fut aimé
de ses camarades. Un maître de pension le fit
venir à Paris. C'était un sujet d'élite. Il eut des
prix au concours général et commença à rêver de
hautes destinées.
Un matin, quelques semaines avant de quitter
le collège, Olivier eut un entretien particulier

-la

avec son professeur.
Ce professeur était un manufacturier. Il y a,
comme vous savez, deux classes dans la littérature les manœuvreset les artistes. Celui-l& était
un manoeuvre. Il fabriquait des livres comme on
fabrique des mouchoirs de poche, en abondance
et à bon marché. C'était du reste un très-honnéte
homme, très-galant homme, très-bon calculateur,

et qui, pouvant choisir entre l'art et l'industrie,
avait préféré l'industrie. Il avait de grands
ateliers où vingt jeunes gens affamés compilaient

sous sa direction des dictionnaires de médecine,
de chirurgie, de marine, d'histoire, de géographie,
de cuisine, de biographie, le tout
au plus juste
prix. C'est une besogne utile, necessatre même,
mais qui n'est pas prodigue de gloire. Telle
qu'elle est, le manufacturier s'en contentait, et
s'en était fait une petite fortune.
`

Justement il venait de soumissionner la veille
une grande entreprise de librairie, et il cherchait,

comme tout bon manufacturier doit faire, des
ouvriers au rabais. Olivier était une excellente

recrue.

dit

–

Voulez-vousêtre imprimé
le professeur.
Au mot d'imprimé, Olivier se sentit élevé sur
le sommet du Sinat. Imprimé, lui 1 quelle gloire 1

jf
i~;

il avait seize ans.

–Quoiaut-iliaire!9

j

Presque rien, dit le professeur. L'histoire
de l'Italie ancienne jusqu'à la mort de César.
Sept cents pages, petit texte. Deux colonnes par
page, soixante lignes par colonne. Vous avez du
travail pour un an.
– Un an s'écria. Olivier. Je ne pourrai jamais

en venir à bout.

?

–Rénéchissez, dit le manufacturier. C'est
deux cent trente-trois lignes par jour. Si cela
vous effraye, je vais m'adresser à un autre.
Olivier enrayé. J'accepte;
– A un autre

dit

mais ne craignez-vous pas que le public ne soit
étonné de voir un tel livre fait par un collégien?9
Le manufacturier se mit à rire.
Vous imaginez-vous, répliqua-t-il, que je
vais mettre votre nom sur la couverture du livre?H
Non, l'ouvrage sera de moi, signé par moi. Votre
part, à vous, sera de trois centimes la ligne. A

deux cent trente-trois lignes par jour, cela iera
sept francs. C'est le prix que je donne a mes
meilleurs ouvriers. Etes-vous content 9
– Je suis ravi, dit Olivier qui craignait de
manquer une si belle affaire..
Le manufacturier aussi était ravi, mais ne le,

r;,
:ï

J

~<

&

disait pas. Il gagnait vingt mille francs dans
l'anaire sans écrira un seul mot, ni hasarder un
centime.
Ce fut le débat littéraire d'Olivier. Un an plus
tard, jour pour jour, le manuscrit était aux
mains de l'imprimeur. Le manufacturier retrancha
çà- et là quelques phrases, adoucit l'éloge'de
Brutus et de Caton, qui ressemblait fort à un
manifeste républicain, supprima un morceau sur
le régicide, qui avait coûté bien des veilles au
jeune historien, ébranoha oa et là quelques
théories historiques un peu hasardées, et fut
satisfait do l'ensemble. Le livre n'était ni meilleur
ni plus mauvais que tous les livres de la même
espèce.

Olivier, qui avait reçu quelques acompte pendant l'année, se vit tout d'un coup possesseur de
deux mille francs. Il partagea en doux moitiés
égales ce trésor inespéré qui ne devait jamais
unir, et envoya l'une des deux à sa mère, qui
vivait toujours en province.
Voici la réponse de la bonne dame
a Mon cher enfant,

Je me réjouis que la divine Providence ait
tourné sur toi un regard favorable. Les mille
francs que tu m'as envoyés sont une preuve que
tu sais reconnattre les soins que j'ai pris de ton
enfance. Mon cher Olivier, je veux te garder cet
argent. Je l'ai placé dans une compagnie d'assurance sur la vie, en calculant de telle sorte que
<t

tu n'en puisses toucher ni le capital ni le revenu
avant vingt ans. Par la, tu auras un morceau de
pain assuré pour ta vieillesse car il faut tout
prévoir, et, si tu m'en crois, tu ne dépenseras pas
follement les mille francs qui te,restent, mais tu
les placeras sur bonne hypothèque. Justement,
j'ai vu hier M. Lauret, le notaire, qui s'oftre à
prendre ton argent. C'est un homme sûr et sa
parole vaut de l'or. Mille francs avec les intérêts
composés, après treize ans, c'est deux mille francs;
après vingt-six ans, c'est quatre mille francs;
après trente-neuf ans, c'est huit mille francs,
c'est-à-dire le trousseau do ta fille aînée, si tu as
des nlles à marier. Mon enfant, il n'y a rien qui
puisse se prendre avec l'économie. Vois-tu, quand
les parents vont en calèche les enfants vont en

charrette. »

Telle était la prévoyance de cette mère. Olivier
qui l'aimait tendrement donna la compagnie d'assurances au diable, fit serment de ne jamais
confier son argent à Lauret, le notaire, et se
remit à l'ouvrage. Le manufacturier venait de
lui confier l'histoire des empereurs d'Allemagne.
Cette fois il payait quatre centimes la ligne.
Apres l'Allemagne vint l'Espagne après l'Espagne, la Turquie après la Turquie, la Russie;
après la Russie, l'Angleterre. A vingt-cinq ans,
Olivier avait fabriqué six volumes énormes, et
commençait à se faire connaître des libraires.
L'un d'eux lui demanda une histoire de la Grèce;
c'est au milieu de ce travail qu'il fit la ron"

contre par laquelle commence cette histoire.
En ce temps-là, sa mère était morte depuis six

mois.

IV
N'avM-voos pas vu

tf. ttorju, de Remorantint

Parmi plusieurs défauts, Olivier n'avait pas
celui d'hésiter. En toute occasion il marchait
droit devant lui, prompt comme un boulet de

canon. « Agissons aujourd'hui, disait-il, nous

aurons l'éternité pour renéchir.
Dès que la jeune femme et son compagnon
eurent fait cent pas sur le boulevard, il sentit
qu'un instinct secret l'entraînait à leur suite, et
il se mit en marche. Le couple allait lentement,
s'arrêtait devant tous les étalages, admirait les
robes de soie, causait, riait, philosophait, et
paraissait fort peu pressé de rentrer au logis.
– Est-ce un père, un oncle ou un mari se
disait Olivier. Ce n'est pas un père; elle l'a appelé
« mon ami
ce n'est pas non plus un oncle; cela

serait trop familier. Serait-ce un mari! Grands
dieux! Un mari t
Il lui vint une autre pensée; mais il la repoussa
avec horreur.

Non, dit-il, ce n'est pas possible. Un pareil
–
soupçon est un crime.

Tout à coup, le couple s'arrêta devant l'étalage
d'un magasin de modes. La s'engagea une conversation tres-animëo, dont Olivier, place trop
loin, n'entendit pas une syllabe. Il vit seulement

la jeune femme désigner du doigt un chapeau de
forme ravissante, dont elle paraissait détailler
les beautés à son compagnon.
Qu'est-ce qu'un chapeau pensa Olivier.
Trente, quarante, cinquante, soixante francs peutêtre 1 Il est bien heupoux, ce vioux-I& qui peut le
lui offrir. Soixante francs 1 Et il hésite 1 il se consulte, le vieil Harpagon 1 il fait des objections, je

–

crois.
Apparemmentles objections furent spécieuses,
car la jeune femme et le vieillard continuèrent
leur chemin sans rien acheter.
D'où sort ce vieux dit Olivier. Il marche
lourdement. Ce n'est pas un Parisien, j'en jurerais. Estr-il riche est-il pauvre! Qui sait! Son
paletot est fait a la mode de 1830, mais d'un drap
solide et que le temps n'entamera pas. L'homme
solide et bon teint. C'est
est comme le paletot,
quelque marchand de drap retiré du commerce.
Pendant ce temps, le couple tourna court, suivit
la rue du Sentier et s'arrêta rue de Cléry, devant
la porte d'un hôtel garni.

–J'y suis, dit

Olivier. C'est le mari dol~
marchande de modes qui promène sa fille &

Paris.

Le vieillard avait sonné. La porte s'ouvrit. H
entra dans l'hôtel avec la jeune femme et il allait
reformer la porte quand Olivier, saisi d'une inspi.
ration subite, entra aussitôt que lui et se dirigea
vers la logo du portier.

Le vieillard le reconnut et le regarda d'un air
étonne ou perçait quelque vague soupçon.
Que voulez-vous, monsieur? demandale gar*
çon d'hôtel, a moitié endormi.
Je veux voir M. Durand, répondit Olivier
avec sang-froid.
Quel Durand? Nous n'avons pas de Durand
dans la maison.
Je veux voir M. Dnrand, de la maison
Durand, Cabrol et C'% do Lille, répliqua Olivier.
II a dû arriver ce soir.
Durand Cabrol! et
dit le garçon en
se frottant les yeux. Connais pas. Nous avons
M. Gorju, de Romorantin, qui est marchand de
farine; nous avons M. Porinot, de Pontoise, qui
est marchand de bœufs et qui doit partir demain
soir; nous avons M. Javellas, de Poitiers, qui est
marchand de cochons, et qui est arrivé ce matin

C'

nous avons.

– C'est Durand que je veux, interrompit Oli-

vier, et non pas Javellas do Poitiers, ni Périnot
de Pontoise, ni Gor}u de Romorantin.
Monsieur, dit le garçon en ouvrant la bouche
et étendant les bras, il est un peu tard. Si vous

voulez revenir demain, M. Durand, Cabrol et C~

serapeut-ôtrearrivô.
Pendant ce court dialogue, le vieillard et la
jeune fille qui était avec lui prirent deux clefs
suspendues au clou et allumèrent hurs bougies.
La jeune femme monta la première, non sans regarder Olivier avec une certaine curiosité. Celui-ci
la salua respectueusement. Le vieillard monta a
son tour, et ne parut pas prendre garde au salut

d'Olivier.
Quand ils eurent disparu tous deux, le garçon
d'hôtel qui paraissait très-presse de se recoucher sur le lit de camp, se tourna vers le jeune
homme

Eh bien, monsieur, dit-il, vous reviendrez
–
demain.
Pourquoi revenir! répliqua Olivier, je suis
fort bien ici et j'y reste.
Vous n'y resterez pas 1

J'y resterai.

En même temps Olivier tira do sa poche un écu
de cinq francs et l'offrit au garçon.
Monsieur, dit-il d'un ton radouci, où sont
vos bagages!
Ils seront ici demain.
Et votre passe-port!

–

Demain.
–" Et en attendant, vous croyez que je vais
donner une chambre au premier venu et manquer
à tous les règlements de police et a toutes les habitudes de la maison t
Je le crois, dit Olivier.

–

Non, monsieur reprenez vos cinq francs et

sortez.

Olivier ont un instant l'idée de résister; mais
il rônëohit que le garçon était robuste et vigoureux, qu'il paraissait déterminé, que tu bataille
serait probablement incertaine, qu'on appellerait
les sergents de ville et qu'on le mènerait au poste.
11 vit tout cela d'un coup d'œi!, et changeant de

tactique
Gardez les cinq francs, dit-il; j'ai des piles
d'eous dans mon secrétaire.
Vous êtes bien heureux, répondit le garçon.
Comment s'appelle ce vièux qui vient de

–

monter i
A cette question, le visage du garçon se rem'

brunit.

Je n'en sais rien, dit-il.
–Olivier
comprit qu'il venait do faire fausse route.

i

Et la jeune dame
Cette fois, le garçon sourit. Évidemment il
comprenait beaucoup mieux cette question que la

précédente.

Monsieur, répondit-il, la. jeune dame, qui est
une demoiselle, s'il vous pla!t, s'appelle mademoiselle Marie-Thérèse Baleinier. Sa mère est marchaude de modes à Longueville. Le vieux qui
l'accompagne est un ami do la famille; il s'appelle

Vernon.

Est-ce que vous les connaissez depuis long–
temps
¥

– La mère oui. Elle vient

&are ses emplettes à Paris.

deux fois par an

–Et la aile?g

Oh mademoiselle Marie-Thérèse est venue
–
souvent ici avec sa mère. Cette fois, comme ma-

dame Baleinier n'avait pas le temps do venir, c'est
M. Vernonqui a été charge de conduire sa Allô &
Paris, pour faire ses emplettes, et de la ramener a
Longueville.
Et comment le savez-vousdemandaOlivier.
Mon Dieu, monsieur, rien n'est plus simple.
J'ai d'abord les adresses des lettres qu'il faut que
je remette moi-môme aux voyageurs. De plus, on
ne se gêne pas devant moi pour causer. Je suis un
mur, une table, un fauteuil. Chacun raconte ses
petites anaires; sans écouter j'entends tout.
C'est tout ce que vous voulez savoir ~outa~-t-H
d'un air An.
Tout, répondit Olivier. Je retiens une chambre pour demain dans l'hôtel.
–'Bien, monsieur, je m'en souviendrai.'
Olivier sortit enfin, tout ravi de son expédition,
dans une grande impatience de revoir le jour et la

–

belle Mario-Thérèse.
Il n'avait pas fait deux cents pas dans la rue
lorsqu'il fut tout à coup frappé d'une réAexion, et
sonna de nouveau à la porte de l'hôtel garni. Le
garçon rouvrit la porte en grommelant.
Comment, dit-il, c'est encore vous1
Oui, c'est encore moi 1 répondit Olivier.
Monsieur, il est l'heure où les honnêtes gens

–

dorment.

Tu vois bien que non, dit Olivier, puisque
toi et moi nous veillons encore. Dis-moi (et il tira

de sa poche une seconde pièce de cinq francs) s
madame Baleinier, n'est-ce pas une grosse femme
rouge, assez gaie, qui parle haut, qui a été jolie,
qui le serait encore si Dieu l'avait permis9
C'est à peu près ça, dit le garçon. Et maintenant allez vous coucher.
Olivier lui mit ses cinq francs dans la main et
continua ses questions.
Son mari n'était-il pas professeur' n'eat-il
pas mort i! y a quinze ans P
Que voulez-vous que je vous dise? répondit
le garçon. C'est bien possiMo, mais je n'y étais
pas. Depuis cinq ans je suis dans cet hôtel, et j'ai
vu deux fois par an madame Baleinier venir a
Paris et acheter des chapeaux; c'est tout ce que
je sais. Bonsoir.
Cette &is, il fallut sortir.

–

–
–

V

Mmoenas atavis edite regibus.

Le lendemain, dos dix heures du matin, Olivier,
en habits de voyage et suivi d'une lourde malle

qui portait lapins grande partie de ses livres, se
présenta dans l'hôtel de la rue de Cléry.
En le voyant, le garçon sourit finement, ce qui
n'inquiéta pas Olivier.
Quelle chambre désire monsieur! demanda
la maîtresse d'hôtel.
Je voudrais être au troisièmeétage, répondit
le jeune homme, qui avait remarqué que cet otage
était celui de Marie-Thérèse. Ce n'est ni trop haut,
ce qui me fatiguerait, ni trop bas, ce qui me coûterait cher.
On satisfit à son désir. Le garçon portala malle
dans la chambre du n° 25, voisine de celle de
Marie-Thérèse, et redescendit sur-le-champ. Aussitôt Olivier, qui avait dé)& passé deux heures à
faire sa toilette le matin, donna un dernierregard
à la glace, un dernier coup de brosse à sa redingote, et, désormais sûr de lui-même, descendit
pour déjeuner à la table d'hôte.
C'est la qu'il espérait rencontrer Marie-Thérèse.
Il avait arrêté son plan d'attaque.. Il devait se placer par hasard près d'elle, engager la conversation
par quelques politesses faites à propos, mais assez
insignifiantes pour ne pas inquiéter le vieux Vernon
par exemple, il offrirait du vin, de l'eau,
une aile de poulet, ou une côtelette il se récrierait sur la beauté du temps, sur les distractions
qu'on trouve à Paris, sur la promenade des boulevards. N'est-ce pas vous, mademoiselle, que j'ai
eu l'honneur de rencontrer hier au restaurant9
Marie-Thérèse ne pourrait pas se dé&ndre d'une
réponse; si la réponse était telle qu'Olivier la dé-

–
–

sirait, il ferait un pas en avant; un compliment

très-léger, & peine sensible, pour ne pas effaroucher
la jeune fille et mettre Vernon sur ses gardes.

Mademoiselle, êtes-vous musicienne! Avez-vous
vu l'Opéra, le Théâtre-Français, le Gymnase,
l'Opéra-Comique? Que dites-vous de la pièce nou-

velle! Avez-vous vu Rachel Et au bout d'une
demi-heure

N'êtes-vous pas de Longueville, ma-

demoiselle ? Oui, monsieur. Madame votre more ne
s'appelle-t-ello pas madame Baleinier ? Oui, mon-

sieur. Alors, mademoiselle, vous êtes mademoiselle Mario-Thérèse Baleinier, ma voisine! Ah!
quel heureux hasard quelle bonne fortune pour
moi!

etc.

Et si M. Vernon se môlait & la conversation,eh
bien, il faudrait jeter un gâteau à ce cerbère,
jouer avec lui au billard ou aux dominos, ou parler
mercerie, quincaillerie, épicerie, suivant le métier
du bonhomme, et écouter patiemment ses histoires.
Olivier était prêt à tout.
Cependant la moitié du déjeuner se passa sans
que Marie-Thérèseni M. Vernon n'eussent paru.
Que veut dire ceci pensait Olivier. Le vieux
traître l'aura fait déjeuner dans quelque autre
quartier.
Il se détourna, et vit le garçon d'hôtel qui découpait un rosbif en le regardant du coin de l'œil.
Ce regard lui parut singulier. Il fit signe au gar-

çon de s'approcher.

voulez du rosbif,monsieurP dit le garçon.
Où est donc M. Vernon demanda Olivier
en tendant son assiette.

–

Vous

leinier.
–

H est parti ce matin avec mademoiselle Ba-

s'écria Olivier consterné. Et vous ne
me l'avez pas dit plus tôt!g
–

Parti

Vous ne l'aviez pas demandé.
– Parti
pour Longueville, sans doute
– Pour Longueville,
oui, monsieur. C'est moi
9

qui ai conduit leurs bagages à la gare du chemin
de fer d'Orléans.
Chien de rosbif! dit Olivier en jetant sa serviette et prenant son chapeau on l'a taillé dans
un morceau de cuir de Russie.
Monsieur, dit le garçon, Longuoville n'est
pas un pays perdu. C'est une petite ville très-jolie,
et il est facile d'y aller. Vous arriverez à temps
pour assister à la noce.
Hein que dites-vous s'écria Olivier. A.
quelle noce On se marie. Qui donc, s'il vous

plaît!g

Ma foi, dit le garçon, je croyais que vous
le saviez. C'est mademoiselle Marie-Thérèse qui
se marie.

Avec qui
– Marie-Thérèse
Eh 1 parbleu t monsieur, avec le vieux que
9

vous avez vu hier. Ils sont venus ici pour acheter
le trousseau de la mariée.
Garçon donnez-moi le poulet, cria l'un des
convives.
Monsieur, continua le garçon, si vous vou°
lez attendre la En du déjeuner, je vous dirai tout
ce que je sais de cette histoire.

– Etienne du rosbif t Ëticnno!

du

poulet! 1

Étienne! du bifteck aux pommes! Etionne! du
vin! crièrent à la fois trois ou quatre voix

irritées.

Voila, monsieur, voilà répliqua le gardon
–
en reprenant son service.

Olivier, à qui personne ne prenait garde,
demeura confondu de la confidence du garçon.
Marie-Thérèse mariée ou si près de se marier
que le mariage était à peu près fait Et mariée
à qui à ce vieillard t sacrifiée à vingt ans Voilà
une jeune fille charmante, digne d'être adorée à
genoux; il n'est pas d'homme qui ne fut heureux
de l'avoir pour femme, et voilà qu'elle va épouser
un vieillard & cause de sa richesse sans doute.
Quelques pièces d'or ont triomphé de ses regrets
et de ses scrupules. Oh n'est-ce pas de quoi prendre le monde en horreur et en pitiéI
Pendant ces réfiexions, tous les habitués de la
table d'hôte étant sortis, Olivier demeura seul

avec le garçon.
Monsieur, dit celui-ci, qui était philosophe
à sa manière, elle se marie il faut vous consoler,
car vous l'aimez, je le vois bien.
Oh! oui, je l'&ime! dit Olivier. Et en effet
il disait vrai et cet amour né la veille lui paraissait dé;a, depuis la confidence du garçon, avoir
la durée des siècles et la profondeur de la mer.
Je connais ça, monsieur, continua le garçon. Moi aussi, j'ai été aimé,
et quitté. Elle
épousa un garçon épicier qu'elle n'aimait pas. Il
avait quelque argent, il acheta un fonds d'épi-

cerie. Aujourd'hui, monsieur, il est électeur

dans deux ou trois ans, il soraéligible; dans sept
ou huit ans, il sera. élu. Ah 1 l'on va vite dans

sa partie 1
Pour vous revenir, monsieur, vous saurez que
cotte pauvre demoiselle est sacrifiée par sa mère.

Marie-Thérèse sacrinée D'où le sais-tu!
–
– Elle est sacrifiée, monsieur; c'est moi qui
9

vous le dis, et je m'y connais, je m'en vante.
Vernon est dono riche g
Riche, si l'on veut, monsieur; je sais qu'il
vit de ses rentes, voilà tout. Mais ce n'est pas
tout il y a un mystère affreux dans ce mariage.
Un mystère ? dit Olivier étonné.
Peut-être un crime, monsieur. Savez-vous
qui est-ce qui a fait ce mariage C'est madame

–

Baleinier la mère, qui n'a rien à refuser à
M. Vernon. La jeune fille n'en voulait pas;
mais la mère le veut, et tout ce qu'elle veut se
fera. Une maîtresse femme, monsieur, qui fait
marcher tout son monde au doigt et à l'œil l
Ah
ce n'est pas sa fille qui broncherait devant
elle 1
Et quel intérêt ?9
Quel intérêt Vous ne savez donc pas qu'elle
est depuis quinze ans la maîtresse de M. Vernon et comme le viéux allait la quitter, pour le
retenir, elle lui donne la main de sa fille.
Olivier. Mais qui
Quelle infamie
vous a donné ces détails!
A moi, monsieur? personne, dit finement
le garçon mais les trous des serrures ne sont
pas faits pour les chiens, et l'on a intérêt à con-

dit

nattre la clientèle de la maison. Après cela, vous
jugez bien qu'on ne m'a pas appelé pour me dire
tous ces secrets; mais pour vrais, ils sont vrais,
je vous le garantis.

Olivier n'en demanda pas davantage. En deux
minutes, il fut décidé à partir pour Longueville
et a sauver Mario-Thérèse, quoi qu'il put lui en
coûter a lui-même. C'était son droit, c'était
même son devoir d'empêcher cet horrible sacrilège et ce mariage presque incestueux.Si vous êtes
étonné d'une résolution si soudaine, je vous dirai
que Marie-Thérèse avait des yeux bleus et des
cheveux blonds, et, si cette raison ne vous suffit
pas, je vous prierai, lecteur, de vous rappeler
votre vingtième année. Peut-être en ce temps-la
n'étiez-vous pas plus sage que mon héros; mais si
vous êtes chauve, si vous portez lunettes et si
vous n'avez plus de dents, riez de lui vous en
chèrement acheté.
avez le droit,
Et après tout, la suprême sagesse n'est-ollo
pas de chercher le bonheur sans tourner le dos
&la vertu C'est justement ce que disait Olivier.
Et, qu'en suivant Marie-Thérèse il fat sage ou
insensé, peu importo mon devoir est de dire ce
qu'il nt et non ce qu'il devait faire.
Mais quel prétexte pour aller à Longueville t
Qu'un Parisien aille a Meudon, à Saint-Cloud, à
Saint-Denis, a Saint-Germain, et y plante sa
tente, nul ne s'en inquiète mais b Longueville,
c'est une autre affaire, et Olivier avait dans son
enfance assez longtemps habité la province pour
ne pas l'ignorer.

3

D'abord il faut avoir une profession, une place
ou une industrie c'est le commencement do tout.
Secondement, il faut avoir une famille. Sans ces
deux choses, point de ycspcc~MM~. Or Olivier
était fort embarrassé de la première. Faire des
livres, ce n'est pas une profession en province,
ou personne n'en achète et, encore quels livres
faisait-il 1 des livres d'histoire iabriqués & la
toise pour l'instruction de la jeunesse des écoles.
Evidemment ce n'est pas une industrie sérieuse,
aucune mère ne donnerait sa nlle & un homme
qui fait des livres pour le 'public. A un commis
de bureau, à la bonne heure à M. le secrétaire
de la maire ou de la sous-préfecture, cela se comprend ce sont des gens graves, dont la position
est nxe, qui présentent des garanties. Ils n'ont
rien inventé, c'est vrai ils ne savent que l'orthographe (quand ils la savent) mais ce no sont pas
des cerveaux ~Siés, de ces gens à imagination
qu'un rien emporte dans l'azur, et qui 'sont trop
occupés de leurs propres idées pour penser à la
fortune ou à l'avancement.

Après avoir longtemps rêvé, Olivier se décida
proposer une affaire au manufacturier dont
nous avons parlé et sous lequel il avaitfait ses premières armes. C'était un homme de bon conseil,
et a part l'argent, dont il n'était pas prodigue, Olivier n'avait eu qu'à se louer de lui.
Le manufacturier demeurait dans une petite
maison bâtie au fond d'un jardin de la rue de
l'Ouest. La maison était ancienne et médiocrement meublée, le propriétaire n'étant pas homme

sacrifier rien aux apparences. Le jardin était
riant, bien exposé, en plein midi, avec une donble rangée de tilleuls et une grande pelouse.
Ça et là quelques statues de plâtre. C'est un
goût du premier empire, où David et son école
&

mirent l'art grec à la mode.
Au coup de sonnette d'Olivier, le manufacturier répondit en ouvrant la porte lui-même. Il
était en pantoufles, avec une calotte de velours
sur la tête, une robe de chambre sur les épaules,
et un Horace dans la main droite. Bon enfant du
reste et facile à vivre. Sa seule manie, bien
innocente, et qu'il partageait avec .plus de trois
cents membres de la magistrature française, était
de citer et de traduire Horace.
Comment 1 vous voilà, cher ami, dit-il à

quel bon vent vous amène Voulez-vous
du cafë! J'attends le mien qu'on va me servir
sous ces tilleuls.
Le caf~ fut apporté Olivier en prit sa part et
voulut commencer son discours.
Avant tout, dit le manufacturier en relevant ses lunettes sur son front, puisque je vous
tiens, il faut que je vous demande un conseil.
Bon t répliqua Olivier. Je venais pour vous
parler d'affaires.
Eh bien, nous verrons cela tout à l'heure.
Ecoutez d'abord ce que j'ai à vous dire. Vous
savez qu'Horace n'est pas encore traduit 9
Olivier

–

Est-il possible ?9
Je veux dire qu'il n'est pas traduit en vers;
car la traduction de Daru ne vaut rien, et tontes

les autres valent moins que rien. Comment traduire ce poSte inimitable qui fait le désespoir de

ses traducteurs et do ses commentateurs Chaque vers do ses odes est à lui seul un poème, chaque vers de ses ôpïtres est un système de morale,
de philosophie, et, comme disent les barbares de
ce temps-oi, d'esthétique. Prenez, par exemple, sa

première

ode

Mœcenaa atavia édite regibus.

Comment traduiriez-vous ce vers admirable!9
Je ne sais, dit Olivier, et je m'en rapporte à
vous, cher maître.
Ah! jeune homme, jeune homme, vous ne
savez! Et vous ne vous souciez guère do savoir,
peut-être! Eh bien, écoutez ceci. D'abord, voyez
l'ampleur de ce beau vers qui commence par le
nom de Mœcenas. Est-ce que ce nom-là, mis a
cette place, ne dit pas tout N'est-ce pas une

–

manière d'annoncer à l'univers qu'il va parler
d'un grand homme et a un grand homme 9
Mœcenas! Songez qu'il est question du favori
d'Auguste, de celui qui gouvernait Rome en
l'absence du maître, de cet épicurien charmant
qui menait de front avec tant d'adresseles affaires
et les plaisirs. Et comme cet atavis edite fe~!6M~
qui continue le vers, redouble encore la majesté
du premier mot 1
Mœcenas, issu de

rois.

Mais de quels rois ? Est-ce des rois d'Égypte, ou
des khans de Tartarie, ou des sultans de l'Inde9
Non. Rien de tout cela.

tes ancêtres.
« Mseeenas, issu de rois tes ancêtres.

&

Il est

presque impossible de rendre la beauté de ce mot
Notre langue n'a point d'équivalent.
« a~cM.
Que dites-vous de cette tournure que j'ai prise
pour venir a bout d'une dinïcultô si terriMo!
En même temps le manufacturier se leva et
commença à déclamer en agitant les bras
Mëoenet issu des rois qui furent tes

ancêtres.

Puis tout a coup s'interrompant
Ceci n'est rien encore, dit-il, auprès du se-

cond vers,

0 et pMasMium et dn!co decua meumi1

Va-il me réciter Horace et sa traduction!
–
pensa Olivier effrayé. Cher maître, dit-il tout
$

haut, je vous donnerai mon avis tout a l'heure,
qui sera d'ailleurs l'avis d'un grand ignorant;

pour le moment, j'ai besoin de vous. Écoutez-moi.
Parlez, mon ami, reprit le manufacturier.
Je voudrais, dit Olivier, aller m'établir à
Longueville. On me dit que l'air de ce pays-là
est bon pour la santé. Je ne me sens pas bien. Je
vais prendre du repos.

Prenez, dit le manufacturier.
–
– Oui, mais ce n'est pas'tout. A Longueville

comme à Paris il faut vivre, et

d'argent.

j'ai besoin

A ce mot, la figure du manufacturiers'allongea.
Olivier devina sa pensée et se mit a rire.
En deux mots, cher maître, j'ai quelque chose
a vous proposer. N'avez-vous pas remarqué qu'il
nous manque une collection de biographies des
grands hommes de chaque province de Franco!
En effet, dit le manufacturier, comment
n'avais-je pas songé plus tôt à cela?¥
Eh bien, continua Olivier, j'y ai songé,
moi; et si vous voulez, je me charge du centre de
la France. Vous me donnerez cent cinquante francs
par feuille, et je me charge de déterrer des documents inédits, des chartes, des capitulaires, des
parchemins moisis et des grands hommes de
clocher dont personne avant moi n'aura jamais
parlé. Cent cinquante francs, est-ce convenu8
Tope 1 dit le manufacturier. Je vais en
parler à mon éditeur. C'est une idée de génie,
mon cher. Et je vous réserve, outre le prix do
chaque feuille, une part de vingt-cinq pour cent
dans les bénéfices de l'affaire.
Adopté à l'unanimité, répliqua Olivier. Je
pars demain pour Longueville, c'est là que je
veux commencer mes premières études. On dit
que la bibliothèque do Longueville est une me!
veille. Dieu vous protége, cher maître, et vous
donne de longs jours 1 Au revoir.
Le lendemain matin il partit.

–

–

–

VI
Histotre do madame C"'

do M.

P'" et <!a M. K

Longueville est un chef-lieu de sous-préfecture
du centre de la France. Dix ou douze mille habitants tout au plus. Elle est située sur le penchant
d'une colline à pente un peu roido qui descend
jusque la rivière, l'un des amuents de la Vienne.
Nulle industrie, à peine quelques manufactures
qui fournissent aux premiers besoins du pays. Ardroite et & gauche, de vertes et fertiles prairies.
Au delà des prairies, deux ou trois grandes forêts
qui vont rejoindre celles du Limousin. Les paysans, sobres par état et par nécessité, vivent de
blé noir et de châtaignes, comme au temps de
Vercingétorix. Même ignorance, môme candeur,
même simplicité, même douceur, même timidité
de caractère. Une crainte continuellede l'autorité,

quel qu'en soit le représentant. Ils ne connaissent
de l'Etat que l'impôt, la conscription et les droits

ce n'est pas de quoi leur en donner une
brillante idée.
Beaucoup de déierence pour le ouré~
non
sans mélange de raillerie.
Cela. n'empêche pas Longueville d'être le centre
du plus heureux pays de la terre. Les bourgeois
sont paresseux, aiment & flâner, à jouer aux
cartes, à surveiller la conduite de leur prochain, à raconter ce qu'ils savent ou ce qu'ils
croient deviner de mademoiselle
et ce qui
pourrait être de M.
qu'on a vu roder sous le
balcon de madame B'" à l'heure où les pères de
famille doivent être couchés. De ces petites observations, les honnêtes gens font de bonnes grosses
histoires, qui ne tardent pas à se répandre dans
toute la ville et à réjouir tous les cafés. L'essentiel est qu'on s'ennuie le moins qu'on peut, et ces
réunis

–

histoires aident merveilleusement à dissiper la

mélancolie des habitants de Longueville.
Et pourquoi non P Ils ont l'esprit vif et plaisant;
ils ont peu d'affaires, car l'industrie est nulle, et
l'agriculture est laissée aux paysans. Le bourgeois
va visiter sa maison de campagne, sa ferme, ses

prés, ses bestiaux, deux fois par semaine; tous
les mois il va vendre quelque tête de bétail à la
foire voisine. A quoi voulez-vous qu'il emploie

son temps et son argent! A Paris, vous avez 'les
affaires publiques; vous renversez ou rétablissez
à votre gré sur leur trône les papes, les rois et
les empereurs vous parlez de Rome et de Pétersbourg, vous fondez des colonies en Chine et en
Coehinchine, ou vous faites le projet d'en fonder,

ce qui revient à peu près au même; voua avez

l'Opéra, le Théâtre-Français et mille autres
théâtres; les rois viennent vous von' et dénient
sous vos balcons eo~M~o ou ~tco~~o, suivant
que la fantaisie leur en prend; vous avez des
revues au champ de Mars, des courses à Chantilly,
des livres, des brochures, des pièces nouvelles.

Avec tant de secours, peut-on s'ennuyer!
Mais à Longueyille,c'est autre chose!1
La, toute la vie est prévue d'avance. On nait,
on apprend à lire, on va au collége, on étudie le
droit ou la médecine (tout en étant assidu au
jardin BuUier), on revient à la maison, l'on
débute, on se marie, on est pore de famille, on
marie ses enfants, on meurt; tout cela est réglé,

et l'esprit le plus inquiet n'y pourrait rien

changer. De temp on temps on se demande qui
sera conseiller municipal ou conseiller général,
ou maire, ou député; l'on a soin de choisir un

bon gros bourgeois bien sage, bien renté, bien

prudent, qui a horreur des nouveautés et fuit
comme la peste tous les fauteurs d'anarchie (lisez
tout ce qui n'est pas persuadé que ce monde est le
meilleur des mondes et le plus fragile et qu'il
faut bien se garder d'y toucher à rien de peur de
tout casser) quand on a trouvé ce bourgeois, on
s'en contente pendant dix, quinze, vingt ou
trente ans, on va diner chez lui, on applaudit à
ses bons mots, on écoute religieusementtout ce
qu'il dit des ministres, du roi ou de l'empereur
(suivant le cas), on est persuadé qu'il a du crédit,
qu'il est politique profond, qu'il donne la main A

la reine Victoria pour danser la gigue et qu'U
tape sur le ventre de lord Palmerston, qu'il rembarre de la bonne façon les ministres qui lui
déplaisent, que l'empereur (ou le roi, ou le président de la république) le fait appeler dans les circonstances graves et lui demande conseil on lui

demande des sous-préieotures, des bureaux do
tabac, des exemptions de conscription, des recettes
particulières et des recettes générales il promet
tout, répond de tout, donne des poignées de main
par milliers, sourit à tout le monde, parait ravi
de tout, des maires, des gardes-champêtres, des
huissiers, de la grâce des dames, de la science des
demoiselles qui jouent du piano et chantent
Et puis de ma Bretagne
Le soleil est si beau t

de la beauté du paysage, de la limpidité.de l'eau,
de la hauteur des arbres, de l'exquise construction
des bornes-fontaines qui donnent cinq litres d'eau
par minute et de l'éloquence des avocats qui
parlent pendant trois heures sans reprendre
haleine.
Cela dure en moyenne une quinzaine d'années,
c'est-à-dire l'intervalle qui sépare deux révolutions. Quelquefois le ûls succède au père et la
dynastie se perpétue. Le plus souvent, un nouveau bourgeois succède à l'ancien, tout aussi
riche, tout aussi paisible, tout aussi aimable, et
tout aussi ami de l'ordre et de l'immobilité parfaite. Après quelques oscillations, le pendule

reprend son équilibre.

Et cependant la race française est si vivace et
si naturellement destinée par Dieu même & être
l'instrument principal de ses desseins qu'on trouve
encore moyen de vivre à Longueville. Vous y
rencontrerez presque à chaque

pas des gens

d'esprit, des femmes aimables et tout ce qui rend
la société de l'homme précieuse à l'homme. Prenez
quelques-uns d'entre eux et mettez-les sur un

plus grand théâtre, ils n'y seront point déplacés.
Vous serez étonnés de voir ces gens-là, tirés de

leur oisiveté forcée, déployer sans effort un bon
sens, un jugement et une capacité qui feraient

honneur aux plus grands personnages. Ce sont
des bourgeois de cette espèce qui firent la Révolution. Danton, Camille Desmoulins, Robespierre,
Cambacérès, Merlin (de Thionville), Vergniaud,
les Girondins, Carnot, Robert Lindot, Cambon,
tous ceux qui firent trembler l'Europe ou qui plus
tard organisèrent sous Napoléon la France nouvelle, étaient de ces bourgeois obscurs que le
hasard et la nécessité forcèrent d'être grands.
Les petits-nis de ces bourgeois ne sont pas indignes de leurs grands-pères, mais l'occasion leur a
manqué pour déployer leur force.
A peine descendu du wagon, Olivier se hâta de
visiter la ville.
C'était un dimanche, après vêpres, et la moitié
des femmes de Longueville descendait en habits
de fête la rue principale qui conduit à l'église. Le
premier soin d'Olivier fut de chercher la trop
heureuse maison qu'habitait Marne-Thérèse, mais
il n'osait en demander le chemin à personne il

connaissait trop la curiosité de la province et
craignait d'exciterquelque soupçon. De plus, il se
fiait à son instinct et le hasard lui donna raison.
Comme il marchait lentement, regardant avec
attention toutes les maisons, il aperçut MarieThérèse elle-même qui revenait des vêpres avec sa
mère et qui s'avançait de son côte.
Ai-je dit que Marie-Thérèse était belle C'est
trop peu dire. Elle plaisait & tous voilà ce qui
explique mieux qu'aucune descriptioncotte beauté
presque sans défaut.
Sa mère s'avançait a côté d'elle, imposante et
magnifique. Etait-ce une mère ou une commère W
Son port était majestueux; sa démarche, hautaine;
sa voix, forte et perçante; son teint, haut en couleur. Toute sa personne indiquait le contentement
de soi et le plaisir de vivre. Bonne femme du
reste, qui n'avait de secrets pour personne et qui
prenait grand intérêt aux affaires d'autrui; elle
n'aurait pas cédé son tour de parole pour un empire. Elle savait plus tôt que personne les nouvelles, ce qui s'était dit chez madame R'" comment M. K'" et M. P'" s'étaient rencontrés une
fois dans l'escalier de madame C*" en l'absence
de M.
comment chacun des deux avait une
clef de la petite porte qui s'ouvre sur le jardin;
comment la servante s'était trompée en les introduisant tous deux en même temps, comment
M. K* qui était sous-lieutenant au 30* dragons,
avait voulu tirer son sabre et le passer au travers
du corps de son rival; comment M.
qui est
mais
avocat,
qui a le poignet solide, avait saisi

C'

P'

0

K"

une pelle à feu et menacé d'assommer M.
comment les deux adversaires avaient, au moment
de croiser le fer (j'entends le sabre et la pelle à
feu), échange d'épouvantables injures, comment la
servante enrayée do son imprudence avait averti
madame

C* comment celle-ci, toute tremblante,'

était venue dans l'antichambre en camisole de
nuit, les cheveux épars et ses beaux yeux baignés
de larmes, comment elle avait tenté do séparer les
combattants et supplié de lui épargner cet aSreux
scandale, comment le dragon avait rengainé son
sabre et accablé ladite dame des reproches les plus
cruels, comment l'avocat avait pris la parole à
son tour et donné des preuves convaincantes (à

moins que ce ne fussent d'abominables calomnies,
ce que la dame a toujours soutenu), comment la

dame tout éplorée les avait traités d'audacieux
menteurs, de coquins enrontés qu'elle dénoncerait

à son mari '(lequel en ferait bonne justice), comment elle les avait mis à la porte tous deux en
leur défendant de rentrer jamais chez elle, com-

ment ces deux vils calomniateurs, un peu déconcertés, étaient retournés chez eux sans oser dire
une parole, comment le dragon était revenu le lendemain vers neuf heures du soir à la petite porte,
comment on l'avait introduit dans la place, comment après beaucoup de larmes, de soupirs, de reproches et de serments de mieux se conduire dans
l'avenir il avait obtenu son pardon, comment l'avocat avait eu un peu plus de peine et ennn s'était
tiré de ce mauvais pas avec le même bonheur,
comment chacun des deux était persuadé que ma"

C"

dame C"* le favorisait seul, et comment M.
brave homme, bon propriétaire, honnête homme,
bon père de famille, ignorait parfaitement cette

histoire dont le récit remplissait toute la ville, et
réjouissait tous les citoyens et eacore plus toutes
les citoyennes, ce qui prouve qu'il est des grâces
d'état, et que sans ces grâces, la vie serait bien
dimcile dans les petites villes. Elle tenait magasin
de toutes sortes d'histoires, bien salées, a la mode
de l'ancien régime. Elle connaissait à une minute
près la vie privée de toutes ses pratiques depuis
vingt ans, et il est permis de croire qu'elle no gardait pas le secret de sa science. Bonne langue, bien
amieo, bien pointue, elle n'était pas sans ennemis;
mais on la craignait et l'on avait besoin d'elle. Qui
mieux qu'elle savait-garnir un chapeau à la mode
de Paris, poser un ruban, faire un nœud de velours, assortir des fleurs artiRcielIes, indiquer la
couleur convenable! Si elle avait quitté le pays,
la consternation aurait été générale. Un jour, le
bruit se répandit que son oncle était mort à la
Martinique, millionnaire et sans enfants, et qu'elle
allait quitter le métier de modiste une députation composée de la noblesse et du tiers état de
Longueville se présenta chez elle et la supplia de
demeurer. Les dames firent une souscription et lui
offrirent une coupe ciselée en vermeil, qui coûta
quinze cents francs. Ce fut le triomphe de l'art. On
n'avait jamais vu pareil enthousiasme et pareils
regrets à Longueville, pas même lors de la
tournée de monseigneur l'évêque et de ses trois
grands vicaires. Quinze cerits.francs 1 Il faut savoir

–

combien lea habitants sont rétifs à toute sorte de
souscription, pour apprécier la grandeur do ce sacrifice. Trois ans auparavant, un village de douze
conta âmes, situé a trois lieues de Longueville,
avait été brûletout entier en une nuit. On voulut
venir au secours des malheureux incendiés, qui
couchaient sur la neige. C'était on plein hiver. La
souscription donna soixante-troisfrancs et vingtcinq centimes. Mais il faut avouer que, pour les
dames de Longueville,il s'agissait d'être belles ou
de ne l'être pas. Chacune d'elles avait plus de confiance dans le génie de madame Baleinier que
dans ses propres charmes. Songez qu'en ce pays-la
on apprend aux jeunes garçons l'art de mettre les
mains sur les genoux (ce qui les forme aux belles
manières), et aux jeunes nlles l'art de baisser les
ce
yeux en regardant les jeunes gens de côte,

qui satisfait à la fois la pudeur et la curiosité; on
leur enseigne à répondre par oui et par non à
toutes les questions; à n'avoir d'avis en public,ni sur les arts, ce qui n'est pas convenable, ni sur
les sciences, ce qui est d'un bas-bleu, ni sur les
romans, ce qui n'est pas honnête, ni sur la cuisine, ce qui n'est pas <M~M~, ni sur le ménage,
ce qui est vulgaire, ni sur la politique, car on ne
sait jamais si on épousera un fonctionnaire ou un
mais simplehomme qui vit de son travail,
ment sur le temps qu'il fait, sur la chaleur, la
pluie, le vent, le dernier sermon (qui est toujours
admirable) et la couleur de la robe de madame S'"
qui vient d'arriver de Paris. Si vous pensez à toutes
ces geues auxquelles les habitants do Longuovillo

se sont habitués dès l'enfance, au point qu'ils sont
d'avis que le monde n'est qu'une immense cage ou
chacun de nous est enfermé pour son bien et où les
insensés, seuls, regardent à travers les barreaux,
regrettant les champs et la liberté, vouseompren"
drez l'influence d'une marchande de modes. Au
reste, ce ne fut qu'une fausse alerte. L'oncle de
madame Baleinier était bien mort à la Martinique,

mais mort a l'hôpital, laissant pour tout héritage
ses trois pipes et le souvenir de ses vertus. Du
moins ce fut le rapport du notaire chargé de mettre
on ordre les affaires du défunt. Bien des gens sont
encore aujourd'hui persuadés que ce notaire, qui
vendit son étude trois ans plus tard et se trouva
riche en sortant des affaires, avait abusé de la confiance de madame Baleinier et pillé la succession.
Madame Baleinier le crut elle-même, et cotte
croyance devint le texte habituel de ses regrets.
Quelque chose qu'on en puisse penser (il m'a
toujours été impossible d'éclaircir l'affaire), le résultat n'en fut pas moins favorable au beau sexe
de Longueville. Madame Baleinier, désabusée de
son million, se remit avec ardeur à fabriquer des
chapeaux. Sa réputation s'étendait dans tout le
département et jusqu'à Bourges.
Le seul défaut de madame Baleinier (encore ne
nuisait-il qu'a elle seule) était sa réputation d'ancienne jolie femme. De sa beauté, autrefois fort
appréciée par ses contemporains, il lui était resté
un agréable et long souvenir que la pauvre femme
aurait voulu prolonger fort au delà de la nature.
« La beauté n'a point d'âge était son proverbe

favori et sa règle de conduite. Pourvu que l'on
convînt qu'elle n'avait jamais eu, qu'elle n'avait
pas et qu'elle n'aurait jamais de rivale a Longueville et dans les pays circonvoisins, la chère femme
était dans le ravissement. Elle appartenaità cette
classe d'êtres humains à laquelle les deux sexes
fournissent un contingent à peu près égal et qui
ne se consolent do vieillir qu'en désirant, espérant
et croyant fermement demeurer toujours jeunes.
Tollé était la dame qui revenait de vêpres avec
Marie-Thérèse, lorsque Olivier out le bonheur de
rencontrer colle-ci. En une seconde, une foule de
sentiments se croisèrent dans la cervelle du jeuno
homme; – la joio d'abord.
elle! c'est Marie-Thëreso! HeuMux
présage! C'est la première personne quo je rencontre ici. Avait-elle deviné mon voyage Elle
vient do vêpres. A-t-elle priô Dieu pour moi, pour

C'est

nousi
Puis la crainte

Si

M'a-t-oIIe reconnu
elle m'a. reconnu,
est-elle contente de me voir? M'avait-elle remai~qué t Si elle allait Marner mon audace! Si elle
s'offensait de se voir suivie jusqu'à Longuovillet
Puis l'espérance
Mais pourquoi s'en offenserait-elle Elle
a des yeux si doux 0 beauté divine! o bonté
charmante

r

Puis la conflance

Et

pourquoi ne m'aimerait-elle pas! Ne
faut-il pas qu'elle aim quelqu'un, et pourquoi ne
serait-ce pas moi aussi bien qu'un autre En qui
A

trouvèrart-olle plus d'amour, plus de soumission,
plus de dévouement Parmi tous les gens de
Longueville qui se croisent avec elle dans la rue,
qui vivent près d'elle peut-être et peuvent la voir
tous les jours, est-il un seul qui soit capable de
quitter, pour la voir, ses affaires, Paris, le boulevard, les libraires, les oa~s, les journaux, les
bibliothèques et ce pays charmant où l'on vit
inconnu de tous, seul avec ses pensées, si on est
et, si on ne l'est pas, entouré de
philosophe,
ses amis et inconnu à ses ennemis W
Pendantqu'il faisait ces rénexions qui durèrent
une seconde & peine, il s'aperçut avec étonnement
que madame Baleinier et Marie-Thérèse tournaient les yeux de son côté et souriaient d'avance
comme on fait d'habitude quand on va répondre
à un salut.
Olivier, surpris et charmé, se croyant reconnu
par la belle Mario-Thérèse, se hâta d'ôtor son
chapeau en souriant lui-même et en donnant des
marques du respect le plus profond. Les deux
dames répondirent gracieusement à ce salut par
une inclination de tête et une demi-révérence.
Marie-Thérèse même le regarda en baissant les
yeux et rougissant un peu.
Bon t je suis reconnu, pensa Olivier. Elle a
parlé de moi à sa mère.
Là-dessus son esprit présomptueux commençait a se forger mille chimères. Tout à coup il se
sentit heurté légèrement et se retourna. C'était
un lieutenant. du 308 dragons qui le coudoyait et
saluait en même temps que lui.

–

–

Le regard et le sourire de madame Baleinier
et de Marie-Thérèse étaient pour le lieutenant de
dragons.

VII
Heureuse rencontre d'un nez écrasé et d'un eet! poché.

Lecteur, je ne sais qui vous êtes. Peut-être
vendez-vous de la ferraille peut-être avez-vous
en magasin quelque fonds de vieux chapeaux
peut-être avez-vous l'habitude de plaider, ou de
rédiger des actes notariés, ou de recevoir l'argent
des contribuables, ou de cirer les bottes des passants sur le Pont-Neuf, ou de déclamer des vers
au clair de lune, ou d'enseigner la charge en
douze temps à quelques pauvres diables en pantalon rouge qui que vous soyez, lecteur (ou qui
que tu sois), tu peux difficilement imaginer le
degré de rage et d'indignation contre lui-même
où le pauvre Olivier était monté.
Quoi 1 cette beauté divine saluait un lieutenant
de dragons 1 Et quel lieutenant 1 un joli garçon,

ma &i, bien peigné, bien frisé, et dont les moustaches blondes bien cirées s'élevaient a la hauteur des sourcils. PerRde Marie-Thérèse!1
La première pensée d'Olivier, qui tenait à la
main son sac de voyage, fut de le jeter dans lea
jambes de l'odieux dragon mais il ne s'y arrêta,
pas longtemps, de peur des conséquences, car
bien qu'il fût très-disposé à croiser le fer avec le
lieutenant, il craignait par-dessus tout de se donner, dès le premier jour, en spectacle aux habitants de Longueville.
Sa seconde pensée (beaucoup plus raisonnable,
celle-là !) fut de retourner à la station, de dîner
tranquillement, d'attendre le train suivant et de
repartir pour Paris le soir môme.
Cette seconde pensée ne dura pas beaucoup plus
longtemps que la première. Après tout, MarieThérèse répondait au salut du dragon~ mais
l'avait-elle provoqué C'est la question qu'il faut
éclaircir avant tout. D'ailleurs il sera toujours
temps de quitter Longueville. Partir, c'est laisser la place libre à l'ennemi, c'est reculer.
Reculer ce mot est-il français 1
Pendant ce temps, madame Baleinier et sa nlle
avaient dépassé Olivier et continué leur chemin.
Il allait se retourner et les suivre, lorsque le
dragon, se retourna tout à coup et vint à lui les
bras ouverts.
Comment, dit-il, c'est toi, Olivier 1 Que
fais-tu ici Quel heureux hasard Viens donc
avec moi, nous prendrons l'absinthe et nous dînerons ensemble.

Olivier un peu étonae se laissa combler de caresses.

Ma foi, dit-il, je ne te reconnais pas m~is
–
puisque tu me connais, cela sumt. Comment
t'appolles-tu
Parbleu répliqua le dragon, voilà qui est
–
fort 1
ne reconnais pas Leduc, ton ami Leduc,
ff

Tu

avec qui tu as eu tant de querelles dans la boutique du père Lavache, le célèbre marchand de
soupe ? Comment 1 tu ne te rappelles pas que je
t'ai poché l'œil d'un coup de poing, le 15 juin
1837, et que tu ripostas, le même jour et dans la
mémo seconde, par un coup furieux dont mon

t

pauvre nez a failli porter éternellement la trace9
Et qu'y a-t-il do meilleur pour cimenter l'amitié
qu'une bonne boxe à forces égales W
Tu as raison, dit Olivier, qui vit d'un coup
d'ceil toutes les heureuses conséquences de cette
rencontre. Tu m'as poché un œil, donc je suis ton
meilleur ami et je vais dîner avec toi. Laisse-moi
seulement chercher un logis, car je suis arrivé
depuis un quart d'heure à peine.
Que viens-tu faire icig
Des recherches dans la bibliothèque de Longueville.
Bel emploi! dit le dragon. Tu ne seras pas
gêné par la foule des concurrents il n'y va pas
trois personnes par jour, car nous n'avons pas de
temps à perdre dans les études inutiles. Ce n'est
pas une sinécure que mon métier, et, quant aux
habitants de Longueville, ils se pendraient plutôt
que de mettre le nez dans leurs bouquins. Hier,

mon propriétaire, qui est un. des gros bourgeois
de la ville, me disait avec émotion
Ah mon-

sieur, tout le mal est venu des livres. Sans ces
coquins de barbouilleurs de papier, nous vivrions
bien tranquilles et nous toucherions nos revenus
on dormant sur les deux oreilles; mais l'encre,
voyez-vous, monsieur, et le papier, et Illettré
moulée, sont les vraies inventions du diable et
pour moi, quand je lis un journal,je crois voir la

fourche et les cornes de Lucifer. » Voilà, mon
cher ami, l'opinion qu'on a de ton métier. Tu
juges si ces braves gens sont disposés à fréquenter
un tel lieu de perdition. En revanche, ils jouent
volontiers aux cartes et aux dominos, ce qui ne
fatigue pas l'esprit et ne trouble ni la conscience
ni la digestion.
Et toi, dit Olivier, que fais-tu ici!8
Trois choses je fais l'amour, j'étudie la
théorie du parfait dragon, et je bois l'absinthe
deux fois par jour, en rêvant de sabrer les ennemis
de la France.
Peuh dit Olivier d'un ton dédaigneux, tu
–
fais l'amour. mais avec qui Tu perds de répu-

tation ta blanchisseuse, ou ta femme de ménage.
La belle affaire 1
Que veux-tu dire avec ma blanchisseuse 8
s'écria le dragon irrité qu'on pût douter du pouvoir do ses charmes. Jean-SigismondLeduc est-il
fait pour se contenter d'une femme de ménage!$
Apprends que les plus grandes dames du pays et
les plus nobles bourgeoises. Je me tais, de peur
d'en trop dire.

Le fait est que le dragon aurait été fort embar'
rassé de citer les grandes dames et les plus notables bourgeoises dont il avait fait la conquête
mais il n'en croyait pas moins de son devoir de
laisser soupçonner sa scélératesse.
Il y eut un instant de silence. Olivier le rompit
le premier et dit d'un air assez dégage
Quelle est donc cette grosse dame que tu as
saluée tout à l'heure ?H
Ça, réponditle dragon d'un air fin, c'est une
de mes amies.
Belle personne, dit Olivier, et tout a fait
dodue!1

Ne t'en moque pas. C'est la mère de l'une
des plus jolies filles de tout le pays, celle que tu
as vue marcher à côté d'elle.
Et c'est pour la fille que tu fais la cour a la
mère demanda Olivier en riant.
En même temps, le cœur serré, il attendait la
réponse.
Tu es un vrai sorcier, répliquanégligemment
le dragon, et l'on ne peut rien te cacher. Oui,
mon enfant, c'est pour voir de plus près les beaux
yeux de Marie-Thérèse que Jean-SigismondLeduc
fait le pied de grue dans la grand'rue, après
vêpres. C'est pour les mômes beaux yeux que le
memeJean-SigismondLeduc, déjà nommé, achète
une chemise toutes les semaines et des gants tous
les trois jours, et des cravates, et des mouchoirs,
et un nombre innni de choses dont il remplit ses
tiroirs, quoiqu'il n'en ait pas le moindre besoin;

-– en sorte qu'il mourra infailliblement sur la

paille pour peu que dure ce manège, la paye d'un
lieutenant et les trois mille francs que son père
lui donne ne pouvant suNro à des dépenses aussi

extravagantes.
Et, dit Olivier avec effort, où en es-tu P
Ici le dragon hésita. Mentir. n'était pas digne
de lui; dire la vérité ne Battait pas son amourpropre.
– Ma &i, répondit-U, tu es bien curieux.

–

VIII
Histoire du Cor marquIs de BordMhe.

Cette réponse rassura Olivier. Si le dragon ne
parlait pas, c'est qu'il n'avait rien a dire. Il est
clair que Jean-Sigismond Leduc n'était pas de
caractère à garder le secret de ses bonnes for-

tunes; il en aurait plutôt fait con&deneeatout
son régiment.

Dès qu'Olivier fut rassuré, il se hâta de détourner

la conversation.

– Aide-moi, dit-il,

&

chercher un logement.

°

– Parbleu s'écria Leduo, comme cela se renJe connais une chambre garnie & louer,
contre
juste en facede la maison qu'habite Marie-Thérèse.

Tu devrais la prendre pour me faire plaisir. Je'
viendrais chez toi tous les jours fumer ma pipe.
A cette proposition, les yeux d'Olivier étince"
lèront de joie.
Allons, dit-il, puisque tu le veux, montremoi lé chemin. Il faut bien quelqueiois se sacrifter
pour ses amis.
Va, va, tu ne t'en repentiras pas. Je te
revaudrai cela dans l'occasion. D'ailleurs, madame
Baleinier a des ouvrières qui sont jolies à croquer,
et ton dévouement a l'amitié pourra trouver sa

–
–

récompense en ce monde.
Tout en parlant, les deux compagnons étaient
arrivés devant une grande vieille maison à tourelle, qui, au temps de la Ligue, avait dû subir
de rudes assauts.
Voici ta maison, dit Leduc.
Et il entra le premier, en suivant un. long et
obscur corridor, au bout duquel était une grande
salle à fenêtres grillées. Dans un coin, près de la
fenêtre, une vieille femme, vêtue de noir, était
assise et tricotait.

A première vue, l'on devinait une dévote. Un
front ridé, des yeux gris, ternis par l'ago des
lunettes, un long nez penché sur un menton aigu
comme la pointe d'un crochet entre les doux,
une bouche sans dents, des lèvres minces et
abaissées des cheveux blancs voilà le portrait
de la dame.

Olivier eut d'abord envie de fuir; mais le
hasard lui nt lever les yeux, et il aperçut MarieThérèse qui était appuyée sur sa fenêtre, en face
-de lui, et qui regardait les passants dans la rue.
Il n'eut plus dés lors que la crainte de déplaire a
la maîtresse du logis.
L'omcier entra d'un air respectueux et salua
doux fois la vieille dame.
Celle-ci leva les yeux et, sans se déranger,
attendit le discours du dragon.
Madame, dit ce dernier, n'avez-vous pas
une chambre à louer W

Pour vous, monsieur demanda la vieille
dame d'un air pincé. Je n'ai pas l'habitude de

loger MM. les omciers, ni en général les personnes qui font du bruit ou qui rentrent tard.
Madame, répliqua le dragon, ce n'est pas
pour moi, quoique, grâce au ciel, mes mœurs
austères me permettent de loger dans une honnête maison c'est pour mon ami, M. Olivier
Morand, que. vous voyez ici, jeune savant tout
courbé sur ses livres, qui ne fait pas plus de bruit
que les anges du ciel.
La bonne dame regarda Olivier, et l'examen
lui fut favorable. Son visage blanc et sans barbe,
sa mine modeste et même un peu sévôre, comme
il convient à ceux qui connaissent le travail plus
que le plaisir, sa redingote et son gilet, noirs
comme ceux d'un séminariste, tout prévenait en
sa faveur.
– Venez voir la chambre:, dit-elle en se levant.
La. chambre qu'elle montra aux deux compas

gnons était grande, bien écl&h'ëe, pavée de briques et située dans la tourelle même admirable
cabinet de travail du seizième siècle, pareil à ceux

que peint Rembrandt, et où s'enfermaient les
anoiens alchimistes et les docteurs en Sorbonne.
~n face des fenêtres était la riante et gracieuse
Agure de Marie-Thérèse.
Pendant que madame Lebrun expliquait tous

les avantages et toutes les beautés du logement

pour en surfaire le prix, Olivier, ravi en extase
et retiré un peu au fond de la chambre pou? éviter d'être remarqué, regardait d'un œil d'admiration sa nouvelle voisine.
Monsieur, dit la vieille femme, vous avez le
,soleil à l'œil, excellente disposition pour les per~sonnes qui aiment à se lever de bonne heure.
La chambre est sèche, et vous n'aurez pas à
essayer les plâtres. Dieu merci, ceux qui les. ont
essuyés sont au cimetière depuis plus de trois

–

Vous

voyez ici la place où était l'oratoire. Cette maison, monsieur, a appartenu à une
très-grande famille, celle des marquis de Bordache, qui a tenu le plus haut rang en France
depuis la fondation de la monarchie. L'un de ces
Bordache fut le compagnon de Duguesclin, et
aurait eu, à son tour, l'épéo de connétable si le
traître Clisson ne lui avait pas abattu le poignet
droit d'un coup de hache, au siège de Guérande.
Vous savez cela, monsieur, bien mieux que moi,
puisque vous êtes un savant. Tous ces Bordache
ont demeuré dans le pays. Le roi voulut un jour
les faire venir à la cour. Mais le marquis do Borsiècles

daoho de ce temps-là, qui s'était signalé dans tes

guerres de Flandre, lui fit dire qu'un Bordaehe
n'allait jamais le premier voir personne, et que,
s'il plaisait au roi de lui rendre visite, il serait
très-heureux de lui donner l'hospitalité ainsi
qu'a la reine, au petit dauphin, aux princes de
sang, aux grands seigneurs, aux courtisans, aux
valets de chiens et aux chiens eux-mêmes. Vous
pensez bien que le roi ne s'y frotta pas. Le vieux
Bordache avait le crin rude comme un sanglier,
et il ne fallait pas le contrecarrer. Un jour, l'intendant de la province lui fit donner avis qu'il
eut à restituer un terrain qu'il avait usurpé sur
son voisin le baron de Carterie. « Va dire à ton
maître, répliqua Bordache à l'exempt de la
maréchaussée, « que Bordache n'entend pas de
« cette oreille; qu'il n'est pas plumitif, maia
« homme d'épé~, et qu'il attend sur le pré M. le
« baron de Carterie et M. l'intendant. C'est là
« qu'il leur expliquera ses raisons. ~Et il l'aurait
fait comme il le disait, monsieur, car c'était un
cerveau brûlé et un puissant seigneur. Mais l'intendant le laissa tranquille, et fit bien. Tiens,
dit tout à coup la dame en s'interrompant, à quoi
pensez-vous donc

W

Olivier, pris en faute, s'excusa de son mieux,
et feignit de regarder attentivement le mur, sur
lequel était cloué un portrait.

Pardonnez-moi, madame, dit-il; je regar-

dais ce portrait.
C'est celui de mon défunt mari, dit la
~!ame. Hélas 1 je ne pensais pas, quand le pauvre

–

homme me le donna, que j'aurais sitôt la douleur
de le perdre
semaines avant sa mort, il

Six

revenait un soir.

Madame, dit Olivier, qui craignit une nou–
velle parenthèse, ce logement me convient assez.

Quel est le prix P
Madame Lebrun le regarda fixement et rené.
ehit. Évidemment, elle calculait en son âme la
fortune probable do son futur locataire. Enfin, elle

parut prendre un parti, et répondit résolument

Quatre cents francs, monsieur..
Or, vous savez que Longueville, comme la
plupart des anciennes villes de province où manquent les manufactures, se dépeuple tous les jours.
Chaque année augmente le nombre des maisons
vides et, par conséquent, la baisse des loyers. Ce
chiffre de quatre cents francs était monstrueux
pour le pays.
Olivier ne parut pas s'en apercevoir.
C'est bien, dit-il; je vais chercher mes
bagages à la gare et je reviendrai dans un quart
d'heure.
La facilité du locataire étonna la propriétaire
et lui causa les plus vifs regrets. Comment
acceptait si aisément des conditions si dures f
Sans doute, il était riche, ou prodigue, et, dans
ce cas, ne valait-il pas mieux que son argent fût
dans les mains d'une âme pieuse qui aurait
l'employer a de bonnes couvres, en faire une
source de bénédictions, et tout au moins le léguer
à notre mère la sainte Église, quand le temps de
la mort sera venu.

il

Pendant qu'elle faisait ces réflexions, elle suivit
la direction du regard d'Olivier, et s'aperçut qu'il
contemplait Marie-Thérèse. Cette découverte lui
expliqua la facilité du jeune homme, et lui causa
de nouveaux et de plus vifs regrets.
Hélas pensa't-elle, j'aurais pu lui demander mille francs t
Au moins se promit-elle bien de le tourmenter
un peu.
Pendant que la vieille dame et Olivierfaisaient
leur marché, le dragon s'était insensiblement
séparé d'eux et accoudé sur la fenêtre. Il jouait
de la prunelle avec beaucoup d'activité, et ses
yeux disaient mille choses a la jeune fille, qui ne
paraissait pas d'ailleurs~ soit insouciance, soit
dissimulation, s'en apercevoir ou s'en soucier

–

beaucoup.

Olivier vint lui frapper sur l'épaule.
Allons, dit-il, viens à la gare avec moi. Il
faut que j'aille chercher mes bagages.
Bon répliqua l'autre, tes bagages peuvent
attendre, et je suis fatigué. Je reste.,
Cette obstination ne faisait pas le compte
d'Olivier.
Faux ami 1 dit-il. Tu me promets les plus
belles choses, et tu ne peux pas seulement me
donner cinq minutes de ce temps dont tu ne

–

fais rien.
Dont je ne fais rien cria le dragon. Apprends, mon cher Olivier, que je n'ai jamais été
plus occupé. Demande-moi, si tu veux, une heure
de mon temps pendant que je suis à l'exercice.

Oh 1 pour celui-là, je te l'abandonne; mais
regarde donc, dit-il plus bas pour ne pas être
entendu de madame Lebrun, qui dressait déjà les
oreilles, regarde cette perle de beauté.
Sigismond, dit Olivier impatienté, si tu ne
viens pas je me brouille avec toi pour la vie, et
alors adieu la douceur de fumer ta pipe, appuyé
sur cette fenêtre.
Le dragon se leva en grommelant, et salua
Marie-Thérèse, qui lova les yeux, reconnut les
deux amis, les regarda assez attentivement,
quoique avec beaucoup de modestie, pendant quelques secondes, et disparut on fermant sa fenêtre.
Cet événement mit le comble à la mauvaise
humeur des deux compagnons. Cependant Olivier,
plus dissimulé, feignit une indifférence complète,
et partit avec l'omcier.

IX
Des moyen., de faire hausser le prix du foin et de Favoine.

Une demi-heure plus tard, Olivier et son ami
revenaient de la gare du chemin de fer, précèdes

·

d'un commissionnaire qui portait les bagages. Âa
moment d'entrer dans la maison, le lieutenant
Leduc toucha légèrement le coude d'Olivier, et
lui dit:
ce monsieur en jaquette grise, qui
.'– Tu voisseul,
les mains derrière le dos, le
se promène
chapeau rabattu sur les yeux, l'air grave, et qui
marche avec les épaules aussi bien qu'avec les

pieds.

vois, dit Olivier; il est três-Iaid.
– JeRegarde-le
bien, dit le dragon c'est l'Iago

de Longueville. Vois ses yeux inquiets, sa mine
de chat, son sourire douteux. Tout le monde ici
le craint et s'en défie. Il espionne, il mont, il
trahit pour le plaisir et en amateur. Les femmes
le fuient, les hommes le supportent à peine. II n'a
fait de bien à personne, ni dit de bien do perlonne,
excepté de lui-même; il a offensé vingt familles,
il a été mis à la porte de vingt maisons, et il n'en.
est que plus fort et plus redouté.
Bon
Olivier, voilà un aimable gentilhomme
mais, s'il est ce que tu dis, pour qui
donc les coups de bâton sont-ils réserves!g
– Les coups de bâton et les soumets il s'en
moque il est trop habile pour se mettre en avant.
La moitié des calomnies qui courent dans la ville
sont de la façon de ce drôle mais comment en
donner la preuve! et, sans preuve, comment le
frapper! Et si on le frappait, crois-tu qu'il voulut
en venir aux mains et dégainer son sabre Point
du tout; mon homme se mettrait à l'abri derrière
les lois sur le duel, et, sons le spécieux prétexte

dit

de respecter les lois, enverrait à son adversaire,
au lieu'd'un cartel, un huissier. Deux cents francs
d'amende, deux cents francs de dommages-intérêts,
trois cents francs de frais et quatre on cinq jours
de prison, voilà Je tarif; à ce prix, tu peux lui
donner autant de soumets que tu voudras. Au
reste, si tu veux faire connaissance avec lui, tu
en auras une belle occasion ce soir il dîne à la
table d'hôte avec nous.
-–Et vous le souffrez!t
– Oh c'est une complaisance particulière que
nous avons pour notre hôtesse. Il est marié, et sa
femme vient de partir pour Bordeaux, où demeure
une partie do sa famille. Quand elle sera revenue,
c'est-à-dire dans une quinzaine de jours, nous le
ferons déguerpir; d'ailleurs, c'est un coquin, mais
il no manque pas d'esprit, et il nous amuse quelquefois.
Quelle est sa profession

Propriétaire. Il a deux ou trois cent mille
francs en bonnes prairies, et no fait œuvre des
dix doigta ou de la langue, si ce n'est pour déchirer le prochain. C'est à lui qu'on attribue toutes
les chansons, toutes les épigrammes et toutes les
petites noirceurs de la ville ot, ma foi, s'il n'en
est pas le véritable auteur, du moins est-il bien
capable d'y avoir mis la main.
Tout on parlant, le dragon aidait son ami à
déballer ses livres, son linge et ses habits. Quand
cette besogne fut terminée, en même temps que la
toilette d'Olivier, ils sortirent tous deux de la
maison, et Leduc le promena par la ville,
mon.
6

trant en détail les rues, les places, les carrefours,

les maisons, et racontant la généalogie de tous

les habitants.

Quelle science prodigieuse
–
coup Olivier.

s'écria,

tout

&

mon ami, que veux-tu que j'aie fait
en trois ans do garnison, sinon entendre et collectionner les cancans de tout le pays. Tous les
soirs, à la table d'hôte, quand nous avons épuise
les histoires du régiment, les accidents qui sont
arrivés a la parade, la mauvaise humeur du- colonel, les grogrements du major, les bons mots du
capitaine et les bonnes fortunes du lieutenant et
du sous-lieutenant, nous sommes bien forcés de
nous occuper des gehs de Longueville. Songe
que nous avons deux heures de travail par jour,
et qu'il nous reste vingt-deux heures pour dormir, jouer aux cartes et au billard, boire de l'absinthe et manger. Mettons, si tu veux, neuf
Eh

heures pour le lit, deux heures pour le déjeuner
et le diner, deux heures pour quatre tournées
d'absinthe, deux heures pour la promenade à cheval, deux heures pour la promenade à pied il
nous reste encore bien du temps. Calcule un peu
deux et neuf font onze, onze et deux font treize,
treize et deux font quinze, quinze et deux font
dix-sept, dix-sept et deux font dix-neuf. Otez dixneuf de vingt-deux, il reste trois heures pour lire
les romans d'Alexandre Dumas, fumer, cracher
et étudier la généalogie des habitants de Longueville. En trois heures bien. employées on a le
temps de faire beaucoupde choses. Allons dîner.

En 1S15, au temps où se passe cette histoire,
Longueville, qui n'avait aucun droit à une garnison, n'étant ni place forte, ni ville importante,
ni chef-lieu de préfecture, était pourtant, comme
nousl'avons vu, le sé~ourd'un régiment dedragons.
Pourquoi cette faveur inusité 9 Je l'ignore. On a
toujours supposé que le député de ce temps-là, bon
bourgeois, sage, votant bien, dînant au ministère
une fois par semaine, quel que fut le ministre,
pilier d'antichambre, chambellan volontaire, commissionnaire gratuit, se chargeant avec plaisir de
rendre une foule de petits services soit au ministre, soit aux électeurs, grand propriétaire du reste,
avait voulu faire hausser le prix du foin et de
l'avoine dans l'arrondissement de Longueville.
On ajoute que, sans compter le foin ni l'avoine,
dont il était grand producteur, il avait encore a
louer une immense maison, ancienne propriété
nationale, vieux couvent de bernardins, acheté par
son père durant la révolution, et dont il ne reste
plus guère que les quatre murs. On aurait difficilement trouvé, « suivant son propre avis, » une
caserne plus grande, plus solide, mieux construite,
mieux disposée, mieux située, et moins chère.
(Quant à ce dernier point, les esprits chagrins,
qui ne sont pas rares à Longueville, ont toujours
prétendu que pour la moitié du prix d'achat,
c'est-à-dire pour quatre-vingt mille francs, on
aurait eu trois casernes toutes neuves, construites
exprès, merveilleusement aménagées, et pourvues
de magnifiques écuries mais ce sont des propos
auxquels il est inutile de s'arrêter vous savez

qu'il est partout des mauvaises langues.) Le trèshonorable député, dont nul ne contestera té parfait désintéressement,car il en parlait sans cesse,
et personne no savait mieux que lui-même &
stimulerait le travail des habiquoi s'en tenir,

–

tants, créerait même des industries nouvelles,
doublerait les droits d'octroi et permettrait à la
ville de payer ses dettes, d'acheter des réverbères,

de macadamiser ses rues (jusqu'ici pavées de
caillouxpointus), de faire des trottoirs, do donner
aux gardes de ville l'uniforme des sergents de
ville de Paris, d'agrandir l'hôpital, de fonder
quinze lits nouveaux, d'amener des frères de la
Doctrine chrétienne (très-malhonnêtementappelés
Ignorantins), de réparer les quais, de construire
un abreuvoir plus commode que l'ancien, etc.,
etc. Enfin, au rapport du très-honorable député, v
les dragons devaient amener dans la ville toutes
sortes de bénédictions il fit remarquer, en outre,
l'admirable salubrité du site, qui est incontestable. car la nouvelle caserne est bâtie sur le sommet de la colline, et quand on lui objecta l'éloignement de la rivière où il faudrait mener les
chevaux tous les jours, il répondit victorieusement que la promenade était indispensable à la
'santé de ces nobles animaux, « fiers compagnons
de l'homme,
que les habitants, et. surtout
les habitants de Longueville, seraient bien aises
de voir défiler tous les matins ce noble régiment,
l'orgueil de l'armée française, l'effroi de l'ennemi,
'l'admiration du monde Ce dénié attirerait sûrement les étrangers à Longueville, doublerait le

et

prix des loyers dans la rue Royale, multiplierait
lès engrais, triplerait la consommation de la bière,
du vin, du café et dos liqueurs, réjouirait tous les
yeux, remplirait toutes les bourses.
A ce beau discours, on ne trouva rien à répon-

dre. Un seul membre du conseil municipal, M.
Vernon, fit remarquer que le plus clair résultat
de l'opération proposée par le très-honorable député était de mettre & la charge de la commune
un emprunt de cent soixante mille francs, somme
nécessaire pour l'achat de ladite caserne que le
bénéfice probable des cabaretiers et des marchands
de foin et d'avoine était assez indifférent au reste
de la population, tandis qu'elle serait fort sensible aux querellesqui pourraient s'élever entre les
soldats et les habitants qu'au surplus ce bénéfice môme des cabaretiers et de l'octroi dont on
faisait tant de bruit, était plus que compensé par
le renchérissement des loyers et de toutes les denrées de !première nécessité que ceux qui n'avaient pas le bonheur d'être propriétairesou cabaretiers (et c'était le plus grand nombre) verraient
leur revenu diminué, ou ce qui revient au même,
leur dépense augmentée de moitié que la seule
personne vraiment intéressée dans l'aSaire lui
paraissait être M. le député, qui se débarrassait,
moyennant une somme fort au-dessus de sa valeur,
d'une baraque immense, qui n'avait jamais trouvé
ni acquéreur, ni locataire que ledit très-honorable député était trop désintéressé, trop homme
de bien, trop détaché de sa propre fortune et trop
attaché aux intérêts publics pour persister dans

un projet ruineux et funeste qu'il en était persuadé, lui, Vernon, et que dans cette persuasion
il n'hésitait pas à représenter audit députe toutes
les conséquences Meneuses de sa proposition
qu'au surplus, s'il se trompait dans l'oponion
qu'il avait conçue du désintéressement et de la

générosité du député, cette déception, déchirante
pour son cœur, ne l'empêcherait cependantpas de
rejeter de toutes ses forces l'emprunt proposé, et
qu'il exhortait le conseil municipal a suivre son

exemple.
Sur quoi le conseil municipal interpellé ne souffla mot d'abord, chacun regardant son voisin pour
lire dans ses yeux l'impression faite par le discours précédent mais le député qui était présent
(par exception), et qui avait soutenu lui-même son
projet devant MM. les conseillers municipaux et
MM. les notables convoqués a cet effet dans
grande salle de la mairie, prit la parole, voyant
l'hésitation de tous, et déclara si à propos qu'il
n'avait pas besoin de repousser les insinuations
perfides et malveillantes contenues dans le discours du préopinant, il protesta avec tant de chaleur qu'il n'avait jamais eu en vue que l'intérêt

la

public,qu'il s'était toujours sacriôé pour la France
en général et pour ses concitoyens en particulier, il fit si bien valoir le refus qu'il avait fait

le ministère tremblant
lui avait. offertes pour obtenir son concours, le
dédain qu'il avait eu pour une ambassade (qu'on
ne lui avait pas offerte, mais dans la chaleuj de 1
son débit il oublia de donner ce détail), il sut si
de toutes les places que

bien en appeler à sa conscience (en mettant la
main sur ses breloques) de l'injustice des hommes
et des calomnies de ses adversaires.
Calomnies t interrompit Vernon en se levant mais ses voisins le forcèrent à se rasseoir et
de garder le silence.
Le député, continuant, Ht si bien entendre que
de l'adoption de son projet dépondait la prospérité
de Longueville, et aussi un peu la fortune et
l'avancement de toutes les honorables personnes
qui l'écoutaient, qu'il n'y eut qu'un applaudissel'applaudissementpour un
ment et qu'un cri
si grand homme, un si merveilleux orateur, un
citoyen si pur, une gloire si grande (enviée par les
départements voisins à cinquante lieues à la

–

ronde) et un cri contre le malheureux Vernon
qui « souillait de sa bave et de son venin, » suivant la belle expression de M. Borel (Isidore), les

réputations les plus intactes et les plus grands
noms de la monarchie française.
Il fit signe seulement, au milieu du bruit, qu'il
avait à dire quelque chose d'essentiel, qui n'avait
aucun rapport à la délibération précédente. M. le
premier adjoint, qui présidait le conseil au lieu
et place de M. le maire, absent depuis six semaines, eut la bonté de donner la parole à Vernon
quoiqu'il n'en fût pas digne; il ne doutait pas que
ledit Vernon, vaincu par l'évidence, n'eût l'intention de rétracter ses paroles imprudentes, et de
faire ses excuses & M. le député.
En quoi l'attente de M. le premier adjoint et de
tous les assistants fut indignement trompée, car

le sieur Vernon, mis en possession du droit de
parler, en profita pour maintenir avec plus de'
force ses objections précédentes, et, ce qui excita
l'indignation générale des assistants,
de ceux
particulièrement qui avaient besoin de la protection du très-honorable députée
il osa demander publiquement à celui-ci raison du mot « calomnies » dont ledit honorable avait qualifié son
discours, et le provoqua en duel, assurant que
maigre ses soixante ans il se sentait encore en état
de tenir tête non-seulement audit honorable député, mais encore à tous ses amis, un par un et
comme l'honorable député refusait également de
retirer le mot de « calomnies
de se battre, le
sieur Vernon ne craignit pas de l'appeler « lâche
coquin » d'une voix qui fut, les fenêtres étant ouvertes, entendue de tout le quartier; ce qui causa
un tel scandale que jamais pareille émotion ne
s'était vue dans tout le pays depuis l'an 1651, ou
par ordre de Son Illustrissime Éminence le cardinal Mazarin, sous le règne du très-glorieux roi
Louis XIV, furent pendus cinquante-trois bourgeois de Longueville, qui avaient eu la simplicité
de prendre parti pour Mgr le prince de Condé,
premier prince du sang.
La délibération Unit là. Le vote fut unanime,
car le sieur Vernon, se voyant seul, ne daigna pas

et

voter.

Le résultat le plus clair de toute cette affaire
fut qu'il donna sa démission de membre du conseil municipal,
hautement blâmé de tous les
gens de bien, c'est-à-dire de tous ceux qui occu-

–

pent les fonctions publiques, qui aiment tordre
public, la hiérarchie sociale et tout ce qui s'ensuit
mais non moins vigoureusement soutenu par
cette race incorrigible de gens turbulents qui
veulent toujours savoir à quoi l'on emploie l'impôt, contrôler la dépense, et qui, ne possédant
rien ou presque rien, veulent néanmoins trancher
et décider de tout. sous prétexte qu'ils portent la
plus forte charge des dépenses publiques, et qu'ils
ne reçoivent rien du Trésor, si ce n'est l'ordre de
payer l'impôt.
Au reste, le sieur Vernon ne parut pas le moins
du monde ébranlé de son échec. Il eut même le
très-rare bonheur que ses objections parurent aux
esprits superficiels justifiées par l'événement.
L'emprunt de cent soixante mille francs n'avait
servi qu'a l'achat de la maison de M. le député.
Il fallut l'aménager, ce qui ne coûta pas moins de
deux cent mille francs. Nouvel emprunt de pareille somme. Il fallut construire de magnifiques
écuries, celles de la caserne pouvant contenir à
peine huit ou dix chevaux
deux cent cinquante mille francs troisième emprunt. Il fallut
agrandir l'hôpital pour y introduire les soldats
malades deux cent mille francs quatrième émprunt. Il fallut construire un théâtre, car messieurs. les dragons aiment la comédie trois cent
mille francs cinquième emprunt. Après la première année du séjour des dragons, le nombre des
enfants trouvés tripla dans la ville et, dans les
environs nouvelle charge pour la commune dix
mille francs à dépenser par an. On supprima le

tout. Il y eut cinq infanticides en six mois. Il
fallut la rétablir. Les querelles entre les ouvriers
et les dragons devinrent fréquentes les sabres
furent tirés d'un côté; et de l'autre les couteaux.
Il fallut faire venir dix sergents de ville au lieu
de deux qui jusque-là s'acquittaient fort bien du
service. En deux ans la ville emprunta onze cent
trente mille francs éleva de six cents pour cent
les droits d'octroi, vendit quelques propriétés
qu'elle possédait encore, ajourna la construction
de son abattoir (chose de première nécessité), éleva
sa dette de quarante mille a onze cent soixante
et dix mille, et fut à demi ruinée.

Le sieur Vernon, toujours séditieux et malveillant, déclara qu'il s'en lavait les mains, qu'il
l'avait bien prévu, qu'on avait refusé d'écouter
ses avertissements, et d'un air de bonhomie,
assura que puisque le très-honorable député voulait absolument se défaire de sa « baraque,
que cette fâcheuse passion de vendre très-cher au
public un bien dont aucun particulier n'aurait
voulu, devait l'emporter sur toutes les considérations du prudence et de bonne administration, le
conseil municipal aurait beaucoup mieux fait
d'acheter ladite maison (ou baraque), et d'y mettre
le feu dès le lendemain qu'il y aurait eu, de

et

ce chef, de très-fortes économies, et qu'on aurait
aussi bien contenté le très-honorable député, ce

qui paraissait être le but principal et unique de
messieurs les membres du conseil municipal.
Voilà, si j'en crois les renseignements qu'on a
bien voulu me fournir, la très-simple ét tre;9-

véridique histoire de l'entrée du 30* régiment de
dragons dans Longueville. L'argent voté, la mai.
son achetée, il ne restait plus qu'a obtenir l'agrément et l'autorisation de Son Excellence M. le
ministre de la guerre, lequel n'avait garde de rien
refuser à un député si sage, ai bien pensant, ai dévoué et qui faisait si bien les commissions que
ses collègues, par jalousie sans doute, l'avaient
nommé d'un petit nom d'amitié Jean-Jean-Boiteaux-Lettres.

X
Comment Pont-du.Sud, en l'absence de Maasena, commanda
l'armée française et battit complètement !o &)U duo 'da Wellington.

Au coin do la grande place de Longueville, appeMo~~ee <foM'wM depuis l'tu'rivée du 30° régiment de dragons, est une grande maison fort
vioillo,ot fort laide, partagée en deux parties principales. Dans l'une est l'hôtellerieet dans l'autre
une magnifique écurie faite pour contenir soixante-

dix ou quatre-vingts chevaux et surmontée d'un
grenier à fourrages. A droite, la salle à manger
des hommes a gauche, le râtelier des chevaux.
Cette auberge, antérieure à l'an 1589 de l'ère
chrétienne,
époque où Henri de Navarre et le
baron Agrippa d'Aubigné firent à l'hôtelier l'honneur d'y manger une omelette au lard et un jambon fumé.et de boire cinq ou six rasades à la santé

–

de madame l'hôtesse,
appartenait ou appartient encore au célèbre Pond-du-Sud, ancien soldat de Napoléon et de Masséna, ancien vainqueur
d'Austerlitz, de Wagram et de la Corogne, aujourd'hui tricoteur de première classe, considéré,
renommé, honoré, respecté do quiconque, à dix
lieues autour de Longueville, sait distinguer
un
civet de lièvre d'une fricassée de poulet.
Pond-du-Sud est enfant de la balle. Père
inconnu. Il naquit en 1786 et fut appelé Thomas
sur les fonts baptismaux. Cinq ou six ans plus
tard, sa mère mourut au coin d'une borne, abandonnée de tous, et Thomas, recueilli par des voisins charitables, logé dans les soupentes, nourri
au hasard, élevé, Dieu sait comme, s'engagea en
1800 dans l'armée française en qualité d'élevé

tambour.

En peu d'années il devint tambour-maître, et
si le ciel avait permis qu'il fût bel homnze, il
aurait atteint sans peine au grade de tambourmaj)or. Mais sa petite taille (cinq pieds
un pouce)
empêcha son avancement.Brave du reste, robuste,
rompu à la fatigue, bon marcheur, bon coureur,
il &t à pied le tour des deux tiers de l'Europe,

=

battant partout ses ra et ses /!<)!, au nez des Prus-

siens, des Autrichiens, des Russes, des Anglais,
des Espagnols, « menant, comme il s'en vantait,
nos soldats a la victoire, » et dans l'occasion
sachant fort bien donner un coup de baïonnette. A
Auerstaedt, un cavalier prussien creva son tambourd'un coup de lance. Thomas indigné, et cherchant une arme pour sa vengeance, s'aperçut que
le cheval du Prussien, frappé d'une balle, venait
de s'abattre et que le cavalier roulait à terre. Il
saisit son tambour crevé et en coina le Prussien
jusqu'aux épaules. Celui-ci, criant, ruant, étouffant, fut forcé de se rendre. C'est dans cet état
qu'il fut mené au quartier général, où Thomas
eut l'honneur insigne d'en faire hommage au sévère maréchal Davoust, lequel daigna sourire,
quoique ce ne fut pas sa coutume.
En Espagne, à défaut de toute autre conquête,
il gagna le nom de Pont-du-Sud, qui rappelait
le plus célèbre de ses exploits. Scipion, pour
avoir pris Carthage, fut surnommé l'Africain
Paul-Emile, vainqueur de Persée, fut nommé le

Paskiowitch, vainqueur d'Érivan,
a pris le nom d'Ërivanski; Thomas,suivantl'exemple de ces guerriers célèbres, changea de nom au
passage du Tage. Voici à quelle ocsasion
« Pour lors, mes enfants, disait-il, car ce récit
revenait souvent dans ses discours, j'étais en
Espagne avec Masséna, prince d'Essling, et Ney,
duc d'Elchingen,
deux fameux lapins, c'est
moi qui vous le garantis. Nous venions de rosser
les Autrichiensd'une belle manière, et c'est ie cas
Macédonique

de dire qu'ils n'y avaient vu que du feu. Pour
lors, identiquement, je revenais de Wagram, et
je m'en allais mettre les Espagnols et les Anglais
a la raison, car c'était mon métier en temps-la de
les rendre sages comme de petits enfants. Itérativement Masséna m'avait emmené, car, il faut
lui rendre cette justice, il n'aurait pas voulu aller
à la fête sans moi, non plus que moi, sans lui.
Entre camarades, on se doit des égards. Nonobstant, il faut vous dire que l'Empereur, qui était
un nnaud, comme chacun sait, avait eu la ruse de
laisser entrer les Anglais en Portugal, à cette
seule fin de les jeter à l'eau plus commodément,
ce qui était & la fois sensible et salutaire. Un matin il fait venir Masséaa. « Mon vieux, dit l'autre, il faut que tu partes, tu es mon homme de
<: confiance, comme qui dirait mon majordome,
<: c'est à toi que je donne cette mission. Tu vois,
«la mer est là, les Anglais sont plantés sur le
« bord, une bonne poussée, et nous saurons s'ils
« ont appris à nager comme les canards ou s'ils
« sont des hommes en personne naturelle. » Mon
Masséna se fit prier. Se faire prier pour jeter des Anglais à l'eau 1 Mais le pauvre vieux avait attrapé
la goutte, les rhumatismes il aimait ses aises.
Enfin l'Empereur lui dit « Si tu y vas, je te donLequel ? demanda l'au.
« nerai un royaume.
Celui que tu voudras, dit l'Empereur.
« tre.
« Il y a de la place en Portugal. Taille en plein
« drap et couds toi-même le paletot. »
« Masséna partit donc et m'emmena. Histoire
de se désennuyer. Nous passons le Danube,
nous

Rhin, nous passons la Seine, nous
passons la Loire, nous passons la Garonne, nous
passons les Pyrénées, nous entendons dire JMe~t
passons le

Oott,

<Mo~

Dieu,

~'<M!'<M a

<M~ et

nous enmes amis,

trons dans ce pays de moricauds. Ah
c'est là que le métier devint désagréable. Coups
de fusil, coups de baïonnette, coups de couteau,
nous en avons reçu de toutes les espèces. On marchait.sur la route. Derrière le mur, un canon de
fusil; en joue, feu 1 Vous étiez tue sans avoir le
temps de dire ouf 1 On entrait dans le village.
On demandait du pain et du vin. On s'asseyait à
table. Le maître de la maison vous plantait son
couteau entre les deux épaules. Ah
eu le
temps de regretter l'Allemagne et les Zx tMC!'M
Aov, et les grosses filles blondes avec des yeux
bleus, et la bonne choucroute bien aigre et les
saucisses à l'ail. Là du moins on pouvait dormir
on paix, hors le temps du service. Enfin, chaque
pays a ses coutumes suffit.
« Tant que nous fûmes en Espagne, les affaires
n'allèrent pas trop mal. Masséna n'était pas un
conscrit, ni moi, ni le maréchal Ney, et pourvu
qu'on eût toujours le fusil dans la main gauche,
l'œil sur le voisin, et qu'on mangeât debout, sans
déboucler son sac, on était encore a l'aise. Après

j'ai

tout, les Franç&is sont des Français et non pas
des goinfres. Du biscuit, un peu de lard, du vin
les jours de fête et du tabac soir et matin, voilà
notre régime. Je no peux pas dire que j'aie
engraissé beaucoup en ce temps-là mais à quoi
sert d'engraisser quand on ne veut pas être rôti 1

Les Espagnols, eux, n'étaient pas si dimciles. `
J'en ai vu qui étaient prisonniers, qui déjeunaient
d'une gousse d'ail et dînaient d'une cigarette~
Affaire de tempérament.
« Mais quand nous fûmes en Portugal, c'est là,
mes amis, que commença la débâcle. Plus de lard,
plus de vin, pou de biscuit. Ces gredins d'Anglais,
voraces comme des loups, avaient tout tué, tout
emporté, tout mangé, tout brûlé. Pas un arbre,
pas une maison, pas un buisson a dix lieues à la
ronde. Pas un chou, pas une pomme de terre, pas
un navet, pas un mouton, pas un perdreau, pas
un merle rien, rien, rien Des rochers noirs,

une terre brûlée, un soleil ardent, pas d'eau, et
la vermine oh une vermine aflreuse 1 On se sentait manger de la plante des pieds à la cime des
cheveux. Au lieu de manger, on était mangé Par
moments j'aurais donné ma vie pour un Mcandeau, pour une choucroute, pour une croute, pour
un verre d'eau.
« Voilà qu'un matin nous trouvons ces maudits
habits rouge à Busaco. C'est comme qui dirait
un plateau sur une montagne. Entre ce plateau
et la montagne voisine passait la route de Coïmbre. Infanterie, cavalerie, artillerie, génie, tout le
tremblement y était et Wellington aussi, qui nous
regardait avec sa lunette. Sensiblement,le gredin
s'était mis en travers de la route qui montait
comme par une échelle jusqu'au plateau, et il
nous faisait signe que nous ne passerions pas.
Vous comprenez Masséna qui avait passé par-

tout, nf pouvait pas s'arrêter i~, parce qu'un

tMquiu d'Anglais s'~t~it mi~ ça tctc de le contraTu ne
rier. « Oh 1 je passerai, dit Masséna.

passeras pas, » répliqua l'Anglais, sans bouger
de place non plus qu'une borne. Du moins, c'est
comme cela qu'on expliquait le mouvement des
deux lunettes, car Masséna avait la sienne aussi
et lorgnait l'Anglais tout comme l'Anglais le

lorgnait.

« Finalement, voilà qu'on sonne la charge et
que nous montons sur le plateau. Nous, c'est-àdire ceux qui n'avaient pas les jambes et les bras
emportés par les boulets anglais, car ces habits
rouges tirent juste, et nous étions merveilleusement placés pour servir de cible. Nous arrivons
sur le bord du plateau, tout ossoune. Vous concevez quand on est sous le feu des batteries on no
marche pas tout a fait aussi lentement ni aussi

régulièrementqu'à la parade.

DiSëromment, la politesse aurait voulu
qu'on nous offrit des chaises et dos rafraîchissements, car il faisait bien chaud, comme j'ai eu
l'honneur de vous le dire subséquemment. Pas du
tout mon Anglais nous salue avec une décharge
do mitraille qui étend sur la place cinq ou six
cents des plus avancés. Puis, comme nous étions
à dix pas à peine de ses lignes, il commande un
feu de peloton si régulier, si juste et si bien entretenu, que les plus vieux soldats n'en avaient
jamais essuyé un pareil. Pour moi, j'avais vu bien
des choses, je puis le dire, mais rien qui approchât
de cette fusillade Après cela, on n'a jamais tout
vu, comme dit le proverbe.
«
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« Au milieu de ce vacarme, notre artillerie
étant derrière nous et ne disant rien de peur de

nous faire plus de mal qu'a l'ennemi, tout le
monde crie A la baïonnette t Sensiblement,
c'était le cas, n'étant pas les plus forts pour la
canonade. On se rajuste, on se remet en rang
comme on peut sous ce feu continuel et l'on aborde
les Anglais. Mais les gredins nous attendaient de
pied ferme, six contre un. Il fallut redescendre,et
plus vite que le pas. On reçut des renforts, on
remonta, on redescendit, on remonta encore.
Finalement, on resta dans la plaine à l'heure du
souper.
« Là-dessus, un autre se serait dégoûte du
métier; mais Masséna, non.
« Ce vieux-là était plus entêté qu'un mulet.

« Nous recommencerons demain, » dit-il. Sur ce
mot, chacun alla se coucher, sentant bien qu'il
faudrait marcher et qu'un Français ne s'arrête
pas sans motifs. Or, je vous le demande, est-ce un
motif sérieux que ces cinquante mille habits rouges qui nous regardaient du haut du plateau!
Non, n'est-ce pas g
« Nonobstant, c'était dur de remonter. Voyant
l'entêtement de l'Anglais, Montbrun qui commandait la cavalerie, comme qui dirait les chas*
seurs et les dragons, se met en campagne, trouve
un sentier que les Anglais avaient réservé pour les
chèvres, passe de l'autre côté de la montagne, et
lesquels,
va prendre les ennemis par derrière,
Fcnsiblement gênés, décampent au pas accéléré, demi-tour, en avant, marche 1 De quoi très-

.`

contents, nous eûmes le plateau pour rien et le
plaisir de voir les habits rouges prendre au trot
la route de Lisbonne.
« Mes amis, ne vous impatientez pas. Mon histoire est un peu longue. C'est la faute de la
nature. Itérativement, j'ai reçu le don de sabrer,
mais noa pas celui de parler. Si j'avais passé dix
ans comme vous dans les colléges, je ne serais
peut-être pas si rabâcheur, car j'entends bien ce
que vous dites, tas de blancs-becs, qui. n'avez jamais rien vu, et qui plumez le paysan en barbouillant du papier timbré.
« Pour lors, et sans vouloir vous dire tout ce
que j'ai fait en Portugal, ce qui nous mènerait,

vous et moi, jusqu'à minuit, vous saurez que j'ai
tout simplement sauvé l'armée un certainjour,
à preuve que vous voyez la croix qui est à ma
boutonnière, et qu'en ce temps-là, les croix ne
pleuvaient pas comme aujourd'hui, et chacune
d'elles valait bien au moins un accroc à la peau.
Que dis-je
accroc 1 C'était bien souvent un
grand trou dans lequel on aurait mis le pouce et

–

Un

l'index.

Donc, après l'affaire
«
monde crut qu'il n'y

de Busaco, tout le
avait plus qu'à pousser les
Anglais & la mer. Nous les suivons de près, nous
les tenons, nous étendons la main. Bon nouvel
embarras mes coquins s'étaient cachés derrière
leurs retranchements, et pour y entrer, pas de
porte pour y grimper, pas d'échelle. Oh c'était
un guignon à se casser la tête contre les rochers.
Le vieux Masséna s'en rongeait les ongles defureur.

« Nous restâmes là six mois sans dîner, pen-

dant que les Anglais nous jetaient par-dessus
le retranchement des os de poulet, des os de gigot
et nous montraient des croûtes de p&té pour nous
faire enrager. On leur envoyait d'Angleterre leur
fricot tout chaud, tout bouillant, avec de bons
habits, frais pour l'été, chauds pour l'hiver. Ces

gentlemenaiment leurs aises. Dans les combats
d'avant-garde on trouvait les poches de leurs
morts -pleines d'argent, et sous leurs habits des
gilets de Hanelle, tant ils avaient peur d'enrhumer leurs précieuses peaux. Oh c'étaient des
gaillards bien panses 1
« Nonobstant,nous ne pouvionspas passer la vie
éternelle à les regarder. Nous étions maigres
comme des clous, évidés du ventre comme des
lévriers, anamés comme des panthères, et rétifs
au frein comme de jeunes poulains. « Vivez de
maraude, » disait Masséna, mais où marauder, et
quoi le pays était tondu comme un œuf. Les
Anglais avaient tout pris. Ce qu'ils n'avaient pas
pris, ils l'avaient brûlé. Pour moi, je vivais de
ma pêche. Quelques écrevisses par-ci, par-là,
quelques moules, quelques goujons, voilà mon
ordinaire. Chaque jour, je serrais mon estomac
d'un cran. On grognait. On grogne toujours quand
on a faim. On voulait s'en aller. Les chefs se
battaient entre eux comme'les chevaux vicieux
dans les écuries. C'est la faute de Masséna, disait
le maréchal Ney.Il estvieux, disaient les autres il
devrait prendre sa retraite. Il n'aime plus que le
feu de la cuisine.

« Eh bien

dit Masséna, puisque les Anglais

se cachent, je saurai les trouver. Ëblé, fais-moi
un pont. Nous passerons le Tage et nous les
prendrons par derrière. Et, foi de Masséna, si je
ne leur coupe pas la gorge, je veux être pendu.
Où est le bois ? dit Éblé. L'autre fit signe qu'il

n'en avait pas
« Vous n'avez pas connu Éblé, vous autres
c'est dommage. C'était un vieux a cheveux blancs,
qui n'aimait pas l'Empereur, & ce qu'on disait
dans l'armée, et que l'Empereur n'aimait pas.
Pourquoi Je ne sais pas. Je me suis laissé dire

qu'il était républicain, et qu'il avait servi dans
l'armée du Rhin. Nonobstant, toutes fois et quantes qu'il y avait quelque chose de dimcile où les
autres renâclaient, on faisait venir Éblé, vu qu'il
était toujours prêt et qu'on disait communément.
qu'il ne dormait que debout et d'un œil, pour ne
pas perdre de temps et lire ses rapports avec
l'autre œil. Est-ce vrai Est-ce histoire de rire W

Vous en jugerez.
« Éblé, substantiellement, quoiqu'il eût une
forte tête, ne pouvait pas faire des poutres et des
planches avec rien. Il fit démolir de vieilles maisons abandonnées, fit arracher les poutres, les chevrons, et les clous, forgea, scia, cloua, si bien
qu'un mois après il avait un bateau, qui pouvait
se traîner sur des charrettes. Histoire de le mener
plus aisément avec soi.
« Conséquemment, on voulut faire l'essai du
pont. Il y avait une île au milieu du Tage je la
vois encore. Des nageurs se mettent à l'eau. On

accroche la premièremoitié du pont, et nous voila
dans l'île. Subséquemment, comme le Tage, à ce
que je me suis laissé dire, allait de l'orient où les
poules se lovent, à l'occidentoù elles se couchent,

le bras du Tage qui coulait entre la rive droite et
l'île était au nord et l'autre bras entre l'île et la
rive gauche, conséquemment, était au sud. De là
vint que la première partie du pont s'appela pont
du Nord, et la seconde partie pont du Sud. Attention 1 retenez bien cela.
« Pendant qu'~Mé faisait le pont, les Anglais
qui sont curieux venaient le voir travailler,
sans s'approcher beaucoup, de crainte d'accident,
car n'ayant pas déjeuné comme eux, et n'étant
pas chargés de rosbif et de pouding, nous étions
toujours prêts à la course et à la bataille, et, si
quelques-uns d'entre nous sont morts dans cette
campagne, croyez, mes amis, que ce n'est pas d'in-

digestion.
« Nonobstant, aussitôt que les deux ponts furent faits et mis en place (pont du Nord, pont du
Sud), chacun voulut marcher. Je fus commandé
avec ma division pour passer le premier; un
grand bonheur pour la division, comme vous allez

voir.
« Nonobstant, il était bien onze heures du soir,
mais à
et nous commencions à taper de l'œil,
taper ferme, comme des gens qui ont eu beaucoup
à faire dans la journée, et qui s'attendent à se
battre le lendemain. J'avais la tête appuyée sur
mon sac, et je ronflais en vrai sonneur de cloches,
quand tout a coup j'entends deux ou trois coups

`
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« Prévenus à temps par leurs espions, et plus
pressés cette fois qu'à l'ordinaire, ils avaient passé
la rivière leur tour, sans que nous en sussions
rien, poussé en avant, et chasse devant eux les
grand'gardes.
« Je me levai, je p"!s ma caisse et je commençai
à battre le rappel, la générale, la charge et tout
ce qu'on voudra, d'un train à réveiller les morts
et à dégourdir les vivants. Les antres me suivent.
On met la baïonnette au bout du fusil, et sans
ordres et presque sans chefs, on commence à riposter et à taper dru et menu, fort et ferme comme
des batteurs en grange. Un coup n'attendait pas

l'autre.

« Nonobstant, comme ils étaient cinq ou six fois

plus nombreuxet connaissaient mieux le pays.nous
étions fort mal à l'aise. Les brigands avançaient
toujours, ils gagnaient du terrain, et je voyais
qu'ils allaient s'emparer du pont et nous couper la
retraite, en nous séparant du reste de l'armée qui
était sur l'autre bord avec Masséna.
« La nuit était noire comme un four. On ne
voyait pas à trois pas devant soi. Je ne fais ni
une ni deux. Je prends avec moi mes douze
tambours, jo les mono & l'entrée du pont du Sud,
et là je commence à battre la charge avec plus de
fureur que jamais en avançant du côté des Anglais
et criant de toutes mes forces Masséna 1 Voilà
Masséna qui arrive par le pont du Sud. MassénaI
Pont d~Sud Masséna. 1 Pont du Sud
ces cris,

A

au bruit des tambours qui avançaient au pas de
charge do l'extrémité du pont, les Anglais s'arrêteront croyant que des rouforts viennent d'arriver
les Français qui reculaient marchent eu avant,
Wellington craint un pi~ge, donna la signal de la
retraite et rentre chez lui. Le resta de la nuit fut
tranquille, et le lendemain Massena,. prévenu du
danger, avait envoyé des ronioris.
« Subsequemmont, mes chora amis, voilà commont j'ai sauvé cette nuit-la ma division, l'armée
et la Franco. M assena le savait bien, lui; il mo
mit à l'ordre du jour do l'armée et me donna la
croix. Ah! 1si j'avais su mon b, a, ba je serais
colonel aujourd'hui, ou gênerai, ou roi quelque

part avec les autres.

« Nonobstant, c'est do ce jour-la qu'on m'ap-

pela Pont-du-Sud a cause des cris que je poussai ai
à propos dans la bataille. C'est tout ce que j'ai
rapporte d'Espagne. D'autres y ont fait fortune;
moi, j'ai eu la croix, et Masséna m'a donné la
main devant tout le monde, et mis à l'ordre du
jour de l'armée et je l'avais bien gagné.
« Subséquemment et nonobstant, lo chef d'étatmajor de Masséna, qui était ami du général commandant la division fit un tel récit de l'affaireque
le pauvre général qui n'avait vu goutte dans co
qui s'était fait cette nuit-la, et qui n'avait pas su
donner d'ordres, reçut les félicitations de Sa Majesté l'EmporeMr et Roi. Ces epauletiors sont tous
les mêmes. ))
VoiUt lo rccit, peut-être un pou long, de Pont<~M"jS' nommé aussi Nonobstant, a cause du

B~quont emploi qu'il faisait ce bel adverbe. Les
guerres do Napoléon flnies, Pont'du-Sud, qui avait
eu plus d'une fois occasion do faire la cuisine en
campagne, et de suppléer & force do génio au manque de provisions, sentit sa vocation véritable, et
devint tricoteur et marchand de vin. Sensuel
comme un médecin, gai comme un enfant, paresseux comme un notaire, gras comme un bornardin,
rouge do trogno comme une ocreviso cuite, hâbleur
do plus, et n'ayant pas do mémoire, il offrait
uno
proio facile aux plaisanteries do sa clientèle. On
l'aimait tout on se moquant do lui et do ses
campagnes cent fois racontées, mais toujours avec des
circonstances nouvelles.
Le matin, il voillait sur ses fourneaux, la pipe
à la bouche, jusqu'au déjeuner. Aprca déjeunor, il
roproNait sa pipe et allait d~ns un café voisin
prendre doux ou trois verres d'oan-de-vio, et jouer
au billard. De trois heures à cinq heures il rêve*
nait à ses fourneaux, dînait et se promenait hors
do la ville, en compagnie do sa pipe et do trois
ou

quatre vieux soldats do Napoléon. Là on discutait

pour la sept cent cinquante-troisième fois les
chances que l'armée française avaient
eues de
vaincra à Waterloo. On injuriait Oroachy,
dédaignait Wellington, on méprisait Blücher, on
on
rappelait ïëna et AustoriH: on regrettait le temps
ou lo drapeau tricoloro noMait a Lisbonne et à
Ilambourg, on se perdait en conjecturas infinies
sur lo destin réservé à la Franco si Napoléon avait
été vainqueur à Waterloo, on criait, rabâchait,
on
on radotait un peu en somme on était heureux,

car la vie ne serait guère supportable si l'on n'y

semait a& et la quelques querelles.
Le trait distinctif du vieux Pont-du-Sud était
son obéissance passive aux ordres de sa belle-fille.
Madame Pont-du-Sud, nco Galet de la Michodiero,
était en 1843 une fort aimable personne de trentedoux ou trente-trois ans, que le flls du brave Pont*
du-Sud, employdauxcontributionsindirectes, avait
épousée, douze ans auparavant. Quoique mademoiselle Galet do la Michodiore appartînt, suivant son
dire, aux plus anciennes familles do la province,
son illustre origine n'était pas relevée par une
grande fortune. Depuis longtemps, les Galet de la
Michodiore avaient renoncé à paraître à la cour
de Franco (s'ils y avaient jamais paru, ce qui a
toujours été contesté par des voisins envieux). Le
père Galet de la Micbodière, ancien receveur des
gabelles de Sa Majesté Louis XVI, destitué par
la République, réintégré par Napoléon, devenu
reveveur des douanes de Hambourg et mis à la
demi-solde par les Bourbons, avait épousé une
grande Allemande, langoureuse et blonde comme
les Livoaiennos, qui se laissa séduire par Puni*
forme vert du douanier. Do ce mariage naquit en
1810 la belle Euphémie Galet do la Michodiero,
qui chercha un asile en France après la chute do
Napoléon. Le vieux Galet, jouet des révolutions
et à demi ruiné, achevait paisiblement sa vie à
Châteauroux, lorsque Pont-du-Sud, qui avait eu
le temps de se marier entre deux campagnes (1805
et 1806)~ et surtout (car le mariage demeura indécis jusqu'en 1814, faute de prêtre et de maire)

d'avoir un fils qui suivit l'armée jusqu'à la capitulation do Paris, eut l'idée do pousser ce Ma dans
l'administration, ou comme il le disait lui-même
« dans la plume. » La jeune Pont-du-Sud, qui
n'avait de vocation d'aucune espèce et qui n'aimait
qu'a fumer et à boire, se laissa enrôler parmi
MM. les employés à qui tous les cabaretiors do
Franco ont donné le nom disgracieux do a rats.
de-cave. » I! fit ses premières armes à Chatcauroux, vit la jeune Euphômio, en fut ébloui, Fob.'
tint en mariage et fut pendant sept ans le plus
heureux dos hommes. Une nuxion do poitrine mit
fin à ce bonheur et envoya le jeune Pont-da.Sud
dans le pays dos âmes.
Dans l'intervalle do ces sept années, le vieux
Galet do la Miohodioro était mort, et Euphémie,
restée seule avec deux ontanta, alla rejoindre
son
beau-père. Pont-du-Sud, comme la plupart des
vieux soldats, heureux d'être gouverné, se soumit
de bonne grâce à l'ascendant do sa belle-Bile, qui
out du reste assez d'esprit pour no pas lui imposer
un joug trop pesant. Grande, blonde, grasse, assez
bien faite, avec des yeux bleus qui savaient tout
exprimer, depuis la langueur passionnée de l'amour jusqu'à la colère d'une maitresse de maison
impérieuse qui gronde ses servantes, elle plaisait
à MM. les officiers do dragons, ot plus d'un cœur
belliqueux battait pour elle.
On dit qu'elle no fut pas insensible, qu'elle Rt
lo bonheur do plus d'un lieutenant,
que plus d'un
capitaine s'ext vanté d'avoir obtenu ses bonnes
grâces, et que le colonel lui-même, si ses rhuma-

tismes l'avaient permis, aurait disputé la palme a
ses subordonnés. A-t-on menti P Est-ce un propos
de patito ville! Les historiens doutent encore aujourd'hui. Ce qui est vrai, c'est qu'au moins on

n'entendit personne lui parler légèrement, et
qu'elle sut toujours distribuer ses regards et ses
sourires avec tant d'impartialité que rien ne désigna au public l'amant favorisé. Ses faiblesses,
si elle en eut, ne nuisirent jamais à son commerce.
Et, après tout, quand le commerce va bien, que

peut-on demander do plus1
Un seul défaut gâtait un peu cette belle personne. Madame Pont.du.Sud la jeune (et la seule
dn reste, car sa belle-mère était morte depuis
vingt ans), no souffrait pas la contradiction.
Dans les rares moments oa sa volonté rencontrait
quelque obstacle, c'était une vraie tempête. Son
beau-père, habitué à plier la voiie.l'appelait volon-

tiers « l'ouragan.

dit qu'elle savait haïr et se venger on dit
qu'elle n'a jamais pardonné aucune offense mais
On

les dames, vous le savez, pardonnent rarement.
C'est à vous de no pas les offenser et de leur
témoigner tout le respect et toute l'obéissance
qu'elles ont droit do prétendre. On dit encore.
mais que no dit-on pas
pourquoi me ierais~o
l'écho des méchants bruits La suite de cotte histoire, o& madame Pont-du-Sud a joué un rôle
assez important, nous apprendra ce qu'il faut penser de ces rumeurs, et si ce fut médisance ou

et

calomnie.

v

XI
HbiteifM do tnblo

d'Mto. –
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twao )& femme do son oolonel.

Six heures allaient sonner, lo couvert était mis
pour MM. les officiers. Les plats fumaient sur la
table. Les convives tn'rivaiontlentement, d'un air
irrésolu ot détaché do la matière, quoique chacun
d'eux (au dire du vieux Pont-du-Sud) eut un
« Her appétit » et fût « renomme parmi les plus
fameusesfourchettes de l'armée. ? Propos d'aubergiste avare, que démentait la taille Nne ot serrée
de MM. les sous-lieutenants, lieutenants et capitaines. Chacun d'eux, debout devant sa chaise,
attendait négligemment le dernier coup de cloche.
Au même instantl'heure sonna, la cloche reten-

tit, et l'on vit entrer Jean-Sigismond Leduc, qui
se hâta de présenter Olivier à tous ses camarades.
Chacun d'eux répondit par une inclinaison de tête
et une poignée de main et s'agit

Apres le potage
– Eh bien, Leduo, dit' le chirurgien-ma}or,
quelles nouvelles Y
Peu de chose, répondit l'autre. Le capitaine
Bruscard permute avec Cruohot, du 8" dos chasseurs d'Afrique. Cruchot est ennuyé de la ~ôvro
et des Arabes. Il veut rentrer en France. Bruscard est ennuyé de sa femme et veut maigrir. On

–

va l'employer A la poursuite d'Abd-el-Iiader.

Un fameux homme, ce Bruseard, dit un
–
sous-lieutenant; mais plus bête qu'un tambour.

Il aura de l'avancement. Son cousin est député,
et du centre gauche. C'est un bon métier que le
contre gauche. Il parait que Bruscard, le deputô,
est allé l'autre jour trouver le ministre de l'intérieur. C'était dix minutes avant le vote de la loi
sur les sucres. Le sucre de canne était d'un côte ¡
le sucre de hetteruvo de l'autre grand tirage.
Le ministre, debout dans un corridor delà Chambre, s'essuyait le front avec son mouchoir. « Eh
« bien, mon cher Bruscard, a-t-il dit, cela va
<: bien. Je crois que l'affaire est dans le sac. La
« betterave sera contente, et le travail national
Bah répondit l'autre, au
« va faire fortune.
Je
<t diable la betterave et le travail national
« suis pour la canne a sucre, à présent; sans
« canne a sucre, point de marine sans marine,
<t nous serons brosses par les Anglais, et je veux
brosser les Anglais, moi ?
« II a du bon, ce Bruscard, comme vous voyez.
L'autre, pendant ce temps, onnait ses joues d'un
air pensif et contrarié et soumait comme un pho-

<:
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que. « C'est votre dernier mot ? – Ma foi, ou!,
« dit Bruscard. Mot, je suis pour la France con"
« tre les Anglais.
<

« Comme

Jamais, jamais en France,
Jamais l'Anglais aa rëgnefa. a

·

il chantait d'une voix qui ressemble

au bruit d'un trombone, plusieurs députés se
retournent. « Do quoi s'agit'il t demanda quoi'
On veut nous livrer aux Anglais &
« qu'un.
cria Bruscard. A ce mot, tout ~e monde frémit.
« Taisez-vous donc, maudit braillard dit le mi<t nistre en lui serrant fortement le bras. Allez« vous chanter la chanson du JV<ï<<oMa~Voyons,
a duo vous iaut-il! Au mois do mai, vous étiez
« Résident do chambre on vous a fait premier
« président. N'ctes-vous pas content? Attendez
donc l'an prochain si vous voulez entrer à la
« Cour do cassation. Diable!on no peut pas
a d~eunor, dîner ot souper tout a la fois.
a Ëcoutex, répliqua Bruscard, vous me jurez que
« vous ne voulez pas livrer la France aux An(L'autre lova les épaules.) « Eh bien,
« g!ais
a donnox-m'en uno preuve. Mon cousin Bruscard
<it est capitaine au 30" de dragons. Il a trente-cinq
<! ans, trop de santé, une fommo acariâtre
envoyez-le
chasseurs
d'Afrique
aux
<:
avec le même
là vous le mettrez à l'ordre du jour et
<t grade
« vous l'avancerez pour action d'éclat. Dans trois
<: ans, je veux qu'il soit colonel. C'est un bon
Mais, dit
a omcier, et qui fera son service.

–

« l'autre, on m'en a parM J<~a, c'est UM âne bâte.
CotKMM poi, dit Brasoard, voua voulez livrer
«

–
« la France aux Anglais

–

Par te saint nom
« de Dieu, non cria l'autre. Allons, votre cou« sin sera colonel et tout ce qu'il voudra. Allez
a voter. » Et voi!& comment notre cher camarade va partir pour Alger et s'illustrer aux dé-

pens des Moricauds.

– D'où sais-tu l'histoire demanda un voisin.
– D'un ami que j'ai dans les bureaux, répondit le sous-lieutenant. Ah ils en font de belles à

Tenez,

vous avec connu Barbeyrac un
bon enfant, pas fort, qui n'avait pas invonté la
poudre, mais qui n'en aurait pas perdu je secret.
Du reste, un gaillard qui n'avait pas froids aux
Paris

yeux. On l'envoie à Bone. Il était sous-lieutenant
de spahis, comme tout le monde. Le voilà qui fait
de son mieux pour se distinguer toujours le premier à l'exercice et en campagne, pointant les
Arabes comme pas un. Le pauvre garçon pointe
un an, deux ans, trois ans avec une vigueur
et un bonheur extraordinaires. D'avancement, pas
un mot. Pour les mômes choses, Bruscard aurait
été vingt fois colonel, mais Barboyrac n'avait pas
do chance.
« Savez-vous pourquoi P
« Quinze jours après son arrivée au régiment,
Barbeyrac alla comme les autres en soirée chez le

colonel. C'était un joli garçon, hardi avec les dames, et qui pour bien. faire sa cour, va tout
d'abord inviter la femme d& colonel. Elle se lève
d'un air gracieux. Tout à coup, après deux ou

trois tours de valse, voilà la dame qui a ses

vapeurs, qui demande ses nacons, qui s'évanouit
voila le colonel qui roule des yeux terribles voilà
les dames qui so regardent et qui chuchotent
sous l'éventail voila mon Barboyrao qui rougit,
qui pâlit, qui sa tient debout, tantôt sur un pied,
tantôt sur l'autre, donnant de bon ceaur au diable
les dames, les flacons, io colonel et sa femme. Et
savez-vous pourquoi cotte bégueule faisait tant do
bruit Parce que Barbeyrac, un peu presse, était
venu chez ello en sortant do l'écurie, et ma foi,

ses bottes, comme dit l'autre

Sentatext beaucoup plus fort, mnis non pas mtetot que t'oso.

Le pauvre

Barbeyrao
en est mort. Enrage do no pas avancor, ii a voulu
ihire morvei!io. Il s'est jeté un jour avec vingt
spahis sur sept ou huit conta cavaliers d'Abd-elKador. H y est resté. Le lendemain, l'on a mis
son nom dans la gazette. On a dit que c'était un
jeune onicier « de grande espérance & et tout co
qu'on dit volontiers des morts. Eh bien, cet omgrande espérance est demeuré dix ans
cier
sous-lieutenant, et je croisqu'il aurait été le doyen
des sous-lieutenants de France, tant que le colonel
et sa femme auraient vdcu.
La morale de ceci, dit le chirurgien-major,
c'est qu'il faut nettoyer ses bottes.
b~u~Mouta Sigismond
Et fuir les
jusqu~onch~~r
Leduc, qui
son assiette,
tN.Q"UVVU',
n'avait pas
« Vous riei!, messieurs

do

–

levô~~ez.
T

~t

7

Et qu'il ne faut pas chanter plus haut que
–
la gamme, reprit le chirurgien-major. J'ai connu

cette colonelle qui a fait tuer la pauvre Barbeyrac.
C'était une vraie pimbêche. Des grâces, des ma.
nières, des sourires à voua suer de l'encre par les
coudes comme dit Goethe. (Le chirurgien-major

aimait a citer les poètes et surtout les étrangers
aussi mettait-il sous leur protection la plupart de

ses peasées notables.) Avec cela, sorofuleuse comme
un sabot une blonde fadasse.
Pipe et tabac interrompit Sigismond Leduc. Qui est-ce qui dit du mal des blondes P Celuilà aura anairo à moi.

air

Mon cher, répliqua le chirurgicn-ma)or d'un
entendu où perçaient à la fois l'élève de Brous-

sais et le rival de don Juan, mangez votre fricandeau sans vous faire prier. Pour parler de blondes
et des brunes il faut avoir une expérience qui vous
manque.
Une expérience! s'écria lo lieutenant qui
rougit de colère. Apprenez, ma)or~ que Jean-Sigismond Leduc a vu lo feu do beaucoup do manières,
et plus souvent que vous, peut-âtre.
Je n'en doute pas, répliqua gravement lo
major. Vous vous connaissez peut-être en rousses,
mon cher ami; mais en blondes, jamais! 1 Vous
aurez tiraillé à distance et jeté votre poudre aux
moineaux. Sans cela vous sauriez que la blonde
est molle de complexion, fausse de caractère, ennuyeuse d'esprit, placide de manières, sotte par
tempérament et finalement, qu'elle no vaut pas le
diable. Eve était blonde, c'est tout dire. Tenez,

j'ai connu une Anglaise qui était duchesse a dix-

huit ans, qui avait des cheveux magnifiques, un
nez, des yeux, un front, une taille admirables, et
qui ne disait pas six parles par jour; une femme
achevée, enan! 1

« Elle voyageait en Suisse avec son mari et
cinq ou six domestiques. Un jour, sa chaise do
poste se casse à deux lieues du lac de Bienne, et
voil& milord qui roule au fond d'un précipice et
se rompt à moitié le cou. Milady, qui s'était retenu à un buisson d'épines et qui en était quitte
pour la peur, fait relever milord. On le porte au
village voisin, où je dinais par hasard avec deux
ou trois compagnons de route; on le couche sur un
lit do sangle dans une méchante auberge de
hasard. Voilà mes Suisses tout étonnes. Aucun
d'eux n'avait jamais rhabillé ni rajusté les membres do ses concitoyens. Moi, voyant ça, je prends
ma trousse qui nt frémir le lord, et je commence
à étaler tous mes instruments sur la table. Mi!ady
me regardait avec dos yeux, oh! des yeux qui
voulaient tout dire. Pensez elle avait dix-huit
ans et son mari vingt-cinq. On les avait mariés
depuis six semaines et le lord. attendez, je vais
retrouver son nom.
Bon t bon 1 va toujours, dit un des convives.
Nous retrouverons cela un jour ou l'autre.
Au reste, peu importe. Le lord était colonel
d'un régiment de cavalerie, et, comme il est naturel, faisait faire sa besogne par son lieutenantcolonel qui s'en reposait sur le ma}or, lequel avait
confiance dans les capitaines dont la moitié se pro-

menaient sur le continent comme leur chef. Milord
donc, jeune et bel homme, regrettait fort la vie
et peut-être sa femme. Il me tend le bras droit.
Cassé. Le bras gauche. Luxé. La jambe droite
démise. Plus un nombre infini de bosses et de
déchirures sur tout le corps. Pendant que je passais l'inspection, l'Anglaise avait les yeux pleins
de larmes, des yeux bleus, d'un bleu à faire honte
a la Méditerranée. Moi, d'abord, j'eus compassion.
Je panse le lord. Je remets tout en place et je dis
d'un air gai cela va bien. Dans un mois vous
ferez des armes, si c'est votre plaisir. (II en avait
pour trois mois au moins, mais les malades aiment
qu'on les console.) Milady remercie le ciel, récite
quelques versets do la Bible, et, comme j'allais
repartir, me prie de passer la quelques jours en
attendant qu'on puisse transporter le blessé à
Genève. J'avais.bien envie de refuser, car d'interrompre son voyage pour un imbécile d'Anglais qui
a eu la fantaisie de se briser les os, c'est très-désagréable. Mais mon Anglaise, enayeo de se voir
sans secours, prend son parti tout à coup. Elle me
lance un regard, oh un regard comme vous n'en
avez jamais reçu, un regard de colombe aflligéee
de Sainte-Vierge en deuil, et posant sa main sur
la manche de mon uniforme (une petite main
blanche comme du lait, et jolie et faite au tour),
elle me dit d'un air doux et d6lib6rô Aoh! vô
« resterez avez nô, monsieur! » Ma foi, elle me
tourna l'&me à l'envers, et je ns ce qu'elle voulut.
Après tout, quoique chirurgien, on est Français

et galant avec le sexe.

« Je restai donc, pour ne pas lui désobéir, car
je suis comme feu le regrettablechevalier de BoisRosé « terre-neuve des Dames &, et voilà mon
Anglaise qui me remercie comme si je lui sauvais
la vie, qui m'aide à empaqueter, plier et coucher
milord, lequel poussait des hélas fendre l'âme.
Au reste, il n'avait pas tort; car pour avoir survécu à un choc aussi rude, il fallait qu'il eut l'âme
chevillée dans le corps. Aussi ces Anglais sont-ils
cousins-germains des chats, dont ils ont, comme
vous savez tous, les fortes mâchoires et la vora-

a

cité.

a Nous passons là huit jours, quinze jours, trois

semaines, milord guérissant lentement et milady
faisant tous ses efforts pour me retenir et me rendre le s~our agréable. A vrai dire, je ne me fis
pas trop prier. Le premier jour, je no savais de
quoi causer, et outre que l'Anglaise n'avait pas
l'air do celles a qui l'on dit bonnement « Je
a t'aime; et

toi! l'état ou je voyais

son mari

formait ma bouche aux gaudrioles.Le soir, comme
elle sentit que si je m'ennuyais, je pourrais bien
avoir envie de m'en aller, elle se mit a parler religion, et me donna une bible. Une bible a moi,
docteur de la Faculté de médecine de Paris Voua
jugez si j'eus envie de rire.
« Cependant, pour lui faire plaisir, et aussi
parce que je n'étais pas fâché d'en voir la suite,
je prends sa bible de mon air le plus grave, je la
remercie comme si elle m'avait donné la croix
d'honneur, et je commence a causer théologie. Elle
était ferrée la-dessus comme un curé. Elle me

parle de Judas Macchabée (je ma disais quel est
ce pekin-la!), de la chute et du péché originel, de
l'ange qui pochait des requins avec Tobie dans
l'Euphrate, (le Judith qui égorgea Holopherne
qu'elle avait trop aimé, et de mille autres fariboles. Ces Anglaises ont la rage de faire des prosélytes. Celle-là voulait me convertir & la vraie foi
de l'église anglicane. Moi, docile, je l'écoutais
pour le plaisir de l'entendre parler avec cet accent
anglais qui est aussi doux ( quand la voix est
douce) que le chant du rossignol. Du moins, ma
belle prêcheuse me faisait cet effet,
car je ne
veux imposer mon avis a personne.
Major, dit Leduc, voulez-vous du rôti Votre
histoire, sans reproche, nous nouera jusqu'au café
et peut-être au delà.
Sans daigner remarquer l'interrupteur et sans
perdre un coup do dent, le chirurgien tondit son
assiette et continua.
Les jours suivants, milady continua de prêcher. Peu à peu, j'y prenais goût. Je n'ai pas de
préjugé, moi, vous savez, et une jolie duchesse,
fût-olie Anglaise, m'intéresse autant que Jeanne
ou Jeannoton. Je faisais juste assez de résistance
pour qu'elle eût l'espérance de me convaincre, et
je discutais fort et ferme, mais en lui laissant toujours -l'avantage au dernier mot. Brunes ou blondes, toutés les femmes aiment qu'on leur code
après leur avoir donné le temps de disputer un
peu, comme dit saint Grégoire de Nazianze.
<! Mais pendantqu'elle faisait tant d'efforts pour
gagner mon âme à Dieu, j'en faisais, moi, de. tout

–

–

pareils pour gagner non Ame au diable. Je remarquai fort Mon qu'elle ne s'ennuyait pas plus avec
moi que moi avec elle, et je commentai à lui témoigner la plus vive amitié, respectueusepourtant, car avec ces dévotes, il faut toujours amener
les choses de loin et ouvrir dix ou douze parallèles avant d'arriver à l'assaut. Elle me laissa
faire, la jolie couleuvre, et commencer les interminables préfaces de l'amour platonique tant que
je voulus, et si vous aviez vu ses yeux pondant que
je m'entortillai dans mes rusea et que je m'embarrassais dans mes discours, vous auriez cru tout
comme moi que le docteur Childobort, do la Faeultô de Paris, aide-major (en ce temps-là) du
30° de dragons, n'avait plus qu'a dire un mot pour
planter son drapeau sur la citadelle. Le soir, quand
milord était endormi, clio venait s'asseoir a côté
do moi sur un banc d'oû l'on voyait toute la vallée au fond do laquelle est le lac de Bionne, et la
elle me parlait do Dieu, d'infini, do vie future, et
d'un tas do choses dont je n'avais jamais eu la
moindre idée. Ma parole d'honneur, cette petite
femme parlait comme un ange, et je crois qu'elle
aurait fait rendre les armes à un païen.
« Pendant ce temps-là, je me disais « Si le
« bon Dieu avait permis que milord se rompit
« définitivement le cou, quel plaisir j'aurais a me
« laisser convertir par elle Comme j'irais volon«tiers au prêche ou à la messe si elle voulait en
<: échange se laisser enlever Mais non ce mau<x dit milord, grâce à moi, à
mes instruments, à
<: ma science, a mon xôlo, va se trouver sur pied

–

a dans quelques semaines, et moi je serai Childe<ï bert comme devant; et milady, quand elle
e m'aura bien prêché et bien payé, se croira
<! quitte de tout envers moi 1 Ah parbleu
faut
«que j'en fasse l'expérience. Cette petite Anglaise

il

<: n'est pas sans doute plus invulnérable qu'une

autre. Mais toutes les ibis que je voulais lui
parler, je me sentais tout transi d'amour et do
<!

peur.
<t

Un soir pourtant (c'était environ un mois

après l'accident et je voyais avec inquiétude que
milord commençait A remuer et que sa convalescence était, grâce à mes soins, déjà fort avancée),
je pris ma résolution.
a A quelques pas de l'auberge se trouvait un
kiosque chinois qui appartenait a l'aubergiste et
servait de décoration a la vallée, c'était le but
habituel do nos promenades. Voyant milord endormi, je propose a milady do venir causer théo.
logie dans le kiosque pour ne pas troubler par le
bruit des voix le sommeil de milord. Elle, croyant
dé;ame tenir et ne négligeant rien pour convertir
a l'Église anglicane un aide-ma)or de plus, me
suit avec empressement. Ne pensait-elle qu'a ma
conversion, ou, comme une rusée femelle qu'elle
était, avait-elle quelque soupçon de ce que je
voulais lui dire 9 Je l'ignore. Tout ce que je sais,
c'est que je ne l'avais jamais vue plus belle, et
que mon cœur battait à tout rompre dans ma
poitrine.
L'escarmouche commença par la Sainte
Vierge. De la sainte Vierge & l'amour divin il

n'y a qu'un pas. Nous le ttmea et nous arrivâmes
à l'amour humain. C'est là que je me sentais marcher pieds nus sur la cendre brûlante. Milady,
qui dissertait comme un docteur, déclara que l'on
n'aimait qu'une fois, et que pour elle l'amour

était toute la vie. Je fus do son avis, comme vous
pensez, plus qu'oUe-môme, et jo convins que les
âmes do boue pouvaient seules aimer plusieurs
fois. Il parait que je tls cette déclaration de principes avec uno chaleur singulière, car milady
parut m'en savoir gré tout en avouant quo je
devais être une exception, les Français ayant en
pays étranger une fort mauvaise réputation de
constance.

« Je me récriai bien fort sur cette opinion lâcheuse, et je ns de moi-même un portrait qui no
le cédait guère à celui d'Amadis de Gaule. La
ponte était glissante, et la jeune dame qui ne manquait pas plus do curiosité qu'aucune autre créature do son sexe, me demandasi j'avais dans mon
pays quoique Bancoea qui j'eusse promis une éternelle fidélité. A cette question qu'auriez-vous
répondu, Jean-Sigismond Leduc 9
Moi répliqua le lieutenant. Parbleu je
serais tombé aux genoux de milady comme il convient à un aido-major qui connaît ses devoirs
près du sexe. On est Français ou on ne l'est pas,
pipe et tabac 1
Parfait Jean-Sigismond,et vous auriez été
accueilli comme je le fus moi-même. Milady
écouta mon discours avec le plus grand Mmgfroid et sans m'interrompra. Puis elle
me fit en

propres termes la réponse que voici « Cher mon
« sien, je suis la âne du marquis de
qui a
trois
millions
de
«
rente et qui m'a donné en dot
« une ronte de vingt-cinq livres sterling, a~o
« de no pas me désliériter tout à fait. J'ai ou
« le bonheur de plaire à milord duo qui était
« cadet et destiné à vivre toute sa vie avec cinq
cents livres sterling pendant que son frère
« aîné devait jouir du duché, de la pairie d'Angle.
« terre et do sept ou huit châteaux dont le moin« dre ne le code paa à celui de Chantilly. Le
« frère aîné do milord duo s'est brisé la tête on
« sautant un &ssé à la suite d'un renard qu'il
« poursuivait trop vivement. Comme il n'était
« pas marié, milord duo que voua connaissez, et
« qui dort dans son lit à cent pas de nous pon« dant que vous contex ces beHes choses, a hérité
« du duché-pairie. Nous nous aimions quand 11
« était cadet et sans argent. Nous nous sommes
« aimés quand il a été riche et lord il m'aépou.
« soo, il a fait de moi l'une des plus grandes
« dames d'Angleterre. En échange do tout cola
« qu'avez-vous à me proposer Do courir le monde
« avec vous, déshonorée, sans appui, sans famille,
« et tout cela parce qu'il vous a plu dans un mo« ment d'ennui de me dire Je vous aime ?
« Je voulus l'interrompre et protester que je
n'attendais pas d'elle un aussi grand sacrinca.
« Bon dit-elle, je vous entends. Vous ne pen« siez pas à m'enlever,
co qui vous embarras« serait peut-être autant que moi. (En cela elle
a no so trompait gucre.) Non. Vous préférez me

B'

–

partager mms bruit ~vec miiord, ce qui épar« gnerait le scandale. C'est cela que voua vouliez
«

« dire, n'est-ce pas 9
«

Je gardai le silence. J'aurai voulu être

&

trois cents pieds au fond du lac de Bionne.
« J'entends dire, ajouta, ma prêcheuse, que cet
« arragnomont moral se rencontre souvent en
« Franco et dans tous les pays catlioliques d'où
« le divorce est banni. En ottet, rien n'est plus
« commode. Vous passoriei! doux ou

trois mois
« avec milord et moi dans la tranquillité la plus
« parfaite puis, quand la nouveauté do l'aven« turo serait épuisée, vous laisseriez la milord et
« milady, et peut-être soriox-vous assez bon pour
« me dire qu'en m'abandonnant vous code:! à vos

« remords. Citer monsieur, dans mon pays quand
« une femme est lasso do son mari et qu'elle n'a
« ni devoirs de familb à remplir, ni enfants, ni

« principes religieux, ello se fait enlever. Ëtos« vous disposé à m'enlever, monsieur? ?
« Tout cola

otait débit6 d'un ton tranchant et
tranquille, qui ne me laissait aucun doute sur ma

méprise. Ilarco qu'ello essayait do me convertir,
j'avais cru qu'elle m'aimait 1 Et moi, comme un
badaud, je donnais dans le piégo de ses doux sourires, de ses longues conversations au clair de
lune, do dissertations sur le fini et l'infini, do ses
lôgorea pressions de mains, de toutes les mille
niaiseries dont se nourrit l'amour. 0 double butor

0 triple niais

1

« Quand elle eut terminé son spaoch, qui dura
bien trois bons quarts d'heure, elle so lova at

rentra dans l'auberge sans que j'eusse trouvé un
mot & répliquer. Le lendemain, dos quatre heures
du matin, je partis la sac sur le dos, sans prendre congé. J'étais guéri pourjamais des Anglaises
et des Mondes, et des regards langoureux. Trois
jours plus tard, a Genève, je reçus un portefeuille
avec vingt mille francs et une petite lettre dont
voici le texte

« Cher monsieur,

« Milord ma charge de vous remercier pour les

que vous lui avez donnés avec tant do
« dévouement et d'habileté, et de vous exprimer
« des regrets de ce qu'il n'a pu vous serrer la
<! soins

« main avant votre départ.
« Je suis avec reconnaissance, cher monsieur,
« Votre trés-humbio servante,
« HAMUETT, duchesse de

Et plus bas
« Je rouvre ce billot, cher monsieur, pour vous
« donner une dernière et cordialo poignée de main.
« J'ai voulu vous convertir à la vraie foi, et je
« n'ai pas réussi. J'ai même eu le malheur que
« vous vous êtes trompé sur mes intentions. Mon
« zèle m'avait menée trop loin. Agréez, je vous
<t prie, les vœux que ne cessera de faire pour votre
« conversion l'un des membres les plus obscurs et
« les plus dévoués do la communion anglicane. »
a L'Anglaise se moquait de moi. Je lui renvoyai son argent dont elle lit présent, je crois,
aux pauvres du canton de Genève. J'étais si indigné de sa iansfeté, de sa coquetterie, de sa trahison et des exhortations morales qu'elle m'avait
«

tatt avaler penaant un mots, que st eue s'était
ravisée et si elle était venue se jeter dans mes
bras, je ne l'aurais pas trouvée bonne pour écumer
mon pot-au-ieu. H y a dix ans que je no l'ai vue,
eh bien, l'expérience m'a appris que toutes les
blondes se valaient et on particulier toutes les
Anglaises, et j'ai contracté pour cette pernde poï<tion de l'espèce humaine une horreur qui no finira
qu'avec ma vie.

Maintenant, a)outa le chirurgien, écoute}! la
longue histoire des bonnes fortunea du lieutenant,
Par qui allox-vous commencer, Sigismond Est-ce
par mademoiselle Marie-Thôreso Baleinier, la plus
belle blonde de Longueville et des pays circonvoisins Voua passez bien, matin et soir, douze ou
quinze ibis sous sa &notro, à pied ou à cheval, si
l'on en croit les voisins. &
Au nom de Marie-Thérèse, il y eut un « mouvement d'attention dana l'assomblôo, et Olivier,
qui avait écouté le chirurgien d'une oreille dis.
traite, attendit avec anxiété la réponse du lieutenant Leduc.
<[
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fautquo vous soyez atnptfte. S~vez-vous, monateur,
quo vous 6tes un drôlet

A ce moment la porte de la salle à manger
s'ouvrit et madame Pont-du-Sud entra, suivie de
son beau-père.
Venez ici, madame, dit le chirurgien-major
d'un air galant et familier, et dites-nous si mademoiselle Marie-Thérèse Baleinier n'est pas, après
vous, la plus belle personne de Longueville. Notre
ami Sigismond n'a d'yeux que pour elle.
Moi 1 dit le lieutenant, tout troublé de
l'apostropheet craignant de se faire quelque mauvaise affaire avec madame Pont-du-Sud, je n'ai
pas dit un mot de cela. C'est une rêverie du
ma)or.
Madame Pont-du-Sud, parmi plusieurs belles
qualités, n'avait pas le don de supporter avec.
patience l'éloge des autres personnes de son sexe

a

et l'on ne pouvait guère l'offenser plus cruellement qu'en vantant la beauté de Marie-Thérèse,
qu'elle considérait comme la seule rivale qu'on
pût raisonnablement lui opposer à Longueville.
Le chirurgien ne l'ignorait pas, et son discours
avait surtout pour but de la brouiller avec le
malheureux Leduc, dont il craignait la rivalité.
Aussi la dame, pinçant les lèvres et se contrai-

gnant pour sourire, quoiqu'elle ont une mortelle
envie d'arracher les yeux au lieutenant, répondit
d'un air assez dégagé
Oui, cette demoiselle n'est pas ~a~, et M.
Leduc n'a pas mauvais goût. C'est grand dommage qu'elle soit un peu maigre, et qu'elle n'ait
ni fraîcheur ni grâce car elle serait sans cela
fort jolie.
Oh 1 dit le chirurgien qui voulait la pousser
à bout, ses yeux, si l'on on croit Leduc, sont
d'une douceur et d'une profondeur.
Oui, si l'on veut, interrompitmadame Pontdu-Sud, de vrais yeux de iafence où l'on ne distinguo rien, des yeux de poupée vivante, qui remuent comme poussés par des ressorts méca-

niques.
Mais qu'ils sont bien fendus s'écria le chirurgien. Et quel nez charmant, droit, mince, un
peu retroussé, avec de petites narines roses et
transparentes. Quel sourire Et quelles lèvres

charmantes 1

Vous l'avez regardée de près, monsieur le

major.

– Moi

Point du tout.

C'est l'opinion du lieu-

tenant Leduc que je vous donne. Voyons, parlez
donc, Sigismond voulez-vous me laisser le soin
do faire le portrait de votre bien-aimée, et n'osezvous répéter ce que vous m'avez dit à l'oreille
plus de vingt fois Y
Ma bien-aimée s'écria Sigismond avec humeur. De qui parlez-vous là, Childebert. Certaine-

–

ment, mademoiselle Baleinierest digne de tous les
respects, mais je ne lui ai pas parlé deux fois,
depuis mon arrivée à Longueville.
Souvenez-vous de la parole sainte, Sigismond. « Avant que le coq chante, tu m'auras
renié trois fois. &
Ici madame Pont-du-Sud lança au pauvre lieutenant un regard si menaçant qu'il en perdit
toute présence d'esprit.
Après tout, dit-elle, je suis de l'avis de
M. Leduo, et, si j'étais homme, je ferai volontiers
la cour a cette demoiselle car il n'y a vraiment
rien de grave à dire contre elle, pour ceux du
moins qui ne craignent pas les tailles ~o~'M~, et
qui n'ont pas peur des enfants bossus.
Comment bossus s'écria Sigismond qui,
se voyant poussé à bout par les plaisanteries du
chirurgien, finit par en prendre son parti et

–

entreprit la défense de Marie-Thérèse. Mademoiselle Baleinier n'est pas bossue, je pense.
Elle 1 non; répliqua la dame toujours plus
irritée, quoique l'épaule droite ne soit pas tout a
fait aussi haute que l'autre mais cela n'est rien

pour un cœur bien épris. Seulement sa grand'tante avait une maison sur le dos, et tout le

monde sait,
monsieur le major plus que personne,
que la bosse est une innrmité héréditaire qui ne se déclare souvent qu'à vingt ou
vingt-cinq ans. Du reste que m'importe que
mademoiselle Baleinier soit droite ou bossue!y
Pour ce que j'en veux faire, elle sera toujours
assez belle.
Cette péroraison eut le plus grand succès et flt
rire tous les assistants, excepté le malheureux
Sigismond, qui étouffait de colère et ne savait
que répondre.
On apporta du vin et des biscuits, et la conversation prit un autre cours.
Vous êtes venu préparer l'histoire de la province
à Olivier le chirurgien-major, qui
paraissait être, de l'avis de tous, le président et
l'orateur de l'assemblée.
Oui, monsieur, répondit Olivier, et l'on
m'assure que la bibliothèque de Longueville contient les plus précieux manuscrits.
Ici le chirurgien fut ravi de montrer sa science
en public.
J'ai vu ces manuscrits, dit-il. On en exagère
l'importance. Ce sont des capitulaires de Charlemagne, des chartes de moines, recueillies pendant
la Révolution par un vieux bénédictin qui vint
chercher une retraite à Longueville. Au fond,
c'est un pur radotage. Le seul homme
avec moi
qui ait ibuillé dans ces profondeurs et déchinM
ces manuscrits enfouis sous quarante mille volumes, est un vieux bonhomme dont tout le monde
se moque, et qui a l'innocente manie de feuilleter

dit

i

8

tous les bouquins

du globe terrestre. C'est M.

Vernon.

A ce nom, Olivier tressaillit de joie. Il avait
trouvé une occasion admirable de s'informer,
sans qu'il parât y prendre intérêt, des rapports
que Vernon avait avec la famille de MarieThérèse.
Quel est ce M. Vernon demanda-t-il d'un

airindinérent.
C'est, dit le chirurgien, un vieil original
qui vit seul avec ses livres et ne parle à personne,

–

si ce n'est à madame Baleinier et a mademoiselle
Marie-Thérèse, sa nile, la même dont notre ami
Sigismond est si passionnément amoureux.
Encore dit le lieutenant avec impatience.
Excusez-moi, cher ami, continua le chirurgien en s'adressant à Leduc, si je rouvre une blessure mal cicatrisée. Je ne l'ai pas fait exprès, je
vous jure. Vernon est un ancien régent de rhétorique du collège, qui a soixante ans, trois mille
livres de rente (un héritage tombé du ciel récemment), et qui vient de prendre sa retraite.
« Ce vieux bonhomme, qui est encore très-vert
malgré son âge, et qui a passé sa vie a décliner
rosa, la rose, s'est pris de belle passion pour
deux choses, les seules, dit-il, qui vaillent la
peine d'être regardées a Longueville. (madame
Pont-du-Sud, ne vous fâchez pas) c'est la bibliothèque et mademoiselle Marie-Thérèse. Les uns
disent qu'il a pour elle des sentiments de père;

d'autres, qu'il ne serait pas ~ché de l'épouser.
Est-ce la ce qu'on dit, chère madame Pont-du-Sud!

– Est-ce que les affaires de cette demoiselle
m'intéressent? répliqua madame Pont-du-Sud,
indignée de voir revenir dans la conversation ce
nom odieux.
Bien plus, continua. le chirurgien (ne vous
agitez pas sur votre chaise, Sigismond, comme si
j'allais vous appliquer un moxa), on dit que
Marie-Thérèse et le vieux Vernon viennent
d'acheter a Paris le trousseau du mariage, que
l'aoaire est dans le sac (ne roulez donc pas des
yeux féroces, Sigismond !), que la mariée recevra
de son futur époux un douaire de trente mille
francs, et que jamais mariage n'aura été fait sous
des auspices plus favorables. Marie-Thérèse est
un ange, n'est-ce pas, messieurs 9
Tous les omciors présents en convinrent.
– Et vous, Sigismond, dites donc votre pensée
tout haut. Madame Pont-du-Sud ne vous en saura
pas mauvais gré. Le soleil n'est pas ennemi de la
lune et sounre fort bien les étoiles.
Major, dit le lieutenant, voua vous ferez
quelque mauvaise affaire.
Avec vous, mon cher, c'est impossible,
répliqua le chirurgien. Il ferait beau voir que je
vinsse découdre à coups de sabre une peau qui
m'est si chère et qui est si précieuse a tous nos
camarades. Comment oserais-je recoudre la boutonnière que vous m'auriez contraint de vous
faire? Franchement, est-ce le métier d'un chirurgien de faire les plaies ou de les guérir ? Répondez.
Allez tot~ours, dit le lieutenant. J'aurai m~
revanche plus tard.

Quand vous voudrez, cher ami. L'école de
–
Salerne dit qu'une bonne saignée, appliquée a pro-

pos, rafraîchit le sang, ranime l'intelligence et
calme les passions brutales. Pour revenir au vieux
Vernon, c'est un bonhomme très-extraordinaire,
qui est frugal comme un loup dans les bois, et
généreux comme un seigneur devrait l'être. Il n'a
envie de rien, à ce qu'il dit du moins, il no va
voir personne, il vit comme un ermite, il va se
promener dans les bois, il revient tout chargé
d'un tas de petits cailloux et les range méthodiquement dans sa chambre à coucher. Il ramasse
des médailles de cuivre, d'argent,de bronze,qui représentent Numa, la nymphe Égérie, Louis XIV,
Vercingétorix,le consul Titus Manlius Torquatus
ou Sardanapale.Il étudie les insectes, les fleurs, les
oiseaux, les herbes; il prépare des traités sur
l'entomologie, la magie, l'astrologie, la dyspepsie, l'apoplexie, que saisie encore Il annonce
une grande histoire de Longueville durant l'époque mérovingienne et une dissertation qui
époque dans la science, comme disent les journaux de Paris, sur les antennes des hannetons.
Mais son chef-d'oeuvre, son vrai chef-d'cenvre,
qu'il vous montrera si vous savez vous insinuer
dans ses bonnes grâces (ne frémissez pas, Sigismond pourquoi monsieur ne s'insinuerait-il pas
dans les bonnes grâces du vieux Vernon, s'il désire faire connaissance avec la belle Marie-Thérèse!), son chef-d'œuvre est l'histoire raisonnée,
analytique, logique, métaphysique,philosophique,
sophistique et dialectique des douze premiers abbés

fera

de Longueville, depuis 783, date de la fondation
de l'abbaye,jusque 940, date de la mort de l'abbé
Hugon le Vénérable, si célèbre danp nos annales.
Justement, notre ami Sigismond, qui a la science
en horreur (est-ce vrai, Sigismond?), n'a pas eu
la sagesse ou la patience de demander communication du manuscrit, do sorte que vous pourrez
aisément le gagner de vitesse.
–Vraiment, major, dit le lieutenant, vous
êtes insupportable, mon cher.
Insupportable? dit l'autre, parce que je prévois que monsieur votre ami verra mademoiselle
Baleinier, que, l'ayant vue, il on deviendra amoureux comme nous tous, et qu'étant amoureux
d'elle il voudra s'introduire dans la place?
Taisez-vous, libertin 1 interrompit alors
madame Pont-du-Sud, visiblement contrariée de
l'insistance du chirurgien à parler de sa rivale.
Tout à coup une voix s'éleva de l'autre bout de
la salle. C'était celle do M. Isidore Borel, propriétaire et membre du conseil municipal de Longueville, à qui personne n'avait encore fait attention et qui était venu, vers le milieu du diner,
s'asseoir sans bruit a la table de MM. les omciers.
Messieurs, dit cette voix, il ne faut pas
vendre la peau de l'ours avant de l'avoir jeté par
terre. Vous parlez de gagner l'amitié de M. Vernon. Je ne veux pas médire d'un vieillard pour
qui vous paraissez avoir tant d'estime et qui la
mérite à si juste titre; mais.
Attention 1 dit tout bas Sigismond & son voisin Olivier. La vipère va simer.

Mais, continua Isidore Bore! d'une voix
–
sourde et grave, comme s'il,avait eu quelque de-

voir à remplir envers le genre humain, M. Vernon est l'homme du monde le plus dimoile à aborder
il est sombre, il est dénant, il est un peu

maniaque. Sa science prétendue dont on fait ici
tant de cas lui a tourne la tête. Au fond, c'est un
vieux fureteur do bouquins, dont les connaissances
ne vont guère au delà de lire ia lettre moulée.

C'est.

Monsieur, interrompit le chirurgien, n'avezvous pas eu quelque discussion avec AL Vernon au
sujet d'un camp de César 9
Oui,ditBôrel un peu embarrasse, je crois
me souvenir que nous n'étions pas d'accord. Il
s'appuyait sur des textes prétendus dont il avait
a mon avis faussé le sens.
Et, continual'implacable chirurgien, n'avezvous pas publié quelque mémoire dont l'Académie
des inscriptions a condamné les conclusions
9
Vous avez raison, monsieur, repondit le conseiller municipal en lançant un regard furieu~ à
son interlocuteur. Mais comment pouvez-vous

–

savoir!

Et, ajouta le chirurgien, qui paraissait se
plaire à embarrasser Isidore, n'avez-vous pas pris

part à quelque discussion dans le conseil municipal, où M. Vernon fut fort maltraité par ses
confrères et surtout par le député de l'arrondissement9
Après tout, monsieur, dit Isidore, qu'importe que J'Aoadémie des inscriptions m'ait donné

°.

tort en donnant raison & M. Vernon Tout le
monda sait que messieurs les académiciens ne
brillent ni par la science ni par la pénétration
et depuis le jour fameux où l'un d'eux prit un four
chaux pour une ancienne basilique. D'ailloura
le texte des CbHMMeMM~Mdo César est précis
&

C'<M~'<!j)OSKt'~ <~Kt? Z~MOPtC~MM.

et le reste que je pourrais citer ici. César dit fort
bien que la montagne sur laquelle il a camp6 s'a-

baissait en pente douco vers ï& rivière. N'est-ce
pas justement le signalement de la colline sur
laquelle on a bâti LongueviUo?Q
Ma foi, dit le chirurgien, je n'ai pas le texte
dans la mémoire, mais l'avis contraire de M. Vernon et do l'Académie me fait supposer qu'il subsiste au moins quelque doute.
Mais le texte, monsieur! voyez le texte 1
s'écria Isidore exaspéré.
Mais l'avis do M. Vernon et de l'Académie1
cria encore plus fort le chirurgien.
Eh messieurs, de grûco. dit madame
Pont-du-Sud.
Un cri s'éleva dans l'assemblée contre les deux
orateurs. Mais ce cri ne fit qu'enflammer encore
la fureur du malheureux Isidore.
Parbleu s'ccria-t-il d'une voix qui domina
tout le tapage, il faut que vous soyez stupide

–
–

–

–

pour.

Au mot de «

terrompit.

stupide

&

le chirurgien l'in-

– Voua dites, monteur!
Mais Isidore une fois lancé no pouvait plus s'arrêter. Comme un coursier fougueux, il ne connaissait plus le mora. Il répéta
J'ai dit qu'il fallait que vous fussiez stupide 1
Savez-vous, monsieur, dit le chirurgien,que
vous êtes un drûto, et qu'il no tient à rien qua jo
têteY
voua jette cotte boutoiHe
A ces mots, les voisins so loveront, et le festin
menaçait do finir aussi mal quo celui dos Centaures
et des Lapithes, lorsqua le vieux Pont-du-Sud,
qui sans rien dire suivait attentivement de Fmil

––

toute cette scène, saisit brusquement la boutoiUo
et l'arracha des mains du chirurgien.
J'espère, dit-il d'un ton doux mais forme,
que monsieur le major voudra bien ne casser la
tête à personne dans ma maison. Au dehors, jo
n'ai rien à dire et ne m'y oppose nullement. Et
vous, monsieur, dit-il au pauvre Isidore qui tremblait de tous ses membres et commençait à déplorer
son imprudence, monsieur ïo major est homme
d'épée, vous êtes homme do plume; vous lui devez
des excuses. Allons, il faut vous exécuter.
Qu'il me fasse dos excuses sur l'heure, dit
le major en grinçant des dents, ou je vais le jeter
à coups de pied hors do cette maison.
Allons, monsieur, vous le voyez. Il le faut 1
continua le pacincateur'Pont-du-Sud.
M. Isidore Bore! fut forcé de céder. Pour échapper à un traitement encore plus désagréable, il se
hâta de faire les excuses les plus profondes et les
pins deshnnntWtte!

–

bon, dit le ma~or, n'y revenez pas.
–Puia,C'est
entre haut et bas
Voilà, dit-il à son voisin, ce qu'on gagna
–
introduira ici dea drolcstdo cette espace.

&

Ëorel avala l'auront sans répliquer et sortit
deux minutes après.
Olivier so pencha alors vers son ami Sigismond,
et lui dit tout bas
–Kst-co quo votre taMo d'hoto est toMJouH<

ausai amusanto qM'a~onrd'hMi Y

– Pns tot~ours, répondit lo dragon, mais quel

quofois.Nons sommes toMsdotr~s-bonson~nts, tresiacitea à vivro mais on n'aime pas à êtro emous-

tinô.

Quel est co elilvurgloll-mpjor qui n'a pres–
que pas quitté ln parole pendant ïc dinert
C'est l'hommo te plus spirituel du régi–
ment.
Il est tard, dit Olivier. Allons faire un tour
–
do promenade.

Quand ils furent sortis do l'hôto!!orio
Viens, dit Jean-Sigismond Leduc à Olivier,
je veux te montrer quelque chose. Je n'ai pas do
socrot pour toi.
Olivier avait grande envie de se roiusor aux
con&dencos d'un camarade retrouve ce soir-la par
hasard, et en qui il voyait un rival.
Si c'est anMro do ibmmo, répondit-il, garde
tes confidences. Secrets do femmo, coups do langue, coups d'épëe, tout cela marcho de compas
gnio. Vois plutôt madame Pont-du-Sud. Elle n'a
pas prononcé dix paroles, et elle on a dit assez

–

–

pour faire, comme dit te proverbe, battre ensem*
Ne quatre montagnes.
Bah
le lieutenant, Eaphémio est une
mauvaise langue & qui personne ne fait atten-

–

tion.

dit

d~

Euphémio 1 En etes'vons
la!9
– Pas tout a fait encore, dit le dragon mais
tu as bien vu sa jalousie quand Childebert parlait
de mes amours avec Manc-TMrëse.
Le nom de mademoiselle Baleinier si famiHcroment prononoé déplut fort a Olivier mais dissimulant sa colère sous un sourire ibrcô

–.

Quoi Marie-Therûsoaussi on s'arrêteront
–
tes conquêtes t
Je n'en sais rien moi-môme, dit on riant
–
Leduc. Vois-tu, dans la cavalerie,

nous rencon-

trons bien pou do cruelles. Est-ce le cavalier
qu'on aime, ou le cheval! On n'a jamais pu
savoir.
Tu lui a dit que tu l'aimais 1
Moi 1 non.
–Olivier,
respira plus librement.

Crois-tu, continua Sigismond, qu'il soit si

facile do lui parler! Sa mère est une vieille bavarde a qui l'on peut dire tout ce qu'on veut;
mais Marie-Thérèse, peste c'est autre chose. Lui
parler d'amour 1 J'ai souvent essayé en plaisantant, mais la petite princesse a toujours soin de
mettre en tiers le vieux Vernon dans la conversation, ot si tu savais quel cerbère c'est que ce
vienx-la 1 Ses yeux froids me magnétisent et
me
gèlent jusqu'au tond de l'âme. En revanche, j'ai

beaucoup écrit, et même c'est

––

veux te consulter.

A

ce su}et que

je

Ah ah 1
Oui, j'ai mis à la poste ce matin même une

petite lettre qui créera, j'espère, cette belle
silencieuse à me répondre enfin quelque chose.

Tiens, on voici le brouillon que j'ai conservé.
Viens chez moi, il fait nuit, nous allumerons la
bougie et je vais te lire ma lettre. Remarque
d'abord que c'est la cinquième ou la sixième de
cotte espèce. Mais celle-là est décisive. Je propose
un enlèvement, et je demande une réponse.
Décidément, dit Olivier, tes amours m'onnuient. Je vais dormir. Tu me foras ta lecture
demain.
Et, sans écouter les supplications du dragon,
il rentra chez lui, forma soigneusement la porto
pour ne pas être dérange, et s'accoudant à la ienetre, il regarda la maison de madame Baleinier.
Ce qu'il vit, et qui décida de sa destinée, je voue
le dirai bientôt.

–

XI!!I
Du sieur Jean Vernon, de M. do Fontanes, do Sa (h'andaur
Mvêquo do Laon et de Louis XVIII.

En 1783, naquit à Soissons le sieur Jean Vernon, fils légitime de sieur Mathieu Vornon, et
de dame Catherine Vernon, née Barberin, son
épouse.

Le sieur Mathieu Vernon, boulanger, ruiné
par le Mt<MMMMMM et par las mesures révolutionnaires au moyen desquelles la Convention sauva
la France en 1793, mourut de chagrin vers la fin
de ladite année, laissant à la dame Catherine
Vernon (née Barberin), son épouse, le soin de
nourrir, élever, former aux bonnes lettres et à la

morale Jean Vernon, iUs unique et légataire
universel de toutes les dettes de son père.
La veuve qui était, heureusement, une femme
très-laborieuse et encore plus économe, prit soin
d'élever son fils comme s'il avait dû être chargé

du gouvernementde la République française, une
et indivisible. Grâce aux leçons d'un prêtre
insermenté qui trouva souvent un asile sous son
toit pendant la période de la Terreur, elle fit
enseigner à son fils le latin, le français et l'histoire et comme la science lui paraissait le plus
sur moyen d'arriver aux honneurs, à la gloire et
a la fortune (lecteurs, excusez cette bonne femme,
elle vivait au temps de la première république),
elle fit vœu de no rien épargner pour l'avancement de son nia dans les arts et dans les sciences.
En quoi ses vœux ne furent pas entièrement
exaucés, car le bon curé dont Jean Vernon était
le sacristain bénévole~ ne pouvait enseigner ce
qu'il ignorait lui-même, et, en dehors du bréviaire, sa science était courte comme la laine
d'un mouton frais tondu. Cependant le jeune
homme ayant montré, sinon un vrai talent, du
moins une rare volonté d'apprendre, devint trèsvite, en ces temps où le peuple français, tout

occupé de se défendre des rois à coups de baïon-

nette, avait peu de temps à donner aux études
paisibles, un savant en ~s et en os, qui faisait
l'orgueil et la joie du département de l'Aisne en
général, et de la ville de Soissons en particulier.
Quand les victoires des soldats de la République
eurent éloigné l'ennemi, les écoles se reformèrent,
et Jean Vernon, fils de Mathieu Vernon, à peine
âgé de dix-huit ans, fut chargé à son tour de

l'éducation de ses concitoyens.
C'était un jeune homme à taille moyenne, sec de
complexion, noirde.cheveux, pale de visage,d'Im-

meur douce et bienveillante, de caractère ferme
et arrêté, qui avait senti de bonne heure la
misère, et qui l'avait supportée avec la patience
et la fierté d'an stoïcien. Comme il était trop
faible pour labourer la terre, trop âgé et trop

pauvre pour apprendre un métier nouveau, trop
peu exercé pour aller à la bataille, ce qui était
en ce temps-là le seul moyen de gloire et de fortune, et trop ner pour solliciter, il se trouva heureux d'être choisi par ses concitoyens pour être
professeur de l'ËcoIe centrale du département.
S'il avait appris peu de choses du curé, il avait
beaucoup étudié les livres,
les anciens surtout,
et il s'était pris de bonne heure du plus vif enthousiasme pour les idées et la civilisation des
Grecs et des Romains. Platon, Cicéron, Démosthénes, Tacite, étaient ses oracles, et le mot liberté
qu'on lit à toutes les pages de leurs livres immortels lui faisait battre le cœur de joie et d'orgueil.
Comme il avait le caractère fort entier malgré
sa douceur, et l'esprit extrêmement logique, il ne
tarda pas à vouloir mettre en pratique ses théories. Il en résulta qu'en peu de temps il parvint à
déplaire à presque tous ses chefs. Ce fut'à qui
ferait le plus de rapports sur ses opinions connues
et inconnues, et a qui lui prêterait les plus sinistres
projets contre la sûreté de l'État, et en particulier
de la dynastie impériale.
M. le préfet ne tarda pas à le prévenir
que la
police avait les yeux sur lui et qu'on lui conseillait
de montrer plus de modération. Mgr l'évêquo,
fraîchement revenu de l'émigration, et qui se

I"

montrait fort dévoué à S. M. Napoléon
empereur des Français, roi d'Italie, protecteur de la
Confédération du Rhin, ne dédaigna pas d'écrire
a Paris que l'instruction publique dans le département de l'Aisne et la conduite des générations
nouvelles étaient entre les mains d'un païen et
d'un jacobin qu'on en verrait bientôt le fâcheux
effet, et qu'il ne répondait plus de rien si l'on ne
mettait fin à ce scandale par la destitution du
coupable.

S. Exc. M. de Fontanes, grand maître de l'Université, poète de l'école de l'abbé Delille, orateur
de l'école de Massillon, ministre de l'école de Chamillart, ami de Chateaubriand et de Napoléon
(indivis), partisan de l'ordre a tout prix, se hâta

de pronter de l'avis donné par Mgr l'évéquede
Laon, nt son rapport à Napoléon entre Austerlitz
et léna, et destitua sur-le-champ, –/h'c c~~Mc,
comme disait Vernon, le païen et jacobin professeur,
ce qui fut fort applaudi par toutes les
âmes dévotes du département.
C'est bien fait. Pourquoi déplaire a l'Église
quand il est si facile de vivre et de prospérer en
se mettant & son service! Vernon destitué obtint
par grande faveur et tolérance d'élever une école
particulière, sorte d'asile pour les enfants au-des[ sous de six ans, et d'enseigner à lire. Du reste,
il ne perdit rien de sa bonne humeur et de sa tranquillité habituelles. II
ne se plaignit de rien, ne
fit aucune démarche pour rentrer en grâce et vé~cut dans
une paix profonde avec sa mère et ses
~élèvesjusqu'à la chute del'Empsreur.

perdit quelque chose de son
air paisible, ce fut pendant la fameuse campagne
de France. La garde nationale de Soissons prit les
armes et se battit courageusement contre les Pressiens. Vernon, s'enrôlant avec les autres, &t le
coup de fusil contre les cosaques et eut même,
l'honneur d'être cité pour son courage dans un
ordre du jour du maréchal Macdonald.
Une seule fois,

11

Après l'abdication de Fontainebleau, Vernon
n'ayant plus rien à faire, rentra dans ses foyers,
et eut le plaisir de voir M. le préfet de l'Aisne
prendre la poste, se précipiter sur Paris, y entrer
en même temps que S. M. Louis XVIII, roi de
France et de Navarre, se jeter aux pieds de ce
monarque adoré, protester de son dévouement qui
n'avait jamais souffert aucune atteinte et obtenir
pour prix de sa peine le 1 itre de conseiller d'Etat.
Dans le même temps, Mgr l'évéque de Laon,
non moins dévoue que M. le protêt du département de l'Aisne, et non moins pressé de montrer
son dévouement, faisait antichambre aux Tuileries, attendant la sortie de Mgr le comte d'Artois,
ou de Mgr.le duc d'Angoulême, ou de Mgr le duc
de Berry, ou de madame la duchesse d'Angouléme,
quand ces personnes augustes demeuraient
ou,
de M. le duc de Bladans leurs appartements,
cas, ami intime de Sa Majesté. Il faut se hâter
d'ajouter que les peines et fatigues de Mgr l'évoque ne demeurèrent pas non plus sans récompense, car il eut, aussi bien que M. le préfet, un
avancement mérité, et devint archevêque par la
protection de madame la duchesse d'Angoulême

tant il est vrai que le dévouement aux princes
est un métier plus productif que les lettres et les

sciences.

Quant au jacobin Vernon, il obtint pour tout
potage la permission de vivre, c'est-à-dire qu'on
ne ferma point son école. Et il n'en demandait
pas davantage.
Six ans plus tard, c'est-à-dire en 1820, je ne
sais quelle petite ville du centre de la France eut
l'idée de fonder un collège communal et de l'opposer aux petits séminaires des environs. C'était
une idée toute révolutionnaire et jacobine qui ne
pouvait venir qu'a MM. les libéraux. Aussi l'administration de ce temps-là eut-elle grand soin de
décourager par ses lenteurs le conseil municipal,
les souscripteurs et les fondateurs du nouvel établissement. On leur demanda tant de garanties
de moralité, de solvabilité, de capacité, de dévouement à la dynastie, à l'Église et à M. le préfet, que le conseil municipal faillit donner sa démission et jeter le manche après la cognée. Mais
en1ln, encouragé par Benjamin Constant, LaNtte,
la Fayette et quelques autres chefs du parti libéral, le conseil municipal de C'" parvint a fonder
son collége, et tout d'abord lui donna pour professeurs une demi-douzaine d'hommes dont aucun
n'avait su plaire à la grande et toute-puissante
Congrégation.
Jean Vernon fut désigné des premiers et reçut
l'énorme traitement de quinze cents francs,
en
échange duquel il devait donner
aux petits ci.
toyens de C'" un. résumé de toutes les scioncas
a

divines et humaines, car on le chargea tôutensemble de leur enseigner tes mathématiquea, la
chimie, la physique, la philosophie, l'histoire,
l'orthographe et plusieurs autres belles choses
dont j'ai oublié la nomenclature.
C'est vers cette époque qu'on placo le grand
événement de la vie du vieux professeur.
Sa mère venait de mourir. Malgré sa timidité
et sa sauvagerie ordinaires, Vernon fut forcé de
chercher ailleurs une société et une amitié qu'il
avait trouvéesjusqu'alors dans sa propre maison.
Parmi ses collègues se trouvait un pauvre diable
encore moins favorisé que lui de la fortune, et
qu'on appelait Baleinier. En revanche, il avait
épousé une jeune femme d'une beauté rare, aussi
pauvre que lui, et qui avait été éblouie par la
sciencede son mari.
Madame Baleinier, maigre ses manières un
peu vulgaires et sa passion de connattre les aNaires du prochain et de les raconter au public, ne
tarda pas a tourner la tôte au pauvre Jean Vernon. Si elle s'en aperçut on non, l'histoire ne Je
dit pas. Vernon était d'ailleurs trop honnête
pour essayer de tromper son ami mais il était
aussi trop passionné pour ne pas aimer toute sa
vie et pour ne pas tâcher de vivre toujours près
d'elle. Il se lia donc sans calcul et sans arrièrepensée, de l'amitié la plus étroite avec les deux
époux, et eut occasion de leur rendre quelquesuns de ces services que les pauvres gens se rendent beaucoup plus volontiersque les riches. Leur
amitié lui était si précieuse, ou, pour mieux dire,

·

il aimait tant madame Baleinier (sans se l'avouer
peat~tre), qu'il ne put se résoudre a vivre loin

d'eux lorsque le hasard, en 1825, envoya Baleinier au collège do Longueville.
Vernon se hâta de solliciter une place de proies.
seur au même collége, a&n de reprendre cette
délicieuse vie à trois qui faisait rire leurs voisins,
mais qui ne fut jamais troublée par aucun soupçon ni par aucune intrigue coupable. En 1829,
Baleinier mourut, laissant une Bile, Marie-Thérèse, que Vernon se chargea d'élever comme si
elle eut été la sienne propre. De son côté, la veuve,
ouvrière habile avant son mariage, se hâta, étant
sans ressources, de fonder un magasin de modes,
qui fut en peu de temps le plus achalandé de
Longueville.
Il semble qu'après la mort de son ami, aucun
obstacle ne dût empêcher Jean Vernon d'épouser
madame Baleinier ou tout au moins de lui en
faire la proposition. Un scrupule singulier et
qui peindra au naturel la délicatesse de cette
âme d'élite, l'empêcha d'y penser. Il craignit,
connaissant les plaisanteries que quelques provinciaux avaient faites sur sa Ihison avec les deux
époux, que le mariage ne parùt un moyen de
régulariser des relations dé)a anciennes, et
un
a~ont à la mémoire de son ami. De plus, il avait
d~a quarante-sept ans, et madame Baleinier
trente-trois. Il était habitué à la voir tous les
jours, à l'entendre, à lui obéir qu'aurait lui
pu
donner de plus le mariage 9
Un phénomène pl«s singulier encore, si l'oa

ne savait combien l'amour est loin de se régler
sur l'estime, c'est l'empire absolu que madame
Baleinier avait eu sur lui dès le premier jour et
qu'elle conserva, jusqu'au dernier. La bonne dame
tout attachée qu'elle était a son ami, ne pouvait
l<u faire le sacrinco d'aucune de ses paroles. Eûtil dû lui en coûter la vie, elle voulait donner son

avis sur le prochain, et le donnait en effet sans
que lea sages conseils du vieux Vernon pussent
l'en empêcher. Ce philosophe, forme sur tout le
reste et Incapable do faiblesse, n'osait lui résister,
et ni le bavardage obstiné de madame Baleinier,
ni ses coups de dent, ne pouvaient le dégoûter
d'elle. Quoiqu'il comprit tout, il pardonnait tout

et n'adorait pas moins.

Au temps où commence cette histoire, si l'enchantement était toujours le même, l'enchanteresse avait perdu depuis longtemps toute sa
beauté mais Vernon la voyait toujours des mêmes yeux, quoiqu'elle eût quarante-cinq ans et lui
soixante. N'est-ce pas le privilége des grandes
âmes d'être seules capables des grandes passions

Un autre lien, plus fort peut-être que cet inviolable et pur amour, le retenait encore près d'elle.
C'est à lui, c'est à ses économies prêtées à propos
qu'elle devait sa petite fortune car madame Baleinier n'aurait jamais pu, ne possédant rien,
commencer son commerce de modiste, si Vernon
ne lui avait prêté trois mille francs, amassés en
vingt-cinq ans d'économie. Trois mille francs 1
ceux-là seuls peuventcomprendre ce que vaut une
pareille somme, qui ont lutté touteleur vie contre

une misère sans remède. Quand madame Baleinier eut fait fortune, o'est-a-dire réuni à grand'peine quarante ou cinquante mille francs, elle
fendit à Vernoa son argent, qu'il se hâta de
placer en rentes sur l'Ëtat, pour en faire la dot

de Marie-Thôrese.
Incapable de penser à lui-même, le vieux philosophe s'était attaché de cœur à cette enfant qu'il
avait, vu naître, qu'il avait fait sauter sur ses
genoux, et dont il avait fait lui-même toute l'éducation. C'était sa fille par l'adoption, sinon par
le sang. Lui qui n'avait jamais eu do jeunesse, et
qui avait si péniblementdisputé sa vie au monde,
il se sentait revivre dans cette aimable et blonde
fille. Des qu'elle sut lire et écrire, il voulut diriger lui-mome ses lectures, tant il craignait qu'une
idée fausse ou vulgaire ne vînt à se glisser dans
ce jeune esprit. Comme il n'avait pas grande opinion de la sagesse et de la prudence de madame
Baleinier, il évita soigneusement de laisser MarieThérèse aux mains de sa mère. En cela il fut
aidé par l'instinct de la bonne dame, qui avait en
ses lumières la plus grande confiance, et, ne connaissant aucune science, si ce n'est l'écriture,
désirait avant tout que sa fille devint une sa-

vante.

Marie-Thérèse devint donc une savante, comme
le voulait sa more non pas savante à la manière
do Boliso et de Philaminte, mais comme un esprit
libre et cultivé qui apprend à raisonner de tout,
et qui ne s'en rapporte qu'à lui-même sur toutes
les questions savante, c'est-à-dire libre et eclai-

Me. Dès qu'elle eut quinze ans, Vernon jugea

nécessaire de l'initier à ses propres recherches et
aux études profondes qu'il faisait sur l'histoire

doLonguevilIo.
Car cet homme si parfait avait un défaut U
faisait l'histoire do Longueville. Qui est-ce qui
ne fait pas l'histoire de Longuoville ? qui est-ce
qui n'a. pas sa manie favorite, son dada, sa fantaisie étrange?9
Un hasard inespéré l'ayant fait, en 1840, héritier d'une fortune de trois mille livres de rente,
Vernon ont le moyen do satisfaire sa passion
favorite. Il se hâta d'associer sa fille adoptive à
son œuvre, dont il comptait bien lui faire parlager la gloire et le profit. Marie-Thérèse était
chargée d'analyser tous les livres, manuscrits,
chartes, capitulaires et actes notariés où se trouvait prononcé le nom de Longueville ou de l'une
des familles qui habitaient le pays. Pour flatter
l'innocente manie de son vieil ami, la jeune fille
consentit à faire d'interminables recherches sur
la généalogie de ses concitoyens et se livra à des
lectures qui auraient rebuté un élève de l'Ëcolo
des chartes. Elle apprit l'histoire, l'archéologie,
la géologie, la cosmographie, le blason; elle
aurait appris la trigonométrie, le grec et le latin,
si Vernon en avait ou la fantaisie. Heureusement,
en dehors de son histoire do Longueville, c'était
un homme sensé et qui se garda bien d'étouSer
sous un amas de connaissances inutiles l'esprit
vif, aisé, naturel de son élevé.
Cependant Marie-Thérèseétait beaucoup moins

j
]

cêlôbro à Longueville par sa science que par sa
beauté, quoique cette beauté môme ne fut pas

sans défaut. Un seul trait la distinguait vraiment de tous ses concitoyens c'était une bftnM
de eaKMtûM et une disc~tion sans exempte,
doux vertus qu'elle avait reçues de la nature et
de Vornon plutôt que de sa more. Un sage disait « DonNox'moi une fomme borgne et sans
nez, sotte, crochue, bossue, bancroehe tout ee~
la n'est rien, pourvu qu'elle soit bonne, discrète
et d'humeur gaie. a Ce sage était un mari.
A ce compte Mario-Thoreso était une fille
accomplie. Son seul défaut était de se montrer
quelquotois à la ienetre, et de voir sans colore
l'admiration de MM. les onieiors du KO" dragons.

–

XIV
VioM, oh viens dans une nutre pntrio,
Viens CMhor mon bonhanr 1

Il 6tMt huit. heures du soir. Jean Vernon, assis
devant son bureau, regardait son manuscrit d'un

air pensif.

<: Oui, dit-il, c'est bien l'origine de Longue-

.ville. ~.oM~Ot villa, une longue maison de campagne. Un carré long, une grande ferme comme les
Romains savaient les construire. La médaille
qu'on a trouvée sur le haut de la colline le prouve
assez, aussi bien que les briques sous lesquelles
elle était cachée. Q. M S. Ces trois lettres sont
évidemment le nom du propriétaire et sa profession. Q. Ëvidemmeat est la première lettre de
Quintus M. pourrait bien être la première do
Metellus mais do quel Metellus
famille des
Metellus s'est éteinte de bonne heure à Rome.
Quelque r6;eioa a-t-U repoussé dans les Gaules g
C'est possible mais c'est bien invraisemblable.
1 hum
a Que dit dom Calmet Ham
me

cc

La

Je

môNo de ces bénédictins. Beaucoup d'érudition

pou de critique. Que dit NiobuhrPCeïui-ïa, c'est
autre chose. Dom Catmot croit à tout. Niebuhr,

lui, ne croit à rien. Voyons un peu. M/
Ici, Vernon se frappa le front.

j'y

suis. C'est un client de la
« Eh parbleu
famille des Metellus qui a pris le nom de son
maître. Quintus Metollus. Rien n'est plus clair.
S. veut diro~M~of, cordonnier. Quintus Metellus,

~M<<M'

« Maintenant, que dit la médaille? »
Il en était là de son discours lorsque la porte
s'ouvrit, et Marie-Thérèse entra, suivie de samère.
Viens ici, mon enfant, dit le vieux professeur il n'y a que toi qui puisses me tirer de
peine. Allons, assieds-toi, et vous, ma chère
madame Baleinier, écoutez ceci.

c

dire..

– Laissez Ut vos livres, dit la dame. J'ai quelque chose d'important & vous
Bah dit Vernon, il n'y a rien de plus important que de savoir ce que faisaient nos grandspérea. Tu vois cette médaille, Marie-Thérèse.
Ce que j'ai a vous dire, reprit madame
Baleinier un peu offensée du peu d'attention qu'il
donnait a ses discours, n'est pas seulement important.; c'est une grande nouvelle.
Une nouvelle répliqua le savant. Et de
quelle qualité est votre nouvelle A-t-on découvert le véritable auteur des
de JtMH~p
ou le fondateur de Toulouse ou le nom du Masque'do-For!
La dame haussa les épaules.
Je devine, continua Vernon. Madame Raisinet avait mis aujourd'hui sa robe blanche?
C'est de Marie-Thérese qu'il s'agit, répondit
madame Baleinier.
Ah
ah 1 dit Vernon, en posant sa médaille
sur le bureau et tournant son fauteuil pour faire
face a la dame. Assoyez-vous donc, madame,
et toi, Mario-Thérèse, prend cette chaise. Allez.

–

–

–

J~~

–
–
–

Je vous écoute.

Vous savez,

dit

madame Baleinier, que ma

fille est maintenant en âge de se marier.
Je ne m'en étais pas aperçu.
Elle aura dix-huit ans bientôt.
Dix-neuf, chère madame. Je l'ai vue nattre..
Eh bien, que concluez-vousde la P
J'en conclus, dit la more, qu'il faudra la
marier bientôt.

–
–

Pourquoi faire demanda Vernon.
Pour faire comme tout le monde.
Ah
le vieillard qui sentit bien qu'il,
n'avait rien à répondre. De sorte mademoiselle,
a}outa.t-il en regardant Marie-Thérèse, que tu
veux te marier pour &dre comme tout le mondet
Moi 1 répondit la jeune fille en baissant les
yeux, je n'ai rien dit de cela.
Eh bien, si tu ne veux pas, pourquoi ta
mère veut-elle t'y contraindre ? N'avons-nous plus
ni roi, ni charte, ni liberté constitutionnelle!

– dit

Do toutes les propositions qu'on pouvait faire

au vieux philosophe, la plus désagréable était
sans contredit de marier sa pupille. D'abord, il
pensait de bonne foi qu'elle ne trouverait jamais
un mari digne d'elle. Ensuite, il faisait en luimême cette réflexion un peu égo!sto que, MarieThérèse mariée, il n'aurait plus personne qui
voulut travailler avec lui à cette fameuse histoire
de Longueville qui était son rêve.
En deux mots comme en cent, dit madame
Baleinier, ma fille a trouvé un mari.
Qui

$

Un lieutenantde dragons.
Autre antipathie de Vernon. II n'aimait pas le
régime militaire, ayant vu dans sa jeunesse le
gouvernementde Napoléon.
– De sorte, dit-il, que Marie-Thérèse va épouser un dragon. Belle affaire, quelque mauvais sujet
criblé de dettes, quelque buveur d'absinthe.
Ici, madame Baleinier qui n'avait pas la même
antipathie, interrompit Vernon.

– C'est, dit-elle, un
homme trôs"honorablo.
– Ah

reprit

joli garçon et un jeune

le vieux professeur. C'est donc

une affaire décidée 9
– Mais non puisqueje viens vous consulter

– Vous me consultez$
– Oui.
– Tout de bon$
– Oui, tout de bon 1
– Mais là, bien sérieusement ?$

1

– Très-sérieusement
Eh bien, dit Vernon, mon avis est qu'il
–
aille au diable. Le plus tôt sera le meilleur. Qu'en
1.

penses-tu, Marie-Thérèse?
$
Moi
la jeune nlle, je n'en pense rien.
Je voudrais, avant de penser quelque chose, que
M. Leduc eût d'abord fait sa demande.
Elle n'est donc pas encore faite9
Pas encore, dit la mère mais bientôt.
Comment? bientôt 1 on vous a en donc parlé $
– Pas tout à fait, mais.
Au moins, l'on vous a insinué quelque chose9
Oh
madame Baleinier triomphante,
nous avons mieux que ça. Le jeune homme a
écrit.
– A vous $
– Non, mais à ma nlle.
– Ah
1 dit le vieillard en s'appuyant
sur
le dossier de son fauteuil, et regardant MarieThérèse d'un air moitié figue et moitié MM~

dit

dit

ah

et tu reçois ses lettres$
– Il le iaut bien, dit~Ia jeune nlle, puisqu'il

les envoie par la poste. Je ne puis pas deviner ce
qu'on m'écrit avant de l'avoir lu.
Et, après l'avoir Iu~ tu l'approuves
Je l'approuve si peu, dit-elle, que je viens
vous montrer sa lettre.
Voyons, dit le vieillard en avançant la
main. Peste! quatre pages et de la plus fine
écriture. Jusque sur les marges 1
Il déplia la lettre et lut

–
–
–

« Mademoiselle,

<L

Voici la sixième lettre que je vous

écris.

,.c

&

M le vieillard s'interrompit, et regardant sa
pupille par-dessus ses lunettes
a La sixième! 1 dit-il. Où sont les cinq autres&»
Marie-Thérèse les tira de sa poche et les lui
donna. Vernon continua
« .Que je vous écris, sans que vous m'ayez
« donné signe de vie. Les autres auraient-elles été
« interceptées. »

(Lo&t!)

«

«

.Interceptées parvotre mère ou par ce vieil

argus qui ne vous quitte pas un

instant. »

(Vieil argus !)
qui, dit-on, vous garde pour lui seul?
«
(Que veut dire ce drôle?)
« .Mademoiselle, je vous aime plus que le
« ciel et la terre, que la mer et les étoiles. '&

.Et

(Grand sacrifice 1)
que la vie, autant que l'honneur,
<[
« Tous les soirs, je me promène sous vos &né-

.Plus

e

très.

tC'est bon a savoir.)

i

<:

.Dans l'espérance de vous apercevoir. »

La lettre continuait sur ce ton pondant quatre

pages. Vers la An, Jeau-Sigismond Leduc, emporté sans doute par son propre style, proposait
assez nettement à Marie-Thérèse de l'enlever.
A cette conclusion imprévue, Vernon se mit

a rire.

J'ai vu, dit-il, quelque chose de semblable
–
dans un opéra
Viens, oh t viens dans une autre patrie,

Viens cacher ton bonheur

C'est là, madame Baleinier, ce que vous
appelez une demande en mariage?8
Mais,,répondit la veuve un peu confuse, je
n'avais pas lu la nn de sa lettre.
Et toi, ma fille continua Vernon.
Moi, je l'ai lue, dit Marie-Thérèse en rougissant un peu, et c'est pour cela que je vous
l'apporte.
Et que penses-tu de M. le lieutenant de
dragons? Ne trouves-tu pas que sa proposition est
tout à fait galante Allons, allons, je vois bien
qu'il faudra que je m'en mêle et que j'aille dire
son fait à ce jeune fat 1
Qui sait? dit timidement madame Baleinier.
Il est peut-être sincère.
Sincère 1 Oui, parbleu 1 Comment ne le seraitil pas! Monsieur aime votre fille, et monsieur
veut l'enlever. Voilà un grand honneur qu'il va
vous faire. Allez, allez, ma chère amie, vous êtes

un peu folle de laisser lire de pareilles choses &
votre fille, et si je n'étais pas aussi sûr d'elle que
de

moi-même.
Après tout, répliqua madame Baleinier,

pourquoi ne l'épouserait-il pas? Ma fille n'est pas

d'un sang, grâce à Dieu, qui.
.Qui soit indigne d'un lieutenant, n'estce pas ce que vous voulez dire! Ma chère amie,
vous avez la maladie de toutes les mères, qui
veulent marier leurs nllesa tout prix, fût-ce avec
un chien coiffa. Il semble qu'on leur fasse trop
d'honneur en épousant les demoiselles et prenant
leur argent. Eh t morbleu 1 sachez rester filles.
Vous serez mille fois plus heureuses et plus tranquilles. Tiens, Marie-Thérèse. laissons cela et
revenons à notre histoire de Longueville.
Mais enfin, dit la mère, que faut-il que je

fasse!9

Je m'en charge. J'irai voir ce jeune, homme
dos demain et je vous en rendrai bon compte.
Au moins, dit madame Baleinier, ne le

découragez pas trop.
N'ayez pas d'inquiétude. Et toi, Marie-Thérèse, que veux-tu que je lui dise8
Moi, dit Marie-Thérèse avec un sourire
indifférent,je m'en rapporte & votre sagesse.
C'est bien dit. Et maintenant à l'ouvrage.
Voici la préface de mon livre
« Dès les temps les plus reculés, on a regardé.
<: comme un devoir étroit d'écrire l'histoire des
a ancêtres. Jusqu'ici notre province si riche en
a monuments de toutes sortes, en brillants souve-

–

–

a Mrs, en œuvres d'art, en grands hommes, semblait avoir échappé & cette règle générale. Et
cependant, de l'avis de tous, ~~MMM OMMM'MM:
coM~K~M, comme dit l'orateur romain, jamais
<t terrain plus fertile ne s'était offert a l'ambition

<t des historiens jamais moisson plus abondante
a a la faucille du savant. Ces hautes montagnes

s dont la cime verdoyante s'élève et se

confond

a avec l'azur des cieux ces clairs ruisseaux dont
« l'eau limpido sa perd dans de gras pâturages
a cette iaano si variée dans ses produits, depuis
« le sanglier sauvage jusque cet animal si doux
a qui fait l'ornement de nos campagnes et dont
a le suavo bêlement se mélo vers le déclin du
a jour au chant du rossignol et aux aboiements
<: des chiens ces ruines des vieux châteaux, ces
« antiques débris d'une féodalité qui n'est plus et
a dont le passé n'a pas toujours été sans gloire,
a tous ces souvenirs des civilisations disparues,
a môles et confondus avec les témoignages de la
« grandeur de la civilisation moderne, impriment
a à l'âme je ne sais quelle religieuse terreur et
a quelle mélancolie, partage ordinaire des géné<! rations qui ont vu comme la notre les dynasties
« succéder aux dynasties et une grande nation
<t après de terribles orages renaître plus grande,
<ï plus belle et plus victorieuse encore. Il y
a. dans
a de tels spectacles. »
A ce moment, madame Baleinier reprenait
l'avantage. Pendant que le vieux professeur détaillait avec complaisance ses périodes étudiées,
la dame étouffait à grand'poincses bâillements, et

Marie-Thérèseelle-même semblait mettre plus de
complaisance que de zèle & entendre cette lecture.
Enfin, n'y pouvant plus tenir
–Décidément, dit madame Baleinier, vous
verrez ce jeune homme demain.
Ce fut comme un seau d'eau froide jeté sur
l'enthousiasme du lecteur. Il se leva brusquement,
un peu blessé de cette interruption, et, baisant
la main de madame Baleinier,
usage auquel
il ne manquait jamais,
il lui souhaita le

–

bonsoir.

Et moi, dit Marie-Thérèse en lui présentant
–
son front, est-ce que vous me boudez ce soirt
Toi dit le vieillard en la serrant dans ses
–
bras, ne suis-je pas ton meilleur ami 1 que feraisje sans toi Et que penserait la postérité qui
attend
deux l'histoire
1

de nous
de Longueville ?
A ces mots, on frappa à la porte, et presque

aussitôt un étranger l'ouvrit et parut sur le seuil.
C'était. Olivier.

>

XV
HiaMh'o authentique du baron OautMer Draohet do Chamberanf).

Voici ce qui avait amené notre héros.
Olivier, accoudé à sa fenêtre, avait regarde
longtemps dans la chambre du vieux Vernon, qui
était située en face de la sienne; il avait suivi
tous les détails de la scène précédente sans entendre les paroles prononcées, et il rénéchissait.
Voila, pensa-t-i!, une excellente occasion de
faire ou de renouveler connaissance avec madame
Baleinier et avec Marie-Thérèse, et de faire en
même temps ma cour à Vernon, qui paraît être le
chef de la famillle
« Oui, mais il est un peu tard pour se présenter. Huit heures et demie Tout le monde à
Longuevilleest couché ou va se coucher. Bah 1 je
me risque

A ces mots il se hâta de prendre son chapeau,
de traverserla rue et d'entrer chez le vieux professeur.

Son entrée étonna égalementVernon, MarieThérèse et madame Baleinier. Cette dernière ne le
connaissait pas et les deux autres ne s'attendaient
guère a sa visite. Cependant l'historien de Lon-

gueville s'avança poliment et parut attendre avec
curiosité les premières paroles du jeune homme.
Monsieur, dit Olivier, c'est a M. Vernon
que j'ai l'honneur de parlerP
– Oui, monsieur, répondit l'autre.
Monsieur, continua Olivier d'un air modeste, je m'appelle Olivier Morand, et j'ai entrepris une histoire du Limousin.
A ces mots, les yeux du vieux Vernon étincelèrent. C'était un confrère, un concurrent, un
rival peut-être 1 Lui aussi voudrait faire l'histoire
de Longueville1 Cependant il faut lui rendre
cette justice qu'il n'eut pas un instant do jalousie
et que sa grande âme ne fut pas ébranlée par ce
coup épouvantable qui pouvait renverser l'oeuvre
de toute sa vie.
Monsieur, dit-il, en quoi puis-je vous être
–
utile
9

On m'a dit, continua Olivier, que vous

étiez le savant le plus célèbre de toute cette province, et
On a beau être libre, fler, indépendant, inaccessible à l'argent, à l'intrigue, à la crainte, ne rien
aimer que la vertu, ne rien chercher que la justice et la vérité, on n'est pas insensible à la

je.

flatterie.
Vernon fut touché jusqu'au fond du cœur.
Monsieur, dit-il d'un air modeste, on vous

–

trompé.J'ai fait, il est vrai, quelques recherches
sur les antiquités delà province j'ai publié quel-

ques mémoires qui ont eu le bonheur de ne pas

déplaire.

(Là il sourit avec une modestie orgueilleuse.)
l'Académie des inscriptions mais je ne
a
suis pas un savant dans le sens propre et réel du
mot, in ~M*opt'to NCM&M, comme dit Cicoron dans
ses ~MCM~MM. Je ne suis qu'un chercheur quelquefois heureux, quelquefois malheureux, mais
sincère et laborieux toujours j'ose dire que je ne
donne pas mes hypothèses pour des vérités démontrées et que mes solutions ne craignent pas
l'examen.
Je sais, monsieur, ce que j'en dois croire, dit
Olivier, et j'ai entendu citer de vous à Paris des
conclusionsqui auraient fait honneur à M. Champollion de regrettable mémoire. Donc, monsieur,
pour revenir à l'objet de ma visite, je suis venu
de Paris ce soir même dans le dessein de faire
connaissance avec vous, si vous le permettez, et
de vous demander des conseils et des renseignements pour l'histoire du Limousin. Tout le monde
s'accorde & dire que personne mieux que vous.
Je vous entends, monsieur, interrompit
modestement Vernon qui voulut couper.court &
de nouveaux compliments, et je suis prêt à vous
montrer tout ce que contient notre pauvre bibliothèque. Venez me prendre demain chez moi, et
nous irons ensemble faire cet inventaire.
On m'a dit, monsieur, continua Olivier,
que vous aviez commencé vous-même une grande

.&

histoire de Longueville depuis les temps anciens
jusqu'à nos jours, et le publie parait l'attendra
avec une vive impatience, si j'en crois plusieurs
de vos concitoyens.
– Comment s'écria Vernon qui jeta un regard
de triomphe sur madame Baleinier, le public

l'attend avec impatience

1

Le pauvre savant étouSait de joie et d'orgueil.
Il aurait voulu presser OUvier dans ses bras.
Pour la première fois de sa vie, on lui rendait
publiquementjustice et devant les deux personnés qu'il aimait le plus au monde. Olivier sentit
bien qu'il avait touché juste, et voulant achever
sa victoire
Je n'ose, monsieur, ajouta-t-il, vous demander communication d'un livre dont le monde
savant fait déjà si grand cas mais.
Mon cher monsieur, dit le vieillard, entre
confrères il n'y pas d'indiscrétion. La vérité vient
des brahmes, est faite par les brahmes et pour les
brahmes. Asseyez-vous dans ce fauteuil, et je vais,
si vous voulez, vous en lire un morceau détaché.
– Ôh 1 monsieur, dit hypocritement Olivier a
qui la vue de Marie-Thérèse faisait prendre patience, je n'osais du premier coup vous demander
une pareille faveur.
– C'est bon, c'est bon. Quel morceau voulezvous que je choisisse?9
Olivier :fit signe qu'il en laissait volontiers le
choix à l'autour.
–.Eh bien, dit Vernon, je vais vous lire l'histoire de la charte communale de Longueville.

F

C'est une des plus anciennes chroniques du dou-

zième siècle.
Il ouvrit son manuscrit et lut
<[. Dix ans après cette exécution.
(H s'agit de °la pendaison de trente bourgeois
qui avaient refusé la dime au clergé de Longueville et que Mgr révoque avait envoyé au gibet

pour l'exemple.)
Dix ans après cette exécution, un nouvel
événement troubla la paix publique. C'était en
1160. Le seigneur Gauthier Drachet de Chamborand imagina de mettre une barrière en travers
do la route qui va de Longueville a Limogea.
Pour passer la barrière il fallait payer un sol
parisis par chaque mulet ou cheval chargé de
marchandises. Les bourgeois de Longueville que
ruinait cet impôt, énorme pour le temps, prirent
les armes et assiégèrent le baron dans son château. Gauthier Drachet do Chamborand fut
~t lever le
secouru par les barons du voisinage,
siège aux bourgeois, en prit douze, tous marchands
drapiers ou tisserands qui avaient été plus ardents
que les autres a la bataille, et les renvoya chez
eux après leur avoir coupé le nez, pour mieux lea
reconnaître, disait-il, s'ils revenaient jamais à
la charge. L'un deux, Jehan Maillet, bon bourgeois qui était renommé, disent les chroniques du
temps, pour sa vaiUance et prud'hon*ie, jura de
se venger d'une manière éclatante. Il attendit

«.

que

»

A ces mots, le lecteur fut interrompu. Madame

Baleinier, qui s'était rassise, so leva pour, luir

le fatal manuscrit qui la poursuivait tou)ours, et
Marie-Thérèsefut forcée de se lever aussi.
Vernon, pressé de reprendra sa lecture, se hâta
de lui dire ces deux mots
Bonsoir, chère madame Baléinier.
II croyait en être quitte mais à ce nom Olivier~ qui avait feint jusque-I& de ne reconnaître
ni Marie-Thérèse, ni sa more, se leva brusquement, et s'avançant vers madame Baleinier
Comment s'éoria-t-il. C'est vous, madame,
et je ne vous avais pas reconnue t
Comment c'est toi, mon pauvre Olivier,
dit à son tour la dame. Qu'il y a de temps que je
ne t'ai vu 1 Et ta mère est-elle venue avec toi 9
Hélas
tristement Olivier, elle est morte
depuis deux ans.
Pauvre Agathe 1 reprit la veuve. Nous
sommes tous mortels. Marie-Thérèse tu ne
reconnais donc pas ton ancien ami, ton camarade
de jeux, Olivier Morand Viens ici, et donne-lui
la main. Allons, Olivier, embrasse-moi, et
embrasse-la, je te le permets pour aujourd'hui.
Olivier ne se fit pas prier, comme on pense, et
la jeune fille lui tendit en rougissant une joue sur
laquelle i] appuya ses lèvres d'un air où il entrait
quelque chose de plus que la politesse.
Ce que c'est que de nous t répétait madame
Baleinier. J'ai vu ce garçon en jaquette. et le
voilà qui est plus grand que père et mère. Comme
il a grandi 1 Que fais-tu maintenant 1
Vous le voyez, madame, dit Olivier en souriant, je fais l'histoire du Limousin.

–

–
–

–
–

dit

– Mauves métier!

On ne devient pas million-

naire en barbouillant du papier. Ua jeune homme
n'a que deux partis a prendre ou naître riche,
ou le devenir. Voyons, qu'as-tu fait pour le devenir?t
Je vous avoue, dit Olivier on riant, que
j'avais quatre-vingt-cinqfrancs il y a trois jours,
et que depuis ce temps ma fortune est fort

diminuée.
Quatre-vingt-cinq francs
cela ne fait
ne mets donc rien à la caisse
pas frémir
d'épargne? Allons, tu viendras nous voir souvent
et nous causerons de cela. Il est temps, mon cher
enfant, de faire des économies. A propos, où

–

Tu

Si

demeures-tug
Juste en face, répondit Olivier.

Ah chez madame Lebrun, une dévote, une
–
mauvaise langue Va, va, je te chercherai un

autre logement.

Mais non, mais non répliqua vivement
Olivier. Je suis fort bien là et j'y reste. Ne suis-je
pas tout près do vous?

Ah petit flatteur! langue

do vipère!

dit

madame Baleinier en souriant.
La bonne dame, tout entière a ses souvenirs,
n'avait pas le moindre soupçon qu'on pût penser à
sa fille au lieu de penser a elle-même.
Marie-Thérèse et Veruon ne s'y trompèrent pas.
Tous deux avaient du premier coup d'œil reconnu
Olivier. Le vieillard devina bien quo l'amour ne
devait pas être étranger a ces deux rencontres si
voisines l'une de l'autre a Paris et a Longuevillo
mais il doutait encore. Tout occupé lui-même de

son grand ouvrage, il pensait aussi qu'il ne serait
paa impossible qu'Olivier eut autant de zèle que
lui pour la gloire En cela, il avait raison Oli-

vïer aimait la gloire, mais il était assez

la mener de front avec l'amour.

jeune pour

Quand les dames furent sorties do la chambre
du vieillard, il reprit sa lecture. Olivier l'écouta.

patiemment pendant trois quarts d'heure, et ne
jugea permisde se lever qu'après le récit de la
mort héroïque de Jehan Maillet, bourgeois de
Longueville, qui fut empalé dans la cour du château de Chamborand.
– Mon cher enfant, dit Vernon, je vous lirai le
reste un autra jour. Venez demain vers onze
heures à la bibliothèque. Nous serons seuls et
nous causerons de nos projets sans être dérangés
par les discours des femmes et, a~outa-t-il après
un moment de réflexion, j'ai quelque chose avoua
proposer qui ne vous déplaira pas, je l'espère.
Les dernières paroles du vieux professeur
avaientfort étonné Olivier. Il en rêva toute la
nuit. L'air mystérieux qui accompagnait cea
paroles lui donnait à penser.
Que peut-il me proposer, disait Olivier, si
ce n'est la main de Marie-Thérèse! Il n'a ni argent, ni crédit, ni influence; et s'il en avait, je
doute,fort que sa première pensée f&t de les mettre
au service d'un inconnu. Mais, d'un autre côté,
d'où vient qu'on dit qu'il veut l'épouser lui-même 8
Est-ce une calomnie! Ah
suis. Il veut que
je travaille avec lui à l'histoire de Longueville.

j'y

Oh malheureux que je suist

0

« Si je refuse, nous serons brouillés et mea a~'
iaires fort compromises du côté de Marie-Thérèse.
Si j'accepte, me voilà forcé de rompre les engagements que j'ai pris avec l'éditeur. Je suis ruiné! &
Les craintes et les conjectures du jeune homme
étaient également fausses. Vernon aimait trop la
gloire pour admettre personne en partage. Olivier
eut bientôt lieu de s'en assurer.
Le lendemain, dès onze heures du matin, il était
exact au rendez-vous, et attendait dans la bibliothèque l'arrivée de son nouvel ami.

XVI
Comment on p~trtt

h pâte dlectoralo.

La bibliothèquede Longuevilleest une des plus

belles de toute la province. En 1790, les congrégations ayant été supprimées, les abbayes furent
mises au service de la nation. Les livres des moines furent connsqués, vendus, dispersés, et quelques-uns emportés secrètementpar des bibliophiles
plus studieux qu'honnêtes. Par bonheur, Longue-

ville étant situé dans l'intérieur des terres, à une
distance fort raisonnable de tontes les invasions,
le peuple français ne jugea pas nécessaire de fabriquer une caserne avec son abbaye, et ce monument
de l'architecture du douzième siècle fut, grâce à
la protectiondu peintre David (qui cependant n'était pas un fougueux partisan de l'art gothique),
sauvé d'un grand désastre et d'une démolition
totale.
David, envoyé en mission dans le centre de la
France par le comité du salut public, déclara au
conseil do la commune de Longueville (autrement
dit, au conseil municipal) que la tête de chacun
des citoyens conseillers lui répondait de la conservation de l'abbaye. Or, cette parole n'était pas
vaine, car le citoyen Louis David, ami du citoyen
Robespierre, du citoyen Saint-Just et du citoyen
Couthon, n'était pas de ceux dont on se moque.
Les livres des moines furent entassés dans les
deux tours de l'abbaye, qui prit dès lors le nom
de bibliothèque. On délibéra longtemps sur la destination qu'il fallait donner au reste des bâtiments.
L'un voulait en faire un hôpital l'autre, un grenier a loin. Mais on ne s'accordait pas.

La discussion durait depuis quelques années,

quand un sous-préfetde l'empereur Napoléon jugea
à propos d'en faire une sous-préfecture. Il obtint
de ses chefs l'autorisation convenable, il fit voter
deux cent mille francs par le conseil général, il
tailla, rogna, meubla, démeubla, remeubla, ouvrit
des fenêtres, mura des portes, fit des écuries, et
travailla, si bien, si activement et avec tant de

bonheur qu'après avoir dépensé les deux cent
mille francs du conseil général, il eut & pou près
terminé la démolition de la plus grande partie de
l'abbaye.
Après quoi, content de lui-même, il rendit
compte des travaux et fut nommé préfet.
La partie de l'abbaye qui eut le bonheur do résister à ces embellissements était la bibliothèque.
Par ce reste de l'ancienne splendeur, on peut conjecturer combien sept siècles avaient amassé d'œu.
vres d'art et de richesses de toute sorte dans cette
admirable abbaye. Aujourd'hui, la grande
cour
qui la sépare de la rue est paréo d'herbes qu'aucun pied ne foule. Un portier en garde l'entrée.
Au fond de la cour, sont les deux tours principales de l'abbaye, à peu près intactes. Dans l'une,
est la bibliothèque proprement dite, et dans l'autre, le musée.
Car Longueville a un musée. Parmi les objets
d'art qui échappèrent a la pioche du sous-préfet,
se trouvait une statue romaine d'un travail merveilleux.. Elle représentait, dit-on, Aétius vainqueur d'Attila. Cette statue et quelques autres
menus débris, classés par ledit administrateur
sous le titre de « cruches cassées et tessons de
bouteilles, » furent donnés au Musée du Louvre,
qui envoya en échange un exemplaire moulé
en
plâtre de ses plus belles statues. L'objet le plus
curieux du Musée de Longueville et le plus original est une immense pierre sculptée
sur laquelle
se trouve représenté l'enfer dans le style naïf du
moyen âge. Satan avec ses cornes ouvre une bou-

che immense qui vomit des femmes. Les rois, les
reines, les évoques, les chevaliers entrent pêlemêle dans ce gouffre énorme, suivis à peu de distance par le Tiers-État. Tous les personnages sont
nus. La couronne, le sceptre, les cheveux nottants, l'épée ou le simple bâton indiquent la pro~
fession, l'âge et le sexe. Deux moines ferment la
marche, et le sculpteur a indiqué, avec un naturel
parfait, la vraie cause de leur damnation.
Pendant qu'Olivier admirait les merveilles de
l'art gothique, Vernon entra, et la conversation
s'engagea d'abord sur la sculpture. On passa do là
à l'architecture, à l'histoire, et Olivier eut le bonheur d'exprimer des opinions et des sympathies
assez semblables a celles du vieux professeur.
Ennn Vernon jugea nécessaire de s'expliquer.
N'etes-vous pas curieux, dit-il, de connaître
la proposition que je voulais vous faire 8
En effet, répondit Olivier.
Je dois vous dire d'abord que vous m'avez
au premier coup d'oeil inspiré la sympathie la
plus vive.
Elle m'est bien précieuse dans un pays où
je ne connais personne, répliqua le jeune homme.
Oui, vous me plaisez, et je vais vous en don*
ner une preuve. Connaissez-vous M. Brottier de

–

Pierrefonds ?8

Brottier de Pierrefonds ?. Non.

–

C'est le maire de Longueville, et mon ami,

autant du moins que son humeur et la mienne

peuvent se convenir; car on a dû vous dire que
j'avais un caractère peu sociable.

– Heu! t dit Olivier, je n'ai entendu parler de

voua qu'avec la plus grande estime.
Bon t bon
vous mettez pas en frais pour
me cacher ce que je sais mieux que personne.
Donc, tout insociable que je suis et tout importait
qu'est Brottier, nos atomes se sont accrochés,
Dieu sait comment. C'est un honnête homme, parfaitement loyal,
chose rare
Très-doux, un
peu faible de caractère, mais plein de bonnes
intentions, et dont l'ambition est de se faire élever
un buste après sa mort par ses concitoyens reconnaissants. Il compte sur la reconnaissance des
hommes; c'est un tic que je lui pardonne, parce
qu'il ne fait de mal à personne.
« Or, mon ami Brottier, qui se fait appeler de
Pierrefonds parce qu'il possède une propriété de
ce nom, et qu'il croit avec raison que ce titre
impose aux imbéciles, n'est pas seulement un
homme de bien il veut comme tant d'autres,
recevoir sa récompense en ce monde. Il veut être
députe autre tic, moins pardonnable que le premier. Il n'est pas de village brûle dans l'arrondissement pour lequel il n'envoie deux ou trois mille
francs, pas d'estropié à qui il n'envcie cent francs,
pas de rue où il ne fasse mettre un réverbère. Il a
depuis dix ans dépensé plus de quatre-vingt mille
francs, pour obtenir la confiance et l'amitié de
ses
concitoyens. C'est beaucoup pour une fortune qui
ne va guère au-delà de quatre ou cinq cent mille
francs. Enfin, si c'est un calcul,
ce calcul a tous
les effets d'une vertu.
Eh bien, dit01ivier,il est populaire, jepense!

–

ne

–

–

–Pas du

tant. Son rival, le député actuel,

M. de Mtramon, est cent fois plus habile. Il ne
s'amuse pas, lui, à rebâtir les villages incendiés;
quinze jours avant les élections, il va voir chaque
électeur à domicile. « Mon cher ami, vous avez
Pas grand'chose de
un Sis. Qu'on faites-vous

–

bon.–Donnez-le-moi,je le mettrai dans l'administration. » (Car, comme vous savez, quand on
n'est bon à rien, l'on administre.) L'autre consent
et l'on voit un grand dadais qui devrait garder
les vaches demander sa part du budget. Ceux qui
n'ont que des filles sont invités aux bals de la
préfecture et de la sons-préfecture. Les célibataires sont invités à dîner. On fait ripaille pendant quinze jours. Le lendemain des élections,
chacun rentre chez soi, attendant avec impatience
des élections nouvelles. Quelle lutte voulez-vous
soutenir contre ua homme qui tient table ouverte,
et qui, pendant quinze jours entretient trois cuisiniers et six violons ?1
Il faut y renoncer.
Oui, mais Brottier ne veut pas renoncer, et
moi, je ne veux pas qu'il renonce.
Vous

térêt!

dit

Olivier étonné; mais quel in-

C'est mon secret. Miramon est soutenu par
le gouvernement. Il a pour lui tout ce qui pense
et vote bien. Beaucoup d'autres sont indécis; il
s'agit de les décider. Pierrefonds veut fonder un
journal.

– Ah! ah!1
– Oui, pour faire

échec au préfet et au député

qui sont unis comme deux doigts de la main,
et qui ont. un journal aussi, ~'O~'c p?<&c. Ses

amis et lui ont déjà réuni quarante mille francs.
C'est plus qu'il n'en faut pour un journal qui
paraîtra deux fois par semaine. Une seule didculté nous arrête. Il nous faut un rédacteur, car
Brottier n'est pas un génie de premier ordre.
C'est un bel homme, bien élevé, et un bon homme
mais il a plus de bonnes intentions que d'orthographe.
Et vous P dit Olivier.
Oh 1 moi, c'est une autre anaire. Je n'ai
plus l'ardeur du jeune âge, et je suis vieux je
ne veux pas interrompre l'histoire de Longueville. Aussi ai-je décliné toutes les offres de Brottior. Voulex-vous être ce rédacteur que nous
cherchons ? J'ai prévenu Brottier de l'offre
que je
voulais vous faire. Il y consent, et va vous le dire
lui-même dans une demi-heure je lui ai donné
rendez-vous ici.
Avant tout, dit Olivier, quel est votre pro-

gramme

Bonne foi et liberté 1 Rien de plus.
Décidément, je suis des vôtres, dit joyeusement le jeune homme, heureux de vivre dans
une
ville où vivait Marie-Thérèse.
Vous aurez deux mille francs comme rédacteur du journal et mille francs comme MNiothé.
caire. Car cette place dépend de Pierrefonds qui
est maire de Longueville. Est-ce assez
pour vous8
Olivier fit un signe affirmatif.
– Notre premier dessein, continua Vernon,

est de montrer comment on a dilapidé les deniers
publics au pront de M. de Miramon, députe, de
refaire l'histoire do l'établissementd'une garnison
& Longueville, de montrer que l'entrée des dra-

gons dans la ville a été suivie d'un redoublement
de désordres nocturnes et diurnes, que le budget
municipal a été triplé, qu'on s'est endetté de onze
cent mille francs, le tout au profit de M. de Miramon, qui a vendu fort cher une baraque im"
mense dont il ne savait que faire.

Et la conclusion9
–' La
conclusion, dit Vernon,

c'est qu'il faut
renvoyer de Longueville, M. de Miramon et les
dragons qu'il y a introduits.
Vous haïssez donc beaucoup ces pauvres
dragons demanda Olivier en riant.
Le vieillard fit une pause et dit
Je hais la force et le sabre.
Le jeune homme ne poussa pas plus loin ses
questions. Il crut avoir deviné le secret de Vernon.
Se rappelant qu'on avait parlé de son mariage
avec Marie-Thérèse, qui passait dans Longueville
pour une chose décidée, il pensa que le vieillard
avait eu connaissance des lettres du lieutenant
Leduc, et que c'était la cause véritable de son
antipathie contre tout le régiment de dragons. Il
se promit bien dès lors d'entretenir cette aversion
avec soin et d'éloigner autant que possible son
ami Jean Sigismond.
Il se trompait dans ses conjectures. Vernon
était jaloux en effet de la tendresse de MarieThérèse, mais jaloux comme un père et non

i
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comme un mari ou un amant. Jalousie de père
moins rare qu'on ne pense.
Il songeait avec douleur qu'il lui faudrait un
jour tenir la seconde place dans le cœur de sa
fille adoptive, et il détestait par avance celui qui

devait lui enlever la première.
Jean-Sigismond ou Olivier peu importe. Pour
lui, c'était tout un. Il voulait garder Marie.
Thérèse près de lui. De tout le reste nul souci
ôgo~sme excusable dans un vieux célibataire.
De son côté Olivier était ravi de faire la
guerre
aux dragons qui lui disputaient Mario-Thërese.
Un orage se préparait donc à fondre sur brave
ce
régiment, Vernon et Olivier, pour ne partager
avec personne la tendresse de Marie-Thérèse, le
maire de Longueville pour démolir le députe, son
rival, allaient chercher querelle à MM. les om"
ciers, et les flots d'encre allaient couler, en attendant les flots de sang. De l'encre au sang la distance n'est pas toujours si grande qu'on le croit.
La main qui tient la plume doit aussi savoir tenir
l'épée. Bataille bataille! c'est la loi éternelle. La
justice et la vérité sont à ce prix.

XVII
A quoi sert de porter des soupes et de donner qae!ques vtetUM

paires de bottes.

M. le maire de la commune de Longueville

entra dans la bibliothèque, ce qui interrompit la

conversation, ou plutôt les renexions des deux
nouveaux amis. C'était un grand homme, assez
gros, d'un aspect imposant, et très-semblable a
un capitaine de carabiniers. Un grand nez droit,
aux narines ouvertes, des sourcils noirs et épais,
une moustache plus épaisse encore, complétaient
la ressemblance et lui donnaient un air terrible.
Au fond, c'était l'homme du monde lopins
doux et le plus pacinque. Il avait peu d'esprit,
parlait beaucoup et mal, offrait sa protection à
tous les gens de sa connaissance, usait de vingt
~nesses « noires, mais cousues de fil blanc, »
suivant le mot du receveur des contributions
directes, mentait quelqueibis, promettait toujours,

ce voyait d'obstacle à rien, et, dans la pratique,

agissait aussi peu que possible.
Il dépensait en public beaucoup d'argent et le
regrettait en particulier. Il pansait son cheval
lui. môme, brossait et pliait ses habits, gardait la
clef de sa cave et de ses armoires, ne laissait
traîner sur les meubles ni un bas, ni une chemise,
et ne buvait que de l'eau.
Malgré son avarice, il était ambitieux. Son

vrai nom était Brottier. A ce nom bourgeois il
avait ajouté celui de Pierrefonds. Son père ayant
été préfet sous le premier empire, il se croyait
obligé de tenir son rang
source de mille ennuis.
C'est ce qui l'avait conduit à être maire. Plus
tard, il voulut être député. Les électeurs de Lon-

gueville ne pouvaient pas faire moins, à son avis,
pour le fils d'un ancien préfet.
Un premier échec ne le découragea point. Il
comprit seulement la nécessité de plaire à
MM. les électeurs, gens difficiles à contenter. Son
concurrent donnait des bals et des dîners Brottier imagina de se faire philantrophe. Il fut le
JM<~ Manteau bleu de Longueville 11 porta des
soupes en secret il donna de vieux souliers
percés; il offrit de vieilles bottes sept fois ressemelées il ntdes discours sur la charité; il visita
les hospices; il fréquenta les écoles; il fit des discours de distributions do prix; il embrassa tous
les morveux du pays en leur posant des couronnes
sur la tête enfin il se présenta une seconde fois,
et fut battu plus complétement que la première.
Il jugea dès lors qu'a la bienfaisance il falla~

de

joindre quelque autre moyen de faire parler
lai. De là le profond désir de fonder un journal1
qui mît ses vertus et ses talents en lumière. C'est
vers ce temps qu'Olivier arriva dans Longueville.
Après les présentations réciproques et les premiers compliments, M. Brottier de Pierrefbnds
s'assit, nt signe aux.deux autres de s'asseoir aussi,
mit la main dans son gilet, et dit à Vernon
sommes seuls
– Noua
Oui, répondit Vernon. C'est moi qui ai les
7

clefs de la bibliothèque en attendant qu'on nomme

un bibliothécaire. Je vais fermer la porte, et personne n'entrera. Au reste, il serait bien étonnant
que quelqu'un voulut se présenter aujourd'hui
il ne vient pas ici trois personnes en six mois.
Bien, dit le maire. Monsieur, continua-t-il,
en s'adressant à Olivier, vous devez connaître la
proposition que j'ai l'intention de vous faire9

Je la connais, monsieur.
Il s'agit, dit le maire, en élevant le menton
et se posant de trois quarts devant Olivier, il
s'agit de fonder un journal qui défende à Longueville les intérêts de la science, des arts, des lettres,
de la civilisation, et qui pousse l'arrondissement
tout entier dans cette voie du progrés indéûni où

la divine Providence semble avoir voulu guider
le genre humain.

Car vous n'ignorez pas, monsieur, ni vous,
mon respectable ami, que le bien ne se fait jamais
seul, que les nations ne peuvent pas être livrées à
elles-mômes, que ce sont de grands enfants qu'il
faut conduire par la main de peur qu'ils ne des<

cendent et se brisent au fond des abîmes, et que
ce rôle est surtout réservé aux esprits d'élite que

Dieu semble avoir semés sur la terre à de trop

rares intervalles. &
Ici le mairé s'arrêta pour se moucher et reprendre haleine. Olivier garda son attitude impassible.
Le vieux Vernon se pencha vers son oreille, et dit
P~nez patience; le préambule est un peu
long, le brave homme se croit déjà à la tribune;
mais la suite vaudra mieux.
M. le maire ayant mis son mouchoir dans sa
poche, reprit la parole eh ces termes
Mais de même que l'âme ne va point sans
le corps, de môme, pour faire comprendreau peuple ses vrais intérêts moraux, il faut d'abord l'entretenir de ses intérêts matériels, de ses budgets
et de l'emploi qu'on en fait. Ce sera, cher monsieur, le principal objet de nos études, car il est
juste que nous opposions une digue au torrent dévastateur des dépenses départementales, un frein
à l'ardeur impétueuse d'un député qui abuse de la

–

confiance de ses concitoyens.
Mon cher ami, interrompit Vernon, ne per-

dons pas ici des phrases qui seront mieux placées
dans le journal, et venons au fait. Ce jeune homme
vous convient-il! Il est savant, il est modeste, il
entre dans nos projets.
S'il en est ainsi, dit le maire, monsieur,
vous êtes des nôtres.
– Puisque l'anaire est faite, dit Vernon, entendez-vous dès aujourd'hui sur l'organisation du'
nouveau journal. Je vais chez un de mes amis

l'entretenir d'une affaire pressée. A bientôt, mon-

v

sieur Morand.

Et-il sortit.

Vernon

est un'peu bizarre, dit le maire a
Olivier, mais c'est un homme bien respectable, et
qui m'est dévoué par-dessus tout.
(L'habitude de ce brave homme était d'assurer
que tout le monde lui était dévoué. Cette innocente manie lui avait valu beaucoup d'ennemis,
car peu de gens aiment et pratiquent le dévouement a autrui, et, comme dit Alphonse Karr,
entre deux amis intimes comme Oreste et Pylade,
personne ne veut être Pylade, c'est-à-dire l'ami
dévoué, mais tout le monde veut être Orostè, .a
qui l'on se dévoue.)
Entre nous, continua Brottier, c'est moi qui
lui ai donné le plan de cette grande histoire de
Longueville qu'il prépare depuis si longtemps, et
c'est moi qui lui ai montré les principaux manuscrits sur lesquels s'appuie son récit. C'est un honnête homme, pour qui je compte bien faire
jour
quelque chose. Ce n'est pas qu'il m'ait rien demandé, car il est fort désintéressé, mais j'aime à
surprendre mes amis. Vous-môme, mon cher monsieur, vous ôtes jeune, et quand vous aurez besoin
de moi, vous n'avez qu'à parler.
Oh! dit Olivier, je vous remercie, je n'ai

–

pas d'ambition.

Vous avez tort, jeune homme, vous avez
tort. Mais enfin, si vous changez d'avis, un bon
coup d'épaule ne peut pas nuire, et je suis à vous

tout entier.

Olivierle remercia,, un peu choqué d~)a des offres
si bienveillantes de son nouvel ami. De son côté,
Brottier sortit bientôt, persuadé qu'il s'était acquis
à peu de frais un nouveau dévouement.

XVIII
Elle est si dbttnga~e 1

Béni soit Abou-el-Hamedi, l'inventeur du café 1
Grâce à lui, la sainte, noble et innombrable race
des paresseux d'Orient et d'Occident pourra goûter
éternellement les ineffables délices du repos et de
la douce flânerie. Sans le café, l'eau-de-vie sacdm-*
pagne, l'absinthe qui les précède et la bière qui les
suit, que deviendraient les loisirs des garnisons
françaises? que deviendraient tant de braves gens,
avocats, avoués, notaires, gens de lettres, gens
de plume, gens d'epée~ pour qui les heures du jour
sont si lontues et si insupportables! Vive, vive à
jamais Habou-eI-Hamedi, le bienfaiteur du genre

humain 1

Par un privilège toutparticulier,le vieux Pontdu-Sud tenait à la fois la pension de MM. les om-

ciers de dragons et le Café militaire. Celui-ci avait
trois fenêtres du côté de la place d'Armes, et les
paisibles habitants de Longueville voyaient au-.
travers d'un nuage de fumée les visages belliqueux
des joueurs de billard. On entendait le choc des
billes, les observations de la galerie, les plaisanteries triomphantes des vainqueurs et les répliques aigre-douces du vaincu.
Il était une heure de l'après-midi les omciers,
réunis après déjeuner, lisaient les journaux,
jouaient, buvaient, parlaient politique, et, d'une
voix de commandement, criaient
Pierre, deux bouteilles de bière1
Pierre était le garçon de connance de madame
quelques-uns même joutaient
« son ami le plus intime. Mais c'est une calomnie qui ne mérite pas qu'on la relève. Si la calomnie n'était qu'une médisance, on peut dire que
Pont-du-Sud

Pierre avait mérité cet honneurpar sa discrétion.
Dans tous les cas, l'anection que lui portait ma-

dame Pont-du-Sud ne faisait aucun tort à ce
qu'elle devait au chirurgien-majorChildebert,
lequel était un vrai philosophe, d'une égalité
d'&me admirable, et tout à fait insensible aux
aiguillons de la jalousie du moins, c'était son
opinion, mais nous avons vu qu'il redoutait fort la
concurrence de notre ami Jean-Sigismond Leduc.
Ce jour-la, après d~euner, le lieutenant Leduc,

feignant une affaire pressée, était sorti le premier
de l'hôtellerie, et, rentrant par une autre porte,

s'était glissé mystérieusement dans la chambre à
coucher d'Euphémie. Après une heure d'attente,
il vit entrer la dame, qui d'abord parut extrêmement suprise et même un peu scandalisée de le
trouver là.
Le lieutenant, sans se laisser déconcerter par

ce mauvais accueil, s'avança d'un air dégagé, la
fit asseoir, et lui dit
Voyons, chère Euphémie, ne vous ~chez pas
et ne soyez pas cruelle pour l'homme qui vous
aime le plus sur la terre.
Laissez-moi, monsieur, dit Euphémie, je
suis indignée de votre conduite. Vous me compromettez, monsieur. Voyez, tout le monde, à toute
heure, peut entrer ici Pierre, Pauline, mon
beau-père, que sais-je encore 9 Voulez-vous qu'on
vous trouve à mes genoux 9
(Le lieutenant, en effet, s'était mis à genoux,
et lui baisait les mains de l'air le plus tendre et
le plus passionné.)
Ce n'est pas tout, continua-t-elle. Vous
m'aimez, dites-vous qui me le prouve!
on vous
voit faire la cour à toutes les femmes. Hier
encore,-osez dire le contraire,- n'avez-vous pas
écrit à cette petite m~aurée de Marie-Thérèse;!
Leduc rougit et voulut protester.
Ne mentez pas, dit la dame ;j'ai vu lalettro.
Vous 1
Oui, moi. J'étais dans le cabinet de la directrice de la poste quand le paquet s'est fait, et j'ai
reconnu l'adresse et l'écriture. Osez nier que vous
ayez écrit t

–

–

Le lieutenant balbutiait. Que répondre à une
preuve aussi convaincante 8
– Ainsi, vous me trahissez dit-elle d'un ton
pathétique et pour quipour une petite fille qui
n'a qu'une ombre de beauté, qui est maigre comme
un éohalas, (n'en croyez rien, lecteur,) sotte
comme un panier percé, qui rit toujours pour
montrer ses dents, et qui.
Oh
dit le lieutenant, ravi de détourner'`
l'orage de sa tête, elle est si distinguée t
A peine eut-il lâché ce mot imprudent qu'il
s'en repentit et se mordit la langue. Être distinguée, c'est le plus bel éloge qu'on puisse faire
d'une fille en province.
L'auteur de cette histoire s'est demandé souvent quelle pouvait être l'essence de ce don quasi
divin, qui est si apprécié & Longueville. Il a consulté diverses personnes des deux sexes et n'a
jamais pu obtenir une réponse satisfaisante. Ce
qu'il a cru comprendre, c'est qu'un ton précieux,
une voie annotée, « la voix des dimanches, » des
coudes serrés contre le corps, une démarche sautillante et des lèvres pincées, sont les caractères
les plus généraux de cette maladie, dont il n'es"
père d'ailleurs guérir aucune de ses aimables
concitoyennes.

Donc, l'épithetede <: distinguée,

appliquée

&

Marie-Thérëse,
qui n'y avait d'ailleurs aucun
droit,
mit le comble à la fureur de madame
Pont-du-Sud.

Distinguée di~elle une ftlle de rien, a
qui je commande mes chapeaux, et qui se trouve

trop heureuse de me vendre ses rubans
une
qu'elle
petite pie-grièche qui fait la savante parce
th reçu des leçons do ce vieux fou qui aurait du
épouser la mère et qui va bientôt épouser la fille!1
une laideron qui n'a pas six sous vaillant t
Euphémie chère Euphémie t je vous aime 1
s'écria le lieutenant agenouillé.
– .Vous m'aimez qui vous l'a permis, monsieur ? Vous êtes bien hardi de le faire et bien plus
hardi encore d'oser me le dire, a moi, une hon-

–

–

nête femme,
à qui personne n'a jamais manqué, entendez-vous! Vous m'aimez 1 Je vous trouve
plaisant, monsieur 1 Savez-vous à qui vous parlez9
Et si mademoiselle Baleinier s'est moquée do vous,
croyez-vous trouver près de moi des consolations 9
Qui êtes-vous, monsieur un lieutenant de dragons t la belle affaire Des capitaines, monsieur,
ont offert de me conduire à la mairie des chefs
d'escadron ont soupiré à mes genoux comme vous
y soupirez vous-même, et je les ai tous repoussés
et vous viendriez m'onrir ce qu'a dédaigné mademoiselle Baleinier 1
Euphemie chère Euphémie, je vous aime 1
répéta Jean-Sigismond Leduc.
Cette voix, ce regard suppliant, produisirent
enfin quelque émotion dans le cœur de madame
Pont-du-Sud. Elle s'adoucit un peu et lui dit

–

Ingrat

Madame, cria Pauline au travers de la ser–
rure, on vous demande. Venez vite
1

J'y vais, cria madame Pont-du-Sud encore

tout émue.

Et malgré les instances du lieutenant elle sortit la première. Il ne tarda guère à suivre son
exemple, et, étant arrivé dans la rue sans que
personne l'eût aperçu, il entra par une autre porte
dans la salle du café.
Peut-être le chirurgien-ma)or avait-il quelque
soupçon de ce qui venait de se passer car H
recommença ses attaques de la veille contre son
rival.

Vous savez l'événement de la journée dit
le chirurgien a son voisin, en regardantSigismond.
Non, répliqua l'autre. Contez-nous donc ça,

Childebert.

lettre

Il paraît que ce pauvre Leduc a écrit une
A une

– Oh

jeune demoiselle.

dit le voisin.

1 oh
Ah 1 ah 1

dit un autre.

Hi 1 hi 1 dit un troisième.
Fichtre ajouta un capitaine, il a du style,
le lieutenant 1
Les joueurs de billard s'arrêtèrent un instant
pour mieux entendre le discours du chirurgien.
Faut-il tout dire! demandacelui-ci à Sigismond.

Eh dites tout ce qu'il vous plaira, mau–
vais plaisant, et allez au diable, répliqua celui-ci,
1

qui n'osa pas cependant lui imposer silence quoiqu'il en eût grande envie.
Or, cettejeune demoiselle, continua Childebert, correspond-elle à son amour, ou n'y correspond-elle pas! C'est la question, ~<~
the
question, comme dit Malbrouk. Sigismond croit

–

qu'elle correspond ou correspondra, avec le temps,
puisqu'il n'a pas perdu courage. Il fait des vers,
il fait de la prose, il prend sa plus belle orthographe et sa plume la mieux taillée, il rôde sous
les fenêtres, il lorgne le balcon, il soupire en
voyant le rideau qu'une servante écarte, il fait les
yeux doux à la mère Baleinier, il caresse le chien
enfin il est bête comme un amoureux. Est-ce vrai,

Sigismond P
Allez au diable répéta le lieutenant.
Mon Dieu, n'en rougissez pas, mon ami,
continua le chirurgien, Napoléon lui-même n'en
faisait pas d'autres quand il était dans l'artillerie.
Après ça, vous me direz qu'il est allé à SainteHélène. Je comprends l'argument, mais on peut
très-bien bailler sous un balcon et promettre un
cierge à la sainte Vierge pour qu'une fenêtre
s'ouvre à minuit, sans aller à Sainte-Hélène et
sans perdre l'empire. Tenez, vous par exemple,
Sigismond, vous ne perdrez jamais ni la France,
ni l'empire et vous n'irez jamais à Sainte-Hélène.
Cherchez pourquoi, mon cher.
Major, dit le lieutenant, vous avez la plus
“
belle platine des temps modernes.
Soit, mais il n'en est pas moins vrai que
vous avez écrit hier à mademoiselle Baleinier
pour la sixième fois, et que la jeune demoiselle
se fait des papillotes avec votre correspondance.
Madame Pont-du-Sud, qui n'avait pas de secrets
pour le chirurgien, s'était hâtée de lui raconter
la découverte qu'elle avait faite dans le bureau
de la poste aux lettres. Le major, de son côté, se

–

hâtait d'envenimer l'anaire pour brouiller Sigis"
mond avec madame Pont-du-Sud.
Des papillotes t s'écria. Sigismond, que la
colère gagnait. Qu'en savez-vous, major9
–– Bon dit le chirurgien, il voudrait nous
persuader qu'il a du succès Allons-donc, mon
cher, on connaît ces jpos~s-la.
Voulez-vousparier, dit Sigismond, qui avait
perdu tout son sang-froid, qu'avant un mois, je
vous inviterai à prendre un punch dans ma

–

chambre avec elle9
Je tiens le pari, monsieur, dit alors un
homme qui venait d'entrer sans bruit, et que
Sigismond n'avait pas aperçu.
Le lieutenant se retourna, et se trouva en face

de M. Vernon.
A cette vue, quoiqu'il eût le courage de la jeunesse et de son métier, il ne put d'empêcher de

pâlir.

Le vieux Vernon, aussi pâle que lui, le regardait avec des yeux étincelants.
H y eut un instant de silence. Tous les spectateurs étaient émus. On connaissait FaSection paternelle du vieillard pour Marie-Thérèse, et l'on

s'attendait à des paroles violentes.

Sigismond, troublé de cette rencontre imprévue, répondit au hasard
De quoi vous mêlez-vous, monsieur ¥
La jeune fille de qui vous parlez est ma
pupille, dit Vernon d'une voix calme et grave. Son
père me l'a conûée au lit de mort. Qui l'offense
m'offense. Vous me devez des excuses, monsieur.

Des excuses dit le jeune homme en haus–
sant les épaules. Proposer des excuses à un dra:-

Vous êtes fout
Un froid et terrible sourire se dessina sur les

gon

lèvres du vieillard.
Vous aimez mieux des coups de pistolets, ditil. Eh bien, soitt
– Je ne me bats pas contre un vieillard.

–

– Soyez tranquille, reprit Vernon. J'ai fait le
coup de feu avec les Prussiens dans la campagne de
France,etje connais le pistolet aussi bien que vous.

Mais. dit Sigismond, toujours embarrassé

d'un duel

o&

il avait un tort si évident, et ne

pouvant se résoudre à faire des excuses.
Vous me ferez croire, monsieur, dit le vieil-

lard d'une voix stridente, que vous n'avez de courage que contre les femmes et les absents.
Ah
c'en est trop s'écria Sigismond furieux. Monsieur, je suis à vos ordres.
Bien dit l'autre. Comme l'affaire est déjà
trop publique il importe d'en finir au plus tôt.
Nous irons chez un de vos camarades qui
nous
prêtera des armes. Quatre de ces messieurs voudront bien nous servir de témoins deux à vous,
deux à moi. Dans une heure tout sera terminé.
Sortons, monsieur.

Ils sortirent aussitôt, en compagnie de quatre
officiers que Sigismond avait désignés, et du chirurgien Childebert qui alla chercher sa trousse.
Tous ensemble allèrent dans le petit bois de Montreux, à un quart de lieue de Longueville. C'est
là que devait se vider la querelle.

XIX
Un duel à la oarablne.

La rencontre inopinée du vieux Vernon et du
lieutenant Leduc n'a rien d'extraordinaire. On a,
vu qu'il était sorti de la bibliothèque, laissant
Olivier aux prises avec M. Brottier (de Pierrefonds), maire de Longueville. Il était, quant à
lui, tout préoccupé d'un projet plus important que
celui d'élever M. le maire a la députation.

Beaucoup moins séduit que madame Baleinier
par la lettre du dragon, il avait craint que cette
correspondance avec Marie-Thérèsene fût à la nn

remarquée (tout se remarque dans les petites
villes), qu'on ne vînt à s'étonner qu'une jeune fille
reçût tant de lettres de la même écriture, et toutes
marquéesdu timbre de Longueville, qu'on ne soupçonnât de qui elles venaient, ou que le dragon,
toujours indiscret, ne iut disposé à s'en vanter, et
que l'honneur de Marie-Thérêso ou du moins sa

réputation ne nnît par soufMr quelque atteinte de
tant de langues féminines conjurées contre elle, car
à. Longueville pas plus qu'on aucun lieu du monde
l'indulgencedes dames n'est acquise aux personnes
de leur sexe.
Il voulait donc aller droit au dragon, lui montrer sa lettre, le prier de ne plus écrire, et si te
dragon s'obstinait (ce que le vieux Vernon avait
peine à croire), eh bien 1 il serait toujours temps
« de lui donner une leçon. » De quelle nature était
la leçon que lui réservait le vieillard, c'est ce que
Vernon lui-même ne savait pas encore; mais, à
voir l'émotion et la colère qu'il avait ressentiesen
apprenant l'audace du dragon, il est probable que
l'entretien ne se serait pas borné aux paroles.
Il avait bien, a la vérité, prévu le cas où le dragon se déclarerait tout disposé à demanderla main
de Marie-Thérèse, et où, par suite, il serait impossible de le traiter en ennemi mais cette demande, qui n'aurait laissé aucun prétexte au ressentiment du vieillard, était le coup le plus sensible qu'on put lui porter.
Quoi 1 sa nlle adoptive épouserait un dragon,
errerait de garnison en garnison à la suite de son
mari, irait mourir peut-être en Afrique, ou en
Allemagne, ou en Italie 1 Et c'est pour un pareil
destin, pour la misère (car elle avait à peine vingt
à vingt-cinq mille francs de dot, et la solde d'un
omcier est fort peu de chose) qu'il l'aurait élevée
avec tant de soin et de tendresse En quelques
mois elle lui deviendrait étrangère 1 Il ne serait
plus pour elle qu'un affectueux souvenir, pareil &

t

i8

Celui qu'on accorde au premier venu qu'on a rencontré dans le coupé d'une diligence Plutôt que

d'accordervolontairementsa main au dragon, Vernon aurait mieux aimer couper la gorge à celui-ci.
C'est dans ces dispositions, non pas tout a fait

belliqueuses, mais à coup sur peu conciliantes, qu'il
était allé chercher Sigismond au Café militaire
et le destin avait voulu qu'il arriva juste au mo.

ment où l'infortuné lieutenant, poussé & bout par
les plaisanteries du chirurgien, proposait son déplorable pari.
Il est aisé de deviner que la malveillance naturelle du vieux professeur se changea très-vite en
une haine violente et un profond désir de vengeance. Peut-être aussi n'était-il pas fâché d'un
duel, qui, quoique fort éloigné de son caractère
doux et pacifique, serait comme un fossé entre
Marie-Thérèse et le pauvre Sigismond.
Quoiqu'il en soit, et avant d'avoir eu le temps
do réfléchir, il se trouva engagé dans cette querelle de façon à ne pouvoir se dégager aisément.
Comme d'ailleurs, sous des apparences de bonhomie, il était au fond très-ferme et très-résolu, il nt
hâter le combat, de peur que la police, prévenue,
n'eût le temps de séparer les deux adversaires.
Sigismond, beaucoup moins échauffe, et sentant
d'ailleurs qu'il avait tort, aurait voulu prévenir
un éclat qui le brouillait irrévocablement avec
Marie-Thérèse. « La belle affaire que je me suis
mise sur les bras pensait-il. Si ce vieux-là me
tue, on se moquera de moi, et avec raison, car j'ai

fait une furieuse sottise et ai je le tue, lui, ce

sera bien pire encore; on me reprochera éternellement sa mort. Qui aurait jamais cru que ce vieux
cracheur de latin ~t homme à prêter le collet
sous le moindre prétexte! Ces choses-là n'arrivent
qu'à moi. »
Tout en faisant ces réflexions, il marchait toujours vers le lieu du combat. L'un de ses témoins,
vieux capitaine qui servait de témoin à presque
tous lés duels du régiment, eut l'idée d'arranger
l'aSaite.
Voyons, dit-il, lieutenant, vous n'êtes pas
un ogre, et vous n'avez pas envie de brûler la cervelle à ce vieux-là; tendez-lui la main, et que tout
soit uni Vous avez fait vos preuves ailleurs, et
franchement, aujourd'hui, vous avez tort.
Je le veux bien, dit Sigismond, mais il demande des excuses c'est trop.
Comme vous voudrez, dit le capitaine.
Il n'y eut pas d'autre tentative de conciliation
jusqu'à ce qu'on fut arrivé sur le terrain. Là, le
capitaine qui avait déjà parlé s'avança du côté de
Vernon, et lui dit
Monsieur, notre ami.
Vernon l'interrompit.
Veut me faire des excuses pour son insolence et pour la lâcheté avec laquelle il onensé
a
une jeune fille sans défense?
Pas précisément, monsieur; mais.
ne me contenterai pas de moins,
dit le vieitlard. Chargez les armes, messieurs, je

–
–

vous prie.

Ce vieux-là est entêté,

dit le capitaine

.&

l'autre témoin, en chargeant les pistolets, mais H
a raison; a sa place, je ferais comme lui.
Quand les pistolets furent chargés, le capitaine

ût encore une observation

Messieurs, dit-il, ces pistolets sont a moi.
Notre ami Sigismond les a essayés la semaine

dernière; c'est un trop grand avantage.
Les autres témoins parurent frappés de cette

=

objection.

Eh bien, dit Vernon, si le lieutenant a un
fusil de chasse, je vais prier un de ces messieurs
d'envoyer chercher le mien, et nous aurons unduel irrégulier, mais loyal, comme à la Louisiane. `
Nous entrerons dans le taillis, chacun par une
extrémité; MM. les témoins s'écarteront à quelque distance et donneront le signal. Chacun de
nous alors cherchera son adversaire et lui donnera
la chasse comme à une bête fauve.
Les témoins voulurent faire des objections.
J'accepte, s'écria Sigismond.
On alla chercher les fusils; ils furent chargés
avec soin et remis aux combattants, qui se placèrent aux deux extrémités opposées du bois. Le
signal fut donné et la chasse commença.
Ce n'était pas sans raison que Vernon avait préfëré ce genre de combat. Il était bon chasseur

r

et

bon tireur. Pendant que Sigismond le cherchait
au travers du taillis, le vieillard, un genou en
terre comme le premier rang des fantassins devant
une charge de cavalerie, immobile, l'œil et l'oreille
au guet, épiait le moindre bruit, s'attendant bien

que l'impatience naturelle à la jeunesse pousserait
son adversaire en avant?
Tout à coup, a sa droite et en tournant la tête,
il aperçut Sigismond qui s'avançait à pas de loup,
le corps penché en avant, et qui lui présentait le
Cane.

C'est une agréable situation que celle d'un
homme qui va tirer un coup de fusil sur son semblable!
Je dois dire, duss&je faire tort au vieillard,
qu'il était la-dessus d'une tranquillité admirable.
Vrai philosophe, qui considérait ce que nous appelons la vie et la mort comme de simples modifications de la substance éternelle. Vivre ou mourir,

lui était à peu près indifférent.
Mais de même qu'il n'était attaché à la vie que
par les services qu'il pouvait rendre à ses amis,
ou au genre humain, par exemple quand il
écrivait l'histoire de Longueville,
de même il
était fort peu ému de l'idée d'ôter la vie à son
semblable.

Il tira le premier. La balle frappa la main
gauche du lieutenant et brisa le doigt annulaire.
– Touché, dit Sigismond qui visa son adversaire, guidé par la fumée du coup de fusil, et tira

a son tour.
La balle atteignit Vernon à l'épaule et le renversa. Il nt de vains efforts pour se relever. Son
fusil tomba de ses mains, et il se vit forcé de suspendre le combat.
Pendant ce temps, Sigismond, qui l'avait vu

tomber, appela les témoins et lochirargiearmajor,

qui se tenaient à l'écart, attendant avec inquiétude le résultat des deux coups de fusil. Tous
accoururent et relevèrent le blessé.
Vous sounrez beaucoup, monsieur! ~it Si-

–
–

gismond avec intérêt.
C'est peu de chose, répliqua le vieillard, qui
était presque honteux de sa défaite. J'espère au
moins, ajouta-t-it, que mon coup d'œil n'est pas
moins juste que le vôtre!9
Sigismond lui montra son doigt brisé.
Vernon fit un signe de tête, comme s'il s'applaudissait de son adresse, et, pâlissant tout à
coup, s'évanouit.
Voilà un dur vieillard, dit le chirurgien en
ôtant l'habit du blessé pour panser sa blessure.
Savez-vous, Sigismond, qu'il vous aurait envoyé
seul
sans remords sa balle dans la cervelle,
moyen, soit dit entre nous, d'y mettre du plomb!g
J'espère, dit le lieutenant, qu'il n'est pas
blessé à mort!9
Je crois que non, répondit Childebert, mais
ce n'est pas votre faute, très-cher. Vous avez visé
au bon endroit. La Providence ou, si vous voulez,
un des os de la clavicule a détournéle coup. Savezvous à quoi je pensais, Sigismond, en vous voyant

–

entrer dans le taillis?g
Je parie, dit le lieutenant, que vous pensiez

–

à quelque mauvaise plaisanterie. Vous n'en faites

jamais d'autre 1

Lieutenant, dit l'un des témoins, ne vous
brouillez pas avec la Faculté.
Je pensais, continua le chirurgien tout en ",0

préparant ses bandages, a la grande forêt de Tri-

chinopoly, près d'Andrinople, qui est toute remplie de loups et de sangliers. Je tiens du colonel
Bernard qui était aide de camp du général Sébastian! en 1807, pendant que le général était ambassadeur à Constantinople, que lorsque deux san

gliors.

Ici le blessé reprit ses sens et par quelques mou
vements convulsifs, interrompit le discours du
docteur Childebert.
Voyons, ce ne sera rien, dit-il, à Vernon. Du
repos,du silence,etjevous remettrai sur vos pieds.

Il acheva le premier pansement, et passa ensuite au doigt brisé du lieutenant.
Mon cher ami, dit-il, jouez-vous du violon 9
Non. Pourquoi demandale lieutenant avec

inquiétude.
Votre doigt va demeurer tordu toute la vie.
C'est dommage, car vous aviez la main belle. Ah t
mon pauvre Sigismond/Ic'est une bien triste chose
que d'être joli garçon 1 On offre trop de prise au
destin.
A ce compte-la, docteur, répliqua Leduc en
grognant, vous devez être bien heureux, car vous
n'offrez guère de prise, voust
Sur ces entrefaites, les deux pansements étant
achevés, une voiture arriva, qu'un des témoins
était allé chercher pour transporter Vernon, et
tout le monde, combattants et témoins, reprit le
chemin de Longueville, où déjà la Renommée aux
cent bouches avait répandu le bruit de ce terrible
combat.

XX
C'est-à-dire, madame, que si l'on ne se retenait pas,
on la soaaetteraH 1

qu'Olivier fat seul dans la bibliothèque,
il- s'assit et se livra tout entier aux plus riantes
Dès

rêveries.

Me voilà donc au cœur de la place. pensait-il.
–
Je suis maintenant l'ami intime, le confident et

presque le complice'de M. Vernon,le voisin et
l'ami de Marie-Thérèse et de sa more. Je la verrai tous les jours.
<: Qui m'eût dit que l'entrée me serait si facile t
Tout vient au-devant de moi tout me sourit.
excepté peut-être Marie-Thérèse elleTout,
même.
toute son âme, quel bon<x Aimer enfin et de
heur longtemps attendu en vain 1 Car je l'aime,
je le-vois, je le sens. Est-ce un souvenir d'enfance
qui m'émeut! Est-ce un coup-d'œil qui a décidé

–

de mon
que

sort Qu'importe,

j'aime!9

après tout, pourvu

a Qu'elle est belle Quel doux et charmant
sourire Comme elle m'a vite reconnu 1 Elle est

divine

&

Si l'amour est une folie, Olivier était tout & fait
insensé. Voit-on souvent, dans cet âge de fer, un
jeune homme rangé, docile, laborieux s'éprendre
tout à coup d'une jolie fille, la suivre en tout lieu
et changer pour elle tous ses desseins Mais si
Olivier eut été ce jeune homme rangé que toutes
les mères lorgnent pour leurs filles et qui fait la
gic're de toutes les administrations, aurait-on pris
la peine d'écrire son histoire
Après une heure donnée & la rêverie, Olivier
rentra chez lui roulant dans sa cervelle ardente
mille moyens d'expliquer son amour à MarieThérèse. Déjà les vers s'alignaient deux à deux,
malgré les dimcultés de trouver des rimes les
vers, prélude ordinaire de l'amour.
Son premier mouvement fut de regarder la
fenêtre de Marie-Thérôse. Elle était assise et travaillait. Au bruit que fit Olivier, elle leva les
yeux et répondit a son salut par un sourire. Du
reste, elle se remit au travail.
C'était beaucoup qu'elle sût qu'il était là. Mais
ce n'était pas assez. Olivier prit un livre, s'assit
lui-même près de la fenêtre, l'ouvrit, feignit de
lire, et put regarder la jeune fille tout à son aise.
Il vit fort bien qu'elle s'en apercevait.
Après quelques instants de contemplation
muette, un assez grand bruit se fit entendre dans

la chambra de Marie-Thérèse. Madame Baleinier
appelait sa fille. Olivier, donna do bon cœur cette
more au diable. Puis, il out l'idée d'aller leur
rendra visite. L'accueil que madame Baleinier lui
avait fait la veille l'encourageait.
11 f~rma la fenêtre, &t sa barbe av<to te plus
grand soin, brossa vigoureusement son paletot,
souleva de la main ses cheveux un peu apïatia par
te poids de 'son chapeau, prit des gants frais, jeta
un coup d'œii inquiet sur ses souliers o~ quelque
poussière se laissait voir, se regarda lui-même
une dornit'ye fois dans la glace, serra la boucle de
son gilet pour avoir la taille plus flne, examina
les diverses poses qu'il pouvait donner & ses mains
pour en faire valoir la petitesse et les belles proportions, et, rempli d'une émotion terrible, descendit l'escalier pour aller rendre visite à madame
Baleinier.
La bonne dame était alors dans son salon et
tenait cour ploniôre. Elle travaillait, coupait,
découpait, cousait, décousait, recousait, et parlait
tout à la fois.
Dans la pièce voisine dont la porte était toujours ouverte, travaillaient sept ou huit jeunes
ouvrières qu'elle no quittait pas de l'ceil tandis
qu'elle répondait « à la clientèle. » Deux dames
de la plus haute noblessede Longueville causaient
avec elle, et, le sujet qui les avait amenées étant
épuisé, rejetaient la conversation sur lu prochain.
L'une avait trente-huit ans. C'était la comtesse
de. R* dont l'élégance a été si longtemps renommée & Longueville. L'autre dame, moins âgée de

dix ana quo la première, était madame

K'

K*

épouse légitime de M.
notaire,
une per.
imposante
fiôro
grande
taille,
toursonne
par sa
sa
tmM, son nez immense et l'ampleur de son monton. Une grue achevée.
La conversation était des plua vives. Il s'agis*
sait, bien entendu, d'une troisième dame intime
amie des deux autres.
-– Croiriez-vous, dit madame K"qno madame
B"* fait encore, à l'heure qu'il est, parler d'elle t
Pas possible, dit madame Baleinier.
Ah t mon Dieu ces créatures ne respectent

–
–
rien, continua madame K'" toujours plus indi-

gnée. ïmaginox-vous que dimanche dernier, à la
grand'messo, un pou avant l'élévation, elle a osé
faire un signe à M. de Korandei, ce chef d'escadron que vous connaissez, et qui monte et rodescend la grand'rue si souvent, on traînant son

sabre d'un air tout à fait guerrier.
Elle a fait un signe s'écria madame Balei-

nier scandalisée.

Oui, un signe.
Mais quel signe! dit la comtesse do
Le pire de tous, ma chère, continua madame
Elle avait dans les doigta un petit
billet plie en six.
– Dans les doigts 1
Dans les doigts.
Et plie en six II faut, dit madame Baleinier, que cette pauvre dame ait perdu toute pudeur. Mais savez-vous au moins ce que contenait
ce billet?

–
–

R'

K'

pensez bien
ma chère, dit ma~
dame
qu'elle no me Fa pas communiqué.
'–' Ah dit madame de R'" désappointée.
–- Oui, mais quelqu'un qui avait vu le goate a
suivi madame B"* sur la place qui est devant
l'église, aprês la messe. Là, cette personne a vu
madame B*" tirer négligemment son mouchoirde
ïa poche, le garder quelques secondes dans sa main
et le laisser tomber sur le pavé. Que pensez-vous
Voua

K*

qu'ait fait M. do Kerandel?
– !I s'est précipité pour le ramasser.
Tout juste, ma chère. Maia la personne qui
a vu tout cola s'est praeipitea plus vite encore que

–

le pauvre chef d'escadron, quo l'exercice du cheval
a un peu grossi comme vous savez. On a eu le
temps do déplier le mouchoir comme par mégarde,
et de lire le billet. C'était court, mais c'était eloquent.
Oh dites-nous ce billet s'écria madame
de
« A ce soir, dix heures. Mon mari est
absent. »
Quelle infamie! s'écria madame Baleinier.
C'est-à-dire, madame, continuamadame
que si l'on no se retenait pas, on la soumotterait!1
Tromper ainsi son mari, son pauvre mari, un bien
brave homme à qui elle doit tout, car elle n'avait
pas de dot en se mariant. Sa fortune actuelle lui
vient d'une tante qui est morte l'an dernier à An-

R'

K'

gouleme:

Il faut avouer, dit madame Baleinier, qu'il
y a de bien grandes coquines sur la terre1

°

son mari est trop bote, à la fin ajouta

– Oh

madame de R*" qui voulut plaider les oiroonstances atténuantes.

Non, madame, il n'y a point d'excuse pour
–
une faute pareille, dit madame K'" d'un ton ma-

jestueux, et c'est le devoir de toutes les honnêtes
femmes

de.

A.ce moment Olivier frappa à la porto d'âne
main discrète.
Entre: dit madame Bal~nior. Ah c'est
voMS, mon cher Olivier, prenex donc la poino de
vous asseoir. Mesdames, monsieur Olivier Morand
est te a!s de ma meiMeureamie, que j'ai perdue
il y a doux ans. C'est un savant tres-diatinguo et
qui fait doa l ivres comme M. Voraon.
Los doux dames s'inetinoront d'un air de condescendance, bien échecs do voir interrompre une
conversation morato dont elles sa promettaient les
plus précieux éclaircissementssur la conduite du
prochain. Puis elles nront demi-tour a gaucho ot

–

sortirent

Olivier les salua profondément et resta seul.
Madame Baleinier, qui était sortie pour les reconduira, rentra prosquo aussitôt et lui dit
Mon cher enfant, attendox-moi.jo vous prie,
quelques instants. Je suis tres-occupeo. Quand
j'aurai distribué l'ouvrage a mes ouvrières, je reviendrai. Mario-Thôrcso, ajouta-t-elle en élevant
ïa voix, viens tenir compagnie a Olivier.
Marie-Thérèse, qui était assise dans ia pMco
voisine, parut alors, fit a Olivier sa plus belle
révérence, et les deux jeunes gens restèrent sauls.

XXI
Montttettr le comte est le plua partait go~M do la provtnae.

Olivier, arrivé au comble de ses vœux, c'est-àdire & un této-a-tôte qu'il n'avait pas osé espérer,
aurait da on éprouver la joie la plus vive. Point
du tout il avait froid dans le dos, il se sentait
balbutier, et ses idées le fuyaient comme « les ecus
Mont la poche d'un pauvre homme, & suivant la
belle expression do Confucius.
Cependant, comme après tout ii était Français,
et en présence de « l'ennemi », il n'osa reculer, et
d'un air presque provoquant, tant il avait besoin
de 'faire effort sur lui-môme, il émit l'audacieuse
proposition que la journée avait été chaude, mais
quo, « vu la situation do Longuevillo bâti sur une
colline assez escarpée, au milieu d'un pays humide
et montagneux la soirée serait probablement

beaucoup plus &aîcho.

J,)

<,

Cette proposition n'ayant pas été contredite, la
conversation allait tomber dans un puits d'où il
aurait été dimeile de la retirer si Olivier n'avait
pas fait un nouvel effort.
un beau pays que celui-ci, dit-il on
cherchant péniblement ces mots, et j'y retrouve
comme une seconde patrie.
– Mais, nt observer Marie-Thérèse~ n'êtesvous pas ne ici, et n'etes'vous pas à pou près notre

c'est

concitoyen? 9

Ici Olivier déclara qu'il serait trop heureux en
effet d'avoir vu le jour dans une ville qui elle,
Mario-Thôrose, faisait l'honneur do I'habitor,mais
qu'il n'avait pas ou cette fortune. Il ajouta plusieurs autres phrases assez mal emmanchées et
engrenées l'une dans l'autre, mais dont le sens
était des plus flatteurs pour la jouno fille qui feignit do n'y rien comprendre, quoiqu'elle ont fort
bien entendu, et qu'oHo n'eût pas perdu une syllabe do tout le discours.
Ces compliments n'étaient qu'une simple escarmouche où Olivier essayait ses forces. Mais la con.
versation prenait pou & pou un tour plus sérieux.
Olivier rappela qu'il avait eu le bonheur, ainsi
que madame Baleinier l'avait dit la veille, d'être
le compagnon do jeux do mademoiselle MarieTheroso, et prétendit quo cette heureuse chance
lui donnait des droits à l'amitié de la jeune do.

moisolle.
Laquelle à son tour ainsi intorpollco, déclara
qu'elle se souvenaitfort Mon des parties du barres
et de cache-cache qu'elle avait faites avec ledit

jeune homme, de l'agréable souvenir qu'elle avait

conservé de ces parties, et se déclara fort disposée

à accepter l'amitié d'Olivier.

Après quoi, la conversation prenant un tour
plus intime, Olivier avec beaucoup d'hésitation,
de tremblement, de bégaiement, et une immense

crainte de déplaire, avoua franchement qu'il n'ar
vait pas eu d'autre raison de visiter Longueville
que l'heureuse rencontre qu'il avait faite de Marie*
Thérèse quelques jours auparavant, sur le boulevard du Temple, et protesta qu'il n'avait et n'aurait jamais aucun désir sur la terre, si ce n'est
vivre longuement auprès de ladite demoiselle, de
faire à jamais toutes ses volontés, de l'aimer pasBionnëment, et de lui consacrer sa vie, si cet ange
de grâce et de beauté daignait accepterl'onre sans
reserve qu'il osait lui faire de sa vie.

`f~

de

loi Olivier jugea convenable de baisser la voix,
car son discours n'était pas destine a la publicité, ,!l,
et un déplorable hasard avait permis que la porte
de la chambre voisine où travaillaient les
ouvrières de madame Baleinier, n'eut pas été fermée
par cette mère imprudente, ce qui mettait au courant de la situation douze personnes du sexe féminin, à la langue alerte et prompte, et qui ne craignaient rien tant que do no pas répéter le soir les
nouvelles qu'on avait bien voulu leur apprendre
dans la journée.
Marie-Thérèse,sans se fâcherni paraître étonnée v`
de la déclaration un peu brusque du jeune homme,
feignit de ne rien entendre a <: toutes ces belles
choses se hâta de changer le tour de la conver- 'l'

sation, ce qui ne compromettait personne, ne découvrait rien de sa pensée intime, et lui permet-

tait de réCeohir.

Sur ces entrefaites, madame Baleinier ayant
distribué l'ouvrage à ses ouvrières, jugea le moment venu de rentrer a au salon a et do reprendre
part à la conversation, ce qui tira d'un grand embarras sa fille et gêna beaucoup Olivier.

Aussitôt la conversation, do sentimentale et rêveuse qu'elle était cinq minutes auparavant, devint
précise et positive, tout à fait substantielle et
nourrie do faits et d'appréciations raisonnées sur
la conduite du prochain, – a quoi le jeune homme
se prêta de bonne grâce! premièrement pour mire
sa cour à madame Baleinier, et secondement pour
cacher son propre embarras.
Connaissez-vousces deux dames qui étaient
ioi quand vous êtes entre demanda madame B&-

–

loinier.

Olivier déolara qu'il ne les avait jamais vues.
La plus âgée, dit madame Baleinier, est
madame la comtesse de
une des anciennes
jolies femmes de Longueville. Son mari, M. le
comte de
l'un des plus nobles gentilshommes de tout le Limousin, est en même temps, de
l'aveu de tous, le plus parfait goujat de la province. Madame la comtesse étant de race noble et
qui remonte aux bâtards d'Armagnac,
a ce
qu'elle dit,
devait entrer au couvent, car son
pore, M. le marquis de
ruiné par l'émigration (on dit qu'il l'était longtemps avant la Révolution et que la nation n'avait rien eu de lui si ce

–

R"

R'

L'
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n'est le droit de payer ses dettes), retrouva à peine r
une centaine de mille francs dans le milliard d'indemnité qui fut jeté aux émigrés, et qu'on distribua presque tout entier, comme vous save~, ?
ceux qui étaient dé)a riches et bien placés en cour.
C'est la justice de ce monde, disait le marquis~ et
il maudissait les Bourbons presque autant que
Bonaparte. Donc, pour laisser vivre ses parente et
pour contribuer au placement d'un frère qu'on
voulait pousser dans la maison du roi, madame!a,
comtesse de R'" allait entrer au couvent, lorsque,
M.

le

comte de R*" s'onrit a l'épouser. Vous savez

quel homme c'était que M. le comte!$
Ma foi, non, dit Olivier; j'arrive et je ne
connais personne. Vous avez eu tout a l'heure la.
bonté de me dire que c'était le plus parfait goujat
de toute la province.
ChH~at, c'est trop peu dire, continua madame Baleinier. Imaginez-vous un gros homme
roux, fait comme un tonneau, avec un mufle de
dogue, le caractère d'un sanglier, et toujours ivre
depuis neuf heures du matin jusqu'à minuit.
Comme il était jeune, on dit que ce petit défaut
passerait. Comme madame la comtesse n'avait pas
un sou de dot, qu'elle haïssait le couvent, et que
M. le comte jouissait de trente mille livres de
sans compter les espérances, –elle
rente,
consentit à l'épouser, feignant de croire qu'elle le
corrigerait, et elle l'a bien corrige, en effet.
l'entendez-vous! demanda Olivier.
'– Comment
Comme tout le monde. Je veux dire qu'elle
Ini fait faire maigre deux fois par semaine, qu'elle

–

–

ne lui donne qu'une bouteille de vin par jour, et
qu'elle tient la clef de la caisse. De sorte
que M. le
-comte est iorcé d'aller au cabaret, de boire
avec
te premier venu, et de faire des dettes qu'elle
peut pas l'empêcher de payer, quoiqu'elle ait ne
esbien

sayé

souvent do le faire interdire.
Ménage surprenant! dit Olivier.
– D'autant plus surprenant, continua madame Baleinier, heureuse d'être écoutée
par un
nouveau venu, que madame la comtesse est une
personne pieuse, sévère, touta&itirréproohaNo
dans ses mœura, et dont la dévotion n'a point de
pareille dans tout l'arrondissement. Nie irait à la
messe six fois par jour plutôt que de donner
un
centime à un pauvre, ou un eou à son mari. L'au'tre dame est madame
la femme du notaire.
Ici Marie-Thérèse interrompit
sa mère. Elle
voyait qu'Olivier distrait, commençait
faire grande attention à l'histoire de la à ne plus

–

K'

comtesse

de R

Demeurerez-vous longtemps à LongueviHo?
–
dit madame Baleinier.
J'espère bien, madame, y demeurer toute
–
ma
vie, répondit intrépidement le jeune
homme

regardant Marie-Thérèse, qui sourit d'un air à en
ne

pas le décourager.
LongueviIIe est fort beau, reprit ïa dame,
voit des
bien distinguées. Le
<hmoUe est de savoir choisir,
vous entendez bien
que nous n'allons pas avec toute espèce de mondo.
de madame Baleinier était des
plus justes. Tout le monde est aristocrate
a

–
i.?

J~

P~~s

Longueville. Les familles nobles d'abord, qui sont
au nombre de cinq ou six, qui vivent entre elles,
croissent et se marient sans aucun mélange de
roture, et no voient du monde extérieur que ce
qu'on voit à la messeou dans la rue. Les hommes
montent à cheval, habillés de vestes de chasse à
grands boutons de métal, ont & la main des badines ou des cravaches, s'exercent & tirer l'epée
ou le pistolet, grossissent à merveille passé vingtcinq ans, ne pensent~ rien, si ce n'est de temps
en temps & quelques bergères au moyen desquelles
le sang de la noblesse française se croise avec un
sang plébéien, reçoiventles journaux légitimistes
sans les lire, jurent, sacrent, boivent, fument,
digèrent et meurent généralement vers l'âge de
quatre-vingt-dix ans, avec la croyance qu'ils ont
parfaitement rempli tousleurs devoirs sur la terre.
Les femmes sortent rarement, et seulement en
grande toilette, avec un laquais sur les talons, na
vont qu'à la messe, dédaignent les fonctionnaires,
se moquentdu sous-préfet, rient de la toilette des
simples bourgeoises, lisent les livres de M. Louis
Veuillot, boivent du thé A l'anglaise, commentent
les mandements de Mgr l'évoque, se passionnent
qui est un vrai
pour les sermons de l'abbô
Ravignan et qu'on préfère à l'abbé
qui n'est
qu'un simple Lacordaire; mûrissent, moisissent, `
rancissent, méprisentleurs maris, et meurent avec
la réputation de modèles de leur sexe. Du reste,
excepté de quinze &vingt~inq ans,
âge ou
toutes les femmes sont charmantes,
parfaitement eanuyeuses.

–

C'est la première couche de la société de Longueville, couche noble, aristocratique, tout à fait

pure de tout molaago.
La seconde couche, plus agitée et plus nom-

breuse, se compose (le tous les avocats, procureurs
impériaux, substituts,juges, fonctionnairessupérieurs et chefs de service. Quelquefois un notaire
s'y glisse, mais avec peine. L'avoué n'est pas plus
heureux. Le procureur du roi, do la républiqueou
de l'empire, suivant les circonstances est le vrai
souverain de cotte partie de l'espèce humaine.
Au-dessous do cette seconde couche, on plonge
dans la troisième, composée de tous les « gens du
palais » qui n'ont pas trouvé place dans la seconde,
avoués, notaires, négociants riches, etc.
Celle-là envie les doux autres, et en média.
Dans la quatrième brillent les huissiers, les
épiciers en détail et le « petit commerce. »
La cinquième compte à peine, c'est le « petit
monde, » o'est-a-dire tout le monde. Cellelà travaille de ses mains et fait-vivre de son travail
« le grand monde.
Elle doit espérer beaucoup du royaume des
cieux, où tout ce qui est humble sera élevé.
Donc, madameBaleinier « n'allait pas avec toute
espèce de monde, » et s'en vantait. Ch-aco au be.
soin qu'on avait de ses services, a sa langue acérée, aux nombreuses histoires et anecdotes qu'elle
savait et racontait sur chacun et chacune, elle
était fort bien reçue chez les « gens du palais »
(MM. les avoués et notaires,) et s'élevait quelquefois,
mais seulement dans les grandes, tr6s-

grandes occasions, –jusqu'à la magistrature. De1
ce sommet de gloire eUe regardait avec un dédain
mérité les huissiers, les épiciers et MM. les aubergistes, parmi lesquels le vieux Pont-du-Sud et
sa belle-fille tenaient un rang si distingué. Do ce'
dédain, do la jalousie de madame Pont-du-Sud,
qui se regardait comme la plus belle personne de
Longueville, mMs a qui Marie-Thérêso causait
quelques inquiétudes, enfin de quelques propos
aigre-doux échangés entre les deux dames ou répétés par des voisins bienveillants, était née une
haine corse, une de ces belles haines de province
où l'on a mis toutes les herbes de la Saint-Jean,
qui commencent en épigrammes, continuent en
jolies médisances, se prolongent en abominables
calomnies, s'enveniment par de belles lettres anonymes, et se terminent quelquefois,
rarement,
par des coups de couteau.
Avez-vous dé~a vu quelques personnes a Lon'

gueville! demanda madame Baleinier après avoir
fait sa profession de foi aristocratique.
Je n'ai vu, répondit Olivier, que M. Vernon,
le maire, et madame Pont-du-Sud, chez qui mon
ancien camarade Leduc, lieutenant de dragons,
m'a mené dîner hier au' soir.
Ah 1 dit madame Baleinier en avançant la
lèvre inférieure avec mépris, une pas grand'chose,
cette pauvre Euphémie 1 Quand elle vint à Longueville, on l'aurait prise pour une princesse de
haut parage, à voir ses robes, ses dentelles et ses
douzaines de caisses à chapeaux. Son mari était
'a rat-de-cave; son beau-père est ivrogne et gar-

gotier: n'est-ce pas une jolie famille pour faire
tant d'embarras et porter si haut son plumet! H

y a des

En-

gens qui no savent pas se connaître
core si sa conduite ne laissait rien à dire; mais
tout le monde sait comme moi, et MM. les omoiers
ne se font pas faute de raconter.
Monsieur, dit Marie-Thérèsequi interrompit
sa mère pour la seconde fois, où donc avez-vous
laisse M. Vornon? cinq heures viennent de sonner,
et il n'est pas encore rentré.
Il rêve, repondit madameBaleinier, il rêve,
le pauvre homme; il a. trouvé sans doute quelque
vieux parchemin rongé par les rats, et il s'est endormi en le lisant.

Olivier raconta qu'il l'avait vu à la bibliothèque
de Longueville, et répéta l'entretien qu'ils avaient
eu tous deux avec le maire, Brottier de Pierrefonds.

Je n'ai jamais vu, a}out&-t-ii pour gagner
les bonnes graces de Marie-Thérèse et de sa more,
un homme meilleur et plus savant.
Il serait bien assez savant, dit madame Baleinier, s'il était assez sage. Quelque jour, en
regardant les étoiles, il mettra les deux pieds dans
un puits. Il est toujours a parler d'Adhëmar, de
Guiomar,de Childéric,de Jehan Maillet, de Claude
Labrosso et d'un tas de bourgeois qui ont été, dit.
il, des hommes illustres, il y a quatre cent cinquante ans; et a peine sait-il par moments si LouisPhilippe est le successeur de Charles X ou de
Louis XVIII. Savant homme,, mais détraque
comme un coucou d~AUemagne.

– Oui, maman, dit Marie-Thérèse, mais il est
si boa, et il nous aime tant t Quand mon père est

mor~, qui est-ce qui a tenu sa place? n'est-ce pas

notre vieil ami P Qui est-ce qui a prêté son argent,
fait les premiers ibnds de ton magasin, quand personne n'aurait voulu te faire crédit de cinquante
Ëcancs? Qui est-ce qui m'a élevée, aimée, protégea,
caressée, instruite! Lui, toujours lui. Il ne vit
que pour nous, et si jamais nous venions a le perdre, qui pourrait tenir sa place a notre &yer9
A ce moment, une voiture s'arrêta dans la rue,
et l'on entendit le bruit de quatre hommes qui
montaient pesamment l'escalier.

XXII
Hlatolro do Bertrand do Presles, comte de Chalus,

etdesenchne'erM.

La porte s'ouvrit, et madame Baleinier poussa
un ori. Elle venait de yoir Vernon porté par les*0
quatre témoins du duel et suivi du chirurgien.
m~orCMIdebert.

– Ah! mon

Dieu, mon pauvre ami, s'éoriat-eUe, que vous est-il arrivé P D'où vient ce sang P
Avez-vous eu quelque accident A la chasse Repondez donc, mon ami, vous me faites frémir.
Le blessé fit signe des yeux qu'il était trop faiMe pour répondre.
– Madame, dit Childebert, un peu embarrasse
du récit qu'il était obligé de faire, M. Vornon
s'est pria de querelle ce matin, au café, avec un
de nos camarades. Un duel s'en est suivi dana
lequel il a reçu une balle a l'épaule.
– Ah mon Dieu
madame Baleinier
balle au caféJ
encore plus fort. Un duel
Mais o'eat impossible
ne va jamais au café.
Madame, continua le chirurgien qui no se
souciait pas de donner de plus longs détails, la
blessure est grave, mais non pas mortelle. Avant
tout, il faut qu'il repose.
En quelques minutes, Marie-Thérèseet sa mère
eurent préparé un lit et couché le blessé. Olivier,

cria

il

L

une

tout consterné d'un événement si tragique et si
peu attendu, se retira en demandant la permission de venir chercher des nouvelles de a M. Vernon.

&

Childebert. le suivit et lui raconta l'histoire du
pari, qui indigna Olivier.
– Cet étourdi de Sigismond, ajouta le ehiru!
gien, n'a pas su mesurer son coup. Il a visé droit
au cœur, et, ma foi, il ne s'enost guère fallu de.
quelques lignes qu'il eût touché le but. Belle affaire qu'il se serait mise sur les bras Venez-vous
dîner oveo nous, monsieur, et consoler Sigismoad

qui est tout penaud de sa victoire et qui a un doigt

brisé9

Olivier refusa pour ne pas rencontrer son ancien
ami. Il était transporte do rage et do mépris contre le pauvre lieutenant. Comment 1 il avait osé
parler ainsi do Marie-Thérèse, on plein café, et il
m'était pas là, lui, Olivier, pour lui imposer
silence 1 Leduc avait osé proposer un pari déshonorant pour Marie-Thérèse, et n'avait trouvé
qu'un vieillard qui osât tenir le pari Il aurait
voulu provoquer Leduc à son tour et en lui bru"
lant la cervelle venger à la fois la défaite de Ver~
non et l'auront fait à sa pupille. Mais à quel
titre P N'était-ce pas exciter encore la malveillance publique et les sots discours Que ne diraiton pas de cette nouvelle querelle Au moins, s'il
no pouvait venger ce jour-la Mario-Thôreso, Olivier nt vœu de ne plus revoir son ancien camarade.
Des le lendemain, ndeio a sa promesso, il se
hâta de venir chercher des nouvelles du blessé.
Celui-ci le reçut comme un vieil ami. Près de son
chevet était assise Marie-Thérèse, qui relisait
tout haut le chapitre XI de lHistoire de Lon-

gueville.
Eh bien 1

mon cher ami,

dit-il, vous me

voyez un peu éclopé. Marie-Thérèse,mon enfant,

va préparer ma tisane.
Quand la jeune nllo fut sortie
–Avant tout, dit le vieillard, ne dites

pas

un

mot à Mario-Thérèse des causes de ce duel. Il est
des choses qu'elle doit toujours ignorer. J'ai déjà
recommandé le silence à sa mère. Ma chère enfant

croit que je me suis pris de querelle avec ce dragon à propos d'une question d'histoire, et m'a
vivement lavé la tate pour mon « mauvais caractère. » Pauvre enfant
elle savait!
loi, la jeune allé rentra, portant la tisane, et
interrompit la conversation.
La morale de ceci, contins Vornon après
avoir bu la tisane, c'est qu'il ne faut jamais causer
d'histoire avec des ânes bâtés. Ne sutor «~<:
o'~t'~M;. Car je soutiens que b lieutenant
Leduc est un âne bâte, et je le soutiendrai <MO~
~t'C!M jusqu'à extinction de ohaleur animale. Ju-

si

–

gez-en ptuto~ monsieur.
Mon ami, dit Mario-Thdrose, no faites paa

–
Bon je sais ce que je dis. Ce n'est pas le
–
sang qui me gêne, mais la bile que cet ignorantua,

tant d'eSbrts pour parïor.
1

ignoranta, ignorant homme m'a fait faire par son
entêtement. Imaginez-vous que nous parlions de
Bertrand do Presles, comte de Chalus, qui fut
compagnon do Godoiroy de Bouillon dans la première croisade, et monta le premier sur les remparts d'Antioohe. Ce Bertrand, qui était un ner
gaillard et un rude chevalier, fendit la tête a un
émir arménien, pondant la fameuse bataille qui
suivit la prise d'Antiocho, lui enleva son cimeterre dont la poignée était garnie de diamants
d'une valeur inestimable, et, se laissant emporter
à la poursuite des Turcs, se fit prendre au milieu
do la mêlée sans que ses amis pussent le dégager.
Deux ans plus tard, il s'échappa de Bagdad, ou
on l'avait conduit, revint on France, et, pour

accomplir le vœu qu'il avait fait en terre sainte,
batit l'église do Pierre-Buf~ero, qui était, comme
vous savez, une merveille d'architecture. Celle
qu'on y voit a présent n'est qu'une faible imago
de lancienne, qui fut brûlée, en 1375, par les

Anglais.
Marie-Thérèse posa doucement ses doigts plus
blancs que la neige sur la bouche du blessé pour
lui commanderle silence mais le vieillard, après
avoir baisô cette main charmante, continua
« Or cet ana bâté a bien osé soutenir que Bertrand de Presles n'était pas le véritable fondateur
de cette église, et qu'elle ne remontait pas plus
haut que le connétable d'Armagnac. Ma parole
d'honneur, cela n'a pas le sons commun. J'ai cité
la chronique de Saint-Denis j'ai cite les archives
de l'abbaye de Bonliou ;j'ai cité Lexovius, prieur
des récollets de Limoges. Il m'a soutenu que mes
oitations étaient fausses ma foi, le sang m'a
monté a la tête et la moutarde au nez je lui ai
dit carrément qu'il en avait menti. Il a riposté et
nous allions nous prendre aux cheveux, mais nous
avons trouvé plus juste et plus simple do nous
brûler la cervelle. Car, comme dit très-bien je
ne sais qui, de tous les droits, lè droit canon est
toujours le plus fort.
La conversation dura plus d'une heure encore
mais le vieillard n'y prit plus aucune part. Il M
reposait et paraissait dormir.
Olivier en profita pour causer à demi-voix avec
Marie-Thérôso. Cette causerie presque mystérieuse, ces soins qu'ils donnaient ensemble au

blessé, avaient établi entre eux une familiarité
gracieuse et d~& voisine de l'intimité. Olivier ne
voyait rien de plus doux que de veiller au chevet
du malade, de lui tenir la tête, d'aller chercher
la tasse, de verser la tisane, et do sentir ses
doigts onteuror presque involontairement ceux de
Marie-Thérèse. Quel est donc le philosophe qui
dit que l'amitié est ennemie de l'amour 1 Ce philosophe, à coup sûr, était un pauvre homme, et ne

s'y connaissait guère. L'amour est une si belle
chose et ai vaste, que tout y entre, et môme l'amitié,
du moins dans les âmes bien conformées.
Enfin Olivier fut forcéde se lever. Il sortit lentement, marchant sur la pointe des pieds pour
faire moins de bruit et no pas réveiller le malade.

Marie-Thérèse le reconduisait.
Pauvre vieil ami dit-elle à voix basse en
parlant de Vernon, quelle peine il prend pour me
cacher le vrai so}et de la querelle
Vous le savez donc 1 demanda Olivier surpris.
Ce matin, une des ouvrières de ma more me
l'a dit. Toute la ville en parle.
Ah dit Olivier avec chaleur, pourquoi n'aijo pas pu prendre la place de M. Vernon Pour'
quoi n'ai-je pas le droit de vous défendre9
Plus bas dit-elle. Il va s'éveiller.
Elle tendit la main au jeune homme, qui la
baisa avec ardeur et prit la fuite, comme s'il
avait commis un crime.
Marie-Thérèse forma la porte et entra dans la
chambre, toute pensive.

rasseyant, elle vit que Vernon avait ouvert
les yeux et la regardait sans rien dire. Elle
En

rougit~

– Ce jeune

homme-là est fort bien élevé, dit
Vernon, Comment le trouves-tu, Marie-Théreso?
t

–

Il est &rt savant, répondit-elle d'un air de

distraction qui n'échappa point au vieillard.
Et tous deux retombèrent dans leurs renoxions.

XXIII
PMgMmmepolitique de la &mMtMNedo ~.M~MoeMe.

Quinze jours plus tard, un grand bruit se ré-

pandit à Longueville.
`
Le nouveau journal allait paraître. 2~~

~'O~e, si sagement et si prudemment dirigé par

M. Michonnet, un ami si éclairé et si dévoué de
M. le député et de M. le sous-pré&t, allait avoir
un concurrent, la Sentinelle de Zo~M~~e.
Tout le pays était en rumeur.
« Les fonds étaient faits. » Cinquante mille

francs, dont M. le maire Brottier de Pierrefonds
avait versé la moitié, étaient déposés chez un notaire. Les autres souscripteurs étaient des amis
particuliers de M. le maire, et fondaient les plus
hautes espérances sur la puissance à venir, le crédit et l'élection « prochaine de M. Brottier.
Olivier, lui, était rédacteur on chef, gérant
responsable, eto. C'est lui qui devait, en ce temps
ou la signature était inconnue, aller on prison et,
dans l'occasion, « croiser le fer pour toute la
rédaction. Aussi prenait-il sans relâche, matin et
soir, des leçons d'escrime du prévôt du régiment
de dragons. Pour prix de tant de dangers et de
fatigues,les actionnairesreconnaissantslui avaient
alloué deux mille francs, somme énorme, prodigalité presque insensée. Le journal devait paraltre trois fois par semaine. En outre, Olivier était
chargé de la Bibliothèque publique, et recevait
encore mille francs de ce côté-là. « Il faut bien
faire les choses, » disait M. Brottier de Pierrefonds, ai l'on veut être bien servi.
Un soir, enfin, le maire réunit les actionnaires,
deux avocats, un médecin, un notaire, le rédacteur en chef et l'imprimeur du journal. Il s'agissait de leur lire le programme de la <S'eM<~Kc
de Zo~M~Me, qui devait être imprimé le lendemain et distribué dans tout le département.
Comme il est juste et naturel en pareille airconstance, on commença par dîner abondamment.
Orace au ciel, la province, qui a beaucoup de
dé&uts n'a pas du moins celui de dîner médiocrement. C'est là que se'sont réfugiés les derniers

cuisiniers de France, chasses da Paris par l'inva"
sion des barbares du Nord, des bee&teaoks, rosbifs, rumpsteacka, puddings et autres viandes
énormes qui auraient fait frémir les Français du
dix-huitième siècle. Là, le thé est encore une
tisane qu'on réserve pour les indigestions, ou si
les maîtresses de maison en font mettre sur la
table, c'est seulement pour montrer qu'eHos connaissent « les usages de la bonne société. &
Au dessert, comme il n'y avait pas de femmes,
Brottier de Pierrefonds tira do sa poche un long
manuscrit, toussa légèrement pour avertir ses

convives qu'on allait parler « d'affaires, a et dit
d'un ton pesant
Messieurs, avant toute chose, il est juste
que nous nous entendions sur les termes du programme qu'il convient de présenter aux lecteurs.

Ici un avocat demanda la parole.

J'ai, dit-il, quelques observations préliminaires à présenter.
L'autre avocat l'interrompit.
Confrère, dit-il, soyez bref. Le café va bouillir et ne vaudra plus rien.

Les observations préliminairesde notre ami,
dit Brottier d'un ton doux et persuasif, seront
peut-être mieux placées après la lecture de mon
programme. Au lieu de critiquer un projet qu'on
ne connaît pas encore, il conviendrait peut-être de

l'étudier.
– Mais, mon cher ami, répliqua vivement le
premier avocat, qui vous parle de critiquer ou

d'applaudir Les observations préliminaires que je.

va!s avoir l'honneur de vous présenter ne sont pas
inhérentes au programme, elles lui sont tout à
f ait extérieuroa et si peu connexes qu'on peut les
considérer comme le prélude d'un travail politique sans lequel U n'y aura probablement entre
nous aucune entente véritable et cordiale, aucun
de ces liens dont la nature quelque libre qu'elle
soit d'ailleurs et exempte de tout intérêt matériel, ne laisse pas néanmoins de toucher à l'intérêt social qui doit être comme la base, le fondement, l'essence, la substance du rôle que chacun
de nous doit jouer dans le journal, et que le
journal lui-même doit jouer à son tour dans le
monde.
loi, l'avocat, forcé de respirer, s'arrêta pendant

une ou doux secondes. Son conirere en profita pour
lui arracher la parole.
Mon cher confrère, dit le second avocat, ces
observations sont fort justes et justinont en tout
point la conflance que nous avons mise do tout
temps dans votre talent éprouvé et dans vos éclatantes lumières, mais ne pensez-vous pas.
Brottier, consterné, regardait tour à tour le
manuscrit elles deux avocats, espérant retrouver.
son tour de parole mais l'écluse était ouverte,
et le second avocat, pas plus que le premier,
n'était disposé à céder la place a qui que ce soit.
Heureusement., un incident grave interrompit
l'orateur. La cuisinière entra et versa le café dans
les tasses. Le bruit des pinces d'argent qui saisissaient le sucre, des assiettes et des
soucoupes qu'on
remuait ot des cjurtos paroles qui s'échangeaient

a l'occasion du service, &t trêve pour un moment

à la discussion.
Brottier se hâta d'avaler son café tout brûlant
et de reprendre son manuscrit. Il voyait avec ter-

reur les deux avocats faire la même manœuvre.
Le premier qui avait parlé s'étrangla à demi dans
ses efforts pour prévenir tout le monde et recom-

mencer son discours. Le médecin écoutait avec
calme, la main dans son gilet, comme Napoléon,
et regardait d'un air imposanttous les assistants.
Olivier et le notaire avaient les yeux tournés sur
Brottier, et l'encourageaient à continuer. Quant à
l'imprimeur, à qui tout était fort égal pourvu
qu'il imprimât, silencieux et les yeux à demi &r'
més, il digérait.
J'aurais voulu, dit le maire, que nous puissions discuter paisiblement.
Eh bien, qui empêche? demanda le premier
avocat. Discutons, c'est mon élément. La discussion est comme l'étincelle qui jaillit du caillou, le
bec de gaz qui donne la lumière, la discussion,
c'est la force, c'est la science, c'est la vérité, c'est
la vie.
Comme il parle bien 1 dit le notaire a demivoix, mais de manière à être entendu de l'avocat,
qui lui jeta un regard reconnaissant.
Bien et longtemps, dit le confrère, jaloux
de ce succès.
– Et vite, ajouta Olivier.
Sans prendre part aux interruptions, Brottier
ouvrit son manuscrit et lut
a Avant toute chose, c'est pour nous un devoir w

étroite indispensable, de faire connaître au public
les motifs qui nous ont engagés à fonder ce journal.
« Dans un temps où toutes les vérités sont
tenues dans l'ombre, où tous les cœurs sont abaisses par un fatal ogoïsmo, où toutes les âmes sont
perverties dans un temps o& la nation tout entière, avilie par un système de corruption ehontée,
semble se précipiter a sa perte et rouler dana cet
abîme fangeux où dé)& roulèrent avant elle tant
de grands peuples, tant d'empires fameax,.dopuis
les temps de Ninus et de Sonnaohérib~ depuis les
confina éloignés de l'extrême Orient jusqu'à ces
heureux paya ou la lumière du jour, fatiguée de
sa course, va chercher un asile dans le sein des
mers d'Occident, nous devons à nos concitoyens
la vérité sans réserve et sans fard, la vérité

toute nue.

Très-bien

très-bien

dit le médecin.

Admirable cria le notaire.
–Olivierfit
signe qu'il étaitonchantéde ce début.

Les deux avocats ouvraient dô)a la bouche pour
présenter « quelques observations préliminaires, &

mais Brottier de Pierrefonds qui vit le danger se
hâta de reprendre sa lecture.
a .quelque dur qu'il soit pour nous d'attaquer
un gouvernement de qui nous avions dès l'origine conçu de meilleures espérances,
un gouvernement qui était issu d'une révolution populaire et pour ainsi dire de la poudre même des
glorieuses barricades de Juillet 1830; quelque
mélancolique que soit le spectacle que nous avons
à présenter & nos lecteurs de la Patrie abaissée

deia gloire

de la Nation traînée dans la boue,
du drapeau tricolore amené partout devant le pavillontriomphant de l'insolente et perfide Albion.
A bas les Anglais cria le notaire.
<:
l'insolente et perfide Albion continua
Brottier, quelque patriotique douleur que nous
ressentions à la vue de ces hontes et de ces ignominies, de cette administration dévouée tout entière aux intérêts de quelques intrigants.
A bas les intrigants cria l'imprimeur de
qui la digestion se faisait avec peine. A bas les

.– .de

intrigants et vive la France Si la France n'était
pas livrée aux intrigants, les annonces judiciaires

de l'arrondissement ne seraient pas toutes dans les
mains de mon confrère Verdier, et un honnête
père de famille comme moi pourrait vivre en paix
avec sa femme et ses enfants.
Sous sa vigne et sous son figuier, acheva
Olivier.' Continuez, je vous prie, monsieur de

Pierrefonds.
Brottier continua.

<

aux intérêts de quelques intrigants. »
Nommez ces intrigants démasquez-les en

public, s'écria le premier avocat.
Silence, confrère
le second avocat, du

dit

ton d'un huissier audiencier.
Aux intérêts de quelques intrigants,
nous croyons devoir à nous-mêmes, à notre dignité, à l'arrondissement, à la France, au genre
humain tout entier de dévoiler ces intrigues sous
lesquelles se cachent les actes les plus honteux de
notre histoire, de verser des flots de lumière sur
t

cette bave impure,

sur cette fange corruptrice où

les hommes qui ont pria en main les affaires publiques semblent vouloir plonger notre noble et
glorieuse patrie.
Ma foi s'écria le notaire, comme vaincu par
l'admiration, je ne m'en dédis pas, ce programme

–
est magnifique.
Qu'est-ce que nous voulons continua Brot–
tier;
– Oui! qu'est-ce que nous voulons!

second avocat.

– Nous

patrie.

reprit le

voulons la gloire et le bonheur de la

– Bien! très-bien!

1

c'est parler,

vocat.

cela

dit l'a-

Nous voulons que le drapeau français
Cotte glorieux et immaculé jusqu'aux extrémités

du monde;

« Nous voulons que

le gouvernement soit ner
de la France qu'il représente, et qu'il la fasse
respecter aux étrangers
« Nous voulons que les élections soient pures

de toute intrigue;

« Nous voulons que les fonctions publiques

soient données au plus digne;

« Nous voulons que les finances soient admi-

nistrées avec une sage et sévère économie;
« Nous voulons que le budget soit réduit do
moitié;
« Nous voulons qu'il n'y ait pas de cumul pour
les fonctions publiques, et que quelques iatriganta n'accaparent pas, à eux seuls, les plus belles

places et les traitements les plus considérables
<x Noua voulons que l'on double le traitement
des petits employés, et de tous ces modestes serviteurs de l'État, qui portent à eux seuls, presque
sans compensation, le poids des affaires et, comme

dit le prophète, do la chaleur du jour.

·

9
<: Que voulons-nous encore?
l'Ëtat fasse construire des
<ï Nous voulons que
canaux, des routes, des ponts répare les presbytères, rebâtisse les églises qui tombent en raine,
augmente les appointements de ces humbles ourea
dont les vertus cachées au fond des campagnes ne
se révèlent que par leurs bienfaits comme la violette des bois se révèle par son parfum
« Mais nous voulons, surtout, des économies,
ann que le pauvre qui travaille dans l'atelier ou
qui laboure son champ sous le soleil, la pluie, la
neige, les intempériesdes saisons, ne soit pas forcé
de donner à un gouvernement avide la meilleure
partie de son bien et le fruit de ses sueurs.
« Notre devise enfin est celle-ci qu'il faut inscrire sur le fronton de tous les édifices publics
« Bonne foi, Justice, Liberté. &

Bravo! 1
Ah

députés

bravo1

dit le notaire.

quel effet vous ferez à la Chambre des

dit le second avocat.

Eh bien, qu'en pensez-vous ? demanda Brot-

tier au médecin.
Celui-ci n'avait encore rien dit.
Je pense, répondit-il avec lenteur et en pesant toutes ses syllabes, que tout cela est très-

beau.

– Oh! vous me matiez, dit Bottier en a'ia.

elinant.

Mais, continua le médecin, vous n'avez
–
rien dit des misères sociales.

C'est, parbleu! vrai, dit Brottior, maïs il
est encore temps.
Il tira de sa poche un crayon et mit en marge
–

de son manuscrit « Parler des misères sociales.
»
Les misères sociales, voyez-vous, monsieur,
continua le médecin, sont la véritable plaie de
notre époque. C'est dans les misères sociales que
se trouve le problème redoutable du dix-neuvième
siècle. Si vous ne guérissez les misères sociales,
vous ne viendrez à bout de rien. C'est l'alpha et
l'oméga de notre civilisation.
Mais, dit Brottier, est-ce qu'avant nous il
n'y a jamais eu de misérables l'Écriture dit qu'il
y en eu de tout temps et qu'il y en aura jusqu'à

laûn.

Parole impie! monsieur, s'écriale médeoin,
parole effroyable, qui a été mise après coup dans
l'Évangile!t
Allons, dit le maire en soupirant, parlons
donc des « misères sociales puisqu'il le faut.
Mais le médecin n'ajouta pas un mot. Content
d'avoir eu, lui aussi, son « petit eSbt, & il
ne se
souciait pas d'expliquer plus clairement sa pensée,

plutôt comme beaucoup d'autres, il n'avait
aucune pensée. Car il est plus facile de poser une
question que d'en trouver la solution.
Brottier, un momentdéconcerté par l'apparition
des « misères sociales a ne tarda
pas, voyant le

ou

silence du médecin, à recouvrer son sang-froid. Il
demanda, pour la forme, leur avis au notaire et &

l'imprimeur dont il était sûr, passa légèrement

sur les deux avocats a qui la langue démangeait
terriblement, et se tournant vers Olivier, lui

dit

`

– Eh bien cher monsieur, etos*voua content

A parler sincèrement, Brottier se croyait sur
de la réponse, considérant déjà Olivier comme son
obligé. Un bienfaiteur a toujours raison, du moins
tant que dure le bienfait. Et, & son avis, il était
le bienfaiteur d'OMvior. Ne lui donnait-il pas,
pour prix de son travail, trois mille francs par
an! On l'aurait fort étonné en lui découvrant 1~
pensée intime d'Olivier sur ce sujet.
Il faut avouer qu'Olivier, qui n'était venu et ne
voulait demeurer à Longueville que par amour
pour Marie-Thérèse, n'était pas ébloui par les
onres magniflques du maire; et l'air de protection
qu'aSëotait M. Brottier de Pierrefonds, maire de
LongueviMo, donnait cent fois par jour au jeune
homme envie de planter la le journal, la bibliothèque, M. le maire et son « dévouement &, dont
il commençait a être excédé dans une très-raisonnable mesure.
Aussi répondit-il avec négligence à la question
de Brottier.
Mais celui-ci insista.
Oui, je suis assez content, répliqua Olivier.
Comment! assez content, se récria l'auteur
désappointé. Est-ce que vous voyez quelques objections!

Brottier était bon homme au fond, mais aucun

bien&iteur ? n'aime & être contredit.
Eh bien, dit7 Olivier aprôs s'être fait presser
quelque temps, tout ce que Tous avez dit est tressage et très'boau mais j'y crois voir quelques
contradictions.
Comment des contradictionst
Oui. Voua demandez qu'on double le traitement des fonctionnaires.
Sans doute. N'est-ce pas juste? n'est-ce pas
le moyen de les avoir pour nous!9
Je l'avoue mais, un peu plus loin, vous
demandez qu'on diminue le budget de moitié.
Eh bien n'est-il pas juste qu'on soulage le
peuple d'une partie des impôts qui pèsent sur lui P
<:

–

–
–

Parfaitementvrai. Mais pourquoi demandez-

vous qu'on double la dépense si vous no voulez pas
qu'on double la recette!

Ta, ta, ta ditBrottior, si l'on se mot à

chercher les vers dans les cerises.

Diverses autres paroles furent échangées sur

–

l'organisation du journal, qui ne méritent pas
d'être rapportées ici. L'essentiel est qu'il fut décide que le premier numéro paraîtrait cinq jours
plus tard.
Ce numéro devait être composé du programme
modifié par les soins d'Olivier, d'un premier Longuoville, aperçu « de la plus haute porMe ? sur la
situation politique do l'Europe, d'un autre article
sur l'alliance de la Franco avec la Prusse pour
l'aûranchissement de la Pologne, celui-ci da A
la plume abondante et facile du premier avocat,–

de cinq colonnes de Mis divers et d'un feuilleton
<{ excessivement caustique a sur le dernier bat
publia de Longueville.–oe dernier (le feuilleton), à l'instar de Parle et de M. le vicomte de `.;
LtMmay.

Tous ces détails règles, on se sépara.

XXIV
EUo n'avait pas connu los « eMgaa da eoMur.

t

Cependantla blessure de Vernon guérissait. La
balle était extraite, et la Cevre avait diminué. Le
malade commençait déjà à reprendre des forces'
et & étudier dans son lit les annales do Longaeville. Sa aile adoptive et Olivier lui tenaient Ndêlement compagnie. Le vieillard leur faisait le
meilleur accueil et paraissait touché des soins du
jeune homme, quoiqu'il sentit bien qu'une amitié
si vive n'était pas tout à fait désintéressée. Peutêtre, après tout, avait-il pris son parti, et, voyant
que tût ou tard il serait abandonné de Marie-The-

'o~

'o~

\'o

rêse, l'aurait-il cédée à Olivierplus volontiers qu'a
tout autre.
Un matin on lui annonça une visite fort tout*
tendue. C'était celle de notre ami Joan-Sigismond
Leduc.
Vernon remsa de le recevoir.
Ce n'est pas qu'il lui gardât rancune de sa blessure. Il avait rame trop généreuse pour s'en souvenir longtemps mais il croyait voir une bravade
dans l'action du lieutenant, qui n'était pourtant
qu'une marque tres'naturelio do repentir.
Le duel avait fait beaucoup de bruit dans Longueville où les actions d'éclat sont extrêmement
rares. Comme Vernon n'était pas mort, on rit
beaucoup de l'originalité do ce vieux professeur
de latin qui se battait à l'âge ou la plupart des
gens ne songent qu'a mettre leur bonnet do nuit.
Quelques personnes plus sévères Nront remarquer
que le sujet de la querelle était des plus graves,
que l'outrage fait a Mario-Thérèse pouvait être
fait à toutes les honnêtes femmes de la ville, que
tous les pères et tous les maris devaient s'en tenir
offensés, que toutes les maisons devaient être &~
méesa Sigismond, et qu'on bonne justice le ministre de la guerre aurait dû le destituer, ouïe
colonel du régiment le mettre aux arrêts.
Les camarades do Sigismond eux-mêmes, qui
craignaient de n'être plus reçus nulle part et de
voir l'innocente brebis confondue avec le loup ravisseur, soutinrent fort mal le pauvre lieutenant
qui, se sentant abandonné de tous, ne vit d'autre
moyen de se réconcilieravec les habitants de Loa-

goeviUle que de faire des excuses à Vernon. Cette

condescendance serait trouvée naturelle et de bon
goût après un combat dont il était sorti vainqueur,
il verrait peut-être Marie-Thérèse de plus p~ës,

s'en ferait aimer. Et alors, qui sait! peut-ôtra

gagnerait-il son pari.
A ces rénexions se joignit le mauvais accueil de
madame Poht-du-Sud. Euphémie avait été fort
ononséo par l'éclat de cette fâcheuse anaire. Elle
voyait avec indignation que Sigismond, après un
entretien on elle avait montré tant d'indulgence,
a'on allât porter à une autre femme des hommages
qui n'étaient dus qu'a elle. La première fois que
le pauvre lieutenant voulut lui .parler d'amour,
elle le reçut avec tant de mépris que Sigismond,

qui n'était pas un Amadis pour la constance, renonça sur-le-champ à toute prétention.
De quoi plus onensée encore, madame Pont-duSud se vanta d'avoir repoussé ses soupirs, raconta
dans le plus grand détail tous les discours qu'il
lui avait tenus, lut même à haute voix quelques
lettres que le pauvre garçon avait eu la faiblesse
d'écrire, et nt de cet amant dédaigné mille gorgeschaudes avec son ami Childebert, le chirurgienmajor.
En même temps, comme madame Baleinier ne
l'avait pas épargnée, Euphémie insinua délicatement que Sigismond n'avait pas proposé son pari
sans MMX~ qu'il connaissait dé)a Marie-Théreso
que cette aventure n'était pas la première où le
nom de la jeune nlle eût été mêlé; que madame
Baleinier recevait beaucoup de gens, et à toutes

les heures de la journée; que du reste le proverbe
était bien vrai qui dit « Telle mère, telle aile &,
et <t Bon chien chasse de race ?, et « Dis-moi qui
tu hantes, je te dirai qui tu es & que madame
Baleinier avait, Dieu merci, dana sa jeunesse,
assez exercé les langues de Longueville; qu'il
n'était pas, étonnant que sa fille, ayant de tels
exemples sous les yeux, tournât la tête à MM. les
omciera de dragons, etc., etc.
Elle débita tant de discours de toute espèce, et
ces discours furent répétés si souvent à toutes
sortes de personnes, et ces personnes charitables
eurent tant de zèle à les répandre dans tout la
pays qu'en moins de deux ou trois jours tout le
monde a Longueville fut persuadé que Sigismond
Leduc était « le plus heureux des hommes »,
M. Vemon, « le vrai père de Marie-Thérèse » et
peut-être. Cela se disait à l'oreille. C'est ainsi
qu'on écrit l'histoire en province,
et quelquefois à Paris.

Le malheureux Jean-Sigismond, plus loyal et
plus délicat que sa conduite précédente ne le ferait
penser, faisait de vains efforts pour détromper le
public. Les trois quarts des gens, trop heureux
d'avoir de la vertu à bon marché, c'est-à-direaux
dépons du voisin, ne voulurent pas croire un mot
de ce qu'il disait.
C'est pour faire cesser ces bruits, pour s'excuser
auprès de Vernon, et surtout pour revoir MarieThérèse, qu'il alla faire une visite a son adversaire. Il arrivait tout disposé & reconnaître ses
torts, et son repentir aurait touché le vieillard

s'il avait pu en être témoin; mais Vernon ne vou-

lut à auean prix le recevoir.

Ce ro&ts n'empêcha pas Sigismond de revenir
le lendemain, le surlendemain et tous les jours
suivants,
ce qui fut fort remarqué et diversement interprété. Les uns louaient la générosité da
lieutenant qui allait rendre visite à son adver-

–

saire blessé; les autres insinuaient que Marie-

Thérèse ne demeurerait pas insensible. Il y eut
des paris engagés pour et contre; mais cette der.
nière version eut la majorité des voix.
Sur ces entrefaites, madame Euphémie Pontdu-Sud forma un projet et eut avec Olivier une
conversation qu'on ne rapporterait pas ici si elle
n'avait pas eu la plus grande influence sur le dénoûmont de cette histoire.
Avant tout il faut donner un détail. Olivier,
seul à Longueville, avait d& chercher ses repas
chez madame Pont-du-Sud. Mais l'outrage fait a
Marie-Thérèse l'ayant brouillé irrévocablement
avec son ami Leduc, sans que celui-ci en sût rien,
il allait chez madame Pont-du-Sud à d'autres
heures que MM. les omciers. Par là il évita de.
rencontrer son ancien camarade à qui il n'aurait
ni osé avouer le vrai motif de sa froideur ni voulu
chercher querelle publiquement, ce qui pouvait
compromettreMarie~Thérêse.
Comme il venait seul, et se faisait servir dans
une chambre séparée, la belle Euphémie ne tarda y
pas a remarquer sa solitude. De la a vouloir l'on
tirer, la pente était glissante.
Olivier, grave et silencieux, délicat et poli,

parlant sans jurer, -buvant peu, ne jouant jamais
au billard ou aux dominos, et, qui plus est, Parisien

ne ressemblait en rien aux habitués du Café

miUtaira.
Le premier jour, il lui parut aimable; le second, elle vint près de lui et lui demanda s'il était
content de son dîner.
Olivier répondit qu'il était fort satisfait.
Le troisième jour elle apporta au dessert des
confitures de Bar et des biscuits qu'elle avait fait
venir pour lui.
Le jeune homme l'en remercia, sans trop
prendre garde à ces attentions délicates.
Le quatrième jour elle prétexta un peu de fatigue et s'assit en face do lui. La servante voulait
rester dans la salle et donner des assiettes. Euphémie assura qu'elle ferait fort bien le service
elle-même et renvoya la servante a la cuisine.
Puis elle prit une poire dans l'assiette, la pela
lentement et l'offrit à Olivier.
Celui-ci, un peu étonné, la regarda. Il la trouvait bonne personne et assez aimable dans l'intimité. Un instinct naturel à l'homme bien élevé
lui fit chercher quelque parole agréable et flatteuse. Elle y répondit en souriant d'un air sentimental, ce qui étonna le jeune homme encore davantage. Il commença dès lors à soupçonner les
intentions de madame Pont-du-Sud, mais
s'ef.
frayer des suites, et comme un homme quisanscroit
toujours libre de rompre l'engagement quisele lie.
Est-ce que vous retournez bientôt à Paris?t
dit-elle.

–Je ne sais, répondit Olivier. Quand J'aurai

Rai mes recherches.
c'est un beau métier de faire des livres t
Ah
continua-t-ello on soupirant. Voua vivez dans
l'idéal. Vous êtes bien heureux, vous autres
hommes, toutes les carrières vous sont ouvertes.
La vie n'a pour vous que des rosés, pour nous que
des épines.
(Elle ignore, pensa le jeune homme, ce qu'il en
coûte de se faire la barbe tous les matins.)
– La vie de province ne vous ennuie pas ditelle encore.
Ma foi, non, répondit Olivier qui pensait a
Mario-Thérèse. On est assez bon diable a Longueville et j'y connais, ajoutait-il en la regardant,
plus d'une personne aimable avec qui je descendrais volontiers « le neuve de la vie. »
Les deux adversaires commençaient a se rap-

–

procher.
Oh

dit Euphémie d'une voix plus douco et

en levant vers le plafond des yeux attendris (fort
beaux encore), vous ne pensez pas tout ce que vous

dites.

– Vous vous trompez, répliqua Olivier en rap-

prochant sa chaise de celle de madame Pont-dû–
Sud, je suis même très-loin de dire tout ce que

je pense.

Décidément, le combat s'engageait. Si vous me
demandez pourquoi Olivier, amoureux de MarieThérèse ne craignait pas de répondre aux avances
de la belle Euphémie, je vous répondrai, qu'il était
jeune, qu'il était poli, qu'il n'avait rien a faire ce

jour-la, qu'il ne devait pas voir Marie-Thérèse
avant sept heures du soir, ennn qu'il avait tort, et.
qu'il ne faut pas l'imiter.
Mon Dieu, vous autres hommes, dit Euphe-

mio, vous avez un code bien différent du notre.
Pour vous, l'amourn'est qu'un plaisir et une dis-

traction d'un jour.
(Olivier, protesta qu'ilétait la constance même).
Oui, je sais bien ce que je dis, continua la
dame, on peut vous demander tout, excepté la

constance.
(En aurait-elle fait l'éprouve9 pensa Olivier.)
La société, dit Euphémie, est si mal réglée,
que nous sommes victimes de tout le monde nlles,
de nos pères; femmes,
de nos maris Dieu
qui nous a donné une sensibilité si supérieure &
cella des hommes, n'a voulu nous laisser que des
sounrances. La plupart du temps nous ne connaissons que par ouï-dire les plaisirs du monde.
On nous marie à l'âge où les jeunes gens vont
encore au collége, on nous lie à des hommes que
nous n'avons jamais connus, pour qui nous n'aurons jamais aucune sympathie, et l'on s'étonne,
après cela, que nous soyons malheureuses t
Olivier sentit bien qu'il fallait dire quelque
chose trop poli pour la contredire, il nt la
ques-

tion suivante:

Vous avez dû vous marier de bonne heure~
–
madame
A l'âge de seize ans, répondit Euphémie,
–
en
baissant les
H

yeux et en soupirant.
·
Ce soupirindiquait assez quels mariage n'avait
u w~wav-

i8

pas été heureux, et que défunt PonMu-Sud
h'était pas de ceux qu'on regrette. Cependant
Euphémie ne se borna pas à ce témoignage muet
de son martyre passé. Elle appartenait à cette
espèce de femmes pour qui le premier plaisir est
de récrier leurs maria, comme si leur propre mérite ne pouvait ressortir et briller qu'a ce prix.
Hélas 1 dit-elle, le pauvre défunt ne m'a
guère laissé de repoa durant sa vie. J'étais si jeune
quand il m'épousa que je ne pouvais trop savoir
ce que je disais. J'obéis à mon père qui voulait
(pauvre père 1 comme il y à mal réussi !) assurer
mon bonheur avant de mourir. M. Pont-du-Sud
était employé du gouvernement, il était jeune, il
avait « du bien & il fut séduit par quelque apparence de beauté qu'on me trouvait alors.
Olivier nt signe que ce n'était pas une apparence, mais une bonne et belle réalité, encore
vivante et nullement atteinte par les outrages du
temps.
– Mon Dieu, continua Euphémie, je sais bien
me connaître, monsieur, et je ne me fais pas illua
sion. Le moment est passé où je pouvais paraître
belle. J'ai vingt-six ans, monsieur.
En réalité elle en avait trente-trois mais Olivier ne jugea pas a propos de la contredire.
J'ai vingt-six ans, et a cet âge il faut savoir se faire une raison. Pour vous ~~c~,
on nous maria tous deux. Je quittai ma poupée
pour aller a la mairie. Vous jugez si j'étaispropre
à devenir une bonne mère de famille. Ce n'est
pas tout. A peine marié, M. Pont-du-Sud ccm-

–

menca à fréquenter tous les cafés du voisinage
il devint de première force à l'ëcarte, il dissipa
la plus grande partie de ma dot sans compter ce
que son père lui avait donné, et quand je voulus
faire quelques représentations, il me battit.
« Oui, monsieur, il me battit Cela vous parait
incroyable, n'est-ce pas? qu'un mari ait osé battre sa femme, qu'il ait porte la main sur la mère
de ses enfants Eh bien, M. Porit-du-Sud me bat.
tait nuit et jour 1 Toutes les fois que l'argent
manquait à la maison, il me faisait des Nc~a
terribles afin d'avoir le reste de ma dot qui était
deposô chez un notaire et qu'il ne pouvait
pas dépenser sans mon consentement. Si j'avais été seule
j'aurais acheté le repos à ce prix. Mais j'étais
mère, monsieur, et j'avais du courage pour mes
enfants. C'est à ce courage qu'ils durent do
ne
pas mourir de faim.
« Et ce n'était pastout. Jaloux comme tigre
monsiear. Ah c'est une horrible choseun
que la

jalousie

1

Hum dit Olivier. Plus un
cieux, plus

bien est pré.

on craint de le perdre. A la place de

M. Pont-du-Sud,j'aurais été peut-être plus jaloux

que lui.
Ce complimentdélicat nt baisser les
yeux à la
belle Euphémie qui continua ainsi
son discours
Encore~ monsieur, pour être jaloux, faut-il
aveu' quelque motif, ou quelque prétexte. Mais
mon. malheureux mari était jaloux de tout le
monde et à propos de tout. Peut-être mejugeait-il
d après lui-même. Ennn il mourut
d'une auxioa

de poitrine. Mon beau-père, qui avait déploré
comme moi sa mauvaise conduite eut la générosité de m'onMr un asile, et je mène ici une vie
tranquille. Trop heureuse de vivre en paix, et
et sans avoir connu <: les orages du cœur. &
Pendant ce long et pathétique récit, Olivier
faisait ses réSexiona. Madame Pont-du-Sud avait
de beaux yeux, c'est vrai, et qui appuyaient admirablement son récit mais le jeune homme, soit
préjugé, soit raison, n'aimait pas les femmes qut
décrient leurs maris. Ce procédé lui paraissait de
très-mauvais goût. C'est assez de se quitter, pensait-il. Pourquoi médire du mort ou de l'absent.
Aussi madame Pont-du-Sud n'avait-elle pas produit tout l'effet auquel elle s'attendait.
Du reste il lui savait gré de la conclusion de
son discours. Il est clair que tout le sens de sa
conversation était dans ceci, qu'elle n'avait aimé
personne.
Une autre chose le mettait en garde contre Euphémie c'étaient les discours du lieutenant Leduc.
Olivier qui aimait Marie-Thérèse ne se souciait
pas, même pour un jour, de faire concurrence à
tout le régiment de dragons, qui avait évidemment, a des degrés divers, un faible pour madame
Pont-du-Sud. On peut, on doit même tirer le
sabre pour ce qu'on aime mais le tirer pour ce
qu'on n'aime pas, c'est en vérité trop chevaleresque..
Les jeunes gens du siècle présent n'ont pas assez
de loisir pour cela.
Donc, Euphémie <x en fut pour ses frais & et
perdit à peu près sa peine. Cependant Olivier fut

ai aimable, si poli, montra tant de crédulité, tant
de compassion des malheurs de la dame, tant
d'admiration pour sa beauté, tant de désir d'nequérir son amitié, qu'elle n'attribua d'abord sa
réserve qu'à la timidité.
Cependant, les entreprises de madame Pont-duSud sur le cœur d'Olivier devaient avoir les plus
graves conséquences.Aprèsplusieurs autres entrevues où la réserve d'Olivier ne se démentit pas,
Euphemie sentit bien que le jeune homme devait
être retenu par quelque lion plus fort que le respect qu'il avait pour sa vertu. « S'il ne m'aime
pas, ponsn.-t.olle, c'est qu'il en aime une autre. »
Dès lors elle n'eut pas de plus ardent désir que
do connaître sa rivale

et de s'en venger.

Ses doutes furent bientôt éelaircis. Outre que
la dame ne craignait pas d'épier pour son propre
compte les démarches d'Olivier, elle le nt espion-

ner par d'autres. Elle sut bientôt qu'il allait tous
les jours voir M. Vernon, et qu'il passait presque

toutes ses soirées avec Mario-Thérèse.
Un jour mémo, le chirurgien Childobert, qui
s'était aperçu de l'intérêt qu'elle prenait à toutes
les démarches d'Olivier, et qui craignait la riva-

lité de celui-ci, lui dit négligemment
Savez-vous, chère amie, la nouvelle de Lon~
gueville La belle Marie-Thérèse se marie.
Oh 1 dit.elle, et avec qui 9

–

Avec M. Morand.
– Ce n'est pas possible, dit Euphemie. Ils se
connaissent & peine.
– Tout Longueville en parle, répéta le rusé

ehimrgien qui vit fort bien la colère d'Eaphemie.

D'aiUeurs ils se voient tous les soirs depuis trois
semaines.
Enphemio étonnait de rage.
`.
– Et le lieutenant Ledno? dit-elle ennn. Se
l&issorart-U couper l'herbe sons le piedY

–Je
saisqu'H fait
efforts pour se
réconcilier
le vieux Vernon; mais je dente
de grands

`,

1.,

avec
qu'il réussisse.
Ce dernier coup étourdit Euphémie.
Du reste, la nouveUo était de l'invention du

chirurgien; il comptait brouiller madame Pont-

du-Sud avec Olivier. Et il y roussit parfaitement,
quoique Euphomie n'en tômoign&t rien. EHe At
toujours le plus gMMieax accueil au jeune homme.
Dans l'ombre elle préparait sa vengeance.

XXV

“

Éloquent~soeurs de M. Mlohonnet, réaaoteM en chef

defA<)t<~t'of~fe,joatnatdeLongaavme.

1'

Un matin, M. Michonnet, rédacteur en chef et
de l'Ordre, était assis à son buunique de

iMau,et lisait le premier numéro
~cM~

e

<S~

JEtOK~M~tMc,avec une anxiété visible.

M. Michonnet, des Michon-Miohonnet de la
Châtre naquit en 1801. Son pore, riche bourrelier
de la Châtre, a~ait épousé la. died'un eordonoiop
dont le cousin-germain connaissaitintimement le
célèbre abbé Maury. Ce hasard providentiel jeta
de boone heure le jeune Michon-Michonnet dans
la politique et la dévotion. Comme il avait de ïa.
mémoire et récitait fort bien les fables de la Fontaine et les quatrains de Pibme, son père augura
qu'il serait un beau génie et le soutien de l'Église
catholique. Alphonse Michonnet fat envoyé au
petit séminaire, expliqua tant bien que mal Vipgilo~ Horace, Quinte-Curce

et Cicéron, apprit a

chanter au lutrin, appela Napoléon Bonaparte
.BK<MM)!p<M'<<~ détesta la charte arrachée à la fatblesso d'un libre penseur par des athées capables

de tous les crimes, déclamacontre la Révolution,
cria contre Robespierre, récita tout ce qu'on voulut sur le elorgé, sur la Convention, sur les deux
chambres, sur l'ancien régime, sur le pape et sur
l'antochrist, et entra au séminaire en 1820. En
ce temps-la, on s'enrôlait dans le clergé, comme

dix ans auparavantdans l'armée, -pour avancer

et faire fortune.

Deux ans plus tard, une petite fredaine de jeunesse l'obligea de quitter le séminaire et do rentrer dans le monde. On avait surpris dans ses
papiersje no sais quelle chanson trop libre. Cependant ses supérieurs, tout en le renvoyant du sémi-

naire, ne l'abandonnèrent pas. Il était de ceux

qu'on ménage toujours quoiqu'on ne les craigne
pas instruments commodes par leur souplesse. Il
se mit au service do tout le monde et surtout du
plus fort, s'onrit au sous-préfet, et, comme il
mettait fort bien l'orthographe, fht jugé digne
de rédiger un journal semi-omoiel et d'expliquer
au publio les intentions de l'autorité. Comme il
n'avait ni caractère ni opinion, il ne déplut à personne. Il gourmanda l'Opposition, appela séditieux Manuel, le général Foy, Casimir Périer et
BeK)amin Constant,
puis, la révolution de
Juillet venue, ne s'obstina pas hors de propos
contre la fortune, déclara qu'il fallait se rallier a
la royauté nouvelle et prêcha d'exemple.
Des le 15 août 1830 il se retourna contre l'ancien sous-préiet, en faveur du nouveau, ce qui
amusa beaucoup ses compatriotes et ne les choqua
nullement. Alphonse Michonnet, un peu taquiné
par ses anciens amis à l'occasion de ce brusque
revirement, déclara avec beaucoup de dignitéqu'il
appartenait, non a un parti, mais à la France
que la France s'étant prononcée, il n'avait qu'à
suivre le mouvement général, et que la pureté de
sa conscience le mettait à l'abri de toutes les malignes interprétations.
Moyennant quoi il fut laissé tranquille et eut le
plaisir de voir que son changement de frontavait
été généralementapprouvé.carle ohinrede ses abonnés doubla dans le trimestre suivant. Puis il s'attacha a la fortune du député qui avait fait les mêmes
évolutions dans le même temps, et vécut fort tranquille jusqu'aumomentoù commencecettehistoire.

–

C'était un petit homme tout rond, souriant,

empressa, bon enfant, « blagueur, & entendant
fort bien la plaisanterie et qui ne pensait à rien
si ce n'est a doubler le chiSre de ses recettes et à
vivre on paix avec tout le monde. Il était en même

temps imprimeur, et avait, grâce à la protection
du sous-préfet et du député, le monopole des
annonces judiciaires.
Son journal paraissait deux fois
par semaine et
lui valait bon an, mal an, huit ou dix
mille francs.
On peut imaginer par là le terrible effet
produisit sur lui la vue du premier numéro deque
la
~~C~<? de Longueville.
Il le lisait pour la seconde fois quand sa femme
entra dans le bureau, et à l'air de Michonnet, vit
bien qu'il était arrivé quelque événement terrible.
Elle l'interrogea donc.
Tiens, lis, répondit Michonnet
avec un accent presque tragique.
Eh bien, dit-elle, ne devais-tu pas t'y attendre! c'est un tour de Verdier, l'imprimeurqui
veut te ruiner. Comment vas-tu te tirer de la?
Ah
voilà la dimculté. Il n'y a pas de loi,
d'ordonnance ni de décret
pour empêcher ce coquin de Verdier de me faire concurrence. Quelque
jour on en fera, j'espère, et nous n'aurons plus de
journaux qu'aveo la permission du pré&t, mais.
– Voyons, dit la femme, si tu te retournais et
si tu plantais là ton député?9
J'y ai bien pensé, dit Michonnet; cela coulerait à fond dès le premier jour toute
concurrence,
car M. Brottier de Pierrefonds serait bien aise

–

d'avoir un journal tout fondé et trois mille abonnés mais qui sait s'il sera le plus fort et s'il
venait à être battu aux prochaines élections,
comme je le crois, l'autre me jE&rait supprimer les

le préfet me chercherait mille chicanes,
les abonnés me planteraient t&, et j'aurais perdu
du premier coup ma clientèle et mon honneur.
Ton honnear! dit madame Michonnet, qui
te parle de ton honneur! Commence par amasser
annonces,

–

quelques ecùs pour tes vieux jours, mets du beurre
sur ton pain, mon bonhomme, et moque-toi du
reste. Est-ce avec ton honneur, dis-moi, que tu
nourriras ta femme et tes enfants? Est-ce avec ton
honneur que nous roulerons carosso9
Madame Michonnet appartenait à cette espèce
de femme qui ne sont malheureusementpas trèsrares, dans le monde, et aux conseils de qui beaucoup de maris doivent la moitié de leur lâcheté.
Comme elles n'entendent rien aux questions qui
divisent les hommes, elles mettent le pot-au-feu
au-dessus de tout, et sans le savoir, sans y penser,
par prévoyance de l'avenir, par crainte de la misère, avilissent leurs maris.
Alphonse Miohonnet n'avait pas, du reste, une
amè & l'éprouve, et comme depuis sa naissance il
avait toujours pris précisément le parti du plus
fort, le conseil de sa femme lui paraissaitfort bon
& suivre mais un peu prématuré.
Il s'étendit en arrière dans un fauteuil, regarda
sa femme, et dit, après quelque rénexion
Ma chère, tout est sauvé. C'est une bonne
fortune qui nous arrive.

-«* Comment 1

– Eh

oui 1 L'abonné languissait. Toujiours
louer les ministres sans être contredit, cola fatigue, à la fin. Il veut du neuf, cet abonné; il en
aura: 1 Je vais me prendre de querelle avec le nouveau venu.

Avec le rédacteur de la 'S'e~~eMc~ Eh
–
Men? il ne manquait plua que cela. Ne vas-tu pas

te faire couper la gorge 1 Et si c'est un spadassin 9
Michonnet éclata de rire.
Rassure-toi, mon enfant. Je vais rappeler
jacobin. Justement, il a fait, dès son premier article, l'éloge de la Convention.
1 Et après
– Bon
Il répliquera,. Je dupliquerai. Je l'appellerai
–
démagogue. Je l'accuserai de vouloir le retour de
H

la Terreur, et de demander nos têtes. Cola chau~fera l'abonné. Tu ne sais pas combien il a peur
pour sa tête 1
Oui; mais tu feras connaître l'autre.
– Que m'importe.

–

–

Tes abonnés le suivront peut-être.
– Je les en défie. Et, au pis aller, si quelquesuns me quittent, d'autres les remplaceront. Tu ne
sais pas combien ces gens paisibles aiment la bataille,
j'entends celle où ils sont spectateurs.
D'ailleurs, rénéchis. Pour s'abonner, il faut être
riche. Quiconqueest riche aime ses aises, le repos,
la paix, l'ordre, l'autorité. Tous ces gens-là sont
conservateurspar état. J'aurai pour moi les redingotes; qu'il ait, s'il veut, les blouses. Les blouses
ne s'abonnent pas. Hors de l'abonné, point de

–

Salut. Va, va, notre affaire était bonne. Je te la
garantis meilleure avant un mois. J'ai trois mille
abonnés,j'en aurai cinq mille. Cinq mille abonnés!t
Une mine d'or des monts Curais! 1 Cent cinquante
mille û'ancs dans ma caisse
recette presque
doublée! ma dépense augmentée & peine d'un
dixième! Sans compter que je serai grand homme
du coup. Nos querelles iront jusqu'à Paris. Le
J~MMM!? en parlera pour encourager la Sentinelle. Les journaux du gouvernementme citeront
à leur tour pour égaliser les chances. Je serai décoré. Aujourd'hui, l'on croit n'avoir pas besoin de
moi on me laisse dans un coin. Demain je serai
nécessaire, c'ost-a-dire précieux. Tu verras la contenance du préfet et du sous-préfet! Et celle du
député Tu sais de quel air il m'invite à ses soirées. On dirait qu'il me jette un sou. Il viendra
désormais chez moi sept fois par semaine. Il me

ma

faisait attendre quand je lui rendais visite. Je lui

ferai faire antichambre. Il viendra m'inviter a
dîner tous les matins; et moi, j'accepterai ou je
refuserai suivant mon humeur du jour. J'étais au
bas bout de la table, et l'on me réservait les pilons
du poulet. J'aurai l'aile et un beau sourire de la
maîtresse de la maison. Ah! monsieur le député,
je te tiens; et toi aussi, madame la comtesse, dont
le père était un riz-pain-sel et vendaitdes souliers
de carton aux soldats de l'armée d'Espagne. Ah1
je l'appelais madame la comtesse, gros comme le
bras, et je faisais des révérences jusqu'à terre; eh
bien, je ne veux plus faire de révérences, et je
l'appellerai madame tout simplement, et je lui

donnerai le bras en public et je taperai sur le
ventre de son mari devant tous les électeurs, et je
l'appellerai « mon cher » et je ferai des calembours à table. C'est ma passion de faire des calembours au dessert, et je forcerai cette belle dame à
en rire, et si eUe ne rit pas, je chanterai dos chansons en buvant son Champagne. Ah c'est que je
suis un homme, moi, et un citoyen, et je me moque des députes, moi, et de leurs femmes, même
quand elles sont comtesses, et j'aime la liberté et
la révolution et tous les cinq cents diables 1 Et s'ils
ne sont pas contents, ces gens-la, ces aristocrates,
je me tournerai vers Brottier de Pierrefonds et je

le proclamerai le bienfaiteur de tout le département. Et il ne fera pas le ner, lui, du moins tant
qu'il ne sera pas le plus fort, et qu'il aura besoin
de moi, et il en aura besoin toute la vie, s'il plaît
à Dieu. Et tiens, ma Sophie, je veux qu'avant
trois semaines on t'onre un châle cachemire, pure
race des Indes, et qu'on soit trop heureux de te
le voir accepter, et qu'on vienne embrasser mes
entants, et qu'on les trouve jolis et propres quoi-

qu'ils soient horriblomentmorveux.Vivelaliberté r
Vive la révolution! Vive Robespierre1
Tout ce discours coula en quelques minutes
comme un torrent débordé. Sophie se mit à rire
et l'encouragea a commencer la guerre.
Mais laisse-moi, dit-il, je me sens en veine.
Je vais prendre la plume et écrire. Tu verras de
belle besogne avant ce soir.
Madame Michonnet se retira, et son mari, resté

seul, écrivit sur-le-champ le morceau de prose que

voici:

« Nous sommes heureux d'annoncer à nos lecteurs une nouvelle qui leur fera sans doute autant
de plaisir qu'à nous-même. Un nouveau journal
vient de paraître a Longueville. C'est la 'S'cM~~MMc. Un beau titre, et qui promet. Notre nouveau confrère semble d'ailleurs appelé au plus bel
avenir, si ses actes répondent à ses promesses.
« D'abord il veut,_ cela va sans dire, la gloire
et le bonheur de la patrie. A en juger par le ton
qu'il a pris pour annoncer au publie cette grande
nouvelle, on peut présumer que ce sentiment si
noble et si patriotique n'est connu que de lui seul,
et que tous les citoyens en sont tout à fait privés,
excepté le seul rédacteur de la noble et généreuse

Sentinelle.

« Comme il veut la gloire et le bonheur de

la

patrie, il veut aussi tout naturellement le renver-

sement d'un système, qui suivant le même rédacteur, a plongé la France dans la boue et l'opprobre.

Il cite

avec le plus rare a-propos tous les grands

princes qui ont roulé avec leurs peuples dans la
fange des mauvais principes. Parmi ces princes et
ces peuples, Sennachérib parait tenir le premier
rang,
ce qui montre à la fois le rare jugement
de notre confrère de la Sentinelle et sa profonde
érudition. Il est certain qu'on n'a rien vu de
pareil aux débordements do Sennachôrib, et que
c'est à ces malheureux débordements qu'on doit
attribuer l'accident incontestable et déplorable de
la ruine de Babylone.

la prochaine occasion, nous espérons que
notre savant confrère faisant un pas de plus, voudra bien nous entretenir de Balthazar, le même
qui lot sur la muraille les terribles mots jM~~e,
a'%<?e~ J?Aa!f~. De Balthazar, et par une transition insensible, nous pourrons passer aux rois de
Baotriane qui ont tenu, eux aussi, une si grande
place dans l'histoire du genre humain et dont la
chute retentissante peut justement servir d'exem« A

ple au rio Louis-Philippe.

« Nous ne serions pas fâché non plus de con-

naître l'opinion de notre savant confrère sur l'impie Héliodore qui fut frappé par un ange dans le
temple même du Seigneur. Celui-là n'était pas

un roi, mais un ministre prévaricateur. M. Guizot et M. Duchatel pourront en tirer une terrible
leçon.
« Ceci n'est encore rien. Notre honorable et
savant confrère est vraiment peiné de voir le dra.
peau tricolore faire place et s'incliner en tous

lieux devant le pavillon triomphant de l'orgueilleuse Albion. Naturellement, il se propose de
mettre un terme à cette honte et de rendre à notre
pavillon l'honneur et la gloire. Quant aux élections, il les trouve souillées par l'intrigue et les
intrigants, et il se. propose sans doute, si on le
lui permet, et si MM. les électeurs veulent bien
avoir connanco dans son avis, de renvoyer les intrigants ci-dessus désignés et de les remplacer
par dos citoyens vertueux et éclairés, de ceux
que connaît, protége, patronne et tient en réserve
liH'épMchable
Nouvelle et savante

&'M~

–

application de la célèbre maxime

que~em'ymotte.

Ote-toi delà

« Nous avons peu de chose & dire des théories
politiques et sociales de la Sentinelle. Ce sont les

mêmes que nous entendons tous les jours et qui
font l'ornement dos cafés et des estaminets. Premièrement, on veut doubler le nombre des &nc"

tionnaires par l'abolition du cumul et doubleraussi
le chiNre de leurs appointements. Pour arriver
plus promptement à ce résultat, on propose de
supprimer la moitié des impôts, en attendant sans
doute la suppression de l'autre moitié. Ce projet
à deux faces révèle dans ceux qui l'ont conçu une
bonne foi au moins égale à leur prudence. Il est
clair qu'une conception si belle n'a pu naître que
dans le cerveau d'un homme d'État d'un de
ces brillants génies qui paraissent de temps en
temps sur la terre comme les étoiles niantes, et
qui disparaissentbientôt après en laissant derrière
eux une trace lumineuse.
« Le public sera sans doute heureux d'appren-

dre que notre honorable et savant confrère veut

que l'on construise des ponts sur toutes les rivières, des canaux, des routes, des presbytères, des
églises, et que les vertus de MM. les curés de
campagne soient révélées au monde par leur parfum comme la violette cachée sous l'herbe.
« Nous pensons avoir ndèlement analysé les
admirables projets et les divines conceptions de
notre honorable et savant confrère. Si pourtant
nous avions- oublié quelque chose, nous lui saurons
gré de nous le rappelerdans son prochain numéro,

`

voulant pas lui faire tort de la moindre
poption de cette renommée qui suivra son nom, selon
toute apparence, dans la postérité la plus reculée,
et mettra notre confrère, si la France est juste
envers lui, au rang des Platon et des Montesquieu.
« Quelques personnes regrettent que la ~e~
nelle ait dédaigne d'indiquer au publieles moyens
pratiques par lesquels on pourra arriver à l'exé~
cution de ses belles théories. Ces personnes craiM

gnent que notre savant confrère n'en refuse la
communication au public, et ne se réserve de les
produire au moment précis où l'on aura mis entre
ses mains les « renés du char de l'État, » c'est-àdire, suivant toute apparence, aux calendes grec-

ques.

« C'est une fâcheuse lacune que

la ~e~McMe

voudra bien combler dès son prochain numéro, du
moins si elle tient, comme nous n'en faisons
doute, à conduire et guider ses concitoyensaucun
dans
le chemin de la justice et de la vérité. Jusque-là,
les personnes dont nous parlons.ne pourront
se
défendre

d'une dénance dont le principe est dans
l'expérience que nous avons achetée
au prix de
tant

de révolutions.
« En un mot, nous savons ce que coûtent les
révolutions, et nous savons aussi qu'elles rapporce
tent. Le sang, la ruine, la conûscation,
les têtes
coupées, les hommes les plus illustres menés à
léchafaud, et parmi tant de malheurs le génie de
la révolution triomphant au prix de tout
la France a de meilleur et de plus grand. ce que
« C'est ce carnage, ce sang et ces ruines
que
M

nous ne voulons plus revoir. Et si la <S!eM~e~c
s'obstine à élever devant nos yeux le drapeau sanglant de l'anarchie, nous combattronsà notre tour
pour ce glorieux drapeau tricolore que nos pères
ont puivi du Caire jusqu'à Cadix, et qui a notté
triomphant sur les tours du Kremlin et jusque
dans les pays voisins du pôle.
a Nous tous, qui aimons le travail, la richesse,
fruit d'une noble industrie, la paix qui conserve
la richesse et l'ordre qui embellit la paix, nous
nous rangeons autour de ce drapeau sacre et do
ce prince glorieux qui a sauvé la Franco de
l'anarchie et combattu avec nos immortelles lésions sur les hauteursde Jemmapes et de Valmy
C'est tapé, cela dit Michonnet en posant
la plume. Voila des raisons Si Louis-Philippe
ne m'envoie pas la croix, foi de Michonnet, il aura
de mes nouvelles. Ah le style 1 Il n'est rien de
tel que le style 1
Sur cette conclusion, M. Alphonse Michonnet,
des Michon-Michonnet de la Châtre, envoya son
article a l'imprimerie, et sortit fort content de lui
en faisant le moulinet avec sa canne.

XXVI
Sous les vieux oMnes.

Le gant était jeté, et rien ne pouvait empêcher
que, d'une parole & L'autre, on ne nnît par arriver
aux injures. et des injures aux coups de sabre.
Mais M. Michonnet savait fort bien qu'il
ne s'y
exposerait pas, et, pour plus de sûreté, il eut soin
d'intéresser à sa cause tout le corps des officiers

de dragons.
Il fit remarquer dans un second article que si
l'honorable et savant confrère de la Sentinelle

accusaitle gouvernementd'avoir abaissé la France
devant l'étranger, il accusait aussi
par là môme
toute l'armée, chargée de la garde de
l'honneur
national, et, dans cette armée, le noble 30° régiment de dragons, qui avait donné tant de
de son dévouement aux lois, à l'ordre preuves
et la
dynastie.

Pour lui, Miohonnet, il savait trop ce que la

France a toujours dû à « ces phalanges immortelles qui portèrent au delà des mers la gloire du
dom français D, pour sounrir patiemment un tel
accroc à la vérité, au bon sens, à l'honneur, à la

justice, et il protestait « au nom de la France
indignée contre ces doctrines subversives de tout
ordre social.
Ce piège, tout grossier qu'il fut, avait le grand
avantage d'irriter l'adversaire, en cas d'insulte,
de permettre au prudent rédacteur de l'~d~M~ de
l'Ordre de se replier derrière MM. les officiers
qui, ayant au côté de grands sabres de cavalerie,
sauraient bien défendre leur avocat contre toutes
les attaques de vive force. Quant aux attaques de
plume, Michonnet se sentait en fonds pour y répondre avec vigueur et embarrasser l'adversaire.
Avec cela, très-bon homme au fond.
Miohonnet regardait cette petite ruse comme

très-légitime. C'était une partie de sa tactique
ne se compromettre seul avec personne, avoir toujours pour soi le plus fort. Il avait réussi par là
a éviter presque tous les inconvénients du dangereux métier de journaliste, et & vivre et engraisser en paix, ce qui était pour lui le but suprême, ou pour mieux dire, unique de la vie sur
le globe sublunaire.
Comme il était d'ailleurs très-intimement lié
avec tout le corps des officiers de dragons, et passait la plus grande partie du jour au café militaire
de madame Pont-du-Sud, il était fort apprécié de
tout ce qui porte un sabre. Ses calembours étaient

recherchés, et se répétaient dans le régiment. Il
faisait la réputation des actrices.
Il la défaisait aussi. C'était un grand coquin que

M. Alphonse Michonnet, des Michon-Miohonnet,
et un vert galant comme le roi Henri IV. La première chanteuse avait eu des hontes pour lui,
comme aussi la Dugazoa, et la petite ingénue qui
avait été forcée de quitter la scène à cause de lui.
Du moins le bruit courait que leur tendresse
mutuelle avait eu des conséquences,et M. Michonnet
ne le désavouait pas. Un vrai gaillard, irrésistible auprès « du sexe. »
Madame Michonnet était jalouse de son mari,
mais si laide qu'elle n'avait jamais pu trouver
un
vengeur. Peut-être aussi n'avait-elle pas voulu.
On n'a jamais pu savoir. Du rosto~ bonne mère
de famille, trop criarde, mais dévouée à
ses enfants.

Olivier lut I'.4~ de l'Ordre et les insinuations
dangereuses par lesquelles on voulait irriter contre
lui les dragons. Cette petite perlldie le nt sourire.
Il jugea et jaugea tout de suite M. Miohonnot, et
ne fut pas inquiet du résultat de la lutte. Quant
aux dragons, comme il ne leur pardonnait pas
1 auront que l'un d'eux avait fait à Marie-Thérèse, il prévit bien qu'il aurait affaire à
eux tût
tard,
et
ou
se hâta, pour mieux les recevoir, de
multiplier les leçons d'escrime qu'il recevait du
prévôt du régiment.
H répliqua
avec une modérationhautaine, montra qu'il avait fort bien compris le piège où
son
adversaire voulait l'engager, qu'il
ne craignait

ni ne souhaitait le péril, mais donnant clairement
à entendre qu'il était prêt en toute occasion. S'il
avait eu besoin de quelque stimulant, la seule
pensée que Marie-Thérèse devait être témoin de
la querelle aurait sun! pour lui faire braver tout
le régiment.
Puis il alla voir son ami Vernon. Car le vieillard avait été touché de ses soins, et quoiqu'il

devinât bien que la meilleure part en revenait à
Marie-Thérèse, cependant l'esprit d'Olivier lui
plaisait, et son caractère prompt, hardi et sincère, lui inspirait de la confiance.
Aussi suivait-il avec un intérêt croissant les
progrès qu'Olivier faisait dans le cœur de MarieThérèse. Tous les soirs, les deux jeunes gens
se
réunissaient dans sa chambre. La, commençaient
d'interminables conversations d'histoire,de science
et de politique, auxquelles, quoique présente, madame Baleinier prenait rarement part,
et pour
La
ohère
dame bâillait affreusement en
cause.
écoutant l'histoire de Jean Mailler bourgeois de
Longueville, et celle de Bernard Malipier, noble
Vénitien, que le conseil des Dix avait condamne
à une prison perpétuelle, qui s'évada des Plombs,
vint chercher fortune en France, eut le bonheur
de plaire à Catherine de Médicis, et reçut la
en
seigneurie de Conches, à trois lieues de Longueville.
Madame Baleinier s'endormait généralement
vers le milieu de l'histoire, et ne se réveillait
guère qu'au moment où Henri IV, qui avait eu a
se plaindre du Vénitien, lui faisait couper la tête

et mettait

Un

grâce 1695.

à ses brigandages, vers l'au de

Pour Olivier,

comme il regardait Marie-Thérèse

pendant ce récit, il ne s'ennuyait pas; et comme
Marie-Thérèse se sentait regardée, elle ne s'ennuyait pas non plus et brodait avec qne constance
inimitable les pantounes de son vieil ami.

Peu à peu toute barrière était tombée entre les
deux jeunes gens sans qu'un seul mot d'amour

eut été prononcé, à cause de la présence de Vernon Olivier se sentait aimé. Il s'était fait une
douce habitude de rendre compte à la jeune fille

de ses idées, de ses actions, de ses sentiments
même et de ses études. Elle, toujours simple et
charmante, l'écoutait avec une attention profonde
et souriait à tous ses projets, ou elle était placée
en première ligne, comme si, des lors, leurs destinées eussent été inséparables. Elle entendait
sans se lasser le récit de ses premières années de
la jeunesse, si remplies de misère, de travail et
d'espoir, de sa vie au quartier Latin, si frugale et
si laborieuse, et des dures épreuves courageusement supportées elle partageait toutes ses espérances et sa confiance dans l'avenir. Il quitterait
un jour ce dur métier de l'industrie littéraire;
comme un artiste, il ferait son cheM'ceuvre, son

livre, sa grande histoire; il entrerait à l'Institut,
il aurait la gloire, il vivrait dans le postérité, et,
en attendant toute cette gloire et ce grand avenir,
il préparait à Longueville des travaux par lesquels il étonnerait un jour l'Europe savante.
Dans tous cos rêves elle n'était pas oubliée.

Elle l'aiderait dans ses études, le consolerait dans
ses revers, jouirait de sa gloire. Ceci n'était pas

exprimé, mais tous les deux le comprenaientsans
le dire. Vernon même en aurait sa part, et le
vieillard, tout chagrin et désabusé qu'il fût, ne
pouvait s'empêcher d'y rêver.
En attendant, il refaisait avec le plus grand
soin, sur de nouveaux documents trouvés par Olivier dans un coin très-obscur de la bibliothèque,
l'histoire de la grande révolte des moines de l'abbaye de Bonlieu contre Drogo, évêque de Limoges,
en 1250. Ces moines ayant voulu s'affranchir du
tribut qu'ils devaient à l'évoque, le saint homme,
investi par la crosse et l'anneau du droit de per~
cevoir les revenus de l'abbaye et de les administrer
à sa guise, en fit pendre trois, et mit les autres au
pain et à l'eau pour !a fin de leurs jours, ce qui
fut fort approuvé et doubla ses revenus.

Parmi tous ces travaux et ces conversations,
Vernon était a peu près guéri. La balle était
extraite, la blessure iermée, et il allait tous les
soirs faire sa promenade habituelle le long du
vieux rempart. A son retour, il rencontrait dans
sa chambre Marie-Thérèse, Olivier et madame.Ba-

leinier, qui causaient paisiblement des nouvelles
du jour.
Or un soir, l'air étant plus doux qu'à l'ordinairè, Vernon prolongea sa promenade sur le rempart, et ne rentra chez lui qu'assez tard. Olivier
l'avait prévenu depuis longtemps, et devait l'attendre dans son appartement. Il proposa à madame Baleinier de venir avec sa iUle au-devant

0

du vieillard. La bonne dame, qui était un peu
pesante et n'avait guère d'activité que dans la
langue et les doigts, le remercia.
Mais, dit-elle, si tu veux, Marie-Théi~eso, y

–

aller avec M. Olivier, je t'en donne la permission.
A ces mots le cœur d'Olivier bondit de joie. Il
se promit bien de faire durer la promenade le plus
longtemps possible.

De son côté, Marie-Thérèse no fut pas longue a
sa toilette. En un clin d'œil, elle eut mis son châle

et son chapeau, et fut prête à le suivre.

à chaque pas, dans le rempart
de Longueville, des débris de tours à demi détruites, restes de la splendeurd'une ville qui acte
puissante au moyen âge, et dont les soigneurs ont
balancé quolquefoifi la fortune des rois de Franco.
On rencontre

Une allée inégale, creusée d'ornières, couverte
d'un maigre gazon et ombragée par de vieux chênes
contemporains de saint Louis, ou tout au moins
de François Ier, conduit.le long de ce rémpart.
Dans les tours, qui sont ouvertes aujourd'hui à
tout le monde, le hasard a pratiqué quelques enfoncements, où l'on est à l'abri des regards curieux.
Il n'est pas besoin d'ajouter que le rempart est
toujours solitaire. Les beaux messieurset les belles
dames de Longueville aiment bien mieux se promener sur la grand'route, où l'on a le soleil, la
poussière et la vue du prochain, que de s'asseoir
dans des endroits écartés, où l'on n'est vu de personne.

Olivier, qui cherchait au contraire la solitude,
et qui sentait bien qu'il ne retrouverait jamais

une occasion aussi favorablede s'expliquer, se Mtà
de conduire Marie-Thérèse le long du rempart.
Que voulait-il lui dire? Il l'ignorait, ayant été
surpria trop brusquement par son bonheur pour
pouvoir se tracer un plan d'avance et préparer un
discours. Tout ce qu'il savait, c'est qu'il l'aimait,
qu'il voulait être seul avec elle, et que le destin
lui donnait cette joie.
Les premiers moments furent silencieux. MarieThérèse, presque aussi émue que le jeune homme,
s'attendait à quelque chose sans savoir quel serait
cet événement à la fois désiré et redouté.
Olivier feignit d'abord de chercher M. Vernon
avec zélé.

Il a dû suivre le rempart, dit-il, et s'arrêter

sous les ruines de l'abbaye; c'est sa promenade

ordinaire.
Marie-Thérèse ne répondit rien, il y eut un
instant de silence. Enfin Olivier se hasarda
Que je suis heureux ce soir! dit-il.
Pourquoi demanda naïvement !a jeune fille.
Pourquoi! reprit Olivier, parce que la soirée
est belle, parce que je suis avec vous, parce que la
vie m'est plus chère depuis que je vous connais,
parce que je vous aime, Marie-Thérèse.
Elle voulut retirer son bras passé dans celui
d'Olivier, mais il la retint.
Pourquoi m'enviez-vous ce bonheur! dit-il.
Je ne vous envie rien, dit Marie-Thérèse
souriante, quoique un peu troublée, et je suis
heureuse de votre amitié mais il est un peu tard,
nous avons pris, je crois, le mauvais chemin.

M. Vernon doit être à la maison il faut rentrer.
Olivier la retint encore. A vrai dire, elle ne
faisait pas de trôs-grands efforts pour s'en aller
et cette violence lui était douce.
Heureuse de mon amitié dit-il, chère
Marie-Thérèse, ne parlons plus d'amitié. H est
temps que je vous ouvre mon eceur. Devinez-vous
ce .qui m'attira sur vos traces a Longueville et

qui m'y retientH
Votre amour pour la science et vos recherches sur l'histoire du Limousin, dit sans hésiter
Marie-Thérèse.

dit

Cruelle
Olivier, pouvez-vous méconnaître l'amour le plus ardent et le plus pur qu'un

homme ait jamais senti ? Pouvez-vous me parler
d'amitié, quand je vous offre mon cœur et ma vie 9
Écoutez-moi, chère Marie-Thérese, je suis seul
au
monde, ma mère est morte, et je n'ai plus d'autre
ami que vous. Vous êtes ma vie et ma joie je
n'ai aimé, je n'aime et n'aimerai jamais que vous.
Et la gloire, dit Marie-Théreso, et l'Institut, et la postérité, et des statues qu'on élevé aux
grands hommes sur les places publiques, et tout
ce qui vous trouble l'esprit, et tout ce qui vous
remplit le cœur. Car vous parlez d'aimer, Olivier
mais êtes-vous prêt à quitter tout pour me suivre,

tout, c'est-à-dire la gloire, l'ambition, et à vivre

éternellement près de moi, près de ma mère, près
de mon vieil ami, dans mon obscur Longueville
9
Êtes-vous
prêt à épouser, vous qui n'avez rien
«
et qui vivez de votre travail, une femme qui n'a
pas de dot, et qui ne sait, elle aussi, que travail-

ter Êtes-vous prêt à supporter la pauvreté, la
misère, peut-être les sots.discours des riches, pour
qui toute richesseest signe de génie, de puissance
et de grandeur, pour qui toute pauvreté est signe
de paresse et d'abaissement d'esprit! Verrez-vous
d'un œil ca!me, avec une Ëerté tranquille le mépris mal dissimulé des hommes qui ne croient
qu'au succès Chercherez-vous en vous-même et en
moi seule tout amour, tout plaisir, toute gloire! Ne
regretterez-vous rien après avoir uni votre destinée à la mienne Ne ferez-vous aucune rénexion
terrible sur le sort plus heureux que vous eussiez
pu avoir si vous aviez épousé la Bile d'un banquier
ou d'un marchand de dentelles Regarderez-vous
passer dans la rue, à cheval, des hommes qui ne
vous valent pas, qui n'ont ni votre talent, ni
votre science, ni votre caractère, et ne serez-vous
pas amigé, c'est-à-dire abaissé de cœur en les
voyant! Et s'il arrive qu'une occasion se présente
où votre ambition sera retenue par le lien de la
famille, ne regretterez-vous pas les ailes que la

nature vous a

données pour vous élever dans

le
monde des idées de la politique, des sciences, de
la métaphysique, et ne serez-vous pas triste en
songeant que ces ailes sont coupées à jamais,
qu'elles ne repousseront plus et que vous ne pourrez plusplaner dans les plaines infiniès de l'Éther Y
Olivier se mit à genoux devant elle, lui baisa
les mains avec passion, et lui dit
Je le jure je ne regretterai rien si tu

m'aimes.
Elle se pencha sur lui, le releva et appuya sa

tête sur la poitrine d'Olivier, avec un regard si
doux qu'Olivier crut en mourir de joie.
Va, dit-elle, ne regrette, rien, car je t'aime.
Moi aussi, j'ai conaance en toi comme tu as confiance on moi. Moi aussi, je t'ai aimé presque dès
le premier jour, et j'ai rêvé de passer ma vie près
de toi, avec toi et en toi. Je t'avais vu à Paris
quand tu nous suivais le long du boulevard. Je te
vis à l'hôtel où tu entras avec nous, et où tu reçus
un si mauvais accueil. Le lendemain matin, le
garçon d'hôtel vint nous prévenir 'que ce jeune
homme inconnu qui nous suivait avait fait mille
questions sur nous, sur ma famille, sur mon vieil
ami. Vernon, qui est tres-dénant parce qu'il a été
très-malheureux, s'inquiéta. Il ne crut pas, comme
le garçon, que tu venais chercher la matière d'un
rapport de police, mais il pensa, je crois, sans me
le dire que tu étais un amoureux peut-être s'ima.
gina-t-il que je t'encourageais. Il se hâta de partir. En un quart d'heure nos malles furent faites
et nos comptes réglés.
Et toi, dit Olivier, qu'as-tu pensé M'avaistu remarqué 9

–

répondit-elleen le menaçant du doigta
tu te crois donc bien irrésistible.
Oh 1 pardonne, pardonne, chère bien-aimée,
Fat

–

et continue.

Cependant je dois avouer que je pensais un
peu & toi. A parler franchement,je te regardais
commeun étrange original de suivre une jeune fille
inconnue et d'allerprendredes renseignements chez
son portier. De plus, j'étais frappée d'une certaine

ressemblance avec quelqu'un dont j'avais oublié le
le nom. Ëtait-oe un vieillard, ou un enfant
l'ignorais. Mais les ressemblances sont si iréqnontea, et celle-là était si poa marquée dans
mon
souvenir, que je t'aurai bientôt oublié.

Je

– Ingrate

1 mauvais cœur.

Si je ne t'avais retrouvé, trois jours
plus tard, dans la grande rue de Longueville.
C'était après vêpres, tu t'en souviens, et je descendais assez gaiement de l'église avec ma mère.
J'avais un très-joli chapeau neuf. Il était joli,
n'est-ce pas?.
–

Comme toi-même.

Flatteur! Et j'étais passablement fière de

mon chapeau. Car on ne trouverait pas le pareil

dans Longueville ni peut-être dans tout le département. Je voyais les dames de la ville le
regarder avec envie, et cette envie me réjouissait singulièrement.
Méchante!t
– Ce sont là nos batailles, à nous, et nos victoires. J'étais donc dans ces belles dispositions
quand je te rencontrai dans la rue. Cette
rencontre me parut plus étonnante que la première.
On

–

peut bien être suivie sur le boulevard
sans y entendre

malice, car le boulevard est à tout le
monde, et tel qu'on croit vous suivre, s'en
va
peut-être à ses affaires comme un bon bourgeois
de la rue Saint-Denis mais si ce bon bourgeois
vous suit jusqu'à l'hôtel et s'informede vous s'il
prend la diligence après vous et vient se planter
en face de vous au beau milieu de Longueville, il

y a là quelque chose qui n'est pas naturel, Je te

regardai donc très-attentivement, et plus attentivement encore une heure après, quand je te vis à
la fenêtre de ta chambre qui est en face de la
mienne. Si c'était encore une coïncidence du hasard, le hasard était parfois bien étrange. Je te

regardai donc assez attentivement, et.

– Et P. Achève, dit Olivier.

–Et je ne fus pas trop mécontente. Des che-

veux noirs, un beau front, des yeux mélancoliques, l'air un peu trop savant, peut-être mais
M. Vernon m'a familiarisé avec cet air'.la. Mais
pourquoi te dire jour par jour comment je t'ai
aimé davantage. Ne sumt-il pas que je t'aime
aujourd'hui 1
Olivier l'écoutait dans une profonde extase.
Écoute, lui dit-il d'un air grave, arrangeons
notre vie. D'abord, dos aujourd'hui, je ne te
quitte plus. Je reste à Longueville. Je fais l'histoire du Limousin. Je rédige le journal de Brottier, je m'installe dans la bibliothèque, je fouille
tous les bouquins, je secoue la poussière de toua
les manuscrits. Je fais des recherchespour M. Vernon, j'éclaircis la généalogie de la maison de
Conches et de toutes les maisons nobles du département et de vingt départements à la ronde. Je
fouille les vieux couvents, les vieux évêchés, les
vieilles murailles,je recherche tous les sksamasan
du pays, toutes les monnaies ibériques, celtiques,
romaines, frankes, visigothes, j'envoie des notes
& M. Augustin Thierry, à M. Michelet, & tous les
savants de France et d'Allemagne, j'écris des mé-

moires innombrables sur le casque de Clôture
qui pourrait bien être celui de Chitpério, j'envoie
tout cela à l'Institut pour qu'on le mette soigneusement dans un grand tiroir sans le lire, et qu'on
me nomme membre correspondant d'abord, puis

membre titulaire.

Et moi dit-elle en riant.

Car vous ne

par-

lez que de vous, cher seigneur.
Toi 1 dit Olivier. Toi Est-ce que tu veux
être membre de l'Institut?t
Pourquoi non, puisque je dois t'aider dans

tes recherches! ¥

Oh toi, je te destine un autre emploi. Hier,

je me promenais sur le bord de la rivière. En face
de la ville, à mi-côte, j'ai vu un pré admirable,

un pré en pente douce, bien arrosé, bien herbeux,
bien vert. C'est ce pré-là que je te destine.
Un pré à moi Pourquoi faire 9
Pour nous aimer éternellement. Ma mère
m'a laissé, ayant eu de tous temps la clef de mes
trésors, qu'elle administrait (la pauvre femme,
Dieu sait avec quelle économie 1), ma mère m'a
laissé, dis je, dix-huit mille francs, placés chez
un notaire qui doit me les rendre au jour de mon
mariage. Je vais écrire ce soir a ce notaire,
J'achèterai le pré. Il vaut cinq mille francs je
me suis informé. Cinq mille, et dix mille pour y
faire construire une petite maison à un étage,
avec trois chambres, la tienne, celle de ta mère
et celle de ton vieil ami, c'est assez. Le reste du
terrain sera partagé entre un pré de trois arpents
environ, pour nourrir une vache, et un jardin que

f

t.

je bêcherai moi-même. Tu élèveras des poules,
des canards, des lapins. Nous vivrons là tres'traNquilles. J'aurai des livres. J'irai à Longueville
vers le milieu du jour pour le journal et la bibliothèque. Le matin et le soir, je serai avec toi. Je
bêcherai, tu sèmeras. Nous n'aurons ni voisins,
ni visites, ni chevaux, ni amis, ni rien d'encombrant. Nous nous aimerons toute la vie, et nous
vivrons éternellement. Est-ce bien pensé cela t
Admirablement1 mon cher ami, dit un
homme qu'ils n'avaient pas remarqué dans l'obscurité admirablement 1 Il n'y manque plus que
mon consentement et celui de madame Baleinier.
Vernon, assis par hasard derrière un pan do
mur, avait reconnu leurs voix, et sans se montrer,
entendu toutes leurs paroles. Les deux jeunes
gens demeurèrent étourdis et presque consternés
de cette rencontre imprévue. Le vieillard se hâta
de les rassurer.
Voyons, mes chers enfants, je ne suis pas un
ogre ni un Barbe-Bleue. Ne vous effrayez donc
pas. C'est mon consentement que vous voulez 9
Eh bien 1 je vous la donne et je vous garantis
même, si l'on peut garantir quelque chose, celui
de madame Baleinier. Je vous sais gré d'avoir
pensé à moi, Olivier, et de m'avoir fait ma part
dans votre bonheur. Cela prouve que Marie-Thérèse n'a pas fait un trop mauvais choix. Mais
qui m'aurait dit que cette petite morveuse songerait déjà à se marier et s'en irait le soir par les
chemins, causant seule avec son amoureux En
vérité, il n'y a plus d'enfants.

i7

Olivier se hâta d'expliquer leur promenade.
Nous sommes venus vous chercher, dit-il.
Oui, répliqua Vernon, voua paraissiez fort
occupés de moi, en vérité? Et si j'avais été en
train de me noyer dans la rivière, c'est sur vous
que j'aurais d~ compter pour me repêcher. AlIons, ma nlle, quitte le bras de cet hypocrite et
prends le mien. Nous rentrerons ensemble.
Marie-Thérèse se jeta dans les bras de Vernon.

Que vous êtes bon 1 dit-elle.
Bon o'est-a-dire bonasse. Oui, je t'entends
bien, va Et, après tout, qu'aide de plus cher au
monde que ton bonheur! Et vous, monsieur le savant, qui faites l'homme riche et qui avez dixhuit mille francs placés chez un notaire, croyezvous que nous soyons sans dot, nous aussi?$

– Je croyais. dit Olivier.

Taisez-vous, monsieur; vous avez tort
.–
croire. Marie-Thérèse est plus riche

de

que vous.

Elle'aura trente mille francs de dot le jour de son
mariage.

Mon ami, dit Mario-Thérèse, je ne veux pas

vous

dépouiller.

Me dépouiller, petite sottel Pour qui me

prends-tu! Vas-tu m'enseigner aujourd'hui les a~
faires Ces trente mille francs, c'est la moitié d'un
héritage que j'ai fait un brave homme d'oncle
que je n'ai jamais vu, et qui me légua tout cela
l'an dernier. Je n'ai jamais vu tant de piles d'écus
ensemble.
–

Mais. dit Olivier.

':0

Pas de mais, ou je vous refuse la main de

mu

allô. Allons, marchez, beau Léandre!1

Ils revinrent chez madameBaleinier, à qui Vernon se chargeait d'annoncer la nouvelle et de demander son consentement le lendemain. MarioThérèse et Olivier firent des rêves d'or.
Vernon, moins heureux, quitta, des qu'il fut
rentré dans sa chambre, ce masque de fausse
gaieté.
Allons, dit-il, c'en est fait, la voilà perdue
pour moi 1 Quand elle sera mariée, pensera-t-elle
encore à son vieil ami, à son père adoptif! Serat-olle heureuse, au moinsg
Sur ce doute, il s'endormit.

XXVII
Terrible nouvelle.

Le lendemain, Marie-Thérèse s'éveilla, toute
remplie d'une humeur charmante. A peine habillée, elle ouvrit la fenêtre et se trouva juste
en
face d'Olivier, qui l'attendait et la guettait depuis

le lever -du soleil. Tout ce que les yeux peuvent
se dire fut dit en cette circonstance. Olivier attendait avec impatience l'après-midi pour rendre
visite à sa bien-aiméo, et maudissait les bien'

séances qui l'empêchaient de se présenter sur-le-

champ.

Après quelques instants, Marie-Thérèse, qui
tout en travaillant, riait, chantait et gazouillait
comme la fauvette au matin, fut appelée par sa
mère, et se hâta d'aller la rejoindro..
Viens ici, paresseuse, cria madame Baleinier, et aide-moi un peu. On n'entend que toi et
tes chants depuis ce matin. Voyons un peu ton
ouvrage. Ah! voici le facteur. Sébastien, vous
avez une lettre pour moi!9
Non, madame, dit le facteur, mais pour
mademoiselle Marie-Thérèse.
Pour Marie-Thérèse. Tu as un correspondant
en ville?t
C'est probable, maman, puisque voilà sa

lettre.

Madame Baleinier prit un air sévère et pincé
mais la présence de ses ouvrières, à qui cette nouvelle faisait dresser les oreilles, arrêta les questions sur ses lèvres.
Tu me montreras ta lettre, dit-elle.
Assurément, maman, répondit Marie-Thérèse qui brisa le cachet.
La jeune fille croyait que la lettre lui venait
d'Olivier, car Sigismond Leduc avait cessé d'é-.
crire. Mais aux premiers mots qu'elle lut, elle
devint tout à fait sombre, parut vivement émue,

et sortit de sa chambre pour cacher son trouble.
Sa mère la suivit aussitôt en disant
Eh bien, qu'as-tu donc, Marie-Thérèse! Que
veut dire ceci Montre-moi ta lettre.
Non, ma mère, répondit la jeune nlle d'un

–
–
ton respectueux, mais ferme, vous ne devez .pas
la voir.

Comment! s'écria madame Baleinier. Vastu. me manquer de respect, a présent Je veux
que tu me la donnes.
Marie-Thérèsene répondit rien, déchira la lettre
et en jeta les morceaux dans le feu. Cette action
fut si prompte que sa mère n'eut pas le temps de
s'y opposer. Elle entra aussitôt dans une violente
colère. Menaces, emportements,prières, caresses,
tout fut inutile, Marie-Thérèse ne répliqua pas

une parole.
Cette lettre, dit-elle ennn, ne concerne que
moi et n'est adressée qu'a moi.
Dis-moi du moins, s'écria la more, de qui
elle est signée.
Elle n'est pas signée.
Or, voici le contenu de cette lettre
« Mademoiselle,

« Un de vos meilleurs amis qui sait ou qui

devine les engagements que vous êtes sur le point
de prendre avec M. Olivier Morand, croit devoir
vous prévenir d'une circonstancebien fâcheuse et
bien déplorable, qui rend ce mariage à jamais
impossible.
« Olivier Morand est votre frère. Son père, car
pitaine en congé à Longueville, a rencontré votre

mère. Il s'en est fait aimer. Il est votre véritable
père. L'homme dont vous portez le nom n'a jamais
connu ce mystère, qui n'est pourtant pas un mystère pour plusieurs personnes de Longueville.
respect que j'ai pour vous m'obligerait à tenir
caché un fait dont la découverte doit vous amiger,
si la pensée de laisser commettre un sacrilége,

Le

que votre mère, par égard pour sa réputation,

n'oserait peut-être empêcher, ne devait l'emporter
sur toute autre considération.
« Recevez, mademoiselle, les témoignages de
sympathie bien sincère et bien cordiale d'un ami
inconnu.

'&

L'écriture était contrefaite, comme on doit s'y
attendre, mais sous cette écriture contrefaite, on
distinguait encore les caractères d'une main de

femme. Malheureusement Marie-Thérèse, pressée
par sa mère de livrer la lettre, n'osa la garder,
et, pour lui cacher à jamais l'enroyable découverte
qu'elle venait de faire, se hâta de la détruire.
Le coup partait, on le devine sans doute, de

madame Pont-du-Sud. Euphémio avait suivi Olivier et sa rivale, elle avait épié avec soin depuis
quinze jours les démarches du jeune homme; elle
soupçonnait leur amour réciproque, elle eut aussitôt l'idée d'y mettre fin par un coup de tonnerre.
Comme elle connaissait la hauteur d'âme, la délicatesse et la générosité de Marie-Thérèse, elle ne
douta point que cette malheureuse jeune fille ne
gardât le silence sur cette découverte, même avec
son amant, sa mère et son vieil ami, et que toute
vérification du mensonge ne devint par 1& impos-

sible. On prend" les méchants par leurs vices, et
les bons par leurs vertus.
Ce calcul perfide n'était que d'un trop sureSot.
Marie-Thérèserésolut de se séparer à l'instant de
celui qu'elle croyait son frère; mais elle fut morte
plutôt que de se justifier en déshonorant sa more.
Elle garda le silence, laissant à Dieu, seul témoin
de ses angoisses, le soin de la justifier auprès de
son amant. Elle eut même assez de générosité,
ayant cru sans examen à la faute dont on accusait
sa more, pour ne pas lui en faire un reproche,
même au fond du cœur, et ne pas lui manquer de
respect, même dans sa pensée. De ce côté du moins,
la lettre d'Euphémie n'eut pas le terrible effet

qu'elle pouvait avoir.

XXVIII
Proposition três-MMëe de JeM.Stgismond Leduo,
MentMmnt

au 30e régiment de dntgona.

Cejour-Ia.Jean-Sigismond Leduc prit
une grande
résolution. Il endossa son plus bel uniforme, cei"

gnit son sabre le mieux fourbi, se fit la barbe avec
MO soin particulier, enduisit ses moustaches noires
du plus suave et du plus luisant des cosmétiques,
mit ses gants blancs, jeta un dernier coup d'œil
dans la glace, et sortit pour aller rendre visite &
madame Baleinier.
Son dessein, qui surprendra peut-être le lecteur,
était de demander Marie-Thérèse en mariage.
Voici ses raisons.
Premièrement, Marie-Thérèse est une jolie fille,
et telle que je trouverai difficilement la pareille,
soit à Longueville, soit à vingt lieues à la ronde.
Deuxièmement, je l'aime à en perdre la raison,
quoique j'aie fait la sottise d'en parler un peu
légèrement devant mes camarades, et en particulier devant ce maudit Childebert, que le ciel
confonde 1

Troisièmement, madame Euphémie Pont-dû*
Sud, qui avait bien voulu me donner quelques
espérances, me renvoieaujourd'hui, sous prétexte
que j'ai parlé trop haut de Marie-Thérèse, et que
je me suis battu pour elle, moi qui ai eu cent
occasions de tirer le sabre pour Euphémie contre
le ma)or Childebert, et qui n'ai jamais pensé que
l'affaire en valût la peine.
Quatrièmement,Marie-Thérèse,quoiqu'elle n'ait
pas hérité du roi Crésus, n'est pas tout à fait sans
dot, si l'on en croit la renommée; et M. Vernon,
qui a bien plus l'air d'un père que d'un ami, ne la
laissera pas marier sans lui donner quelque marque de sa libéralité.
Cinquièmement, lors même que le vieux Ver-

nomme garderait rancune et refuserait de la doter,
il me resterait toujours la ressource quasi inépuisable d'Honoré Leduc, mon pore, ancien carrossier
de Charles X, lequel a quinze bonnes mille livres
de rentes hypothéquées sur la Banque de Franco,
et ne mè laissera pas mourir do faim en aucun cas.
Sixièmement, si mon père fait quelques dim*
cultes pour consentir à mon mariage, et allègue
que mademoiselle Marie-Thérèse,fille de madame
Baleinier, modiste, n'est pas digne d'entrer dans

la famille d'un carrossier, et d'épouser un lieutenant qui peut devenir à tout moment général de

division ou maréchal de France s'il ajoute que
je m'en repentirai peut-être dans ma haute fortune d'avoir fait un tel mariage, je répliquerai
d'abord que cette haute fortune, sans être tout à
fait improbable si l'on considère mon mérite, n'est
rien moins que certaine, vu la fureur, la brigue,
l'intrigue et les hasards de toute espèce, et qu'alors
il convient que je n'attendepas pour u aliéner ma
liberté '& que mon dernier cheveu ait disparu que
si, au contraire, mon mérite éclatant l'emporte
sur le guignon habituel de ma destinée, et si je
deviens général et empereur, ma femme me saura
.d'autant plus de gré de son élévation qu'elle s'y
.sera moins attendue, j'aurai le plaisir, si je la fais
duchesse, de savoir qu'elle m'aura aimé avant que
je fusse duc, chauve et ventru, ce qui parait être
la destinée commune à tous les hommes illustres.
Septièmementenfin, j'aurai fait ma volonté et
mon plaisir et si je m'en repens, je n'accuserai
que moi grande consolation de toutes les sot-

tises, car je ne connais rien de plus triste que de
se dire Si je n'avais pas écouté Pierre et Jacques,
je ne serais pas aujourd'hui dans l'embarras.
Maintenant dois-je espérer que Mario-Thérèse
voudra bien de moi pour mari Ici l'on peut
répondre oui et non
oui, si elle ~considéra
mon grade, mon mérite et l'avenir que je puis
légitimement espérer, sans compter les écus du
père Honoré Leduc
non, si elle SA souvientdu
malheureux pari que j'ai tenu contre Childebert.
Après tout, quelque chose qu'elle ait décidée,
ce mariage est dès aujourd'hui à moitié fait, car,
pour moi, j'y consens.
Tel fut le raisonnement de Jean-Sigismond Leduc, raisonnement où le bon se mêlait au pire,
mais qui, pour un dragon, n'était pas tout a fait

dénué de bon sens.
On

a dit

que le vieux Vernon demeurait
dans la même maison que madame Baleinier, au
second étage. Ils étaient réunis tous deux dans le
salon de madameBaleinier quand Sigismond se présenta. Justement le vieillard était ce jour-la d'une
humeur charmante. Il revenait de la Bibliothèque
où il avait trouvé la première charte donnée aux
moines de l'abbaye de Longueville par le comte
Bernhard, qui fut contemporain d'Hugues Capet.
Il se préparait à écrire une très-longue dissertation pour établir soigneusement la date et la valeur
de ce monument, et n'attendait que l'arrivée d'Olivier pour lui faire part de sa découverte.
Cependant l'annonce de l'entrée de Sigismond
lui fit froncer le sourcil.
dé)&.

– Est-ce que vous recevez ces gens-là dit-!i.
– Mon Dieu, mon cher ami, dit madame Baleinier, vous avez trop de rancune. Ce pauvre garçon a voulu vingt fois vous présenter ses excuses,
et vous avez refusé de le recevoir.
Et à défaut de moi, il vient les présenter à
Marie-Thérèse dit le vieillard d'un ton ironique
et grondeur. Et vous en êtes nere sans doute ?1
Je n'en suis pas fière, dit madame Baleinier,
que ce mot piqua au vif j'en suis indignée, et je
vais lui dire son fait.
Vernon sortit en haussant les épaules. Il voyait
bien que la curiosité et le plaisir de parler l'emporteraient toujours sur les bienséances.
Sigismond entra aussitôt. Sa contenance était
modeste. Il fit un salut profond et respectueux
auquel madame Baleinier répondit par une révérence majestueuse. Ensuite elle parut attendre
qu'il parlât le premier.
Sigismond fut assez habile. Sans entrer dans
les détails de la querelle qu'il avait eu avec Vernon, il sut présenter les faits de manière à se faire
excuser, il rejeta la querelle en partie sur luimême, en partie sur l'impétuosité avec laquelle le
vieillard l'avait interrompu et insulté il ajouta
que le moindre mot pouvant porter atteinte &
l'honneur d'un soldat, il avait cru devoir, quoiqu'on
eût fort exagéré et dénaturé la cause première
du combat, tirer le sabre par égard pour l'unifbrme
qu'il portait.
Madame Baleinier eut la présence d'esprit, rare
chez elle, de ne pas répondre une syllabe. Elle

–

–

écouta ce discours d'un air impassible, approuvant
d'un signe de tête, lorsqu'il était question pour
Sigismond de s'excuser, mais ne se compromet'
tant en rien. Cependant elle se sentit émue lorsque Sigismond, après avoir, comme il le pensait,
préparé le terrain pour sa proposition, termina

ainsi son discours

Me voici, madame, tout prêt à vous demander pardon d'un crime qui fut bien grand, je
l'avoue, mais qui ne m'a été inspiré que par
l'amour insensé que je n'ai pu m'empêcher de ressentir pour mademoiselle votre ûlle.
Ici madame Baleinier Ht un geste et parut
indignée.
On a exagéré, je le vois bien, madame, et
l'on ne vous a pas rapporté mes paroles. Mais
ennn ce crime même, si peu digne de pardon, je
viens vous prier de me le pardonner en me donnant de votre indulgence la marque la plus sûre.
Quoi donc, monsieur dit madameBaleinier
un peu ébranlée.
Accordez-moi la main de mademoiselle Ma-

rie-Tbéreso.
Si jamais conclusion fut imprévue, c'est à coup
sûr celle-là Quoi 1 cet homme qu'on détestait,
qui avait parlé de Marie-Thérèse dans des termes
si outrageants, qui avait failli tuer M. Vernon,
cet homme, cet ennemi se proposait pour époux de.

sanlle!t

Bientôt l'étonnement nt place à la joie. Madame

Baleinier était nôredoee revirement inattendu.
Son habileté l'avait préparé, pensait-elle; la

beauté de Marie-Théréso l'avait achevé; elle
n'eut aucun doute que l'idée de Sigismond ne fût
due à son propre mérite. Éblouie de l'alliance d'un
omoier de dragons qui était riche, à ce qu'on
disait, qui avait de l'avenir, qui serait capitaine
a trente ana, colonel à quarante, et général à cinquante, elle ont beaucoup de peine a retenir sa
langue qui brûlait de répondre
Elle est à vous, mon gendre.
Un reste do prudence la retint. Elle rénéohit
qu'elle ne connaissait encore le sentiment ni de
Vernon ni de Marie-Thérèse, et qn'its seraient
peut-être moins indulgents pour le dragon. Elle
n'avait pas d'ailleurs l'habitude de rien résoudre
sans le conseil de son vieil ami, et dans cette occasion elle sentait bien qu'elle aurait de la peine à
le convaincre. Aussi se borna-t-olle à répondre

avec dignité
Monsieur, votre démarche est si imprévue
que nous vous demandons, ma allé et moi, le
temps de rénéchir. Vous avez eu de grands torts
envers nous, monsieur; mais vous saurez les faire
oublier. A tout péché miséricorde. Je ne vous
défends pas d'espérer.
Sa physionomie souriante démentait ces paroles un peu froidès. Sigismond s'en alla, persuadé
qu'il avait gagné sa cause, mais un peu choqué de
la dignité excessive de madame Baleinier.
Comme il ouvrait la porte de la maison pour

sortir,Olivierentra.L'espace était si étroit qu'il lui
fut impossible d'éviter la rencontre du lieutenant.

– Eh bien, dit celai-oi, où te caches-tu donc!

`,

Je suis allé trois fois chez toi. Teneurs absent.
On n'est pas savant à ce point-là. D'où viens que
tu n'es pas venu chez moi une seule fois!
Olivier impatient à la fois de le quitter et de
voir Marie-Thérèse, ne répliquait rien et cherchait
à lui échapper.
– Voyons, dit Leduc, ce silence n'est pas na"
turel. Es.tu muet, ou sourd! Ou bien as-tu quel- ?`
que chose contre moi?8
Excuse-moi, lieutenant, je suis pressé, dit
enfin Olivier qui du même coup enjamba trois
marches laissant là Sigismond,tout stupéfait d'un

–

tel accueil.

Celui-ci le retint par le bras et lui dit
– Nous nous expliqueronsun autre jour. Sache
du moins que je viens de demander en mariage
mademoiselle Marie-Thérèse Baleinier, et
que je

t'invite à la noce.

XXIX
J'ai changé d'avis.

Le coup fut si violent qu'Olivier demeura
en
tout étourdi. Il ne trouva rien a répondre
et se

.hâta de monter l'escalier et d'ent~dans le salon.
!)6)& madame Baleinier triomphante brûlait de
répandre la fameuse Nouvelle. Elle s'était h&téo
'de faire appeler Vernon et saille, bien moins
pour leur demander conseil que pour leur faire

partager sa joie.

Quand le jeune homme entra, le conseil de fa-

mille était réuni.

–Entrez, dit

madame Baleinier d'une voix
éclatante, entrez, mon cher Olivier, vous n'êtes
pas de trop. Devinez un peu ce qu'on vient de
me dire.
Je ne suis pas devin, dit amèrement Olivier,
et je n'entends rien aux mystères.
Pour moi, dit Vernon, je flaire quelque sottise. Vous avez reçu tout à l'heuré une visite qui
ne promettait rien de bon.
Mauvais caractère! Toujours dénant et bilieux dit madame Baleinier. Eh bien, M. JeanSigismond Leduc, lieutenant au 30" de dragons,
vient de me demander la main de ma nlle.
Grand honneur pour elle dit Vernon. Au
reste, ma chère amie, M. Sigismond vient trop
tard, car Olivier que voilà l'a demandée hier au
soir à Marie-Thérèse, et Marie-Thérèse a consenti, et moi aussi. Il ne manque plus que votre
paraphe.
L'étonnement et la colère de madame Baleinier
étaient au comble.
Comment? dit-elle à sa fille, malheureuse
1
enfant, tu as osé t'engager sans le consentement
de ta mère!t

–

Elle a eu tort, dit Vernon, mais je m'étais
–
chargéde vous le demander ce matin. Le malheur

s

est que je me suis enfoncé dans mes vieux parchomins et que j'ai oublié la commission.
dit ma– Eh bien, je lui défends,
dame Baleinier d'une voix éclatante.
Ne me défendez rien, maman, dit Mario'–
Thérèse avec calme, j'ai changé d'avis.
Hein que dis-tu! s'écria Vernon surpris.
7
Quoi 1 vous m'abandonnez 1 dit Olivier. Vous

moi!

hier.

qui m'avez dit
Oublions ce que j'ai pu dire, continua MarieThérèse. Olivier, je vous aime et vous aimerai
toujours comme un frère. Ne me demandez rien

s

de

s

plus.
A ces mots, sans vouloirrien entendre, et comme
si cet effort eût épuisé ses forces, elle rentra
sa chambre, s'enferma et se jeta sur son lit pour

dans

pleurer en liberté.
Eh bien, dit le vieillard, qui pourra jamais
se vanter de connaître le cœur des femmes Voila
une SUequeje crois comprendre, que j'ai vu naître,
que j'ai élevée, que je n'ai pas quittée un moment
depuis sa naissance, qui est belle, bonne, sincère,
dévouée à ses amis. Le soir elle dit à un homme
Je t'aime; et le lendemain, on dirait que le vent a
emporté ses paroles.

Oh s'écria Olivier atterré, c'est ce Sigis-

mondquime l'arrache1 Mais par quel moyen$
car elle m'aimait hier! Pourquoi ne m'aime-t-elle
plus aujourd'hui!

-{
=
=

A ces mots il sortit, plein d'indignation et de
douleur.
'– Chôre amie, dit Vernon à madame Baleinier, M~rie-Thérôso est folle.
Marie-Thérèse est fort sage, répliqua la
dame. Elle a bien vu que l'onloier riche et plein
d'avenir valait mieux que ces gens de plume dont
l'habit est toujours râpa, et dont les pensées sont
toujours dans le ciel.
Si je le croyais, dit le vieillard, je l'étranglerais de mes propres mains.

–

XXX
Je vat9 tirer les tiennes.
Sabre et savate.

Je vais coupa)* tes oreilles.

Dans sa rage, Olivier ne respirait que la vengeance. Il méprisait Marie-Thérèse, il détestait
Sigismond, il maudissait les femmes, il attestait
toute la nature, témoin de son malheur. Tout à
coup le hasard lui offrit un moyen de se venger.
Comme il se promenait le long de la rivière, il
M

éntendit des cris qui partaient d'un cabaret assez
éloigné de la ville et de l'octroi, et, pour cette
raison, très-fréquente par les soldata et les ouvriers. Voici ce qui se passait.
Un charpentier était assis dans le cabaret avec
quelques camarades,et s'était fait apporter du vin.
Il était à peine servi lorsque plusieurs dragons
entrèrent, parmi lesquels un brigadier de haute
taille et de belle apparence. Le charpentier, riche
et généreux, invita les dragons à boire avec lui.

Je ne bois pas avec les pékins, dit insolem-

ment le brigadier.
Cette réponse irrita le charpentier.

La conversation s'échauSa, et le brigadieroffrit
de couper les oreilles à son adversaire.

Pose là ton sabre, répliqua le charpentier,
et je vais non pas couper, mais tirer les tiennes.
Une invitation si chevaleresque ne pouvait manquer d'être acceptée. Le brigadiermit bas sa veste
et s'avança pour saisir le charpentier a bras le
corps. Celui-ci, moins grand et moins vigoureux,
mais rompu au noble et brillant exercice de la
s<MM!~ lui appliqua son pied au travers de la
figure, si vite et si'fort que le nez du dragon sai-

gna abondamment.
Le combat dura trois ou quatre minutes avec

un succès fort inégal. Le malheureux dragon
recevant tous les coups sans pouvoir toucher son
adversaire, ramassa son sabre, dégaina et chercha
à frapper le charpentier. A cette vue, celui-ci saisit
un escabeau à deux mains et le lança sur le brigadier, qui para le coup a moitié avec son bras.

L'escabeau ricochant alla frapper successivement
deux autres dragons, qui n'avaient pris aucune

part à la bataille.
Ceux-ci tirèrent sur-le-champ leurs sabres. En
peu de moments la mêlée devint générale; mais
les ouvriers, moins nombreux et mal armés, car
ils ne pouvaientopposerque des bancs à des sabres,
s'échappèrent par la fenêtre (on était au rez<de*
chaussée) et laissèrent leur malheureux camarade
aux mains des dragons.
Le charpentier reçut six coups de sabre sur la
téte et dans la poitrine et mourut quelques minutes après. Le cabaretier enraye avait pris la
fuite avec sa femme.
Olivier arriva quand le carnage était terminé.
Les dragons prenaient la fuite à leur tour, et le
peuple du faubourg commençait à se réunir. On
entendait les cris perçants de la veuve du char-

pentier

– Ah mon pauvre mari, ils me l'ont tué 1 Ah1
les gredins 1 ah les gueux
l'ont tué comme
un Anglais 1 Ah les assassins un père de six en.
fants 1 un si brave homme! Qui est-ce qui nous
donnera du pain Mes pauvres enfants vont aller
de porte en porte r
A ces cris se joignaient les commentaires des
voisins et l'éloge du mort, fait par ses amis.
On couvrait le meurtrier de malédictions; on
parlait de marcher sur le quartier de cavalerie et

ils

d'y mettre le feu.

Olivier, que cette scène de meurtre aurait ému
et indigné en tout temps, n'était que tyopp~paré

partager l'émotion populaire. Il lui semblait,
irrité comme il l'était contre Sigismond,que prendre en main la vengeance du malheureux charpentier, c'était se venger lui-même de Leduc et de

&

tous les dragons.

Il rentra chez lui, prit la plume, et, après un
court récit des faits dont il avait été témoin, il
continua ainsi
Voilà donc les fruits amers de l'impré<:
voyance administrative Le sang versé, une famille en pleurs, un homme indignement assassiné,
sa femme et ses en&mts réduits à la plus cruelle
misère, et tout cela parce qu'on a eu la coupable
folie d'appeler à Longuevilleune soldatesqueenrénée. Avant leur arrivée Longueville était heureux, industrieux, paisible mais quoi 1 M. le député avait un bâtiment à vendre; M. le député
avait du foin et de l'avoine pour les chevaux;
MM. les cabaretiers se plaignaient de la rareté
des pratiques.
« Les dragons sont venus; ils ont porté le
trouble dans les familles. La ville s'est endettée,
les pères de famille sont égorgés; mais M. le député a Vendu son bâtiment, son foin et son avoine;
MM. les cabaretiers s'enrichissent.
« Qui donc fera justice! qui nous délivrera
d'une garnison que personne n'avait demandée, si
ce n'est le député, et dont nous supportons tous
impatiemment le séjour! Faudra-t-il prendre les
armes, et, revenant aux usages de l'ancienne barbarie, nous faire justice nous-mêmes?8
<t Que MM. les cfnciers du 30" dragons y réné-

`

ont abusé longtemps de notre ptbtience. Qu'ils prennent garde »
En même temps et contre l'usage, il signa cet

chissent

1 Ils

article de son nom.

Dans la fureur où l'avait mis le prétendu man-

que de foi de Marie-Thérèse, et son prétendu mariage avec Sigismond, il ne demandait plus qu'à
se battre n'importe contre qui et pourquoi.

XXXI
.MiMtM <M~M<

<««!. Ton nez me d~pMt.
H faut que je le coupe.

Il n'est pas dinicilo de deviner l'effet que produisit la Sentinelle de Longueville. Dans les
cafés, dans les salons, dans les cuisines, dans les

ateliers, dans la rue, sur le seuil des portes, au
tribunal, tout le monde s'agitait et parlait avec
véhémence. On s'arrachait le numéro de la Sentinelle. Olivier, prévoyant et désirant ce tapage,
avait fait tirer d'avance six mille exemplaires du
journal. Le soir même, il n'en restait qu'un, et

l'on dut recommencer le tirage. Les habitants de
Longueville, justement fiers d'occuper les « cent
voix de la Renommée, » se hâtaient d'informer
tous leurs amis et voisins de l'énergique attitude
qu'ils avaient prise.
Personne, après avoir la le journal, ne douta
que l'aventure ne dût avoir une fin tragique. La
menace qui terminait l'article intéressait trop
l'honneur des officiers de dragons pour qu'il ne
s'élevât point parmi eux un vengeur. L'imprimeur
était dans la joie; M. Brottier de Pierrefonds
était dans la consternation.
A quel écervelé, pensait-il, ai-je confié la
conduite de mon journal et le soin de ma candidature! Quelle folie j'ai faite! Moi qui croyais
connattre les hommes, je vais prendre le premier
venu sur la parole d'un ami qui ne le connait pas
lui-même! 1

Le pauvre Brottier tremblait de tous ses membres et faisait les vœux les plus ardents pour n'être
pas confondu avec Olivier dans la juste colère de
MM. les officiers. Il se faisait tout petit, il n'osait
plus passer dans la rue, ou, si quelque nécessité
indispensable l'y forçait, il se coulait le long des
trottoirs, s'eSaçait dans les encoignures; il aurait
voulu se cacher, suivant la belle expression de
Longueville,dans un trou de souris.
Est-ce ainsi, pensait-il, qu'on mène les. affaires? Défier la colère d'un régiment, amener des
scènes sanglantes, tirer l'épéo, peut-être!1 car je
je ne puis pas resuis homme politique, moi
fuser un duel. Mon parti me renierait sur-le-

et

champ. Encore si je pouvais choisir mon adversaire mais non, le colonel va me dépêcher quelque spadassin, et alors adieu la croix 1 adieu la

députation adieu la vie t
Le reste du public était fort partagé. Les gens
paisibles blâmaient la violence d'Olivier.Comment
osait-ilattaquerainsi un régiment tout entier, faire
retomber sur cinq cents hommes ~a faute de deux
ou trois, et prendre le ton d'un accusateur public
contre des gens qui manient le sabre par métierY
Est-ce de la justice! est-ce de la prudenceg
Les dames elles-mêmes étaient divisées en deux
camps.
Les unes, qui avaient des amis dans le 30° de
dragons, ne se cachaient pas pour dire que l'article d'Olivier était un sacrilège, que ce jeune
homme était fou, que l'accident (la mort du charpentier) était un effet naturel de l'ivresse, que si
quelque soldat avait été tué ou blessé dans les
rixes précédentes, personne n'y avait fait attention, que le charpentier était le véritable provocateur et avait reçu le juste châtiment de sa provocation qu'au surplus, un acte isolé de brutalité
ne pouvait rien contre les dragons, et bien moins
encore contre les officiers qui n'avaient pris aucune
part à l'action que ces messieurs étaientd'ailleurs
les gens du monde les plus polis et les mieux élevés, les meilleurs valseurs et polkeurs de tout le
pays; que s'ils venaient à partir, on les rempla-

cerait dimcilement, et qu'il fallait à tout prix les
retenir et donner tort à ce trouble-fête, étranger
à Longueville, qui venait y semer la discorde ot

les querelles. Mais d'autres dames, qui n'avaient
pas de liaison dans le régiment, étaient favorables
& Olivier. Sa hardiesse les charmait, car les
femmes aiment le courage par dessus tout et
n'ont pas tort, le courage étant le compagnon ordinaire de beaucoup d'autres vertus. On remarquait que lui seul avait pris en main la cause du
peuple de Longueville, que son confrère avait
gardé un silence profond sur toute cette affaire,
et qu'il n'était pas juste qu'on abandonnât le
jeune homme qui venait se faire le champion de
la ville, lui étranger, et qui risquait dés ses premiers pas de se faire couper la gorge.
On disait aussi, et ce n'est pas ce qui intéressait
le moins les dames, qu'Olivier avait plus d'un
motif pour déner les dragons, qu'il avait voulu
épouser Marie-Thérèse, qu'il en était abandonné,
et que le mariage de Marie-Thérèse avec Sigismond était déjà résolu.
Les jeunes filles, qui ont généralement le coeur
tendre (du moins si on les en croit, car les trois
quarts au moins de cette admirable partie de l'espèce humainesont si dissimulées qu'il est difficile
de savoir ce qu'elles pensent), parurent fort émues
du malheur d'Olivier, très-disposées à le plaindre,
et peut-être à le consoler. Il n'y eut qu'un cri
parmi elles sur l'ingratitude de Marie-Thérèse
qui abandonnait un tel amant, et pas une voix
ne s'éleva en sa faveur.
Quant au peuple de Longueville, encore furieux
de la mort du charpentier, et aux jeunes gens de
la bourgeoisie, qui n'aimaient pas le voisinage et

la concurrence des oniciers de dragons, il n'y eut
qu'un cri pour le journaliste. Dès le premier jour
il fut proclamé un héros, et l'on décida qu'on le
contiendrait par tous les moyens possibles, vs et
<ï)'m:s. Cinq ou six de ces jeunes gens, parmi ceux

qui connaissaientle mieux l'escrime, se réunirent
et offrirent de lui servir de seconds.
Celui-ci les remercia cordialement, ne refusa
pas .leur offre, et se tint prêt à repousser l'at"
taque des dragons, qu'il prévoyait prochaine et
terrible.
Il ne se trompait pas. Les omciera tenaient conseil au Café militaire de madame Pont-du-Sud,
auteur principal, quoique inconnu, de ces grands
événements.

Il faut dire la vérité. L'attaque d'Olivier n'était
pas justifiable car de rendre tout le corps des
officiers responsable du meurtre du charpentier,
c'était l'enct ou d'un violent esprit de parti, ou
d'une haine particulière qui ne pouvait se satisfaire autrement. Olivier, indigné de ce qu'il appelait la trahison de Marie-Thérèse dont il ne pouvait pas soupçonner le vrai motif, était hors de
lui-même et s'en prenait à tout le corps des dragons de l'avantage (il le croyait du moins) que
Sigismond avait remporté sur lui. Comme il était

prompt, hautain, hardi et amoureux, son amour
et son orgueil également blessés ne lui laissaient
qu'un moyen de vengeance, et il en avait usé aur-

le-champ.

Je lui ferai voir, pensait-il, quel cœur elle
a dédaigné Si elle n'a pu m'aimer, ou si elle

s'est laissé éblouir par l'uniforme, je veux qu'elle
me regrette et qu'elle pleure sa perffdie avec des
larmes de sang!1
Donc, MM. les omciers tenaient conseil, et pour
avoir plus de liberté~ ils avaient mis à la porte
les rares habitués « civils du Café militaire.

On délibérait au milieu des chopes, source iné-

puisable d'éloquence. M. Pont-du-Sud, comme
ancien militaire, et Euphémie, qui jouissait de la
confiance des officiers, étaient seuls admis a la
délibération. Le vieux Pont-du-Sud, tout pensif,
fumait sa pipe dans un coin en dégustant lentement un verre de vieux cognac. Euphémie était
assise au comptoir.
Un capitaine (car les omciers supérieurs du
régiment étaient réunis chez le colonel) prit la
parole et s'assit sur une table de marbre. Il commença par lire l'article qui fut accueîlli par des
murmures d'indignation, puis il demanda l'avis
des officiers présents.
Mon avis, dit un autre capitaine, est qu'il
faut couper les oreilles à ce drôle.
Un murmure d'approbation suivit ce discours
laconique.

Bien reprit

le président. La question est
posée comme il faut. On lui coupera les oreilles~
cela ne fait aucun doute mais de quelle ma-

nière!g

Parbleu t dit le préopinant. Il n'y a pas
deux manières. Je m'en charge. On prend le pékin
par les oreilles, on prend son sabre, on coupe, et
l'on rend la liberté au pékin.

c

– Oui, dit le capitaine, mais voudra-t-il aller
sur le terrain, les gens de plume.
Oh 1 je réponds de lui, dit Sigismond. Je le
connais depuis quinze ans, et, s'il nous a insultés,
c'est qu'il a bonne envie de nous rendre raison.
La première question est vidée, reprit le

–

président d'un ton grave. Reste la seconde. Quel
sera le coupeur d'oreilles

Moi
–
assistants.

Moi

1 Moi s'écrièrent

à la fois vingt

Je vois bien, dit le président, qu'il faudra
tirer au sort, car il n'est pas juste que la faveur
décide cette question. Il faut mettre tous les noms
dans un sac, et la main de la Beauté (ajouta-t-il
en se tournant gracieusement vers Euphémie)
tirera l'un d'eux au sort.
La « Beauté était fort inquiète et fort troublée. Quoiqu'elle n'eût pas l'habitude de réfléchir

beaucoup aux conséquences de ses actes, elle ne
pouvait pas ignorer que sa lettre était la vraie
cause de la fureur et des attaques d'Olivier, et,
par suite, du duel qui se préparait. Elleavait des
remords. Mais comment arrêter la colère de ces
hommes comment remettre au fourreau des sabres à demi tirés8
C'est avec une terrible anxiété qu'elle assistait
à la délibération.
Messieurs, dit-elle, je n'entends rien à vos
querelles, et je ne tirerai au sort le nom de personne. Grâce au ciel, on n'a tué personne dans ma
maison, et je ne veux pas qu'on commence par

M. Olivier..

–

chère madame, dit le jaloux CMl"
debert, auriez-vous quelque sympathie pour ce
Oh

oh

jouvenceaue

Monsieur Je major, répliqua vivement Eu'–
phémie, je
qu'on

–
–

égorge personne.
ne veux pas
Madame, dit un capitaine, les femmes n'en-

tondent rien aux anaires d'honneur.
Taisoz'vous, Euphémio, a'ëoria tout & coup
lé vieux Pont-du-Sud, à qui personne n'avait pris
garde jusque-là, taisez-vous vous n'entendez rien
à cela, ces messieurs ont raison. Mais j'ai le droit
de parler, moi qui ai vu le feu, et j'en use.
Bon
un lieutenant, encore quelque
radotage du vieux tempsr
Le vieux temps, monsieur, répliqua Pontdu*Sud, valait le temps présent, et quand vos
anciens parlent, c'est bien le moina qu'on les

–
–

dit

écoute.
a Prenez garde, messieurs, de vous préparer

un remords éternel. Vous voulez tuer ce jeune
homme, et vous le tuerez, je le crois mais toute

la ville qui est três-mécontonto de la mort du
charpentier, criera contre vous. Reparer un meurtre par un autre, est-ce là reparer! Il vous a
insultés c'est possible, quoiqu'on puisse toujours
se moquer d'une insulte qui s'adresse à tout un
corps et non pas à un individu mais croyez-vous
que votre réputation d'honneur et de curage
dépende de l'accueil que vous ferez à son article 9?'
n'est-elle pas faite déjà ? et que pourrait y ajouter
un duel de plus ou de moins!8
« Tenez, j'ai connu le général

L"

Préparons-nous, dit le capitaine qui prési-.
dait, & voir défiler toute la grande armée.
C'était à coup Bar un brave, continua Pontdu-Sud sans se soucier de l'interruption, et l'oa
ferait beaucoup de chemin a~ourd'hui avant de
trouver son pareil.
aprôa Murat, n'avait pas
d'égal dans la cavalerie. C'était un sabreur fini,
un do ceux qu'aimait Napoléon. Quand on lui
disait Va la, et prends cette batterie, ou enfonce
ce carre, il allait en un clin d'œil. Un temps de
galop, et l'anaire était faite, la batterie prise, et
le carré sabre; On aurait dit Décroche la lune;
il aurait cherche l'échelle. Avec cola, jeune et bol
homme, et gentilhomme,un ci-devant noble avant
la révolution, colonel a douze ans, simple soldat
à dix-huit, général a trente ans. Un autre homme
que vos criquets d'aujourd'hui qui sont généraux
à soixante ans, et à l'ancienneté. On leur devrait
un lait do poule et des béquilles; on leur donne
la grosse épsmietto.
Au fait 1 au fait 1 dit un lieutenant.
Eh bien,
ce diable a quatre, était exé.
cré des pékins.
Toujoursles mêmes, ces pékins, dit un capitaine. Si on no les mène pas a coups de plat do
sabre, on n'en fera rien de bon.
Il était justement do votre avis, continua
Pont-du-Sud. Il ne pouvait pas souffrir le pékin.
Chacun a sa bote noire dans la naturo, n'est-co
pas! à pied, à cheval, en voiture, au lit, à table,
dans les maisons, dans la rue; il marchait sur le
pied du pékin, renversait son chapeau dans la

–

L'

L'

"––––––––––-–––"–––––––'–––t.

boue, il lut enfonçait son coude dans l'estomac.

v
Une manière do se distraire, quoi P
« Un soir il était a Paris, en congé, entre deux
batailles. Il se promenait dans le quartier Mont*
martre, une cynv<M'he à la main, suivant son haM*
tudo. Il était déjà tard, et l'on entendait le bruit
des violons dans une maison. L"* monte, tout
botte, tout époronné, entre dans le salon. C'était
une noce, et l'on dansait. Sans saÏMO!' les mattMS
de la maison ui personne, il va droit à la mariée,
et l'invite à danser. La jeune &n)mo enrayée do
cet homme qui entrait ainsi la tête haute, iMso"
lente, et qui agissait partout comme chez lui, hosite et refuse. Le marié s'avance et demande au

général:
<[

– Qui ûtes-vous!

«

L'
dit l'autre, et je
madame.

Je suis le général

« veux danser aveo

»

« En même temps, il veut prendre do forco la
main do la dame. Le marié le repousse. L"* lui
donne un coup do cravache dans la nguro et reçoit
presque en même temps un soumet. On descend
dans le jardin, on apporte des pistolets, on so bat,
et
à la luonr des ilamboaux, brûle la cop'
velle à son adversaire. Un bel exploit, n'est-ce
pas 1 Eh bien, cet exploit et dix autres du même
genre l'avaient rendu tellement odieux, qu'on i~sait des vœux pour qu'un boulet on délivrât le
public~ et qu'à Paris morne, lorsqu'une balle au.
trichienne l'eut tué, on so r~ouit publiquement
de sa mort.
<! Croyez-moi, messieurs, laissex-lacette anairo.

L*

Le pékin aujourd'hui, c'est tout le monde, et il
ne fautjamais ohorohor querelle à tout lo monde.
C'est un ennemi trop redoutable. &
Ce discours no lit pas grande impression. Les
esprits étaient trop echannes. Il fut résolu que le
sort désignerait trois champions chargés do défondre l'honneur du régiment et qu'Olivier ohoisirait parmi ces trois l'adversairequi lui conviendrait la mieux.
On tira trois noms au sort. L'un des trois ôtait
Sigismond Leduc.

SaoreMou
dit celui-ci, jo no suis pas heu–
reux me battre contre
ancien camarade

un

1

Si vous voulez, dit sèchement un capitaine,
–
qu'on vous cherche
successeur

9
un
J'eapore, capitaine, répliqua noroment Sigis.
mond, que vous entendez ce quo je veux dire. Il
ne s'agit, pas do mo battre, mais do me battre
contre un ancien ami. Du reste, je suis prêt.
Les omciors réunis on corps, apporteront au
colonel le résultat do la délibération. Le colonel
les reçut sur-le-champ, et, quoique fort contrario
d'une querelle qui allait attirer sur lui et sur son
régiment l'attention du ministre de la guerre et
dos journaux, jugea qu'on devait poursuivre Mfaire et demander à Olivier une rétractation ou le
sabrer.
<! Car, comme dit très-bien le sage, si ton voisin t'accuse d'avoir voulu lui couper le nez, il n'y
a pas do moyen plus efficace do lui prouver qu'il
a menti, que de le lui couper eubctivomont.

–

XXX!!
Reaaoat'arsenUt

Le lendemain, Olivier était assis dans son oabinet de rédacteur en chef directeur-gérant do la
Sentinelle de ZoM~Mc~Mc, lorsque M. Brottier
de PieM'e&mds parut, et, sans le saluer ai lui
donner la main, s'adossa à la oheminée, boatoan&
sa redingote, mit la main dans son gilet, et commenta ainsi la conversation.
Monsieur, voulez-vous me Mro le plaisir de
journal Estme dire qui a<!Mlles fonds
ce vous ou moi 9

du

Le visage irrité du maire indiquait assez un
propriétaire dont le locataire principal a détérioré la propriété.
Olivier répliqua trôs-froidement
C'est vous, monsieur, incontestablement.
Prenez donc, je vous prie, la peine de vous asseoir.
Je suis fort bien debout, continua Brottier,
et ce n'est pas de cela qu'il s'agit entre noua.

–
–

Voulez-vous me dire,

je vous prie, ça que o'eat

qu'an article qui fait un vacarme épouvantable
dans toute la ville, et qui est signé de voua?9
Monsieur, dit Olivier avec une A'oidear plus
–
grande encore, l'article est de moi, étant signé de
moi.

J'ai voulu ôtM rinterpr&te de l'opinion

publiquedans uno récente et déplorable affaire.
Mnsoïenoo da Brottier le mettait hors de luimais il avait pris son parti sup-Io.champ,
même
et, comme tous les hommes Svraimont jrésolua,
il cachait sa résolution sous le masque du aangfMid.

Monsieur, « l'interp~te de l'opinion publique, » continua Brottior d'un ton ironique,

vous avez révolté contre vous tout un régiment et
tous les honnêtes gens du pays.
Fort bien, dit Olivier. La conclusion, s'il

vousplaîH9'
La frayeur de se brouiller avec les dragons
avait exaspéré le malheureux maire jusqu'à lui

donner du courage contre Olivier.
Ma conclusion dit-il. Comptez-vous, monsieur, écrire beaucoup d'articles semblables a

colui-là9

Aussi longtemps, répliqua Olivier, que je
serai rédacteur en chef diractour-gorant de la
Sentinelle, c'est-à-dire pendant cinq ans, terme de

notre traite.

Monsieur, dit Brottier de Pierrefonds, rouge
do colère, ne me poussez pas à bout r

Jusque-là Olivier jouait nonchalamment avec
son couteau a papier. A ces mots, il jeta brusque-

i9

ment te couteau à papier sur le bureau, fixa sur
son interlocuteur ses yeux gris, froids et terribles,
et, d'une voix mordante et tranquille dont rien
ne peut rendre l'expression, il lui dit
Entendons-nous, monsieur. Vous voulez être
députée n'est~epas! Vous fondez un journal, vous
rëanipsez des sousoripteurs, vous appolez des
abonnés, vous soutenez une opinion, vous avez
contre vous le prô~t et le député votre paresse
d'esprit, ou votre incapacité.
A ce mot, Brottier fit un signe d'étonnementet

–

de colère.
«

Ou votre incapacité, répéta Olivier, ou

la crainte que vous avez de vous faire des ennemis, vous oblige à chercher quelqu'un qui pronne
pour lui toutes les querelles, qui reçoive tous les

coups do sabre, qui dénonce tous les abus, qui ait
pour vous de l'esprit, du courage de la &mMté,
qui fasse de temps on temps votre éloge, et qui ne
demande pour prix do son travail que la liberté
de donner son opinion sur toute chose et su? tout
le monde, votre seule et inviolable personne
exceptée. Vous l'avez trouvé.

Pour mon argent, interrompit Brottier.
–Olivier
le regarda d'un air de mépris inexpri-

mable.
Votre argent 1 dit-il. Votre argent 1 croyezvous être mon Meniaiteur Dans quel métier
serais je moins payé Et si ce n'était le plaisir de
parler de liberté tout à mon aise et de chercher
la justice et la vérité, aurais-je jamais accepté~nn

si piteux marché? Votre argent 1

Il ouvrit son tiroir et en tira le traité par lequel

Brettior lui donnait pour cinq ana la rédaction en
chef et la gérance du journal. Il le déchira, et en

jeta les morceaux dans la cheminée.

dit-il, voua ne me devez plus rien.
–En Tenez,
mémo temps il tira la sonnette. Un garçon

parât.

Appelez l'imprimeur, dit-il.
–Celui-ci
ne se lit pas attendre.
Voici les clefs, dit Olivier. Dès aujourd'hui,
–
je donne ma démission.

L'imprimeurdevint pale d'épouvante et de sai-

sissement.

Vous vous retirez dit-ii. Et le journal a
–
cinq mille abonnés Hier et ce matin, les bureaux

étaient encombrés

que va dire le publie 9
Rendez-lui son argent répliqua Olivier.
Rendre l'argent répliqua l'imprimeurstupéfait 1 L'affaira marche comme sur des roulettes.
Lès annonces arrivent en masse. Il m'en vient dé
Limoges, d'Orléans, de Tours, de Blois, do Nantes.
Rendre l'argent! mais c'est impossible, monsieur.

–

Qui vous force à partir P
Demandez à M. Brottier, dit Olivier en
tournant le dos au maire.
Celui-ci était véritablement consterné. Il avait
compté qu'Olivier prendrait plus doucement la

réprimande, qu'il continuerait tranquillement sa
<ï petite besogne, » et ferait de temps en temps
l'éloge de son dévouement à la cause publique.
Moyennant quoi, lui, Brottier, passerait tout
doucement pour un grand homme et Seraitdéputé

aux prochaines élections. L'emportementd'Olivier
gâtait tout. Il sentit la nécessite de céder.

Tenez, mon cher ami, dit-il à l'imprimeur,
–
jugez-nous. M. Morand s'emporte pour quelques

observations toutes bienveillantes et amicales que

j'ai cru devoir lui faire dans l'intérêt du journal
et dans le sien car onnn sa cause n'est-elle pas r
la notre ? Et s'il se fait une querelle avec les dragons, s'il se fait tuer, est-m lui qui souffrira des
suites de sa violence, ou moi9
S'il en est ainsi. dit l'imprimeur d'un ton

conciliant.

Qu'est-ce que je venais lui demander,après
–
tout Presque rien, une note conciliante qui désa~
article précédent.
voue les e exagérations
Un désaveu! s'écria Olivier. J'aimerais
–
mieux tirer le sabre avec tous les dragons du
de son

régiment, un par un, que de retirer un seul
mot 1
Vous l'entendez 1 dit Brottier. Voilà comme
il est raisonnable1 un homme d'honneur peut bien

regretter quelques expressions violentes.
Et tendre le dos aux coups de bâton conti~
nua Olivier. Messieurs, c'est una chose convenue.
Cherchez un autre rédacteur en chef. Je garde la
place quinze jours encore pour tenir tête aux
dragons et je pars.
Nous n'acceptons pas votre démission, dirent

à la fois Brottier et l'imprimeur.

Acceptez ou refusez, comme il voua plaira,
répliqua le jeune homme, ma résolution est prise.
A ces mots, on frappa a la porte. C'était Sigis-

r~

mond Leduo.et les deux autres oSoîers désignes

pour se battre avec Olivier.
Entrez, meaaioura, dit-il avec politesse.
Le maire et l'imprimeur tremblaient do tous
leurs mombMS.

–
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soit mon MM.

Los trois offioiers ét&ient en grand uniforme.
Le plus âgé, qui était capitaine et supérieur par
son grade à ses deux compagnons, prit la parole
Kvec gravité et dit

Monsieur, vous êtes M. Olivier Morand
Oui, monsieur.
L'auteur de l'article qui est signé de votre
v
nom dans le dernier numéro de la Sentinelle de.

–

Longueville9

Oui, monsieur.

– Monsieur, dit l'oflieier qui était l'un des
hommes lesjplus~polisdo tout le régiment, je suis

1

le capitaine de Cardenao, du 30" de dragona, et
je viens au nom de mes camarades et au mien
vous prier do signer et do publier dans votre jour.,
,nal, en tête et avant l'article politique, la petite

note que voici.
H tira do son portefeuille un papier et lat
<t Je certifie, moi soussigné, Olivier MoM~d,
rédacteur de la ~Mï~M'~ de ZoM~Meo:Me, avoir',
lachement menti et outrageusement, volontairement et sciemment calomnié MM. les omciora du'
30" de dragons dans le numéro qui a para mardi,
S3 septembre 1843.
ttOagae~Ho,

MptambM t8M.

– Et si je remse? dit Olivier

avec le p!aa

grand sang-froid.
Eh bien, monsieur, nous verrons, si vous
soutenez vos paroles les armes à la main.
Parfaitement dit le jeune homme. Messieurs vous êtes chez moi. Faites-moi le plaisir
de sortir. Demain matin, nous nous retrouverons
à huit heures, à l'entrée du bois de Fontaines.

–

Quel est mon adversaire
8
Celui de nous trois qu'il vous plaira de ohoi.
sir, répondit Cardénac.

J'aurais dû m'en douter, dit Olivier en
regardant Sigismond.
Celui-ci, tout consterné du rôle qu'il jouait
malgré lui dans cette affaire, et ne soupçonnant
pas la vraie cause de la querelle, se sentit ému
on voyant le danger 06 se trouvait son ancien
camarade. Il s'avança vers lui et dit

–

Olivier, il est

l'affaire.

encore temps d'arranger

Monsieur, répliqua celui-ci, je ne vous con"
–
nais plus.
Sigismond se retira plein do douleur. Les autres

le suivirent.

Olivier avait fait le sacrifice de sa vie. C'était
une Ame entière et absolue, qui ne savait pas transiger avec les extrêmes. Du jour qu'il aima MarieThérèse, il lui donna son cœur tout entier; et
quand la jeune illle, après avoir avoue qu'elle
l'aimait, le repoussa tout à coup en l'appelant son
a frère, ? il se orut trahi (comment aurait-il pu
soupçonner la perfidied'Eaphémio!),et, son cœur
étant brisé, il fit bon marche de tout le reste. A
de telles gens le bonheur est facile et dimcile à la
facile, parce qu'ils ne connaissent ni
fois
l'ambition ni l'avarice, deux laides passions a qui
tant d'hommes sacrifient et diffloile par ce que
la fragilité do ce bonheur est extrême.
Pour Olivier, la misère, la fatigue et la mort
n'étaient rien mais il sentait jusqu'au fond de
l'amo la douleur d'être trahi par celle qu'il aimait.
L'imprimeur et Brottier ne tardèrent pas à
sortir et le laissèrent seul.
Quel entêté 1 dit Brottier. Il va se faire
tuer pour un mot et ruiner toute mon entreprise.
S'il en réchappe, dit l'imprimeur, ce sera
un coup du ciel. Nous aurons dix mille abonnés
après-demain. Ah 1 il a du nerf, ce jeune homme.
Je m'y connais. Si on ne le tue pas, il ira loin.
Quel bonheur que nous ayons aveo lui aa traité

–

pour cinq ans 1 Car il a donné sa démission mais
je ne l'accepte pas, moi. Il a déchire son « doubla
mais j'ai garde le mien. Je ne le lâche pas.

Et vous j'

Pas si
dit Brottier. Il est trop
–
précieux. Cinq mille abonnés en trois numéros, et
Moi

béto

un duel qui pose le journal à merveille 1 Toute la
presse de Paris va parler de nous.
Sans compter, ajouta l'imprimeur, que sa
–'
mort même nous sera utile. Quelle oraison funèbre noua lui ferons Et quel coup pour nos adversaires Michonnet en verdira de rage. Ce n'est pas
lui qui se ferait tuer pour ses articles Ah
ces
écervelés ont quelquefois du bon.
Oui, dit Brottier, quand il y a derrière eux
des gens sensés qui savent en tirer parti.
Cela va sans dire, conclut l'imprimeur.
Et les deux associés se séparèrent.
Cependant Olivier, resté seul, la tête dans ses
mains rénéohissait. Si près do mourir peut-être,
il repassait sa vie dans son souvenir.
Qu'aide fait au ciel! disait-il. J'ai passé
vingt-cinqans à travailler sans but, car ce n'est pas
un but que de gagner le pain de chaque jour. Tant
que ma mère a vécu, je l'ai aimée, honorée, respectée, soutenue de mcn travail. Elle est morte,
j'ai vécu seul, sans amis, étudiant, cherchant,
méditant, poursuivant la science j'étais heureux,
ou du moins je n'étais pas misérable, car je ne me
souviens pas jusqu'ici d'avoir donné une heure au
plaisir. Je me croyais fait autrement que les
autres hommes, et destiné à cette vie austère et

–

solitaire qui est nécessaire aux savants et aux
hommes do gônie. Mon rôvo était d'avoir un siège

a l'Institut. Eann le jour vient où je sens que la
science n'est pas toute la vie; jo suis touohé comme
saint Paul sur le chemin do Damas, j'aime une
jeune ulle inconnue, je la suis dans sa province,
je me fais aimer d'elle, ou du moins eUe le dit;
je rêve de vivre avec elle la main dans la main,
le coeur près du cœur, jusqu'à la vie éternelle, et
voila que le premier venu, un ancien camarade,
que j'ai rencontre je ne sais comment, je ne sais
où, coiuô d'un casque et ceint d'un sabre comme
un gendarme, passe à cheval avec ses grandes
bottas sous la fenêtre de ma bien-aimée, et d'un
coup d'œil détruit mon amour et ma vie.
Et at d'aventure on s'enquête
Qui m'a valu cette conquête.
C'est

lallure do mon cheval,

Un compUmentsarmamanttno
Et des bonbons à la vanille,
Par un beau soir de carnaval.

qu'il a raison, AMred de Musset!1 qu'il
connaît bien le cœur des femmes 1
« Car je n'en puis pas douter. C'est Sigismond
qui l'emporte; c'est lui qu'elle aime. Ou plutôt,
elle n'aime personne, la coquette maudite; que
pourrait-elle aimer dans Sigismond, si ça n'est
l'épaulette! Mais pourquoi feindre l'amour avec
moi Qui l'obligeait de mentir et de trahir! Pour« Ah 1

quoi couvrir ses mensonges d'un sourire si doux9
<x Je ne me trompe pas pourtant. Elle me l'a

dit Je t'aime, Peut-être sa mère l'a~t-oUo &reae
de renoncer à moi 9 Si je le croyais! M'appelée
son frère, quelle dérision Quelle insulte? M'onrir

son amitié &
Au mUieu de ces Vexions, Vornon entra.
–Ah! c'est voua, dit Olivier on se levant et
en pressant aSeotueusement la main du vieillard.
Vous venez a propos 1
Un ami vient toujours a propos, dit Vernon.
Quelle Mie vous a dono traversé la ce.vello ces

–
jours-ci!
Ah mon ami, comme elle m'a trahi s'écria
–
Olivier.
Bon cela! répliqua Vernon, quoique la ira.
hison ne soit pas bien certaine.
Comment! que dites-vous! interrompit Oïivier qui sentit renaître ses espérances.
Oh ne vous battez pas, continua Vernon.
Je veux dire que je connais trop M&rie-Thoreso

t

pour croire à une trahison, mais eUe paraît aussi
éloignée que jamais de vous épouser; et quand je
la presse de questions, elle répond d'un ton absolu
et en pleurant que cela ne se peut pas, qu'elle n'a
point de motif raisonnable à donner, mais qu'elle
ne le veut pas.
C'est Sigismond qui lui aura tourné la tête,
dit Olivier avec accablement.
Je le croyais comme vous, quoique le revirement me par&t bien prompt et bien extraordinaire après ce que j'avais entendu 'de votre conversation; mais je m'étais trompé, j'en suis parsuadé. Sigismond est venu à la maison Mer et

–

aujourd'hui. MadameBaleinier, pour qui un sabre
et un plumet sont les deux plus belles choses de la
création, l'a reoa à merveille; il a fait dos frais
de toute espèce (il est vraiment bon enfant, ce
pauvre gargon), maia Marie-Thérèse à tous ses
discours n'a répondu que des monosyllabes « oui,
non, comme il vous plaira, et a. paru le voir
sans plaisir et sans peine.
–Elle dissimulait, dit Olivier.
Pourquoi dissimuler? sa more la pousse vers
ce mariage, et moi qui no l'approuve pas, je ne
&rais rien pour l'empêcher. Une chose plus singaliôre encore, c'est que Marie-Thérèseno parle do
vous qu'avec une tendresse extrême et les larmes
aux yeux s Qu'il soit mon frèrel & dit'elle toujours. Je no sais qu'en penser. Si elle était dévote,
je croirais qu'elle a fait quelque vœu scoret de virginité, mais elle n'arien do pareil dans l'esprit, j'en
suis persuade. Peut-être est-ce une lubie déjeune
fille qui s'en ira comme elle est venue, sans qu'on
sache pourquoi. Peut-être a-t-olle quelque raison
sérieuse. On lui aura fait, je suppose, quelque sot
conte sur votre vie passée. Laissons cela. Si vous
avez des chagrins d'amour, est-ce un motif pour
chercher querelle à MM. les officiers de dragons?
J'ai tort, je le sais bien, dit Olivier, mais
j'avais la tête perdue avant-hier. J'étais fou de
rage et de jalousie contre Sigismond, et j'aurais
voulu lui percer le cœur.
Action três-senséo, dit le vieillard. Mais le
vin est tiré, il faut le boire. Ces messieurs sont
venus vous provoquer, m'a-t-on dit?1

–

–

OMviernt un signe amrmatif.
Avez-vous des témoins?
Quelques jeunes gens sont venus s'oSrira
mot, mais je n'ai pas encore fait de choix. Si vous

–
–

m'assister.
Si je la veuxje venais pour

vouliez

cela. En cea
–
occasions on aime à sentir un ami près do soi.

Quels sont las jeunes gens qui so sont oNerta &
vous!
Olivier en nomma plusieurs, parmi lesquels
Vernon en choisit un.
ïl eonna!t assez bien les armes, dit-il, et il
a du ocaur. Ce sera un excellent témoin. Ah 1
mon ami, quelle folle vous avez ~aito 1. Allons,
n'en parlons plus, puisquec'est inutile, et no pensons qu'a bien passer le temps jusqu'à demain. Il
est cinq heures, allez diner,
assez légèrement
pour que le sommeil soit facile et la main souple.
Aprèsdîner, je viendrai vous chercher nous nous
promènerons ensemble et nous parlerons d'olle,
ou même, si vous voulez, je vous mènerai chez
elle. Mais peut-être est-il bon do ne pas trop
s'attendrir avant le combat.
Vôrnon était réellement ému en parlant à Oli-

–

–

vier. Il pensait, sans le dire, qu'il le voyait peutêtre pour la dernière fois et cette pensée donnait
à sa voix et à ses manières quelque chose do
toueliant et d'anectueux qu'Olivierne lui connais-

sait pas.

r
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Olivier dîna tres-promptomont. Madame Pontdu-Sud vint comme à l'ordinaire lui tenir compagnie mais elle n'avait plus sa coquetterie accoutumée. Elle se repentait d'être la cause d'an duel
qui devait avoir, suivant toute apparence, une
issue tragique, et oHo ne voyait aucun moyen do
l'empêcher. Dès les premiers mots qu'elle hasarda
sur ce sqjot, Olivier l'arrêta sur-le-champ.
Le duel est inévitable, dit-il. Je suis l'oaen'sour, et je n'ai aucun regret de l'oSënse. Toute
démarche serait inutile. C'est Dieu qui décidera.
Comme il sortait, il rencontra Vornon qui avait
d~a prévenu l'autre témoin et qui venait chercher Olivier. Celui-ci, sans le dire, espérait que
le vieillard lui permettrait de revoir Maric-ThëMso. Comme Vernon n'en disait pas un mot, il
Nnit pas exprimer son désir.

–

–

Comme il vous plaira, dit te vieillard, et il y.
le conduisit chez madame Baleinier.
Mais Marie'Théreso reiusu de paraître, quelques instances que pat faire Olivier. Dans le melango et la confusion de sentiments opposes où
elle se trouvait, elle oraignit ne n'être pas maîtresse d'elle-même et de. no pouvoir pas garder
son secret. Cependant elle répéta les noma de
frère et d'ami si souvent, que cette perseveraBce
frappa Vernon et lui donna fort a roNÔcair.
Le refus que faisait Marie-Thérèse de le voir,
mit le comble à la douleur et au ressentiment d'OMvier. Il lui donnait les noms les plus durs et les
plus outrageante il jurait de la haïr toujours,
et cepoadaat il ne pouvait se détacher d'elle ai
cesser d'en parler.
Peu & pou cependant, cette grande douleur se
calma tout s'use on nous, même la faculté (le °
souarir~ et Vernon jugea le moment favorable
pour parler philosophie.
Jo suis content, dit-il, de voir comme vous
an~ontez aisément le danger, car un premier duel
est toujours une grande anaire.
Ne m'en faites pas un mérite, répondit Olivier. Je suis trop malheureux pour aimer à vivre.
Tant pis, dit le vieillard. Il faut aimer la
vie, même quand on méprise la mort. Il faut
vivre, tant qu'on a quelque chose à faire, & vouloir, à penser. Tant quel'amo est intacte, elle est
bonne a quelque chose, et ollo doit agir. N'imitez
paa ces héros trop vantés de la république romaine qui se perçaient de leurs épeeg au premier

–
–
–

revers. On tombe souvent, dans la vie; U faut se

relever et courir encore à l'assaut. Tant qu'on est
rivant, 11 no faut pas se laisser confondre et enter-

~p avec les morts.

Mais, dit Olivier, ne pensez-vous pas que la

vie et la mort ne sont que des mots et non pas
des idées opposées l'une a l'autre! Qui peut dire
o& Nn!t la vie, où commence ]& mort ? La mort
môme ex!ste-t-ol!o

Parfaitement vrai, dit le vieillard. Non,
–
la mort n'existe pas. On change d'organes, on se

transforme, voilà tout. Ce sont les poètes et les
amateurs d'antithèses qui ont inventé ta mort.
Invention &tate, insensée, bonne aux tyrans, funeste aux nations 1 Sans ollo nous serions libres
comme l'air, et si notre corps restait attaché à la
terre par sa nature môme, notre âme flotterait
sans onbrts dans los plaines Infinies de la pensée.
Qui a dit le premier que !a mort était pour nous
là fin de toute chose? N'est-ce pas César dans le
Sénat de Rome Un tel homme devait avoir une
telle doctrine. Elloétait utile à ses desseins. Plutôt
que do risquer sa vie pour une idée, pour la justice, pour la patrie, le Romain dut se soumettre
atout, à César d'abord, puis on descendant l'éoheHo,
à Auguste, et,
à
un degré plus bas encore,
Tibère, et plus bas encore, à Claude, & Caligula,
et oann, quand ce bol arbre out donné tous ses
fruits, a Héiiogabalo qui s'habillait en femme et
prenait un mari, et au géant Maximinqui dévorait
aa bœuf tout cru, comme les sauvages de nos

–

foires.

« Et en' effet, si l'on cédait à César, n'était'ee

pas pour éviter le tranchant du sabra? Et la môme
raison n'était-ollo pas bonne pour Tibère, Caligula,
Claude et tous les autres? Mais quand la vie est
éternelle, quand on a devant soi la perspective
infinie des mondes et des existences à venir, on
ne craint plus cet épouvantail des femmes et des
petits enfants, on aime la vie d'un amour viril,
comme une chose précieuse à conserver tant
qu'elle est utile, juste et libre, mais inutile et
odieuse dès qu'on est enchaîne t
Ah
Olivier en soupirant, tout cela est

dit
–
bel et
mais.
bon

Marie-Thérèse ne m'aime pas.
Qu'en savez-vous' Qu'on saisie moi-môme?9
Je ne puis croire qu'elle ait agi sans raison elle,
si raisonnable en toute chose. Et qui sait si ce
duel ne fera pas pour vous plus que tous vos raisonnements et toutes vos tendresses? Peut-être estelle amoureuse du sabre, eh bien 1 montrez que
vous sauriez sabrer, vous aussi, si vous vouliez
en prendre la peine. Dé&ndoz-vous enfin comme
si la vie vous était ohôre et précieuse. Ces mots
<t

–

do « frère

et

d'ami

ont sans doute quelque sens, quoique ma vieille cervelle ne soit pas
exercée à deviner les subtilités de jeune nlle. Et
si je me trompe, si elle ne vous aime pas, eh bien 1
la science vous restera toujours. D'ailleurs nulle
peine d'&mour n'est éternelle, car nul de nous ne
peut conserver éternellement les mêmes désirs, les
mômes craintes et les mômes espérances. AUez
donc de l'avant, mon cher ami, et sabrez de votre
«

v

mieux. ~n attendant, et pour avoir la main plus
ferme et le corps plus souple, allez dormir. J'irai
moi-même vous éveiller demain.
–- Mais sait-elle du moins que je vais me
battre pour elle dit Olivier.
–Vous moquez-vous de moi demanda le
vieillard. Croyez-vous que je vais la prévenir de
ce duel pour l'enrayer d'avancedol'idée de quelque
malheur J'ai au contraire de&ndu trôs-oxpressément a madame Baleinier de laisser aucun bruit
du dehors pénétrer jusqu'à sa fille, ce qui n'est pas
dimoilo, car depuis troisjours la pauvre enfant se
consume dans la tristesse et le silence et n'a presque pas quitté sa chambre.
ïl fallut qu'Olivier se contentât do cette excuse.
En rentrant chez lui, il trouva une lettre de
Marie-Thérèse.
battez
<; J'ai tout appris, mon ami, voM voua
demain, et pourquoi vous m'accusez, je le sais,
je le sens, je l'ai deviné dans les discours embarrassés de M. Vernon, et comment ne m'acouseriezvous

pas'8

&
Après tant de protestations d'amour, et si
sincères, comment ai-je
vous manquer de

pu
parole! Voilà ce que vous me demandez. Ami,
n'attendez pas que je vous l'explique. Une fatalité
insurmontable pose sur nous et nous sépare à

jamais.

s
J'avais pris

N'accusez pas M. Leduc de ce changement.

résolution avant do savoir qu'il
s'occupait de moi, et je ne l'aime ni ne l'aimerai
jamais.
ma

Je me suis trompée, Olivier. J'ai cru vous
aimer d'amour, mais la rénexion m'a fait sentir
mon erreur. Passer ma vie près de voua serait,
mon rêve le plus doux; mais je ne puis ai ne
*&

veux vous épouser.
» Plus tard, dans deux ou trois ans, quand
vous serez marié ailleurs, quand vous aurez une
autre famille, une femme, des enfants, d'autres
intérêts dans la vie, je serai heureuse do vous
revoir, et de vieillir à côté de vous dans la joie
d'une amitié tranquille et pure.
» Adieu, cher Olivier, nos âmes sont soeurs,
mais elles doivent suivre des voies parallèles, et
toute union leur est impossible.
& Adieu, encore une fois, ami, adieu.
S MAME-THÈKÈSE.

Croyez que personne ne fera des veaux plus
ardents pour que vous sortiez vainqueur de ce ter&

riblo combat.
» Et maintenant, Olivier, un dernier conseil, ou
plutôt une prière. Apres ce funeste duel, partez, surlo-champ, sans chercher à me revoir. C'est la der-

nière marque d'attachement que j'attends de vous.
» Adieu, j'ai le cœur déchire! ? 7>
La lecture de cette lettre énigmatique porta au
comble la douleur et l'étonnement d'Olivier.
Si elle m'aime, pensait-il, ne fut-ce que
d'amitié, pourquoi est-elle si pressée de me voir
partir Veut-elleseulement la perfide, se délivrer
d'un témoin qui la gène! Elle n'aime pas Sigismond. Mais si elle l'aimait, oserait-elle l'avouer
après les serments qu'elle m'a faits1

Il déchira la lettre avec colère et en jeta les
morceaux sur le plancher. Un peu plus tard pourtant il les ramassa précieusement et les mit sur

son cœur comme un talisman.
Enfin onze heures sonnèrent. Il se coucha et
dormit assez tranquillement peur un homme qui
en était à sa première affaire.

XXXV
Conclusion.

Le sommeil de la malheureuse Marie-Thérèse
ne fat pas aussi paisible. Elle avait appris par
l'indiscrétion d'une de ses ouvrières tous les détails du duel qui se préparait, car on en parlait
publiquement à LongaeviUo, et le bruit courait
que les dragons avaient fait serment de provoquer
Olivier, un à un, – jusque ce qu'il ?1 tué et
l'honneur du régiment vengé.
Ce bruit absurde et odieux avait causé la plus
vive émotion dans le peuple, et désespéraitla jeune

L'opinion publique se déclarai peu a peu
pour Olivier. Sa jeunesse, son courage, sa bonne '`
mine et le soin qu'il avait eu de prendre en main
la cause du malheureux charpentier, lui conciliaient tous les cceura. On faisait publiquement
des vœux pour sa victoire. Le peuple qui ne s~
contentejamais de ce qui eat exact et vrai, faisait
les contes les plus extraordinaires sur son héros.
Il avait passé sa première jeunesse à conspirer en,
Italie contre les Autrichiens il avait tué en duel
un colonel des Croates, à Venise; il avait enlevé
une princesse lombarde; les bruits fantastiques
allaient croissant toujours comme la boule de
]Mle.

neige.

On juge bien que Marie-Thérèse sentait son

admiration redoubler avec ses regrets.
Et voilà pensait-elle, l'homme que j'ai
aimé Car je ne l'aime plus. Évidemment ce que
j'éprouve encore pour lui n'est qu'une amitié fraternelle et légitime. Ce qui m'appelait vers lui,
c'était la voix du sang. Mais lui, quel mépris ne
doit-il pas avoir pour moi Il croit que j'ai trahi.
Le trahir! moi Et je ne puis le désabuser!
S'il meurt, c'est a moi qu'il pourra reprocher sa «I
mort Malheureuse Marie-Thérèse! malheureux

–

frère!1

Ce qui rendait sa douleur plus poignante, c'était
mépris qu'elle devinait; et cependant, comment

ce
se justifier sans accuser sa mère L'amo généreuse

de Marie-Thérèsese révoltait à cette pensée. Quelquefois, elle se plaisait à douter qu'Olivier fut son
frère; mais qui pouvait avoir intérêt à les séparer

l'on de l'autre? Et le ton grave et modéré de la
lettre anonyme n'était-il pas une preuve suSsante
de sa véracité. Sans doute cette lettre venait de
quelqu'un qui connaissait mieux que personne ce
<Mal

secret.

Au milieu do ces tristes réflexions, lejour parut;
Vernon frappa a la porte de la jeune fille. Elle se
hâta. de s'habiller et de le recevoir.
Le vieillard n'était guère moins triste que
Marie-Thérèse. Il avait l'air froid et sévère.
–Vous partez! demanda-t-ollo en tremblant.
.– Oui, je pars. Et toi, n'as-tu rien à me dire
pour ce pauvre garçon qui va mourir à cause de

ton

Oh 1 mon ami, répondit-elle en se jetant
–
dans ses bras et en pleurant, ne soyez pas injuste

envers moi 1 Je ne puis vous dire que je l'aime,
puisqu'il est vrai que je n'ai pour lui qu'une tendresse de sœur; mais dites-lui bien.
Ce mot de <: sœur & qui revenait si souvent
dans les discours de Marie-Thérèse frappa étrangement Vernon. Cependant il était loin de soupçonner la vérité.
Que parles-tu toujours de frère & et de
<! sœur &! dit-il.
Mais, dit Marie-Thérèse un pou troublée, il
me semble que ces noms-là me sont permis? Sa
&millen'était*eHe pas de tout temps amie de la
mienne sa mère (elle n'osa pas parler de son père)
n'était-elle pas amie de ma mère 9
– Amie, si l'on veut, dit Vernon, car ces
dames ont eu plus d'une petite querelle a~our-

–

d'hui oubliée; et dans tous lea cas elles ontj~rtpeu
vécu l'une avec l'autre. Je me rappelle fort bien
l'année où le capitaine Morand est venu Longue'
ville et a va pour la première foie ton père et ta
mère. C'était en 1830. Tu avais trois ana alors.

–Comment? que dites-vous! s'écria Mario-

Thérèse transportée de joie par cette révélation
imprévue. Le capitaine Morand n'est venu à Longueville qu'en 1830
Certainement.
j'étais déjà née!¥
Depuis trois. Je dois m'en souvenir, moi qui
t'ai donné le biberon. Et je suis parfaitement certain que ta mère et ton père n'avaientjamais vu
la famille Morand avant ce temps-là.
1
A ces mots, Marie-Thérèse hors d'elle-mômo,
embrassa Vernon avec une tendresse inexprimable.
– Oh dit-elle, mon sauveur, mon ami, mon
père, tout est* sauvé je l'aime 1
dit le vieillard, nouveau changement
Bon
à vue. Es-tu folle aujourd'hui, ou l'étais-tu Mer,
ou prends-tuplaisir à le désespérer B
Non, mon père, dit Marie-Thérèse, j'étais
fort sage, et je le suis encore plus aujourd'hui.
En même temps elle lui récita le, contenu do

–
–Et
–

`
y

la lettre anonyme.
– Ah la maudite vengeance ah la pernde
vipère s'écria Vernon. Qui peut avoir eu intérêt ='>:
à calomnierta mare! qui Tout le monde. Il y a ff
des gens que le bonheur d'autrui attriste et &it
crever de rage. Tu auras marché sur quelqu'un

j

ces gens-la; et toi, malheureuse enfant, comment as-tu pu OMire sans examen un pareil mensonge, et une calomnie si déshonorante pour ta

mère! C'est le pauvre Olivier qui va payer pour
tous et qui sera puni do ta crédulité.
Mon ami, dit Marie-Thérèse, courez vMo
chez lui, amenez-le-moi,que je lui demande pardon
à genoux, que je l'aime, que j'en sois aimée, et

que nous vivions heureux près de vous 1
–
est bien tard, dit Vernon en regardant
l'heure a sa montre, Olivier doit être déjà chez
l'autre témoin. On ne peut pas faire attendre l'adversaire. Va, va, Dieu fera un miracle pour lui
et pour toi, et je te le ramènerai sain et sauf.
A ces mots, il embrassa Marie-Thérèse et courut chez Olivier. Celui-ci venait en effet de sortir
et l'attendait chez le second témoin. Tous trois
prirent aussitôt la route du bois de Fontaines,
qui est a pou de distancede Longueville.
Chemin faisant, Vernon prit Olivier à part et
lui raconta l'heureuse explication qu'il venait
d'avoir avec Marie-Thérèse. Olivier rayonnait de
joie. Toutesa colère contre le genre humain, MarieThérèse et les dragons,était dissipée; il était plein
d'un amour immense pour la créationtout entière.
Le soleil brillait sur leurs têtes, les oiseaux
chantaient dans les buissons, une brise légère courait parmi les feuilles des arbres et faisait courber
les branches toute la nature était en fête.
– La journée commence bien, dit Olivier
frappé de ce spectacle, j'espère qu'elle finira
mieux encore.

Il

Comme il parlait, les trois omciersarrivére~
presque en môme temps que lui sur le terrain~
accompagnés du chirurgien-ma}orChildebert 0~
se salua de part et d'autre, froidement et poli"~
mont. Les épées furent mesurées et les conditions¡:
du combat nxées, Vernon voulut faire une tentative de conciliation.
N'allez pas plus loin dit Olivier d'un ion
ferme. Je ne le sounriraia pas.
Vernon se tut.
Monsieur, dit le capitaine de Cardénao a
Olivier, vous avez le choix de l'adversaire. A qui
voulez-vous avoir anaire 9
A vous, monsieur, répondit Olivier qui
n'avait plus aucun grief contre Sigismond.
En môme temps il tendit la main à celui-ci.
Oublie les sottes paroles que je t'ai dites

hier, dit-il. Je croyais avoir contre toi les plus
justes griefs. Aujourd'hui, je suis détrompe, et je

suis ton ami comme autrefois.
Sigismond lui serra la main, et lea témoins
donnèrent le signal du combat.
Le capitaine Cardénac était un grand et maigre
Gascon, à l'oeil vif, au teint basané, au nez aquilin, au menton crochu, vrai pilier de salles
d'armes, qui avait « fait ses preuves » en mainte
occasion fort supérieur par conséquent à Olivier
qui n'était qu'un médiocre tireur. En revanche,
il était au moins l'égal du capitaine par le courage, et son impétuosité naturelle. le rendait
redoutable a l'adversaire le plus expérimenté.
Le combat dura cinq minutes. Dans cet intor-

vaUe, Olivier

fut blessé cinq fois et blessa deux

Ma lé capitaine. Vernon essaya d'arrêter le oom"
bat; mais Olivier bien qu'affaibli par ïa porte de
i soa sang, n'y voulut pas consentir.<aireQuant au
aucune
capitaine il semblait résolu à no
gr&ce a son adversaire.
A la sixième mioato,, Olivier reçut un coup
d'epea dans la poitriM, fut travorsô de part ea
part et tomba sur le dos. Au même instant Cardenao était ogratignô a la cuisse par l'épée do son
adversaire.

Vernon plein de douleur se précipita aveo

l'autre témoin et le chirargien-ma~orChildebert

pour relever Olivier.
Childebert sonda laMossuro. « Le poumon gauche est traverse, dit-il. Il n'y a plus d'espoir. &
En entendant cet arrêt, le vieux Vornon fondit

Il songeait à Marie-Thôrese. Olivier
entendit tout et, d'un ton forme
– Combien do temps ai-je encore à vivre doon larmes.

mandart-il.

Quelques heures à peine,répliqua Childebert

qui admirait le sang-froid de ce jeune homme.
Encore no faut-il pas vous faire transporter à la
ville si vous ne voulez abréger ce temps déjà si

court.

––– Envoyez-la chercher,

dit Olivier a Vernon

d'une voix faible comme un soume.

Vernon le conna aux soins deSigismond Leduc
qui était resté seul, les deux autres oniciers étant
~retournes à Longuevillo, de Childebert et du seAeemd témoin. Il prit précipitamment le chemin de

Longueville. 8cm cœur était rempli d'angoissa et
de désespoir. ïl pensait à Marie-Thérèse.
Celle "ei l'attendait avec une épouvantable
aaxiété. Quand elle la vit paraître seul, elle se
mit à tremper, et dit au vieillard

Heatmoft!
– 'Non,
dit Vernon, qui n'oan lui dire toute
–
vérité, il n'est que Messô, mais il veut te voir
9

sur-le-champ.
A cas mota~ et sans ï~pMqnor, elle le suivit.
Madame Baleinier voulut en vain la. retenir.
MMfie-'Thor~se n'écoutait plus sa more. Elle ne,
voyait plus qu'Olivier blessé et sanglant. Dans son
impatience~ et quoiqu'elle eat marché avec une
rapidité inconcevable, les minutes lui paraissaient
des siècles. Enfin elle arriva.
Olivier était étendu sur un matelas, apporte
d'une maison voisine, sa tête était appuyée sur un
oreiller et sur les genoux do Sigismond. Childebert
et l'autre témoin lui prodiguaientdes soins inutiles.
Marie-Thérèsecomprit d'un coup d'œil la vérité
tout entière. Elle poussa un cri, s'ôlanca vers lui,
l'entoura doucement do ses bras on lui prodiguant
les noms les plus tendres.
Olivier lui dit d'une voix faible
– Tu m'aimes donc, Mario-Thoreso!
Elle no put répondre que par des larmes.
Pourquoi m'as-tu fait tant sounrir! cent~
nua-t-il. Mais non pardonne. Le destin seul
était contre nous et a empêché notre bonheur. Va,
ne te fais aucun reproche. Je suis heureux NMtintemnt. Je t'aimo.

°
~li

l"

La malheureusejeune Mie l'éoout~it on silence,
a~ottbMo de désespoir. Elle lui dit onûn
– Olivier, je suis & toi, je t'aime, je t'épouse.
Via pouf moi. Rien ne nous séparera désor-

mais.

A ces mots, eUe appuya ses tûVNts sur celles
d'OMvier. Il sourit, fit un dornier e~t't pour tu
presser sur 8Mï ccear, et mourut.
Les témoinsda cette scène tragique eurent peine
& éloigner MMie-Tho~sedu corps de son amant.
H fallut t'entraîner de force et ta ramener ohez
more.
En quelques inatan~, ï& terrible noaveUo 80
~répandit dans LongaeviUe. Tout le peuple aocourut pour voir Olivier. On poussa dos oria do
mort contre les dragons qui tarent consignes par
ordre du oolonol. La ibuto jota des piorros dans
lea fenêtres du quartier de cavalerie. Les oHMers

sa

regurent ordre do ra)oindre leurs soldats au quartier, et le colonellut-meme, craignantune émeute,
donna l'exemple.
Le lendemain les funérailles furent faites avec
une solennité extraordinaire. Vornon et le maire
Brottier menaient le deuil. Tout le peuple suivait

le convoi.

Arrivé au cimetière, Brottier tira de sa poche
un discours et lut
« Il n'est plus, cet intrépide jeune homme, ce
vaillant défenseur de nos droits et de la liberté
de la patrie r
<x Il n'est plus, ce jeune savant, qui promettait
& la France un historien hors ligne, à la presse

A'ancaiso un journaliste, l'honneur et -le

mod~

de sa pro&ssion 1
v~;
<t ïl a été tué dans un combat inégal, ce
lant athlète 1 Il a péri comme périssent lea'bravo~
et c'est do lui qu'Isaîe a parlé quand il disait~')~
« Courageux commo ta lion du disert pMtssaa~
o comme la tour du Liban qui regardo

~e~

Damas. &
<ï Et nous qui rôviona pour lui de si hautes
de si belles destinées, nous avons perdu an
l'ami le plus dévoué, le plus noble caractère, ïo

ot

<t

tnt

~L

l,

plus beau talent 1
« Inolinons-nousdevant la volonté de Dieu, et
s'M lui plaît de retirer à lui les meiMoars d'entre
nous, saohons nous soumettre en silence à ses
décrets

« Dors en paix, Olivier Morand 1 Ta mémoire

ne périra jamais dans le cœur de tes amis
Telle fut l'oraison funèbre d'Olivier. Un mois
après, tout le monde l'avait oublié, excepté MarieThérèse qui porte encore le deuil de son amant et
n'a jamais voulu se marier, malgré les prières do
sa more. Vernon a vainement joint ses oNbrts à
ceux de madame Baleinier, Marie-Thérèse est
inflexible. Sa conduite est citée comme un modèle
& Longuovillo.
L'histoire de Longuovilto est enfin terminée~
M. Vornon a reçu une mention honorable do l'Aca~
demie des Inscriptions. On l'a nomme membre
correspondant.Sigismond Leduc est marié. On l'a
fait colonel a son tour d'ancienneté. Il est gros
comme un muid et sangM d~na son ceinturoni

~):

i~quitte le

S~m~e Mn saucisson de Bologne. CMIdobert a
Service et s'est fait une riche olientela
madame Pont-du-Sud est grosso,

~(~M~ie.
'grasse at coMporosoa. Loa remoNts n'ont pas trou~(son sommeil. Elle a regratM OMviw pendant
r

?

~ïtjou~ après qnot « eUe sa nt une raison. »

M M. Michonnet est devenu conseiUer
~jt!'&i&t après !e Sdëoombre 1851. H a toujours

aarvi ~religion, la famiUo, l'ordre oUaproprtet~,
ou
pour parler plus clairement, le parti du plus

.jEM't..
'>"

Un mot encore et cette histoire sera terminée.
la mort d'Olivier le 30' régiment de

Après

dragons changea do
On

~irS~~t

envoyé
le remp!rle IS~b~ards~.
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