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LES SEPT

.PÉCHÉS CAPITAUX-'

L'ORGUEIL;

LA DUCHESSE

I

... Elle avait, tiu vice... l'onouEiLj qui1 lui
tenait jicu do toutes les qualités.

Le commandant Bernard, enfant do Paris, après avoir servi l'Empire dans
les marins de la garde, et la Restauration comme lieutenant de vaisseau,•s'était
retiré, quelque temps après 1830, avec le grade honorifique de capitaine do

frégate.
Criblé de blessures, souvent mis à l'ordre du jour pour ses brillants faits

d'armes dans les combats maritimes de la guerre des Indes, et plus
tard, cité comme l'un des vaillants soldats de la campagne de Russie, M. Ber-
nard, homme simple et droit, d'un coeur excellent, vivant modestement do sa
solde de retraite, à peine suffisante à ses besoins, habitait un petit apparte-
ment, situé dans l'une des rues les plus solitaires de Bafignollcs, ce nouveau
faubourg de PariJ.

Une vieille ménagère, nommée Mmo Barbançon, était, dopais dix ans. au
service du commandant Bernard : quoiqu'elle lui fût fort affectionnée, elle lui

rendait parfois, ainsi que l'on dit vulgairement, la vie très dure.
La digne femme avait l'humeur despotique, ombrageuse, et se plaisait î»

rappeler souvent à son maître qu'elle avait quitté, pour entrer chez lui, une.
certaineposition sociale.



LES SEPT PÉCHÉS CÀPITÀIIX

Potir tout dire, Mta0 Barbançôn avait été longtemps aide oii appréntiô
sâge-femnie chez une praticienne en renom.

Le souvenir de ses anciennes fonctions était pour M™0 Barbançôn un texte
inépuisable d'histoires;mystérieuses; elle aimait surtout à raconter l'aventure
d'une jeune personne masquée, qui, assistée de la sage-fémmô, avait secrè-

tement mis au mondé une charmante petite fille, dont Mai> Barbançôn avait

particulièrementpris soin pendantdeux années: environ, au bout desquellesun
inconnuétait venu réclamer reniant.

Quatre ou cintf ans après ce mémorable événement, M™0 Barbançônquitta

sa praticienne &t cumula lès deux fonctions de garde-malàdè et de femme de

ménage. -..„.-..
Vers cette époque, le commandant Bernard, très souffrant d'anciennes

blessures rouvertes, eut besoin d'une garde; il fut si satisfait des soins dé

Mmo Barbançôn qu'il lui proposa d'entrer a son service.

— Ce sera;vos invalides, maman Barbançôn, lui dit le vétéran; je ne suis

pas bien.' féroce, et nous vivrons tranquilles.
Mmo Barbançônaccepta de grand cosur, s'éleva d'elle-même au poste de

dame de confiance de M. le commandant Bernard, et devint peu à peu une
véritableservante-maîtresse;

Certes, envoyant avec quelle patience angôlîque il supportait la tyrannie

de sa ménagère, on eût plutôt pris le vieux marin pour quelque pacifique

rentier que pour l'un des plus braves soldats de l'Empire.

Le commandant Bernard aimait passionnément le jardinage; il donnait

surtout ses soins à une petite tonnelle treillagée de ses mains et couverte dé

clématites, de houblon et de chèvrefeuille; c'est là qu'il se plaisait à s'asseoir,

après son dîner frugal, pour fumer sa pipe en rêvant à ses campagnes et à ses
anciens frères d'armes. Celte tonnelle marquait la limite des possessions
territoriales du commandant, car, bien que fort petit, le jardin était divisé en
deux portions :

L'une, abandonnéeaux soins de Mm0 Barbançôn, élevait ses prétentions

jusqu'à Vutilité;
L'autre partie, dont le vétéran avait seul la direction, était réservée à

Vagrément.
L'exacte délimitation de ces deux carrés de terre avait été et était encore

la cause d'une lutte, sourde mais acharnée, entre le commandant et sa ména-

gère.
Jamais deux États limitrophes, jaloux d'étendre leurs frontières aux dépens

l'un de l'autre, ne déployèrent plus de ruses, plus d'habileté, plus de persé-

vérance, pour dissimuler, pour déjouer ou pour assurer leurs mutuelles

tentatives d'envahissement.
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11 faut d'ailleurs rendre cette justice au commandant, qu'il combattaitpour
la justice. Il ne voulait rien conquérir, mais il tenait à conserver rigoureuse-
ment l'intégrité de son territoire, que 1 aventureuse et insatiable ménagère
violait souvent, sous prétexte de persil, pimprenellë, ciboule, thym, estragon,
mauve:, camomille, etC;, ete», dont ellêi voulait à tout prix étendre la culture

aux dépens des rosiersj des tulipes et des pivoines de son maître.
Une autre cause de discussion souvent plaisante entre le commandant et

M™6 Barbançôn était là haine implacable que celle-ci avait vouée a Napoléon,
a.qui elllenc pouvait pardonner la mort d'un véliie ùe la jeune garde qu'elle
avait passionnémentaimé dans sa: jeunesse^

Belàunerancuneimplâcablecontrel'EmpereUr,qu'elletraitait cavalièrement
d'ambitieuxdespote, &ogrë de Corse, et auquel elle accordait à peine quelque
supérioritémilitaire; ce qui portait à son comble l'hilarité du vétéran.

Néanmoins, malgré ces graves dissentimentspolitiques et là permanente et
brûlante question des limites des deux jardinets, Mmo Barbançôn, dévouée à
son maître, l'entourait d'attentions, de prévenances; et, de son côté, le vétéran

se serait difficilementpassé des soins de sa ménagère.
Le printemps de 1844 toushait à sa fia, la verdure du mois de mai brillait

de toute sa fraîcheur; trois heures de l'après-dînèe venaient de sonner; quoique
la journée fût chaude et le soleil ardent,, une bonne odeur d'herbe mouillée, se
joignant à la senteur de quelques petits massifs de liias et de seringas en
fleurs, attestait les soins providentielsdu commandant pour son jardinet.

Grâce à ses arrosoirs fréquemment et laborieusement remplis à un grand

ouvrer enfoncé à fleur de terre, et qui s'arrogeait des prétentions de bassin, le
vétéran venait d'épancher sur la terre altérée une pluie rafraîchissante ; il

n'avait pas môme, dans sa généreuse impartialité, exclu des bienfaits de

sa rosée artificielle les plates-bandes culinaires et pharmaceutiques de sa
ménagère.

Le vétéran, en costume de jardinier, veste ronde de coutil gris, large
chapeau de paille, se reposait de la peine qu'il venait de prendre : assis sous la
tonnelle qui déjà se garnissait des pousses vigoureuses du houblon et de la
clématite, il essuyait la sueur qui coulait de son front chauve ; ses traits hàlês
avaient une rare expression de franchise et de bonté, empreints cependant
d'un certain caractère martial, grâce à son épaisse moustache, aussi blanche

que ses cheveux coupés en brosse.
Après avoir remis dans sa poche son petit mouchoir à carreaux bleus, le

vétéran prit, sur une table placée sous la tonnelle, sa pipe de Kummer, la
chargea, l'alluma, et, bien établi dans un vieux fauteuil tressé de jonc, il se mit
à fumer en jouissant de la beauté du jour.

L'on n'entendait d'autre bruit que le sifflement de quelques merles, et,
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de temps à autre, un fredon de Mmo Barbançôn, occupée à récolter une petite
provision de persil et de pimprenellë pour la salade du souper;

Si le vétéran n'eût pas été doué par la nature de nerfs d'acier, la douce
quiétude de son far niente eût été péniblement troublée par l'incessant refrain
de sa ménagère ; celle-ci avait voué par un lointain ressouvenir de jeunesse
(qui se rapportaitau vélite tant regretté), une affection exclusive à une naïve
romance des temps passés, intitulée : Pauvre Jacques.

Malheureusement, la ménagère travestissait de la façon la plus saugrenue
les simples paroles de cet air d'une mélancolie charmante.

Ainsi, Mmc Barbançôn chantonnait intrépidement les deux derniers vers
de cette romance de la façon que voici : '

Mais à présent que je suis loin de loi,
Je MANGE de tout sur lii terre '.

Ce qu'il y avait surtout d'horripilantdans cette cantilène, invariablement
répétée d'une voix aussi fausse que nasillarde, c'était l'expression plaintive,
désolée, avec laquelle Mmo Barbançôn, secouant mélancoliquement la tête,
accentuait ce dernier vers :

Je MANGE de tout sur la terre.
.

Depuis tantôt dix ans, le commandant Bernard subissait héroïquement ce
refrain. Jamais le digne marin n'avait pris garde au sens grotesque qr.e
Mmo Barbançôn donnait au dernier vers de la romance.

Par hasard, ce jour-là, le vétéran s'arrêta au sens de ces paroles, et il lui

sembla que manger de tout sur la terre n'était pas une conséquence rigoureuse
des regrets de l'absence; aussi, après avoir une seconde fois prêté une oreille
impartialeet attentive au refrain de sa ménagère, il s'écria en posant sa pipe

sur la table :

— Ah çà I quelle diable de farce nous chantez-vous là, madame Bar-
bançôn?

Mm° Barbançôn se redressa et reprit aigrement :

— Je chante une charmante romance... intitulée : Pauvre Jacques...
Monsieur, chacun son goût... Libre à vous de la trouverfarce... Ça n'est pour-
tant pas d'hier que vous m'entendez la chanter.

— Oh! non, certes, ce n'est pas d'hier! reprit le commandant avec un
soupir d'innocente récrimination.

i. Au lieu de :
Je MAHQUE de tout sur la terre.
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— Je l'ai apprise, cette jolie romance, — dit la ménagère en poussant

un profond soupir, —- dans un temps... dans un temps... enfin suffit,
•—

ajouta-t-elle en refoulant au plus profond de son coeur ses regrets toujours
vivants pour le vélite. — Cette romance... je la chantais aussi à cette jeune
dame masquée qui est venue pour accoucher secrètement et qui...

— J'aime mieux la romance! — s'écria le vétéran, menacé de cette éter-
nelle redite et interrompant Mm0 Barbançôn, — oui, je préfère la romance à

l'histoire... c'est moins long; mais que le diable m'emporte si je comprends

davantage ce que cela signifié!...
Mais àprésent que je suis loin de toi... je mange de tout sur la terre.

-— Eh bien! monsieur... vous ne comprenez pas?

— Non!

-— C'est pourtant bien simple... mais les militaires ont le coeur si dur!

—- Voyons, maman Barbançôn, raisonnonsun peu. Voilà une commère

qui, dans son chagrin de ce que son pauvre Jacques est absent se met à manger
de tout sur la te:re !

— Certainement, monsieur, un enfant comprendraitcela!

— Eh bien! moi pas.

— Comment! vous ne comprenez pas... celle malheureuse fille est si
désolée, depuis le départ du pauvre Jacques, qu'elle mange de tout... sur la.

terre- quoi! sans faire attention à rien, elle mangerait de n'importe quoi... du

.
poison... même... la malheureuse... tant la vie lui est égale... car elle est
comme une ahurie, comme une unie damnée ; elle ne sait plus ce qu'elle fait;
enfin elle mange tout ce qui lui tombe sous la main... et ça ne VOJS arrache

pas les larmes des yeux, monsieur?
Le vétéran avait écouté avec une attention profonde le commentaire de

jjmc Barbanço!^ ei) il faui ]e (\[r0f ceitc glose m lui parut pas absolument
dépourvue de sens; seulement il hocha la tète et dit en manière de résumé :

— A la bonne heure... maintenant je comprends; mais c'est égal, ces
romances, c'est toujours joliment tiré par les cheveux!

— Pauvre Jacques ! tiré par les cheveux! Oh! si" on peut dire!!! —
s'écria Mmo Barbançôn, indignée de la témérité du jugement de son maître.

•— Chacun son goût, — reprit le vétéran, — j'aime mieux, moi, nos
vieilles chansons de matelot, on sait de quoi y retourne, ce n'est pas
alambiquô.

El le vieux marin entonna d'une voix aussi puissante que discordante :

Pour aller à Lorieul pécher des sardines...
Pour aller à Lorieritpêcher des harengs...
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— Monsieur! s'écria M™0.Barbançôn eii interrompant son maître d'un
air à là fois pudiqueet courroucé, car elle connaissait là fin de la romance, vous
oubliez qu'il y a des femmes ici. ;;

— Ah bah! ou donc? demanda le .vétéran, en allongeant le cou pour
regarder en dehors de sa tonnelle.

— 11nie semble, monsieur, qu'il n'y'-a pas besoin de regarder si ioin, dit
la ménagère àvee dignité, je vous.crève suffisamment les yeix.— Tiens, c'est vrai* maman Barbançôn, j'oublietoujours... que vous faites
partiedu beau sexe...C'est égal, j'aime mieuxma rpman:e que la vôtre... C'était
lachanson à la mode sur la frégate I'ARJUIPE, oU jfai embarqué novice à quatorze
ans, et plus tard nous l'avons chantée en terre ferme... quand j'étais dans les
marins de la garde impériale... Ah! c'était le boti temps! j'étais jeune alors!.;.

— Oui, et puis Èû...û...6naparté (il
.
nous faut absolument ortho-

graphier et accentuer ce nom de la sorte, afin de rendre sensible la manière
dédaigneuse ' et amèrement courroucée avec laquelle Mmo Barbançôn pro-
nonçait' lé nom du grand homme qui avait causé la mort du vélite)... oui...
Bû.. .û.. .ônapgrtë était à, votre tête !

— Bien, maman Barbançôn, je vous vois venir, dit en ria.nl le vieux
marin, l'ogre de Co?'se n'est pas loin. Pauvre Empereur, va!

i--' '-^' Oui, monsieur, votre Empereur, c'était un ogre, et si ce n'était que ça,
encore! •'

-
-'- ' • . •

' ---Coniment? il à fait pis que d'être un ogre?

- ^— Oui) oui, riez... c'est une horreur. '
: -^- Mais quoi donc?

— Eh bien! monsieur-, quand l'ogre de Corse a tenu le pape, à Fontaine-
bleau, en sa puissance, savez-vous ce qu'il a eu l'indignité de lui faire faire, à

notre saints-père,"hein, votre Bûûônaparté?...

— Non, maman Barbançôn; parole d'honneur, je n'en .sais rien.

•»—
Vous ne direz pas que c'est faux, je tiens la chose d'un vélite de la

jeune garde...

— Qui à cette heure doit être joliment de la vieille ; mais voyons l'his-
toire.

— Eh bien! monsieur, votre Bûûônaparté a eu l'infamie, pour humilier le

pape, de l'atteler en grand costume à la petite voiture du roi de Rome, de

monter dedans et de se faire traîner par ce pauvre saint-père à travers le parc
de Fontainebleau...afin d'aller dans cet équipage-là annoncer son divorce à
l'impératrice Joséphine, un amour de femme qui était pleine de religion.

— Vraiment, maman Barbançôn, dit le vieux marin en étouffant de

rire, — ce scélérat d'Empereurest allé dans la voiture du roi de Rome, traînée

par le pape, annoncer son divorce à l'impératrice Joséphine?
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— Oui, monsieur, pour la tourmenter à cause de sa religion, cette chère
princesse : comme il la forçait aussi de manger un gros jambon tous les ven-
dredis saints... en présence de Roustan, son affreux mameluk, à preuve qu'elle
était servie ce jour-là à table par des prêtres, dans l'idée d'humilier le clergé,

vu que cet affreux Roustan se vantait devant eux d'être musulman et qu'il leur
parlait de son sérail. 1.'et de ses effrontées bayadères, même que ces pauvres

MV. 2. — EUGÈNE SUE. — LES SEPT PÉCHÉS CAPITAUX. — ÉD. 3. HOUFF ET C'° L1V. 2

Il faut que je vous séduise, maman Barbançôn. (P. 12.)
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.prêtres en devenaient rouges comme des bigarreaux... II. n'y a pas là de quoi

pouffer de rire, monsieur : dans le temps tout le monde a su cela, même

que»..
Malheureusement,la ménagère ne put continuer ; ses effrayantes récrimi-

nations anti-bûûônapartistes furent interrompues par un vigoureux coup de
sonnette; et elle se dirigea en bâte vers la porte de là rue

Quelques mots d'explication sont nécessaires avant l'introduction d'un

nouveau personnage, Olivier Raymond, neveu du commandant Bernard.

La sosur dû vétéran avaitépousé un expéditionnairedu hlinistèrede l'In-

térieur; au hottt de cpjolqnës années de mariage,, le commis mourut, laissant

une veuve et un fils âgé alors de huit ans; Quelques amis du défunt s'em-

ployèrentet firent donner à sôti fils une bourse dans un collège..;

La veuve, sans fortune, et noyant aucun droit à une pension, tâcha de se

; suffire à elle-même par son travail. Malà, au bout de quelques années d'une
«xistehee pauvre et laborieuse) elle laissa son fils orphelin^ sans autre parent
que son-oncle Bernard, alors lieutenantde vaisseau, eommandàntune goélette
attachée à l'urie des stations de là mer du Sud.'

ÏJc retour en France pour y prendre sa retraite^ le vieux marin trouva son

neveu achevant sa dernière année de philosophie. OUv ior, sans remporter de
grands succès universitaires, avait.du moins parfaitement profité de son édu-

cation gratuite ; mais malheureusement, et ainsi que cela arrive toujours, cette
éducation, nullement pratique, n assurait en rien sa position, son avenir, au
sortir du collège.

Après avoir longtemps réfléchi à la position précaire de son neveu, qu'il
aimait tendrement, et se voyant hors d'état de lui venir efficacement en aide,

vu la modicité de sa solde de retraite, le commandant Bernard dit à Olivier :

'— Mon pauvre enfant... nous n'avons qu'un parti à prendre. Tu es
robuste, brave,- intelligent; lu as reçu une éducation qui te rend du moins

supérieur au plus grand nombre des pauvres jeunes gens que le sort envoie à
I armée; Le recrutement t'atteindra l'an prochain; devance le moment, fais4oi
soldat, tu pourras du moins choisir ton arme... On se bat en Afrique ; dans
cinq ou six ans tu peux être officier

.
C'est du moins une carrière.

,
Si pour-

tant l'état militaire te répugne par trop, mon cher enfant, nous aviserons à

autre chose. Nous vivrons sur mes mille francs de retraite jusqu'à ce

que tu puisses te caser quoique part. . Je ne te propose pas d'entrer dans la
marine, il est trop tard : il faut être rompu jeune à celte vie exceptionnelle et
rude, sans cela presque toujours on est mauvais marin. Maintenant, choisis.

Le choix d'Olivier ne fut pas long : trois mois après, il s'engageait soldai,

ù la condition d'être incorporé dans les chasseurs d'Afrique. Au bout d'un aa
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de service, il était fourrier; deux ans après, décoré pour une action d'éclat, et
tannée d'ensuite maréchal des logis chef.

Malheureusement, Olivier, atteint d'une de ces fièvres tenaces que le cli-

mat d'Europe peut seul guérir, fut forcé de quitter l'Afrique au moment où il
pouvait espérer les épaulettes d'officier. Renvoyé très malade en France, on
l'avait,: après sa guérison, incorporé dans un régiment dé hussards. Au bout
de dix-huit mois de présence à son corps, il était venu passer un semestre à
Paris et partager la modeste existence de son oncle.

Le logementdu vieux marin se composait d'une petite cuisine, à laquelle
attehait la chambre de Mme Barbançôn, d'une entrée servant de salle à manger,
et d'une autre pièce où couchaient le commandant et son neveu. Celui-ci,

d'ailleurs, par un scrupule rempli de délicatesse, sachant là position précaire
du vétéran, n'avait pas voulu demeurer oisif; Possédant une magnifique écri-

ture, ayant appris suffisammentde comptabilité dans ses fonctions de fourrier,
il trouvaitchez de petits commerçants de la commune dés Bâtigiiolles quelques

comptes à tenir ; aussi, loin d'être à charge au vétéran, le jeune soûs-officief

(secrètement d'accord avec Mme Barbançôn, trésorière du ménage), ajoutait
chaque fois son petit pécule aux quatre-vingts francs de pension que touchait
le commandant, et lui ménageait même parfois des surprises dont le digne

homme était à là fois ravi et chagrin, sachant le travail assidu que s'imposait
Olivier pour gagner quelque argent.

D'un esprit brillant, enjoué, rompu dès 1 enfance à toutes les privations,
d'abord par la vie d'orphelih tiowsier, plus tard par les vicissitudes de sa vie

de soldat d'Afrique ; bon, expansif, brave par tempérament, Olivier n'avait qu'un
défaut, si l'on peut appeler défaut une susceptibilité ombrageuse, excessive à
l'endroit de toutes les questions d'argent, si minimes, ou si indifférentes

qu'elles fussent en apparence ; simple soldat et pauvre, il poussait le scru-
pule jusqu'à refuser même de ses camarades de régiment la plus modeste invi-
tation s'il ne payait pas toujours son écot. Cette extrême délicatesse ayant été
d'abord raillée ou accusée d'affectation, deux duels, dont Olivier sortit vaillam-

ment, firent accepter et respecter ce trait significatif du caractèredujeune soldat.
Du reste, Olivier, content de tout, prêt à tout, animait incroyablement,

par son entrain, par sa gaieté, ^intérieur de son oncle.

Dans ses rares moments de loisir, le sous-officier s'épurait le goût en lisant

les grands poètes, ou bien il bêchait, arrosait, jardinait avec son oncle, après
quoi ils fumaient tous deux leur pipe en parlant guerre et voyages ; d'autres
fois, se souvenant au besoin de ses connaissances culinaires aequiscs dans les

bivacs africains, Olivier guidait Mmo Barbançôn dans la confection des brochettes
de mouton ou des galettes d'orge, ces leçons gastronomiques étant toujours
mêlées de folies et de taquineries féroces à l'endroit de Bûùônoparlé. La
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ménagère grondait, rabrouait Olivier Raymond au moins autant qu'elle l'aimait;
en un mot, la présence du jeune sous-officier avait si heureusement incidente
la vie monotone du vétéran et de sa ménagère, que tous deux pensaient avec
tristesse que déjà deux mois du semestre d'Olivier s'étaient écoulés.

•
Mmb Barbançôn, avertie par la sonnette du dehors, se dirigea donc vers la

porte, qu'elle ouvrit au neveu du vétéran.

H

Olivier Raymond, jeune hommede vingt-quatreans au plus, avait une phy-
sionomie attrayante, expressive; sa courte veste d'uniforme de drap blanc
(rehaussée du ruban rouge) et côtelée de brandebourgs de laine d'un jaune
d'or, son pantalon bleu de ciel, faisaient parfaitement valoir sa taille souple,
élégante et mince, tandis que son petit képi, aussi bleu de ciel, posé de côté sur
sa courte chevelure, d'un châtain clair comme sa moustache retroussée et sa
large impériale, achevait de donner à sa personne une tournure coquettement
militaire; seulement, au lieu d'un sabre, Olivier tenait ce jour-là sous son bras
gauche une grosse liasse de papiers, et à sa main droite un formidable paquet
déplumes.

Le jeune sous-officier ayant déposé ces pacifiques engins sur une table,
s'écria joyeusement :

— Bonjour, maman Barbançôn.
Et il osa serrer entre ses dix doigts la taille ossue de la ménagère.

— Voulez-vous bien finir... mauvais sujetI

— Ah! bien oui... je ne fais que commencer.... il faut que je vous
séduise, maman Barbançôn.

— Me séduire, moi?

— Absolument... c'est indispensable... j'y suis forcé.

— Et pourquoi?

— Pour que vous m'accordiez une grâce, une faveur!

— Voyons... Qu'est-ce que c'est?

— D'abord... où est mon oncle?

— A fumer sa pipe sous sa tonnelle...

— Bon... Attendez-moi là... maman Barbançôn, et préparez-vous à
quelque chose d'inouï.

— A quelque chose d'inouï, monsieur Olivier?

— Oui... à quelque chose de monstrueux... d'impossible...
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— De monstrueux, d'impossible ! — répéta M™0 Barbançôn tout ébahie

en voyant le jeune soldat se diriger vers la tonnelle.

— Bonjour, mon. enfant, je ne t'attendais pas sitôt, — dit le. vieux marin

en tendant la main à son neveu avec une joyeuse Surprise; déjà de retour, tant
mieux...

— Tant mieux... tant mieux, — reprit gaiement Olivier. Au contraire,

car vous ne savez ce qui vous menace.

— Quoi donc?

— Voyons, mon oncle... du courage...

— Finiras-tu, fou que tu es?...

— Fermez les yeux... et en avant...

— En avant où? contre qui?

— Contre ffiaman Barbançôn, mon brave oncle.

— Pourquoi faire?

— Pour lui annoncer... que j'ai invité... quelqu'un à dîner...

—•
Ah! diable...—fit le vétéran.

Et il recula d'un pas sous sa tonnelle, au seuil de laquelle il Se trouvait
alors.

— A dîner... aujourd'hui... —poursuivit le sous-officier.

— Ah! fichtre!!!—fit le vétéran.
El cette fois il recula de trois pas sous sa tonnelle.

— Et de plus, — poursuivit Olivier, — mon invité... est un duc...

— Un duc! nous sommes perdus!!! — fit le vétéran.
Et il se réfugia au plus profond de son antre de verdure, où il parut von

loir se maintenir comme dans un fort inexpugnable.

— Que le diable me brûle si je me charge d'aller annoncer ton invitation
à maman Barbançôn.

— Comment, mon oncle, la marine... recule?

— C'est un coup de main, une affaire d'avant-poslc... ça regarde la cava-
lerie légère... tu n'es pas houzard pour rien, mon garçon... Allons! va, enlève-
moi ça... en fourrageur... Justementla voici là-bas... Mmo Barbançôn... la vois-

tu?

— Justement, elle est à côté du bassin... çaretombedans votre élément...
dans les opérations navales. Allons! mon oncle... à l'abordage...

— Ah ! mon Dieu!... elle vient... la voilà!... s'écria le vétéran en voyant

|a ménagère qui, très intriguée par les quelques mots d'Olivier, s'approchait
dans l'espoir de satisfaire sa curiosité.

— Mon oncle, — dit résolument le jeune soldat, au moment où Mmc Bar-
bançôn parut au seuil de la tonnelle, — toute retraite nous est coupée... mon
invité arrive dans une heure au plus lard, il s'agit de vaincre ou de mourir.

.
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de faim... nous et mon invité, dont il faut au moins que je vous dise le nom :
c'est le duc de Senneterre.

.

— Ce n'est pas à moi qu'il faut dire cela, malheureux!— reprit le com-
mandant, — c'est à maman Barbançôn... car lavoici...

A l'approche de la redoutable ménagère, Olivier s'écria:

T—-
Maman Barbançôn, mon oncle a quelque chose à vous dire.

— Moi? du diable si c'est vrai, par exemple! — reprit le vétéran en
s'essuyant le front avee son mouchoir à carreaux, — c'est loi qui as à lui

parler !

— Allons, mon oncle... maman Barbançôn n'est pas si terrible qu'elle en
a' l'air; avouez^lui la chose en douceur.

— C'est ton affaire, mon garçon... Arrange-toi.
La ménagère, après avoir regardéalternativementl'oncle et le neveu avec

une curiosité mêlée d'inquiétude, dit enfin à son maître :

— Qu'est-ce qu'il y à donc, monsieur?

— Demandez cela à Olivier, ma chère... Quant à moi, je n'y suis pour
rien. ..je.m'en lave les mains.

— Eh bien! maman Barbançôn, —dit intrépidement le jeune soldat, —
au lieu de deux couverts pour notre dîner... il faudra en mettre trois ! voilà!

— Gomment! trois couverts! monsieur Olivier, pourquoi trois?

— Parce que j'ai invité à dîner un ancien camarade du régiment.,,

—: Jésus! mon. bon Dieu! s'écria la ménagère avec plus d'effroi que de

courroux, en levant les yeux au ciel, — un invité... et ce n'est pas le jour du

pot-au-feu.., nous n'avons qu'une soupe à l'oignon, une vinaigrette du boeuf

d'hier et une salade.

— Eh bien! que voulez-vous donc déplus, maman Barbançôn? — dit

joyeusement Olivier, qui s'était attendu à trouver la ménagère bien autrement
récalcitrante. — Une soupe à l'oignon confectionnéepar vous... une vinaigrette

et une salade assaisonnées par vous... c'est un repas des dieux, et mon
camarade Gerald se régalera comme un roi. Remarquez bien que je ne dis pas
comme un empereur... maman Barbançôn.

Celte délicate allusion aux opinions anlibuonapartistcs de M"10 Barbançôn

passa iuaperçue. À ce moment, la rancuncuse amante du vélite disparaissait
devant la ménagère.

La ménagère reprit donc avec un accent de récrimination douloureuse.

— Ne pas avoir choisi le jour du pot-au-feu! ça vous était si facile,
monsieur Olivier!

— Ce n'est pas moi qui ai choisi le jour, maman Barbançôn... c'est mon
camarade.

— Mais, monsieur Olivier, tous les jours, dans la société, on se dit sans
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façon... « Ne venez'pas'aujourd'hui, mais venez demain, nous aurons le pot-
au-feu. » Après tout, on n'est pas entre ducs et pairs.

Olivier eut envie de porter à son comble l'angoisse de la ménagère en lui

disant que justement c'était un duc qui allait venir manger sa vinaigrette ; mais,

ne voulant pas mettre à celte rude épreuve Fâmout-propre culinaire de
Mmo Barbançôn, il se contenta de lui dire :

— Le mal est fait, maman Barbançôn... tout ce que je vous demande,

c'est de ne pas me faire affront devant un ancien camarade de l'armée
d'Afrique.

— Jésus... mon Dieu! pouvez-vous craindre cela, monsieur Olivier? vous
faire affront... moi? c'est tout le contraire... car j'aurais voulu... que...

— 11 se fait tard, — dit Olivier en interrompant ces doléances, — mon
àuii va arriver avec une faim de soldat... Ah! maman Barbançôn, ayez pitié de
nous!

— C'est pourtant vrai... — dit la ménagère, — je n'ai pas un moment à
perdre...

Et la digne femme s'éloigna en hâte, répétant avec douleur :

— N'avoir pas choisi le jour du pot-au-fel!

— Ouf !...-— dit le vétéran lorsque la ménagère fut partie, — je respire.
Eh bien ! elle a pris ça beaucoup mieux que je ne l'aurais cru... Tu l'as ensor-
celée... Mais, à nous deux maintenant, monsieur mon neveu! Tune pouvais

pas me prévenir, afin que ton ami trouvât au moins ici un dîner passable? tu
l'invites ainsi à brûle-bourre : et c'est un duc par-dessus le marché... Mais
dis-moi... comment diable as-tu un duc pour camarade dans les chasseurs
d'Afrique?

— En deux mots, voici l'histoire, mon oncle; je vous la dis, parce que
vous aimerez tout de suite mon.ami Gerald, car il n'y en a pas beaucoup de
cette race et de celte trempe-là... je vous assure... Lui et moi, nous avions été
camarades de classe au collège Louis-lc-Grand. Je pars en Afrique... Au bout
de six mois, qui est-ce que je vois arriver au quartier (nous étions alors à
Oran)? mon ami Gerald en veste et en pantalon d'écurie...

— Simple cavalier?

— Simple cavalier.

•— Comment? grand seigneur, et riche sans doute, il n'est pas entré à
Saint-Cyr?

— Non, mon oncle.

— Un caprice, alors?un coup de tête?

— Non, mon oncle, dit Olivier avec'un accent pénétré, — la conduite de
Gerald a été, au contraire, parfaitement réfléchie: il est en effet très grand
seigneur de naissance, puisqu'il est, je vous l'ai dit, duc de Sénnelerre.
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— Oui, l'on voit souvent ce nom-là dans l'histoire de France, — reprit
le vieux marin.

— C'est que la noblesse de la maison de Senneterre n'est pas seulement
ancienne, mais illustre, mon oncle; du reste, là famille de Gerald a perdu la

plus grande partie de l'immense fortune qu'elle avait autrefois; il leur reste, je

crois, une quarantaine de mille livres de rentes... C'est beaucoup pour tout le
monde; mais c'est peuj dit-on, pour des personnes d'une grande naissance, et
d'ailleurs.Gerald a deux soeurs.;, à marier.

— Ah çà!... dis-moi comment et pourquoi ton jeune duc s'est fait soldat

• — D'abord, mon Oncle, ce brave garçon est fort original; fort spirituel.
et il a toutes; sortes d'idées à lui. Ainsi, lorsqu'au sortir du collège, Gerald

s'est trouvé en âge d'être atteint par lé recrutement, son père (il avait encore
son père) lui a dit toutnaturellementqu'il allait mettre à une bourse d'assu-

rances, afin de le garantir contre les chances du sort. Savez-vous ce qu'a
répondu ce singulier garçon? ' '

,
'

— Voyons un peu.

« Mon père, — a dit Gerald, —il est un impôt que tout homme de

coeur doit payer à son pays, c'est l'impôt du sang, surtout lorsqu'on se bat
quelque part. Je trouve donc ignoble de vouloir échapper, moyennant finance,

aux dangers de là guerre eh achetant Un pauvre diable qui s'arrache à son
champ ou à son métier pour risquerdaller se faire tuer à votre place... Acheter

un homme... c'est... passez-moi le terme, se donner un brevet de 'jean-f.....
avec privilège du gouvernement. Or, comme je ne suis pas jaloux dé ce privilège
là, si j'ai un mauvais numéro, je partirai soldat. »

— Ah ! pardieu ! j'aime déjà ton jeune doc!— s'écria le vétéran.

— N'est-ce pas, mon oncle, que c'est vaillamment pensé? — reprit
Olivier avec Une expression d'orgueil amical.— Quoique celte résolution lui
parût très étrange, le père de Gerald était trop homme d?honneur pour la
combattre. Gerald est tombé au sort, et voilà comment il est arrivé simple
cavalier aux chasseurs d'Afrique, pansant son cheval, étant de corvée ou de
cuisine tout comme un autre, faisant rondement son métier, et allant sans mot
dire à la salle de police s'il s'attardait sans permission ; en un mot, il n'y avait

pas de meilleur cavalier dans son peloton.

— Et avec ça, crânement brave, hein ! — dit le vétéran de plus en pins
intéressé.

— Brave comme un lion, et si brillant, si gai, si entraînant dans une
charge, que son entrain aurait mis le feu au ventre à tout un escadron! ! !

— Mais, avec son nom, ses protections, il a dû devenirvite officier !

•— 11 l'aurait été probablement, quoiqu'il ne s'en souciât pas beaucoup,
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car, une fois son temps fait, sa dette payée, comme il le disait, il voulait
revenir jouir de la vie de Paris, qu'il aimait passionnément.

— Brave et singuliergarçon que ton jeune duel

— Au bout de trois ans de service, — poursuivit Olivier, — Geraldétait,

comme moi, maréchal des logis chef, lorsque ayant témérairement chargé un
groupe de cavaliers rouges, il a eu l'épaule cassée d'un coup de feu;
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:'heureusement, j'ai pu le dégageret le ramener mourant sur mon cheval. Mais la
I blessure de Gerald a eu de telles suites qu'il a été réformé; alors, quittant le
-service, il est revenu habiter Paris. Déjà liés par nos souvenirs de collège, nous

;
étions devenus intimes au régiment. Nous avons continué de correspotidrè.

iJ'èspôraMilë voiràvffioHarrivée ici, mais j'ai appris qu'il était allé faire un
i voyage en Angleterre. ;<âëmatifl, je passais sur le boulevard Monceau lorsque
i j'entends qu'on m'appelle à tue=tète; Je me retourne, je vois Gerald sauter d'un
élégant cabriolet, eoùrif à, ïnoi, et nous nous embrassons, — ajouta Olivier avec

I une légère émotion,,::*?* ma M, nous noufr embrassons .comme, deux amis
;s*embt!àssêat à -la? guerre, âprès une ehaude âffdife.'.. Vous savez-çà, mon
'ôtlelé? .'" " "\.:.p '

r .
'',• ''•-*> A qui le dis?ttt,< thôft enfant^

«;«^:-|l-ifttti^ué'Kiouâdînions et.que.nouspassions la soirée ensemble au-
;jourdliuL,

—
«Va dit 4erald; — où loges4u? — Qhea mon oncle (je lui ai

^e&ntMs parlé dëvèlis; Il Vous aime presque autant que moi,-•— dit Olivier eh
^lGndàntla'-màîft'tevétèkfti)>

— ihbienl j'irai dîner avec vous deux, — reprit
!&ërald;:§àva-t-il? Tu me présenteras à ton oncle; j'ai mille choses à te dire. »
Bàéhant eombiên Ôérnld est simple et bon garçon, j*ai accepté sa proposition, le
^prévenantque mes écritures m© forcèrent à le quitter à sept heures, ni plus ni

;
moins que si j'étais «tel* d'huissier,,—• dît gaiement Olivier, •— ou que si

!jetais obligé de ^fouwieraa quârtiél,,

y -=* Brave Mto qu© tu es! — dit le commandant a Olivier.

•^ Î6>me fais unejoie de vousi présenter Gerald, mon oncle, certain qite
Vousserêi tout de suite àTaiseavec lai, et puis enfin... —dit le jeune soldat

en rougissant ïègèrefflient;.* -^ Gerald est riche, je suis pauvre; il connaît mes
Scrupules, et, ftomme il sait que je n'aurais pas pu payer mon ècot chez
quelquefameux restaurateur, il a préféré s'inviter ici.

'••<*' Je comprendsça, — dit le vétéran, — et ton jeune duc montre la dèli-

,eatess6 d'un bon coeur en agissant ainsi... Qu'au moins la vhwdgreite de maman

; Barbançôn lui soit légère, —ajouta joyeusement le commandant.

À peine avait-il expriméce voeu philanthropiqueque la sonnette de la porte
de la rue retentit de nouveau.

Bientôt l'oncle et le neveu virent Gerald, duc de Sennelerre, s'avancer

.
dans une des allées du jardinet.

Mmo Barbançôn, l'air affairé, le regard inquiet, et décorée de son tablier de
cuisine, précédait le convive improvisé.
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III

Le duc de Senneterfè, jeune homme à peu près de l'âge d'Olivier Ray-
mond, avait une tournure pleine de distinction, une physionomie charmante,
les cheveux et là moustache noirs, les yeux d'un bleu limpide et doux : il était
vêtu avec une élégante simplicité.

— Mon oncle, — dit Olivier au vieux marin en lui présentant le duc de
Sènneterre, — c'est Gerald, mon meilleur ami... dont je Vous ai parlé.

— Monsieur... je suis enchanté de vous voir, -—dit le vétéran avec une
simplicité cordiale en tendant la main à l'ami de son' neveu.

— Et moi, mon commandant, — reprit Gerald avec une sorte de défé-

rence hiérarchique puisée dans l'habitude de la vie militaire, —je suis heureux
de vous serrer la main; je sais vos paternelles bontés pour Olivier....1 et comme
je suis un peu son frère... vous comprendrez combien j'ai toujours apprécié

votre tendresse pour lui.

— Messieurs... voulez-vous manger la soupe dans la maison ou sous la
tonnelle... comme à l'ordinaire, puisqu'il fait beau? demanda Mm' Barban-

çôn. '•'•

— Nous dînerons sous la tonnelle... si le commandant lé permet, ma
chère madame Barbançôn, — dit Gerald, — le temps est superbe.;, ce sera
charmant.

— Monsieur me connaît? — s'écria la ménagère en regardant tour à tour
Olivier et le duc de Sènneterre avec èbahissement.

— Si je vous connais, madame Barbançôn1 reprit gaiement Gerald,
—^

est-ce qu'Olivier n'a pas cent fois parlé de vous au bivac? Nous nous .sommes
même plus d'une fois joliment disputés à propos de vous... allez 1

.
•—A propos de moi? '

.
i

— Je le crois bien... Ce diable d'Olivier est bonapartiste enragé... Il .ne
vous pardonnait pas d'abhorrer cet-affreux tyran;., et moi, je prenais •votre
parti;:, car je l'abhorre aussi lé tyran, dit Gerald d'un ton tragique/ce scélé-
rat d'ogre de Corse! ..... ;,:..

t^- Ogre de Corse ! !: vous êtes.-des nôtres, monsieur... touchez-là...rnous
sommes faits: pour nous entendre! —- s'écria la .ménagèretriomphante. :;

Et elle tendit sa main décharnée à Gerald, qui, répondant bravement à
cette étreinte,.dit en.riant:au vieux marin : : .

:• :. -..
• ~ Ma'foi, mon commandant, prenez garde, à •vous...' et'gare à toi aussi,-.
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Olivier... vous allez avoir à qui parler.,. Mme Barbançôn était seule contre vous
deux... mais elle à maintenant en moi un fameux auxiliaire.

•— Ah çà! madame Barbançôn, — dit Olivier en venant au secours de

son ami, — dont la ménagère semblait vouloir s'emparer, — Gerald meurt de
faim... vous ne songez pas à cela... Voyons, jevais vous aider à apporter là table
ici, et à mettre le couvert.

— C'est vrai... j'oubliais le dîner, — s'écria là ménagère.
Et, se dirigeant en hâte vers la maison, elle dit au neveu de son maître.

— Venez^-vous m'àider? monsieur Olivier.

— Je vous suis, répondit le jeune sons-officier.

— Ah çà ! mon cher, — lui dit Gerald, — est-ce que tu crois que je vais

te laisser toute la besogne?

Puis se tournant vers le vieux marin :

— Vous permettez, mon commandant?... J'agis sâtts façon; mais, quand

nous étions sous-officiers, plus d'une fois, Olivier et moi, nous avons préparé
a table pour la chambrée; aussi, vous allez voir que je ne m'en acquitte pas
trop mal.

Il serait difficile de dire avec quelle gaieté, avec quelle parfaite et natu-
relle bonne grâce, Geraldaida son ancien camarade de régiment à mettre le cou-
vert sous la tonnelle : tout cela fut accompli si simplement, si allègrement, qu'on
eût dit que le jeune duc avait toujours, comme son àmi, vécu dans une médio-
crité voisine de la pauvreté;

En une demi-heure, Gerald, pour plaire à son ami, avait, comme on dit,
fait la conquête du vétéran et de sa ménagère, qui faillit se pâmer d'aise en
voyant son ami antibonapartiste manger avec un appétit sincère la soupe à
l'oignon, la salade et la vinaigrette, dont Gerald demanda deux fois, par un
raffinement de coquetterie.

Il va sans dire que, pendant ce gai repas, le vieux marin, délicatement
provoquépar Gerald, fut amené à parler de ses campagnes; puis, ce respec-
tueux tribut payé à l'ancienneté du vétéran, les deux jeunes gens évoquèrentà
leur tour toutes sortes de souvenirsde collège et de régiment.

Avantde poursuivre ce récit, rappelons la disposition de la tonnelle qui,
appuyée à un mur coupé par une espèce de baie grillagée, permettaitde voir
dans larue, d'ailleursfort peu passante.

Le vétéranvenait d'allumer sa pipe, Gerald et Olivier leurs cigares; les
deux jeunes gens s'entretenaientdepuisquelques instantsde leurs anciens com-
pagnons de classe et d'armée, lorsque Olivier dit à son ami :

— A propos qu'est devenu cet animal de Macreuse... qui faisait le métier
d'espion au collège? Te souviens-tu? un gros blond falasse... à qui nous
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donnions, en nous cotisant, de si belles Volées ! car il était deux fois grand et
fort comme nous?

Au nom de Macreuse, la figure de Gerald prit une expression d'aversion

et de mépris singulièreet il répondit :

— Diable... tu parles bien légèrement de M. Gélestin de Macreuse.

— Gomment de Macreuse?— dit Olivier, — il s'est donné du de celui-
là?... On ïiè savait d'où il venait, ni qui étaient son père et sa mère? Il était si

gueux qu'il mangeait six cloportes pour gagner un sou... Je lui en ai toujours
voulu, car il faisait tout pour avilir la pauvreté.;.

— Et puis, — reprit Gerald, — cruel à plaisir; te ràppelles-tu... ces
petits oiseaux à qui il crevait lès yeux avec Une épingle... pour voir comment
ils voleraient ensuite.

— Canaille ! — s'écria le vétéran indigné en lançant précipitamment deux

ou trois bouffées de tabac. — Cet homme^là doit mourir dans la peau d'un sacré

gueux, si on neTécorche pas tout vif !

— Je crois que votre prédiction s'accomplira, mon commandant, — dit
Gerald en riant. Puis s'àdressant à Olivier :

— Je vais bien t'étonner en te disant ce qui est advenu de M. Gélestin de
Macreuse... En quittant le service, j'ai recommencé ma vie de Paris. Je t'ai dit,
je crois, combien ce qu'on appelle notre monde, à nous autres du faubourg
Saint-Germain, était parfois rigoureusementexclusif ; jugez de mon étonnement
lorsqu'un beau soir j'entendsannoncer chez ma mère M. de Macreuse. C'était

notre homme. J'avais conservé une si détestable impression de ce mauvais gar-
çon que, allant trouver ma mère* je lui dis : « Pourquoi donc recevez-vous ce
monsieur qui vient de vous saluer... ce grand blond jaunasse? — Mais c'est
M. de Macreuse, — me répondit ma mère avec un accent de considération très
marqué. — Et qu'est-ce que c'est que M. de Macreuse, ma chère mère? je ne
l'ai pas encore vu chez vous. — Non, car il arrive de voyage, me répondit-elle.
C'est un jeune homme très distingué, d'une piété exemplaire, et le fondateur
de Voeuvre de Saint-Polycarpe. — Ah diable! et qu'est-ce que c'est que
l'oeuvre de Saint-Polycarpe^ ma chère mère? — C'est une associationpieuse
qui a pour but d'enseigner aux pauvres la résignation à leur misère, en faisant
comprendre que plus ils souffriront ici-bas, plus ils seront heureux là-haut. —
Si no vero> bene trovato, dis-je en riant à ma mère. Mais il me semble que ce
gaillard-là a la joue bien rebondie, a l'oreille bien rouge, pour prêcher l'excel-
lence des privations. — Mon fils, reprit gravement ma mère, ce que je vous dis

est fort sérieux.Les personnes les plus recommandablesse sont jointes à Voeuvre

de M. de Macreuse... qui déploie dans l'accomplissementde ses desseins un
zèle évangélique. Mais le voici... je veux vous présenterà lui. — Ma mère, lui
dis-je vivement, de grâce n'en faites rien... Je serais forcé d'être impoli. Ce
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monsieur me déplaît, et ce- que je sais de lui rend cette déplaisance in.surmon*
table; Nous avons été au collège ensemble, et... » — Je ne pus continuer, le
Macreuse s'avança vers ma mère, j'étais resté assis auprès d'elle. « Moucher
monsieur de Macreuse, — dit-elle à son protégé de l'air le.plus aimable, âpres,
m'avoir jeté un regard-sévère,.-^je vous présentemon fils... un de vos anciens
condisciples, qui sera charmé de renouveler connaissance avec vous. » Le
Macreuse me salua profondément, et, du haut.de sa cravate, me dit d'un air
compassé:—« J'étais absent deParis depuis quelque temps,monsieur,et j'igno-;
rais votre retour en France; je ne m'attendais pas à avoir l'honneur de vous
rencontrer ce soir chez madame votre mère... nous avons en effet été au col-
lège ensemble... et... — C'est pardieu-, vrai; monsieur,.— d'ts-jé au Macreuse

en l'interrompant... — et, s'il m'en souvient, vous nous espionniez... au
profit des maîtres, vous mangiez six cloportes pour avoir un son, et vous
creviez les yeux des petits oiseaux avec des: épingles : c'était probablement
aussi dans le charitable espoir que leurs souffrances leur seraient comptées là-
haut?»

— Bien touché...—• dit le commandant en riant aux éclats.

— Et qu'a répondu le Macreuse? reprit Olivier.

—- Là large fa^e de ce mauvais drôle est devenue cramoisie, il a tâché de
sourire et de balbutier quelques mots ; mais soudain ma mère,,me regardant
d'un air de reproche, s'est levée, disant à notre homme pour le sauver de. son
embarras : « Monsieur de Macreuse, voulez-vous me donner lé bras pour aller
prendre une tasse de thé? »

•—Mais,— dit Olivier, — comment cet homme a-t-îl été présenté dans-
ton monde si exclusif?

— C'est ce que personne ne sait, — répondit Gerald... — Une fois la
première porte de notre- monde ouverte, toutes les autres s'ouvrent d'elles-
mêmes... mais cette première porte, si difficile à franchir, qui l'a ouverte à ce
Macreuse?... On l'ignore; quelques-uns cependant pensent qu'il a été intro-
duit dans notre société par un certain abbé Ledoux, directeur très à la mode
dans notre quartier. Ceci ne manque pas de vraisemblance, et j'en ai pris l'abbé
en-aussi grande-aversion que le'Macreuse..;;Si du. reste mon mépris pour ce
mauvais drôle avait besoin d'être justifié, il léserait, pour moi, par Je jugement,
qu'à-portédu'Macreuse un homme très singulier, qui ne se trompe jamais dans
ses appréciations.

— Et quel est cet homme infaillible? .— demanda Oiivier en.souriant.

•—
Un petit bossu pas plus grand que ça,-—dit ,Gerald en élevant sa

niàin à la hauteur de quatre pieds et demi environ.
''— Un bossu? — dit Olivier très surpris.

.
'.•

— Oui;.', un bossu spirituel comme un démon, incisif en: diable, raide-
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comme une barre de fer pour ceux qu'il mésestime ou qu'il méprise... mais
.

rempli d'affection et de dévouement pour ceux qu'il honore... et ceux-là sont
rares; ne cachant d'ailleurs jamais à personne l'éloignement ou la sympathie

.
qu'on lui inspire.

— Il est- heureux que son infirmité lui permette d'avoir ainsi son,franc
parler, — dit le commandant, -7- sans cela;., votre bossu jouerait un jeu

^diablementdangereux,au moins! '
-

Son infirmité! — dit Gerald en riant, — quoiqu'il soit atrocement bossu,
ie marquis de Maillefort est...

^— C'est un marquis? dit Olivier.

— Tout ce qu'il y a de plus marquis et de la plus vieille roche ; il est puîné
de là maison ducale et princière de Maiitmartël, dont le chef s'est retiré en
Allemagne depuis 1830; mais, quoique atrocement bossu, te dis-je,. M. de
Maillefort est alerte et vigoureuxcomme Unjeune homme, malgré ses quarante-
cinq ans, et de plus... "liens, i. toi et moi, nous sommes sans vanité de très bons
tireurs, n'est-ce pas?...

— Mais oui.
.

— Ëh bien! le marquis nous rendrait huitcoups de bouton sur douze...
C'est un jeu digne de l'incomparable Bertrand;. léger comme l'oiseau, rapide

comme la foudre.

— J'aime aussi beaucoup ce brave petit bossU-là, — dit le vétéran très
intéressé, — s'il a eu des duels, ses adversaires devaient faire de drôles de
figures.

— Le marquis a eu plusieurs duels dans lesquels il a été charmant de
gai persiflage, de sang-froid et de courage, — répondit Gerald. — C'est ce
que m'a dit mon père, dont il était l'ami.

— El... malgré sa bosse, demanda Olivier, —il va dans le monde?

— Parfois il le fréquente assidûment ; puis il reste des mois entiers sans y
paraître. C'est un cacactôre très original. Mon père m'a dit que le marquis avait
été longtemps d'une mélancolieprofonde; moi, je l'ai toujours vu gai, railleur,
et des plus amusants.

— Mais on doit le craindre comme le feu, — dit Olivier, — avec sa bra-
voure, son adresse aux armes et son esprit?

— Tu ne peux t'imaginer, en effet, combien, par sa présence, il gêne, il
inquiète, il impose à certaines gens, que notre monde, si susceptible pour; des
niaiseries, reçoit pourtant en raison de leur naissance, malgré des vilenies
notoires. Aussi, pour en revenir à Macreuse, dès qu'il voit entrer le marquis
par une porte, il sort par une autre...

Cet entretien fut interrompu par un incident, insignifiant dans un autre
quartier, mais assez peu commun aux Balignollcs;
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Une belle voiture, élégammentattelée de deux superbes chevaux, s'arrêta
juste en face de la baie grillagée de la tonnelle où étaient réunis les trois
convives.

Cette voiture était vide^

.Le valet de pied, assis à côté du cocher, et comme lui vêtu d'une riche
livrée, descendit du siège et, tirant de sa poche une lettre dont il semblait
consulter l'adresse, regarda de côté et d'autrecommes'il eût cherché un numéro,
puis il disparut en faisant signe au cocher de le suivre.

—-
Depuis dix ans, — dit le vieux marin, — voilà là première voiture de

ce calibre-là que je vois aux Batignolles... C'est fièrement flatteur pour le
quartier.

— Je n'ai jamais VU d'âUssi beaux chevaux, — dit Olivier d'un àîr con-
naisseur. — Ce sont lès tiens, Gèràld?

— Ah ça! tu me prends doncpour tth millionnaire?répondit gaiement lé
jeune duc ; j'ai Un cheval de selle... et je mets au cabriolet Un des deux chevaux
de mamèré/qttàndellene s'en sert pas... voilàmon écurie. Ce qui ne m'empêche

pas d'aimer les chevaux à la folie et d'être un enragé sportsman, comme nous
disons dans notre argot... Mais à propos dé cheval, té rappelles-tu ce lourdaud
brutal nommé Mornand, un autre de nos condisciples?

— Mornand? Certainement ; encore une de nos communes antipathies, et
qu'est-il devenu?

— Aussi un personnage!

— Lui... allons donc!

— Un personnage... te dis-je;;. pair héréditaire. 11 siège à là noble
Chambre;., il y parle... on l'écoute : c'est un ministre... en herbe.

— De Mornand?

— Eh mon Dieu oui! mon brave Olivier... il est important, il est lourd,
il est pâteux, il est sot (je ne dis pas bête, mais sot), il ne croit à rien qu'à son
mérite, il est possédé d'une ambition implacable, il appartient à une coterie de

gens jaloux et haineux, parce qu'ils sont médiocres, ou médiocres parce qu'ils
sonthaineux: ces gaillards-là font la courte échelle avec une habileté supérieure;
Mornand a un large dos, les reins souples... il arriva... l'un portant l'autre...

A ce moment, le valet de pied qui avait disparu avec la voiture revint

sur ses pas, avisa à travers la grille les personnages rassemblés sousla tonnelle,
s'approcha, et mettant la main à son chapeau :

— Messieurs, pourriez-vous, s'il vous plaît, me dire si ce jardin dépend
de la maison numéro 7 ?

— Oui, mon garçon, — répondit le commandant.

— Alors, monsieur, ce jardin est celui de l'appartement du rez-de-
chaussée? — demanda le domestique.
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— Oui, mon garçon.

— Pardon, monsieur, c'est que voilà trois fois que je sonne et l'on ne
répond pas...

— C'est moi qui habite le rez-de-chaussée, dit le commandant fort
surpris. — Que voulez-vous?

UV. *. —EUGÈNE SUE. LES SEPT F&CIIÉSCAPITAUX. — ED. 1. HOUFP Wt CS». LlV. 4

Seulement, on l'a surnommée la Duchesse. (P. 30.)
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T- Monsieur... c'est une lettre très pressée pour une... Mm° Barbançôn,

qui doit demeurer ici.

— Certainement... mon garçon, elle y demeure, —répondit le vétéran
de plus en plus étonné.

Puis, apercevant la ménagère au fond du jardin, il lui cria :

— Eh! maman Barbançôn... pendant que vous complotez'sournoisement

contre mes- plates-bandes, voilà trois fois que l'on sonne à la porte de la rue
et vous n'entendez rien... Venez donc... on apporte une lettre pour vous.

ït

Â; la vim du commandant Bernard, M?è Barbançôn arrivayen" hâte;
s^ëxçUsaauprèsrde^^

—- Voué avez;uhèVleJÉré-pournioi^ mon garçon? Et de quelle'part?
—-De là part'defM^'ia'-;comtesse de Béàumesnil, madame, :—j-

répondît le domestique; 'en remettant là lettre à M™*; Barbançôn au travers
de làgrillèv

,

_^ M™° là comtessètdev iWâttmesn^
ébahie, — connais; pas.

Et elle ouvrit vivemeMia-lettreen répétant:
— Connais pâsidu tout.,, mais du:lout, du tout!

-— La comtesse de Bëàumesnil?^ ditGerald avec un accent d'intérêt;

--^ Tu sais qui eHe est? luitdemanda Olivier^

—:-•
Il y a deux ou trois:anssje l'ai vuë; dans le monde*— répondit Gerald^

— elle était alors d'une beauté idéale; mais la pauvre femme, depuis plus

d'une année,n-a pas quitté son Ht.i. On la dittdans: un état désespéré... Pour
comble de malheur, M. de Beaumesnil, quivêtait allé conduire en Italie leur
fille unique; a qui les médecins: ont ordonné l'air du Midi... Mi;de Beaumesnil

vient de mourir à Naples des suites d'une chute de cheval.

— Quelle fatalité!—dit Olivier.

— De sorte que, si Mm0 Beaumesnil meurt, comme on le craint, —
poursuivit Gerald,— voilà sa 'fille orpheline à l'âge de quinze ou seize ans...

— C'est, bien triste, — dit le commandant. •— Pauvre enfant 1

— Heureusement, du moins, — reprit Gerald, — MUo de Beaumesnil a
devant elle un avenir superbe, car elle doit être-,la plus riche héritière de

France... On évalue la fortune des Beaumesnil à plus de trois millions de

rentes... en propriétés.
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-.". —- Trois millions de rentes ! dit Olivier en riant. — C'est donc vrai; il y
a des gens qui ont trois millions de rentes?... ça existe, ça va... ça vient...-çà
vit... çà parle... comme nous autres... Il faudra que tu me lasses envisager un
de ces phénomènes-là, Gerald...

— A ton service... Mais je te préviens qu'ordinairement c'est assez laid
à contempler;.; Je ne parle pas de Mll° de Beaumesnil, jene sais pas si elle est
aussi jolie que sa mère.

,; — Je serais curieux de savoir ce que diable on peut faire de trois millions
de rentes, — dit en toute sincérité le Commandant en secouant la cendre-d# sa
pipe sur là table.

— Ah 1 mon Dieu I ah 1 grand Dieu! s'écria Mmé Barbançôn qui,

pendant cette partie de l'entretien, avait lu la lettre que le domestique venait
de lui remettre, — c'est-il possible... moi. ..en voiture, et; en voiture bour-
geoise?

— A qui en àvez-vous, maman Barbançôn?—-. demanda le vétéran.

— A qui j'en ai, monsieur?J'ai qu'il faut que vous me permettiez tout de
suite de sortir.

— A votre aise; mais où allez-vous comme ça, sans indiscrétion?

— Chez Mm° la comtesse de Beaumesnil, et dans sa propre voiture

encore... — dit la ménagèred'un ton important, — il s'agit.de renseignements

que je puis seule lui donner, à ce qu'il paraît... Que je devienne bonapartiste
si je sais ce que ça peut-être! mais c'est égal...

Puis, s'interrompant, l'ancienne sage-femme poussa une exclamation

comme si une idée subite lui eût traversé l'esprit, et elle dit à son maître :

—' Monsieur...

— Eh bien?

— Voulez-vous venir un instant avec moi dans le jardin? j'ai à vous
parler en secret, dans le plus profond secret.

.

— Oh! oh! — répondit lé vétéran en sortant de là tonnelle sur les pas
de sa ménagère, — c'est grave, allons, je vous suis, maman Barbançôn.

La ménagère, ayant emmené son maître à quelques pas de la tonnelle, lui

dit à voix basse et d'un air de mystère :

.—
Monsieur, vous connaissez bien madame Herbaut, qui demeure au

second, qui est commerçanteretirée, qui a deux filles, et chez qui j'ai présenté
M. Olivier, il y a quinze jours?

— Je ne la connais pas; mais vous m'avez souvent parlé d'elle... Après?

— Je me souviens maintenant que son amie intime, madame Traîné, est

en Italie, gouvernante de la fille d'une comtesse qui a un nom dans le genre de
Beaumesnil ; c'est peut-être la même comtesse.

— C'est possible, maman Barbançôn... Ensuite?
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— On veut peut-être avoir des renseignements de moi sur Mao Laine, que
j'ai vu chez Mmo Hêrbaut;

— Cela se peut, maman Barbançôn;.. et tout à l'heure vous allez savoir
à quoi Vous en tenir, puisque vous vous rendez chez Mae de Beaumesnil.

-—Ah .^ffiôn Dieu ! fflonsièuf, une âiitre idée !

— Voyons l'autre idée! — dit le vétéran avec une patience angélique;

— Je vous ai parlé de cette jeune femme masquée qui...

— Vous allez recommencer cette histoire-là! — s'écria le vétéran en
commençant d'opérer vivement sa retraite.

— Non, monsieur; mais si tout ça se rapportait à là jeune femme?

-*- Le meilleurmoyen de le savoir, maman Barijançon, c'est de partir au
plus tôt : nous y gagneronstous lés deux.

-— Vous avez raison, monsieur,je pars...
Et, suivant son maître, qui retournait sous la tonnelle rejoindre ses

convives, là ménagère dit au valet dé pied, qui s'était tenu à quelques pas de
distance de la grille :

— Jeune homme* je mets mon bonnet à noeuds coquelicot et mon beau
châle orange, et vous pourrez disposer de moi...

Quelques instants après, Mme Barbàhçon, passant triomphalement en
voiture devant là grille de là tonnelle, crut devoir, par déférence^ se lever tout
debout dans le carrosse, et faire une gracieuse révérence, adressée à son maître
et à ses deux convives.

Sept heures sonnèrent alors à une horloge lointaine.

— Diable» — dit Olivier d'un air contrarié, — sept heures*., il faut que
je te quitte, mon cher Gerald...

— Déjà!... et pourquoi?...

— J'ai promis à un brave maître maçon des Batignolles d'aller ce soir, à
sept heures, copier et apurer des mémoires... Tu ne sais pas ce que c'est, toi,

que d'apurer des mémoires?

— En effet, tu m'avais prévenu que tu n'étais libre que jusqu'à sept
heures, •—

dit Gerald d'un air contrarié, — je l'avais oublié ; je me trouvais si
bien de notre causerie!...

— Olivier, -— dit le vétéran qui semblait pensif depuis que son neveu
avait parlé des travauxdont il devait s'occuper dans la soirée, — en l'absence
de Moe° Barbançôn,va donc à la cave chercher la dernière boutei Ile de ce vieux
vin de Chypre que j'ai autrefois rapporté du Levant... M. Gerald en acceptera
un verre avant de nous séparer. Pour une demi-heurede retard, les mémoires
de ton maître maçon ne prendront pas feu.

— Excellente idée, mon oncle., car je ne suis pas tout à fait à l'heure
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comme lorsque je suis de semaine au quartier... Je cours à là cave... Gerald

goûtera dé votre nectar, mon oncle.
Et Olivier disparut en courant;

—: Monsieur Gerald, dit alors le commandant au jeune duc avec émotion,

ce n'est pas seulement pour vous faire goûter mon vin dé Chypre que j'ai
renvoyé Olivier... c'est afin de pouvoir vous parler dé lui... à coeur ouvert;
vous dire, à vous, son meilleur ami.;, tout ce qu'il y à dé bon.., dé délicat...
dé) généreux chez lui.

— Je sais cela, mon commandant... mais j'aime à me l'entendre répéter

par vous..; par vous surtout... qui appréciez si bien Olivier.

— Non, monsieurGerald, non, vous ne savez pas'tout;.... vous ne pouvez
TOUS imaginer lé travail pénible, aride, que lé pauvre garçon S'impose, non
seulementpour né pas m'êtrè à charge... pendant son semestre, mais encore

pour méfaire de petits présents que je n'oSe refuser, dé peur de lui faire trop
dé peitté... Cette belle pipé, c'est lui qui mé l'a donnée... j'aimé beaucoup les
rosiers : dernièrement il m?à apporté deux superbes espèces nouvelles. Que

vous dirài-jé? j'avais depuis longtemps bien envié d'un bon fauteuil... câr>

lorsque deux dé mes blessures se rouvrent, et cela n'arrive que trop souvent,
je suis forcé dé rester plusieurs nuits assis;.. Mais Un bon fauteuilc'était trop
cher..; Voilà qu'il y à huitjours je vois apporter ce meuble tant désiré par moi.
J'aurais dû me méfier de quelque chose, car Olivier avait passé je ne sais
combien de nuits à faire des écritures. Excusez ces confidences de bonnes et
pauvresgens, monsieur Gerald,— dit le vieux marin d'une voix altérée pendant
qu'une larme roulait sur sa moustache blanche, — mais j'ai le coeur plein, il
faut qu'il s'ouvre... et vous dire cela à vous... c'est un double bonheur.

Et, comme Gerald allait parler, le commandant l'interrompit en lui disant :

— Permettez, monsieur Gerald... vous allez me trouver bien bavard,
mais Olivier va venir, et j'ai une grâce à vous demander. Par votre position,

vous devez avoir de grandes et belles connaissances, monsieur Gerald? Mon

pauvre Olivier n'est appuyépar personne... et pourtant, par ses services, par
son éducation, par sa conduite, il a droit à l'épaulette... Mais H n'a jamais ni
voulu, ni osé faire la moindre démarche auprès de ses chefs. Je conçois cela;

car, si j'avais été un brosseur, comme nous disons... je serais capitaine de
vaisseau; mais que voulez-vous...il parait que ça tient de famille... Olivier est

comme moi, nous nous battons de notre mieux, nous sommes esclaves du
service, et puis, quand il s'agit de demander, nous devenons tout bêtes et tout
honteux... Mais chut! voilà Olivier qui vient de la cave, — dit vivement le
vieux marin en reprenant sa pipe et en la fumantprécipitamment, —n'ayez l'air
de rien, monsieur Gerald ; pour l'amour de Dieu,n'ayez l'air de rien, Olivier se
douterait de quelque chose.
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— Mon commandant, il faut; qu'Olivier soitsous-lieutenant avant la fin de

son semestre;..et il le sera, — dit Gerald, ému des confidences du vétéran; .=«-.

J'ai peu de crédit par moi-même, mais je vous parlais dumarquis déMaiilêfort;
il jouit partout d'une si haute considération que, vivement recommandéepar
lui, la nomination d'Olivier, qui n'est que droit et justice^ sera emportée
d'emblée ; je m'en charge, soyez tranquille;

-*—
Ah! monsieur Gerald,,je vous avais bien jugé tout de suite... — dit

vivement le commandant;. — vous êtes un frère pour mon pauvre enfant;;,mais:

le voila, n'ayez l'airdé riem
Et le digne homme recommença de fumer sa pipé d'un air très dégagé^

après avoir néanmoins du bout du doigt enlevé au coin de son oeil une larme
trop rebelle;-

-
Gerald, s^âdressant à son ancien camarade,-afin d'éloigner de lui tout soup^

çoh au sujet de l'entretien précèdent, lui cria,:

;--:— Arrive donc, traînard? on dirait, par Dieu! que tu as été à la càvé

avec quelque jolie eâbaretiëre comme la belle juiveA'Ordn... Te rappellesVtU

cette pauvre Dinàh, don Juan que tu es?

— Le fait est qu'elle était gentille, -—réponditle jeune soldat en sourian
à ce souvenir d'amour avec satisfaction ; -—mais c'était Un laideron;.. comparée
à la jeune fille que jp viens de rencontrer dans la cour, dit Olivier en déposant

avec précautionsur la tablé la poudreuse bouteille de vin de Chypre;

—^ Ah i... maintenant je comprendslà durée de ton absence;

— Voyez-vous lé gaillard! ajouta lé vétéran revenant peu à peu de son
attendrissement; — Et qu'est-ce que cette beauté que tu viens de rencontrer,

mon garçon?

— Voyons, mets-nous au fait de ta conquête, au moins,
—- dit Gerald.

— Pardieu ! monsieur le duc, — dit Olivier en riant, — cela se rencontre
à merveille... c'estmie dïichesse...

— Comment! une duchesse? dit Gerald;

— Une duchesse aux Batignolles? — s'écria le commandant;—c'estdu
fruit nouveau... et fièrementflatteur pour le quartier;

— Allons, mon bon oncle.;, je vais un peu rabattrede votre amour-propre
batignollais.M& conquête, comme dît ce fou de Gerald, d'abord n'est pas ma
conquête... et puis elle n'est pas duchesse... seulement on l'a surnommée la
duchesse.

— Et d'où lui vient ce glorieux surnom? — demanda Gerald.

— On l'appelle ainsi,—reprit Olivier, — parce qu'elle est, dit-on, belle

et orgueilleuse comme une duchesse...

—• Tu as oublié... sage... dit Gerald en riant.

— Vraiment! —dit Olivier,—est-ce que les duchesses sont...?;
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:— Veux-tu te'tairej mauvaise, langue:!— reprit Gerald .en interrompant
léjeunê soldat. Je crois, tudieu bien ! qu'elles sont sages..; les duchesses !

—-• Eh bien, alors, elle est belle,, orgueilleuseet sage commeune duchesse ;
telle est la cause du surnom de cette jeune fille.

— Et qu'est-ce que c'est que cette jolie dûchesse?
—-.

demanda Gerald.
T—

En ma-qualitéde duc, comme tu dis, tu dois satisfaire ma curiosité !

-^ Elle est maîtresse de piano... -— reprit Olivier; ---tu vois .qu'elle
déroge furieusement! ..-...,-

— C'est plutôt le piano qui devienttrès aristocrate sous ses belles mains...
car elle doit avoir aussi des mâitts;de* duchesse!.... Voyons, conte-nous cela...
Quediable ! tues âmOurêuxi à qui feraMu tes confidences, sihon à ton oncle...
à ton camarade?

- — Je voudrais bien avoir le droit de vous en faire, des confidences... —
dit Olivier en riant, — parce que je né vous en ferais pas; mais, vrai, c'est là
première fois que-je vois cette jeune fille.

— Mais eesr détails....sur,elle?

— Il y a Une Mm° Herbaut qui loge ici, àU Second, — répondit Olivier.
—

Tous les dimanches, cette excellente femme rassemble chez elle des jeunes
filles, amies de ses filles : les unes sont teheuses dé; livres ou demoiselles de
magasin, d'autres maîtresses de dessin ou, comme là duchesse,, maîtresses de
musique... Je t'assure qu'il y eh a dé: charmantes; toutes ces braves filles
travaillent toute la semaine comme de petits lions, gagnent honorablement leur
vie, et s'amusent follement le dimanchechez la bonne Mme Herbaut : on joue, à
des petits jeux, on danse au piano, c'est très amusant; voilà deux dimanches

que Mmo Barbançôn m'a présenté chez cette dame, et, ma foi...

— Je demande à être présenté à M— Herbaut! — s'écria le jeune duc en
interrompant son ami.

— Tu demandes... tu: demandes... tu crois qu'il.n'y a qu'à demander,
toi? — reprit gaiement Olivier. —Apprends,mon cher, que les Batignolles sont
aussi exclusives que ton faubourg Saint-Germain.

— Bon, tu es. jaloux, tu as tort : d'abord... parce que, vraies ou
supposées, les duchesses ne m'affriandent plus... surtout quand elles sont
sages... et puis l'on ne vient pas aux Batignolles pour s'amouracher d'une
duchesse. Ainsi, rassure-toi, et; d'ailleurs, si tu me refuses, je suis au mieux

avec maman Barbançôn, je lui demanderai d'être présenté à Mmo Herbaut.

— Enfin nous verrons si l'on peut t'admettre, — dit Olivier avec une
importance comique. — Mais, pour en revenir à la duchesse, Mmo Herbaut, qui

est fort liée avec elle, m'a dit, l'autre dimanche, comme je m'extasiais sur cette
réunion de charmantesjeunes filles : — « Que diriez-vous donc, monsieur,si

vous voyiez la duchesse!... » (Et la digne femme m'a donné les détails dont je
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t'ai parlé sur l'origine de son surnom.) « Malheureusement,— a-t-elle
ajouté, -— voilà deux dimanches qu'elle nous manque, et elle nous manque
beaucoup; car, toute duchesse qu'elle soit, elle est adorée ici par tout lé
mondé; mais, depuis quelques joursy elle a été appelée auprès d'une gràttdé
damé très riche et très malade;.; dont les souffrances sont si grandes et si

rebellés, que les médecins, à bout de leur science, ont eu ridée d'essayer si

une musique douce et sttâvé tté calmerait pas les dOuléurs dé la pauvre damèi »

•—
Voilà qui est singulier ! — dit Géràld.

— Quoi donc?— lui demanda Olivier;

-—
Cette pauvre fëmmé, si malade, dont OH essayé dé calmer lés-douleurs

par tous1les moyens possibles, et auprès de qui ta duchesse a été appelée,;,
c'est Mm la comtesse de Beaumesnil.

^- Là même qui vient d'envoyer chercher M*6 Barbançôn? -— demanda
lé vétéran. ...

— Oui, mon commandant; — j'avais déjà entendu parler de cette espèce
de curé musicale entreprisepour adoucir lés atroces.souffrancesdé la comtesse.

—Le fait est que ]â rencontréest assez bizarre, — dit Olivier, — mais il
paraît que la tentative des médecins n'a pas été vaine, car chaque soir la
duchesse qui est, à ce quril paraît, excellente musicienne,va chez M™8 dé Beau-
mesnil... Et voilà pourquoi je n?avm> pas vtti cette jeune fille aux deux soirées
de M"* Herbaut^ dé chez qui, sans douté, elle sortait tout à l'heure..Frappé de

sa tournure, de sa beautévraimentextraordinaire, j'ai demandé au portier s'il
la connaissait. « Sans doute, monsieur Olivier, m'a-t-il répondu, c'est la

duchesse... »

— Je trouve cela charmant, intéressant, mais beaucoup trop mélan-
colique pour moi, — dit Gerald;— je préfère de bonnes et joyeuses filles

sans façon, commeil doit s'en trouver dans la réunion de Mm* Herbaut, et, si

tu ne m'y présentes pas;., tu es un ingrat... Rappelle-toi cette jolie mercière
d'Alger... qui avait une non moins jolie soeur...

— Comment! dit le vétéran, — et la juive1 la jolie cabaretièred'Oran?..

— Dame... mon oncle... on est à Oran... on aimeàOran... on est à
Alger... on aime à Alger..-.

— Mais tu es donc un Joconde, malheureux! — s'écria le vétéran singu-

lièrement flatté des bonnes fortunes d'Olivier, tu es donc un séducteur!

— Que voulez-vous, mon commandant, — dit Gerald, — ce n'est pas
de l'inconstance... on suit la marche de sa division, voilà tout... C'est pourquoi
Olivier et moi nous avons été obligés de laisser à Oran, lui sa juive, moi ma
Mauresque, pour nos petites mercières d'Alger.

— Le fait est, — dit le vieux marin, égayé par le vin de Chypre dont
la bouteille avait circulé entre les convives pendant cet entretien, — le fait est
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que, selon le changementde station, nous quittions les mulâtresses de la Marti-
nique pour les pêcheuses de Saint-Pierre-Miquelon, de Terre-Neuve.

— Un fameux changement de zone, dites donc, mon commandant?

— reprit Gerald en poussant le coude du vétéran; — c'était quitter le feu pour
la glace.

— Non, pardieu pasl — reprit le vétéran; — jene sais à quoi ça tient,
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Se promettantde se revoir. (P. 35;)
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mais ces pêcheuses, blondes comme des Albinos, avaient le diable au corps. Il

y avait surtout une petite boulotte à cils blancs, qu'on appelait la Balei-
nière....

-
'— Température du Sénégal;., hein!..; mon oncle?.;.

—- Ah! fit levétérân.
Et il posa son verre sur la tablé en faisant claquer sa langue contre son

palais, de sorte-que l'on né savait si ce brait signifiGatif Se rapportait au sou-
venir de là Baleinièreaux cils blancs ou à la dégustationdu vin de Chypre.

Puis le digne marin décria :

i •— Ah éà! maisi qu'est-ce que je dis là? Â-fc-ôn vii dès mauvais sujets
jpârals!... Gé que c'est que 1-êxémplë! Né vOilà-t-il pas nn vieux phoque

comme moi qui parié d'amourettes avec ces jéUnès moustaches!;.. Allonsy

parlez dé vos juivës> de vus Mauresques* de vos duchesses, mes enfants ; au
moins, c'est dé votre âgé.
j — Éh bien donc, au nom; dé.là reconnaissance, je somme Olivier de
ïneprésenter'chez M'"" Herbaut, — dit l'opiniâtre Gerald.

— Ce que c'est que la satiétéI... Tu vas dans le plus beau, dans le plus
grandmonde, — dit Olivier, — et tu enviés...nos pauvres petites réunions

batighollaises.— Avec ça.qu'il est amusant, le grand monde, — dit Gerald.— J'y vais
à mon corpsdéfendant, poUrhe pas contrariermamère;.. Demain,par.exemple,

est pour moi un jour assommant; cârma mère donne une matinée dansante...
Mais, à propos, viens-y donc, Olivier

— Ottçà?

— A la matinée dansante que donne ma mère.

— Moi? "
" ' .'...-,:*' '

— Eh bien! oui... toi.

— Moi... Olivier Raymond, maréchal des logis dé hussards... dans ton
faubourg SaintrGcrmain?

— Il serait sacredieu bien étonnant que je ne puisse pas amener chez ma
mère mon meilleurami, parce qu'il a l'honneurd'être un des plus braves soldats,

de l'armée... Olivier... tu viendras... je veux que tu viennes.

— En dolman et en képi, n'est-ce pas? — dit Olivier en souriant et en
faisant allusion à sa pauvreté, qui ne lui permettait pas lé luxe des habits bour-
geois.

Sachant l'emploi que faisait le digne soldat de son pécule si laborieusement

gagné, et connaissant d'ailleurs son ombrageuse susceptibilité, Gerald ne put

que répondre :

— C'est vrai... je n'y pensais pas... C'est dommage, nous aurions passé

une bonne journée ; je t'aurais montré nos beautés à la mode, et je suis sûr
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qu'en fait de jolies et fraîches figures;., tu aurais regretté.';, lés réunions de
M*10 Herbaut.

— Entendez-vous, mon oncle, comme, c'est adroitement ramené... comme
il revient à la charge?

Huit heures sonnèrent à là même lointaine horloge;

-*- Huit heures!|— dit vivement Olivier;
T—

diable! et mon maîtresmaçon
qui m'attend depuis une heure... Il faut absolument que je te quitte, Gerald:..
J'ai promis d'être exact..; une heure de retard... c'estbeaucoup;.. Or,; l'exac-
titude est la politesse des rois... et de ceux qui apurent des mémoires, —
ajouta gaiement Olivier.

Puis, tendant la main à son oncle :

— Bonsoir, mou oncle!

— Tu vas encore travaillerune partie de la nuit,
•*—

dit le vétéran avec
une émotion contenue en jetant un regard significatifà Gerald, — il ne faudra
donc pas que je t'attende !

— Non, mon oncle, couchez-vous... Dites à M™0 Barbançôn de laisser la
clef chez le portier et des allumettes chimiques dans la cuisine;.. Je ne ferai
pas de bruit, je ne vous réveillerai pas.

. — Adieu, monsieur Gerald, — dit le vétéran en tendant là main au jeune
duc et la lui serrant d'une manière expressive, afin de lui rappeler sa promesse
au sujet de la promotion d'Olivierau grade d'officier.

— Adieu, mon commandant, — dit Gerald en répondant à l'étreinte du
vétéran, et lui indiquant par un signe qu'il comprenait sa pensée, — vous me
permettez, n'est-ce pas, de revenir vous voir?

— Ce sera pour moi un plaisir... un vrai plaisir, monsieur Gerald, —
dit le vétéran, — vous devez en être sûr...

— Ma foi, oui, mon commandant, carje juge en cela d'après moi-même...
Adieu... Olivier... viens... je te conduirai jusqu'à la porte de ton maître
maçon.

— J'y gagnerai toujours un quart d'heure, — dit Olivier. — Bonsoir,

mon oncle.

— Bonsoir, mon enfant.
Et Olivier, ayant pris dans l'entrée sa liasse de papiers et son paquet de

plumes, sortit avec Gerald ; tous deux, se tenant par le bras, allèrent jusqu'à
la demeure du maçon, où ils se séparèrent, se promettantde se revoir bientôt.

Environ une heure après qu'Olivier eut quitté son oncle, Mme Barbançôn
fut ramenée aux Batignolles dans la voiture de Mmo la comtesse de Beaumesnil.

Le vétéran, surpris du silence et de la physionomieténébreuse de la ména-
gère, lui adressa, mais en vain, plusieurs fois la parole. Il la pria enfin de

serrer le restant du vin de Chypre. Mmo Barbançôn prit la bouteille, s'en alla
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lentement, puis, s'arrêtantbientôt, et croisant les bras d'un air méditatif, elle
laissa choir par ce mouvement la fiole poudreuse.

— Que le diable vous emporte ! — s'écria le vétéran, -—voilàle vin de
Chypre perdu...

— C'estpourtantvrai, j'ai cassé là bouteille, —répondit là ménagère en
se réveillant comme d'un songé. — Éh bien !- çà né m'étonne pas ; depuis que
j'ai vu et entendu Mme là comtesse de Beaumesnil, car je viens de là voir... et
dans quel état, mon Dieu! là pauvre femme!... je me creuse la tête pour
trouver quelque chose que je ne trouvé pas, et d'ici à longtemps je ne serai
bonneà rien, allez, monsieur, il faut y compter.

—
C'est toujours quelque chose que de savoir cela d'avance, — reprit le

vétéran avec sa placidité habituelle en voyant Mm° Barbançôn retomber dans sa
mystérieuse préoccupation.

Le lendemain dé la rencontre d'Olivier Raymond et dé Gerald, sa inèréj
ainsi qu'il l'avait annoncé au neveu du vétéran, donnait une matinée dansante.

Mmo la dUchesSede Sènneterre, par sa famille et par ses alliances, appar-
tenait à là plus ancienne et à là plus illustre noblesse de France ; quoique sa
fortune fût médiocre et sa maison petite, Mm* de Sènneterre donnait ainsi
chaque printemps quatre ou cinq bals de jour, peu nombreux, mais très
élégants et très choisis, dont elle et ses deux jeunes filles faisaient les honneurs

avec, une grâce parfaite. M. le duc de Sehneterre, mort depuis deux ans, avait

eu sous la Restauration la plus haute position.
Les trois fenêtres du salon où l'on dansait s'ouvraient sur un beaujardin;

e temps était magnifique; entre deux contredanses, plusieurs personnes,
lhommes et femmes, se promenaient on causaient à travers les allées, çà et là
bordées d'arbustes en fleur.

Quatre ou cinq hommes, abrités par un massif de lilas, s'entretenaient de

ces mille riens dont se composent généralement les conversations mondaines.
Parmi ce groupe, deux personnes méritaientd'attirer l'attention.
L'une d'elles, homme de trente ans environ, déjà obèse, à l'air à la fois

suffisant et indolent, dédaigneux et gonflé de soi, à l'oeil couvert et presque
éteint, s'appelait M. le comte de Mornand. Son nom avait été prononcé la veille

chez le commandant Bernard, lorsque Olivier et Gerald évoquaient leurs sou-
venirs de collège.
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M. de Mornandoccupait, on l'a dit, à là Chambre des pairs, un siège héré-
ditaire.

L'autre personnage, àmi intimé du comte> était un homme de trente ans
aussi, dé haute taille, maigre, osseux, anguleux, légèrement voûté, déjà
chauve; sa petite tête plate, son oeil à fleur dé tête, presque toujours légè^-

remetit injecté de sang, donnaità sa physionomie un caractère fort analogue à
celui du reptile... il se nommait le baron de Ravit. Quoique ses moyens
d'existence fussentproblématiques, eu égard à l'espèce dé lUxe qu'il affichait,

on recevait le baron dans lé meilleur monde, auquel il tenait d'ailleurs par sa
naissance ; jamais intrigant (ëU donnant à cette épithèté toutes ses consé-

quences, des plus basses aux plus audacieuses), jamais intrigant ne déploya

une plus cynique effronterie, Une fourbe plUs impudente.

— Avez-vouS vu lé lion du bal? — disait à M. de Mornand l'un des
interlocuteursdû groupe dont nous avonsparlé.

— J'arrive à l'instant, — réponditM. deMornand, -r- j'ighorè dé qui vous
voulez parler.

— Eh parbleu ! du marquis de Mâillefort;

— Ce mauditbossu! — s'écria M. de Ravil. — Allons... c'est bien à lui,
cette matinée était d'un terne, d'Un ennui assommant : le marquis va égayer

un peu tout cela par sa bouffonneprésence.

— Que diable peut-on venir faire dans le monde quand ôh est bâti de là
sorte? — dit M. de Mornand. — Ce pauvre marquis devrait avoir au moins la
conscience... de sa bosse.

— C'est singulier, — reprit un autre, — de temps à autre le marquis
apparaît dans le monde pendant quelques semaines... et puis soudain il dis-
paraît.

— Je le soupçonne fortd'êtrefaux-monnayeur et de venir ainside temps à
autre écoulerleproduitdeson ingénieuseindustrie, — dit M. de Ravil. — Cequ'il

y a de sûr, c'est qu'un jour, chose incroyable... inouïe... il m'a prêté au jeu un
billet de mille francs... que je ne lui rendrai jamais... D'abord il devait être
faux. Et puis cet impertinentbossum'a dit en me le prêtant : « Ça m'amusera
de vous redemander souvent cesmille francs-là, baron! » Qu'il soit tranquille...
il s'amusera longtemps.

— Plaisanterieà part, le marquis est un homme singulier... —dit un
autre interlocuteur, la vieille marquise de Maillefort, sa mère, lui a laissé une
belle fortune, et l'on ne sait ce qu'il en fait, car il vit très modestement.

— Je l'ai vu autrefois, assez souvent, chez cette pauvre Mm0 de Beaumesnil.

— A propos, dit un autre, — vous savez qu'on la dit à touteextrémité?

— Mme de Beaumesnil?

— Certainement ; elle doit être administrée dans la journée; c'est du
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moins ce qu'on a répondu à Mme de Mirecourt, qui, en venant ici, s'étaitarrêtée
à la porte de l'hôtel de Beaumesnil pour avoir des nouvelles.

Ï: .— 11 faut alors qu'elle ait été inguérissable, car elle à pour médecin lé
fameux docteur, Gastèrini, aussi savant que gourmand, ce qui n'est pas peu
dire;

— Pauvre femme ! c'est mourir jeune encore.
-— Et quelle immense fortune aura sa fille ! s'écria M. de Mornand;— ce

sera là plus riche héritière dé France;.., et orpheline pâr-déssus le marché.;,
quel morceau!...

En disant ces mots, les yeux de M. de Mornand rencontrèrentceux de son
ami Ravii.

Tous deux tressaillirent imperceptiblement, comme si une idée subite leur
était venue ; d'un seul regard, ils s'étaient compris.

— Là plus riche héritière de France !

—- Une orpheline !

— Et une fortune... territoriale... encore! —s'écrièrent les trois autres
interlocuteurs avec un naïf accent de convoitise.

Puis, l'un d'eux reprit, sans remarquer l'échangé de regards significatifs
qui avait lieu entre M. de Mornand et son ami :

— Et quel âge a-t-elle, MUo de Beaumesnil ?

— Quinze ans à peine, dit M, de Ravil ; —< et puis si laide... si chétive,

— âjouta-t-il avec intention.

— Diable! chétive... n'est pas désavantageux au contraire, dit l'un des
causeurs d'un air judicieux et réfléchi.

— Ah ! elle est très laide, reprit un autre en s'adressant à de Ravil, -1-

vous l'avez donc vue?

— Pas moi; mais une de mes tantes... a vu cette petite au couvent du
Sacré-Coeuravant que Beaumesnil l'emmenât en Italie par ordonnance de
médecins.

— Pauvre Beaumesnil, mourir à Naples d'une chute de cheval...

-— Et vous dites, mon cher, — reprit l'interlocuteur de M. de Ravil,
pendant que M. dé Mornand semblaitde plus en plus pensif, — vous dites que
M110 de Beaumesnil est fort laide?

— Un vrai monstre... je ne sais pas même si elle ne tombe pas du haut
mal, — continua de Ravil avec une affectation de dénigrement très marquée;
—par là-dessus... poitrinaire... puisqu'après la mort de Beaumesnil, lemédccin
qui les avait accompagnés à Naples a déclaré qu'il ne répondait de rien si
M"0 de Beaumesnil revenait en France... elle est poitrinaire au'dernier degré,
vous dis-je... au dernier degré!

— Une héritière poitrinaire? reprit un autre d'un air à la fois friand et
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alléché; mais c'est ce qu'il y a au monde déplus délicat, de plus recherché-.

— Pârdieu.;; je vous comprends, c'est évident cela, —-reprit de Ravil.,

mais il faut au moins qu'elle puisse vivre jusqu'à ce qu'on l'épouse.;, tandis

que, très probablement, M110 de. Beaumesnil ne vivra pas; elle est condamnée :

je l'ai entendu dire par M. de la Rochaiguë, son plus proche parent... il doit
bien le savoir, puisqu'il hériterait d'elle.

— Peut-être aussi, à cause de cela, voit-il tout en beau.

— Quelle chance pour M™" de la Rochaiguë, qui aime tant le luxé, lès
fêtes!

— Oui, chez les autres.
—-C'est étonnant, — reprit un des interlocuteurs, il me semble que

j'avais entendu dire que M"° de Beaumesnil ressemblait à sa mère... qui a été

une des plus jolies femmes de Paris.

— Cette héritière est d'une laideuratroce, reprit de Ravil, je vous l'atteste,
et je né sais pas même si elle n'est pas contrefaite.

— Quant à moi, — dit enfin M. de Mornand en sortant de sa rêverie, —
dâutres personnes m'ont parlé dé MUe de Beaumesnil comme en parle de Ravil.

— Ah ça! mais pourquoi sa mère ne l'a-t-elle pas accompagnée en
Italie?

•

— Parce que la pauvre femme était déjà atteinte de cette maladie de
langueur à laquelle il paraît qu'elle va succomber. L'on dit d'ailleurs qu'elle a
eu un affreux chagrin de ne pouvoir suivre sa fille à Naples, et que ce chagrin
pourrait bien contribuera rendre son état désespéré.

•— Il paraîtrait alors, — dit un autre, que la cure musicale du docteur
Dupont n'a pas eu le succès qu'il espérait?

— Quelle cure musicale?

— Sachant le goût bien connu de Mmo de Beaumesnil pour la musique, le
docteur, pourcalmer les souffrances de sa malade et la distraire de sa langueur,
lui avait conseillé, — dit-on, — de se faire jouer ou chanter des morceaux
d'une musique douce et suave.

— L'idée n'était pas mauvaise, quoique renouveléede Sâûl et de David,

— dit de Ravil.

— Eh bien! qu'en est-il résulté?

— Mm0 de Reaumesnil aurait d'abord éprouvé, — dit-on, •— une sorte
de distraction, d'adoucissement; mais sa maladie a repris le dessus.

— On dit aussi que la mort cruelle de ce pauvre de Beaumesnil lui a
porté un coup terrible...

— Allons donc! — s'écria M. de Mornand en ricanant et haussant les
épaules; — est-ce qu'elle a jamais aimé Beaumesnil, cette femme-là! Elle ne
l'aépousè que pour ses millions de millions... Et d'ailleurs, étantjeune fille, elle
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aeuje ne sais combien d'amants; Somme toute, — repritM. de Mornand en gonflant

ses joues avec Une affectation de dignité méprisante, —- Mme de Beaumesnil est
une femme tarée;., perdue;., et, malgré la fortune énorme qu'elle laissera... un
galant homme ne consentira jamais à épouser la fille d'une pareille mère... une
femme déshonorée! 11

— Misérable! s'écria une voix qui, sortant de derrière la touffe de lilas,
"semblait répondre aux dernières paroles de M. de Mornand.

Il y eut d'abord Un moment dé silence et de surprisé générale; puis,
M. dé Mornand, devenupourpré dé colère, fit rapidement quelques pas afin de
Contourner lé massif»

Il Hé trouva personne... l'âllééi à .cet endroit, formant Un coudé assez
brusqué^ la personne invisible qui venait de prononcer lé mot dé misérable
avait pu facilement disparaître.

— Il n'y a dé misérables, — dit à voix haute M. dé Mornand en revenant
occuper sa place, — il n'y a de misérables que les gens qui osent dire dés
injures; sans oser Se: montrer.

Gésingulierincidentvenaità peine d!àvoirlieu lorsque le son de l'orchestre,

se faisant entendre, ramena les promeneursdu côté du salon.
M. dé Momand resta Seul avec de Ràvil; celui-ci lui dit :

-— Oh t'a appelé misérable... on n'a pas osé paraître, c'est bien... n'en
parlons plus. Mais m'às-tu compris?

— A merveille. Cette idée m'est vettue comme à toi... subitement;..
Chose étrange! pendant quelques instants je suis resté comme ébloui... fas-
ciné... par cette pensée;..

— Plus de trois millions de rentes, hein? quel ministre incorruptible tu
ferais?

— Tàisrtoi... c'est à devenir fou?
Cette conversation intimefut suspendue par l'arrivée d'un tiers importun,

qui, s'adressant à M. de Mornand, lui dit, avec la plus exquise politesse :

— Monsieur, voulez-vous me faire la grâce de me servir de vis-à-vis.
A cette demande, M. de Mornand recula d'un pas sans répondre un mot,

tant sa surprise était grande, surprise concevable si l'on songe que le person-
nage qui venait demander à M. de Mornand de lui servir de vis-à-vis était le
marquis de Maillefort, ce singulier bossu dont on a plusieurs fois parlé.

Un autre sentiment que celui delà surpriseempêchaitaussi M. de Mornand

de répondre tout d'abord à l'étrange proposition du marquis, car, dans la voix

mâle, vibrante de ce dernier, M. de Mornand crut reconnaître la voix du per-
sonnage invisible qui, quelques momentsauparavant, l'avaittraitéde misérable
lorsqu'il s'était exprimé si durement sur le compte de M"* de Beaumesnil.

Le marquis de Maillefort, ne paraissant pas s'apercevoir du silence et de
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l'expressionde surprise désobligeanteavec lesquels M. de Mornandaccueillait sa
proposition, reprit du même ton de parfaite politesse :

-— Monsieur, voulez-vousme faire la grâce de .me servir de vis-à-vis pour
'la prochainecontredanse?

À cette demande réitérée, demande d'ailleurs étrange, on le répète, si l'on

songe à la tournure de ce danseur en expectative, M. de Mornand répondit en
dissimulant à peine son envie, de rire :

—-
Vous servir de vis-à-vis., à vous,.,monsieur?

— Oui., monsieur, — reprit le marquis,dé' l'air du monde le. plus, naïf.

— Mais... monsieur..; ce que. vous, me demandez là, reprit. M. de Mor-
nand, — est, permettcz-moi.devous le dire... fort délicat...

;— Et fort dangereux... mon cher marquis,, ajouta le baron de-Ravil en
ricanant à froid selon son habitude.

.-—
Quantà vous, baron, — lui répondit en souriant M. de Maillefort, —

je pourrais/vous faire une questionnon moins délicate... et peut-êtreplus dange-

reuse : quand me .rendrez-vous les mille francs que j'ai eu le bonheur de vous
prêter au jeu!'.,.

— Vous êtes bien curieux... marquis.

— Allons, baron, -—répondit le bossu, ne traitezdoncpas les défunts bons
mots de M. de Talleyrand comme vous traitez les billets de mille francs.

— Qu'entendez-vous par là, marquis?

— Je veux dire, baron, que les uns ne vous coûtent pas plus à mettre en
circulation que les autres...

M. de Ravil se mordit les lèvres et reprit :

— Cette explication ne me satisfait pas précisément, monsieur le marquis,

•— Vous avez le droit d'être difficile en fait, d'explications,, c'est vrai,
baron,— répondit le bossu avec un accent de hautain persiflage; — mais

vous n'avez pas le droit d'être indiscret, et vous l'êtes beaucoup dans ce
moment. 3'avais l'honneur de causer avec M. de Mornand, et vous venez vous
jeter à la traverse de notre entretien... c'est très désagréable.

Puis, s'adrcssanl à M. de Mornand, le bossu reprit :

— Vous aviez donc la bonté, monsieur, de répondre à la demande que je
vous iaisais de me servir de vis-à-vis, que c'était fort... délicat, je crois?

— Oui, monsieur, — reprit M. de Mornand, sérieusement cette fois, car
un pressentiment lui disait que la singulière proposition du bossu n'était qu'un
prétexte, cl plus il écoutait sa voix, plus il croyait reconnaître celle qui l'avait
traité de misérable. — Oui, monsieur... ajouta-t-il donc avec une assurance
mêlée de hauteur, — j'ai dit qu'il était fort délicat de vous servir de vis-à-vis.

—-. El pourrais-je, monsieur... sans trop de curiosité, vous demander
pourquoi?
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— Mais,., monsieur... — répondit M. de Mornand en hésitant, -— parce
que... parce que... je trouve... qu'il est singulier... de...

Et comme M. de Mornand n'achevait pas :

— Monsieur, — lui dit allègrement le marquis, — j'ai Une excellente
habitude.

— Laquelle, monsieur?

— Ayant l'inconvénient d'être bossu et cônséqUemmènt d'être fort ridi-
cule... j'ai pris le parti de me réserver exclusivement le droit de me moquer de

ma bosse, et, comme j'ai la prétention de m'àcquittèr de ces plaisanteries à là
satisfaction générale... (excusez,monsieur, cette fatuité)...- je hé permets pas...
que l'on fasse très mal... ce que je fais très bien.

— Monsieur...
•— dit vivement M. dé Mornand, je...

— Permettez-moi... un exemple... — dit toujours très allègrement le
marquis, je viens vous demander de me faire l'honneur de me servir de vis-à-
vis... Eh bienl... au lieu de me répondre poliment : Oui, monsieur, ou non,
monsieur, vous me répondez, en étouffant de rire : C'est très délicat de vous
servir de vis-à-vis. Et, quand je vous prie en grâce de compléter votreplaisan-
terie... sans doute suscitée par ma bosse... vous balbutiez... vous ne trouvez
rien du tout; c'est déplorable...

— Mais, monsieur, s'écria M. de Mornand, je veux...

— Mais, monsieur, — reprit le bossu en interrompant de nouveau son
interlocuteur, — si, au lieu d'être poli, vous vouliez être plaisant, que diable!
du moins il fallait l'être, me dire quelque chose d'assez drôlement impertinent;

ceci, par exemple : « Monsieur de Maillefort, j'ai l'horreur des supplices... et
je n'aurais pas la force d'assister à celui de votre danseuse. » Ou bien encore
ceci : «

Monsieur de Maillefort... j'ai beaucoup d'amour-propre, et je ne veux
pas m'exposer à avoir le désavantage avec vous dans le dos à dos... » Vous

voyez donc bien, mon cher monsieur, reprit le bossu ayec un redoublementde
jovialité, — que me moquant de moi-même mieux que personne, j'ai raison de

ne pas tolérer que l'on fasse grossièrement, maladroitement... ce que je fais de
bonne grâce.

— Vous dites, monsieur, — reprit M. de Mornand avec impatience, —
que vous ne tolérez pas...

— Allons donc, Mornand... c'est une plaisanterie, s'écria M. de Ravil. —
Et vous, marquis... vous avez trop d'espritpour...

— Il ne s'agit pas de cela, — reprit M. de Mornand. — Monsieur a di
qu'il ne tolérait pas...

— Que l'on se moquât de moi, — dit le marquis, — non, pardieul...
monsieur,je ne le tolère pas... je le répète.
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— Mais, encore une fois, marquis, dit deRavil, —Môrnândn'à pu avoir...
n'? pas eu un instant la pensée de se moquer dé vous...

— Vrai?... baron...

— Parbleu?

— Bien vrai, bien vrai, baron?

— Mais certainement!

— Alors, reprit le marquis, que monsieur mé fasse la grâce de m'expli-

quer ce qu'il entendait par cette réponse à ma demandé : C'est très déli-
cat...

— Mais c'est tout simple... je vais...

— Mon cher de Ravil, — dit M. de Mornand en interrompant son àmi
d'une voix ferme, —tu vas beaucoup trop loin;.puisque M. de Maillefort

procède par sarcasmes, par menaces, je jugé convenable de lui refuser toute
explication. M. dé Maillefort peut donner à mes paroles le sens... qu'il lui con-
viendra...

— Oh! oh ! donner un Sens à vos paroles! dit le bossu riant, je tte me
charge pas d'une telle tâche, c'est l'affaire de vos honorables collègues de la
Chambre des pairs lorsque vous leur débitez un de ces superbes discours...

que vous avez là particularité de comprendre...

— Finissons, monsieur,—dit M. de Mornand poussé à bout, — admettez

mes paroles aussi insolentes qtte possible...

— Mais tu es fou! — s'écria de Ravil,—tout ceci... est... ou sera d'un
ridiculeachevé.

— Vous avez raison, mon pauvre baron, dit le marquis d'un air naïf et
contrit,— celapeut devenird'un ridicule énorme, effrayant...pour... monsieur;
aussi, voyez comme je suis bon prince, je me contenterai des excuses... sui-
vantes, faites à voix haute par M. de Mornand devant trois ou quatre personnes
à mon choix : « Monsieur le marquis de Maillefort, je vous demande très
humblementet très honteusementpardon d'avoir osé... »

— Assez!... monsieur!... s'écria M. de Mornand, — vous me supposez
donc bien lâche... ou bien stupide?

— Vrai? vous me refusez cette réparation, dit le marquis en poussant un
gros soupir d'un air railleur, — vous me la refusez... là... positivement?

— Eh 1 oui, monsieur, positivement, — s'écriaM. de Mornand, — très
positivement1

— Alors, monsieur, dit le marquis avec autant d'aisance que de parfaite
courtoisie, — je me crois obligé de terminer cet entretien ainsi que je l'ai
commencé, et d'avoir de nouveau, monsieur, l'honneur de vous dire :

— Voulez-vousme faire la grâce de me servir de vis-à-vis?...

— Comment? monsieur, votre vis-à-vis? — dit M. de Mornand ébahi.
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— Mon vis-à-vis... dans une contredanse à deux, —ajouta le bossu

avec un geste expressif... vous comprenez?...

— Un duel... avec vous? — s'écria M. de Mornand, qui, dans le premier
emportement de la colère, avait oublié la position exceptionnelle du bossu, et
qui seulement alors songeait à tout ce qu'il pouvait y avoir de ridicule pour
lui. dans une pareille rencontre.

Aussi répéta-t-il :

— Un duel avecvous, monsieur? Mais...

•— Allez-vous me répondre comme tout-à-1'henre, —reprit gaiement-le
bossu en l'interrompant, — que cet autre vis-à-vis est trop délicat?... ou. tro
dangereux, comme disait volFe ami de Ravil.

— Nony monsieur... je ne trouverais pas cela trop dangereux... —
s'écria M. de Mornand, — mais ce serait par trop ridicule.

— Eh! mon Dieul c'est ce que je disais tout à l'heure, — à cet honnête
M. de Ravil... ce sera d'un ridicule énorme... effrayant... pour vous... mon

pauvre monsieur.;. Mais que voulez-vous?

— En vérité, messieurs, — s'écria de Ravil, •—je ne souffrirai jamais

-que...
Puis, avisant Gerald de Sènneterre qui passait dans le jardin, il ajouta :

— Voici justement le duc de Sènneterre... le fils de la maison; il va se
joindre à moi pour terminer cette folle querelle.

— Pardieu, messieurs, — reprit le bossu, — le duc arrive à merveille
Et, s'adressantau jeune homme, il lui dit :

— Gerald, mon cher ami... venez h notre secours.

— Qu'y a-t-il, monsieur le marquis? — répondit Gerald avec une
expression d'affectueuse déférence.

-— Vous avez des cigares?

— Excellents, monsieur le marquis...'

•— Eh bien! mon cher Gerald, ces deux messieurs et moi, nous mourons
d'envie de fumer... Allons faire celle petite débauche dans votre appartement.

— A merveille, — répondit gaiement; Gerald, — je n'ai aucune invi-
tation pour celte contredanse... je puis donc disposer d'un quart d'heure.

— C'est autant de temps qu'il nous en faudra, — dit le bossu en jetant

un regard significatif à de Mornand et à de Ravil, qui, néanmoins, ne com-
prirent pas davantage où le marquis en voulait arriver. -— Venez-vous,

messieurs? — ajouta le bossu en prenant le bras de Gerald, et précédant le
îninistre en herbe et son ami...

En quelques secondes, les quatre personnages arrivèrent dans l'appar-

tement de Gerald, situé au second étage de la maison de sa mère, et composé

-de trois pièces, dont l'une était fort grande.
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Le jeune duc ayant poliment prié MM. de Mornand et de Ravil de passer
les premiers, M. de Maillefort dit à Gerald, en donnant un tour de clef à la
serrure de la porte, et en mettant la clef dans sa poche :

— Vous permettez, mon cher ami?

— Pourquoi donc fermer cette porte à double tour, monsieur le marquis?
lui dit Gerald très surpris.

— Afin... de n'être pas dérangés, — répondit mystérieusementle bossu,

— et de pouvoir fumer.;, tranquillement...

— Diable... vous êtes homme de précaution, monsieur le marquis, — dit
Gerald en riant.

Et il introduisit MM. de Mornand et de Ravil dans la pièce du fond qui,
beaucoup plus grande que les deux autres, servait de salon et dé cabinet au
jeune duc.

À l'une des boiseries de cette pièce, on voyait une sorte de large êcusson
recouvert de velours rouge, sur lequel se détachait une panoplie d'armes de

guerre, de chasse et de combat.

VI

M. de Mornand, en voyant le marquis de Maillefort fermer à double tour
la porte de l'appartement, avait à peu près deviné l'intention du bossu. Bientôt,
celui-ci ne laissa pas le moindre doute sur sa résolution ; dénouant sa cravate,
il ôla son gilet et son habit avec une prestesse singulière, à l'ébahissemcnt
croissant de Gerald, qui venait de prendre ingénument sur la cheminée son
coffret à cigares.

Le marquis, montrant alors du doigt deux ôpées de combat suspendues

avec les autres armes de la panoplie, dit au jeune duc :

— Mon cher Gerald, ayez la bonté de mesurer ces épées avec M. de
Ravil et d'offrir la plus longue à mon adversaire; si elles sont inégales... je
m'arrangerai de la plus courte. Eh! ehl... on connaît le proverbe... les bossus

07it les bras longs.

— Comment, — s'écria Gerald, — ces épées?...

— Certainement, mon cher ami. En deux mots, voici la chose. Monsieur

(et il désigna de Mornand) vient d'être très sottement impertinent à mon égard,

il m'a refusé des excuses, il m'en ferait à celle heure que je ne les accepterais
plus... Nous allons donc nous battre; nous allons être ici comme des sybarites.

Puis, s'adressant à M. de Mornand, le marquis ajouta :
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— Allons, monsieur..; habit bas... Gerald n'a qu'un quart d'heure à
nous donner, mettons-y dé la discrétion.

— Quel dommagequ'Olivier ne soit pas témoin dé cette bonne scène ! —•
pensa Gerald, qui, revenu de sa stupeur, trouvait, en étourdi et valeureux
garçon qu'il était, l'aventure d'autant plus piquante qu'il éprouvait peu de
sympathie pour MM. de Mûrnand et dé Râvil, et qu'il ressentait Une grande
affection pour lé marquis.

Le bossu ayant fait sa déclaration d'imminente hostilité, M1; de Râvil dit à
Gerald d'un air parfaitement convaincu :

•—
Vous sentez bien, monsieur lé duc, qu'Untel duel est impossible.

— Impossible! pourquoi cela,,monsieur? -r--
demanda sèchementl'ancien

màrèchà! des logis àUx chasseurs d'Afrique;

—
Merci... Geraldj —dit le marquis. —-Les épéesy mon cher ami!.;,

vite.;., les épées!

— Mais, encore Une fois, un tel duel dans la maison dé madame votre
mère? Cela né se peut pas; monsieur lé duc, — dit dé Râvil en voyant Gerald
se diriger du côté de la panoplie et y décrocher deux épées de combat qu'il
examina soigneusement. — Songez-y donc, monsieur lé duc, — reprit dé
Ravil avec une nouvelle insistance, — un duel... dans une chambre... chez
vous..; pour lé motif lé plus futile;..

— Je suis seul juge, monsieur, de là convenance de ce qui se passe chez
moi, reprit froidement Gerald; il y a mille exemples* de duels pareils, rien
n'est plus simple et plus commode... n'est-ce pas; monsieur de Mornand?

Celui-ci, ainsi interpellé, répondit : " '

— TOut endroit est convenable pour venger Une offense, monsieur le
duc.

— Bravo!... le Gid n'eût pas mieux dît, -— s'écria le bosstt.
—- Alors,

mon cher monsieur de Mornand... vite... habit bas. Voyez donc; il faut que ce
soitmoi... moi quine suis pas absolument bâti comme l'Apollon du Belvédère...
qui sois le premier à me mettre en chemise... La partie n'est pas égale.

M. de Mornand, poussé à bout, ôta son habit.

— Je déclare que je ne serai pas témoin d'un duel pareil! s'écria M. de
Ravil.

— A votre aise, — reprit le bossu, — j'ai la clef de là porte dans ma
poche... Regardez par la fenêtre et tambourinez-nous sur les vitres un petitair
de bravoure... ça ne sera peut-être pas d'un mauvais effet pour M. de Mor-
nand.

— De Ravil, — s'écria l'adversaire du marquis, — je t'en prie... mesure
lesépéesi.

— Tu le veux?...
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— Je le veux...

— Soit... mais tu es fou.
Puis, s'adressant à Gerald :

— Vous prenez là, monsieur, une bien grave responsabilité.

— Cela suffit, monsieur, — répondit Gerald en mesurant les épées avec
de Ravil, pendant que M. de Mornand était son habit.
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Elle s'arrête pensive dans le jardin. (P. 62.)
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Le marquis, enrappelant ce proverbeiLêsbossus ontles bras longs, avait
dit vrai

, car, lorsqu'il releva la manchede sa chemise pour la rouler et l'assu-
jétir au-dessus de la saignée, il découvrit un long bras velu, maigre, nerveux,
et sur lequel les veines saillissaient comme un réseau de cordes, tandis que le

bras de son adversaire était gras, etfpour ainsi dire d'une mollesse informe.

A la manière dont les deux ctîampions tombèrent en garde, et dont ils

engagèrentleurs fers, après que Gerald, ayant consultéde Ravil du regard, leur

eût dit : Allez, messieurs.^, l'issue' de la rencontre ne pouvait être
douteuse....

L'on voyait assez que M. de Mornand était, si cela peut se dire, convena-
blement brave, de cette bravourequ'il est impossible à un homme bien élevé
de^ne pas montrer, mais il était visiblement inquiet : son jeu, d'une prudence

,
excessive, dénotait une certaine connaissance de l'escrime ; engageant à peine
sén-fer, rompant prestement, se tenant autant qu'il le pouvait hors de portée,
et, toujours sur la défensive, il parait passablement, ripostait avec timidité et
n'attaquait jamais.

Un moment de Ravil et Gerald môme furent épouvantés de l'expressionde
haine, de férocité, qui changea la physionomie du marquis, jusqu'alors gaie,
railleuse, mais nullement méchante, car soudain, les traits contractés par une
rage sourde, il attacha sur M. de Mornand un regard d'une si terrible fixité

en maîtrisantvigoureusement le fer de son adversaire, tout en marchant àl'épée
sUr lui, que Gerald tressaillit.

Mais1, redevenanttout à coup, et commepar réflexion,, ce qu'il avait été au

.
commencementde cette scène étrange, jovial et moqueur, le bossu, à mesure
que ses traits-se détendirent, ralentit sa redoutable marche à. l'épéé ; puis, vou-
lant sans' doute terminer cette;rencontre, il fit une feinte en dedans des armes;
Ml. de-Mornand y répondit ingénument, tandis que son adversaire, tirant en
dehors,, luii traversalé brasi droit;

A là vue du sang qui coula, Gerald et de Ravil s'avancèrent en s'écriant :

— C'est assez, messieurs... c'est assez...
Les deux champions baissèrent leurs épées à la voix de leurs témoins,

et le marquis dit à haute voix :

— Je me déclare satisfait... je fais mieux, M. dé Mornand, je vous
demande très humblement pardon... d'être bossu... C'est la seule excuse que
je puisse raisonnablement vous offrir.

— Cela suffit, monsieur, dit M. de Mornand avec un sourire amer, tandis
que Gerald et de Ravil, à l'aide d'un mouchoir, bandaient la plaie du blessé
plaie peu grave d'ailleurs.

Ce premier appareil posé, les deux adversaires se rhabillèrent;M. de Mail-
lefort dit alors à M. de Mornand :
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— Voudrez-vous,monsieur, me faire la grâce de m'accorder un moment

d'entretien dans la pièce voisine?

>— Je suis à vos ordres, monsieur, répondit M. de Mornand.

.T—
Vous permettez, Gerald? demanda:le bossu au jeune duc.

—- Certainement, répondit celuirci.

M. de Maillefort et M; de Mornand étant seuls dans là chambre à coucher

de Gerald, le bossu dit de son air leste et moqueur : •

— Quoiqu'il soit de mauvais goût de parler de sa générosité, mon cher

monsieur, je suis obligé de vous confesser qu'un moment j'ai eu envie de

Vous tuer, et que rien; né m'eût été plus facile...

— Il fallait user de votre avantage, monsieur...

—*
Oui... mais j'ai réfléchi...

— Et à quoi, monsieur?

— Vous me permettrez dé ne pas vous ouvrir tout à fait mon coeur, et
de vous prier seulement de considérer cet. innocent coup d'épée comme quelque
chose d'analogue à ces rémémoralifsau moyen desquels on aide à sa mémoire

en certaines circonstances...

— Je ne vous comprendspas du tout, monsieur.

— Vous m'accordez bien que souvent l'on met un petit morceau dé papier
dans sa tabatière, ou, si l'on ne prise pas, que l'on fait un noeud à son mou-
choir, afin de se rappeler... un rendez-vous, une promesse?

— Oui, monsieur... ensuite?

— J'ai donc tout lieu d'espérer que, moyennant la piqûre que je viens de

vous faire au bras, en guise de remémoratif, la date de ce jour ne sortira jamais
de votre mémoire?

— Et quel intérêt, monsieur, avez-vous à ce que je n'oublie pas la date de
celte journée?

— Mor Dieu... c'est bien simple... Je désirais fixer la date de ce jour dans
votre souvenir d'une manière ineffaçable... parce qu'il est possible... que plus
tard, j'aie à vous rappeler tout ce que vous avez dit dans cette matinée...

— Me rappeler tout ce que j'ai dit aujourd'hui?

— Oui, monsieur, tout ce que vous avez dit en présence de témoins
irrécusables, que j'invoquerais au besoin.

— Je vous comprendsde moins en moins, monsieur...

— Je ne vois, quant à présent, aucun avantage à ce que vous me com-
preniez mieux, mon cher monsieur; vous me permettrez donc d'avoir l'honneur
de vous présenter mes très humbles civilités, et d'aller dire adieu à Gerald,

Il est facile de deviner : la cause réelle de la provocation de M. de Maillefort
à M. de Mornand était la façon insultante avec laquelle ce dernier avait parlé de
Mmc de Beaumesnil, car ses soupçons ne le trompaient pas... c'était le bossu



52 LES SEPT PÉCHÉS CAPITAUX

qui, invisible, et entendant les grossières parolesdé M. de Mornand, avait crié :
Misérable!...

Maintenant, pourquoi M. de Maillefort, toujours d'une sifranche hardiesse*
avait-il dû employer un moyen détourne, se servir d'un futile prétexté pour
venger l'insulté faite à M*" dé Beaumesnil? Dans quel but voulait-il pouvoir
rappelerplus tard à M. de Mornand la date de cette journée et lui demander
peut-être Compté dé tout ce qui avait été dit devant dés témoins irrécusables?

C'est ce qu'êclâircirala suite de ce récit;
,

Lé marquis de Maillefort venait de prendre congé de Gôrâld, lorsqu'un
dés gens de sa mère lui remit la lettre suivante, qu'Olivier lui écrivait le mâtin
même :

<< Mon bon Gerald, l'homme propose et Dieu dispose (pardon de la sen-
tence); or donc, hier soir, le bon Dièù> prenant là forme de mon brave maître
maçon, a décidé que je m'en irais pendant quinze jours oU trois semaines, à
six liéUes d'ici; cela mè contrarie fort, car notre bonne partie d'âprès-demain
ne pourra pas avoir lieu.

« Sérieusement voici ce qui arrive : mon maître maçon est peu fort sur
ïè calcul ; il s'est tellement embrouillé dans ses comptes en faisant le relevé
de travaux exécutés dans un château près de Luzarches, qu'illui est impossible
de se reconnaîtreau milieu dé ses notes, et à moi dé porter la moindre lumière
dans ces ténèbres: il faut donc que nous allions procéderà une foule de toisés,
dont je prendrai noté afin d'éviter de nouveaux Iogogriphes ; ce travail m'oblige

à une assez longue absence. Du reste, mon maître maçon est un ancien sergent
du génie, brave et honnête homme, simple, naturel ; et tu sais que la vie est
facile avec des gens de cette nature; Ce qui m'a encore engagé à aller l'assister,
c'est qu'autant que j'en ai pu juger il se trompe à son désavantage; la chose
est rare, je ne suis pas fâché d'aider à la constater.

« Je quitte mon bon oncle (dis?... quel coeur d'or!) avec une terrible
anxiété;.. W** Bârbânçon> ramenée chez nous parla bellevoiture de la comtesse
de Beaumesnil, est depuis hier dans un état alarmant... surtout pour les
modestes repas de mon oncle ; elle n'a pas une seule fois prononcé le nom de
Bonaparte; elle est tout mystère ; elle s'arrête pensive dans le jardin, et inac-
tive dans sa cuisine...elle nous a donné ce matindu lait tourné et des oeufs durs.

« Donc, avis à toi, mon bon Gerald, s'il te prend fantaisie d'aller manger
à rordinaire du vieux marin. Du reste, évidemment, Mm" Barbançôn brûle du
désir de s'entendre interroger sur l'incident d'hier soir, afin d'être amenée à
une indiscrétion. Tu juges combien mon oncle et moi nous sommes au contraire
réservés à ce sujet, par cela même qu'il y a quelque chose de singulier, de
curieux même dans l'aventure.



L'ORGUEIL 53

Si, pendant mon absence, tu peux disposer d'un moment, va voir mon
oncle... tu lui feras lé plus grand plaisir... car je vais bien lui manquer. Je ne
puis té dire combien il t'aime déjà, pauvre et digne soldât! Quelle ineffable
bonté! quel coeur droit il y a sous cette simple enveloppe! Ah! mon Cher
Gerald, je n'ai jamais ambitionné la fortuné; mais je tremble en- pensant qu'à
son âgé, et avec ses infirmités, mon oncle aura de plus en plus dé peiné à vivre
de sa petite rettaite... malgré toutes les privations qu'il Supporté courageu-
sement;.

.
Et s'il allait tomber malade?... car deux de ses blessures Se rouvrent

souvent... et, pour lés pauvres gens, c'est si cher la maladie!... Tiens, Gerald,
cette pensée est cruelle.

« Pardon, mon ami, mon frère;., j'ai commencé cette lettre gaiement...
la Voici qui dévient triste...

« Adieu, Gerald, à bientôt. Écris-moi à Luzarches, poste restante.
« A toi de tout et bon coeur.

« OLIVIER RAYMOND. »

VII

Lé soir du jour où avait eu lieu le duel dé M. de Maillefort, vers les sept
heures et demie, alors que le soleil commençaitde décliner au milieu de nuages
sombres, épais, qui présageaient une soirée pluvieuse, car déjà tombaient
quelques rares mais larges gouttes de pluie, une jeune fille traversait la place
de la Concorde, se dirigeantvers le faubourg Saint-Honorè.

Cette jeune fille portait sous son bras gauche deux cahiers de musique
dont les reliures fanées attestaient les longs services ; à la main droite, elle
avait un petit parapluie dont elle s'abritait; sa mise, des plus modestes, se
composait d'une robe de soie noire, d'un mantelet de pareille étoffe, et,
quoique le printemps fût déjà avancé, d'un chapeau de castor gris noué sous
son menton par un large ruban; quelques légers flocons de cheveux d'un blond
charmant, agités par le vent, débordaient la passa étroite du petit chapeau
de cette jeune fille, et encadraientun frais visage de dix-huit ans au plus, alors
empreint d'une profonde tristesse, mais rempli de grâce, de modestie et de
dignité ; cette dignité, pour ainsi dire native, se retrouvait encore dans l'ex-
pression mélancolique et fière des grands yeux bleus de cette jeune fille; sa
démarcheétait élégante, légère, et quoique son ample mantelet dissimulât sa
taille, elle semblait aussi parfaite que souple et dégagée. Enfin, bien que ses
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vêtements annonçassent leur vétusté par la mollesse de leurs plis et par une
espèce de lustre: terne (si l'on peut employer cette antithèse), ils étaient si
merveilleusement propres, et portés avec une si rare distinction, que l'on
oubliait leur quasi-pauvreté.

La jeune fille, voulant traverser un ruisseau, releva un peu sa robe;
aussi, lorsqu'elle avança son joli pied, chaussé de brodequins bien cirés, à
semelle un peu épaisse, elle laissa voir un bas de coton d'une blancheur de
neige, et le bord d'un jupon non moins éblouissant, bordé d'un petit tulle de
coton.

Une pauvre femme, tenant un enfant entre ses bras, ayant murmuré
quelques mots d'une voix implorante en s'adressant à la jeuue fille, celle-ci,
qui se trouvait alors au coin de la rue des Champs-Elysées, s'arrêta, puis,
après un moment de naïf,embarras, car ayant les deux mains occupées, l'une
par son parapluie, l'autre par ses cahiers de musique, elle ne pouvait fouiller à

sa poche ; la jeune fille plaça pour un instant ses cahiers sous le bras de la

pauvresse, et lui mit son parapluie dans la main. Ainsi abritées, elle et la men-
diante, la jeune fille lira de sa robe une bourse de soie, ôta un de ses gants,
prit dans la bourse, qui contenait au plus quatre francs en menue monnaie,

une pièce de deux sous, et, presque confuse, dit à la mendiante d'une voix d'un
timbre enchanteur.

— Tenez, bonne mère... pardonnez-moi de ne pouvoir vous offrir
davantage.

Et, jetant un regard attendri sur la figure étiolée du petit être que la

mendiante serrait contre son sein, elle ajouta 'r

— Pauvre cher enfant... que Dieu vous leconserveT
Et, de sa main délicate et blanche, déposant sa modeste aumône dans la

m:iin amaigrie que la mendiante lui tendait, et qu'elle trouva moyen de presser
légèrement, la jeune fille remit son pauvre petit gant, bien souvent recousupar
elle, reprit son parapluie, ses cahiers de musique, jeta un dernier regard de
tendre commisération sur la pauvresse et continua sa route en suivant la

rue des Champs-Elysées.
Si nous avons insisté sur les détails de cette aumône, détails peut-être

puérils en apparence, c'est qu'ils nous semblent significatifs : ce don, quoique
bien minime, n'avait pas été fait avec hauteur ou distraction, la jeune fille ne
s'était pas contentée de laisser dédaigneusementtomber une pièce de monnaie

lans la main qui l'implorait. Et comprendra-t-on enfin cette nuance, sans
doute insaisissable à bien des esprits : pour offrir son aumône... la jeune fille

s'était dégantée... comme elle eût fait pour toucher la main d'une amie.

Le hasard Aroulut que M. de Ravil, après avoir reconduit chez lui son
ami, légèrement blessé (M. de Mornand demeurait dans le quartier de la
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Madeleine), le hasard voulut, disons-nous, que M. de Ravil se croisât surje
trottoir delà rttê des Champs-Elyséesavec la jeune fille. Frappé dé sa beauté,

de sa tournure distinguée, qui; contrastait singulièrement avec la plus que
modesteapparencede ses vêtements, cet homme s'arrêta une seconde devant

elle, la toisa d'un regard Cynique ; pui?:, lorsqu'elle:eut fait quelques pas, il se

retourna et là suivit, se disant, en remarquant le cahier de musique, qu'elle

portait sous son bras :

—-. C'est quelque vertu du.Conservatoire... pour lé: moment égarée.
La jeune fille entrait dans, la rué de l''Arcadé,:ru&-aIôrspëUihabi!tJêé;

De Ravil hâta le pas, et, se rapprochant de l'inconnue, il lui dit insolemr

ment :

—r-
Mademoiselle donne sans doute des leçons de musique? Voudrait-elle

venir m'en donner une,., à domicile?

Et il serra le: coude de la jeune fille.
Celle-ci,: effrayée, poussa un léger cri, se: retourna brusquement, et

quoique ses joues fussent empourprées par l'émotion,,elle jeta sur de Ravil un
regard de mépris si écrasant, que, malgré son impudence,, cet homme baissa

les yeux et dit à l'inconnue en s'inclinant devant elle d'un air de déférence

ironique :

— Pardon, madame la princesse... je m'étais trompé...-
La jeune -fille continua son chemin, affectant, malgré sa pénible anxiété,

de marcher tranquillement, la maison où elle se rendait se trouvant d'ailleurs

très proche de là.

— C'est égal, je veux la suivre, — dit; de Ravil. Voyez donc cette donr

zelle, qui, avec sa mauvaise robe noire, sa musique sous le bras et son parapluie

à la main, se donne des airs de duchesse!...
Cet homme faisait, sans le savoir^ une comparaison d'une justesse

extrême, car Herminie(la jeune fille s'appelaitainsi et n'avait pas d'autre nom.
lapauvre enfant de l'amour quelle était), car Herminie,—disons-nous,—
était vraiment duchesse

,
si l'on entend, par ce mot, résumer celte grâce, cette

élégance native, qui rehaussent encore l'indo mplable ORGUEIL, naturel à tout
caractère délicat, susceptible et fier.

L'on a dit que bien des duchesses, par leurs instincts, par leur extérieur,
étaient nées lorettes, et qu'en revanche de pauvres créatures de rien naissaient
duchesses par leur distinction naturelle.

Herminie offrait une nouvelle et vivante preuve à l'appui de cette opinion;
les compagnes qu'elle s'était faites., dans son humble condition de maîtresse de

chant et de piano, l'avaient familièrement baptisée la duchesse, ce'les-ci (et

elles était en petit nombre)—par dénigrement ou par jalousie, les plus modestes

existences, les plus généreux coeurs, n'ont-ils pas leurs délracteurs?—celles-là.
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àU contraire, parce qu'elles n'avaient pas trouvé de terme qui exprimât mieux
l'impression que leur- causaient lesmanièrêsetlé raractère d'Hermihiè. Celle-ci
n'était autre, ottle devine facilement, qué;la -jeune fille dont Olivier avait ptU'-
siéurs fois parlé à Gerald lors de leur dîner'chèr lé commandant Bernard.

Hérminié, toujours suivie par dé Râvil, : quitta la rue dé : l'Arcàdè, gâghâ
la rue d'Anjou, heurta à là -porte d'un grand hôtel et y entrai échappant ainsi
à la poursuite ôbstihéô dU cynique personnage; :> ; i ;.

— C'est singulier;! ~ dit celui-ci en s'àrfêtâht à quelques pas, —que
diable va faire cette jeune fille à YÏÏôtelde Beaumesnilsvëè sa. musique sous
le bras?.; .Elle né demeurécertainementpas là. :

Puis, aprèsuiiimoment dé rêfïéXibn> dé Ràvilreprit: '

' -'— Mais j'y^ Songé;.-, c'estsahsdoutô lé Z>a«ifrf:fëmeltëqui;pàr le charme
de sa musique, va tâcher dé calmer les douleurs &ë M™0 dé Beaumesnil;
quant à céllé-ci, l'on ne peut guère la comparer âù bon'toi Sâul que pour Ses
immenses richesses, dont héritera cette petiteBeaumesnil:;. à l'endroit de qui
ffioh ami Mornand fessent déjà le pfoàcupide intérêt;.. 11 n'importe : cette jolie
musicienne, qui vient d'entrer dans l'hôtel de là comtesse, mé tient ait Coettr...
Je Vais attendre qu'elle sorte... 11 faudra bien que je sache son adresse.

L'expressionde tristesse dont le charmantVisâgé d'Herminié était: empreint
parut augmenter encore:lorsqu'elle toucha le seuil de l'hôtel; passant devant
là logé du portier; sans lui parier, comme eût fait une commensale:de lâmàison,
elle sédirigea vers le Vaste péristyle de cette somptueuse demeure. '-,..

Il était encore grand jour; pourtant, à travers le vitrage dés fenêtres, l'on
apercevaittout' le premier étage splendidementéclairé par les bougies des lustres
et des candélabresdorés.

;

A cet aspect, la surprise d'Hermittie se changea en angoisse inexprimable ;
elle entraprécipitammentdans l'antichambre.

:

Là, elle He.vit âUcuh des valets dé pied qui s'y tenaient habituellement.
Le plus profond silence régnait dans cette maison, non pas bruyante d'ordi-

naire, mais forcémentanimée par un nombreux domestique;
La jeune fille, dont le coeur se serrait de plus en plus, monta le grand

escalier, puis, arrivantau vaste palier, et trouvant les portes des appartements
ouvertes à deux battants, elle put parcourir d'un seul regard cette longue enfi-
lade de pièces immenses et magnifiques.

Toutes étaient brillamment illuminées, mais désertes.
La pâle clarté des bougies, luttant contre les ardents rayons du soleil cou-

chant, produisait un jour faux, étrange, funèbre...
Herminie, ne pouvant se rendre compte de sa poignante émotion, s'avança

non sans crainte, traversa plusieurs salons... et s'arrêtabrusquement.
Il lui semblait entendre au loin des sanglots étouffés.
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Enfin elle arriva à l'entréed'une longue galeriede tableaux formant équerre

avec les pièces qu'elle venait de parcourir.
A l'extrémitéde cette galerie, Herminie aperçut tous les gens de l'hôtel

agenouillés au seuil d'une porte aussi ouverte à deux battants.
Un terrible pressentiment épouvanta la jeune fille...

UV. 8 — EUGÈNE SUE. — LES SEPT PÉCHÉS CAPITAUX. — ÉD. J. IVOUFF ET C<° UV. 8.

Elle fui obligée de s'appuyer un instant à l'une des consoles de la galerie. (P. 58.)
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La veille, à la même heure, lorsqu'elle avait quitté Mmo de Beaumesnil,
cellerci était dans un état alarmant..; mais non désespéré.

Plus de douté... ces lumières, cet; appareil solennel, ce luguibre silence,
seulement entrecoupé de sanglots étouffés, annonçaient que l'on admMaslrait les
derniers sacrements à M"* Hé Beaumesnil : et Ifen saura Menito't les- liens

secrets qui unissaientlà comtesse à fernénie.
M jeune fille., éperdue de douleur et d'effroi, sentit ses forces l'abandon-

ner.
...

Elle fut oMiigêe <de ^appuyer oin instant à l'une des (consoles de la gal.c-

=
rie;; puis, tâchant;de dissimuler ses.séntiments et de Cacher ses larmes, elle alla

Jid%i]pasçliance1a^m^oindre;Ié[groupe des gens delà maison., et s'agenouilla
ïjpaioeiieux et comme «eux à peude distance d'une porté ouverte à deux battants,
i qui-laissait wokil%Mrieur4e latchàmbre& coucherde M"*0 de Beaumesnil,

WMÎ

Au fond de la Chambre à la jiorte de llaquellé venait de s'agenouillev
Herminie, parmi tes gens de l'hôtel, on voyait, à la faible ilueur d'une flampe

d-albâitre,, Mmo de IBeaumesnil, femme de feente-taitans environ, d'une pâleur
•et &xmemaigreur extrêmes.

.
ILa 'comtesse, ïassise dans son lit et soutenue par ses oreillers, 'avait les

mains jointes.
Ses trait?, autrefois d'une rare Jjeautê, exprimaient mn profond mecuéii-

;
lement;ses grands yeux, jadis d'un bleu ^df et pur, semblaient alors ternis;; elle

\ les attachait, avec unesorie de reconnaissance mêlée d'angoisses, sur M. f'àbbé
Ledoux, jprêtre de sa ^paroisse, qui venait ;de lui administrer les derniers

sacrements.
Un moment avant l'arrivée d'Herminie, Mmo de Beaumesnil, abaissant

encore le Ion de sa voix, déjà bien épuisée par la souffrance, disait au
prêtre :

— Hélas!... mon père... pardonnez-moi... mais à ce moment solennel...

je ne puis m'empêcher de songer avec plus d'amertume encore à cette pauvre
enfant... ma fille aussi... triste fruit d'une faute dont le remords a fiétri ma
vie...

— Silence... madame... avait répondu le prêtre, qui, jetant un coup
d'oeil oblique sur le groupe des domestiques, venait de voir Herminiese mettre
à genoux comme eux. Silence... madame... — reprit l'abbé, — elle est,., là...

— Elle?
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—- OuL.; elle arrive à l'instant; elle s'est agenouilléeparmi vos gens...
En disant ces mots, le prêtre alla discrètement fermer les deux ventâux

de la porte, après avoir d'un signe fait entendre aux domestiques que la triste

cérémonie était terminée.

— En effet, je me lé rappelle.:, hier... lorsque Herminie ma quittée, —
reprit Mm° de Beaumesnil, — je l'ai priée de revenir à cette heure; mon
médecin avait raison... la Voix ângélique de cette chère enfant, ses chants,
d'une suave mélodie, ont souvent apaisé mes douleurs.

— Prenez garde, —dit le prêtre en revenant et se trouvant seul avec sa
pénitente, — madame;-., soyez prudente...

— Oh! je le suis, — dit M*0 de Beaumesnil;avec un sourire amer... —
ma fille ne soupçonne rien.

— C'est probable,—dit le prêtre,— carie hasard... ou plutôt l'impé-

nétrable volonté de la Providence, a rapprochécette jeune fille devons depuis

quelques jours... Sans doute, le Seigneur a vou'u vous soumettre à une rude

épreuve.

— Bien rude en effet, mon père... car il me faudra abandonner cette vie

sans avoir jamais dit... ma fille, à cette infortunée! Hélas!... j'emporterai

dans la tombe... ce triste secret!

— Votre serment vous impose ce sacrifice, madame, c'est un devoir

sacré! — dit sévèrement le prêtre.— Vous parjurer serait un sacrilège!...

— Jamais, mon père... je n'àl songé à me parjurer, — répondit Mm° dé
Beaumesnil avec abattement; mais Dieu me punit cruellement... Je meurs.,
lorcôe de traiter en étrangère... mon enfant... qui est là... à quelques pas de

moi... agenouilléeparmi mes gens, et qui doit toujours ignorer que je suis sa
mère.

' — Votre faute a été grande, madame... l'expiation doit être grande
aussi !

— Depuis longtemps elle dure pour moi, cette cruelle expiation... mon
père... Fidèle à mon serment, n'ai-je pas eu le courage de ne jamais chercher

à savoir ce qu'était devenue cetle infortunée?... Hélas! sans le hasard qui l'a
rapprochée de moi, il y a peu de jours, je mourrais sans l'avoir revue depuis

dix-sept ans...
.

— Ces pensées vous sont mauvaises, ma soeur, •— reprit pieusement lé
prêtre; elles vous ont conduitehier... à une démarche des plus imprudentes...

— Rassurez-vous, mon père, il est impossible que la femme que j'ai
envoyé chercher hier... ostensiblement, sans aucun mystère, afin d'éloigner

tout soupçon... puisse se douter de l'intérêt que j'avais... à lui demander

certains renseignements... sur le passé... qu'elle seule pouvait donner.

— lit ces renseignements?



co LES SEPT PÉCHÉS CAPITAUX

— Ainsi que je. m'y attendais, ils m'ont confirmé de la manière la plus
irrécusable... ce que je savais... qu'Herminié est ma fille.

—• Mais comment compter sur la discrétion de cette femme?

— Elle ignore ce qu'est devenue ma fille depuis seize ans qu'elle a été
séparéed'elle...

— Mais... cette femme ne pouVâit-èllé pas vous reconnaître?

— Je vous ai confessé, mon père, que j'avais Un masque sur la figuré

orsque Herminie est venue au monde... avec l'aidé decêtte femme... Et hier,
dans mon entretien avec elle... je l'ai facilement persuadée que là mère dé
l'enfant dont je lui parlais était morte depuis longtemps...

— Dé ce coupable mensonge, il faudra encore que je vous absolve, ma
soeur, —*. reprit sévèrement l'abbé Ledoux — vous voyez les fatales consé-

quences dé votre criminelle sollicitude pour une créature qui, d'après votre
serment-, devait vous rester à jamais étrangère.

—- Ah! ce serment, que lé remords... que là reconnaissancepour le plus
généreux pardon, m'ont arraché... je l'ai souventmaudit, mais je l'ai toujours
tenu... mon père!

— Et cependant, ma Soeur^ à celte heure encore, toutes vos pensées sont
concentrées sur cette jeune fille.

— Toutes!... nonmon père... puisquej'ai une autre enfant; mais, hélâsl
puisse empêcher mon coeur de battre à l'approche d'Herminie... qui est ma
fille aussi! Puis-je empêcher mon coeur de voler au-devànt du sien? Il faut

pourtant demander des choses possibles... car enfin si, à force de courage, je
parviens à commanderà mes lèvres, à mes regards, à contraindre, à dissimuler

tout ce que j'éprouve lorsque je sens Herminie près de moi... je ne peux pas
non plus m'empêcher d'être mère !

— Alors, madame, il faut m'écouter, reprit sévèrement le prêtre. —il
faut interdire à cette jeune fille l'entrée de votre maison... vous avez pour cela
des prétextes plausibles; croyez-moi donc, remerciez-la de ses services...
et...

— Jamais, •— dit vivement la comtesse, — non jamais je n'aurai ce
courage... N'est-ce pas déjà assez malheureux pour moi que mon autre fille...
dont la tendresse légitime m'eiit été si consolante à cette heure... soit en pays
étranger... pleurant son père, qu'un terrible accident lui a enlevé... et qui
sait?... peut-êtreErncsline aussi se meurt comme moil Pauvre petite ! elle est
partied'ici... si frêle... si souffrante... Ohl il n'est pas une mère plus àplaindre
que moi !

Et deux larmes brûlantes tombèrent des yeux de Mmo de Beaumesnil.

— Du courage... tranquillisez-vous, ma soeur, lui dit l'abbé Ledoux d'une
voix onctueuse et insinuante, — ne vous désolez pas ainsi... mettez tout votre
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espoir dans le Seigneur...Sa clémence est grande... il vous tiendracompted'avoir

suhpùrté chrétiennement cette cérémonie sainte..; qui n'était, je vous l'ai dit,

que dé précaution... Dieu soit loué! votre état, quoique grave, est loin d'être
désespéré.

M""'de. Beaumesnil secoua mélancoliquement là tête, et reprit:

— Je mé sens toujours bièh faible, mon père, mais plus calmé;.... main-

tenant que j'ai accompli mes derniers devoirs... Ah! si je ne pensais pas âmes
enfants... je mourrais en paix.;.

— Je vous comprends, ma soeur, '— dit lé prêtre d'une Voix dôUcèe-

reuse.
En comptant,,mesurant, pour aittsi dire, lés paroles suivantes, tout éh

observant avec Une profonde attention là physionomie dé M?80 de Beaumes-
nil, l'àbbé Ledoux reprit :

— Je vous comprends, ma soeur!... l'avenir de votre fille;., légitime...

(je ne puis, je ne dois vous parler que de celle-là...) son avenir^ dis-je, vous
inquiète... et vous avez raison... orpheline, si jeune... pauvre enfant!,..

— Hélas! oui^ une mère ne se remplace pas.

— Alors, ma soeur, — reprit lentemment l'abbé Ledoux en couvant la
malade des yeux, — pourquoi toujours hésiter... à assurer autant qu'il est en

vous l'avenir de cette fille chérie? pourquoi ne m'àvoir pas permis, depuis si

longtemps que je vous demande cette faveur, de vous présenterce jeune homme

si pieux... si bon... ce modèle dé sagesse et dé vertu, dont je vous ai souvent

entretenu? Votre coeur maternel aurait dès longtemps apprécié ce trésor de
qualités chrétiennes... et, sûre d'avance de l'obéissance de votre fille à vos
volontés dernières, vous lui eussiez recommandépar quelques lignes de votre
main, que j'aurais remises à cette chère enfant... vous lui eussiez, dis-je,

recommandé de prendre pour époux M. Célestin de Macreuse*., alors votre
fille aurait eu un époux selon Dieu... car...

— Mon père... — dit M"0 de Beaumesnil en interrompant l'abbé

Ledoux sans pouvoir cacher l'impression pénible que lui causait cet entretien,

— je vous l'ai dit... je ne doute pas des qualités de la personne dont vous
m'avez souvent parlé... mais ma fille Ernestine n'a pas encore seize ans... je

ne veux pas engager ainsi son avenir en lui prescrivant d'épouser quelqu'un
qu'elle ne connaît pas. Cette chère enfant à pour moi tant de tendresse, tant
de respect, qu'elle serait capable de se sacrifier ainsi à ma volonté dernière...

— N'en parlons plus, ma chère soeur, •— se hâta de dire l'abbé Ledoux

d'un air contrit. — En désignant à votre choix maternel M. Célestin de
Macreuse... je n'avais qu'une pensée... celle de vous délivrer de toute
inquiétudesur le sort de votre chère Ernestine ; seulement... permettez-moide

vous le dire, ma soeur... vous avez parlé de sacrifices... Ah!.., craignez au
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contraire que votre pauvre enfant ne soit un jour sacrifiée à quelque époux-

indigne d'elle... à un homme impie, débauché,' prodigue! Vous ne voulez'
pas^ dites vous, influer d'avance le choix de vôtre fille.;. Mais-, hélas!" ce choix,
qui le guidera, Si elle a le malheur de vous perdre? Seront-ce des parents'
éloignés, toujours;égoïstes ou insouciants ! ou--bien-, la trop naïve ou trop crédule
enfant s'aljàndonnéra-t-elleen aveugle à l'impulsionde son coeur? Et alors...
j'en frémis,,ma soeur.;., à quelles déceptions, à quels irréparables chagrins né
serâ-t-ellepas fatalement exposée? Songez à la foule de prétendants que son '

immense fortuné doit attirer autour d'elle; Ah! croyez-moi... ma soeur, erOyez-
moi... prévenez d'avance ces malheurs menaçants... par un choix prudent et
sensé... "'-.

—- ISxcuSezvmoi, mon père, — dit M™0! de Beaumesnil, péniblement
émue et voulant mettre un terme à cette conversation, — je me sens très
faible... très fatiguée. J'apprécie.;, d'ailleurs, tout l'intérêt... (jueWous portez
à ma fille, mais j'accomplirai mes devoirs de mère autant qu'il sera en moi ;

vos paroles ne serontpas perdues, je vous l'assure... mon père. Que le ciel me
donne seulement... la force et le temps... d'agir...

Trop fin, trop rusé pour insister d'avantage à l'endroit de son protégé,
l'abbé; Ledoux dit avec componction.

— Priez le Seigneur de vous-inspirer, ma soeur... je ne doute pas- qu'il

ne vous éclaire sur vos devoirs de mère... Allons, courage... et espoir. A demain,

ma. chère soeur.

— Bemain;.. appartient à Dieu, répondit la comtesse.

— Jevais du moinslè prier qu'ilprolonge Vos jours, ma soeur, — répondit
le prêtre en s'inclinant.

Et il sortit.
A peine eut-il disparu, que la comtesse, sonnant une de ces femmes, lui

dit:

— ?F10 Herminie est-elle là?

— î-lui, madame la comtesse.

— Priez-la d'entrer.

•— Oui, madame la comtesse, répondit la femme de chambreen sortant

pour accomplir les ordres de sa maîtresse

Herminie, pâle et profondément triste, 'calme en apparence, entra dans
la chambre à coucher de Mmo de Beaumesnil, tenant sous son bras son cahier,
de musique.

— Madame la comtesse m'a l'ait demander?— dit-elle avec déférence...

— Oui, mademoiselle...j'aurais... une grâce à solliciter de vous, répondit
Mmc de Beaumesnil, qui s'ingéniait à trouver des moyens de se rapprocherpour
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ainsi dire matériellement dé sa fille ; —je ne désirerais pas pour le moment
demander à votre talent si suave, si expressif, les soulagements inespérés que
je lui ai dus'-jusqu'ici;ilS'agirait d'autre chose;.'.

.

— Je suis aux ordres de madame la-comtesse, — répondit•-Herminie en
baissant les yeux. '

>
'— Eh bien! mademoiselle, j'ai à écrire;., une lettre dé quelques lignes...

mais je ne sais si la force ne me manquerapas... Je n'ai personne en état de

me suppléer.;. Pourriez-vous, air besoin, mademoiselle, me servir ce soir de
secrétaire?

— Avec le plus grand plaisir;.
;

madamei dit vivement Herminie^ "

— Je vous remercie... de Votre obligeance.

—- Madame la comtesse veut-elle que je lui donne ce qu'il lui faut pour
écrire? demanda timidement Herminie.

— Mille grâces, mademoiselle...— répondit Ta pauvre mère, qui cepen-
dant brûlait d'envie d'agréer l'offre de sa fille, afin de rester seule avec elle,

—-
je vais sonner quelqu'un... je ne voudrais pas que vous prissiez tant de
peine...

— Ce n'est pas une peine pour moi, -madame... Si vous.vouliez bien me
dire où je trouverai ce qu'il faut... "

<

— Là... sur cette table... près du piano, mademoiselle... Il faudrait que
vous eussiez aussi la bonté d'allumer une bougie... la clarté de cette lampe est
'insuffisante..'. Mais en vérité j'abuse de vôtre complaisance...

-— ajouta
M™0 de Beaumesnil, pendant que sa fille s'empressait d'allumer la bougie et
d'apporter.auprèsdu lit ce qu'ii fallait pour écrire.

La comtesse, ayant pris une feuille de papier à lettre qu'elle plaça sur
un buvard posé sur ses genoux, reçut une plume de la main d'Herminie, qui de
l'autre tenait un bougeoir.

Mrao de Beaumesnil essaya de tracer quelquesmots; mais sa vue affaiblie,
jointe à la défaillance de ses forces, l'empêcha de continuer; la plume s'échappa
de sa main tremblante.

Alors, s'affaissant sur ses oreillers, la comtesse dit à Herminie en étouffant

un soupir et lâchant de sourire :

— J'ai trop présumé de ma'vaillance... il faut que j'accepte l'offre que
vous avez bien voulu me faire, mademoiselle.

— il y a si longtemps que madame la comtesse est alitée qu'elle ne
doit pas s'étonner d'un peu de faiblesse, reprit Herminie, qui sentait le
besoin de se rassurer elle-même et de rassurer Mmo de. Beaumesnil.

— Vous avez raison, mademoiselle, mais c'était une folie à moi... que do
vouloir écrire... Je vais donc vous dicter, si vous le permettez.

Et comme Herminie, par discrétion, conservait son chapeau, la comtesse,
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à qui ce chapeau cachait une partie da visage de sa fiUe, dit avec un léger
embarras t

— Si vous vouliez ôtér votre chàpeau> mademoiselle, yous seriez, je
crois, plus à votre âise_pour écrire..*

Herminie ôta sonçhapéàu, et là comtesse, qui la dévorait des yeux, put
admirer à son aisé), dans son.. orgueil maternel, le charmant visage de sa fille

encadré de longues boucles dé cheveux blonds.
. -,.,. ;;

.r— Je suis à VOS ordres, madame la eomtëSse>—-ditalors Herminie;en
s'âsseyànt devant une tablé.

— Veuillez donc bien écrire ceci, — répondit MB° de Beaumesnil, qui
dicta lés ligUêS:suivantes :

, _....
,« M^° dé Beaumesnil aurait là plus vive obligation à M. le marquis de

Mailleforts'il pouvait Se donner là'peiné dé passer chez elle... le plus tôt ppSr
sible... fût-ce.même àuneheure assez.avancée:dela soirée.

« M™e àer Beaumesnil se trouvant très souffrante, est obligée d'avoir
recours à unemàihétrangère pour écrire à,M. dé Maillefort, à qui elle réitère
l'assurance dé'Sês sentiments lès plus affectueux. »

A mesuré;que M?10 dé Beaumesnil avait dicté ce billet, une de ces craintes,
à là fois puériles et poignantes* qu'Une mère Seule peut concevoir, lui Serrait

lécoeur.
DéliçieuSeinentfrappéede là parfaite distinctionde langage et de manières

qu'elle remarquait dans sa fille, reconnaissant en elle une artiste du premier
ordre* là comtesse se démandait, avec la craintive et jalouse inquiétude d?une
mère, si l'éducation d'Herminie était complète, si celte éducation n'avait pas
été en quelques parties, négligée au profit du grand talent musical de là jeune
fille. .'''.'.'. '.-.'•

Que dire enfin?... car les plus petites choses deviennent importantes pour
l'orgueil maternel, dans ce moment, et malgré de graves et cruelles préoccu-
pations, M™0 dé Beaumesnil ne pensait qu'à une chose :

Sa fille savait-elle bien l'orthographe? Sa fille avait-elle une jolie
écriture ?

Aussi la comtesse hésita quelques instants avant d'oserprier Herminie de
lui apporter la lettre qu'elle venait d'écrire; ne pouvant cependant résister à
celte tentation, elle lui dit :

— Vous avez écrit, mademoiselle?

—- Oui, madamela comtesse.

— Auriez-vousla bonté de me donner cette lettre... afin... que je voie...
si... le nom de M. de Maillefort est écrit comme il convient... car j'ai oublié de
vous en dire l'orthographe, ajouta la comtesse, ne trouvant pas de meilleur
prétexte à sa curiosité.
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Herminie remit la lettre entre les mains de la comtesse... Quelle., ïut
l'orgueilleusejoie de celle-ci ! Non seulement ces quelques lignes étaient par-
faitement correctes, mais l'écriture en était charmante.

— A merveille!... Je n'ai jamais vu de plus jolie écriture, dit vivement

M"* de Beaumesnil.

UV. 9 — EUOBNB SUE. — LES SEPT PÉCHÉS CAPITAUX. — ÉD. J. KOliFE ET C1».. UV. 9.

M"» LA COMTESSE DK BEAUMESNIL,
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Mais, craignant de laisser pénétrer son émotion, elle ajouta plus Calme :

-*- Veuillez, mademoiselle, écrire sur l'adresse de cette lettre :

A Monsieur le marquis de Maillefort, rue des Martyrs, 45.

M- 0 de Beaumesnil sonna sa femme de chambre de confiance, et de qui
seule elle avait l'habitude de recevoir des soins.

Lorsqu'elle parut :

— Madame Dupont, — lui dit la comtesse, — vous allez prendre une
voiture, et vous irez porter vous-même cette lettre à son adresse. Dans le cas
Où M. de Maillefort devrait rentrer bientôt, vous l'attendriez.

— Mais, — dit la femme de chambre, étonnée de cet" ordm dont" tant de

gens do la maison pouvaient être chargés,— si madame la.Gôûïte39éâ> pendant

mon absence, besoin de quelque chose... moi seule- suis- au service de

madame... et.;.

— Oecupez-Vôusd'abord de cette commission, — répondit JP8* Ae- Beau-

mesnil, —- mademoiselle... voudra bien être assez bonne pour m@ donner des

soins:, si j'en ai besoin*.

Herminie s'inclina.
Pendant que la comtesse expliquait ses derniers ordres à? sa fèmtnêv de

chambre, Herminie, ne craignant plus d'être surprise, attachait sur Mm" de

Beaumesnil des regards remplis de tendresse et d'inquiétude, se disant avec

une résignation navrante : ' '-

— Je n'ose la regarder qu'à la dérobée, et pourtant, c'est ma mère!...
Ah! qu'elle ignore toujours que je connais le triste secret de ma naissance'

m

Il est impossible de rendre l'expression de bonheur triomphant que tra-
! iront les traits de Mmo de Beaumesnil lorsqu'elle vit sa femme de chambre
s'éloigner.

La pauvre mère se savait sûre d'être au moins seule pendant une heure

avec sa fille.
Grâce à cet espoir, une faible rougeur colora le pâle visagede madame de

Beaumesnil;, ses yeux, naguère éteints, brillèrent d'une ardeur fébrile, une
surexcitation factice, malheureusemenfpassagère, succédai! à la prostration de

ses forces, car. ja comtesse faisait un effort presque surhumain pour sortir de



L'ORGUEIL '• 07

-son- état dé faiblesse ordinaire, afin de, profiter"dé cette; Occasion^une0'des
dernières, peut-être, de s'entretenir avecsa fille.

.
• ; -i-i -;':-:

Lorsquésa féhlmé dé ;: chambré' fut sûriie^M^-dé'-'Béâunlésnil* dit. à
Herminie quiy'TSâièsaWses'yeux-pleinsdélarmesvn'osaitpas la regarder :

^-^demoiMlé^àuriêz--vôûsl'obligëânce^de'medenher^dahsune tasse,
cinq ou^ix-'buîllerèes dé cettépotionréconfortante;qui est là. ;;; sur- ht chemi-

née... :;;;: •' " :- :;: ;'"

: -^-']Mâtsi'madame,1 dit Herminie avec inquiétude, --^ Vous oubliez sans
douté- que le=médecina ordonné que vous ne-prissiez' cëtoepétiôïf-que"par très
petites cuillerées... Hier, du moins, il ni'â; semblé l'entendre'faire -cetteîrecom-
màndàliôh. "r ,;

-
' -::' -':°- '-

•
/! -— Ott'ui. maisje mê sens beaucoup miëuxj et cette potion me fera, je

crois1, un bien infini'... me donnera de nouvelles forces...
-

' ' —-'
'Madame là comtesse se sent mieux? dit- Hermîniéy; hésitant entre-'le

désir dé créirê ^ïm de- Beaumesnil et là Crainte de la voir s'abuser sur la

gravité de sa situation.

•
—Vousrdouiez1peut-être... de ce mieux;., que je ressens?

— Madame la comtesse..-.

— 'Cette- triste'Cérémonie..; de tantôt vous a effrayée, n'est-ce pas,
mademoiselle? Mais rassurez-vous,elle était toute de précaution, et la con-
science d'avoir rempli mes devoirsreligieux... et d'être prête à paraître devant
Dieu... mê donne une si grande sérénité dame, que je lui attribue,.* le mieux

que j'éprouve... et, de plus, je suis sûreque ce cordial que je vous demande...
et que vous me refusez... — ajouta Mw" de Beaumesnil en souriant, — me
réconforterait tout à fait, et me permettrait d'entendre encore un de vos
chants, qui tant de fois ont distrait ou calmé... mes douleurs...

—-
Puisque madame la comtesse l'exige, dit Herminie, je vais lui donner

cette potion.
Et la jeune fille, réfléchissant qu'après tout une dose plus ou moins forte

de cordial ne pouvait avoir un fâcheux effet, versa quatre cuillerées de ce
réconfortant dans une tasse qu'elle offrit à Mmo de Beaumesnil.

La comtesse, en prenant la tasse qu'Herminie lui présentait, tâcha de lui
toucher la main, comme par mégarde ; puis, tout heureuse de sentir, pour la
première fois, sa fille si près d'elle, car celle-ci, courbée au chevet de sa mère,
tendait la soucoupe pour y recevoir la tasse, Mmo de Beaumesnil fut long-

temps... bien longtempsà boire le cordial à petites gorgées ; après quoi elle fit

un mouvement de gêne et de fatigue si affecté, qu'elle obligea presque
Herminieà lui dire :

— Madame la comtesse est fatiguée?

— Un peu,.. Il me semble que si je restais quelques instants sur mon
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séant, cela me ferait du bien: mais je suis si faible... que je n'aurais pas là
force de me tenir...

-- Si madame là comtesse;*; voulait s'appuyer;.; sur moi... —-dit là
jéUhe fille avec hésitation, —- cela pourrait... la délasser un peu...

— J'accepteraissi je ne craignais, en vérité, mademoiselle..; d'abuser de

vôtre obligeance... répondit M™8 dé Beaumesnil en cachant sa joie dé Voir le

succès dé sa ruse maternelle.
Herminie avait.le coeur trop gonflédé tendresse et dé larmes pour pouvoir

répùndré> elle se pencha sur le lit dé la malade, et celle-ci, pendant quelques
instants, put appUyer sa tête sur le Sein de sa fille.

A ce rapprochement, qui, pour la première fois dé leur vie, les mettait,

poUr ainsi dire, dans lés bras l'une de l'autre, là mère et là fille tressaillirent...
Lèttr attitude les empêchaitde se voir;.* sans cela* peut-être, MmB de Beau-
mesnil, malgré son Serment sacré, n'aurait pas eu là forcé de taire plus long-
temps son Secret, peut-être àuSsi elle aurait lu dânS lé regard d'Herminie que
celle-ci était instruite du mystère de sa naissance.

Pendant le peu dé temps qUe dura cette scène muette et saisissante entré
la mère et la fille :

— Non, non, pas de criminelle faiblesse, — pensa Mmo de Beau-
mesnil en comprimantles^élâncettientsde son coeur ; — que cette malheureuse
enfant ignoré toujours ce triste mystère... je l'ai-juré... N'est-ce pas pour moi

un bonheur inespéré que de jouir de ses soins affectueux, dont elle m'entoure

par bonté de coeur, par instinctpeutrêtre?

—r
Oh ! plutôt mourir, — pensait Herminie, — plutôt mourir que de

laisser soupçonner à ma mère que je sais que je suis sa fille, puisqu'elle a cru
devoir me cacher ce secret jusqu'ici... Peut-être, d'ailleurs, l'ignore-t-elle elle-

même?... peut-être est-ce le hasard, seulement le hasard, qui depuis peu de

temps m'a rapprochée de Mmo de Beaumesnil... peut-être ne suis-je à ses

yeux qu'une étrangère.
A ces pensées simultanées, la mère et la fille dévorèrent leurs larmes

cachées, puisèrent un nouveau courage, l'une dans la Religion du serment,
i'autre dans une résignation mêlée de délicatesseet d'orgueil.

— Merci, mademoiselle, dit M1*0 de Beaumesnil sans oser pourtant
regarder encore Herminie, — je me trouve un peu délassée.

— Madame la comtesse veut-elle permettre que j'arrange ses oreillers

avant qu'elle se couche?

•— Oui, mademoiselle, puisque vous avez celte bonté, — répondit

M1™ de Beaumesnil, car ce petit service retenait encore sa fille tout près d'elle

l endant quelques secondes.
Mademoiselle.,,madame la comtesse,.. On ne saurait exprimer l'accent
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avec lequel cette mère et Sa fille échangeaiententre elles ces froides et cérémo-
nieuses appellations, qui jamais ne leur avaient paru plus glaciales;

—- Encore merci... mademoiselle, «— dit là comtesse en Se récouchant, —
je me trouve de miéUxén mieux, grâce à Vos bons soins d'abord... puis sans
doute àce cordial... Je dirais presque... moi si faible tout àl'héUré... que main-

tenant je me sens forte... il me semblé que j'auraiune bonne nuit..;
Herminie jeta un triste regard sur son chapeauet sur son mantelet.
Elle craignait de se voir congédiée au retour de là femme dé chambréj car

peut-être il ne conviendraitpas à Mme dé Beaumesnil d'entendre de musique ce
soir-là.

Ne voulant cependantpas renoncer à Un dernier espoir, la jeune- fille di
timidement à Sa mère :

— Madame là comtesse... m'avait demandé hier d'apporter quelques

morceaux (L'Obéron... je ne sais si éllô voudra... lèS entendre ce soir?

— Certainement^ mademoiselle, — dit vivement Mm8 dé Beaumesnil,—
vous savez combien de fois votre chant a apaisé mes souffrances; Et, ce: soir,
je me trouve si bien*., mais si bien, qUe vous entendre sera pour moi... non pas
un calmant... mais un vrai plaisir...

Herminie regarda de nouveau Mmo de Beaumesnil et fut frappée dtt chan-
gement qu'elle remarqua dans sa physionomie naguère encore pâle, abattue,
et alors calme, souriante et légèrement colorée.

A cette sorte de métamorphose, les funestes pressentiments de la jeune
fille se dissipèrent, l'espoir épanouit son coeur; elle crut sa mère sauvée par un
de ces revirements soudains, si fréquents dans lés maladies de langueur.

Herminie, tout heureuse, alla prendre son cahier de musique, et se diri-
gea vers le piano.

Au-dessusde ce piano, on voyait le portrait d'Une petite fille de cinq ou
six ans, jouant avec un magnifique lévrier ; elle n'était pas jolie, mais sa figure
enfantine avait un grand charme de douceuret de naïveté.

Ce portrait, fait depuis environ dix ans, était celui d''Ernestine de Beau-
mesnil, fille légitime de la comtesse.

Herminie avait deviné, sans qu'elle eût jamais eu besoin de le demander,
quel était l'original de ce tableau; aussi, que de fois, à la dérobée, elle avait
jeté un timide et tendre regard sur cette petite soeur... qu'elle, ne connaissait

pas, qu'elle ne devait peut-être jamais connaître!
Encore sous l'influence d'une émotion récente, Herminie, à la vue de ce

portrait, ressentit une impression plus profonde que de coutume; durant
quelques instants, elle ne put détacher ses yeux de ce tableau, tandis qu'elle
ouvraitmachinalement le piano.

Mmo de Beaumesnil suivait d'un regard attendri tous les mouvements de
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iajëuhe'fîlie",qu'elle voyait:avecbonheur;;contempler le : pbcirait .d'Ernèstine.

- — Pauvre- -Herminie,,--^--.pensaitrla-. ;comtesse,:-^- -elle: a.une mèreUi.

-nneîsoeufii.. -etelle:ine^doit:jamaisconnaître?la-douceur ,dè ces, deuxiïnots* : ma
smur:...ma.mèré...

; ;•:-;•..J .--'.;; 7.-;' V ,:-.767;i ;;-,.,.: -: ::':,";:; :: :;;;; 7'

•
i : ; : :"Puis,, essuyant une larme,ftirtive,=M™0 de;Beaumesnildit.tout haut à Hor^

minie, toujours attentive devant le portraiti:
.

—uC'èst.;.,; mafille..; Quelle!dQUGe:figàred;enfant!.';.'n'eSt-cépas?l

'..-;-1
.

Hétaninie: tressaillit comme si elle: eût, été surprise; en.faute, rougit et
:répondit,timidement;i*: '/ "•

— Pardon... madame... mais... je...

:. ; —-Oh ! regardez^la:.r. -r4- reprit vivement M^deBeaumesnl,
•=-*: regar-

dez-la; quoiqu'elle soit maintenant jeune fille, et bien changée..;elleà conservé
:ceïregard si doux, si ingénu; sans doute, elle est loin;d'être belle comme vous,

— dit presque involontairementla pauvre mère avec un.secret orgueily et tout
heureuse de pouvoirunirainsises,deux .filles dans une même comparaison, —
mais la physionomie d'Ernèstine à, comme la vôtre, :un charme infini. :

Puis, craignant de se laisser entraîner trop loin par. l'attrait de cette com-
paraison, Mm° de Beaumesnilajouta tristement :

-'—- Pauvre enfant!... puisse-t-elle être mieux portante à cette.heure!

T—
Avez-vous donc des inquiétudes sérieuses sursasanté, madame lacom-

tesse?
f

•^- Hélas! à l'époque de sa croissance... sa santé s'est profondément
altérée... elle a grandi si; vite.*, qu'ellenous a donné beaucoup de craintes...
les médecinsl'ontenvoyée en Italie*..oùjen'aipas pul'accompagner...retenue ici

sur ce lit de douleurs... Heureusement ses dernières lettres sont rassurantes..
Pauvre chère enfant ! elle m'écrit chaque jour une espècede journal dé sa vie.....
Bien de plus tendre, de plus touchant que ses naïves confidences..; H faudra

que je vous fasse lire... quelques passages de ces lettres... alors vous aime-

rez Ernestine comme si vous la.connaissiez.
.

— Oh ! je n'en doute pas, madame, et je vous remercie mille fois de cette

promesse... — dit Herminie sans cacher sa joie, — et, puisque les dernières
nouvelles de M"° votre fille sont si rassurantes... n'ayez donc aucune crainte

pour elle... madame; il y a lant.de ressources dans la jeunesse! et que
ne peut la jeunesse sous l'influence de ce beau soleil d'Italie, que l'on dit
si vivifiant!

Une pensée amère traversa l'esprit de Mmo de Beaumesnil.
En songeant au coûteux voyage, aux soins extrêmes, aux dépenses consi-

dérables nécessités par la faible santé d'Ernèstine, la comtesse se demandait,

avec une sorte d'effroi, comment Herminie aurait pu faire, pauvre créature
abandonnée qu'elle était, si elle se fût trouvée dans la position d'Ernesliue, et si,
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commé.àcelle-ciyil avait fallu à Herminie, sous: peine de périr, ces! soins exces-
sifs, ces voyages dispendieux, seulement accessiblesaux grandes fortunes. '

-
Alors;M™'b de Beaumesnil:ressentit plus vivement que jamais lé désir de

savoir comment: Herminie avait surmonté: lès difficultés,-'lés---hasardsde ïsa
position Si précaire, si difficile, depuis le moment où; là:comtesse n'en avait plus

eu- dé nouvelles jûsqu'âuijour récent où elle avait été?rapprochéed'elle parune
circonstanceinespérée.

Mais comment,, sans sé^trahir^ M?"* de: Beaùniésnil'pôùvait-elie<provoquer
et entendre de telles confidences? A quelles angoisses elle allait pjutHêtre s'ex-

poser en écoutant le récit dé sa'ifill^
Tels étaient les motifs qui, jusqu'alors, avaient empêché MP6 de Beau-

mesnil de demander à Herminie quelques révélations sur sa vie passée.
Mais ce jour-là, soit qUé là comtesse pressentît que : lé mieux passager

qu'elle éprouvait, et dont elle exagérait de beaucoup l'importance afin derassurer

sa fille, annonçait peut-êtreune rechute funeste, soit qu'elle, cédât à Un sen-
timent de: tendresse irrésistible, encore augmenté par les. divers incidents de
cette scène, Mmo de Beaumesnil prit la résolution d'interroger Herminie.

X

Pendant que Mff0 de Beaumesnil était restée silencieuse, songeant, aux
moyens d'amenerHerminie à quelques révélations sur sa vie, la jeune fille,
debout et feuilletant son cahier de musique pour se donner une contenance,
attendait que la comtesse l'invitât à se mettre au piano.

— Vous allez me trouver bien fantasque, mademoiselle, — lui dit la

comtesse, — car, si cela vous était indifférent... je préféreraisvous entendre

au piano..! vers dix heures... c'est ordinairement l'heure de ma crise... Peut-

être;., y échapperai-je aujourd'hui... si ce mieux continue... Dans le cas con-
traire, je regretterais d'avoir usé trop tôt... d'une ressource qui, tant de fois,

a calmé... mes souffrances... Ce n'est pas tout... après m'avoir trouvée fan-

tasque... je crains que vous ne m'accusiez de curiosité, peut-êtremême d'indis-
crétion.

— Pourquoi cela... madame?

— Veuillez vous asseoir... là... près de moi, — reprit la comtesse du

ton le plus affectueux, — et me dire comment il se l'ait que... si jeune encore.,
car vous ne devez pas avoir plus de dix-sept ou dix-huit ans?...

— Dix-sept ans et demi, madamela comtesse.
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— Eh bien ! comment se fait-il qu'à votre âge vous soyez si excellente
musicienne? " !" •

;. — Madame la comtesse me jugetrop:favorablement; j?ài toujours eu beatt-

cqup de goût pour la.musique, et jfài appris facilement lé peu que je sais,>

- ;. ^ Et quel à été votre professeur?... où âVéz^-vous été enseignée?;: ::'.

-. =-*. J'àiétéenseignéedans là pension où j'étais, madame là comtêsséi•
— A Paris? /:.,;: .'

-,..-— Je n'ai pas toujours été en pension à Paris, madame;

-:• T- Oùétiéz-VouSdbncavant?
.

— A BeâUvàis; j'y suis restée jusqu'à l'âgé dé dix ans*.;

- ... — Et déjà?':':
-, :- - .'77 ;." ..-.!.:;.'"''.'

-—J!ài été mise, en pensionà Paris, madame.

— Etvousyêtesrestée... longtemps?
..:—Jusqu'à Seize ans et demi., ', ''''
— ;Ët ensuite?... ; ; ' ',: '.•;. •."-:..;;';.-•:..:."/:

;
^—Je suis.sortie... dé pension, et jTâi commencé adonner dés leçons de

chant et dé piano;..
.

..,;:-
— Et vous avez...
Puis s'interrompant, Mmo de Beaumesnilajoutaavec embarras :

— Mais, en vérité, j'ai honte de mon indiscrétion... si quelque chose
pouvait l'excuser... mademoiselle, ce serait l'intérêt que vous m'inspirez.

— Les questions que madame là comtesse daigne m'àdresser sont si
bienveillantes que je suis trop heureuse d'y répondre... avec sincérité.

— Eh bien donc!... à votre sortie de pension,,, chez qui vous êtes-vous
retirée? ' '. ;

'—Chez qui*., madame là comtesse?...

— Oui... auprès de quelles personnes?
'• —Je ne connaissais personne... auprès de qui me retirer... madame...

— Personne!.;, ---.dit M"" de Beaumesnil avec un calme héroïque. —
Mais, —reprit-elle, -^ vos parents?... votre... famille?...

— Je n'ai pas de parents... madame lacomtesse, — répondit Herminie

avec un courage égal à celui de sa mère, — je n'ai pas de famille...
Puis Herminie se dit à elle-même :

— Je ne puis plus en douter... elle ignore que je suis sa fille...
Sans cela, aurait-elle la force de m'àdresser une pareille question?

— Alors, — reprit Mmo de Beaumesnil, — auprès de qui vivez-vous
donc?

— Je vis... seule... madame la comtesse.

— Absolument seule?

— Oui, madame...
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— El... pardonnez-moi encore celte question, car... à votre âge... une
telle position me semble si exceptionnelle...si intéressante... avez-vous toujours
suffisammentde leçons?

— Oh! oui, madame la comtesse, — répondit bravement la pauvre
Herminie.

— Je n'en reviens pas... et vous vivez ainsi toute seule, si jeune!

L1V. 10 — i;i.GKXK SUE. — LES Slil'T PÉCHÉS CAPITAUX. — Él>. J. HOU1T KT CiK. UV. 10.

En effet, il pleuvait à torruuis. (P. 19.)
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— Que voulez-vous, madame? on ne choisit pas s a destinée... on l'ac-

cepte... puis le courage, le travailaidant, on tâché de se faire une vie, sinon
brillante, du moins heureuse.

.

— Heureuse!— s'écria Mmé de Beaumesnilavec un mouvementde joie
irrésistible,— vous êtes heureuse?...

En disant ces mots, l'expression de la figure de la comtesse, l'accent de sa
voix, trahirent Un bonheur si grand, que dé nouveaux doutes revinrentà l'esprit
d'Herminie, et elle se dit :

---Peut-êfre elle hïgnore pas que je suis sa fille; sans cela, comment
tiehdràît-ellé à savoir si je me trouvé heureuse? H n'importe ; si elle sait que je
suis sa fille... je dois la rassurer^ afin dé lui épargner des regrets, dès remords
peut-être. Si je suis pour elle une étrangère^ je veux encore la rassurer, car
elle pourrait croire que jôdésire exciter sa commisération, sa pitié... et mon

orgueil Se révolte à cette pensée* »
Mme de Beaumesnil, voulant entendre Herminie lui réitérer une assurance

si précieuse pour son coeur maternel, reprit :— Ainsi... vous êtes heureuse? vraiment bien heureuse?

-r- Oui, madame, — répondit Herminie... presque gaiement, —-très-
heureuse...

Eh voyant le charmant visage de sa fille râyouner ainsi de beauté, de jeu-

nesse etde joie innocente, la comtesse fit un violent effort sur elle-même pour
ne pas se trahir, et elle reprit/ entachant d'imiter la gaieté d'Herminie:

—-
N'allez pas rire de ma question^., mademoiselle... mais, pottr nous

autres, malheureusement habitués à toutes lés superflttités de l'opulence... il

est dés choses incompréhensibles.,.Lorsque vous êtes sortie de pension... si

modeste que fût votre petit ménage... commenty avez-vous pourvu?

— Oh! madame la comtesse;..—'dit Herminie en souriant, — j'étais
riche... alors.

—- Comment donc cela?

— Deux années après que j'avais été mise en pension à Paris... on cessa
de payer pour moi cette pension... j'avais alors douze ans... noire maî-

tresse m'aimait beaucoup... ;< Mon entant... — me dit-elle, — on a cessé

de me payer : mais il n'importe... vous resterez ici, je ne vous abandonnerai

pas... »

—' Excellente femme!

— Ah ! la meilleure des femmes, madame la comtesse, malheureusement

clic n'est plus, — dit tristement Herminie.
Mais, ne voulant pas laisser la comtesse sous une impression pénible, elle

reprit en souriant :

— Seulement, cette excellente femme avait compté... sans mon défaut...
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principal. Car, puisque vous me demandez d'être sincère avec vous, madame,

il faut vous l'avouer... j'ai un bien grand, lin bien vilain défaut...

— Quelle prétention ! Voyons ce défaut.

— Hélas! madame la comtesse... c'est l'oRGUEit.

-* L'orgueil?

— Mon Dieu, oui... Ainsi, lorsque notre excellente maîtresse me pro-
posa de me garder chez elle par charité... mon orgueil de petite fille se révolta,
et je signifiai à ma maîtresse que je n'accepterais son offre qu'à la condilion...
de gagner par mon travail ce qu'elle Voulait me donner pour rien !

— À douze ans?... Voyez-vous la petite glorieuse! Et comment faisiez-

vous pour désintéresservotre maîtresse de pension?

— En donnant des répétitions de piano âttx autres enfants moins fortes

que moi... car, pour, mon âge... j'étais assez avancée... ayant toujours eu un
goût passionné... pour la musique...

— Et la maîtresse de pension... a accepté votre proposition?

— Avec joie, madame la comtesse... Ma résolution l'a touchée...

— Je le crois bien...

— De ce moment j'eus, grâce à elle, un assez bon nombre d'écolières...
dont plusieurs étaient bien plus grandes que moi (toujours \'orgueil, madame
la comtesse...). Que vous dirai-je : ce qui avait d'abord été pour ainsi dire... un
jeu d'enfant, devint pour moi une vocation... et plus tard une précieuse res-
source... A quatorze ans... j'étais seconde maîtresse de piano... aux appointe-
ments de douze cents francs... ainsi, madame la comtesse, jugez des sommes
que j'ai amasséesjusqu'à l'âge de seize ans et demi... car, en pension, je n'avais
d'autre dépense que celle de mon entretien...

— Pauvre enfant... si jeune... si laborieuse... si noblement flore, et...
déjà se suffisant à soi-même ! — dit la comtesse sans pouvoir cacher ses larmes.

Et elle reprit :

— Pourquoi avez-vous quitté votre pension?

— Ayant perdu notre excellente maîtresse, une autre lui succéda... mais,
hélas! elle ne ressemblait en rien à ma bienfaitrice... Néanmoins, cette nouvelle

venue me proposa de rester à la pension aux mômes conditions... J'acceptai...
mais, au bout de deux mois... mon vilain défaut... et ma mauvaise tête... me
firent prendreune résolution désespérée.

— Et à propos de quoi?

— Autant ma première maîtresse avait été pour moi affectueuse et
bonne... autant celle qui lui succéda fut impérieuse et dure... Un jour — et le
beau visage d'Herminie se colora d'une vive rougeur à ce souvenir un jour,
reprit-elle,— cette dame m'adressaun de ces reproches... qui blessent à jamais
le coeur... elle me dit...
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— Que vous dit-elle, cette méchante femme? — demanda vivement
Mmc de Beaumesnil, car Herminie s'était tout à coup interrompue, n'osant, de
peur d'affligercruellement, la comtesse, répéter ces dures et humiliantes paroles
qu'on lui avait adressées :

« Vous êtes bien orgueilleuse,., pour une petite bâtarde élevée dans cette
maison par charité. »

—r Que vous a-t-elîe dit cette femme? reprit We de Beaumesnil.

-— Permettez-moi, madame, — répondit Herminie, -—de ne pas vous
répéter ces cruelles paroles... je les ai, sinon oubliées: du moins pardonnées;..
Mais le lendemain,' j'avais quitté la pension avec nion petit trésor... fruit dé

mes leçons et de mes économies, ajouta là jeune fille en souriant ;— c'est
grâce à ce trésor que j'ai pourvu aux frais de mon Ménage, comme vous
dites, madame la comtesse, car dès lors, j'ai vécu seule... chez moi.

Herminie prononça ce mot chez moi d'iiu àir si gentiment glorieux,

important et satisfait, que M1110 de Beaumesnil, les larmes aux yeux, lé Sourire

aux lèvres et entraînée parle charme de ces confidencesingénues, prit la main
de la jeune fille assise à son chevet et lui dit :

— Je suis sûre... mademoiselle l'orgueilleuse,, qu'il est .charmant, votre
chez vous.

— Oh! pour cela, madame... il n'y a rien de trop élégant pour moi...

— Vraiment, voyons... combien do pièces à notre appartement?

— Une seule... avec une entrée... mais au rez-de-chaussée, et cela

donne sur un jardin : c'est fout petit, aussi, j'ai pu me permettre un joli
tapis, une tenture et des rideaux de perse; je n'ai qu'un fauteuil, mais il est

en velours brodé, par moi bien entendu; enfin je possède peu de chose, mais

ce peu... est je crois, de bon goût... Ce n'est pas lotit, j'avais une ambition et
je la réaliserai bientôt...

— Et cette ambition ?

— C'était d'avoir une petite bonne... une enfantde treizeà quatorzeans...
que j'aurais retirée d'une position pénible, et qui se fût trouvée heureuse avec
moi... Cela s'est rencontré à souhait. On m'a parlé d'une petite orpheline de

douze ans... du meilleur coeur et du meilleur caractère, m'a-t-ondit... Aussi,

madame la comtesse, jugez comme je serai contente quand je pourrai la
prendre! à mon service!... ce ne sera pas d'ailleurs une folle dépense. Ainsi du
moins, je ne sortirai plus seule pour aller donner mes leçons... et c'est cela

qui me coûtait le plus, car vous concevez... madame... une femmeseule...
Herminien'achevapas, une larme de honte lui vint aux yeux en songeant

à la grossière poursuite de M. de Ravil. pénible incident auquel la jeune fille

avait été quelquefoisexposée, malgré la modestieet la dignité de son maintien.

— Je vous comprends... mon enfant, et je vous approuve, — dit
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Mmo de Beaumesnil de plus en plus attendrie. -—Mais vos leçons... qui vous
les procure?... puis enfin ne vous manquent-elles jamais?

-^Rarement, madame la comtesse, et l'été, lorsque plusieurs de mes
écolières vont à-là-campagne, j'ai recours à d'autres ressources : je brode au
petit point, je grave de la musique, je compose quelques morceaux,,et puis
enfin j'ai conservé d'amicales relations avec plusieurs de mes amies de pension.
C'est grâce à l'une d'elles que j'ai été adressée à la femme de Voire médecin,
madame là comtesse... lorsqu'il cherchait... une jeune personne... assez bonne
musicienne... pour être placée auprès de vous...

A cet instant, Herminie, qui avait commencé son récit assise Sur un fau-
teuil auprès du chevet de la comtesse, Se trouva assise sur le lit... et presque
enlacée dans les bras de sa mère.

Toutes deux avaient imperceptiblement cédé, presque sans en avoir
conscience, à la toute^puissànteattraction des sentiments filial et maternel, car
Mmo de Beaumesnil, après avoir fait placer Herminie auprèsd'elle, avait osé,
l'imprudente mère, conserver entré ses mains une des mains de sa fille,
pendant celte narration simple et touchante...

Alors il était advenu ce qui arrive lorsqu'un téméraire, s'approehant de
quelque formidable rouage en mouvement, lui donne la moindre prise sur soi :

il est aussitôt entraîné par cette irrésistible attraction : ainsi, à mesure
qu'Herminie racontait à sa mère sa vie passée, elle avait senti la main de
Mmo de Beaumesnil serrer d'abord la sienne, puis l'attirer peu à peu. près
d'elle, jusqu'à ce qu'enfin, assise sur le lit de sa mère, celle-ci lui eût jeté ses
bras autour du cou-.•

Cédant alors à une sorte de frénésie maternelle, Mmo de Beaumesnil, au
lieu de continuer l'entretien et de répondre à sa fille, saisit la tête charmante
d'Herminie entre ses deux mains et, sans prononcer une parole, la couvril.de
larmes cl de baisers passionnés...

La mère et la fille restèrent ainsi embrassées dans une muette et convul-
sive étreinte.

Sans doute leur secret, si difficilement contenu jusqu'alors, cl qui une
fois déjà leur était venu aux lèvres, leur eût échappé cette fois, si toutes deux
n'eussent été soudain rappelées à elles-mêmes,en entendant frapper à la porte;
de la chambre à coucher*

M™0 de Beaumesnil, épouvantée du parjure qu'elle allait connncllië,
revint heureusement à la raison; et, confuse, anéantie, ne sachant comment
expliquer à sa fille cet emportement de folle tendresse, elle dit d'une voix
entrecoupée, en dégageant doucement Herminie de son étreinte :

— Pardon... pardon... mon enfant... Mais je suis mère... ma fille est au
loin, son absence me cause des regrets affreux... ma pauvre tête est bien
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affaiblie:., et, dans mon illusion... un instant.., je ne sais comment cela...
s'est fait... mais... ê'est elié*'.* ma fille;., si cruellement regrettée*., que j'ai
cru serrer sur mon coeur... Soyez indulgente pour cet égarement maternel... il
faut.;. vôyez'*VOUs, avoir pitié*i.;. d'une pauvre mère qui se sent... mourir...
sans pouvoir embràsserune dernière foissonenfant»

' —-; Mourir!'v— s'écria la jeune' fille eh relevantson visage inondé dé pleurs,
et regardant sa mère avec épouvante.

Mais; entendant heurter dé nouveau, Herminie ëssuyàprécipitammentses
larmes et eut assez d'empire sur elle-même pour pàraitre câline en disant à sa
mère ï

— Voici... là seconde fois que l'un frappe, madame là comtesse...

— Faites entrer, "-— murmura M**"' dé Beaumesnil, accablée par cette
scène.

La femme de chambré dé confiancede la comtesse parut et lui dit :

— Selon lés ordres de madame, j'ai àtlendu M, lé marquis dé Màîllêfort.

— Eh bien? — demanda vivement M™6 dé Èéaumesnil,
— viendra-t-il?

— M. le marquis attend au salon que madame là comtesse puisse le
recevoir.

,

— Ali!!.* Dieu soit béni! — murmura Mme de Beaumesnil en regardant
sa fille, — le ciel me récompensed'avoir eu là force dé tenir mon serment...

S'àdrOssànt ensuite à sa femme de chambre :

— Vous allez introduire ici M. de Maillefort.
Herminie, brisée par tant d'émotions et sentant l'inopportunité de sa

présence, prit son mantelet et son chapeauafin de se retirer.
La comtesse ne là quittait pas du regard*
C'en était fait...
Elle voyait sa fille pour là dernière fois peut-être; car la malheureuse

mère sentait à bout les forces qu'elle avait épuisées dans une surexcitation
factice.

M™0 de Beaumesnil eut pourtant le courage de dire à Herminie d'une voix

presque assurée, afin de lui donner le change sur son état :

— A demain... notre morceau A'Obéron, mademoiselle... vous aurez la
bonté de venir de bonne heure... n'est-ce pas?

— Oui... madame la comtesse, répondit Herminie.

T—
Madame Dupont, reconduisez mademoiselle, — dit la comtesse à sa

femme de chambre, —vous introduirez ensuite M. de Maillefort.
Suivantalors d'un regard déchirant sa fille qui se dirigeait vers la porte,

M™° dé Beaumesnil ne put s'empêcher de lui dire une dernière fois :

— Adieu... mademoiselle...

— Adieu... madame la comtesse... — répondit Herminie.
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Et ce fut dans ces mots imposés par un froid cérémonial que ces deux
pauvres créatures, brisées, déchirées, exhalèrent leur désespoir à.ce moment
suprême, où elles se voyaient pour la dernière fois.

jjmo Dupont reconduisit Herminie sans la faire passer par lé salon où
attendait M. de Maillefort.

La jeune fille sortait de l'appartement lorsque Mmd Dupont, lui dit avec
intérêt :

— Vous oubliez votre parapluie, mademoiselle, et vous en aurez bien
besoin, il fait un temps affreux; il pléutrà verse...

-— Je vous remercie, madame, dit Herminie allant prendre son parapluie,
qu'elle oubliait, auprès de là porte du salon d'attente, ou elle l'avait déposé*

Ëh effet, il pleuvait à torrents; mais c'est à peine si Herminie, abîmée
dans sa douleur, s'aperçut que la nuit était pluvieuse et noire lorsque, sortant
de l'hôtel Beaumesnil, elle s'aventura seule- dans ce quartier désert pour
regagnersa demeure.

XI

M. de Maillefortattendait seul dans un salon quand Mmo Dupont revint le
chercher pour l'introduire auprès, de Mmo de. Beaumesnil.

La physionomie du bossu n'était plus railleuse comme d'habitude; on
lisait sur ses traits une profonde tristesse, mêlée d'angoisse et de surprise.

Debout, accoudé à la cheminée, sa lôte appuyée sur sa main, le marquis
semblait perdu dans ses réflexions, comme s'il eût cherché le mot d'une énigme
introuvable; sortant soudain de sa rêverie, il regarda attentivement autour de
lui avec mélancolie, et une larme brilla dans ses yeux noirts... Passant alors sa
main sur son front, comme s'il eût voulu chasser de pénibles souvenirs, il

marcha çà et là dans le salon d'un pas précipité.

,
Au bout de quelques instants, Mmo Dupont revint dire à M. de Maillefort:

.
Si monsieur le marquis veut se donner la peine de me suivre M"10 la

comtesse peut le recevoir.

Et, précédant le marquis, M"10 Dupont ouvrit la porte du salon qui donnait

dans la chambre à coucher de M'00 de Beaumesnil et annonça :

^- M. le marquisde Maillefort!

La comtesse avait fait, si cela se peut dire, une toilette de malade : ses
bandeaux de cheveux blonds, naguère quelque, peu dérangés dans les étreintes

passionnées dont elle avait accablé sa fille,, venaient d'être lissés de nouveau;
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.
un frais bonnet de vàlénciennes:entourait son pâle visage; que son coîoris'fébrilc

et factice abandonnaitdéjà ; ses yeux, naguèrebrillantsdé.tendresse maternelle,
semblaient s'éteindre, et ses mains, tout;à l!héûre.si brûlanteslorsqu'ellés ser-
raient les bras d'Herminie,;déjàise:refroidissaient.- -'

. •
A iaspect de l'altération mortelle des traits dé la comtesse, qu'il avait vue

éblouissante de jeunesse, de.beauté; M. de Maillefort:tressaillit,et malgré lui

s'arrêta un instant. :
.

'

Le visage.du bossu trahit sa douloureuse surprise, car M?10 de Beaumesnil,

restée seule avec lui, tâcha de.sourire, et lui- dit : ; : -, ;.

-— Vousme trouvez-bien chahgèe.i. n'est-ce.pas..imonsieur de Maillefort?
.Le bessu né répondit rien, baissa la;tête ; : mais, lorsque après ùii moment

dé silence il :relèvâ le front, il était très pâle...
M"10 de Beaumesnil fit signe au marquis: de -s'asseoir dans un: faiitetiil

près de son lit, étlui dit d'Uné voix affectueuse et;grave : !...:i :

— Je crains que les moments ne me soient comptés... monsieur-do.Mail-
lefort; je serai donc brève... dans cet entretien.

Le marquis prit silencieusement placé auprès du lit de la comtesse, qui'
continua :

— Ma lettre... à dû vous étonner?

— Oui... madame.

— Et toujours bon... toujours généreux, vous vous èlcs empressé de

vous rendre auprès de moi. ..;:..
Le marquis s'inclina.

-
: J

' Mto0 de Beaumesnil reprit-d'une voix profondément émue : ;

•-—Monsieurdé Maillefort..... vous m'avez beaucoup aimée... \
Le bossu bondit dé surprise, et regarda la comtesse avec un mélange de

confusion et de stupeur.

- ' —-
Né vous étonnez pas de me voir instruite d'un secret... que seule j'ai

,
pénétré,-— dit la comtesse,'—car l'amour vrai... loyal... se trahit toujours
auprès dé là personne aimée.

— Ainsi, madame... — balbutia le bossu, à peine remis de son
trouble, — vous saviez... '

— Je savais tout, — reprit la comtesse, en-tendant à M. de Maillefort sa
main déjà froide.

Le marquis sèrrà la main de Mmo de Beaumesnil avec un pieux respect,
tandis que ses larmes, qu'il' ne contenait plus, inondaient ses joues.

— J'ai tout deviné... — reprit la comtesse,— votre dévouementsublime
et caché, vos souffrances héroïquement soùffcrlcs...

— Vous saviez tout? — murmura M. de Maillefort avec hésitation, —
vous saviez tout?... et dans les raies circonstances qui me rapprochaient de
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vous... votre accueil était toujours gracieux et bon... Vous saviez tout... et
jamais je n'ai surpris sur vos lèvres un sourire de moquerie, jamais dans vos
yeux un regard de dédaigneusepitié!...

— Monsieur de Maillefort, — répondit la comtesse avec une dignité
touchante, — c'est au nom de l'amour que vous avez eu pour moi... c'est au
nom dé l'affectueuseestime que votre caractère m'a toujours inspirée... que je
viens... à cette heure.., peut-être... suprême... vous confier mes plus chers
intérêts...

M. de Maillefort répondit avec une émotion croissante :

— Pardon... pardon..* madame... d'avoir un instant supposé qu'un coeur
comme lé vôtre pouvait railler, mépriser... un sentiment irrésistible, mais
toujours respectueusement caché. Parlez, madame, je me crois digne de la con-
fiance que vous avez en moi.

— Monsieur de Maillefort... cette nuit, j'aurai cessé devivre.

— Madame...

•— Oh! je ne m'abuse pas. C'est à force d'énergie, c'est à l'aide de,moyens
factices que je combats,depuis quelques heures... les derniers envahissements
du mal... ÉcoutezHmoi donc, car, je vous le dis, les moments me sont comptés...

Le bossu essuya ses larmes et écoula.

— Vous savez de quel affreux accident M. de Beaumesnila été victime...
Par sa mort... par la mienne... ma fille... ma fille Ernestine va rester orphe-
line... en pays étranger... confiée aux soins d'une gouvernante. Ce n'est pas
tout... Ernestine est un ange de candeur et de bonté... sa timidité est exces-
sive. Tendrement élevée par son père et par moi... ne nous ayant jamais
quittés... elle ne sait donc du monde, de la Yie, que ce qu'en peut savoir une
enfant de seize ans, qui, par goût,a toujours aimé la retraite et la simplicité;..
Sans doute... je devrais mourir tranquille sur son avenir... car elle sera
la plus riche héritière de France... Cependant, je ne puis me défendre
de quelques inquiétudes, en songeant, aux personnes qui forcément me ren>
placeront auprès de ma fille... c'est à M. et Mmo de la Rochaiguë, ses plus
proches parents, qu'elle sera sans doute, confiée... Depuis longtemps j'ai

rompu avec cette famille, et vous la connaissez assez pour concevoir mes
appréhensions...

— Il serait, en effet... à désirer, madame, que votre fille, eût des

tuteurs mieux choisis ; mais M110 de Beaumesnil a seize ans, sa tutelle ne
saurait être longtemps prolongée ; d'ailleurs les personnes dont vous me
parlez... ont plus de ridicules que de méchanceté... elles ne sauraient être
réellement à craindre.

— Je le sais... néanmoins... la main d'Ernèstine devra être l'objet de

tant de convoitises, — et déjà même j'ai pu m'en assurer, — ajouta Mmo de
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Beaumesnil en se rappelant l'insistance de son confesseur en faveur de M. de
Macreuse, — cette chère enfant sera entourée de tant d'obsessions, — que je ne
serais complètement rassurée que si je lui savais un ami sincère, dévoué...
d'Un esprit supérieur, et capable enfin d'éclairer son choix... Cet ami presque
paternel... soyez-le pour Ernestine... je voussupplie,monsieur de Maillefort...

et je quitterai là viè> certaine que le sort de ma fille Sera aussi heureux que
brillant.

— Je tâcherai d'être Cet âmi pour vôtre fille... madame... Tout ce qui
dépendra de moi, je le ferai.

— Ah!..* je réspire... je né crains plus rien pour Ernestine... Je sais ce
que vaut Une promesse dé vous, monsieur de Maillefort! s'écria la comtesse,
dont le visâgé, pendantun instant, rayonna d'espérance et de sérénité.

Mais bientôt le sentiment de sa faiblesse croissante, joint à de funestes
Symptômes, firent croire à Mme de Beaumesnil que sa fin approchait; ses traits,

un moment épanouis par la sécurité que lui avait inspirée la promesse de
M. de Maillefort au sujet d'Ernèstine, exprimèrent de nouvelles angoisses, et
elle reprit d'Une voix précipitée, suppliante :

—: Ce n^est pas tout, monsieur de Maillefort, j'ai un service plus grand

encore peut-être à implorer de votre générosité.
Le marquisregarda Mmo de Beaumesnil avec surprise.

— Eclairée, soutenue par vos conseils, —reprit la comtesse, — ma fille

Ernestine sera heureuse autant que riche... Il n'est pas maintenant d'avenir
plus beau, plus assuré que le sien;... mais il n'en est pas ainsi de l'avenir
d'une.i. pauvre... et noble créature... que... je... que je voudrais... vous...

Mmo de Beaumesnil n'osa... ne put continuer.
Résolue d'avance de confier à M. de Maillefort le secret de la naissance

d'Herminie, afin de lui gagner à jamais l'appui de cet homme généreux, la
comtesse recula devant là honte d'un pareil aveu, qui eût aussi violé la sainteté

du serment qu'elle avait juré.
Lé marquis, voyant l'hésitation de madame de Beaumesnil, lui dit:

— Qu'àvez-vous, madame?... Veuillez de grâce m apprendre quel autre
service... je puis vous rendre. Ne savez-vous pas que vous pouvez disposer de
moi... comme du meilleur de vos amis?

.— Je le sais... oh! je le sais, répondit madame de Beaumesnil avec une
angoisse profonde; — cependant... je n'ose... je crains...

Et lès mots expirèrent encore sur les lèvres de madame de Beaumesnil.

Le marquis, voulant lui venir en aide, touché de son trouble, reprit:

— Lorsque vous vous êtes interrompue, madame, vous me parliez, je
crois de l'avenir d'une pauvre et noble créature... Qui est-elle! comment
pourrai-je lui être utile?
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Vaincue par là douleur et par une faiblesse croissante, Mm° de Beaumesnil
cacha son visage dans ses'mains et fondit en larmes;... mais, après un
moment de silence, attachant sur le marquis ses yeux noyés de pleurs et tâchant
de se montrer plus calme, elle lui dit d'une voix entrecoupée:

— Oui... vous pourriez être... d'un grand secours à une pauvre jeune
fille... digne... à tous égards..... de votre intérêt... car elle....; est,.... voyez-
vous?... bien malheureuse... orpheline... sans appui... sans aucune fortuné...
mais pleine de coeur.... etde fierté; il n'en est pas, je vous jure, de plus vaillante

au bien et au travail... enfin, c'est un ange... — ajouta la comtesse avec une
exaltation dont M. de Maillefort fût frappée. — Oui, — reprit madame dé
Beaumesnil en fondanten larmes, —' c'est un ange... de courage et de vertu;
et c'est pour cet: ange que je vous demande, à mains jointes... votre paternel
intérêt comme je vous lai demandé pour ma fille Ernestine. Oh! monsieur dé
Maillefort... je vous en supplie... ne me refusez pas.

L'exaltation de Mmo de Beaumesnil, en parlant de cette Orpheline, son
trouble, son visible embarras, cette recommandation suprême qu'elle adressait
à M. de Maillefort, le suppliant de partager son affection entre Ernestine'et
cette jeune fille inconnue* toutes ces circonstances excitèrent de plus en plus
l'étonnement du marquis.

Pendant Un instant, il garda malgré lui le silence ; puis soudain il

tressaillit : une pensée douloureuse lui traversa l'esprit. Il se souvint des bruits
calomnieux, infâmes (il les avait du moins jusqu'alors considérés comme tels),
dont MOEa de Beaumesnil avait autrefois été l'objet, et dont le matin même
il avait voulu la venger en provoquant M. de Mornand sous un prétexte
futile.

Ces bruits étaient-ils fondés? L'orpheline à qui Mmo de Beaumesnil sem-
blait porter un intérêt si profond lui était-elle chère à un titre mystérieux?
Était-elle le fruit d'Une faute?

Mais bientôt le marquis, plein de confiance et de foi dans la vertu de Mmo de
Beaumesnil, repoussa ces fâcheux soupçons, se reprochant même de s'y être

un moment laissé entraîner.
La comtesse, presque effrayée du silence du bossu, lui dit d'une voix trem-

blante, altérée :

— Excusez-moi,monsieur de Maillefort, j'ai abusé... je le vois... de votre
générosité;... il ne me suffisait pas d'avoir obtenu l'assurance de votre pater-
nelle protection pour ma fille Ernestine... j'ai voulu encore vous intéresser...
à une pauvre étrangère... Veuillez, je vous en prie, me pardonner...

L'accent de M1" de Beaumesnil, en prononçant ces mots, avait quelque
chose de si poignant, de si désespéré, que M. de Maillefort eut dé nouveaux
doutes navrants pour son coeur, il voyait s'évanouir l'une de ses plus nobles,



80 LES SEPT PÉCHÉS CAPITAUX

de ses plus chères-illusions : Mmo de Beaumesnil n'était plus pour lui celte
créature idéale qu'il avait si longtemps adorée.

Mais, prenant en pitié celle malheureuse mère, et comprenant tout ce
qu'elle devait souffrir, M. de Maillefort sentit ses yeux se mouiller de larmes,
et lui dit d'une Voix émue :

-— Rassurez-vous, madame.,, à mes promesses je ne faillirai pas... L'or-
pheline que vous me recommandez me sera... aussi chère que M"0 de Beau-
mesnil... j'aurai deux filles au lieu d'une.

Et il tendit affectueusementla main à là comtesse, comme pour consacrer
sa promesse.

— Maintenant... je puis mourir en paix! — s'écria Mm° de Beau-
mesnil.

Et, avant que lé marquis eût pu s'y opposer, elle pressa de ses lèvres déjà
froides la main qu'il lui avait offerte.

— A cette expression de reconnaissance ineffable. M. de Maillefort ne
douta plus que M"16 de Beaumesniln'eût une fille naturelle.

Tout à coup, soit que tant d'émotions eussent épuisé les forces de la com-
tesse, soit que lès progrès de la maladie, un moment dissimulés, sous un bien-
être trompeur, eussent alors atteint toute leur intensité, Mmo de Beaumesnil fil

un brusque mouvement et ne put retenir un cri de douleur.

— Grand Dieu! madame, dit vivement le marquis, effrayé de là subite
altération des traits de la comtesse, qu'avez-vous?'

— Ce n'est rien, —-
répondit-ellehéroïquement, — ce n'est rien... une

légère... douleur; mais... prenez vite cette clef, je vous prie...
Et la comtesse remit à M. de Maillefort une clef qu'elle prit sous son

oreiller.

— Ouvrez... ce... secrétaire...
Le marquis obéit.

-— Dans Je tiroirdumilieu...prenez... un portefeuille...Le trouvez-vous?.

— Le voici.

— Gardez-le... je vous prie... il contient une somme... dont je puis
disposer... ou plutôt dont je suis... dépositaire, — fit la comtesse en se
reprenant, — cette somme mettra du moins pour toujours à l'abri du besoin

la jeune fille que je vous recommande... Seulement, — ajouta la pauvre mère
d'une voix de plus en plue affaiblie, — vous me promettez... de ne jamais...

prononcer... mon nom... à celte orpheline... de ne jamais lui révéler quelle

est la personne... qui... vous a chargé... de lui remettre cette... petite for-

tune... Mais dites bien... oh! dites à cette malheureuse enfant qu'elle a été...
tendrement aimée...jusqu'à la lin... et que... il a... fallu...
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Les derniers mots de la comtesse, dont les forces s'épuisaient, furent
inintelligibles pour le marquis.

— Mais ce portefeuille... à qui lé remettre... madame?... Cette jeune
fille*., où la trouverâi-je^quel est son nom?... —"s'écria-. M., de Maillefort,

alarmé de la rapide décomposition des traits de Mm0 de Beaumesnil et de l'op-
pression qui pesait sur sa respiration.

AU lieu de répondre aux questions du marquis, M™° de Beaumesnil;Se

renversaen arrière, jeta un Cri déchirant et croisa ses mains sur sa poitrine.
•

— Madame... parlez-moi! — s'écria le marquis en se penchant vers
Mm0 de Beaumesnil, bouleversé de douleur et d'effroi, — cette jeune fille... où
là trouverai-je?... qui est-elle?

— Oh! je me meurs... — murmura M°° de Beaumesnil en levant les

yeux au Ciel.

Et dans un dernier effort, elle balbutia ces mots :

— N'oubliez pas... le serment... ma fille... l'orpheline-...'
Au bout de quelques instants, la comtesse mourut.
M. de Maillefort, en proie à un profond et amer chagrin, ne douta plus

que l'orpheline dont il ignorait le nom, et qu'il ne. savait où chercher, ne fût
là fille naturellede la comtesse.

Le convoi de Mme de Beaumesnil fut splendide.
M. lé baron de la Rochaiguëconduisait le deuil.
M. de Maillefort, convié par billet de faire part, ainsi que les autres

personnes de la société de Mmo de Beaumesnil, s'était joint au funèbre cortège.
Dans un coin obscur de l'église, agenouillée et comme écrasée sur la dalle

par le poids de son désespoir, une jeune fille, inaperçue de tous, priait en
étouffant ses sanglots.

C'était Herminie.

XII

Quelques jours après les funéraillesde Mm0 de Beaumesnil, M. de Maille-
fort, sortant du douloureux accablement où l'avait plongé la mort de la com-
tesse, et songeant à l'exécution des dernières volontés de celle malheureuse
femme au sujet de l'orpheline, sentit toute la difficulté de la mission dont il
s'était chargé.
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.
Comment, eh effet, retrouver cette jeune fille ,que M™*-dé Beaumesnil lui

avait instamment recommandée? '-...• .;-: •;;:;;
,.- ..-

A- qui s'adresser.pour;réct^
.capables de; le mettre sur. la voie.?-,.,

,-.--_ : n :7 • .-" '.<-. ;..-;.-'-
: ;'">..."-'.

..,.-; .Et comment surtout^prendre:des informations si--délicates Sans compro-
mettre la mémoiredé Mme deBeaumesnilet le secretdontelleâvâitvouluentourer

r
raccompiissement.de sa.volûntê suprême au sujet-de cette orpheline inconnue,

sa fille: naturelle?-Car,-M. de Maillefort ne pouvait plus en douter.
. ;

. . ^
En rassemblantses souvenirs, lé bossu se. ràppelàque la comtesse,le jour

.-
de sa mort, /. lui avait envoyé. une

;
fémme0de chambre, de. confiance, afin de

l'inviter à se rendre ail plus tôt à l'hôtel de Beaumesnil.

.; : •
.--7Cette femme est depuis'très longtempsâu.-seryiçe de Mm° de Beaumes-

nil, pensa le marquis; elle pourra peut-être ïn'apprendre quelque chose..
Le valet de chambre de M* : de ' Maillefort, homme sûr;; et dévoué, fut

chargé d'aller trouver M-? Dupont et ràm.ênà chez ie .marquis. '.
-

— Je sais, ma chère madame Dupont, -h-, lui dit-il,'^-- combien vous
Pétiez;àttachée;à;votreimaîtresse...

,. ; ,; : .': .'. - \ 17; ,: ".'.. 1

.. ,.:-T:Ah! ! monsieur, le: marquis:.. M?eIà: comtesse était'si bonne!...
—•

répondit Mm° Dupont en fondant en larmes, -r- comment hé'lui àUràiUen pas

.
été dévoué à, la yie,. à la mort?

• - • • •

— C'est parce que je connais votre'dévouement-et de'respect que vous
avez pour là mémoire dei cette excellente maîtresse; que je vous'ai! priée de

;
venir chez;, moi; .--ma- chère madame.Dupont.;. 11 s'agifd'ùné chose fort délicate.

. . — Je vous; écoute, monsieur le-marquis.
•

.,..-..-..; ; . ;

— La preuve-dé confiance que m'a donnée Mme dé Beaumesnil en me
1mandant auprès'd'ellé-lo jour/de-sâ mort'doit: vous persùâder-à;l'avance que
les questions que je pourrai vous faire sont d'un intérêt:presque sacré;..
aussi je compte sur votre franchise et sur votre discrétion.

— Oh ! vous pouvez y compter, monsieur le marquis.

— Je le sais. Maintenant, voici ce dont il s'agit... Mmo de Beaumesnil
avait été depuis longtemps, je crois, chargée par une personne de ses amies de
prendre soin d'une jeune orpheline qui, par la mort de sa protectrice, se trouve
à cette heure peut-être sans aucun appui... J'ignore le nom, la demeure de
cette jeune fille... et il me serait urgent de là retrouver. Ne pourriez-vous, à
ce sujet,.me donner quelques renseignements ?

.

— Une jeune, fille orpheline?— reprit MmB Dupont en rassemblant ses
souvenirs.

— Oui.

•— Pendant dix ans que je suis restée au service de MmB la comtesse, —
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reprit la femme de chambre après un nouveau silence,—- je n'ai vu aucune
jeune fille venir chez madame... comme protégée par elle.

— Vous en êtes bien sûre?

— Oh! bien sûre, monsieur le marquis.

— ElMm0 de Beaumesnil ne vous a jamais chargée de quelque commis-
sion qui pouvait avoir rapport à la jeune fille dont je vous parle?
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— Jamais, monsieur le marquis... Souvent on s'adressait à Mm0 la com-
tesse pour des secours... car elle donnait beaucoup... mais je n'ai pas
remarqué qu'elle donnât de préférence ou s'intéressât davantage à une per-
sonne qu'à une autre... et je crois que si madame avait éù quelque eommis-

;sion de confiance elle he se serait pas adressée à d'autres qu'à moi.

— C'est ce que j'avais pensé... et c'est pour cela que j'espérais me ren-
seigner auprès de vous,.. Voyons.., cherchez... Vous ne vous souvenez de rien
iqtti puisse vous rappelerune jeune fille que Mm0 de BéâUmesnil protégeait pâr-
iticulièrementetdepuis longtemps?

i— Je né me rappelle rien de cela, — répondit M"110 Dupont après de nou-
velles réflexions;— rien absolument, — ajouta-t-elle.

Le souvenir d'Herminie lui était, il est vrai, un instant venu à l'esprit;
mais; là femme de chambre ne s'arrêta pas à cette pensée. En effet, rien dans
la conduite apparente de là comtesse envers Herminie, qu'elle avait reçue pour
;la première fois quelques jours avant sa mort, hè pouvait mettre Mm° Dupont

:sur la voie de cette protection Spéciale et depuis longtemps accordée à la jeune
ifille^donfparlait le marquis.

— Allons, — dit celui-ci avec un soupir, — il faudra tâcher de me ren-
seigner autrement.

— Pourtant,attendez donc... monsieurle. marquis, — reprit Mmo Dupont,

— cela ne paraît avoir aucun rapport avec la jeune fille dont vous parlez...
mais autant votis le dire...

: — Voyons, qu'est-ce?

— La veille de sa mort, Mmo la comtesse m'a fait venir et m'a dit
.

« Vous allez prendre un fiacre et vous irez porter cette lettre chez une femme
iquî demeure aux Batignolles, sans lui dire de quelle part voUs venez ; vous la
ramènerez avec vous... et vous l'introduirez chez moi dès son arrivée... »

— Etle nom de cette femme?

— Oh ! unnom singulier, monsieur le marquis, je ne l'àî pas oublié... Elle

se nomme MBe Barbançôn.

— Et vous l'avez vue souvent chez W*a de Beaumesnil?

— Seulementcette fois-là, monsieur le marquis.

— Et celte femme, vous l'avez amenée chez Mmo de Beaumesnil.

— Non pas moi, monsieur le marquis.

— Gommentcela?—Après m'avoir donné le premierordre dontj'ai parlé
à monsieur le marquis, madame s'est ravisée et m'a dit, je me le rappelle bien :

« Tout bien considéré, M™ Dupont, vous n'irez pas chercher cette femme

en fiacre... cela aurait l'air d'un mystère... Faites atteler ma voiture, donnez
la lettre à un valet de pied, et qu'il la porte à cette personne en lui disanl
qu'il vient la chercher de la part de Mmc de Beaumesnil. »
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— Et l'on a été ainsi chercher cette femme?

— Oui, monsieur le marquis.

— Et Mmo dé Beaumesnil s'est entretenue avec elle?

— Pendant deux grandes heures, monsieur le marquis.

— Et quel âge a-t-elle?

— Au moins cinquante ans... monsieur le marquis... et c'est une femme

du commun.

•— Et ensuite de son entretien avec la comtesse?

— La voiture .dé-madame l'a reconduite chez elle, aux Batignolles.

— Et, depuis, vous n'avezpas revu cette femme à l'hôtel Beaumesnil?

— Non, monsieur le marquis.

Apres être restéquelque temps pensif, le bossu s'àdressantà Mme Dupont :

— La femme dont vous me parlez.se nommait, dites-vous?

-— Mmo Barbançôn...

Le bossu écrivit ce nom sur un portefeuille et reprit :

— Elle demeure?

— Aux Batignolles.

— Quelle rue? quel numéro?

— Je n'en sais rien, monsieur le marquis. Je me rappelle seulement que
le valet de pied nous a dit que là maison où elle logeait était dans une rue très

déserte, et qu'il y avait un jardin que l'on voyait du dehors à travers une petite
grille en bois.

Le bossu, après avoir écrit ces renseignements sur son carnet, dit à

Mmo Dupont:

— Je vous remercie de ces indications, les seules que vous puissiez nie

donner. Malheureusement, peut-être serout^elles inutiles pour les recherches

dont je m'occupe...Si plus tard cependant vous vous rappeliez quelque fait

nouveau qui vous parût propre à m'éclairer... je vous prie de m'en ins-

truire.

— Je n'y manquerai pas, monsieur le marquis.

M. de Maillefort, ayant généreusement récompensé Mmo Dupont, monta en
fiacre et se fit conduire aux Batignolles.

Après deux heures de recherches et d'investigations, le bossu découvrit

enfin la maison du commandant Bernard, où il ne trouva que Mmo Barbançôn.

Olivier était parti depuis plusieurs jours avec son maître maçon et le

vétéran venait de sortir pour aller faire sa promenade habituelle dans la plaine

de Monceau.

La ménagère, ayant ouvert au bossu, fut désagréablement frappée de la
laideur narquoise et de la difformité du marquis; aussi, loin de l'introduire dans
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l'appartement, elle resta sur le seuil de la porte, barrant pour ainsi dire le
passage à M. de Maillefort,

Celui-ci s'apercevantde l'impressionpeu favorable qu'il causait à la ména-
gère, la salua très polimentet lui dit

:

— C'est à Mmc Barbançôn que j'ai l'honneur de parler?

— Oui, monsieur. Qu'est-ce que Vous lui voulez, à madame Barbançôn?

— Je désire, madame, —répondit le bossu,— que vous veuilliez bien
m'àccorder quelques instants.

— El... pourquoi donc faire, monsieur? — demanda là ménagèreen toi-
sant le bossu d'un regard défiant.

— J'aurais madame, à vous entretenir de choses fort importantes.

.—-
Moi... je ne vous connais pas.

— Et moi... madame, j'ai l'avantage de vous connaître.*. de nom seu-
lement... il est vrai.

— La belle histoire!... moi aussi, je cohnâiS; de nom le Grând-Turc!

— Permettez-moi, ma chère madame Barbançôn, de vous faire observer

que, chez vous, nous causerions infiniment plus à notre aise que sur ce palier.

— Monsieur! — riposta aigrement la ménagère, —je n'àime à être à
mon aise qu'avec les personnes qui m'en donnent envie.

— Je comprends parfaitement votre défiance, ma chère madame,—

,
reprit le marquis en dissimulantson impatience; —aussi, je me recomman-
derai d'un nom qui ne vous est pas inconnu.

— Quel nom?

— Celui deMffl0 là comtesse de Beaumesnil.

— Vous venez de sa part, monsieur? — dit vivement la ménagère.

-— De sa part,., non, madame, — répondit tristement le bossu en
secouant la tête — M"10 de Beaumesnil est morlc.

— Ah! mon Dieu! morte... et depuis quand? pauvre chère femme!...

— Je vous en prie, madame, entrons chez vous, et je vous répondrai, —
reprit le marquis avec une sorte d'autorité qui imposa à Mm0 Barbançôn, très
curieuse d'ailleurs de tout ce qui se rapportaità Mm0 de Beaumesnil.

La ménagère introduisit donc le bossu dans le modeste appartementdu
commandantBernard.

— Monsieur, — reprit la ménagère, — vous disiez donc que M"10 la com-
tesse dé Beaumesnil était morte?

— Il y a plusieurs jours, madame... et justement le lendemain de l'en-
tretien qu'elle a eu avec vous.

— Comment! monsieur, vous savez?

— Je sais que Mme de Beaumesnil s'est longtemps entretenue avec vous*..
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et je viens accomplir une de ses dernières volontés, en vous remettant de sa
part ces Vingt-cinq napoléons.

Et le bossu fit voir à Mmo Barbançônune petite bourse de soie verte, dont

lès mailles laissaientbriller l'or qu'elle renfermait.
Ces mots : vingt-cinq NAPOLÉONS, sonnaienthorriblement mal aux oreilles

de la ménagère; le marquis eût dit vingt-cinq Louis, que l'impression de l'en-
nemie jurée de la mémoire de l'ogre de Corsé eût sans doute été différente.

Ainsi, loin de prendre l'or que le bossu lui offrait pour la tenter et la
mettre en confiance, M^Bârbànçon, sentant renaître ses préventions, répondit
majestueusementen repoussantd'un geste de dédain superbe là bourse qu'on
lui offrait :

— Je ne reçois pas comme çà des NAPOLÉONS (et elle accentua très amè-

rement ce nom détesté). '— Non, je ne reçois pas Comme ça des NAPOLÉONS du
premier venu... sans savoir... èntendez-vous,monsieur?...

— Sans savoir... quoi? ma chère madame.

— Sans savoir qui sont les gens qui disent des NAPOLÉONS, comme si
dédire des louis leur écorcherâit là bouche... Mais c'est connu, —ajouta-
l-ellc d'un ton sârdonique. — Dis-moi qui tu hantes, je te dirai qui tu es.
Suffit, vous êtes jugé...

— Je suis jugé?

— Jugé et toisé... Maintenant, qu'est-ce que vous me voulez? j'ai mon
pot-âu-fettà inspecter.

— Je vous l'ai dit, madame, je venais vous apporter une preuve de la
gratitude de Mmo de Beaumesnil pour la discrétion... pour là réserve... que
vous avez montrée lors de l'affaire... en question...

— Quelle affaire?...

— Vous le savez bien...

— Pas du tout.

— Allons, ma chère madame Barbançôn, metlez-vous en confiance avec
moi, j'étais l'un des meilleurs amis de Mmo de Beaumesnil... et je n'ignore
pas... que l'orpheline... vous savez... l'orpheline...

— L'orpheline?

— Oui... une jeune fille... je n'ai pas besoin de vous en dire davantage...
vous voyez bien que je suis instruitde tout?

— Alors... qu'est-ce que vous venez me demander, puisque vous savez
tout?

— Je viens... dans l'intérêt de la jeune fille... que vous connaissez...
vous prier de me donner son adresse... j'ai à lui faire... une communication
très importante...

— Vraiment?
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— Sans doute... '

— Voyez-vous ça?... —- dit la ménagère d'un ton'sardonique et péné-

trant.

— Mais, ma chère madame Barbançôn... qu'y a-t-il donc de si extraor-
dinaire..

.
dans ce que je vous dis?

— Il y a, ^- s'écria la ménagère en éclatant, — ily a que vous êtes un
vieux roué !

' - — Moi!!

— Un malfaiteur, qui Voulez me corrompre à force d'or... pour me faire
jaser.

— Ma chère madame, je Vous assuré...

—- Mais votre bosse en serait pleine de... napoléons., voyez-vous... elle
sonnerait l'or et vous m'autoriseriezà y fouiller et à y farfouiller que je ne vous
dirais pas un mot de, ce que je .ne veux pas dire.... Ah!... âh !..,... voilà comme
je suis bâtie, moi... c'est un peu plus droit que vous, ça, hein?... et ça vous
vexe.

— Madame Barbançôn, écoutez-moi, de grâce... vous êtes une digne et
honnête femme.'

— Et je m'en vante...

— Et vous avez raison... Aussi, en votre qualité d'excellente femme...

vous m'êcouterezet vous me répondrez... car...
— Ni l'un ni l'autre;.. Ah! vous vous êtes dit, vieux bombé : « Je m'en

vas mettre les fers au l'eu pour tirer les vers du nez de Mmc Barbançôn, afin de
voir ce qu'elle a dans le ventre. » Mais minute... votre indécence est
dévoilée... aussi je vous prie de me laisser tranquille...

— Un mot, de grâce... un seul mot, ma chère amie,
•=—

dit le marquis
d'une voix affectueuse, en voulant prendre la main de la ménagère.

Mais celle-ci, se rejetant vivement en arrière, s'écria avec un effroipudique
etcourroucé:

— Des attouchements!... jour de Dieu! Maintenant je comprends tout...
l'offre de votre bourse. Ne m'approchezpas... affreux libertin... je vous ai vu
venir... serpent... D'abord, vous m'avez dit madame... et puis... ma chère
madame... maintenant... c'est ma chère amie... pour finir par mon trésor,
n'est-ce pas?

— Madame Barbançôn... je vous jure que...
— On me l'avait bien dit : ces gens noués, c'est pire que des singes ! —

s'écria la ménagère en se reculant encore. —- Monsieur... si vous ne vous en
allez pas... j'appelle les voisins... je crie à la garde... au feu...

— Eh! morbleu! vous êtes folle, — s'écria le marquis, désolé de
l'inutilité de ses tentatives auprès de Mmc Barbançôn, qu'il pouvait supposer
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instruite d'une partie du secret de MmG de Beaumesnil. — A qui diable en avez-
voûSj avec vos effarouchements?Vous êtes au moins aussi laide que moi, et
nous ne sommes pas faits pour nous tenter l'un ou l'autre. Je vous le répète,

pour la dernière fois, et pesez bien mes paroles, je viens ici pour tâcher d'être
utile à une pauvre et intéressante jeune fille, que YOUS devez connaître... et si

vous la connaissez... vous lui faites un tort irréparable...entendez-vous? en ne
me disant pas où elle est, ou en ne ïtt'âidânt pas à là retrouver... Réfléchissez
bien;... le sort, l'avenir de cette jeune fille sont entre vos mains,... et vous
avez trop bon coeur, j'en Suis sûr... pour Vouloir nuire à une digne créature qui
ne vous a jamais fait de mal.

M. de Maillefortpariait avec tant d'émotion, sonaccentétait à la fois si ferme,
si pénétrant, que Mm0 Barbançôn revint d'une partie dé ses préventions contre
le marquis.

— Allons, monsieur, — lui ditr-ellôs— mettons que je me suis trompée

en pensant que vous vouliez m'en conter...
— C'est bien heureux !

.

— Mais, quant à vous dire un mot de ce que je ne dois pas dire, mon-
sieur... vous aurez beau faire... vous n'y parviendrez pas..* vous êtes un brave
homme et vous n'avez que de bonnes intentions, c'est possible; mais moi, je
suis aussi une brave femme... je sais ce que j'ai à faire et surtout à ne pas dire.
Ainsi, vous me couperiez en quatre, que vous ne m'arracheriez pas un traître
mot... je ne sors pas de là; voilà mon caractère...

— Où diable la discrétion va-trelle se nicher? — dit M* de Maillefort en
quittant Mmo Barbançôn, désespérant avec raison de rien obtenir de la digne
ménagère, et voyant avec douleur l'inanité de ses premières recherches au
sujet de la fille naturelle de Mmo de Beaumesnil.

XIII

Deux mois s'étaient écoulés depuis la mort doMmo de Beaumesnil.
Une grande activité régnaitdans la maisonde M. le baronde la Bochaiguë,

nommé tuteur d'Ernèstinede Beaumesnil,par un conseil de famille convoqué

peu de temps après la mort de la comtesse.
Transportant etplaçant des meubles, les domestiquesde M. de la Rochaiguë

allaient cl venaient, surveillés et dirigés par sa femme et par lui, ainsi que par
sa soeur, il/"0 Rèléna de la Bochaiguë, fille de quarante-cinq ans environ,
toute de noir vêtue. Ses yeux toujours baissés, sa figure pâle et maigre, sa
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physionomie timide,, son .allure discrète et; lé sévère arrangement dé sa coiffe

blanche, •lui donnaient l'aspect d'une sorte .de .religieuse, quoique M110 Héléna
n'eût prononcé aucun Voéù.monastique, ; :::•-:::::;

M. de la Rochaiguë,; grand homme sec de cinquante àisoixahte ans, avait
le front-chauve et: fuyant, le néz busqué, :1e menton: rentrant; l'oeil bleu faïence
à fleur de tête:;" il; souriait presque, toujours, découvrant' ainsi dés dents très
blanches, niais.très longues, qui achevaient dé donner:à;sa figure un caractère
très analogue à : celui- dé là race; ovine.;:Le baron avait d'ailleurs les. formes
excellentes,"tandis que, par^ son maintien;et jusque par là coupe; de ''son habit,
toujours soigneusement boutonné à la hauteur de sa cravate blanche et de son
jabot, il s'évèrfuâità se transformer en-.une'copie vivante du portrait de Ganning,
lé typé parfait dé l'hommed'État géritleman, — disait lebaron.

M. de là Rochaiguë n'était pottrtàntpas homme d'État; mais, depuis long-

temps, il espérait lé devenir; en: un mot, l!âffibitioh de là pairie était tournée
Chez ce personnage (présidentd'un conseil; général) à l'état de manie* d'idée
fixe, de maladie chronique et dévorante. Se croyant un Gànning inconnu, et ne
pouvant se produireàlà tribune de.la.Chambre;haute, il: Saisisssait là moindre
occasion de prononceruhspeach, prenant ainsi.le. ton et l'attitude parlemen-
taires, à propos dès sujets lès plus insignifiants.

: ;. ;.- ; .
,-.:,;-

Un.déS traits saillants de la manière oratoire.du baron était une redon-
dance d'ôinthètes oud'àdverbes quivdevaient,' selon:lui,.-tripler:]'effetàe ses
plus belles pensées, et, pour employer la phraséologie;du baron, nous dirons
que rien h?était d'ailleurs plus insignifiant,, plus tème, plus .vidé.:, que ce
qu'ilappelait s'a pensée. ; -.-.">.-:.'

-
Mmo de là Rochaiguë, âgée de quarante-cinqans, avait été jolie, coquette

et fort galante; sa taille était encore svelte; mais là recherché élégante et trop
juvénile de sa toilette contrastait toujours maladroitementavec la maturité de

son âge.
La baronne aimait passionnément les plaisirs, le grand luxe, les fêtes

magnifiques, et surtout à les diriger, :à.les présider en souveraine : malheu-

reusement, ses revenus, bien qu'honorables, n'étaient nullement en rapport
avecses goûts d'énormes dépenses ; d'ailleurs, ellese fût bien gardée de se ruiner ;

aussi trouvait-elle, en femme habile et économe, le moyen de jouir de la haute
influence que donne une grande existence en se faisant, à l'occasion, la patro-
nesse de ces étrangers obscurs, mais cotossalcmcnt riches, météores splendides
qui, après avoir brillé durant quelques années à Paris, disparaissent à jamais
dans le néant de la ruine et de l'oubli.

MmG de la Rochaiguë se chargeait donc (ainsi qu'on dit en argot de bonne
compagnie) de faire un monde à ces inconnus; en un mot, elle leur imposait

la liste des gens qu'ils devaient exclusivement recevoir, ne leur accordant pas
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même quelques invitations pour ceux de leurs amis ou de leurs compatriotes
qu'elle ne jugeait pas dignes de figurer parmi la fine fleur de l'aristocratie
parisienne.

La baronne, appartenant à la meilleure compagnie, lançait ses clients
dans le plus grand monde, jusqu'au jour prévu de la ruine de ces étrangers;
Mme de laRochaiguërestait doncenréalité la maîtresse de leur maison; seule, elle

.-' >--7 i1'»'?? - v
^
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Bientôt le domestiqueonvrit la porte et annonça M»» Herminie. (I>. 03.)
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dirigeait, ordonnait les fêtes; à elle seule, enfin,, on s'adressaitpour être porté
sur les listes des élus appelés à ces somptueuses et élégantes réunions.

Il va sans dire qu'elle faisait sentir à ses clients l'indispensable nécessité
d'une loge à l'Opéra et aux Italiens, où la meilleure place lui était réservée; il
en était de même pour les courses de Chantilly ou pour quelques excursions
aux bains de mer; les clients y louaient une maison, y envoyaient cuisiniers,
gens, chevaux, voitures, et là Mrao de la Rochaiguë tenait ainsi table ouverte
pour ses amis, îe tout au nom du ménage.

I y a dans le monde, et dans le plus grand monde, une telle et si basse
avidité de plaisirs, que, loin de se révolter de voir une femme de haute nais-
sance se livrer à l'indigne exploitation de ces malheureux, qu'une folle vanité
conduisait à leur ruine, ce monde flattait, adulait Mme de la Rochaiguë, suprême
dispensatrice de ces fêtes splcndidcs, et qu'elle-même se targuait effrontément
de tous les avantages qu'elle devait à son patronage intéressé; du reste
spirituelle, insinuante, et partant très comptée, M"0 de la Rochaiguë était une
des sept ou huit femmes qui ont une véritable influence sur ce qu'on appelle le
monde à Paris.

Les. trois personnes dont nous parlons présidaient aux derniers arrange-
ments d'un* grandi appartement restauré, doré et meublé' à neuf avec un luxe
inouï, occupant tout, le premier étage d'un hôtel situé dans le faubourg Saint-
Germain.

M. et M"" dé' lia Rochaiguë quittaientce logement pour aller s'établir au
second, dont une partie,était habitée par M"0 de là. Rochaiguë et l'autre avait
jusqu'alors servi à loger le gendre et la fille; de M. de la Rochaiguë, lorsqu'ils
venaientde leur terre, où, ils résidaient ordinairement, passer deux ou trois
mois à Paris.

Efoguère; presque délabré' et meublé; avec une extrême parcimonie^ ce
vaste:appartement, alors si splendide, était destiné à MUo Ernestine de Beau-
mesnil; sa santé, suffisammentrétablie* lui permettait de revenir en France ;
elle;devait arriver lé jour même d'Italie, accompagnée de sa gouvernante et
d'un intendant ou homme d'affaires que M* de la Rochaiguë avait envoyé à
Naples pour y chercher l'orpheline.

II est impossible d'imaginer les soins minutieux,que le baron, sa scaurctsa
femme apportaient à l'arrangementdes pièces destinées à M110 de Beaumesnil.

Les moindres circonstances révélaient l'empressement, l'obséquiosité
exagérée, pour ne rien dire de plus, avec lesquels M110 de Beaumesnil était
attendue... Il y avait même quelque chose d'insolite et presque d'attristant,
dans l'aspect de tant de somptueuseset vastes pièces consacrées à l'habitation
de cette enfant de seize ans, qui semblait devoir se perdre dans ces
appartements immenses.
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Après'un dernier coup d'oeil jeté sur ces préparatifs, M. de la Rochaiguë
assembla ses gens, et, saisissant cette belle occasion de débiter un speach,
prononça ces mémorablesparoles avec sa majesté habituelle :

— Je rassemble ici mes gens pour leur apprendre, leur déclarer, leur
Signifier que Ml,G de Beaumesnil, ma cousine et pupille, doit arriver ce soir;
Mta0 de la Rochaiguë et moi nous entendons... nous désirons... nous Voulons...

que nos gens soient aux ordres de M116 de Beaumesnil, avant que d'être aux
nôtres;... c'est dire à nos gens qu'à tout ce que leur dira... leur ordonnera...
leur commanderaM110 de Beaumesnil, ils doivent obéir aveuglément, et comme
si ces ordres leur étaient donnés par Mm0 dé la Rochaiguë ou par moi... Je
compte sur le zèle... sur l'intelligence...' sur l'exactitude de mes gens... Nous

saurons reconnaître ceux qui se seront montrés remplis de bon vouloir, de
soins, de prévenances, pour M"0 de Beaumesnil;

Après cette belle allocution, les gens furent congédiés, et" l'on donna ordre

aux cuisines de tenir continuellement et toute prête une réfection chaude et
froide, dans le cas où MUo de Beaumesnil voudrait 'prendre quelque chose en
arrivant.

Ces préparatifs terminés, Mmo de la Rochaiguë dit à son mari jet à sa
soeur :

— Nous devrions maintenant monter là-haut, pour bien nous recorder et
convenir de nos faits.

— J'allais vous le proposer, ma chère, — dit M. de la Rochaiguë en
souriant et montrant ses longues dents de l'air le plus courtois.

Ces trois personnages traversaientun des salons pour sortir de l'apparte-
ment, lorsqu'un des gens de M. de la Rochaiguë lui dit :

— Il y a là une demoiselle qui demande à parler à madame la baronne.

— Qu'est-ce que cette demoiselle? • '

— Elle ne m'a pas dit son nom; elle vient pour quelque chose qui a rap-
port à feu Mmo la comtesse de Beaumesnil.

-^ Faites entrer, — dit la baronne.
Puis, s'adrcssântà son mari et à sa belle-soeur :

— Qu'est-ce que ça peut être que cette demoiselle?

— Je n'en sais rien... nous allons voir... — dit le baron d'un air médi-
tatif.

— Quelque réclamation peut-être... — ajouta Mmo de la Roehaiguë. — Il
faudra envoyer cela au notaire de la succession.

Bientôt le domestique ouvrit la porte et annonça :

— Mademoiselle Herminie.
Quoique toujours charmant, le joli visage de la duchesse, pâli, altéré par

la douleur profonde que lui causait la mort de sa mère, révélait une tristesse



100 LES SEPT PECHES CAPITAUX

difficilementcontenue ; ses beaux cheveux blonds, ordinairement déroulés en
longues anglaises, se réunissaient alors en bandeaux autour de son noble
front : car la pauvre enfant, abîmée dans son amer chagrin, n'avait pas, depuis
deux mois, un instant songé aux innocentes coquetteries de son âge. Enfin...
puérils... mais significatifs et navrants détails, les blanches et belles, mains
d!Herminie étaient nues... ses pauvres petits vieux gants, si souvent,; si indus-
trieusement recousus par elle, n'étaient plus mettables... et sa misère crois-
sante ne lui permettait pas d'en acheter d'autres.

Hélas! oui... sa misère; car, frappée au coettr par là mort de sa mère, et
cruellement malade pendant six Semaines, la jeune fille n'avait pu donner ses
leçons de musique sa seule ressource; ses minces épargnes étaient absorbées

par les frais de sa maladie ; aussi, en attendant le produit des leçons qu'elle
recommençait depuis peu de jours, Herminie s'était vue obligée de mettre au
mont-de-piété un couvert d'argent, acheté au temps de sa. richesse; et du
modique produit de cet emprunt elle vivait alors, avec Une parcimonie que le
malheur seul peut enseigner:

A l'aspect de cette pâle et belle jeune fille dont les vêtements, malgré leur
minutieuse propreté, annonçaientune misère décente, le baron et Sa femme se
regardèrent fort surpris. Mm° de la Rochaiguë dit à Herminie :

— Je suis Mmo de là Rochaiguë, mademoiselle; qu'y ârt-il pour votre
service?

— Madame, — dit Herminie en rougissant d'orgueil, — je viens réparer

une erreur, involontaire sans doute, et vous rapporter ce billet de cinq cents
francs qui m'a été envoyé ce matin par le notaire de... feu M™0, la comtesse de
Beaumesnil.

'. Malgré son courage, Herminie sentit les larmes lui monter aux yeux en
prononçant le nom de sa mère; mais, en faisant un vaillant effort sur elle-même
afin de vaincre son émotion, elle tendit à M™0 delà Rochaiguë le billet de banque
plié dans une lettre à son adresse, où on lisait :

A mademoiselle Herminie,maîtresse de chant.
Mmc de la Rochaiguë, ayant parcouru la lettre, répondit :

— Ah!... pardon,... c'est vous, mademoiselle, qui aviez été appelée
auprès de Mm* de Beaumesnil, comme... musicienne?

— Oui, madame.

— Je me souviens qu'en effet le conseil de familleà décidé que l'on vous
enverraitcinq cents francs pour vos honoraires; on a cru que cette somme...

— Suffisante... convenable... acceptable,—ajouta sentencieusement le
baron en interrompant sa femme, qui reprit :

— Nous ne croyons donc pas, mademoiselle, que vous veniez ici
réclamer...
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— Je viens, madame, — dit Herminie avec un accent rempli de douceur

et d'orgueil, —; je viens vous rendre cet argent..... j'ai été payée...
Aucun dés acteurs de cette scène ne sentit, né pouvait sentir ce qu'il y

avait de douleur âmère dans ces mots :

« J'ai été payée. »
Mais la dignité, le désintéressementd'Herminie, désintéressement que là

pauvreté Si apparenté des vêtements de là jéUné fille rendait plus remarquable
encore, frappèrent surtout Mmo de là Rochaiguë, qui reprit :

— En vérité, mademoiselle, je ne puisque louer là délicatesse d'un pareil
procédé. Là famille ignorait que Vous eussiez déjà été rémunérée. Mais... —
ajoutala baronne en hésitant, car le grand air naturel d'Herminie lui imposait,

— mais je crois pouvoir, au nom de là famille, vous prier de conserver ces

cinq cents francs... comme... une gratification...
Et la baronne tendit le billet de banque à la jeune fille en jetant [de nou-

veau Un regard sur ses pauvres vêtements.
Une seconde fois, là noble rougeur de l'orgueil blessé monta au front

d'Herminie.
Il est impossible d'exprimer avec quelle convenance parfaite, avec quelle

simplicité fière, la jeune fille répondit à Mm0 de la Rochaiguë :

— Veuillez, madame, réserver cettegénéreuseaumône pouf lés personnes
qui s'adresseront à votre charité...

Puis, sans ajouter un mot, Herminie salUa Mmo de la Rochaiguë et se
dirigeavers là porte du salon.

— Mademoiselle...pardon... ditvivementla baronne,— un mot encore..
un seul.

La jeune fille se retourna sans pouvoir cacher ses larmes d'humiliation
péniblementcontenues jusqu'alors, et dit à M-** de la Rochaiguë, qui semblait^
frappée d'une idée subite :

— Que désirez-vous, madame?

— Je vous prie d'abord, mademoiselle, d'excuserune insistance qui a pu
froisser votre délicatesse et vous faire croire peut-être que j'ai voulu vous
humilier... mais je vous proteste que...

— Je ne crois jamais, madame, que l'on veuille m'humilier, — répondit
' Herminie d'une voix douce et ferme sans laisser Mm* de la Rochaiguë achever

sa phrase.

— Et vous avez raison, mademoiselle,—reprit la baronne, — c'est un
sentiment tout contraire que vous devez inspirer; maintenant, j'ai un service,
je dirais même une grâce à vous demander.

— A moi, madame?

— Vous continuez à donner des leçons de piano, mademoiselle?
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—- Oui, madame.

-— M. de la, Rochaiguë, — et elle désigna le baron qui souriait, comme
d'habitude^, r— est lé tuteur de MUo de Beaumesnil; elle doit; arriver ici.ce soir.

— M11* de Beaumesnil! dit vivement,Herminie avec un tressaillement et
une émotion involontaires, —Elle arrive,., ici?..... aujourd'hui?

—-, Ainsi que M™ la baronne a eu l'honneur de vous lé' dire, nous
attendons ce soir M116 de Beaumesnil, ma bien^aimêe Cousine et pupille, reprit
le baron. Cet appartement lui est destiné, —-âjoulâ-fc-il en jetant un regard
complaisantautour du magnifique salon,— un appartement digue en tout de
làplus riche ^ëntië^re de J^'àJîce..* car... rien h!cst trop...

Là baronne interrompit son mari et dit à Herminie :

.
-r--.M?10 de Beaumesnilà seize ans,-son éducation n'est pas complètement

achevée... elle aura besoin de plusieurs professeurs... s'il pouvait donc vous
convenir, mademoiselle,... de donner des leçons de musique à M"0 de Beau-

mesnil... nous serions charmés dé vous la confier...
Quoique,; peu:à peu, efie eût pressenti l'offre que venait de lui faire la

baronne... Herminie, à cette pensée qu'un hasard providentiel allait la rap-
procher de sa soeur... Herminie fut si impressionnée, qu'elle se fût sans doute
trahie, si le baron, jaloux de saisircette nouvelle.occasion déposer en orateur,
et ne donnant pas à la jeunefille le temps de répondre, n'eût ajouté en mettant,
selon son habitude, sa main gauche entre les revers de son habit boutonné*
tandis qu'il imprimait à son bras droit un mouvement de pendule des plus
insupportables :

— Mademoiselle, si pour nous c'est un devoir sacré de veiller scrupu-
leusement... rigoureusement... prudemment... au choix des maîtres auxquels

nous confions notre chère pupille... c'est aussi pour nous un plaisir... un
bonheur... une satisfaction... de rencontrer des personnes qui, comme vous,
mademoiselle, réunissent toutes les conditions désirablespour remplir l'emploi

auquel elles se sont vouées dans l'intérêt sacré de l'éducation et des familles...

Ce speech prononcé tout d'un trait et tout d'une haleine par le baron,

toujours avide de s'exercer aux luttes de la parole, dans la prévision de cette
pairie si ardemment désirée, cette tirade, disons-nous, donna heureusement à
Herminie le temps de reprendreson sang-froid; ellerépondit à la baronne d'une
Voix presque calme :

— Je suis touchée, madame, de la confiance que vous m'accordez...

J'espère vous montrer que j'en étais digne.

— Eh bien donc, mademoiselle,— repritM"10 de la Rochaiguë, —- puisque

vous acceptez mes offres... nous vous ferons prévenir dès.que M"0 de Beau-

mesnil sera en état de prendre ses premières, leçons ; car, pendant quelques

jours, il lui faudra sans doute se reposer des fatigues de son voyage.
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— J'attendrai donc que vous vouliez bien m'écrire, madame, pour me
présenter chez M"° de Beaumesnil, diti Herminie eii quittant le salon.

Avec quel attendrissement, avec quelle joie, là jeune fille regagna sa
modeste demeure!

Elle pouvait espérer dé revoir sa soeur..* de la voir souvent, car' elle

comptait sur toutes les ressources de sa tendresse cachée, pour se faire aimer
d'Èreestlrie.

Sans douté, et pour de tOutes-puissanfès;ràisonsipuiséesdàns ce qu'ity a
dé plus; pur dans lé respect filial, dans ce qu'il y à de piùsxdêlïcat, de plus;

élevé,, dans le noble sentimentdé. l'orgueil, HieEminiè devait à jamais1 taire à sa
soeur le lien secret qui lés Unissait, ainsi qu'elle avait eu lé courage de le

taire à M™0 de Beaumesnil ; mais; la perspective; dé ce: rapprochement, peut-être
prochain, jetait la jeune artiste dans un ravissement ineffables lui apportait la
plus;inespérée des Gonsolâtions.

Puis sa sùgacitê naturelle, jointe à un vague instinct de défiance envers-
M;, et M"10 de là Rechaigùë, quelle voyaitcependantpour là première fois, disait
à Herminie que cette enfant de seize ans, que cette soeur qu'elle chérissait sans
la connaître, aurait pu être1confiée à dès personnes plus dignes de sa tutelle.
Si ses prévisions ne là trompaientpas, l'affection qnHermiriié espérait inspirer
à sa soeur pourrait donc avoir sur celle-ci Une influence doublement .salutaire*

Est-il besoin de dire que, malgré là gêne, la pénurie extrême où elle se
trouvait, il né vint pas:un moment à là pensée d'Herminie- de comparer l'opu-
lence presque fabuleuse dont allait jouir sa jeune soeur à sa condition à elle,

pauvre artiste, exposée à tous les hasards de la maladie et de la pauvreté?
Les caractères généreux et fiers ont des rayonnements si chaleureux

qu'ils fondent parfois les glacés de l'égoïsme : ainsi, dans la scène précédente,
là dignité''d'Herminie,la grâce exquise et naturelle de ses manières, avaient
inspiré tant d'intérêt, imposé tant de considérationà M. et àMio de là Rochai-,
guë, personnagescependant peu sympathiques, qu'ils s'étaient empressés dé
faire à la jeune fiHè l'offre dont elle se trouvait si heureuse.

La baronne, le baron et sa soeur, restés seuls après le départ d'Herminie,

se retirèrent chez eux afin d'avoir une conférence importante au sujet de la
prochaine arrivée d'Ernèstine de Beaumesnil.
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xiv

Lorsque M™!dé là Rochaiguë, son mari et Sa soeurj furent réunis; dans

un sàlOn du second.étage, Héléna de. là Rochâigûe, qui, depuis la yènuô
"d'Herminie, avait semblé pensive! dit à la baronne d'une Voix douce et tente :

— Je crois,.ffiâ soeur, que VOUS avez eu tort dieprendrecette musicienne
cphimè maîtresse de piano pour Ernestine deBeaumesnil.

.
..-.,-.;

.

— Tort!et pourquoi? — demanda là baronne;

, ,. — Cette jeune fille .paraît orgueilleuse^-^-répondit, Héléna avec la
même placidité ; — àvez^-vous remarqué:avec quellesurprenante hauteurelle: a
rendu ce billet de, cinq cents francsj quoique l'Usure de ses vêtements; prouvât
suffisamment;que cette somme lui aurait été nécessaire?. -7.

—-
C'est justement cela qui in'â touchée;

—-
réprit M™0 de la Rochaiguë ;

— il y àyàit quelque chose de si intéressant dans cet,orgueilleux refus d'une
personne.pauvre... il y avait tant de dignité naturelle dans ses manières, que
j'ai été pour ainsi dire amenée malgré moi à lui faire l'offre que vous .blâmez*

ma chère soeur.
. , r. .-. .

"':_.'-.
— L'ORGUEIL n'est jamais Intéressant, c'est le plus dàmnedesSEPTPÉCHÉS:

CAPITAUX,, reprit mielleusement Héléna; -r- l'orgueil est le contraire dé l'humi-
lité chrétiehnej sans laquelle il n!yà pas de salut, —-. ajoula-t-elle, •^etjé
crains que lîihfliiehce; de cette jeune fille "..ne soit pernicieuseà Ernestine de
Beaumesnil. ....

M"0 dé la Rochaiguë sourit imperceptiblement en regardant, son-mari:,
celui-ci répondit par un léger haussementd'épaulés qui montrait assez le peu
de cas que tous deux faisaient des observations d'Héléna.

Biepuis longtemps habitués à considérer là dévote comme une. personne
parfaitement nulle, le, baron et sa femme ne supposaient pas que cette vieille

fille, d'une inaltérabledouceur, d'un esprit borné, et qui ne disait pas vingt
paroles en un jour, pût concevoir une idée en dehors de la pratique de ses
habitudes de sacristie.

'— Nous ferons notre profit de votre observation, ma chère soeur, — dit
la baronne à Héléna. — Après tout, nous n'avons qu'un engagement insigni-
fiant avec cette demoiselle. D'ailleurs, votre observation nous conduit tout
naturellement à l'objet de cet entretien...

Aussitôt le baron se leva, retourna prestement sa chaise afin de pouvoir
s'appuyer sur son dossier et donner ainsi toute l'ampleur convenable à ses
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gestes oratoires et à ses attitudes parlementaires. Déjà, mettant la main gauche

sous le revers de son habit et balançant son bras droit, il s'apprêtait à parler,
lorsque sa femme lui dit :

— Monsieurde la Rochaiguë,pardon,mais... vous allez me faire la grâce de
laisser votre chaise tranquille et de vous asseoir... Vous voudrez bien dire
votre opinion sans vous mettre en frais d'éloquence...causons tout simplement,

UV. 14. — EUGÈNE SUE. — LES SEPT PÉCHÉS CAPITAUX. — J. ROUFF ET C1». UV. 14

L'abbé lui rendit non moins chrétiennement ses baisers. (P. 112.)
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ne pérorons pas... conservez votre puissance oratoire pour la tribune, où vous
arriverez infailliblement, mais aujourd'hui résignez-vous à parler tout bonne-
ment comme un homme de beaucoup de tact et de beaucoup d'esprit... sinon...
je vous interrompsà chaque instant.

Le baron connaissait par expérience l'horreur profonde de sa femme pour
ses speech : il retourna donc piteusement sa chaise et se rassit en soupirant.

La baronne prit la parole.

— Ernestine arrive ce soir... convenons donc de nos faits...

— C'est indispensable, — dit le bâton— tout dépend de notre bon
accord... il faut que nous ayons les tins dans lés autres la confiance la plus
aveugle... la plus entière... la plus absot&e l

— Sans cela, — reprit la baronne, — nous perdrons tous les avantages
que nous devons attendre de cette tutelle.

— Car enfin, — dit le baron, —l'on n'est pas'tuteur pour son plaisir.

— Il faut au contraire que cette tutelle ne nous rapporte que plaisir-et
profit, — reprit la barotoc.

— C'est-ce que je voulais dire, — riposta son mari.

— Je n'en doute pas, — répondit fa baronne, et elle ajouta : — Posons
d'abord bien en fait qu'en ce qui touche Ernestine, nous n'agirons jamais
isolément.

— Adapté, —dit le baron.

— C'est juste, — dit Héléna.

— Comme depuis longtemps nous avions absoîameffit rompuavec la com-
tesse de Beaumesnil, dont le caractère m'a toujours été antipathique et
insupportable,— reprît Mtt° de la Rochaiguë, — nous n'avons pas la moindre
donnée sur les sentiments d'Ernèstine... Mais heureusement elle n'a pas
seize ans, et en deux joursmous; l'aurons pénétrée à fond... traversée à jour...

•

•— Quant à cela, fiez-vous à ma sagacité, —dit le: baron d'un air
machiavélique.

— Je me fierai sans doute à votre pénétration, mais aussi un peu à là
mienne, si vous le permettez,.— répondit la baronne. — Du reste, quel que
soit le caractère d'Ernèstine, nous n'avons rien à changer à nos dispositions.
La combler d'attentions,de prévenances, aller au-devant de ses moindres désirs,
épier, deviner ses goûts,, les. flatter, l'aduler, l'enchanter,, nous en faire, en un
mol, chérir, adorer... voilà où il faut çn arriver... c'est le but... Quant aux
moyens, nous les trouverons dans la connaissance des habitudes et des senti-

ments d'Ernèstine*

— Voiei comment je résume la question... — dit le baron en se levant

avec solennité. —Et d'abord... je pose en fait que...
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Mais, à uivregard de sa femme, le baron se rassit aussitôt, et continua
modestement : •

— Il faut.qu'en un mot, Ernestine ne pense, ne voie, n'agisse que par
nous, voilà l'important.

.

•; — « La fin.*, justifie les moyens, » — ajouta pieusementHéléna.

— Nous avons d'ailleurs parfaitement engagé la partie, —-. reprit la

baronne. — Ernestine, nous saura infailliblementbon gré de nous être retirés

au second pour lui abandonner le premier étage de l'hôtel, qui- a coûté près de
cinquante mille èeus à restaurer, à dorer et à meubler pour sonusage.

— Dorures, meubles et restaurationsqui nous resteront, bien entendu,
puisque la maison est à nous, -7--

ajouta le baron d'un air .guilleret, — car,
aA'ânttout... il fallait loger décemment la plus riche héritière de France...
ainsi que cela a été réglé dans le conseil de famille.

— Arrivons maintenant à la question la plus importante., la plus délicate

de toutes', — reprit la baronne, —• à la question des prétendants qui vont
indubitablement surgir de toutes parts...

-.- -— C'est certain, —- dit le baron en évitant de regarder sa femme.

' Héléna ne prononcaipaS; une parole, mais parut redoubler d'attention.
La baronne poursuivit :

— Ernestine a seize ans, elle est en âge d'être mariée... aussi notre
position auprès d'elle doit-elle nous donner une influence énorme dans le
inonde... car l'on croira... (et l'on ne se trompera pas) que nous aurons l'action

la plus décisive sur le choix de notre pupille.

—-
C'est bien le moins, — dit le baron.

— Cette influence nous est déjà tellement acquise depuis que nous avons
la tutelle, — reprit la baronne,— que beaucoup de gens, et des plus considé-

rables par leur position ou par leur naissance, ont fait et font journellement

toutes sorles de démarches et même de bassesses auprès de moi... pour se
mettre bien dans mes papiers, comme on dit vulgairement ; nous pouvons
donc tirer un immense parti d'une pareille clientèle.

— Et moi donc,.-— dit le baron, —- des personnes que je ne voyais plus
depuis des siècles, et avec qui j'étais même en froideur ou en assez mauvais

termes, ont fait mille platitudes pour renouer avec moi leurs anciennes
relations... L'autre jour, chez Mmo de Mirecourt, on faisait foule autour de

moi... j'étais littéralement entouré, obsédé, étouffé...

-, — H n'est pas, — reprit la baronne, — jusqu'à ce méchant marquis de

Maillefort, que j'ai toujours eu en exécration...

— El vous avez raison ! — s'écria le baron en interrompant sa femme, —
je ne sais rien de plus sardonique, de plus déplaisant, de plus insolent que cet
infernal bossu l
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—- Je t'ai vu deux fois,
--—

dit à son tour pieusement Hêlênà;-— il a tous
lés vices écrits sut lé visage, il a l'air d?un Satan.

— Eh bien! rèpritlâ baronne, -- iïy a qu'un jôttr ce §âtân tombé chez
moi comme dés nues avec son aplomb ordinaire, quoiqu'il n'ait pas mis les
pieds chez moi depuis cinq ou six ans;., et il est déjà revenu plusieurs fois me
Voir ïé matin*

—- J'espère bien que si celui-là voue flatté et vous flagorne* — reprit le
baron, -=- ce n'est pas pour son compté,..à moins qu'il né s?âbusê étrangement.

^- Evidemment, -^ reprit la bârotinej -—*aussi je suis convaincue que
M. dé Màiliêfort s'est rapproché dé nous avec' Une ârrière-pènsêe, avec une
prétention quelconquej or, je vous déclare que cette arrière-pensée je là
pénétrerai, et quèj cette prétention*-'H né me l'imposera pas,

— Maudit bossu! je suis désolé de le Voir revenir ici, ^-reprit M* dé la
Rochaiguë;—^ c'est ïnà bêtèd'àtttipâthié, ma bêtenoire;..* ma bêtè d'hôrrêur.

— Ëh! mon Dieu!
^—

reprit là baronne avec impatience, — il n'y a pas
de bête d'horreur qui fasse» il faut subir lé marquis... Et d'ailleurs* si Un
lïôffime ainsi posé hoUs fait dé telles avancés^ qUé Sera-ce dès autres? Avant
tout; cela prouve notre influence. Sachons donc éh tirer parti de plus d'une
façon, et, cette première monture épuisée; nous serons bien malhabilessi nous
n'amenons pas Erhèstineà un choix très avantageux pour nous-mêmes.

— Vous posez les questions à merveille, ma chère, — dit le baron en
redoublant d'attention> tandis qtt'Héléhà^ non moins intéressée, rapprochait sa
chaise de celle de son frère et de sa femme*

— Maintenant,— repritlà baronne, —devons-nous précipiterou retarder
le moment où il faudra qu'Ernestine fasse uh choix?

— Très importante question!—dit le baron.

— Mon avis serait d'ajourner à six mois au moins toute déterminationà

ce sujet, — dit la baronne.

— C'est aussi mon avis, — s'écria le baron, comme si les intentions de

sa femme lui eussent cattsé une satisfaction secrète.

— Je pense absolument comme vous, mon frère, et comme vous, ma
soeur, dit Héléna, qui, silencieuse, mais profondément réfléchie, écoutait,

les yeux baissés, ne perdant pas un mot de cet entretien.

— A merveille — dit la baronne évidemment aussi très contente de ce

commun accord, -— c'est en nous entendant toujours ainsi que nous mènerons

celte affaire à bien, car il va sans dire que nous nous jurons formellement, —
ajouta la baronne d'un ton solennel, — que nous nous jurons, au nom de nos
plus chers intérêts, de n'accepter aucun prétendant à la main d'Ernèstine,

sans nous en prévenir et sans nous concerter...

— Agir isolément et secrètement serait une trahison indigne, infâme...
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horrible, — s'écria le baron, semblant se révolter à la seule pensée dé cette
énormitê.

— Jésus! mon Dieu!— dit Hélênâ enjoignant lés mains, —• qui pourrait
songer à une si vilaine traîtrise?

^- Ce serait une infamie, — reprit à son tour la baronne, —et plus
qu'une infamie... Une insigne maladresse..*Autant nous serons forts êh nous
concertant, autant nous serons faibles en neus divisant*

— L'union fait là forcé, '*-> reprit péremptoirement lé baron,

— Ainsi donc, sauf changement de résolution concerté entre hoUs trois,

nous ajournons à six mois tout projet sur l'établissement d'Ërhestine> afin
d'àVoir lé temps d'exploiter Son ihfluëncéi

— Ces points rêsOlusy ^— reprit là baronne, arrivons à une chose qui ne
manquepas dé gravité : îaUdrà-t-iï, oui OU non, laisser à Érnêsiihe sa souve-
raineté? Celte M*" Lâînè, autant quej'ai pu mérenseigner, est un peu âu-dêssus
de la classé dés femmes dé chambré ordinaires; elle est depuis dèuxàhS auprès
d'jÉrnestiné, elle doit donc exercer une certaine influence sur elle.

— tlne idée! —s'écria le baron d'un àir capable et profond, — Il faut
évincer là gouvernanteI la perdre dàhs l'esprit d'Ernèstine!... Ce serait très
fort!...

— Ce serait très faible, — reprit là baronne.

--r- Mais, ma chère...

.— Mais, monsieur*il s'agit tout simplementde faire tourner cette influence
à notre profit, d'avoir là gouvernante à notre discrétion, d'arriver à ce
qu'elle n'agisse qUe selon nos instructions. Alors... cette influence de tous les
moments, au lieu de nous être redoutable, nous pourraservir très puissamment.

—•
C'est juste.i. —• dit Héléna,

— Le fait est que, sous ce point de vue, — dit le baron en réfléchissant,

— la gouvernante peut être... très Utile, très avantageuse, très serviable, Mais

pourtant, si elle refusaitde se mettre dans nos intérêts, ou si nos tentatives

pour nous concilier cette femme éveillaientla défiance d'Ernèstine?

— Il faudra d'abord s'y prendre adroitement, et je m'en charge... — dit
là baronne. — Si nous pressentons que l'on ne peut garder cette femme, alors

nous en reviendronsà l'idée dé M. de la Rochaiguë, nous évincerons la gou-
vernante.

Cet entretien fut interrompupar un des gens de la maison, qui vint dire
à M"0 de la Rochaiguë :

— Madame la baronne, le courrierqui précède la voiture de Mlle de Beau-
mesnil vient de descendre de cheval dans la cour... il n'a qu'une demi-heure
d'avance...



110 LES SEPT PÊCHES CAPITAUX

— Vite... vile... à notre toilette!— dit la baronne dès que le domes-
tique fut sorti.

Puis elle ajouta, comme par réflexion :

— Mais j'ypense... nousavons, commecousins, porté pendantsix semaines
le deuil de la comtesse... il serait peut-être d'un bon effet de. le porter encore...
ce deuil? Tous les gens d'Ernèstine sont en noir, et, par nos ordres, ses voi-
tures seront drapées... Ne craignez-vous pas que si, pour les premiers temps,
je m'habillais de couleur, cela ne parût désobligeant à celle petite?

— Vous avez raison, ma chère amie, — dit le baron, — reprenez votre
'deuil... ne fût-ce que quinze jours.

— C'estassez désagréable, —dit la baronne, — car le noir me va comme
'une horreur... Mais il est des sacrifices qu'il faut s'imposer. Quant à nos con-
ventions, — ajouta la baronne, — aucune démarche isolée... ou secrète... au
:sujet d'Ernèstine... c'est juré...

— C'est juré, dit le baron.

— C'est juré, fit Héléna.
Après quoi les trois personnages se séparèrent pour aller faire leur toilette

'du soir, et rentrèrent chacun dans son appartement.
Aussitôt après avoir quitté M. de la Rochaiguë et sa soeur, la baronne se

renferma chez elle, et écrivit à la hâte un billet ainsi conçu :

« Ma chère Julie, la petite arrive ce soir... je serai chez vous demain sur
les dix heures du matin : nous n'avons pas un moment à perdre ; prévenez qui
vous savez, il faut bien nous entendre.

« Silence... et défiance...

« L. de L. R. »

Sur ce billet, la baronne écrivit l'adresse suivante :

A madame la vicomtesse de Mirecourt.

S'adressant alors à sa femme de chambre et lui remettant la lettre :

•— Tout à l'heure, mademoiselle, pendant que nous serons à table, vous
porterez ceci à M"10 de Mirecourt... Vous prendrezun carton à dentelles, comme
si vous alliez faire une commission pour ma toilette.

Presque au même instant, s'enfermant à double tour, le baron de son côté
écrivait cette lettre :

« M. de la Rochaiguëprie M. le baron de Ravil de vouloir bien l'attendre

chez lui demain, entre une heure et deux heures de l'après-midi ; ce rendez-

vous est très urgent.
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« M. de la Rochaiguë compte sur l'obligeante exactitude de M. de Ravil

et lui offre ici l'assurance de ses sentiments les plus: distingués. »
Sur l'adresse de ce billet, le baron écrivit :

A monsieur lé baron de Ravil, 7, rue Gtodot-de-Mailroi.

Puis il dit à son valet de chambre :

— Vous al|ez envoyer quelqu'un jeter tout de suite cette lettre à fa poste.
Enfin, M?'° Héléna, s'entourant des mêmes précautions que M. et M™15 de

la Rochaiguë, éciivit secrètement, comme eux, la lettre suivante :

« Mon cher abbé, ne manquezpas de venir demain à dix heures du matin;
c'est justement notre jour dé conférence.

<c
Que Dieu soit avec nous... L'heure est vernie.

« Priez pour moi comme je prie pour vous.

« H. de L. R. »

Sur ce billet, Héléna écrivit cette adresse :

A monsieur l'abbé Ledoux, rue de la Planche.

XV

Le lendemain de la réunion de la famille de la Rochaiguë, trois scènes,
importantes se passaient chez différents personnages.

La première avait lieu chez M. l'abbé Ledoux, que nous avons vu admi-

nistrer les derniers sacrements à M"10 de Beaumesnil.
L'abbé était un petit homme au sourire insinuant, à l'ceil fin et pénétrant,,

à la joue vermeille, aux cheveux gris légèrementpoudrés.
11 se promenait d'un air inquiet, agité, dans sa chambre à coucher,

regardant sa pendule de temps à autre, et semblait attendre quelqu'un avec
impatience.

Un bruit de sonnette se fit entendre, une porte s'ouvrit, et un domestique,
à tournure de sacristain annonça : M. Célestin de Macreuse.

Ce pieux fondateur de l'oeuvre de Saint-Polycarpe était un grand jeune
homme de bonnes manières, aux cheveux d'un blond fade, et dont la figure
pleine, colorée, assez régulière, du reste, aurait pu passer pour belle sans sa
remarquableexpression de doucereuseperfidie et de suffisance contenue..
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Lorsqu'il entra, M. de Macreuse baisa chrétiennement l'abbé Ledoux .sur
les deux joues ; l'âbbé lui rendit non moins chrétiennement ses baisers et lui
dit:-'

: : ; ,. ..
.;;<...;. .•; :

— Vous n'avez pas d'idée, mon cher Célestin, de l'impatience avec
laquelle je vous attendais. ~ ' ...

— C'est qu'il y avait aujourd'hui .séance de Yoeuvrp, monsieur l'abbé,
séance orageuse s'il en fût ; Vous né pouvez Concevoir l'esprit d'aveuglementet
de révolté de céS,màlhêurétix-là... Ah.!, que de peines pour faire comprendre
à ces brutaux d'ouvriers tout ce-qu'il y à pour eux d'inappréciable, d'ineffable-

.
ment:divin,.. au point de Vue dé leur rédemption, dans l'âtroCè misère où ils

vivent... Mais non, âU lieu.vde se trouver.très. satisfaits„dé cette çhânçé de sàlut
et de marcher le&yèux levés au ciel, ils s'obstinent à regarder ce.qui Sè_pàsse
sur% tèrr^*** à comparerleur conditionna d'àutrés„conditio;ns,.à parler; dé leurs
droits au trayait, au botthéur..., au bonheur !;!, cette autre hérésie!*,* C'est
désespérant! ,.,.,,,

L'âbbé LèdoUx écoutaitparler .Célestin et le contemplait en souriant, Son-
geant intérieurement, à là surprise qu'il lui -ménageait.

• • ,•;•-, ;

— Et pendant que vous prêchiez si sagement le détachement des choses
d'ici-bâs à ces misérables, mon cher Gélestin,—-dit l'àbbé-àu jeune homme de
bien, — savez-vous ce qui se passait?Je m'entretenais dé vous àvec.M11* Héléna
de la Rochaiguë... et sàvez-VousIe sujet de notre conversation? L'arrivée de là
petite Beaumesnil...

— Que dites-vous?—s'écria.M.'deMacreuse en devenant pourpre de
surprise et d'espoir,— Mné de Beaumesnil...

— Est à Paris depuis hier soir.

— Et M"0 de là Rochâiaùë?'' ' ' '.
— Est toujours dans les mêmes dispositions à votre égard... prête à tout

pour empêcher' que' cet immense héritage tombe entre de mauvaises
mains... J'ai vu ce matin cette [chère personne, nous nqus sommes concertés,

et ce ne sera pas notre faute si yoiis n'épousez pas M,l° de Beaumesnil.

— Ah ! si ce beau rôVe se réalisait, —s'écria M. de Macreuse d'une voix

âpre et palpitante en serrant les mains de l'abbé entre les siennes,— c'est à

vous que je devrais cette fortune immense, incalculable!

— C'est ainsi, mon cher Célestin, que sont récompensés les jeunes gens
pieux qui, dans ce siècle pervers, donnent l'exemple des vertus catholiques, —
dit l'abbé d'un air jovial et en chafriolant.

•— Ah ! — s'écria Gélestin avec une expression de cupidité ardente, —
une telle fortune, c'est comme un horizon d'or, j'ensuis ébloui!

— Ce pauvre enfant, comme. il aime l'argent aVec sincérité! •— dit
l'abbé en souriant d'un air paterne, et en pinçant là joue rebondie de Célestin ;
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— ainsi donc pensons au solide, et raisonnons serré:.. Malheureusement, je
n'ai pu décider cette opiniâtre Mmo de lîeaumesnil à vous désigner au choix de

sa fille par une sorte de testament... l'affaire eût été ainsi sûrement enlevée...
Forts de ces dernières volontés d'une mère, mourante, M"0 de la Rochaiguë et
moi nous chambrions la petite, qui consentait à tout... par respect pour la

L1V. 15. — EUGÈNE SUE. — LES SEPr PÉCHÉSCAPITAUX. — J. ROUFF ET C.le. LIV. 15

On a tingt-quatre ans... c'est pour s'en servir... (P. 119;)
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mémoire de samère...C'étaitsuperbe, Ça allait de soi et sans contestepossible...
mais à cela il ne faut plus songer...

— Pourquoi n'y plus songer? -- dit M. de Macreuse.avec une certaine
hésitation,,et en attachant un instant ses yeux clairsi et perçants sur, ceux de
rabbé, ;

•
Celui-ci, à son tour, le regarda fixement.
Céîestih Laissa les yeux, et répondit en souriant :

— Quand je disais que nous ne devions pas renoncer peut-être à l'appui
qu'une espèce de testament de M™0 de Beaunïesnil aurait prêté à nos projets,
c'était une simple .supposition...

— D'écriture? demanda l'abbé, qui a son tour baissa les yeux sous le
regard kudacieusementaffi'rmatif de Côlestin.

11 y eiit un nouveau moment de silence, en suite duquel l'àbbé reprit
comme, si ce dernier incident n'eût pas interrompu l'entretien...

— Il nous faut donc commencer une nouvelle campagne ;• les circons-
tances nous sontfavorables, car nous avons; les devants, le baron et sa femme,
n'ont encore personne en vue pour Erriestine de Beaumesnil, à ce que m'a dit
M,lc delà Rochaiguëj qui est toute à nous... Quant à son frjère et à sa femme,

ee sont des gens très égoïstes, très cupides, il n'est donc pas douteux, qu'une
fois la chose engagée par nous de façon à leur donner des craintes sur notre
réussite, ils ne se rangent de notre bord s'ils y trouvent, bien entendu, de
solides avantages, et ces avantages, rien ne sera plus facile que de les leur

assurer; maïs il faut d'abord nous emparer d'une position tellement forte...
qu'elle nous rende maîtres des conditions.

— Et quand?, et de quelle façon serai-je présenté,a M"0 de Beaumesnil,
monsieur l'abbé?
' ' •— Cette urgente et grave question nous a fort préoccupés, M"0 Iïéléna
et moi; évidemment une présentation officielle, en règle, est impossible : ce
serait tout compromettre en donnant l'éveil au baron et à sa femme sur nos
prétentions; il faut donc du secret, du mystère, de l'imprévu, afin d'exciter la
euriosité, l'intérêt de M"0 de Beaumesnil; or, cette présentation, pour avoir son
effet, doit être étudiée au point de vue du caractère de cette jeune fille.

Cêlestin regarda l'abbé d'un air surpris et inlerrogatif.

— Laissez-nous faire, pauvre enfant, — lui dit l'abbé d'un ton d'affec-

tueuse supériorité, — nous savons l'humanité sur le bout du doigt; ainsi donc,
d'après les renseignements que j'ai pu recueillir, et surtout d'après les

remarques de Mllc Héiéna, de qui, sur certains sujets, la pénétration est aussi
sûre que rapide, la petite Beaumesnil doit être très religieuse, très charitable;

et, particularité bonne à connaître, — reprit l'abbé, — M"0 de Beaumesnil
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fait de préférence ses dévotions à l'autel de Marie... prédilection très naturelle

a une jeune fille...
^Permettez-moi dé vous interrompre^ monsieur l'abbéy — dit vivement

Gélestin.

-— Voyous, mon cher enfant.

-^ M. et M(d° dé la Bocbaigufi ne sont pas réguliers dans l'observance dé

leurs devoirs î-eligieuxj mais M"0 tïéléna né manquejamais un office?... '

-^ Non, certes. ;

— ElfepeUt donc se charger tout naturellement de conduire M* dé Beau-

mesnil à régliss de Saint-Thomas-d'Aqjuin,sa paroisse?
—- Evidemment.

— Il sera bon que M"0 Ëéléna fasse; à partir de demain
> ses dévotions à

l'autel de Marie, ou elle conduira sa pupille... à neuf heures du malin,

— C'est très facile...

— Ces dames prendrontplace, je suppose... à gauche..; de l'autel.

— A gauche de l'autel... etpourquoi cela, Côlestin?
—-Parce que j'y serai, faisant mes dévotions au même autel que M11" de

Beaumesnil.

— À merveille! — dit l'abbé, —• cela va tout seul... M"° Héléna se
charge d'attirer sur vous l'attention de la petite, et, dès la première entrevue,
vous voici admirablement posés.a C'est parfaitement imaginé, mon cher
Célcstin.

— Ne m'attribuez pas la gloire de celte invention, monsieur l'abbé, —
reprit Célestih avec une ironique modestie, — rendons à César ce qui appar-
tient à César.

— Et à quel César attribuer l'heureuse idée de celle première entrevue
ainsi préparée?

— A celui qui a écrit ces vers, monsieur l'abbé.
Et M. de Macreuse récita la tirade suivante avec un accent sardonique :

Ah! si vous aviez vu comme j'en lis*rencontre,
Vous auriez pris pour lui l'amitié que jp montre.
Chaque jour à l'église il venait d'un air doux
Tout vis-à-vis de moi se mettre, à deux genoux.
Il attirait les yeux de l'assemblée entière
Par l'ardeur dont au ciel il poussait sa prière, etc.

— Tout est prévu, jusqu'à l'eau bénite à offrir en sortant, — ajouta
Macreuse. — Et que l'on dise encore que les oeuvres de cet impie, de cet
insolent histrion n'ont pas leur moralité et leur utilité!

— Ma foi, reprit l'abbé en riant aux éclats, :— c'est de bonne guerre...
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Puisse le ciel faire triompher la bonne cause, quelles que soient lés armes
employées ! Allons, mon cher Gèléstin, bon courage ; nous sommes en excellente
voie : vous êtes habile, insinuântj opiniâtre^ capable plus que personne de
séduire cette orpheline par les oreilles, et par lès yeux, pour peu qu'elle vous
entende et qu'elle vous voie ; et, à ce propos, soignez toujours vôtre toiletté,
mettëz-yplus de recherche ; rien d'affecté, niais du goût, une sîiMpliçjté très élé-
gante; Voyons, rêgafdéz-moi un peu..i Oui, ^^ reprit l'àbbé après une minute
de contemplation,j'àvmerâis mieux qu'au lieu dé porter Vos cheveux plats, vous
leur fissiez donner une légère frisure* On ne prend pas seulement les jeunes
filles àVëc dés pàfojes.

-—Soyez tranquille, monsieur l'abbé, je comprends toutes ces nuances;
les grands Succès s'obtiennent souventpar depetitsimoyënsv.. Ah h., cesuccès..

*

ce serait l'avenir le plus beau, le plus splendide qu'il ait été donné à un
homme dé rêver! s'écfià Gélestin> dont les yôux clairs brillèrent d'un ardent
éclat; ".",-'.

— Et ce succès; —• reprit l'àbbé, il faut que vous l'obteniez de toutes les

ressources dont nous pouvons disposer... (et elles sont immenses.*..et de toutes
sortes), nous les emploierons.

—^ Ah!... monsieur l'àbbé, dit Gélestin avec onction, — que ne vous
devrài-je pas ?

— Ne vous exagérez pas ce que vous nous devrez, candide garçon, — dit
l'àbbé en souriant, — Votre bon succès n'intéresse pas que vous seul...

— Comment cela ? monsieur l'àbbé.
—-Eh! sans doute, votre réussite aurait une énorme portée... une

influence incalculable... oui ; à tous ces beaux petits messieurs qui font les
esprits forts*., à tous ces tièdes, à tous ces indifférents qui ne nous soutiennent

pas assez vigoureusement, votre réussite prouverait en lettres d'or, en chiffres
éblouissants, ce que l'on gagne à être toujours avec nous, pour nous... etpar
?ious... Ceci était déjà quelquepeu démontré, je crois, par la position considé-
rable... inespérée pour votre âge..; et pour votre naissance... inconnue,

— ajoutaplus bas l'abbé, et en rougissantimperceptiblement,tandis que Célestin
semblait partager le même embarras.

Puis le prêtre poursuivit :

— Allez, allez, mon cher Célestin... tandis que ces envieux et imprudents
petits et grands seigneurs ruineront leur bourse et leur santé dans les sales
orgies, dans de stupides et bruyants plaisirs, vous, mon cher enfant, venu on
ne sait d'où... patronné, poussé, élevé par on ne sait qui... vous aurez, dans
l'ombre, fait silencieusementvotre chemin, et bientôt le monde restera stupéfié
de votre inconcevable et presque effrayante fortune...

— Ah! croyez... monsieur l'abbé... que ma reconnaissance...
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L'abbé interrompitM. de Macreuse en lui disant avecun singulier sourire :

—- Né vous obstinez donc pas à parler de votre reconnaissance... on ne
peut pas être ingrat avec nous*.. Vous pensez bien que nous ne sommes pas
des enfants*., nous prenons nos sûretés...

Et, répondantà Un mouvement de M. de Mâerêusô,. l'àbbé ajouta :

— Et quelles sont ces sûretés?... c'est lecteur et l'esprit de ceux à qui

nous nous dévouons.
.Puië, toujours paterne, l'abbé pinça de nouveau l'oreille du jeune homme

de bien et reprit :

— Maintenant, autre chose non moins importante. Qui n'entend qu'une
cloche n'entend qu'un son. Sans doute, M"0 Hélêna ne târirà pas sur vous
auprès de là petite de Beaumesnil dès que celle-ci vous aura remarqué. M11S de
là Rochàiguë vantera sans cesse vos vertus, votre piété, là douceur angêlique
de vôtre figure, là gracieuse ïnodeslie dé votre jhaâintien... elle fera tout enfin

pour montrer, pouf exalter au plus haut degré là tête de Celte enfant à votre
endroit ; mais il serait d'Un effet excellent, décisif peut-être, que ces louanges

vous concernant trouvassent de l'écho ailleurs, et fussent répétées par des

personnes d'une position telle, que leurs paroles eussent une grande autorité

sur l'esprit de la petite de Beaumesnil, qui s'enorgueillirait beaucoup de vous
voir unanimement loué.

— Cela est vrai, monsieur l'àbbé, ce serait un coup dé partie.

— Eh bien! voyons, Célestin... parmi vos amies, vos preneuses, vos
fanatiques, quelle est là femme qui, selon vous, pourrait être priée de se
charger de celte mission délicate... M"10 de FJranvillc?

— Elle est trop sotte... dit Célestin.

— Mmo de Bonrepos? — poursuivit l'abbé.

— Elle est trop indiscrète et trop décriée.

— Mmo Lcfèbure?

— Elle est trop bourgeoise...

Et Gélestin reprit, après un assez long silence :

— Il n'y a qu'une femme sur la discrétion et sur l'amitié de qui je puisse

assez compter pour lui faire une pareille demande, c'est Mmo la duchesse de
Senneterre...

— Ce serait parfait... car la duchesse a une extrême influencedans le

monde, — reprit l'abbé en réfléchissant, — et je crois que vous ne vous
trompez pas... Je l'ai entendue plusieurs fois vous défendre ou vous prône;-

avec une chaleur incroyable, et regrettant hautement que son fils Gerald

ne vous ressemblât pas... l'effronté débauché... l'impie libertin!
Au nom de Gerald, la physionomie de M. de Macreuse se contracta; il

réponditavec un accent de haine concentrée :
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*—- Cet homme m'a insulté... en l'ace de tous*., oh! je me vengerai...

-— Enfant, i*--replut labbé toujours souriantet paterne* *—-Vas vengeance
se mange froide, ditle proverbe romain, et il a raison... Souyenezrvqus,;. et
attendez*.. N'avez-vGus pas déjà sur sa mère une grande influence?

— Oui, oui, -—reprit Célestin après un moment de réflexion.
.-—

Plus j'y
pense, plus je crois que pour mille raisons c'est à M™° de Senneterre que je
dois: m'àdfesser. Déjà,, mainte fois, j'ai pu jugerdelà solidité de l'intérêt qu'elle
me porte*

**,
La confiance que je lui témoignerai en cette occasion la touchera....

je n'en doute point..... Quant aux moyens dé la mettre en rapport avec MLl° de
Beaumesnil:* je m'en.entendrai avec elle. Ce sera chose 'facile,,je' pense..;

— En ce cas* --reprit l'abbé, —il faudrait voir la duchesse le; plus tôt
possible*

^- 11 n'est que midi et demi,— dit Gélestin en consultant la pendule. On
rencontre souvent M*6 de $enneterre chez elle de une heure à deux... c'est le
privilège des intimes seulement... J'y cours à l'instant.

---En vous, y rendant* mon cher Gélestin, dit l'abbé, — réfléchissez'
bien... si vous-ne voyez à cette ouverture aucun inconvénient... Quant à moi,
j'ai beau songer...je n'y vois que des avantages.

— Et moi aussi, monsieur l'abbé... néanmoinsje vais y réfléchir encore..,
Quant au reste, c'est bien convenu* Demain à neuf heures... à gaucho de
l'autelde là chapellede la Vierge... à Saini-Thomas-d'Aquin?

-—C'est entendu,
-—

reprit l'abbé, —je vais aller prévenir M"0 Iléléna
de nos arrangements; demain à neuf heures elle sera à cette chapelle avec
M110 de Beaumesnil*.. je puis vous en répondre d'avance... Maintenant courez
vite chez M"0 de Senneterre.

Après une dernière et chrétienne accolade échangée avec l'abbé Ledoux.
Gélestin se rendit chez Mm° la duchesse de Senneterre.

XVI

Dans la matinée du même jour où l'entretien précédent avait eu lieu entre
l'abbé Ledoux et M. de Macreuse, Mmo la duchessede Senneterre, ayanlreçuune
lettre très pressante, était sortie à dix heures contre son habitude ; de retour
vers les onze heures et demie, elle avait aussitôt fait demander son lils Gerald
Le valet de chambre .du jeune homme avait répondu à la femme de chambre de
M™0 de Senneterre que M. le duc n'avait pas couché à l'hôtel.

Vers midi, un second et impatient message de la duchesse... Son fils

n'était pas encore de retour; enfin, à midi et demi, Gerald parut chez sa mère;.
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il s'apprêtait à L'embrasser avec une affectueuse gaieté lorsque la duchesse le

repoussa doucement, et lui dit d'un ton de reproche.:

.-* Voilà trois fois que je: vous fais demander, mon fils.

— le rentré; et me voici*.,. Que me veux-tïï, chère mère?
-—Vous rentrez, Gerald..,. vous rentrez à cette! heure! Quelle conduite!

— Comment!...quelle conduite!.*.

— Ecoutez-moi, — mon fils, — il est des: Choses^ que jenè veux*** que
je ne dois pas savoir, mais ne prenez pas pour de la toièrance ou pour dé

l'aveuglement la répugnance que j'éprouve à vous faire1
certaines observations.

— Ma chère mèjjey. ^— dit Gerald d'une voix à la fois respectueuse; et
ferme, — tu m'as trouvé*., tu me trouveras toujours le plus respectueux, le

plus tendre dès fils ; je n'ai pas besoin d'ajouter que mon nom, qui est aussi le

tien, sera partout et toujours honoré et honorable, Mais, que veux-tu ? j'ai
vingt-quatreans... je vis et je m'amuse en homme de vingt-quatre ans-.....

— Gerald, ce n'est pas d'aujourd'hui, vous l"Gi savez, que votre genre
d'existence m'afflige profondément, et pour moi et pour vous; c'est à peine si

vous voyez le monde, ou votre nom et votre esprit vous assignent une place si

distinguée, et vous fréquentez continuellement la plus mauvaise compagnie.

— En femmes*., c'est vrai... et, pour mol, souS ce rapport... là mau-
vaise compagnie... est la bonne... Allons..* ne te fâche pas.*. Je suis, tu le

sais, resté toujours soldat pour là franchise du langage... j'avoue donc mon

peu de faible pour les rosières... Mais j'ai le plus glorieux choix d'amis qui

puisse rendre fier un galant homme*., tiens : j'en ai un entre autres, le plus
cher de tous,un ancien soldat de mon régiment... Si tu le connaissais, celui-là...

chère mère, tu aurais meilleureopinion dé moi, — ajouta Geralden souriant, —
car tu sais qu'on juge aussi des hommes par leurs amitiés...

— 11 n'y a au monde que vous, Gerald, pour aller choisit' vos amis intimes

parmi les soldats... — dit la duchesse en haussant les épaules.

— Je le crois pardleu bien! chère mère... il n'est pas donné à tout le
monde... d'aller choisir ses amis sur le champ de bataille.

— D'ailleurs, je ne vous parle pas de vos relations d'hommes, mon fils, je

vous reproche de vous commettre avec d'indignes créatures.

— Elles sont si amusantes!...

— Mon fils...

—- Pardon... bonne mère, — dit Gerald en embrassant la duchesse

malgré elle ; •— voyons j'ai tort... oui... là... j'ai tort... d'avoiravec toi celle
franchise de caserne; mais pourtant.. — ajoula-t-il, souriant et hésitant,—

je ne voudrais certes pas te scandaliser encore... El cependant... que veux-lu

que je te dise, chèremère... on a vingt-quatreans... c'est pour s'en servir... Je
n'ai pas le goût des vestales... soit... mais aimerais-tu mieux me voir porter le
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trouble et la désolation dans toute sorte d'iibrinêtesménages? -^ ajouta Gerald
d'un ton comi-lragique, — et puis, vois-tu, j'ai essayé,—- j'ai même réussi...
Eh bien! franchement... (par vertu) j'aime mieux;les lorettes... D'abord, ça
n'outrage pas la sainteté du.mariage... et puis c'est plus drôle..;

— Eh ! mon Dieu ! monsieur, je n'ai pas àrrie prononcersur le choix de vos
maîtresses, — reprit impatiemment la duchesse, mais il est de mon devoir de
blâmer, sévèrement l'inconcevable légèreté de votre conduite..* Vous ne savez
pas le tort que cela vous fait*..

: — Quel tort?
•

—- Croyez-vous, par exemple, que s'il s'agissait d'un mariage...
.— Gomment d'un mariage ! — s'écria Gerald, — mais je ne me marie

pas, moi! diable !

. -—.
Vous me Jerez, je l'espère, la grâce de m'écouter....

.— Je t'écoute...

— Vous connaissezM™" de. Mireeourt? -

— Oui..; heureusement elle:est mariée celle-là... et tune me là pro-
poseras pas: c'est bien la plus abominable intrigante !*'..

— G'estpOssib!e..;.mai.selle est intimement liée avec Mm" delà Rochàiguë,
qui est aussi de mes amies. :

; •.—
Depuis.peu, donc? car je t'en ai souvententendu dire un mal affreux ;

que c'était la bassesse même, que c'était... :

—, II.ne s'agitpas de tout cela, — dit là duchesse en interrompant son
fils, '— iM-de là Rochàiguëa pour pupille M110 de Beaumesnil, la plus riche
héritière de France..: ;.:

.-.'.: —. Qui est en Italie?
.

— Qui est,à.Pàris...
.—; Elle est de retour?

<—
D'hier soir... et ce matin, à dix heures, j'ai eu, chez M™" de Mirècourt,

une longue et dernière conférenceavec Mmo de la Rochàiguë ; car, depuis près
d'un mois, je m'occupais de cette affaire dont je n'ai pas voulu vous dire un
mot, sachant votre légèreté habituelle ; heureusement, tout a été jusqu'ic;

tenu si secret entre Mmo de la Rochàiguë, Mmo de Mirècourt et moi... que nous
avons le meilleur espoir.

— De l'espoir... pourquoi? — dit Gerald, abasourdi.

—-
Mais pour la rèusssite de votre mariage avec M,Ie.de Beaumesnil...

— Gomment, mon mariage!,,.—s'écriaGerald, en bondissantsursa chaise.

— Oui, votremariage... avec laplus riche héritière de France, — reprit
Mmo de Senneterre.

Puis elle ajouta sans cacher son inquiétude :

— Hélas! toutes les chances seraient pour nous sans votre malheureuse
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En vérité, Gerald, vous prenez cela avec un calme, avec une abnégation, dit
amèrement la duchesse. (P. 127.}

VCf. 1$. — El'GÈKE SUE. — LES SEPT PECHES CAPITAUX. — ÉD. 1. HOUVf BT tf*. LW. 16.





L'Ofi'GUEÎL <m

conduite... car lès prétendants, les rivaux,- vont surgir dé;tous côïési^tle
1 sera

une concurrencé acharnée, sans merci ni pitié et Dieu sait combiénysàns vous
calomnier... on pourra vous desservir. Ah! si avec Vùtrfe* ïîômi Vôtre esprit,

votre figuré, vous étiêzvcitê côhïmè un'môdèlèrdè conduite et' 4e-riégulâfité...

comme cet excellent M* dë'Mâ^^ ' :>- ;
,

:' «
~

— Ah ça! ma mère.*, c'est sérieusement que vous pensez à cetimâriàge

— dit enfin Gërâld, qui avait écouté sa mère avec une;; stupeur toujours

croissante. :; : ''- '"- '."- ..-'.-:,,
— Si c'est sérieusement que j'y pense?-vpkûme le uemàndez!

,

— Ma chère mère, je Vous sais un gré infini de vos bonnes intentions;

mais, je Vous le:répète, je: ne Veux pas: me marier.** .;' i

M"10 de Senneterre crut avoir' mal entendu,; se reMej:sàbrusjquement dans

son fauteuil, joignit les mains et s'écria,drunevôix altérée::

— Comment.;. Vous.dites... que?..*

— Je dis, ma chère mère, que je ne veux pas me marier...

— Mon Dieu! mon Dieu! c'est de là démence! — s'écria.Mtte de

Senneterre.— Ilrefusera plus riche héritièrede France!
, :.-,-

—
Écoute, ma mère, — reprit Géràld avec.une gravité douce et tendre,

j'aime le plaisir à la folie... je l'aime autant et plus qu'à vingt ans,., je serais

donc un détestable mari, mêmepour là plus riche héritière de France,

— Une fortune inouïe! -— répéta Mmo de Senneterre,,comme hébétée

par le refus de son fils.'; -—plus de trois millions de rentes..* en biens fonds 1 ! 1

— J'àime mieux le plaisir et la.liberté.

— Ce que vous dites là est stupide, est indigne ! — s'écria Mmo de

Senneterre hors d'elle-nième ; —:
mais vous êtes donc insensé! ! !

— Que veux-tu, chère mère, — répondit Gerald en souriant, — j'aime

tout naïvement les gais soupers, les joyeuses maîtresseset l'indépendance... de
ia vie de garçon !... Vive Dieu! *..

j'ai encore devantmoi six bellesannées fleuries,

que je ne donnerais pas pour tous les millions de la terre; et, de plus, —
ajouta Gerald d'un ton noble et ferme, —jamaisje n'aurai l'ignoble courage de

rendre aussi malheureuse que ridicule une pauvre fille que j'aurai prise pour
son argent... Et d'ailleurs, ma mère, tu sais bien que je n'ai pas voulu acheter

un homme pour l'envoyer se faire tuer à ma place ; tu trouveras donctoutsimple,

que je ne me vende pas aux millions d'une femme...

— Mais, mon fils...

— Ma chère mère, c'est comme ça... Ton M. de Macreuse (et, par intérêt

pour lui, ne me le propose plus pour modèle, car je finirais par lui casser

une infinité de cannes sur le dos), ton M. de Macreuse, qui est très dévot,

n'aurait pas les mômes scrupules que moi... qui suis un vrai païen... c'est
probable... Mais, tel je suis, tel lu me garderas, et tel je t'aimerai plus
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tendrementque jamais, chère mère, — ajouta Gerald en baisant avec respeet
là main de là duchesse, qui le repoussa.

Il est des incidents singuliers.
A peine Géràld venait-il de prononcer le nom dti protégé de sa mère et de

l'àbbé Ledoux, que le valet de chambré de là duchesse entra, après avoir frappé,

et lui dit :

— M. dé Macreuse désirerait parlerà madame.-làduchesse ; c'est poufune
affaire très importante et très pressée*

—. Vous avez donc dit que j'étais chez moi? —demanda Mme de Sen-
neterre.

— Madame la duchesse ne m'àyànt pas donné d'ordre contraire:..

—-
C'est bien... priez M. de Macreuse d'attendre un instant, — dit

Mta" de Senneterre au Valet, qui sortit.
S'àdressàntà son fils, elle lui dit, non plus avec sévérité, mais avec une

douloureuse émotion :

— Votre inconcevable refus m'àccàble et m'affligea un point que je ne
saurais vous dire... Aussi, je vous en prie... je vous en prie en grâce... Géràld,
àttendez-moi un instant, je reviens tout à l'heure. Ah! mon fils, mon ami...

vous ne pouvez vous imaginer l'affreux chagrin que vous me faites...

— Tiens... ma mère*., ne me parle pas ainsi, — dit Géràld, touché de
l'accent attristé de la duchesse. — Ne sais-tu pas combien je t'aime?...

— Vous le dites... Géràld, j'ai besoin de le croire...

— Envoie donc promener cet animal de Maereuse, et causons... Je tiens

à te convaincre que ma conduite est du moins honnêteet loyaie... Allons, tu me
quittes... ajouta-t-il en voyant sa mère se diriger vers la porte.

— M. de Macreuse m'attend... — répondit la duchesse.

— Eh parbleu! je vais lui faire dire qu'il s'en aille. Ne faut-il pas se gêner
avec lui?...

Et comme M. de Senneterre, Voulant donner cet ordre, s'approchait delà
cheminée pour sonner, sa mère l'arrêta et lui dit :

— Géràld... un autre de mes chagrins est devoir avec quelle aversion, je
ne veux pas dire avec quelle jalousie trop significative, vous parlez d'un jeune
homme de bien, dont la conduite exemplaire, dont la modestie, dont la piêlé
devraient servir de modèle à tous... Ah! plût au ciel... que vous eussiez ses
moeurs, ses vertus... vous ne préféreriez pas les coupables égarements qui
perdent votre jeunesse à un magnifique mariage qui assurerait votre bonheur
et le mien.

Ce disant, Mme de Senneterre alla rejoindre M. de Macreuse, et laissa son
fils seul, en lui faisantpromettre qu'il attendrait son retour.
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XVII

Lorsque là duchesse revint auprès de son fils, elle avait le teint coloré,

l'indignation éclatait sur son visage, et elle s'écria en entrant :

— C'est à n'y pas croire... voilà qui est une àudàcé!

— Qii'às-tU, ma mère?

— Ce M. de Macreuse, — reprit M"* dé Senneterre avec une explosion de

courroux, — ce M. de Macreuse... est un drôle!
Géràld né put S'empêchëf de partir d'un grand éclat de fifë, malgré

l'agitationoù il voyait sa mère*, mais, regrettant cette inopportune hilarité, il

reprit :

— Pardon, ma mère... c'est qtt'eii vérité le revirement est si brusque, si
singulier!... Mais j'y songe, — ajouta sérieusementcette fois Géràld, — est-

ce que cet homme... aurait manqué d'égards envers toi?

— Est-ce que ces gens-là manquent jamais de formes? — répondit là

duchesseavec dépit.

— Alors ma mère... d'où te vient cette colère!... Tout à l'heure... tune
jurais que par ton M. de Macreuse et...

— D'abord, je vous prie de ne pas dire mon, M. de Macreuse,— s'écria
impétueusement Mm* de Senneterre en interrompant son fils. — Savez-vous
le but de sa visite?... Il venait me prier de dire de lui tout le bien que j'en

pense. Il est joli maintenant, le bien que j'en pense !

— A qui le dire? et pourquoi faire ?

— A-t-on idée d'une pareille audace1

— Mais dansquel but cette recommandation, ma mère?

— Comment, dans quel butl... Ce monsieur ne prétend-il pas épouser
M"0 de Beaumesnil?

— LuiUl

— C'est d'une insolence !...

— Macreuse!

— Un- pied plat, un je ne sais quoi î — s'écria la duchesse. Car, en
vérité, on est à se demander et à chercher quelle est la personne qui a eu
l'inconvenance de présenter et d'amener dans notre monde... une pareille
espèce1

— Mais comment est-il venu te faire part de ses projets?

— Ehl mon Dieu!... parce que je l'avais accueilli avec distinction, avec
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préférence... parce que, comme tant d'autres sottes... je m'étais engouée de
lui sans savoir pourquoi, de sorte que ce monsieur s'est imaginé de venir me
dire qu'en raison de l'intérêt que je lui avais toujours porté, des éloges que je
qui avais donnés, il regardait comme Un devoir de venir me confier, Sous le

sceau du secret, ses intentions au sujet de MUo de Beaumesnil, ne doutant pas,
a-t-il eu le front d'ajouter, — des bons témoignages que je Voudrais bien

'rendre de lui à M"° de Beaumesnil, laissant à nia bienveillance (je crois même
qu'il a eu l'impudence de dire à mon amitié) le soin de faire naître au plus tôt
l'occasion de le servir, ce monsieur ITEn vérité, tout cela est d'une éffrontsrie
qui n'a pas de nom.

— Entre nous, ma chère mère... c'estun peu*.'. c'estbeaucoup ta faute.,.
avoue-lë.,.. Je t'ai entendu louer.:, ce Macreuse... le flatter... à outrance.

—-Le louer... le flatter, —s'écria naïvement Mm0 de Senneterre, est-ce

que je savais alors, moi, qu'il aurait un jour l'insolence de se mettre en tête
d'épouser la plus riche héritière de France? d'aller sur les brisées démon
fils? Du reste, avec toute sa finesse, ce monsieur n'est qu'un imbécile : il vient
justement s'adresserà moi ! C'est étonnant comme je vais le'servir !... Et d'ail-
leurs, ses prétentions font pitié. C'est un bélître, il est commun, il n'a pas
de nom, il a la tournure d'un sacristainendimanché qui va dîner chez son curé ;

c'est un pédant, un hypocrite, et il est ennuyeux comme la pluie, avec toutes

ses feintes vertus : du reste, il n'a pas la moindre chance, car M"0 de Beaumesnil,
d'après ce que m'a dit Mrac delà Rochàiguë, serait ravie d'être duchesse ; femme

à la mode, elle a le goût de tous les plaisirs, de tous lés avantages que donne

une grande fortune jointe aune grande position dans le monde, et ce n'estcelles

pas un pleutre comme ce M. de'Macreuse qui la lui donnera cette grande posi-
tion !

— Et, à la demande du Macreuse, qu'as-tu répondu, ma mère ?

— Iudignée de son audace, j'ai été sur le point de lui répondre que ses
prétentionsétaient aussi ridicules qu'impertinentes,et delui défendre de remettre
les pieds ici ; mais j'ai réfléchi que, pour lui nuire davantage, il valait mieux

paraître vouloir le servir... et je lui ai promis de parler de lui... comme il le
méritait... et je n'y manquerai certes pas... Oui, je le servirai... de bonne

sorte, j'en réponds.

— Sais-tu une chose, ma mère? c'est qu'il serait fort possible que le

Macreuse en vînt à ses fins.

— Lui, épouser M"0 de Beaumesnil?

— Oui.

— Allons donc, vous êtes fou!

—. Ne l'abuse pas... la coterie qui le soutient est toute-puissante. Il a

pour lui, je puis lé dire cela, maintenant que tu le délestes, il a pour lui les
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femmes qui. sont, devenues bigotes: parce'qu'elles sont-vieilles,: lès jeunes
femmes rigides, parce, qu'elles-sont, laides, les hommes., dévots, parce qu'ils
font état de leur dévotion, et,les hommes sérieux parce qu'ils sont bêtes...
C'estiênormel:

— Maisiil.me semble que, jesuis assez.comptée, dans; le,monde,1...moi,
reprit là duchesse* — et mon opinion est quelque chose,*..jepense!

— Ton opinion a été jusqu'ici, et hautement, des; plus; favorables à ce
mauvais garçon, et, 1 -ônne,s'expliquera pas ton,changement subit.., ou plutôt

on.se. l'expliquera;,et, loin de nuire au Macreuse, la,guerre que, tu lui feras*,.,

le servira. Le drôle est.très.madré, c'est un roué de sacristie-, ,et ce sont lès
pires-.*. Ah ! tu ne sais pas-à qui tu as affaire; ma pauvre Chère mère.

— En vérité, Géràld, vous prenez cela avec un calme... avec une abné-
gation*...héroïques!— dit amèrementla duchesse,

. .
—-Ma-foinon! je teie jure; cela m^'indigne, me révolte... Tjh Macreuse!

avoir ces prétentions, et pouvoir peut-être les réaliser ! un homme qui, depuis
le collège,, m'a toujours inspiré autant de dégoût que d'aversion! Et celte

pauvre M'10 de Beaumesnil, que je ne connais pas, mais qui devient intéressante
à mes yeux du moment où elle est exposée à devenir la femme de ce misé-
rable.*. Ah! pardieul j'aurais bien• envie... quand cela ne serait que pour
renverser les projets du Macreuse, et sauver ainsi de ses griffes cette pauvre
petite de Beaumesnil*...

: .

-r->
Ahl Géràld! mon enfant!... — s'écria la duchesse interrompant son

fils, — ton' mariage me rendrait la plus heureuse des mères I

— Oui...: mais ma liberté, ma chère liberté?

— Géràld, songez-y donc!... Avecun. des plus beaux noms de France...
devenir le plus riche... le plus grand propriétaire de France!

— El ma belle et bonne vie de jeune homme!

— Mais une fortune immense1 et la puissance qu'elle donne lorsqu'elle est
jointe à une position comme la tienne, mon bon Géràld!

— Oui... c'est vrai... répondit Géràld en réfléchissant; •— mais me con-
damner à l'ennui... à la gêne... et aux bas de soie le soir... à perpétuité... et

ces bonnes filles qui m'aiment tant ! et toules à la fois, car, ayant le bonheur de
n'être pas riche et d'être jeune... je suis bien forcé de croire leur amour désin-
téressé.

— Mais, mon ami, dit la duchesse, entraînée malgré elle par l'ambitieux

désir de voir son fils contracter cet opulent mariage, — tu t'exagères par trop
aussi la rigueur de tes devoirs : parce que l'on se marie... ce n'est pas une
raison pour... ; '. ... :\

> r. i : ,, .

.. v-*-. Allons bon ! — reprit Géràld en riant, — c'est toi qui maintenant vas
me prêcher la facilité des moeurs dans le mariage...
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— Mon ami, — reprit Mmo de Senneterre assez embarrassée, — tu te
méprends sur ma pensée... ce n'est pas cela... que je voulais dire...

— Tiens, chère mère... parle-moi de Macreuse, ça vaut mieux...

— Si je t'en parle, Géràld, ce n'est pas seulement pour te donner l'envie
dé supplanter cet abominable homme, caril y à aussi là une question pour ainsi
dire d'humanité.*, de pitié! ..--

— D'humanité! de pitié !

— Certainement,cette pauvrepetiteMu° de Beaumesnil mourraitde chagrin

avec un pareil monstre*.', et là lui enlever11 ce serait une généreuse, une excel-
lente action que tu ferais là... Géràld... ce serait admirable!

— Allons, chère mère! — reprit Géràld èh fiant, — tu Vas dite tout à
l'heurè que j'aurai mérité le prix Montyon... si je fais ce mariage.

— Oui, si le prix Montyon se donnait au fils qui à rendu sa mère là plus
heurèuse des femmes, réponditM™' de Senneterre, eh attachant sur Son fils ses
yeux remplis de larmes..

Géràld aimait tendrement sa mère. Quoique celle-ci eût un caractère
impérieux, hautain et rempli de contradictionj l'émotion qu'elle ressentait gagna
le jeune duc, et il reprit en souriant :— Oh! que c'est dangereux, une niè.c!.;..c?estpourtant capable de vous
faire épouser malgré vous une héritière de trois millions de rentes... surtout
lorsqu'il s'agit d'enlever là pauvre millionnaire à un scélérat dé Macreuse ! Le

fait est que plus j'y pense... plus je me sens- ravi de là pensée de jouer ce tour
à cet homme et à l'hypocrite séquelle dont il est le Benjamin. Quel soufflet...

pour lui!... adorable soufflet... qui retomberait à là fois sur mille faces

béantes 1... Seulement, il n'y à qu'une petite difficulté, ma mère*., et j'y songe

unpeu tard.

— Que voulez-vous dire?

— Je ne sais pas, moi... si je plairai a M1" de Beaumesnil.

— Vous n'aurez qu'à le vouloir; mon cher Géfald, et vous lui plairez.

--- Vraie réponse de mère... ....
— Je vous connais bien, peut-être. ' •
— Toi? — dit Géràld en embrassant sa mère, — tu ne peux pas avoir

d'opinion là-dessus : ta tendresse t'aveugle... je te récuse.

— Laissez-moi faire, Géràld ; suivez mes conseils, et vous verrez qu'ils

mèneront toute cette affairé à bien...
: ^—: Sais-tu que l'on te prendrait pour une fameuse intrigante, si l'on ne te

connaissaitpas ! "dit gaiement Géràld; — mais, une fois que les mères veulent

quelque chose... dans l'intérêt de leur fils... elles deviennent des lionnes, des

tigresses .'. Eh bienl voyons, quel est ton avis? je m'abandonne à toi les yeux
fermés.
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— Bon Gerald. — dit la duchesse ravie, en attachant sur son fils des yeux
humides de larmes!—lu ne peux t'imaginer combien tu me rends heureuse

en me parlant ainsi... Oh! maintenant,nous réussirons... je n'en doute plus...
Cet affreux Macreuseen mourra de dépit.

— C'est ça... chère mère... bravo!... Je lui donnerai la jaunisse au lieu
d'un coup d'épée qu'il aurait refusé.
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Je l'ai vu, tout marche à merveille. (P. 136.)
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'
. .-- Gerald, je t'en conjinre, parlonsun peu raison.

*+ Je t'écoutë*
**

..—•-. Puisque tu es décidé^ if est urgent que tit voies m plus tôt ffl** de
Beaumesnil.

"=- Bien..*

—- Gette premier© entrevue est, comme tu le penses, de là detfliére
importance.

-1—' Vraiment!
:_ :

. .
~ :

*-^ Mais saas doute**» a^aesi nous avons ce matin longuement causé à ce
Sujet àV# 'ffl^8fr; diê^.SKigigdoitfiiÉ.et: de là ËOchaigue* Drapées; la connaissance

que ceflé^ôiîcroiiidéjài avoir,durcaractère de M116 de Ëèàumesmi, voilà ce que
'flous clfoyottsde plus CônVëflàbie*.,., tu en jugeras*, Gerald.

-=*' Voyons,*,*,dière mèee*.

-^ Nîote avons d'abordi malheureusementreconnuIMjffip/ossibiliié de te
poser en homme gf&ve et rangé*.*

— Et vous5 avez bien fait,,— répondît Gefâldi ettsouriant, — je vous
aurais trop vite;démenties.

- v
— Nousnous attendons à totïtes les médisances;«mes semblé}justifier, mon

pauvre Gerald^,là légèreté de taconduite*., mais enfin, cela étant,...il! faut tâcher
de faire tourneit à ton avantage ce qui pourrait être invoqué contre;toi.

: — Il n'y, a que les mères pour posséder une pareille:diplomatie;.*

— Heureusement M^lède Beaumesnil, d'àpfèsceque ditModela Rochàiguë
qui l'a fait causer hier Soir... (et l'on voit bientôt le fond' du coeur d'une enfant
de quinze ans); heureusement, dis-je,, Êrnestine de: Ëfeàumesnil! semblé aimer
lé grand luxe, les plaisirs, l'élégance; nous avons;dbiiG pensé que tu devais,

' pour la première fois, apparaître à M'16 dé Beaumesnil dans une occasion qui
te montre comme un des hommes les plus élégant*de Paris.

— Si tu as le talent de trouver cette; ocçasion-lhy-j'y consens...

— G'est après-demain, n?èst-ce pas, Gerakl, le; joui* de là course au bois
de Boulogne, dans laquelle tu dois courir?

— Oui, j'ai promis à ce niais de Gourville, qui a d'excellents chevaux
dont il a peur, de monter pour lui, dans une course de haies, son cheva[
Young Emperor..

— A merveille! Mmc de la Rochàiguë conduira M"0 de Beaumesnil à celte

course; ces dames me prendront ici, et, une fois arrivées au bois de Boulogne,

tu viendras tout naturellement nous saluer avant la course. Ton costume de
jockey, avec ta veste de satin orange et ta loque de velours noir, le sied à ravir,

— Ma chère mère... une observation,..

— Laisse-moi continuer... M110 de Beaumesnil te verra donc au milieu
de celle jeunesse élégante que tu primes de toutes façons, il faut bien l'avouer.



L'ORGUEIL 43;*

Et puis, enfin, je ne doute pas .que tu ne gagnes la .couine... il est; indispensable

que .tu là gagnes, Gerald*

-~— C'est une opinion, chère mère, que mes éperons tâcheront de faire

partagerau brave Young-Emperor...mais... je...
-**"•' Tu montes achevai à ràvif, reprit la .duchesse.'.,en interrompant de-

nouveau son lils, — et, lorsque Ernestine de 'Beaumesnil te verra arriver,
dépassant tes rivaux au milieu des applaudissementsde Cette foule choisie...
nul doute qu'avec le caractère et les goûts qu'elle parait avoir, là première
impression que tu lui.causeras ne soit excellente*,, et si, après cette rencontre,
tu veux être aussi aimable que tu peux l'être, cet impudent Macreuse paraîtra
odieux, affreux, ;à Mu° de Beaumesnil, dans le cas ou il aurait l'audace de vou-
loir lutter avec toi.

— Maintenant, p'uis-jeparler, ma chère mère?

— Certainement.

— Eh bien! je ne vois aucun inconvénient à être présenté par loi à
M110 de Beaumesnil, dans une rencontre au bois de Boulogne... Seulement tu
trouveras bon que ce ne soit pas un jour où je serai affublé en jockey?

— Mais pourquoidonc cela? ce costume te sied à ravir, au contraire.

— Allons donc, cela sent trop son acteur, -— dit Gerald en riant.

— Gomment, son acteur! vous voilà scrupuleux à présent?

— Voyons, chère mère, veux-tu que je ressuscite les procédés de séduc-
tion d'Ellevlou, qui tirait, disait-on, un si prodigieux parti du collant.

— En vérité., Gerald.... dit là duchesse avec une expression de pudeur
révoltée,—vousavez des idées...

— Dame... chère mère... c'est toi qui les as, ces idées... sans l'en
douter... Mais sérieusement tu me présenteras à M"0 de Beaumesnil où tu
voudras, quand lu voudras, comme lu voudras, à pied ou à cheval... Tu vois

que tu peux choisir... Seulement je lie veux pas avoir recours aux indiscrétions
du costume de jockey... Je n'ai pas besoin de ça, — ajouta Gerald avec une
affectation dé fatuité comique, je saurai éblouir, fasciner M"0 de Beaumesnil

par une foule de qualités morales... vénérables et conjugales.

— En vérité, Gerald, vous êtes désolant... vous ne pouvez même traiter
sérieusementles choses les plus importantes.

— Qu'est-ce que cela fait... pourvu que les choses s'accomplissent?
L'entretien de la duchesse et de son fils fut une seconde fois interrompu

par le valet de chambre de M™" de Senneterre, qui entra après avoir frappé.

— M. le baron de Ravil voudrait parler à monsieur le duc pour une affaire

très pressée, —dit le domestique; il attend monsieur le duc chez lui.

— C'est bien, — dit Gerald assez étonné de celte visite.

Le valet de chambre se retira.
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— Quelle affaire peux-tu avoir avec M. de Ravil? -— dit la duchesse à
son fils, —- je n'aime pas cet homme... On le reçoit partout, et je dois avouer
qu'autant qu'une autre je donne réellement, sans savoir pourquoi, le mauvais
exemple.

— C'est tout simple, son père était un très galant homme, parfaitement
apparenté; il à mis son fils dans le monde; une fois le pli pris, on a continué
d'accepter de Ravil; d'ailleurs il me déplaît fort. Je ne l'ai pas revu depuis le
jour de ce drôle de duel du marquis et de M. de Mornand. Je ne sais ce que
ce de Ravil peut me vouloir... et, à propos de ce cynique, on m'a cité hier

un mot de lui qui le peint h ravir... Un pauvre garçoii très peu riche lui
avait Obligeammentouvert sa bourse; voici comment de Ravil a reconnu cette
obligeance : « Où diable, a-t-il dit, ce niais-là a-t-il filouté les deux cents louis
qu'il m'a prêtés ? »

— C'est odieux!—s'écriala duchesse.

— Je vais donc me débarrasser de cet homme, reprit Gerald. D'ail-
leurs, quelquefois il n'est pas mauvais à entendre; cette langue devipère
Sait tout, est au fait de tout. Attends-moi,chèremère, dansuninstant je reviens
peut-être enthousiasméde ce cynique personnage... Tues bien revenue tout
à l'heure exaspérée contre le Macreuse.

. — Géràld, vous n'êtes pas généreux.

— Avoue, du moins, que ce matin, chère mère, ni toi ni moi n'avons pas
de chance... pour les bonnes connaissances...

Et M. de Senneterre alla rejoindre de Ravil, qui l'attendait.

XVIII

Gerald trouva M. de Ravil chez lui, et l'accueillitavec une politesse glaciale

qui ne déconcertanullement l'impudent personnage.

:— A quoi dois-je attribuer, monsieur, l'honneur de votre visite? lui dit
sèchement Gerald en restant debout et sans engager de Ravil à s'asseoir.

Ce dernier reprit, très indifférent à celte froide réception :

', — Monsieur le duc, je viens vous proposer une excellente affaire.

— Je ne fais pas d'affaires... monsieur.

—•
C'est selon!

— Commentcela?

— Voulez-vous vous marier, monsieur le duc?

— Monsieur... — dit Gerald avec hauteur, cette question...
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— Permettez, monsieur le duc... je viens ici dans votre intérêt... et néces-
sairement aussi... dans le mien... Veuillez donc m'écouler, que risquez-vous?
je vous demande dix minutes...

— Je vous écoute, monsieur, dit Gerald, dont la curiosité était d'ailleurs

assez excitée par celte question de de Ravil : « Vottlez-vous vous marier? »

Question d'une singulière coïncidence si' l'on songe au dernier entretien de
Gerald et de sa mère.

— Je reprends donc, monsieur le duc. Voulez-vous vous marier? Il me
faut une réponse avant de poursuivre Cet entretien. r

— Mais, monsieur... je...

— Pardon, j'oubliais d'accentuer suffisamment ma phrase,.. Donc, Voulez-

vous faire un mariagefabuleusementriche, monsieur le duc?

— M. de Ravil à quelqu'un à marier?

— Probablement.

— Mais vous êtes célibataire, homme du monde et d'esprit,.* mon cher
monsieur... Pourquoi rie vous mariez-vouspas vous-même?

<— Monsieur... je n'ai pas de fortune, mon nom est assez insignifiant... je
suis, dit-on, quelque peu véreux, de plus, laid, et d'un commerce désagréable
et hargneux; en un mot, je n'ai aucune chance pour arriver à un tel mariage...
J'ai donc pensé à vous... monsieur le duc

— Je vous sais gré de cette générosité, mon cher monsieur; mais, avant
d'aller plus loin... permettez-moi une question assez délicate... Je ne voudrais

pas, vous comprenez, blesser votre susceptibilité...

— J'en ai peu...
— Je m'en doutais. Eh bien! à quel prix mettez-vousvotre généreux

intérêt?

— Je vous demande un et demi pour cent de la dot, — reprit audacieu-

sement le cynique.

Et, commeGéràld ne putdissimuler Je dégoût quelui causaientces paroles,
de Ravil reprit froidement :

— Je crois vous avoir prévenu qu'il s'agissait d'une affaire?

— C'est juste... monsieur.

— A quoi bon les phrases?...

— À rien du tout; je vous dirai donc sans phrases, — reprit Géràld en se
contenant, — que cet escompte de un et demi pour cent sur la dot me paraît

assez raisonnable.

— N'est-ce pas?

— Certainement... mais encore faudrait-il savoir avec qui vous voulez me
marier, monsieur, et comment'vous parviendrez à me marier?

— Monsieur le duc, vous aimez beaucoup la chasse?
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~-- Oui, monsieur.

— Vous làisavezàmerveille?

—• Parfaitement*

— Eh bien! quand votre Pointer ou vôtre Setter vous ont fait un arrêt
ferme et sûr, *.

ils ont accompli leur devoir, n'est-ce pas? le reste dépend de la
précision de Votre coup d'oêilet de là prestessede votre tirer.

—-,
Si Vous entendez par là, monsieur, qu'une fois que vous m'aurez dit :

« Telle riche nêritiërè est à marier, » voti'ê iin et demi pour cent Vous sera
acquis.** je,**

— Permettez, monsieur le due.
* *

je suis trop galant hommeen affairespour
venir vous MM Une semblable proposition; en un mot, je me fais fort de vous
mettre en position excellente,sûre, inaccessible à tout autre.*, et vos avantages
naturels, Vôtre gràttd hoffl, feront le resté..;

— Et cette position?— Vous sentez bien, monsieur le duc, que je ne suis pas assez jeimô...

pour vous dire mon secret avant que vous m'ayez donné votre parole de galant
homme de...

'— Monsieur de Ravil, — reprit Géraid en interrompant, ce misérable
qu'il avait grande envie de jeter à la porte, — là plaisanterie a suffisamment
duré...— Quelle plaisanterie, monsieur le duc?

— Vous comprenez bien, monsieur, que je ne peux pas répondre sérieu-
sement à une proposition pareille... Me marier sous vos auspices... ce seraitpar
trop plaisant.

— Vous refusez?

— J'ai cette ingénuité.

— Réfléchissez... monsieur le duc... Rappelez-vous ce mot de Talley-,
rand...

-—
Vous citez beaucoup M. deïalleyrand?

—- C'est mon maître... monsieur le duc.

— Et vous lui faîtes honneur*.. Mais voyons ce mot du grand diplomate.

— Le voici, monsieur le duc : « Il faut toujours se défier de son premier
mouvement, parce que c'est ordinairement le bon. » Le mot est profond.,.
faites-en votre profit.

— Pardieu! monsieur, vous ne savez pas combien ce que vous dites là est
vrai et rempli d'à-propos... à votre endroit.

— Vraiment?

— J'ai devancé votre conseil; car, si j'avais cédé au premier mouvement

que m'a inspiré votre honnête proposition... et ce mouvementétait excellent...
je... vous aurais...
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•-^ Qu'aûriez?voUs fait, monsieur le due?

— Vous êtes trop pénétrantpourne pas le deviner, mon cher monsieuri..et
je: suis trop poli... pour vousdirecelachez moi***

•^Pardon, monsieur le duc, mais je suis pressé, et nM point le loisir de

m'amùser aux charades**, vous; refusez mes offres^

— -Oui.
.

'. '

— Un mot encore, monsieur;je due... Je dois VôUsprêvenir que ce soir

il serait trop tard... dans le cas où Vous vous faviseriez... car-j'àî quelqu'un à
mettre à votre place... j'avais même> d'abord songé à Ce quelqu'un-là; mats,
après mûre réflexion, j'ai senti que vous,réunissiez plus de; chances de réussite

que Vautre... Or, ce qu'il nie faut à moi, c'est que l'affaire se fasse, et que
j'aie mou t<» et demi de commission, sur la dot... mais, si vous refusez, je
reviens à ma première combinaison.**

— Vous êtes du moins homme de précaution* mou cher monsieur... et je
n'aurai pas le chagrin de voir manquer par mou refus... (car je continue; de
refuser): lé gain loyal que vous-poursuivez par des moyens si honorables...
Seulement ne craignez-vous pas que .j'aie l'indiscrétion d'ébruiter un peu sur
votre curieuse industrie? ' '

—-
J'en serais ravi, monsieur le duc... cette révélation, me servirait de

réclame et m'attirerait des clients* Au revoir donc, monsieur le duc, je n'en
serai pas moins, dans une autre:occasion, tout à votre service.

Et, après avoir profondément salué Gerald, de Ravil sortit aussi impas-
sible qu'il était entré, et se rendit dans la rue de la Madeleine, où demeurait son
ami de Mornand.

•— Ce dticaillôn à sans doute soupçonné qu'il s'agissaitde M"0 de Beau-
mesnil, ce qui m'est fort égal, — se dit le cynique,— et il espère me voler en
gagnant par lui-même là prime que je lui demandais sur là dot... Ces!,
ignoble!... mais rien n'est désespéré... on ne me prend pas sans vert, moi.

Pourtant, c'est dommage, ce garçon est duc, il est beau, assez spirituel, j'avais
des chances; allons, il me faut en revenir à ce pataud de Mornand... J'ai bien
fait de ne rien dire à ce vieux crétin de la Rochàiguë de mes visées sur le duc

de Senneterre; il eût toujours été temps, si ce bel oison avait répondu à celte
pipée, de détruire tout ce que j'ai échafaudé en faveur de Mornand depuis six
semaines, et de donner pour mot d'ordre à celte vieille rouée de Laîné, la gou-
vernante, Senneterre au lieu de Mornand; car, ce que je voudrai, la gouver-
nante le fera... elle est à moi... et elle peut m'êlrc d'un secours immense... son
intérêt me répond, de son dévouement et de sa discrétion. Heureusement encore
j'ai trouvé l'endroit sensibledu bonhommede la Rochàiguë... et, sauf l'incident
de ce rodomont de Senneterre,je n'ai qu'à tout raconter sincèrement (sincère-
ment... c'est drôle!) à ce gros Mornand, qui doit m'altcndre en hennissant
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d'impatience, afin de savoir le résultat de mon? entretien avec le baron de la
Rochàiguë. .''•'•''."• '..'-..",.-•'.

-

En se livrant ainsi au courant de ses réflexions, Mi. de. Ràvil était arrivé
dans là rué des GhattïpS-Elysées, où pour là'première fois, il avait "rencontré
Herminie lorsque là jeune fille se rendait chez" là comtesse de Beaumesnil.

— C'est ici, '— se dit de Ravil- — que j'ai vu cette jolie fille, cette
bégueule, le jour du duel dé Mornand avec lé bossu; elle àipassé la nuit à
Dhôtel Beaumesnil, et, lé lendemain,j'ai su par les.gens de. l'hôtel qu'elle était

,màitre;sse de musique, s'appelait Herminie, et demeurait rue dé Monceau à côté
des Batignollès...En Vain, j'ai rôdé:par là... je n'ai pu là revoir... Je:né sais
pourquoi diable cette charmante blonde me lient au. coeur... Ah.!, si j'avais ma

• commission sur là dot de cette petite"Beaumesnil,:jenie passerais.:la.-fantaisie
de cette mucisienne; car, avec son air de dùchessê, accompagné d'un .parapluie

et daine mauvaise robe;noire... elle né résistera, pas-, j'en Suis sûr, à -l'offre
d'iin bon petit'établissementtrès peu légitime.:, Elle doit crever dé faim avec

.ses leçons.;. Allons, allons, chauffons le grosMornand..'. il èstibête;,, mais per-
sèvèrànt.iv d'une ambition féroce... Le bonhomme là Rochàiguë est très bien
disposé... ayons bon espoir.

.
Et de Ravil entra chez son àmi intime.

XIX

— Eh bien!— dit;M. de Mornand; à de Ravil dès qu'il le vit entrer
dans son modeste cabinet .de travail, encombré de liasses; de rapports imprimés
et communiquésaux membres de; la Chambredes pairs; --;eh bien! as-tu vu
M* de la Rochàiguë?

— Je l'ai vu.** tout marche à merveille*
..-, _•

— Tiens, de Ravil, je n'oublierai jamais ta conduite dans cette circon-
stance... Je le vois, c'est pour toi autantune affaire d'argent qu'une affaire de
sincère et bonne amitié... Je t'en sais d'autant plus degré, que, chez toi, la
place du coeur n'est pas grande...

— Elle l'est assez pour toi... C'est tout ce qu'il me faut...

— Et la gouvernante, lui as-tu parlé?

— Pas encore.

— Pourquoi cela?

— Parce qu'il fallait être convenu de différentes choses entre nous... je
e dirai quoi; du reste, il n'y a pas de temps perdu ; Mmo Laîné, la gouvernante,

agira comme je voudrai... et quand je voudrai... Elle est à moi...
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— Que t'a dit M. de la Rochàiguë? a-t-il été satisfait des renseignements
qu'il a pris? mes collègues et amis politiques m'ont-ils bien servi? crois-tu

que...
— Ah! si tu ne me laisses pas parler...

— C'est que, vois-tu, depuis que la première pensée de ce mariage m'est

venue, — et j'ai une bonne raison pour ne pas oublier la date de ce jour-là,

IIV. 18. — EUGÈNE SUE. — LES SEPT PECHES CAPITAUX. — J. ROUFP El Cle L1V. 18

Pauvre orpheline, abattue par la douleur. (P. 143.)
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— 11 est d'abord entendu que tu n'es pas beau, que tu es gros, que tuas
du ventre, que tuas l'air horriblement commun... crois à ma sincérité, c'est un
ami qui te parle.

— A la bonne heure ! — répondit de Mornand en cachant le désagrément

que lui causait la trop amicale franchise de de Ravil ; •— entre amis, on doit

oser tout se dire et savoir tout entendre.

— La maxime est bonne... J'ajouterai donc que tu n'es ni séduisant, ni

spirituel, ni aimable; mais, heureusement, tu as mieux que éelà... tu as... à ce
qu'il paraît... un grand tact politique ; tu as fait une étude approfondie de tous
les moyens employés.pour corrompre les consciences; tu es né corrupteur
coniftie on naît chanteur, et, de plus, tu jouis d'une éloquence à jet continu.
capable d'éteindre, de noyer la fougue des plus chaleureux orateurs... de l'oppo-
sition; tu es appelé à devenir le clysopompe... quedis'-je? la pompe à incendie

du cabinet qui t'appellera dans son sein ; de sorte que si-, dans un salon, tu es
lourd, empêtré, mal tourné, comme tous les gros hommes, une fois à la tribune

lu es imposant, ronflant, triomphant, la balustradecache ton ventre ; sous ton
habit brodé, ton buste tourne au majestueux, tu peux même prétendre à une
belle bête.

— A quoi bon tout cela? •—
réponds de Mornand avec impatience, — tu

sais bien que nous autres hommes politiques, nous autres hommes sérieux, nous
ne tenons pas le moins du monde à être des freluquets, des beaux.

— Ce que tu dis là est bête comme tout, et il ne fallait pas m'inter-

rompre... Je poursuis : bien des choses dépendent d'une première impression,
il faut donc tout de suite apparaître aux yeux de M"0 de Beaumesnil sous ton
plus brillant côté... afin de la fasciner... de la magnétiser. Comprends-tu cela?

— C'est juste... mais comment?

— Tu dois parler dans trois jours à la Chambre?

— Oui, sur la pêche de la morue... un discours très étudié.

— Eh bien! il faut que tu sois triomphant... poétique... attendrissant...
pastoral... dans la pêche de la morue, et c'est facile, en se tenant toujours l
côté de la question. Tu peux parler des pêcheurs, de leur intéressante petite
amille, des tempêtes sur la grève, de la lune sur la dune, dtt commerce
furopéen, de la marine, et autres balivernes.

— Mais je n'ai envisagé la question que sous le point de vue économique.

— Il ne s'agit pas d'économie, — s'écria de Ravil'en interrompant son
ami, — il faut, au contraire prodiguer les trésors de ton éloquence pour
éblouir la petite Beaumesnil....à l'endroit de la pêche de la morue.

— Ah çà ! tu es fou ?

— Écoute-moi donc, gros innocent. Le bonhomme la Rochàiguë aura le

mot, la gouvernante aussi, de sorte que, demain ou après-demain, la petite fih?
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entendra dire autour d'elle, sur tous les tons : « C'est jeudi que doit parler
à là Chambre des pairs, le fameux, l'éloquent M. de Mornand, le futur
ministre; tout Paris sera là, on s'arrache les billets de tribune 1... car, lorsque
M. de Mornand parie, c'est un événement. »

— Je comprends... de Ràvil, tu as le. génie de l'amitié... — s'écria
M. de Mornand.

•— Là Rochàiguë trouve naturellement le moyen d'amener M"6 de Beau-
mesnil à vouloir assister à Cette fameuse séance, par curiosité ; moi je les ai
devancés ; il est convenu que là Rochàiguë amusera l'infante aux bagatelles de
la porte, qu'au moment, où, montant à là tribune,tu auras ouvert le robinet...
de ton éloquence... alors... je sors, je cours avertir le tuteur, qui entre avec Sa
pupilleau plus beau de ton triomphe,..

— C'est parfait!

— Et si, parmi tés compères, tu peux, à charge de revanche, recruter
une claque bien nourrie et lardée de : Ah ! très bien!... c'est évident ! bravo !

admirable! etc., etc., là chose est enlevée.

— Encore une fois, c'est parfait, il n'y a qu'une chose qui me contrarie,
dit de Mornand.

—
Quoi?

— Dès que j'ai parlé/ cet enragé de Montdidier prend à tâche de me
réfuter... Ge n'est ni un homme politique ni un homme pratique... mais il est
mordant comme un démon; il a l'audace de dire tout haut ce que beaucoup de

gens pensent tout bas; et si, devant M"* de Beaumesnil... il allait...

— Homme de peu de ressources, rassure-toi donc; dès que tu auras
fermé ton robinet,et pendant que tu recevras les nombreuses félicitations de tes
compères, nous nous exclamerons : « C'est admirable, étonnant, étourdissant !

c'est du Mirabeau, du Fox, du Sheridan, du Ganning... » Il faut rester là-
dessus... ne rien entendre après cela, et nous sortons vite avec l'infante: en
suite de quoi cet enragé de Montdidier pourra venir à la tribune t'immoler, te
ridiculiser tant qu'il lui plaira. Du reste, sois certain d'une chose, et je te gar-
dais cela pour le bouquet... Tu te retirerais de la vie politique, tu dirais catégo-
riquement au bonhomme la Rochàiguë que tu ne peux pas le faire pair de
France, que, grâce à une idée lumineuse qui m'est venue, non seulement le
baron pousserait encore de toutes ses forces à ton mariage, mais tu
aurais aussi pour toi MmB de la Rochàiguë et sa belle-soeur, tandis que main-
tenant tout ce que nous pouvons espérer de plus avantageux c'est qu'elles
restent neutres...

— Mais, alors... pourquoi ne pas employer ce moyen... tout de suite?

— J'ai bien posé quelques jalons... hasardé quelques mots... mais j'ai
tout laissé dans le vague...
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— Pourquoi cela?

— Dame... c'est que je ne sais pas... moi, si cela te conviendrait... tu
pourrais avoir des scrupules... et pourtant... on a vu les gens les plus
honnêtes, les plus considérables... les rois même...

— Des rois? Que je meure si je te comprends, de Ravil, èxplique-tôi
donc...

— J'hésite... les hommes placent quelquefois si singulièrement leur
àmouf-pfopfé!....

— Leur àmoûf-pfopre?

— Après tout, on n'est pas responsable décela; que peut-on contre là
nature?...

— Contre là nature? mais, en vérité, de Ravil,-tu deviens fôuî... Qu'est-

ce que tout cela signifie?

— Et dire que tu es assez heureux pour que les apparences soient pour
toi... tu es gràS... tu as la voix claire et presque pas de barbe...

— Eh bienl après?

— Tu ne comprends pas?

— Non...

— Et il se dit homme politique!...

— Que diable Yiens-tu me chanter là, de ma voix claire, de mon peu de
barbe et de là politique?

— Mornand... tu me fais douter de ta sagacité; voyons, que m'às-tu dit
avant-hier à propos du projet de mariage de là jeune reine d'Espagne?

— Avant-hier?

— Oui, en me confiant un secret d'État surpris en haut lieu.

— Silence.!...

— Sois donc tranquille, je suis discret comme la tombe... rappelle-toi ce

que tu me disais.

— Je te disais que si un jour l'on pouvait marier ua prince français à la

soeur de la reine d'Espagne, le triomphe de la diplomatie serait de donnerpour
mari à ladite reine un prince... qui offrît assez... de sécurité, assez... de
garanties...par ses antécédents...

— Il paraît qu'en diplomatie... de famille... ils appellentça des garanties

et des antécédents... Va toujours.

— Un prince, dis-je, qui offrît des garanties telles, que la reine ne devant
jamais avoir d'enfants... le trône appartiendrait plus tard aux enfants de sa
soeur... c'est-à-dire à des princes français. Magnifique combinaison! — ajouta

le futur ministre avec admiration. — Ce serait continuer la politique monar-
chique du grand roi : question européenne...question dynastique!

— Question de haut de chausses, — répondit de Ravil en haussant les
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épaules, mais il n'importe... l'enseignement est bon.** prOfitês-en donc*

— Quel enseignement?

^ Réponds^mbi. Quels sont les seuls parents qui restent à M1IS deBeau1-?
mêsnil?

.
'

— M* delà Rochàiguë, sa soeur, et, après eux, là fille dé M; delà Roehai

guë, qui est mariée en province.

— Parfaitement*.* De sorte que si Mlls de Beaumesnil mourait sans
enfants?...

—- Parbleu ! c'est là famille la Rochàiguë qui hériterait d'elle... c'est clair

comme le jour. Mais où diable veux'-tu en Venir?

-— Attends*.. Maintenant suppose que la famille de la Rochàiguë puisse
faire épouser à MIle de Beaumesnil un mari... qui présentât... ces... ces...
garanties... ces antécédents rassurants dont tu me parlais tout à l'heure au
sujet du choix désirable du mari de là reine d'Espagne... Est-ce que les la
Rochàiguë n'auraientpas le plus immense intérêt à voir conclure un mariage...
qui, devant être sans postérité... leur assurerait un jour la fortune de leur
parente?

— De Ravil... je comprends, — dit de Mornand d'un air cogitatif, et
frappé de la grandeur de cette conception.

->- Voyons*., veux-tu que je te pose... aux de la Rochàiguë, comme un
homme (sauf le sang royal) parfaitement digne d'être le mari d'une reine
d'Espagne, dont le beau-frère serait un prince français? Songes-y... c'est
rallier à toi là soeur et la femme du baron.

•
Après un long silence, le comte de Mornand dit à son ami d'un air à la

fois diplomatique et majestueux :

— De Ravil... jeté donne carte blanche.

XX

A la fin de cette journée, pendant laquelle Ernestine de Beaumesnil
avait été à son insu l'objet de tant de cupides convoitises, de tant de machina-
tions plus ou moins habiles ou perfides, la jeune fille, seule dans l'un des salons
de son appartement, attendait l'heure du dîner.

La plus riche héritière de France était loin d'être belle ou jolie : son
front trop grand, trop avancé, les pommelles de ses joues trop saillantes, son
menton un peu long, donnaient à ses traits beaucoup d'irrégularité; mais en ne
s'arrêtant pas à cette première apparence, on se sentait peu à peu attiré par le
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charme de la physionomie de la jeune fille ; son front, trop prononcé, mais
uni, mais blanc comme l'albâtre et encadré d'une magnifique chevelure

châtain clair, surmontait des yeux bleus d'une bonté infinie, tandis qu'une

bouche vermeille aux dents blanches, au: sourire mélancolique et ingénu, sem-
blait demander grâce pour les imperfectionsdu visage.

Ernestine de Beaumësimy seulement; âgée de seize ans*, avait grandi très
rapidement ; aussi, quoique sa taille élevée fût parfaitement sveltè, droite et
dégagée, la jeune, filléy convàlescerite d une longue maladie de croissance, se
tenait encore parfois; légèrement courbée.-;.- attitude qui d'ailleurs rendait plus
remarquableencore là.gracieuse:flexibilitéde, son cou d'une rare élêgânGe*

En un mot, malgré sa vulgarité surannée, là comparaison d'une peur
penchée sur s'a tige exprimerait à merveille l'ensemble doux et triste de la
figure d'Ernestinede Beaumesnil.

Pauvre orpheline abattue par là douleur que lui causait la mort de sa
mère !

.
Pauvre enfant accablée sous le poids écrasantpour elle de son immense

richesse!
Contraste bizarre... c'était un sentiment de touchant intérêt... nous dirions

même de tendre pitié... que semblaient demander et inspirer la physionomie,
le regard, l'attitudede cette héritière d'une fortune presque royale...

Une robe noire bien simple que portait Ernestine augmentait encore l'éclat
de, son teint, d'une blancheur délicatement rosée; les mains croisées sur ses

genoux, la tête penchée sur son sein, l'orpheline semblait triste et rêveuse.
La demie de cinq heures venait de sonner lorsque la gouvernante de la

jeune fille entra discrètement et lui dit :

— Mademoiselle peut-elle recevoir MUo de la Rochàiguë?

— Certainement,ma bonne Laîné,. -^ réponditla jeune fille en tressail-

lant et sortant, de s& rêverie, —- pourquoi MUo de la Rochàiguë n'enlre-t-elle

pas?
La gouvernante sortit et revint bientôt précédant M"0 Héléna de la

Rochàiguë.
Cette dévotieuse personne n'abordaErnestine qu'après deux profondes et

cérémonieusesrévérences, que la pauvre enfant s'empressa de rendre coup sur
coup, surprise,, presque peinée de voir une femme de l'âge de Mlu Héléna

l'aborder avec obséquiosité.

— Je remercie mademoiselle de Beaumesnil de vouloir bien m'accorder

un moment d'entretien,— dit M110 Héléna d'un ton formaliste et respectueux,

en faisant une troisième et dernière révérence, qu'Erneslinelui rendit encore.
Après quoi elle: lui dit, avec un timide embarras :

— J'ai, à mon tour, ejjHéléna, une grâce mademoiselle: vous demander;....
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— A moi... quel bonheur!... dit vivement là protectrice de M. de
Macreuse. ''.•-

— Mademoiselle, je vous en prie... ayez la bonté de m'appeler Ernes^-
tine... au lieu de me dire : « Mademoiselle dé Beaumesnil. » Si vous saviez

comme cela m'impose!
, - .

— Je craignais de vous déplaire, mademoiselle*, eh me familiarisant
davantage.

— DiteS-moi : « Ernestine, » et non : « Mademoiselle; » encore une
fois, je vous en prie : né Sommes-nous pas parentes?'et, plus tard, si je mérite
que Vous m'aimiez, -— ajouta là jeune fille avec une grâce ingénue, — Vous

me direz :« ma chère Ernestine, » n'èst-cépas?

— Ah ï mon affection vous à été acquise dès que je vous ai vue, ma Chère
Ernestine, — répondit Héléna àVéc onction, —j'ai deviné que là réunion de
toutes les vertus chrétiennes, si désirables chez une jèunè personne de votre
âgé... floriSSàit dans votre coeur. Je ne vous parle pàS de votre beauté... si

charmante; si idéale qu'elle soit* car vous ressemblez à une madone de
Raphaël. Mais, — ajouta la dévote en baissant lès yeux, — la beauté est un
don fragile... et périssable aux yeux du Seigneur... tandis que les qualités
dont vous êtes ornée assureront votre Sàlut.

A cette avalanche de louanges quasi mystiques, l'orpheline éprouva un
embarras mortel, ne sut que répondre et balbutia :

— Je ne mérite pas, mademoiselle... de pareilles louanges..* et.*, je ne
sais... -.',:'

Puis elle ajouta, très satisfaite de trouver un moyen d'échapper à ces
flatteries qui, malgré son inexpérience, lui causaient une impression sin-
gulière :

— Vous avez quelque chose à me demander, mademoiselle?

— Sans doute, dit Héléna, je venais savoir vos ordres... pour l'office de
demain.

— Quel office, mademoiselle?

— Mais l'office où nous irons chaque jour.
Et, comme Ernestine fit un mouvement de surprise, M'1* Héléna ajouta

pieusement :

— Où nous irons chaque jour... prier pendantune heure pour le repos de
l'âme de votre père et de votre mère...

La jeune fille n'avait pas eu jusqu'alors à'heure fixe pour prier... pour
son père et sa mère.

L'orpheline priait presque tout le jour ; c'est-à-dire que presqu'à chaque
instant elle songeait, avec un pieux respeet, avec un ineffable attendrissement,

aux deux êtres chéris qu'elle regrettait.
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Cependant, n'osant pas se refuser à l'invitation de M"" Héléna, Ernestine
lui répondit tristement :

— Je vous remercie d'avoir eu celte pensée, mademoiselle, je vous
accompagnerai.

— La messe de neuf heures, — dit la dévote, — est la plus convenable...
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Un des valets de pied nous accompagneradans l'église. (P. 146»)
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en cela qu'elle se dit à la chapelle de la Vierge, pour laquelle vous avez une
dévotion particulière, m'avez-vous:dit hier, Ernestine?

^- Oui,.mademoiselle, en Italie... tous, les dimanches.,*, j'assistais à
l'office dans la chapelle de la Madone... c'était une: mère; aussi... et je ne sais
pourquoi je préférais lui adresser mes prières pour ma• mère...;'"

— Elles seront certainementplusefficaces, uia chère Emestiiie, et, puisque

vous les avez commencées-sous-l'invocationde la mère du Sàuveur,: if faut les :

continuer....Ainsi nous ferons: donc; tous les jours nos dévotions à; la chapelle
de là Vierge, vers:neuf heures du matin. -'

. -.
— Je serai prête, mademoiselle*

— Alors, Ernestiiïë> vous m'autorisez à dbnnef dés ordres pour que votre1

-\oiturc et vos gens soient prêts'à cete heure.

— Ma voilure^.méS.genS?' .„.- "_';'''..• ;'

— Certainement,,— dit la dévote avec: emphase, -— votre:voiture drapée
et armoriée; un des valets de pied nous accompagnera daiis l'église, portant
derrière nous un sac de velours où seront nos livres dé messe;; vous savezbien

que c'est l'usage chez toutes les personnes comme il: faut..
.

— Pardon, mademoisellepmais1à quoi,bon tant d'appareil? je vais- seu-
lement à l'église pour prier;'; nè> pourrions-nous y aller à pied? Dans celle
.saison, le lemps est si beauT ..-',,.

— Quelle admirable modestie dans l'opulence!'—-s'écriala;dévote,
—-

quelle simplicité dans la grandeur! Ah! Ernestine, vous êtes' bénie du Sei-
gneur! pasune verlu ne vous manque... vous possédez' Mplus; rare:detoutes;

.....
la sainte.... la divine humilité... vous qui êtes cependant la,plus riche héri-
tière de France !

Ernestine regardait M110 Héléna avec un nouvel ôlonnement.
La naïve enfant ne croyait pas avoir fait montre de si merveilleux sonli-

ments en désirant d'aller à la messe à pied, par une belle,matinée d'été ; sa
surprise redoubla en entendant la dévote continuer en s'exaltant presque jus-
qu'au ton prophétique :

— La grâce d'en haut vous a touchée, ma chère Ernestine!... Oh!'...
oui... tout me le dit, le Seigneur vous a bénie jusqu'ici en vous inspirant des
sentiments profondément religieux, en vous donnant le goût d'une vie exem-
plaire passée dans les exercices de la piélé, ce qui n'exclut pas les honnêtes
distractions que l'on peut trouver dans le monde... Oui, Dieu vous, protège, ma
chère Ernestine, et bientôt peut-être, il vous donnera une marque plus visible

encore de sa tonte-puissante protection.
La faconde de la dévote, ordinairementsilencieuse et réservée, fut inter-

rompue par l'arrivée de M"lC de la Rochàiguë, qui, moins discrète que sa bc'lc-
soeiir, entra sansrse fairo-annoncer.
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La baronne, assez surprise de trouver Ernestineen tête-à-tête avecHéléna,

jeta d'abord sur celle-ci un regard de défiance; mais la dévote reprit aussitôt

un masque si,béat, si peu intelligent, que les soupçons de la baronne s'effa-

cèrent à l'instant. '

L'orpheline se leva et fit quelques pasau-devantde. M'ue de la Rochàiguë, q.u

empressée souriante, charmante et .pimpante, lui dit le plus tendrement dui

monde en lui prenant lès deux, mains :

— Ma chère et toute belle, je viens, si vous le permettez, vous tenir;un

peu compagnie jusqu'à l'heure du dîner... car je suis jalouse du bonheur de ma
chère belle-soeur. ..--.-

- — Combien Vous êtes aimable pour moi, madame! répondit Ernestine,
sensible aux prévenances de la baronne.

Héléna, se dirigeantalors vers: la porte, dit à la jeune fille, afin d'aller ainsi

au-devantde la curiosité de Mmo de la Rochàiguë : ..
—•' A demain matin neuf heures, n'est-ce pas, c'est convenu?
Et, après un affectueux signe de tête adressé à la baronne, Héléna sortit,

reconduite jusqu'à la porte par M110 de Beaumesnil.

Lorsque celle-ci revint rejoindre M-0 de la Rochàiguë, la; baronne, regar-
dant'l'orpheline venir à elle, s éloigna de quelques pas à reculons, à mesure
qu'Ernestine s'approchait, et lui dit d'un ton d'affectueux reproche :

—, Ah! ma chère petite belle, vous êtes incorrigib le!...

-— Gomment donc cela, madame?

— Je suis, je vous l'ai dit, d'une franchise, oh! mais d'une, franchise...
brutale... impitoyable; c'est un de mes défauts; aussi je vous reprocherai

encore... je vous reprocherai toujours de ne pas vous tenir assez droite!...

— Il est vrai, madame... c'est .malgré moi que je me tiens ainsi quelque-
fois courbée.

-— Et c'est ce que je ne saurais souffrir... ma chère belle... Oui, je serai

sans pitié, — reprit- gaiement la baronne. — Je vous demande un peu à quoi
bon cette délicieuse taille, si vous ne la faites pas mieux valoir?... à quoi bon ce
visage ravissant, aux traits si fins, si distingués, si vous le tenez toujours baissé?
Il est pourtant charmantà voir.

— Madame... — dit l'orpheline, non moins embarrassée des louanges
mondaines de la baronne que des louanges mystiques de la dévole.

— Oh!... ce n'est pas tout, — reprit Mm0 de la Rochàiguë avec un alTcc-

lucux enjouement, — il faudra que je gronde bien fort celte excellente
M Laîné : vous avez des cheveux admirables, et vous seriez mille fois mieux
coiffée avec des anglaises. Votre port de tête est si naturellement gracieux cl
noble (quand vous vous tenez droite, bien enlendu), que ces longues boucles

vous iraient à merveille...
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— J'ai toujours été coiffée comme je le suis, madame*., et je ne songeais

pas à changer de coiffure, cela m'étaht, je vous l'avoue, assez indifférent.

— Et c'est encore un reproche à vous faire, ma chère belle (vous voyez

que je ne finis pas) : il faut que vous soyez coquette... certainement très
coquette... ou plutôt... c'est moi qui le serai pour vous. Je suis si fière de ma
charmante pupille que je veux qu'elle éclipse les plus jolies.

<— Je ne puis jamais avoir cette prétention, madame, répondit Ernestine

eii souriant doucement.

— Je voudrais bien que vous vous permissiez d'avoir des prétentions,
mademoiselle, —reprit en riant là baronne, — je n'entends pas cela du tout..

-,

c'est moi qui les aurai pour vous... ces prétentions... En un mot, je veux que
vous soyez citée comme là plus jolie, là plus élégante des jeunes personnes...
de même que vous serez un jour citée comme là plus élégante des femmes...

car, entre nous... je vous connais depuis hier seulement, ma chère belle, eh
bien ! à certaines tendances, à des riens que j'ai remarqués en vous, je suis
sûre, et je vous l'ai déjà dit, que vous êtes née pour être, un jourj une femme
à la mode...

— Moi, madame? dit ingénumentl'orpheline.

— J'en suis sûre... et n'est pas femme à la mode qui veut, il ne suffit pas
pour cela d'avoir de là beauté, de la richesse, de la naissance, d'être marquise

ou duchesse... quoique ce dernier titre relève singulièrement une femme...
Non, non, il faut réunir à tous ces avantages... un je ne sais quoi... qui fixe et
commande l'attention...attire les hommages, et ce je ne sais quoi, vous l'aurez...
rien n'est plus facile à deviner en vous.

— Mon Dieu! madame... vous m'étonnez beaucoup, — répondit la

pauvre enfant tout abasourdie.

— Je vous étonne... c'est tout simple, vous devez vous ignorer, ma chère
belle; mais moi qui vous étudie, qui vous juge avec l'oeil jaloux et orgueilleux
d'une mère... je prévois tout ce que vous serez, et je m'en applaudis... C'est

une si ravissante existence que celle d'une femme à la mode! Reine de toutes
les fêtes, de tous les plaisirs, sa vie est un continuel enchantement. Et tenez,

pour vous donnerune idée de ce monde, sur lequel vous êtes destinéeà régner

un jour, il faudra qu'aprôs-demain nous allions en voiture aux Champs-Elysées;

il y aura eu une course au bois de Boulogne... vous verrez revenir tout le
Paris élégant... C'est une distraction parfaitementcompatible avec votre deuil.

— Madame... excusez-moi... mais ces grandes réunions m'intimident...

— Oh! ma chère belle, —repritla baronneen interrompant sa pupille, —
je suis intraitable; il faudra faire cela pour moi... D'ailleurs, je tiens à être
aussi bien traitée que mon excellente soeur... et, à ce propos, voyons, ma
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chère belle... qu'àvez-vous donc comploté... pour demain matin avec cetlc
bonne Héléna?

— M110 Héléna veut bien me conduire à l'office... madame.

— Elle a raison, ma chère belle, il ne faut pas trop négliger ses devoirs
religieux;.. Mais neuf heures... c'est bien matin... les femmes du monde ne
vont guère qu'à l'office de midi ; au moins l'on a èU tout le temps de faire une
élégante toilette du matin, et l'on rencontre à l'église des figures de connais-

sance.

— J'ai l'habitude de me lever de bonne heure, madame, et, puisque
M"6 Héléna préférait partir à neuf heures, j'ai pensé que cette heure devait

être aussi la mienne.

— Ma chère belle, je vous ai dit que je serai avec vous d'une franchise^
d'une sincérité brutale.

— Et je vous eh remercie, madame.

— Sans doute, il ne faut pas, voyez-vous, être glorieuse de ce que vous
êtes la plus riche héritière de France..., mais, sans vouloir àbuSer de cette
position pour imposeraux autres voS volontés ou vos caprices..., il ne faut pas
non plus toujours vous empresser d'aller àu-devant du moindre désir d'autrui.
Encore une fois, n'oubliez pas que votre immense fortune...

— Hélàs! madame, — dit Ernestine sans pouvoir retenir deux larmes
qui roulèrent sur ses joues, — je fais mon possible, au contraire, pour n'y pas
songer, à celte fortune... car elle me rappelle que je suis orpheline...

— Pauvre chère belle, — dit Mmo de la Rochàiguë en embrassant
Ernestine avec effusion, — combien je m'en veux de vous avoir involontaire-

ment attristée! Je vous en conjure, séchez ces beauxyeux, j'ai trop de regret de

vous voir pleurer : cela me fait un mal !...
Ernestine essuya lentement ses larmes ; la baronne reprit affectueusement:

— Voyons, mon enfant... du courage... soyez raisonnable... sans doute
c'est un malheur affreux... irréparable, que d'être orpheline; mais, par cela que
ce malheur est irréparable... il faut bien prendre sur vous... vous dire qu'il vous
reste du moins des amis, des parents dévoués... et que, si le passé est triste,
l'avenir est des plus brillants...

Au moment où Mmo de la Rochàiguë consolait ainsi l'orpheline, on frappa
discrètementà la porte.

— Qui est là? — demanda la baronne.

— Le majordome de Mllc de Beaumesnil, — réponditune voix, — et
il sollicite la grâce de venir se mettre à ses pieds.

Ernestine fit un mouvement de surprise : la baronne lui dit en souriant:.

— C'est une plaisanterie de M. de la Rochàiguë, c'est lui qui est là der-
rière la porte.



180 LES SEPT PÈCHES CAPITAUX

" Mllc de Beaumesnil tâcha;do sourire aussi, et la baronne dit à haute voix :

— Entrez, monsieur le majordome... entrez...
Aces mots, le baron parut, montrant plus que jamais ses longues dents,

: alors Complètement découvertes parlé rire de satisfaction que lui inspirait sa
plaisanterie. Il alla courtoisement s'incliner devant Ernestine, lui baisa la main
et lui dit :

rr—: Mon adorable pupille continue-t-elle d'être contente de moi? rien ne
manque-t-il à son service? trouve-t-elle sa maison sur un pied convenable?
n'a-t-elle,pas découvertd'inconvénients dans sonappartement? est-ellesatisfaite
devses gens? .'. •

— Je me trouve parfaitementbien ici, monsieur; trop bien... même... •—
répondit Ernestine,--+ car ce magnifique appartement pour moi seule...
est...

— Il n'y a rien de trop beau, charmante pupille, --- dit le baron d'un
ton pêremptoïre;;. —- il n'y a rien de trop somptueux pour là plus riche héri-
tière de France;

''—. Je suis surtout heureuse et touchée de l'affectueux accueil que je reçois
dans Arotre famille, monsieur, — reprit Eriiesline, — et, je vous l'assure, le

reste a pour moi peu d'importance...
Soudain les deux ballants de la porte du salon s'ouvrirent, et un maître

d'hôteldit à haute voix :

— Mademoiselle est servie.

XXI

Le baron offrit son bras à Ernestine, qu'il conduisitdans la salle à manger»
où se rendit bientôt Héléna, un peu attardée par l'envoi d'une lettre à l'abbé
Ledoux, au sujet de la rencontre du lendemain.

Pendant le dîner, Ernestine fut le constant objet des prévenances, des

obséquiosités du baron, de sa femme, d'IIèlénaet des domestiques, qui subis-
saient, comme leurs maîtres, l'influence magique de ces mots loul-puissants
qui résumaient la position de l'orpheline: lapins riche héritière de France!...

Vers la fin du dîner, le.baron, affectant,l'air du monde le plus détaché, dit
à M"c de Beaumesnil :

— Ma chère pupille... vous vous êtes reposée aujourd'hui des fatigues de

votre voyage... il faudrait, ce me semble, sortir, demain cl les autres jours,

pour vous distraire un peu.
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— Nous y avions pensé, Héléna et moi, --"- dit Mmo de la Rochàiguë ; —
votre soeur accompagnera demain Ernestine à l'office... dans l'après-dîner,
M110 Palmyre et M 116 Bàrenne viendront essayer à notre chère petite belle les

robes elles chapeaux commandés hier par mes soins, et,'.après-demain-, nous
irons faire un tour en voilure aux Champs-Elysées.

'— A merveille! dit le baron, — je vois-la journée de demain et celle
d'après-demainparfaitement employées. Seulement... je me trouve, moi, très
mal partagé... Aussi, je vous demande ma revanchepour le jour d'ensuite-, ma
chère pupille... Me l'accordez-vous?

^—
Certainement, monsieur, avec le plus grand plaisir, •— répondit

Ernestine " •

— La grâce de cette réponse en doubleencore le prix, — dit le baron avec

•une expression si convaincue que l'orpheline- se -demandait ce qu'elle avait
répondu de si gracieux, lorsque la baronne dit à son mari :

— Voyons, monsieur de la Rochàiguë, quels sont vos projets?

-T- Ah! ah! —- répondit le baron d'un air'fin, — je ne suis ni si dôvo-
tieux que ma soeur, ni si mondain que vous, ma chère amie ; je propose donc à

notre aimable pupille, si le temps le permet, une promenadedans l'un des plus
beaux jardins de Paris, où elle verra une merveilleuse collection de rosiers eh
(leurs.. -:•-.,..

— Vous ne pouviez mieux choisir, monsieur, dit naïvement Ernestine, —
j'aime tant les' fleurs !

— Ce n'est pas tout, et, comme je suis homme de précaution, ma char-
mante pupille, —-

ajouta le baron, •— en cas de mauvais temps, nous ferions

notre promenade dans des serres chaudes superbes ou dans une magnifique
galerie de tableaux renfermant les chefs-d'oeuvrede l'école moderne.

— Et où se trouvent donc réunies toutes ces belles choses, monsieur? —
dit Ernestinevéritablement émerveillée.

— Ah! ma chère pupille..', quelle véritable Parisiennevous êtes! — reprit,
M. de la Rochàiguë en riant d'un air capable, — et vous aussi, baronne... et
vous aussi, ma soeur ; je le vois, à votre air étonné, vous ignorez où se trouve

ce pays de merveilles, qui est pourtant presque à-notreporte.

— En vérité...—dit.M"° delà Rochàiguë,— j'ai beauchercher... je...
-

— Vous ne trouvez pas? — reprit le baron radieux ; — voyons.. 1 j'ai pitié
de vous... toutes ces merveilles se trouvent réunies... au Luxembourg.

..;;'— Au Luxembourg! sJécria la baronne en riant. '
Et, s'ad ressaut à Ernestine :

— Ah! ma chère belle, c'est un piège... abominable, car vous ne savez pas
la passion de M. de la Rochàiguë pour une autre des merveilles du Luxem-
bourg, dont il se garde bien de vous parler! '- \ ':''''.
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—r Etquëllé est cette autre merveille^ madame ? — demanda là jeune fille

en Souriant.
, ::

.
. ;', :. ':.". .' <,::" - -•:,:

——
:FigUrez-vous...pauvre chère innocente.;.; que M*, de là: Rochàiguë est

capable de vous conduire.à une séance de là Chambre des pairs... sous prétexte
dé Serres, de fleurs et de tableaux! ;::.: ; /: :

-^ Eh bien! :pourquoi pas, dans là tribune diplomatique?-r-.Ma chère
pupille s'y trouverait en belle:et bonne compagnie, ^— riposta le: baron, — elle

rencontrerait là de: ces bienheureuses femmes .d'ambassadeurs... de mi-
nistres... '.••::' '.' •;".

..
— Bienheureuses... le mot estichàrmànty — : dit gaiement là baronne, et

d'Où leur vient cette canonisation, s'il vous plaît? : :

Puis, se; tournantvers Héléna;:
. '

:--Êhlendez^vôusvotre frère... ma chère?... Quel blasphème!

— Je maintiens,— répondit le baron, -—
qu'il n'est pas au monde une

position plus.enviable, plus charmante... plus admirable; que celle de la femme
d^un;ambassadeur...

:
ou.d'un ministre... Ah I machèreamie... ajoutaïë.Canning

ignoré eh s'àdressant à.sàfemmè d'un, ton pénétré, — que n'ài-je
; pu vous

donner/une pareille position ! Vous, eussiez été... jalousée... àduléë... fêtée...
Vous seriez; devenue, j'en

;
suis sûr.;, unefemme politique supérieure...: Vous

eussiez dirigé l'État peut-être..* Est-il un rôle plus beau pour une femme?
:

•^; Voyez-rvous, ma.chère belle, quel dangereux flatteur que M. de la
Rochàiguë, dit la baronneà Ernestine, —il est capable de vouloir: peut-être
vous donner le goût de la.poliliqué... -' < /<

.
;

-—: A moi, madame? oh ! je ne crains pas cela, répondit Ernestine en sou-
riant; :;'.. '. -i :;••:,..'

..
'' •'.'".'

:.:

— Vous raillerez tanjt que vous voudrez, ma chère amie, —dit le baron
à'J*° de la Rochàiguë; :— mais je prétends que ma chère pupille**, a dans
l'esprit quelque chose de réfléchi... de posé....de sérieux... très remarquable

pour son âge, sans compter.,qu'elle ressemble incroyablement au portrait de la
belle,et fameuse duchesse de Longueville, qui a eu sous la Fronde une si grande
influence, politique*,-

: :

— Ah! c'est trop fort! — dit la baronne en interrompant son mari avec
un redoublement d'hilarité.

L'orpheline,un momentpensive, ne partagea pas cette gaieté; elle trouvait
singulier qu'en moins de deux heures les trois personnes dont nous parlons
eussent tour à tour découvert qu'elle réunissait les vocationsles plus singulière-
ment opposées :

Celle defemmedévote,
De femme à la mode,
De femmepolitique.
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La conversation fut interrompue par le bruit retentissant d'une voiture qui
entraitdans la cour de l'hôtel.

Le baron dit à sa femme :

— Vous n'avez pas fermé votre porte ce soir?

—• Non... mais je n'attends personne... à moins que ce soit Mm* de Mire-

court, qui, vous le savez, vient quelquefois en prima seraavant d'aller dans le
monde.

L1V. 20 — EUGÈNE SUE. — LES SEPT PÉCHÉS CAPITAUX. — ÉD. J. nOUFF ET C1*. UV. 20

Comment, marquis, dit là baronne, TOUS me quittez déjà 2 (P. 160.)
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-— En ce cas, où voulez-vous la recevoir?

— Si cela ne vous ennuyait pas trop, ma chère belle, — dit là baronne
à Ernestine,*—vous me permettriez de recevoir M"10de Mirècourt dans votre
salon; c'est une digne personne.

— Faites,absolumentcomme il vousplaira, madame,— répondit Ernes-
tine.

— Vous ferezentrer dans le salon de MUé de Beaumesnil, —dit là baronne
à l'un des domestiques.

Celui-ci sortit, et revint bientôt en disant :

— ïr'àprèiles ordres de madame là baronne, j'ai fait entrer chez made-
moiselle... mais ce n'était pas: M4"" de MirecôUrt*

— Et qui donc était-ce?

>—
M. le marquis de Maillefort, madame la baronne.

Au nom du marquis,, lô: baron s'écria :

— C'est insupportable! Une visite à pareille heure est d'une familiarité
inconcevable.

Là baronne fit signe à: son mari do se contraindre dWanl les gons, cl dit
tout bas à Ernestine, qui semblait surprise de cet incident :

— ML de là Rochàiguë h'àime pas M. de Maillefort, qui est un des plus
malins et dès plus niéchants bossus qu'on puisse imaginer...

— Un vrai satàn...-^—ajoutaHéMna.

— Il me semble, —
dît Ernestine en réfléchissant, — qu'autrefois, chez

ma mère, j'ai entendu prononcer le nom de M. de Maillefort.

— Et certes, ma toute belle, reprit la baronne en souriant, — l'on ne par-
lait pas précisément du marquis comme d'un bon ange.

•—•
Je ne me souviens pas d'avoir entendu parler de M. de Maillefort en

bien ou en mal, — répondit l'orpheline, — je me rappelle seulement son
nom...

— El ce nom, —dit le baron, — est celui d'une véritable peste!

— Mais, madame, — dit M"0 de Beaumesnil en hésitant, — si M. de
Maillefort est si méchant, pourquoi le recevez-vous?

— Ah! ma chèrebelle... dans le monde, on est obligé à tant de conces-
sions, surtout quand il s'agitde personnes de la naissance de M. do Maillefort!

Et s'adressant au baron :

— Il est impossible de prolonger le dîner plus longtemps, car on a servi
le café dans le salon.

Mmo de la Rochàiguë se leva de table; le baron, dissimulant son dépit,
offrit son bras à sa pupille, et tous entrèrent dans le salon où attendait M. de
Maillefort.

Le marquis avait pendant longtemps tellementpris l'habitudede se vaincre,
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à l'endroit de sa profonde et secrète passion pour la comtesse de Beaumesnil
passion que celle-ci avait seule,pénétrée, qu'à la. vue d'Ernestine, il ne trahit

en rien l'intérêt.qu'elle lui; inspirait; il songea, non sans tristesse, qu!il lui
fallait se montrer devant l'orpheline ce qu'il avait toujours été devantles autres,
incisif et sarçastique; un changement soudain dans ses manières, dans son
langage, eût éveillé les soupçons des la Rochàiguë, et, pour protéger Ernestine
à l'insu de tous et peut-être à l'insu d'elle-même, afin d'accomplir ainsi les
dernières volontés de la comtesse, il ne devait en rien exciter les défiances des

personnes dont l'orpheline était entourée.
M. de Maillefort, doué d'une grand sagacité, s'àperçut,;àvecun cruel serre-

ment de coe,ur, de l'impression défavorableque son aspect causait à Ernestine,
carcelle-ei, encore sous l'influence des calomnies dont le bossu venait d'être
l'objet, avait involontairementtressailliet détourné les yeux à la vue de cet être
difforme.

Si diversementpénibles que furent alors les sentiments dû marquis, il eut
la force de les dissimuler ;. s avançant alors vers Mm° de la Rochàiguë, le
sourire aux lèvres, l'ironie dans le regard:

— Je suis bien indiscret, n'est-ce pas, ma chère baronne? mais, vous le

savez... ou plutôt vous l'ignorez, l'on n'a desamis que pour mettre avec eux ses
défauts à l'aise... à moins cependant, — ajouta le marquis en S'inclinant pro-
fondément devant Héléna, — à moins que, comme M110 de la Rochàiguë... on
n'ait pas de défauts... et qu'on soit un ange de perfection, descendu des cieux

pour l'édiflcation.dçs fidèles ; alors, c'est pis encore : quand on est si parfait*
l'on inflige à ses amis le supplice de l'envie... ou de l'admiration, car pour
beaucoup c'est tout un...

.Et s'adressant à M. de la Rochàiguë ::

— N'est-ce pas que j'ai raison, baron? je m'en rapporte à vous, qui avez
le bonheur de n'être blessant... ni par vos qualités ni par vos défauts.

Le baron sourit, montra outrageusement ses longues dents et répondit en
lâchant de contraindre sa mauvaisehumeur :

— Ah! marquis!... marquis!... toujours malicieux, mais aimable.
Songeant alors qu'il ne pouvait se dispenser de présenter M. de Maillefort

à sa pupille, qui regardait le bossu avec une crainte croissante, le baron dit à
Ernestine :

— Ma chère pupille, permettez-moide vous présenter M. le marquis de
Maillefort, un de nos bons amis.

Après s'être incliné devant la jeune fille, qui lui rendit son salut d'un air
embarrassé, le bossu lui dit avec une froideur polie :

— Je suis heureux, mademoiselle, d'avoir maintenant un motif de plus
pour venir souvent chez Mmo de la Rochàiguë.
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Et comme s'il se croyait libéré envers l'orpheline par cette banalité, le
marquis s'inclina de nouveau, et alla s'asseoir auprès de là baronne, pendant

que son mari tâchait de donner une contenance à son dépit, en dégustant le
café avec lenteur, et qu'Héléna, s'emparant d'ErneSline, l'emmenait à quelques
pas, Sous prétexte de lui (aire admirer les fleurs d'une jardinière.

Le marquis, sans paraître faire là moindre attention à Ernestine et à
Héléna, ne les perdit cependant pas de vue ; il avait l'ouïe 1res fine^ et il espé-
rait surprendre quelques mots de l'entretien de la dévoie et de l'orpheline,

tout en causant avec Mme de la Rochàiguë ; conversation d'abord nécessairement
insignifiante, chacun des interlocuteurs cachant soigneusement le fond de Sa

pensée Sous Un partage lrivole ou banal, tâchant de voir venir son adversaire,
ainsi que l'on dit vulgairement.

Le vague d'un pareil entretien favorisait à merveille les intentions du mar-.
quis; aussi, tandis que, d'Une oreille distraite, il écoutait Mme de la Rochàiguë,
il écoulait de l'autre et très curieusement, Ernestine, le baron et Héléna.

Là dévote et son frère, croyant le boSsu à son entretien avec Mm" de
la Rochàiguë, rappelèrent à l'orpheline, dans le courantde leur conversation, là

promesse qu'elle avait laite :

A Héléna de l'accompagnerle lendemain à l'office de neuf heures.
Au baron d'aller le surlendemain admirer avec lui les merveilles du

Luxembourg.
Quoiqu'il n'y eût rien d'extraordinairedans cesprojets acceptés par Ernes-

tine, M. de Maillefort, très en défiance contre les la Rochàiguë, ne regarda pas
comme inutile pour lui d'être instruit de ces particularités, en apparence insi-
gnifiantes. 11 les nota soigneusement dans son esprit, tout en répondant avec
son aisance habituelleaux lieux communs de la baronne.

L'attention du bossu était ainsi partagée depuis quelques minutes, lorsqu'il
vit du coin de l'oeil Héléna parler bas à Ernestine en lui montrant du regard
Ua" de là Rochàiguë, comme pour lui dire qu'il ne fallait pas la déranger de

son entretien;puis l'orpheline, Héléna et le baron quittèrent discrètement le
salon.

j,j«no ,je ja Rochàiguë ne s'aperçut de leur absence qu'au bruit que lit la
porte en se refermant.

Ce départ servait à souhait la baronne ; la présence des autres personnes
eût gêné une explication qu'il lui paraissait très urgent d'avoir avec le marquis;
elle était trop fine, trop rompue au monde, pour n'avoir pas pressenti, ainsi
qu'elle l'avait dit à son mari, que le marquis, revenant chez elle après une
longue interruption dans leurs relations, ne pouvait être ramené que par la
présence de l'héritière, sur laquelle il avait nécessairementquelque vue cachée.

La passion du bossu pour Mm* de Beaumesnil n'ayant été devinée par
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personne, sa dernière entrevue avec la comtesse mourante ayant aussi été tenue
secrète, Mmo de la Rochàiguë ne pouvait Soupçonner et ne soupçonnait pas la
sollicitude que le marquis portait à Ernestine.

Voulant néanmoins tâcher de pénétrer les desseins du bossu, afin de les
déjouer s'ils contrariaient les siens, Mm!> de là Rochàiguë interrompit son insi-
gnifiante conversation dès que la porte se fût refermée Sur l'orpheline.

— Eh bien! — demanda là baronne au bôsSu, — comment trouvez-voUs
Mllë de Beaumesnil?

— Je la trouve très généreuse.

— Comment cela, marquis, très généreuse-?--

— Sans doute... avec sa fortune... votre pupille aurait le droit d'être
aussi laide et aussi bôSSue que moi... mais à-t-elle quelques qualités?

— Je là connais depuis si peu de temps, que je ne saurais trop vous dire...

— Voyons, pourquoi ces réticences?... vous sentez bien que- je ne viens
pàS vous demander là main de votre pupille.

— Qui sait?... — reprît là barùnne en riant.

— Moi... je le sais, et je vous le dis...

— Sérieusement, marquis,?— repritMmo de là Rochàiguë d'un ton pénétré.
Je suis sûre qu'à l'heure qu'il est> cent projets.demariage sont déjà formés...

— Contre M110 de Beaumesnil?

— Contre est très joli... mais* tenez, marquis, je veux être franche avec
vous.

—-
Vraiment, — dit le bossu avec uue surprise railleuse. — Eh bien ! moi

aussi. Allons, ma chère baronne... faisons cette petitedébauche... de sincérité :

ma foi! tant pis!
Et M. de Maillefort rapprocha son fauteuil du canapé où la baronne était

assise.

XXII

M™0 de la Rochàiguë, après un moment de silence, jetant sur M. de Mail-
lefort un regard pénétrant, lui dit :

— Marquis, je vous ai deviné.

— Ah bah!

— Parfaitement deviné.

— Vous faites tout en perfection... ça ne m'étonne pas; voyons donc

celte surprenante divination.
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—- De peur de raviver mes regrets, je ne veux pas compter le nombre
d'années pendant lesquelles,vous n'avez pas mis les pieds chez moi, marquis...

et voilà que, soudain... vous me.revenez avec un empressement tout flatteur...
Moi qui suis bonne femme et pas du tout glorieuse, je mé suis dit :

— Voyons..,* baronne, qu'est-ce,que vous vous êtes dit?

— Oh! monDieu! je me suis dit tout simplement ceci : « Après le brusque
délaissement de M* de Maillefort, qui me vaut donc le nouveau plaisir de le
voir si souvent?... C'est probablement parce que je suis la tutrice de M1'0 de
Beaumesnil, et que cet excellent marquis a un intérêt quelconque à revenir
chez moi. »

— Ma foi* baronne, c'est à peu près cela...

— Comment, vous l'avouez?

— Il le faut bien...

— Vous allez me faire douter de ma pénétration en vùuS rendant si vite,
marquis...

— Ne sommes-nous pas en pleine orgie... de franchise?

— C'est vrai...

— Alors... à mon tour, je m'en vais d'abord vous dire pourquoi j'ai sou-
dain cessé de Venir chez vous... c'est que, voyez-vous, baronne, moi je suis une
manière de stoïque...

—- Eh bien!... que fait là le stoïcisme?

— H fait beaucoup, car il m'a donné l'habitude... lorsqu'une chose me
plaît extrêmement... d'y renoncer soudain, afin de ne me point laisser amollir

par de trop douces habitudes... Voilà pourquoi, baronne, j'ai brusquement
cessé de vous voir.

•—Je voudrais croire cela... mais...

— Essayez... toujours... Quant à mon retour chez vous...
— Ah ! ceci est plus curieux.

— Vous avez deviné... à peu près juste...

— A peu près... marquis?

— Oui, car bien que je n'aie aucun projet au sujet du mariage de votre
pupille, je me suis cependant dit ceci : « Cette prodigieusehéritière va être le
but d'une foule d'intrigues plus amusantes... ou plus ignobles les unes que les
autres... La maison de M"' delà Rochàiguë sera le centre où aboutiront tant
d'intrigues diverses. On sera là, comme on dit, aux premières loges, pour
voir tous les actes de celte haute comédie... A mon âge, et fait comme je suis...
je n'ai d'autre amusement, dans le monde, que l'observation. J'irai donc en
observateur chez Mme de la Rochàiguë... Elle me recevra, parce qu'elle m'a
reçu autrefois, et qu'après tout je ne suis ni plus sot ni plus ennuyeux qu'un
autre. Ainsi, de mon coin, j'assisterai tranquillementà celte lutte acharnéeentre •
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les prétendants; voilà la vérité ; maintenant, baronne, aurez-voa? le-courage,
de me refuser de temps à autre une petite place dans votre salon pour observer

cette bataille dont votre pupille: doit être le prix?

— Ah! marquis... — dit Mmo de la Rochàiguë en hochant la tête, — vous
n'ôlcs pas de ces gens qui, sans prendre part à la mêlée, regardent les autres

se battre.

— Eh!... èh!... je ne dis pas non...

-^ Vous voyez donc bien... vous ne resterez pas neutre.

— Je n'en sais rien... — ajouta le marquis.
Et il appuya beaucoup sur les mots suivants :

— Mais-comme je Suis assez compté^ dansTe monde, comme je sais beau-

coup de choses... comme j'ai toujours su maintenir mon franc parler, comme
.j'ai horreur des lâchetés, je vous avoue... que si... dans la mêlée, comme vous
dites, ma chère baronne... je voyais perfidement;attaquer ou menacer un.brave

.guerrier, .dont la vaillance m'aurait intéressé, j'hais, ma foi, à son secours par
tous les moyens dont je puis disposer.

• —' Mais... monsieur, — dit la baronne en cachant son dépit sous un rire
forcé, — cela... pei;mcltez-moide vous le dire... cela est une sorte*., d'inqui-
sition permanente... dont vous seriez le grand inquisiteur, et dont le siège
serait chez moi...

— Oh! mon Dieu! chez vous ou ailleurs... ma chère baronne, vous sentez
bien que si, par un caprice de jolie femme... et plus que personne vous pouvez
vous permettre ces caprices-là... vous disiez à vos gens qu'à l'avenir vous n'y

serez jamais pour moi...

— Ah! marquis, pouvcz-voiis penser?...

— Je plaisante, — reprit M. de Maillefort d'un ton sec, — le baron est
:de trop bonne compagnie pour souffrir que votre porte me soit refusée sans
raison, et il m'épargnera, j'en suis certain, une explication à ce sujet... J'avais
donc l'honneur de vous dire, ma chère baronne, qu'une fois résolu d'observer

ce l'ail fort curieux, à savoir : — De quelle manière se marie... la plus riche
héritière de France... je puis placer partout le siège de mon observatoire, car,
malgré ma taille... j'ai la prétention de voir... droit... de haut... et de loin...

— Allons... mon cher marquis, — dit Mm° de la Rochàiguë' redevenant
souriante, — avouez-le, c'est une alliance offensive el dô.'cnsivc que vous me
proposez?

— Pas le moins du monde... Je ne veux être ni pour Vous ni contre vous.
J'observerai beaucoup, cl puis... selon mon petit jugement et mes faibles res-
sources... je lâcherai de servir ou de desservir celui-ei ou celui-là... si l'envie
m'en prend, o\ plutôt si la justice et la loyauté l'exigent; car vous savez com-
bien je suis original.
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— Mais pourquoi ne pas vous borner à votre rôle de curieux d'obser-
vateur? pourquoi ne pas rester neutre?

— Parce que... et ce n'est pas moi, c'est vous qui l'avez dit... ma chère
baronne... parce que je ne. suis malheureusement pas.de ceux-là qui peuvent
voir les autres se battre... sans prendre Un peu part à là;mêlée...

— Mais enfin, — dit Mm0 de la Rochàiguë poussée à bout, — si... (et
c'est une pure supposition, car nous sommes décidés à ne pas. songer de long-

temps au mariage; d'Ernesline); si, par supposition, vous disaisrje..* nous
avions quelqu'unen Vue pour elle, que feriez-vous?...

— Je n'en Sais, ma foi, rien du tout.

— Allons, monsieur le marquis, vous jouez au fin avec moi... vous avez

un projet quelconque?

— Aucun. Je ne connais pas M"e de Beaumesnil, je ne vous propose per-
sonne... Je suis donc parfaitement désintéressé dans mon rôle de curieux,
d'observateur, et puis enfin, je vous demandé un peu, qu'est-ce que cela vous
fait, ma chère baronne, que je sois curieux et observateur?

— Il est vrai, — dit Mmc de là Rochàiguë en reprenant son sang-froid, —
car, après tout, en mariant Ernestine, que pouvons-nousavoir en vue? son
bonheur.

— Parbleu!

— Nous n'avons donc rien à craindre de votre observatoire, comme
vous dites, mon cher marquis.

— Rien, absolument, ma chère baronne.

— Car, enfin, si par hasard nous faisions fausse route...

— Ce qui arrive aux mieux intentionnés.

—.
Certainement... marquis... vous ne manqueriez pas alors de venir à

notre aide... et de nous signaler recueil...-duhaut de votre lumineuxobser-
vatoire.

— On est observateur... c'est pour cela... — dit M. de Mailleforten se
levant pour prendre congé de Mmo de la Rochàiguë.

— Comment, marquis, —• dit la baronne en minaudant, — vous me
quittez déjà?

— A mon grand regret... je vais faire ma tournée dans cinq ou six salons,
afin d'cnlcndreparler de votre héritière... Vous n'avez pas d'idée comme c'est
amusant... et curieux... et parfois révoltant... tous ces bavardages... au sujet
d'une dot si phénoménale.

— Ah ça! mon cher marquis, — dit Mm° de la Rochàiguë en tendant sa
main au bossu de l'air le plus cordial, — parlons sérieusement... J'espère vous
voir souvent, n'est-ce pas, très souvent...Et, puisque tout ceci vous intéresse..
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Comment, monsieur, vous élicz là ? (P. 166.)
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malin curieux, soyez tranquille, je vous tiendrai au fait de tout, ajouta mysté'r
rieitsementla baronne.

-— Et moi aussi, — répondit non moins mystérieusement M. dé Maille-
fort. —- De mon côté, je; VOUS raconterai tout... ce sera délicieux; et, à
propos..* dé propos, «-ajouta le marquis en souriant et d'un air très détaché
(quoiqu'il fût venu chez Mtos de là Rôchaigut autant pour Voir Ernestine que
pour tâcher d'obtenir quelques éclaircissementssur Un mystère encore impéné1-

trahie pour lui), -— à propos de propos, —• reprit donc le marquis, ^—avez-
vous entendu parler d'un enfant naturel que laisserait monsieur de Beau-
mesnil?

—' Monsieiir de Beaumesnil?— demanda la baronne avec surprise.

— Oui, — lui répondit le bossu, car, en déplaçant ainsi la question, il
espérait arriver au même résultât d'investigationsans risquer de compromettre
le secret qu'il croyait avoir surpris à M"1" de Beaumesnil. — Oui, àvez-vous
entendu dire que monsieur de Beaumesnil eût eu Un enfant naturel?

— Non*.. —répondit la baronne, —c'est la première fois que ce bruit
vient jusqu'à moi... DansletempS, on à, je crois, parlé d'une liaison dé la
comtesseavant son mariage... GO serait donc plutôt à elle... que se rapporterait
l'histoire de ce prétendu enfant naturel, mais je n'ai, quant à moi, jamais rien
entendu dire à ce Sujet.

— Alors, que ce bruit regarde le comte ou là comtesse, reprit le bossu,
c'est évidemment un conte absurde, ma chère baronne, puisque vous en
ignorez complètement,vous qui, par votre position, et par votre connaissance
des affaires de la famille, devriez être mieux instruite que personne sur un fait
si grave.

— Je vous assure, marquis, que nous n'avons rien ni vu ni lu, qui pût
nous donner le moindre soupçon que monsieur ou que Mm° de Beaumesnil ait
laissé un enfant naturel...

M. de Maillefort, doué d'infinimentde tact etde pénétration, fut avec raison
convaincu de l'ignorance absolue de M™0 de la Rochàiguë au sujet de la fille
naturelle qu'il supposait à la comtesse; il vit avec chagrin l'inanité de sa nou-
velle tentative, désespérant presque de pouvoiraccomplirles dernières volontés
de:Mm" de Beaumesnil, ne sachant comment retrouver la trace de celte enfant
inconnue.

M"10 de la Rochàiguë reprit sans remarquer la préoccupation du bossu :

—- Du reste... on dit tant de choses inconcevables à propos de cet héri-
tage! N'a-t-on pas aussi parlé de legs aussi bizarres que magnifiques laissés

par la comtesse...

— Vraiment!...

— Ce sont encore là des histoires de l'autre monde, —reprit M>ac de la
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Rochàiguë avec un ton de dénigrementmarqué, Car elle avait toujours été fort
hostile à Mmo de Beaumesnil, — la comtesse a laissé de... mesquines pensions
à deux Où trois Vieux serviteurs, et une petite gratification à ses autres domes-
tiques... C'est à cela que se réduisent ces legs si magnifiques. Seulement, pen-
dant que là comtesse était en veine degéhêrosité, —

ajouta Mme de la Rochàiguë

avec un redoublement d'aigreur, — elle aurait dû ïie pas commettre
l'ingratitude d'oublier une pauvre fille à qui elle devait pourtant bien quelque

reconnaissance!

^—Comment cela? demandale marquis Obligé de cacher ses pénibles sen-
timents en entendant là baronne attaquer la mémoire de Mmo de Beaumesnil ; de
quelle jeune fille voûléz-voUS parier?

— Vous ne savez donc pas que, pendant les derniers temps de sa vie, là
comtesse, suivant ravis de ses médecins, avait fait venir auprès d'elle Une jeune

artiste à qui elle a dû souvent de grands Soulagements dans ses douleurs?

— En effet, l'on m enà vaguement parlé,
—-

répondit le bossu eh cher-
chant à rassembler ses Souvenirs.

— Eh bien ! h'est-il pas inouï que là comtesse h'âit pas laissé le moindre
petit legs à cette pauvre fille? Si e'eSt un oubli... il ressemble furieusement à
de l'ingratitude...

Le marquis connaissait si bien là noblesse et là bonté de coeur de Mm° de
Beaumesnil, qu'il fut doublement frappé de cet oubli à l'endroit de là jeune
artiste.

Après quelques instants de réflexion, il pressentit vaguement que, par
cela même que cet oubli, s'il était réel, semblait inexplicable, il y avait dans

cette circonstance autre chose qu'un manque de mémoire.

Aussi reprît-il :

— Vous êtes sûre, baronne, que cettejeune fille n'a reçu aucune rémuné-
ration de M™0 de Beaumesnil?Vous en êtes bien sûre?

— Notre conviction a été si unanime à ce sujet,
•— reprit la baronne

enchantée de celte occasion de se faire valoir, — que, révoltés de l'ingra-
titude de la comtesse, nous avons, par égard pour la famille, envoyé un billet
de cinq cents francs à cette jeune fille...

— C'était justice.

,— Sans doute... El savez-vouscequi est advenu?

—, Non...

— La jeune artiste nous a rapporté fièrement les cinq cents francs en
disant qu'elle avait été payée...

— Cela est d'un noble coeur, dit vivement le marquis; mais, vous le

voyez, la comtesse n'avait pas oublié cette jeune fille... Sans doute, elle lui
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aura remis à elle quelque témoignage de sa gratitude... au lieu de lui laisser

un legs.

— Vous ne Croiriez pas cela, marquis, si vous aviez vu la misère décente
mais significative des vêtementsde cette jeunefille... Gela faisait mal, et, certes,
elle eût été autrement habillée... si elle avait eu quelque part aux. largesses de
Mta'8 de Beaumesnil; d'ailleurs, cette pauvre jeune artiste qui, soit dit en pàs^
sànt* est belle comme uh astre* m'a fait si grand'pitié,-— ajouta Mmi de là
Rochàiguë, avec une affectation de sensibilité*—- là délicatesse de sa conduite
m'a si fort émue, que je lui ai proposé de venir donner des leçons de musique

à Ernestine*..

^— Vrai! vousi avez fait ftëlà?.*. mais c'est Superbe!

-—
Votre étohnement est peu flatteur, marquis*

— Vous confondez l'âdrtiïràtion avec l'étOhnement* baronne; je ne
m'ètohhepas du tout... je saisies trésorsde bonté*, demansùétudeiqûerenferme

votre excellent coeur* — dit M. de Maillefort en cachant sous Son persiflage
habituel l'espérance qu'il avait enfin d'être Sûr là voie du mystère qu'ilavait tant
d'intérêt à pénétrer.

— Au lieu de railler... là bonté de mon coeur* marquis, — répondit
Mm* de la Rochàiguë* — vous devriez l'imiter, et tâcher, parmi vos
nombreuses connaissances,de procurerdes leçons à cette pauvre fille.

— Certainement, — répondit le marquis avec une froideur apparente à
l'endroit de là jeune artiste* — je vous promets de m'intéressef à votre
protégée... quoiquej'aie peu d'autorité comme connaisseur en musique. Mais

comment se nomme et ou. demeure celte jeune fille?

— Elle se nomme Herminie, et demeure rue de Monceau... Je né me
souviens pas du numéro, mais je vous le ferai savoir.

— Je m'emploierai donc pourM110 Herminie, si je le puis*., mais à charge
dé revanche, baronne, clans le cas où j'aurais aussi à réclamer votre patro-
nage pour quelque prétendant à la main de M"° de Beaumesnil, je suppose*,

que je verrais du haut de mon observatoire aVoir le dessous dans là rude
mêlée des concurrents...

— En vérité, marquis, vous savez mettre le prix à vos services... —
répondit la baronne en souriant d'un air contraint, — mais je suis certaine

que nous nous entendrons toujoursparfaitement.

— Et moi donc, ma chère baronne, vous ne sauriez croire combien je me
réjouis d'avance du touchant accord qui va désormais exister entre nous deux.
Eh bien ! après tout, — ajouta le marquis avec un accent rempli de bonhomie,

— avouons-le, notre petite débauche de sincérité... nous a fameusement

profité... nous voici en pleine confiance... n'est-ce pas, ma chère
baronne ?



166 LES SEPT PÉCHÉS CAPITAUX

— Sans doute; et malheureusement, — ajouta la baronne avec un soupir

— c'est si rare, la confiance !...

— Mais aussi quandça-se-rencontre, — répondit le marquis, —-comme
c'est bon!. ..hein! ma chère baronne.

— C'est divin! mon cher marquis. Ainsi donc, au revoir et à bientôt, je
l'espère.

— A bientôt, ^— dit M. de Mailleforten sortant du salon.

— Maudit homme! — s'écria Mmo de la Rochàiguë en bondissant de Son
fauteuil.

Et, marchant à grands pas, elle donna enfin cours à ses sentiments, si
difficilement comprimés.

— 11 n'y a pas une des paroles de cet infernal bossu, — reprit-elle, —•
qui n'ait été un sarcasme ou une menace.

—- Le fait est que c'est un bien prodigieux Scélérat, — s'écria la voix
du baron qui apparut Soudain à l'une des portes du salon dont il écarta les
portières.

XXIII

A la vue de M. de la Rochàiguë, apparaissantainsi à peu de distance du
canapé où elle s'était tenue pendantson entretienavec M. de Maillefort, la baronne
s'écria :

— Comment, monsieur, vous étiez là?

— Certainement... car, pressentant que votre entretien avec M. de
Maillefortdeviendrait très intéressant, dès que vous seriez tous deux seuls,
j'ai faille tour parle pelilsalon,je suis venuécouter là... derrière ces portières,
tout près de vous...

— Eh bien! vous l'avez entendu, ce maudit marquis?

— Oui, madame, et j'ai aussi entendu que vous avez eu la faiblesse de
l'engager à revenir, au lieu de lui signifier nettement son congé. Vous aviez une
si belle occasion !

— Eh! monsieur, est-ce que M. de Maillefort ne peut pas être aussi
dangereux de loin que de près? Il me l'a bien fait comprendre; et, d'ailleurs,

on ne traite pas avec cellegrossièretéun homme de lanaissancecl de l'importance
de M. de Maillefort.

— Et qu'en adviendrait-il donc, s'il vous plaît?

— Il en adviendrait, monsieur, que le marquis vous ferait demander
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satisfaction de celte impertinence. Vous ne l'avez donc pas entendu? Ignorez-

vous donc qu'il a eu plusieurs duels toujours malheureux... pour ses adver-
saires, et que, dernièrement- encore,, il a forcé M. de Mornand à se battre dans

une chambre pour une plaisanterie?...

— Et moi, madame, je n'aurais pas été aussi bénévole... aussi débon-
naire... aussi simple que M. de Mornand; je ns me serais pas battu... Ah! ah !

Elvoi!àl...

— Alors M. de Maillefort vous eût partout poursuivi, accablé de ses épi-

grammes... il y avait de quoi vous faire déserter le monde... à forée de honte...

— Mais c'est donc une bête enragée que ce monstre-là?... il n'y a donc

pas de lois? Ah! si j'étais à la Chambre des pairs, de tels scandales ne reste-
raient pas impunis ; on ne serait plus à la merci du premier coupe-jarret ! —
s'écria le malheureux baron. — Mais, pour l'amour de Dieu, à qui en a-t-il?
que veut-il, ce damné marquis?

.
'

— Vous avez, en vérité, bien peu de pénétration, monsieur! Il a pourtant
parlé avec une assez insolente franchise... D'autres auraient pris des détours...
auraient agi de ruse... M. de Maillefort... point. « Vous voulez marier
M"0 de Beaumesnil... Je veux voir, moi, comment et à qui vous la marierez;
et, si l'envie m'en prend, dans ce mariage j'interviendrai. » Voilà ce qu'il a eu
l'audace de me dire... Et cette menace... il peut la tenir...

— HeureusementErnestine parait avoir une peur horrible de cet affreux
bossu, et Héléna doit lui dire qu'il était l'ennemi acharné de la comtesse...

— Qu'est-ce que cela fera?... Supposons que nous trouvions un parti
convenable pour nous et pour Ernestine, le marquis, par ses railleries, par ses
sarcasmes, n'cst-il pas capable de donner à cette innocente fille... l'aversion de
celui que nous voudrions lui faire épouser?... Et ce n'est pas seulement ici

qu'il peut nous jouer ce tour odieux et bien d'autres qu'il est capable
d'imaginer; il nous les jouera partout où il rencontrera Ernestine... car
nous ne pouvons pas la séquestrer, il faut que nous la conduisions dans le
monde.

— C'est donc cela surtout que vous craignez? je serais assez de votre
avis, si...

— Eh! monsieur ! est-ce que je sais ce que je crains?... j'aimerais cent
fois mieux avoir une crainte réelle, si menaçante qu'elle fût, je saurais d;i

moins où est le péril, je m'arrangerais pour y échapper; tandis qu'au contraire
le marquis nous laisse dans une perplexité incessante, et cela peut nous faire
commettrecent maladresses... nous gêner, et paralyser pcut-êlre les résolutions

que nous aurons à prendre dans notre intérêt... Il faut, en un mot, nous rési-
gner à nous dire : « Il y a là un homme d'une pénétration et d'un esprit
diaboliques, qui voit ou qui cherche à voir ou à savoir tout ce que nous ferons,
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et qui, malheureusement,a mille moyens de réussir... tandis que nous n'àVons

aucun moyen, nous, d'échapper à sa surveillance. »•— J'en reviens à mon idée de tout à l'heure, — dit le baron d'un air
très satisfait,—je la crois juste... vraie... évidente... cette idée...

'— Quelle idée?' .'-.•
..

-—
C'est que le marquis est un prodigieux scélérat !

— Bonsoir, monsieur, — dit impatiemment Mmc de la Rochàiguë en se
dirigeantvers la porte du salon.

- —-
Comment,— dit le:baron,—-vous vous en allez comme cela, dans

Une pareille extrémité, sans convenir de rien!

—' Convenir de quoi?

— De ce qu'il y a à faire.

— Est-ce que'j'en sais quelque chose?— s'écria Mm<> de là Rochàiguë

hors d'elle-même et en frappant du pied. — Ce méchant bossu m'a complè-
tement démoralisée... et vous achevez dé me rendre stupide... par voS belles
réflexions.

Et Mmo de là Rochàiguë quitta le salon, dont elle referma la porte avec
violence au nez du baron.

Pendant l'entretiende Mmo de la Rochàiguë et de M. de Maillefort, Héléna
avait reconduit M"0 de Beaumesnil chez elle, lui disant, au moment do la
quitter :

— Allons... dormez bien, ma chère Ernestine, et priez le Seigneur qu'il
éloigne de vos rêvés la figure de ce vilain M. de Maillefort!

— En effet, mademoiselle, je ne sais pourquoi... il me fait presque
peur...

— Ge sentiment est bien naturel... — répondit doucement la dévote,
et plus opportun que vous ne le pensez... car, si vous saviez...

Et, comme Héléna se taisait, la jeune fille reprit :/ — Vous n'achevezpas... mademoiselle?

— C'est qu'il est. des choses... pénibles à dire contre le prochain...
quoique méritées...— ajoula la dévote d'un air béat. — Ce M. de Maillefort...

— Eh bien ! mademoiselle?

— Je crains de vous attrister, ma chère Ernestine.

•— Je vous en prie... pariez... mademoiselle.

— Ce méchant marquis, puisqu'il taut vous le dire, a été l'un des enne-
mis les plus acharnés de votre pauvre chère mère.

— De ma mère?... — s'écria douloureusementM110 de Beaumesnil.
Puis elle ajouta avec une touchante naïveté :

— L'on vous a trompée, mademoiselle... ma mère ne pouvait pas avoir
d'ennemis.
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Héléna secoua tristement la tête et répondit d'un ton de tendre commisé-

ration :

— Chère enfant... celte candide ignorance fait l'éloge de votre coeur...
mais, hélas ! les êtres les meilleurs, les plus inoffensifs, sont exposés au cour-
roux des méchants. Les brebis n'ont-elles pas pour ennemis les loups ravis-
seurs?
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.. •—
Et que lui avait donc fait ma mère, à M. de Maillefort, mademoi-

selle?— demanda Ernestine les larmes aux yeux.
—- Elle! la pauvre chère femme, mais rien... Jésus, mon Dieu! autant

dire que l'agneau irait attaquer le tigre.

— Alors, mademoiselle, quel était le sujet de là haine de M. de Mailler-

fort? j

-.";'— Hélas! ma pauvre enfant... mes confidences ne peuvent aller jUsqué-
là... c'est trop odieux* répondit Héléna en soupirant, trop horrible.

— J'avais donc raison de craindre cet homme, — dit Ernestine avec
amertume, — et pourtant je me reprochais... de céder sans raison à un èloi-

gheméht involontaire...
— Ah! ma chère enfant... puissiez-vous n'avoir jamais d'éloignement

plus mal justifié!... dit la dévote en levant les yeux au ciel.
Puis elle reprit :

— Allons, ma chère Ernestine, je vous laisse... dormez bien... Demain

matin, je viendrai vous prendre à neuf heures pour aller à l'office...

— A demain, mademoiselle...Hélas!... vous me laissez avec une triste
pensée: — Ma mère... avait un ennemi...

— Il vaut mieux connaître les méchants que les ignorer, ma chère Ernes-
tine... au moins, l'on peut se garantir de leurs maléfices... Adieu donc, à
demain matin.

— A demain, mademoiselle*

Et M110 de la Rochàiguë s'en alla tout heureuse de l'adresse perfide avec
laquelle elle avait laissé au coeur de M"0 de Beaumesnil une cruelle défiance

contre M. de Maillefort,
Ernestine,restée seule, sonna sa gouvernante qui lui servait de femme de

chambre*

M*"0 Laîné entra.
Elle avait quarante ans environ, une physionomie doucereuse, des

manières prévenantes, empressées, mais dont l'empressement même annonçait
quelque chose de servile, bien éloigné de ce dévouement de bonne nourrice,
dévouement naïf, absolu, mais cependant empreint de toute la dignité d'une
affection désintéressée.

•—
Mademoiselleveut se coucher? ditMmo Laîné à Ernesline.

—• Non, ma bonne Laîné, pas encore... Apportez-moi, je vous prie, mou
nécessaire à écrire...

— Oui, mademoiselle...

Le nécessaire à écrire étant apporté dans la chambre d'Ernestine, sa gou-
vernante lui dit :

— J'aurais à faire part de quelque chose à mademoiselle.
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— Qu'est-ce que c'est?

— Mm° la baronne a arrêté une femme de chambre coiffeuse, et une autre
femme pour mademoiselle... et...

— Je vous ai déjà dit, ma bonne Laîné, que je ne voulais pour mon ser-
vice particulier aucune autre personne que vous*., et Thérèse.

— Je le sais, mademoiselle, et je l'ai fait observer à Mmo là baronne ;

mais elle craint que vous ne soyez pas suffisamment servie*

— Vous me suffisez parfaitement.

—- Mme là baronne a dit que néanmoins ces demoiselles resteraient à
l'hôtel, dans le cas où vous en auriez beSoin, et cela se trouve d'autant mieux

qu'i Mm° la baronne a dernièrementrenvoyé sa femme de chambre, et que ces
demoiselles lui serviront en attendant.

— A là bonne heure...—réponditErnestine avec indifférence.

— Mademoiselle n'a besoin de rien?

— Non, merci.

— Mademoiselle se trouve toujours bien dans cet appartement?

— Très bien.

— Il est du reste superbe; mais il n'y à rien de trop beau pour made-
moiselle : c'est ce que tout le monde dit.

— Ma bonne Laîné, •— dit Ernestine sans répondre à l'observation de sa
gouvernante, — vous me préparerez ce qu'il me faut pour ma toilette de nuit...
Je me coucherai seule, et vous m'éveillerez demain à huit heures.

— Oui, mademoiselle.
Puis, au moment de sortir, Mmo Laîné reprit, pendant qu'Ernestine

ouvrait son secrétaire à écrire :

— J'aurais quelque chose à demander à mademoiselle.

— Que voulez-vous?

— Je serais bien reconnaissante à mademoiselle si elle pouvait avoir la
bonté de me donner deux heures demain ou après pour aller voir une de mes
parentes, Mmo Herbaut, qui demeure aux Batignolles.

.— Eh bienl... allez-y demain matin... pendant que je serai à l'office.
.

— Je remercie mademoiselle de sa bonté.

— Bonsou", ma bonne Laîné,— dit Ernestine en donnantainsi congé à sa
gouvernantequi semblaitvouloir continuer la conversation.

Cet entretien donne une idée juste des relations qui existaient entre
Mn<> de Beaumesnil et Mm° Laîné.

Celle-ci avait souvent, en vain, essayé de se familiariser avec sa jeune
maîtresse ; mais, aux premiers mots de la gouvernante dans cette voie,
M110 de Beaumesnil coupait court à l'entretien, jamais avec hauteur ou avec
dureté, mais en lui donnant quelque ordre avec une affectueuse bonté.
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Après le départ de M",e Laîné, Ernestine resta longtemps pensive, puis,
s'àsseyànt devant la table où était son nécessaire à écrire, elle l'ouvrit et en
lira un petit album relié en cuir de Russie, dont les premiers feuillets étaient

déjà remplis.
Rien de plus simple, de plus touchant que l'histoire de cet album.

Lors de son départ pour l'Italie, Ernestine avait promis à sa mère (ainsi

que là comtesse l'avait dit à Herminie) de lui écrire chaque jour une espèce
de journal de son voyage; à cette promesse> là jeune fille n'avait manqué que
pendant les quelques jours qui Suivirent là mort inattendue de Son père... et
pendant lés quelques jours non moins affreux qui succédèrent à la nouvelle de

là mort de là comtesse de Beaumesnil.

Le premier accablement de là douleur passé, Ernestine trouva une sorte
de pieuse consolation à continuer d'écrire chaque jour à sa mère... se faisant
ainsi une illusion à là fois douce et cruelle... en poursuivant ces confidences si

touchantes.
Là première partie de cet album contenait là copie des lettres écrites par

ÈfneSline à sa mère, du vivant de celle-ci.

Là seconde partie... Séparéede la première par Une croix noire... contenait

les lettres que la pauvre enfant n'avait, hélas I pas eu besoin de recopier.
Mu° de Beaumesnil s'assit donc devant là table; après avoir essuyé les

larmes que provoquaittoujoursla vue de cet album, rempli pour elle de poignant
souvenirs, elle écrivit les lignes suivantes :

« ... Je ne t'ai pas écrit, chère maman, depuis mon arrivée chez M. de la
Rochàiguë, mon tuteur, parce que je voulais autantque possible me bien rendre
compte de mes premières impressions.

« Et puis, tu sais commeje suis : depuis queje t'ai quittée, lorsque j'arrive
quelque part, je me trouve pendant un jour ou deux tout élonnée, presque
attristée par le changement; il faut que je m'habitue, pour ainsidire, à lavue des
choses dont je suis entourée pour retrouver ma liberté d'esprit...

.
« L'appartement que j'occupe ici toute seule est si magnifique, si grand

qu'hier je m'y regardais comme perdue;... cela me faisait presque peur..!
aujourd'hui je commence à m'y habituer.

« Mmo de la Rochàiguë, sonmariet sa soeur m'ontreçue commeleurenfanl •
ils me comblent d'attentions, de prévenances, et, si l'on pouvait avoir pour un
si bonaccueil un sentiment autre que celui de la reconnaissance,je m'étonnerais
de ce que des personnesd'unâgesi vénérableme traitentavecautantde déférence

« M. de la Rochàiguë, mon tuteur, est la bonté même; sa femme, qui me
gâte à force de tendresse, est très gaie, très animée ; quant à M"e Héléna sa
belle-soeur, je ne crois pas qu'il y ait de personne plus douce et plus sainte.
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« Tu vois, chère maman, que tu peux être rassuréesur le sort de tapauvre
Ernestine; entourée de tant de soins, elle est aussi heureuse qu'elle peutl'êlre
désormais.

« Mon seul désir serait de me voir mieux connue de M. de la Rochàiguë
et des siens; alors sans doute ils me traiteraient avec moins de cérémonie, ils ne
me feraient plus de ces compliments dont je Suis embarrassée, et que l'on se
croit sans doute obligé de faire afin de me mettre en confiance...

« Bons et excellents parents! ils s'ingénient chacun de son côté à chercher

ce que l'on peut dire de plus aimable à une jeune fille.

« J'ai eu aussi quelques moments pénibles, — non par là faute de mon
tuteur où de sa famille, mais par une circonstance pour ainsi dire forcée.

« Ce matin, un monsieur (mon notaire, à ce que j'ai appris) m'a été
présenté par mon tuteur, qui m'a dit :

« — Ma chère pupille, il est bon que vous sachiez le chiffre exact de
votre fortune, et monsieur va vous en instruire.

« Alors le notaire, ouvrant un registre qu'il avait apporté, m'en a l'ait voir
là dernière page toute remplie de chiffres, en me disant :

« — Mademoiselle, d'après le relevé exact de... (il a ajouté un mot que
je ne me rappelle pas), vos revenus se montent à la somme de trots millions
cent vingt mille francs environ, ce qui vous fait à peu près huit mille francs
par jour. Rien que cela, — a ajouté le notaire en riant; — aussi êtes-vous

LA PLUS HICnE HÉtUTIÈBË DE FRANCE.

« Alors, pauvre chère maman, cela m'a rappelé ce que hélas! je n'oublie

presque jamais : que j'étais orpheline... seule au monde... et malgré moi j'ai
pleuré. »

Ernestine de Beaumesnil s'interrompit d'écrire.

De nouveau ses larmes coulèrent abondamment, car, pour cette tendre et
naïve enfant, l'héritage... c'était la mort de sa mère, de son père...

Plus calme, elle reprit la plume et continua :

« ... Et puis, maman, il m'est impossible de l'expliquer cela, mais en
apprenant que j'avais huit mille francs par jour, comme disait le notaire, j'ai
ressenti une grande surprise, mêlée presque de crainte.

« Tant d'argent... à moi seule!... pourquoi cela? me disais-je.

« II me semblait que c'était une injustice.

« Qu'avais-je fait pour être si riche?

« Et puis encore ces mois, qui m'avaientfait pleurer : « Vous êtes la
« fjlus riche héritière de France... » alors m'effrayaient presque...

« Oui... je ne sais comment l'expliquer cela... mais, en songeant que je
possédais celle immense fortune, je me sentais inquiète... 11 me semble que je
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devais éprouver ce qu'éprouventles gens qui ont un trésor et qui tremblent à la
pensée des dangers qu'ils courraient si on voulait les voler.

« Et pourtant... non... cette comparaison
.
n'est pas bonne, car je n'ai

jamais tenu à l'argent que toi et mon père vous me donniez chaque mois pour
mes fantaisies...

« Mon Dieu, chère maman, j'analyse mal ce que je ressens en ,pen?anlf.
à mes richesses, comme ils disent... cela est involontaire et inexplicable; peut-
être je m'accoutumerai à penser autrement.

« En attendant, je suis chez d'excellents parents... Qu'ai-je à craindre?
c'est un enfantillage de ma part... sans doute... Mais à qui dirai-je tout? chère

maman, si ce n'est à toi? M. delà Rochàiguë et les siens sont parfaits pour
moi, mais je ne serai jamais tout à fait en confianceavec eux; tu le sais, sauf

pour toi et pour mon père, j'ai toujours été naturellement très-réservée, et
souvent je me reproche de ne pouvoir me familiariser davantage avec ma bonne
Laîné, qui est pourtant à mon service depuis plusieurs années, cette familia-
rité m'est impossible; cependant je suis loin d'être fière... »

Puis faisant allusionà l'aversion qu'elle éprouvait pour M. de Maillefort,

en suite des calomnies de la dévote, Ernestine ajouta :

« J'ai élé cruellementémue, ce soir, mais il s'agit d'uneehose si indigne...

que par respect pour toi, ma chère maman, je ne veux pas l'écrire. Et puis,
je n'en aurais pas, je crois, le courage.

« Bonsoir, chère maman, demain matin et les autres jours j'irai à l'office
de neuf heures avec M"° de la Rochàiguë; elle est si bonne que je n'ai pas
voulu là refuser... Cependant mes vraies prières, chère et pauvre maman,
sont celles que je fais dans le recueillementet dans la solitude... Demain malin
et les autres jours, perdueau milieu des indifférents, jeprieraipour toi; mais
c'est toujours lorsque je suis seule, comme à celte heure, lorsque toutes mes
pensées, toute mon âme s'élèventvers toi, que/e te prie comme on prie Dieu...
bonne et sainte mère! ! ! »

Après avoir renfermé l'album dans le nécessairedont elle portait toujours
la clef suspendue à son cou, l'orpheline se coucha et s'endormit le coeur plu
calme, plus consolé depuis qu'elle avait épanché ses naïves confidences dans
le sein d'une mère... hélas!... alors impuissanteà la consoler.
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XXIV

Le lendemain malin du jour où M. de Maillefort avait élé pour la première
fois présenté à M""'de Beaumesnil, le commandant Bernard, l'air souffrant,
mais résigné, était étendu dans son bon fauteuil, présent d'Olivier.

A travers là fenêtre de sa chambre, le vieux marin regardait tristement,

par une belle matinée d'été, là sécheresse de ses plates-bandes, qu'envahissaient
les. mauvaises herbes; car, depuis un mois, deux des anciennes blessures de-

vétéran, s'ôlant rouvertes, le. tenaient cloué sur son fauteuil et l'empêchaient de
s'occuper de son jardinet.

La ménagère, assise auprès du commandant, s'occupait d'un travail du
couture; depuis quelques moments, sans doute, Mmo Barbançon se livrait à ses
récriminations habituelles contre Bûùnapartè, car elle disait au vétéran avec
un accent d'indignation concentrée :

— Oui, monsieur... crue... crue... il la mangeait toute crue...
Le vétéran, lorsque ses douleurs aiguës lui laissaient quelque relâche, ne

pouvait s'empêcher de sourire aux histoires de la ménagère; aussi reprit-il :

— Quoi? que mangeait-il cru, ce diable i'ogre de Corse, maman Bar-
bançon?

— Sa Viande, monsieur I oui, la veille du jour de la bataille... il la man-
geait crue... sa viande! Et savcz-vous pourquoi?

— Non, — dit le vétéran en se retournant avec peine dans son fauteuil,
je ne devine pas...

•—
C'était pour se rendre encore plus féroce, le malheureux! afin d'avoir

le courage de faire exterminer ses soldats par l'ennemi, et surtout les vélites,

— ajouta en soupirant la rancuneuse ménagère, le tout dans le bul d'en faire
de la chair à canon, comme il disait, et d'augmenter la conscription pour
dépeupler la France... où il ne voulait plus voir un seul Français... C'était sou
plan...

A celte tirade, débitée d'une haleine, le commandant Bernard partit d'un
franc éclat de rire, et dit à sa ménagère :

— Maman Barbançon, une seule question : Si Bûùnapartè!ne voulait plus
voir un seul Françaisen France, sur quoi diable aurail-il régné, alors?

— Eh! mon Dieu! — dit la ménagère, en haussant les épaules avec
impatience,comme si on lui eût demandé pourquoi il faisait jour en plein midi,

— mais il aurait régné sur les nègres donc!
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Ceci était d'une telle force de conception, d'un inattendu si saisissant, qu'un
moment de stupeur précéda là nouvelle explosion d'hilarité du commandant*
qui. reprit :

— Gomment sur les nègres?..'.quelsnègres?

— Mais les nègres d'Amérique* monsieur* avec qui il manigançait si bien

sous main... que, pendant qu'il était sur Son rocher, ils ont creusé un canal
souterrain qui commençait au Champ-d"Asile, serpentait Sous Saintes-Hélène,

et allait aboutir àù chef-lieu de l'empire d'autres nègres amis des premiers, dé
façon que Bûônàpartè voulait revenir à leur tête tout saccager eh France àVec

son affreux'Roùstan.
-—' Màmàn Barbançon, — dit le vétéran, avec admiration, —-vous ne VOUS

étiez jamais élevée à cette hàuteùr^là...
:.— Il n'y à;pas là de quoi rire* monsieur... Voulez-vous une dernière

preuve que le monstre pensait toujours à remplacer les Français par les nègres?
;-. —-

Je la demande* màmàn Barbançon, — dit le vétéran-en essuyant ses
yeux remplis de larmes joyeuses; voyons là preuve?

—: Eh bien! monsieur, n'à-t^on pas dit de tout temps que votre Bûônà-
partè traitait les Français comme les nègres!

— Bravo, maman Barbançon!

— Or c'est bien là preuve qu'il aurait voulu, au lieu de Français, avoir

lous: nègres sous sa griffe!

—r Grâce... màmàn Barbançon* — s'écria le pauvre commandant en se
crispant de rire sur son fauteuil, —trop est trop... cela fait mal... à la fin...

Deux coups de sonnette, impérieux, retentissants, firent bondir et déguer-
pir là ménagère, qui, laissant le commandant au milieu de son accès d'hilarité*,

sortit vivement en disant :

— En voilà un qui sonne en maître, par exempleI

Et, fermant la porte dé la chambre du vétéran, Mm" Barbançon alla ouvrir

au nouveau visiteur.
.

C'était un gros homme dé cinquante ans environ, portant l'uniforme de
sous-lieutenant de la garde nationale, uniforme qui ouvrait outrageusement par
derrière et bridait sur un ventre énorme, où se balançaient de monstrueuses
breloques en graines d'Amérique.

Ce, personnage, coiffé d'un formidable ourson qui lui cachait les yeux,
avait l'air solennel, rogue et pleinement satisfait de soi.

A sa vue, Mm0 Barbançon fronça le sourcil, et, peu imposée par la dignité
di grade de ce soldat-citoyen, elle lui dit aigrement et avec un accent de sur-
prise peu flatteur :

— Comment! c'est encore vous?

— Il serait étonnant qu'unpôpiétaire... (pôpiétaire fut dit et accentué
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ainsi avec une majesté souveraine inexprimable) ne pourrait pas venir dans sa
maison... quand...

— Vous n'êtes pas chez vous ici... puisque vous avez loué au comman-
dant.

— Nous sommesau 17, et mon portier a apporté ma quittance périmée

pour loucher mon terme... qu'il n'a pas touché... aussi je...
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"— On sait ça, voilà trois fois depuis deux jours que vous venez le rabâ-
cher. Est-ce qu'on veut vous en faire banqueroute, de votre loyer? On vous le

payera... quand On pourra... et voilà...

— Quand on pourra ! un pôpiétaire ne se paye pas de cette monnaie de
singe...

—-
Singe vous-même, dites donc... Propriétaire!vousn'avez que ce mot-

' là à la bouche... parce que vous avez pendant Vingt ans mis du poivre dans
de l'eau-de-vie* de la chicorée dans le café, du grès danslàcassonade, et passé
les chandelles dans l'eau bouillante pour rabioter dû suif sans que cela y
paraisse... et qu'avec ces pfoCédés-IàVous avez acheté des maisons sûr le paVé

de Paris... faut pas être si fier, Voyez-Vous? '

— J'ai été épicier, je me suis enrichi dans mon commerce* et je m'en

yànte... madame!

r— Il n'y à pas de quoi; et, puisque vous êtes si riche, comment avez-vouS
l'effronterie, pour un pauvre terme... te seul en retard depuis trois ans, de
venir reliincer Un brave homme comme lé commandant?

-.—
Je m'importe peu de tout ça... mon argent ou j'assigne! C'est éton-

nant... ils ne payent pas leur loyer et il leur faut des jardins... encore... à
ces particuliers-là!

— Tenez, monsieur Bouffard, ne me poussez pas à bout, ou vous allez
voir!!! Il leur faut des jardins ! un brave homme criblé de blessures... qui à
ce jardinet pour son seul pauvre petit plaisir... Tenez... si, au lieu de rester
dans votre comptoir à filouter les acheteurs, vous aviez fait là guerre comme
le commandant, et saigné, de voire corps aux quatre coins du monde... et en
Russie... et partout, vous en auriez des maisons sur le pavé de Paris! Va-t'en
voir s'ils viennent Voilà là justice pourtant.

•— Une fois, deux fois, vous ne pouvez pas me payer plus aujourd'hui
qu'hier?

— Trois fois, cent fois, mille fois non! le commandant, depuis que ses
blessures se sont rouvertes, ne pouvait dormir qu'à force d'opium; c'est aussi
cher que l'or cette drogue-là, cl les cent cinquante francs du terme ont passé
à ça et aux visites du médecin...

— Je m'importe peu de vos raisons; les pôpiêlaircs seraient joliment
enfoncés s'ils écoutaient ces floueurs de locataires; c'est comme dans ma mai-
son de la rue de Monceau, d'où je viens... autre bonne pratique!... une musi-
cienne... une drôlessc qui ne peut pas non plus payer son terme, parce qu'elle

a été soi-disant malade pendant deux mois,, et qu'elle n'a pu donner ses
leçons comme à l'ordinaire ! Bamboche* que tout cela. Quand on est ma-
lade., .on va s'a l'hôpital et ça vous permet de payer son terme...

— A l'hôpital ! jour de Dieu!... le commandant Bernard à l'hôpital ! —
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s'écria la ménagère exaspérée. — Mais, quand je devrais me faire chiffonnière

pour gagner la nuit et soigner le jour le commandant n'irait pas... à l'hôpi-
tal... entendez-vous.... et c'est vous qui risquez d'y aller, si vous né filez pas...
et vite encore, car M. Olivier va rentrer... et il vous donnera plus de coups de
pieds dans votre bedaine que votre ourson n'a dé poils.

I — Je voudrais bien Voir qu'un pôpiétaire serait vilipendé chez lui-même.
Mais, brisons là... Je reviendrai à quatre heures : si les cent cinquante francs

ne sont pas prêts... j'assigne et je fais saisir..

— Et moi, je saisirai ma pelle à feu pour vous recevoir si vous repa-
raissez... voilà ma politique!

Et la ménagère, fermant la porte au nez de M. Bouffàrd revint auprès
du commandant. Son accès d'hilarité était passé ; mais il lui restait un fond de
bonne humeur;:aussi, à la Vue de sa femme de confiance, qui, les joues encore
enflammées de colère, ferma brusquement la porté en grommelant sourdement,
le vieux marin lui dit :

— Voyons, maman Barbançon, est-ce que vous n'avez pas épuisé votre
furie sur Bûônapàrtè... A qui, diable! en avez-vous encore à cette heure?

— A qui j'en ai? à quelqu'un qui ne vaut pas mieux que votre empereur...
Les deux font la paire, allez !

—"Qui esl-ce donc qui fait la paire avec l'empereur, maman Barbançon?

— Pardié... c'est...
Mais la.ménagère s'interrompit.

— Pauvre cher homme, pensa-t-elle, je lui mettrais la mort dans l'âme...

en lui disant que le loyer n'est pas payé... que tout a passé pour sa maladie...
môme soixante francs à moi... Attendons M. Olivier... peut-être il aura de
bonnes nouvelles...

— Mais, que diable ruminez-vous là au lieu de me répondre, maman
Barbançon? — dit le vieux marin, est-ce quelque nouvelle histoire? celle du
petit homme rouge, que vous me promettez toujours?

— Ah bon! heureusement... voilà M. Olivier, — dit la ménagère en
entendant sonner de nouveau, mais doucement cette fois. — Ce n'est pas
M. Olivier, —ajoula-t-elle, — qui sonnerait à tout casser... comme ce gueux
de propriétaire !

El, laissantde nouveau son maître seul, Mmo Barbançoncourut à la porte:
c'était en effet le neveu du commandant.

— Eh bien! monsieur Olivier? lui dit la ménagère avec anxiété.

— Nous sommes sauvés, — répondit le jeune homme en essuyant son
front baigné de sueur, — le brave maître maçon a eu de la peine à trouver
l'argent qu'il me devait, car je ne l'avais pas prévenu qu'il me le faudrait sitôt..£
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mais enfin voici les deux cent francs, — dit Olivier en donnant un sâc à là

ménagère...

— Ah ! quelle épine hors du pied ! monsieur Olivier.

— Est-ce que le propriétaireest revenu?

— Il sort d'ici, le gredin! je 1 ai abominé de Sottises!

'— Ma chère madame Barbançon, quand on doit il faut payer... Ah çà!

et mon pauvre oncle ne se doute de rien?

— De rien... le cher homme... heureusement.

— Ah ! tànl.mieux!— dit Olivier.

— Oh! là fameuse idée, — s'écria là vindicative ménagère en comptant
l'argent que le nëveude son maîtrevenaitdelui remettre, — une fameuse idée!

— Laquelle, madame Barbançon?

. — Ce gredin de propriétaire doit revenir à quatre heures ; j'allumerai un
bon fourneau dans ma cuisine, je mettrai dedans cent cinquante francs, et quand
il arrivera, ce monstre de M. Bouffàrd, je lui dirai

;
d'attendre; j'irai Vite

repêcher avec des pincettes mes pièces toutes brûlantes, je les empilerai Sur là
table et je lui dirai : « Le voilà, votre argent... prenez-le. » Hein! monsieur
Olivier, fameux! La loi ne défend pas ça?

— Diable! maman Barbançon, — dit Olivier en souriant, — vous voulez
tirera boulets rouges sur les épiciers enrichis! Faites mieux, allez... écono-
misez votre charbon et donnez les cent cinquante francs à M. Bouffàrd tout
simplement.

— Monsieur Olivier... vous êtes trop bon... laissez-moi lui rissoler le
bout des ongles, à ce brigand-là!

— Bàh!... il est plus bête que méchant.

— Il est l'un et l'autre, allez, monsieur Olivier, issu d'un coq et d'une
oie, comme dit le proverbe.

— Mais mon oncle, comment va-t-il ce matin? Je suis sorti de bonne
heure... il dormait encore, je ne l'ai pas réveillé.

— Il va beaucoup mieux, car nous nous sommes disputés a cause de son
monstre...' et puis votre retour lui a valu mieux que toutes les potions du
monde... à ce digne homme... et, tenez, monsieur Olivier... quand je pense
que, sans vos deux cents francs, cet affreuxBouffàrd nous aurait fait saisir dans
trois ou quatre jours... et Dieu sait ce que vaut le ménage... vu qu'il y a trois

ans les six couverts et la timbale du commandant ont fondu dans sa grande
maladie...

— Ma bonne maman Barbançon, ne me parlez pas de cela... j'en devien-
drais fou, car, mon semestre passé, je ne serai plus ici ; ce qui est arrivé
aujourd'hui peut se renouvelerencore, et... alors... mais... tenez... je neveux
pas penser à cela... c'est trop triste...
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La sonnette de là chambre du vieux marin vibra.
A ce bruit, la ménagère dit au jeûne homme, dont là physionomie avait

alors une expression navrante :

— Voilà le commandant qui sonne. Pour lamour de Dieu, monsieur
Olivier, n'ayez pas l'àir triste, il se douterait de quelque chose.

— Soyez tranquille. Mais à propos, —reprit Olivier, Gerald doit venir
ce mâtin ; vous le verrez entrer.

— Bien, bien, monsieur Olivier, allez tout de suite chez monsieur, je Vas

préparer votre déjeuner... Dame, monsieur Olivier, — dit là ménagère avec

un soupir, —faudra vous contenter... de...
.

— Brave.et digne femme! — reprit lé jeune soldat sans là laisser
achever.

—-
Est-ce que je n'ai pas toujours assez ? Est-ce que je ne sais pas que

vous vous privez pour moi?

-—
Ah! par exemple!... Mais.tenez, voilà encore monsieur qui sonne...

courez donc!
En effet, Olivier se hâta d'entrer chez le vétéran.

XXV

A la vue d'Olivier, les traits du vieux marin devinrent joyeux : ne pouvant

se lever de son fauteuil, il tendit affectueusement les deux mains à son neveu
en lui disant :

— Bonjour, mon enfant.

— Bonjour, mon oncle.

— Ah çà! il faut que je te gronde.

— Moi, mon oncle?

— Certainement... A peine arrivé d'avant-hier, le voilà déjà en course
dès Yaurore... Ce matin, je m'éveille... tout heureux de ne pas m'èvciller seul

comme depuis deux mois... je regarde du côté de ton lit... plus d'Olivier...
déjà déniché1

— Mais, mon oncle...

— Mais, mon garçon, sur ton semestre, tu m'as volé près de deux mois
d'absence; un engrenaged'affaires avec ton maître maçon, m'as-tu dit... soil;
mais enfin, grâce au gain de ces deux mois, te voilà riche à cette heure, tu dois
être au moins millionnaire... aussi, j'entends jouir de toi, je trouve que tu as
assez gagné d'argent, vu que c'est pour moi que tu travailles. Je ne peux
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malheureusementpas l'empêcher de me faire des cadeaux... et Dieu sait ce qu'à
cette heure tu complotes avec tes millions, monsieur Moiidor;... mais je te
déclare, moi, que si maintenant tu me laisses aussi souvent seul... avant ton
départ... je nereçois plus rien de toi... rien absolument.

— Mon oncle... écoutez-moi...

• — Tu n'as plus que deux mois à passer ici ; je veux largementen profiter...
A quoi bon travailler comme tû le fais? Est-ce que tu crois, par hasard,
qu'avec une trèsorière Comme maman Barbançon, ma caisse n'est pas toujours
garnie?... Il y a trois jours, je lui ai dit : — «Eh bien! madame l'intendanle*
où en sommes-nous? — Soyez tranquille, monsieur, ma-t-elle répondu, —
soyez tranquille, — quand if n'y en a plus, il y en a encore. » — J'espère
qu'un caissier qui répond ainsi, c'est fièrement rassurant.

— Allons, mon oncle, —- dit Olivier — voulant rompre cet entretien qui
l'attristait et l'embarrassait, — je vous promets de vous quitter, désormais, le
moins possible. Maintenant* autre chose... Pouvez-vouS recevoir Gerald ce
matin?

— Parbleu! Ah! quel bon et loyal coeur que ce jeune duc! Quand je pense
que durant ton absence il est venu plusieurs fois me voir et fumer son
cigare avec moi! Je souffrais comme un damné... mais il me mettait un peu
de baume dans le sang. « Olivier n'est pas là, mon commandant, me disait ce
digne garçon : c'est à moi d'être de planton auprès de vous. »

— Bon Gerald! dit Olivier avec émotion.

— Oui... va, il est bon... car enfin un jeune homme du beau monde

comme lui, quitter ses plaisirs, ses maîtresses, les amis de son âge, pour
revenir passer une ou deux heures avec un vieux podagre comme moi, c'est du
bon coeur, cela... Mais je ne fais pas le fat... C'esl à cause de loi que Gerald
vient ainsi me voir, mon brave enfant... parce qu'il savait te faire plaisir.

•— Non, non, mon oncle, — c'est pour vous, et pour vous seul, croycz-lo
bien...

— Hum... hum...

— Il vous le dira lui-même tout à l'heure, car il m'a écrit hierpour savoir
s'il nous trouverait ce malin.

— Hélas ! il n'est que trop sûr de me trouver : je ne peux pas me bouger
de mon fauteuil, et tu vois la triste preuve de mon inaction, — ajouta le vieux
marin en montrant à son neveu ses plates-bandesdesséchées et envahies par
les mauvaises herbes; — mon pauvre jardinet est rôti par ces chaleurs dévo-

rantes. Maman Barbançon est trop faible, et d'ailleurs ma maladie l'a mise sur
les dents... la digne femme. J'avais parlé de faire venir le portier tous les deux
jours en lui donnant un pourboire; mais il faut voir comment elle m'a reçu :

« Introduire des étrangers'dans la maison, — s'est-eHé écriée, — pour tout'
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mettre au pillage, tout saccager! » Enfin, tu là connais, -cette excellente
diablesse... je n'ai pas osé insister... aussi tu Vois dans quel état sont mes
chères plates-bandes, naguère encore si fleuries.

— Rassurez'Vous, mon oncle... mé voici de retour, je serai votre pre-
mier garçon jardinier, dit gaiement Olivier, '— j'y avais peiisè, et, sans une
affaire qui m'a fait sortir ce matin de très bonne heure, vous auriez vu à votre
réveil votrejardin débarrassé de ses mauvaises herbes et frais comme un bou-
quet couvert de rosée... mais demain matin... suffit.*, je ne vous dis que cela.

Le commandant allait remercier Olivier lorsque Mta<i Barbançon ouvrit là
porte et demanda si M. Gerald pouvait entrer. ;

— Je le crois pàrdieu bien qu'il peut entrer! — s'écria gaiement le vieux
marin pendant qu'Olivier allait au-devant de son àmi. '•''

Tous'deux rentrèrent bientôt. '''."
•—

Enfin! Dieu Soit loué, monsieurGerald, — dit le vétéran àù jeune duc

en lui montrant Olivier, son maître maçon nous l'a rendu.

— Oui, mon commandant, et ce n'est pas sans peine, — reprit Gerald, —
ce diable d'Olivier ne devait s'absenter que;pendantune quinzaine... et il nous
manque pendant deux mois.

— C'était un chaos sans fin que le relevé des travaux de ce brave
homme, — reprit Olivier; — puis le régisseurdu château... trouvant mon écri-
ture belle, mes chiffres bien alignés, m'a proposé quelques travaux de compta-
bilité*., et, ma foi... j'ai accepté... Mais maintenant... j'y pense, —ajouta
Olivier en paraissant se rappeler un souvenir, — sais-tu, Gerald, à qui appar-
tient ce magnifique château où je suis resté pendant deux mois?

•— Non... à qui?

— Parbleu! à la marquise de Carabcisl
•—Quelle marquisede Carabas?

— Cette héritière si riche, dont tu nous as parlé avant ton départ; te
souviens-tu?

— Mademoisellede Beaumesnil!... s'écria Gerald stupéfait.

— Justement... celte superbe terre lui appartient, et elle rapporte cent
vingt mille livres de rentes... 11 paraît que celle petite millionnairea des pro-
priétés pareilles par douzaines...

— Excusez du peu! dit le vétéran. — J'en reviens toujours là : que diable
peut-on faire de tant d'argent?

— Ah! pardicu... reprit Gerald, — le rapprochement est étrange, je
n'en reviens pas !

— Qu'y a-t-il donc de si étrangeà cela", Gerald?

— C'est qu'il s'agit pour moi d'un mariage avec M"c de Beaumesnil.
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— Ah çàl... monsieur Gerald, —dit simplement le vétéran, — l'envie
devous marier Vous à donc pris depuis que je vous ai Vu?.....

— Tu aimes donc M"6 de Realimesnil? demanda non moins naïvement
Olivier.-,. :,'., '....-•

., • •
'

, .
" : -

.,
Gerald, d'abord surpris dé ces questions* reprit après un moment de

réflexion t. .-....'.,..
.

— C'est juste!... vous devez parler ainsi, mon commandant... toi aussi,
Olivier... et parmi tous ceux que je connais, vous êtes les seuls... oui... car
j'aurais dit à mille autres qu'à vous : << On me propose d'épouser la- plus
riche héritière de France, » tôuS m'auraient répondu sans s'inquiéter du
reste :«. Epousez... c'est Un superbe mariage... épousez! »

Et, après une nouvelle pàuSe, Géràld reprit :

-— Ge que c'est que là droiture... pourtant comme c'est rare!...

. — Ma foi.*..
.-—

reprit le vétéran, -*- je ne croyais pas, monsieur Gerald,

Vous avoir dit quelque chose de rare... Olivier pense comme moi, n'est-ce pas,

mon gafçpn?

— Oui, mon oncle... Mais qù'às-tu donc, Gerald? te voilà tout pensif.

— C'est vrai... voici pourquoi, — dit le jeune duc, dont les traits prirent
Une expression plus grave que d'habitude, — j'étais venu ce matin pour vous
faire part de mes projets de mariage, au commandant et à toi, Olivier, comme à
de bons et sincères amis.

— Quant à ça, vous n'en avez pas de meilleurs, monsieurGerald, — dit
le vétéran. '.'.*'"'.

— J'en suis certain, mon commandant; aussi... je ne sais quoi... me dit

que j'ai doublement bien fait de venir vous confier mes projets.

— C'est tout simple, — reprit Olivier, — ce qui t'intéresse... nous inté-

resse...
— Voici donc ce qui s'est passé, — dit Gerald en répondantpar un" geste

•amical aux paroles;:de son ami : — hier, ma mère, éblouie par l'immense
fortune de M110 de Beaumesnil, m'a proposé d'épouser... cette jeune per-
sonne... Ma mère se ditcertaine du succès si je veux suivre ses conseils..* mais

pensant à ma bonne vie de garçon et à mon idépendance... d'abord j'ai refusé.

— Parbleu! dit le vieux marin, — vous n'avez pas de goût pour le
mariage... des millions de millions ne devaientpas changer votre résolution.

— Attendez... mon commandant, — reprit Gerald avec un certain
embarras, — mon refus a irrité ma mère... elle m'a traité d'aveugle, d'insensé;
puis enfin à sa colère a succédé un si grand chagrin, que, la voyant désolée de

mon refus...

— Tu as accepté ce mariage? — dit Olivier.

— Oui...—- répondit Gerald.
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Et, remarquant un mouvement de surprise du vieux marin, Gerald
ajouta :

— Mon commandant,ma résolution vous étonne?

— Oui, monsieur Gerald.

— Pourquoi cela? parlez-moi franchement.

— Eh bien! monsieur Gerald, si vous vous résignez à vous marier contre

LIV. 24. — EUGÈNE SUE. — LES SEPT PÉCHÉS CAPITAUX.— J. UOIIFF Et C'°. LtV 24

Et pondant que 1D mari ttllnit visiter son parc, de bêtes à cornes. (1*. 191.)



186 LES SEPT PÉCHÉS CAPITAUX

votre gré, -—répondit le vétéran d'un ton à la fois affectueux et ferme, — et
cela seulement pour ne pas chagrinervotre mère, je crois que vous avez tort..-
car, tôt ou tard, votre femme souffrira de là contrainte que Vous vous imposez
aujourd'hui... et l'on ne doit pas se marier pour rendre une femme malheu-

reuse... Est-ce ton avis* Olivier?

-=" C'est mon avis, mon oncle.

— Mais, mon commandant, voir -pleurer ma mère, qui met tout son
espoir dans ce mariage?

— Mais voir pleurer Votre femme, monsieur Géràld?... Au moins votre
mère a votre tendresse pour se consoler... votre femme, pauvre orphelinequ'elle

est, qui là consolera? personne.,, ou bien elle fera comme bien d'autres... elle

se consoleraavec des amants qui ne vous vaudront pas, monsieur Gerald... ils

la tourmenteront*., ils l'aviliront peut-être... autre chance de malheurpour la
pauvre créature.

Le jeune duc baissa la tête et ne répondit rien.

.— Vous voyez, monsieur Gerald, —-.
reprit le commandant, —vous nous

avez demandé d'être sincères... nous le sommes... parce .que nous vous aimons
sincèrement...

— Je n'ai pas douté de votre franchise... mon commandant; aussi, je
dois vous dire, pour ma défense, qu'en consentant à ce mariage je n'ai pas
seulementcédé au désir de me rendre aux voeux de ma mère... un autre
sentiment m'a guidé... et ce sentiment, je le crois généreux... Tu te souviens,
Olivier, que je t'ai parié de Macreuse?

-- Ce pauvre garçon qui crevait les yeux des oiseaux à coups d'épingles,

— s'écria le vétéran, que cette circonstance avait singulièrement frappé ; — cet
hypocrite qui est maintenantenrôlé dans la clique des sacristains?

<— Lui-même, mon commandant... eh bien! il se met sur les rangs pour
épouser M"6 de Beaumesnil.

•^- Macreuse! s'écria Olivier. — Ah! pauvrejeune fille... Maisil n'aaucune
chance... n'est-ce pas, Gerald?

— Ma mère dit que non, mais moi je crains que si, car la sacristie pousse
Macreuse, et elle pousse ferme, haut et loin.

— Un tel gredin réussir! — s'écria le vétéran, — ce serait indigne...

— Et c'est parce que cela m'a indigné, révolté comme vous, mon comman-
dant, que, déjà ébranlé par le chagrin de ma mère, je me suis décidé à ce
mariage pour faire pièce à ce misérable... Macreuse...

— Mais ensuite, monsieur Gerald... — dit le vétéran, — vousavez réfléchi,
n'est-ce pas? qu'un honnête garçon comme vous ne se marie pas seulement

pour plaire à sa mère et faire pièce à un rival... ce rival fùl-il un M. de
Macreuse.
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— Gomment! mon commandant, — dit Gerald surpris, —il vaut mieux
laisser ce misérable épouser M1U de Beaumesnil, qu'il ne convoite que pour son
argent?

— Pas du tout, — reprit le vétéran, — il faut tâcher d'empêcher une
indignité quand on le peut, et, si j'étais à votre place, monsieur Gerald...

—~ Que-feriez-vous,.moncommandant?

— Quelque chose de bien simple... J'irais d'abord trouver ce M. de

Macreuse, et je lui dirais : « Vous êtes un gredin, et, comme les gredins ne
doivent pas épouser des héritières pour les rendre malheureuses comme des

pierres... je vous défends et je vous empêcherai d'épouser M"0 de Beaumesnil ;

je ne la connais pas, je ne pense pas à elle, mais elle m'intéresse parce qu'elle

est exposée à devenir votre femme... Or, c'est pour moi comme si elle allait
être morduepar un chien enragé ;. je vas donc de ce pas la prévenir que vous
files pis qu'un chien enragé. »

— C'est cela, mon oncle! à merveille ! — dit Olivier.
Gerald lui fit signe de laisser parler le vétéran, qui continua :

— J'irais ensuite tout bonnement trouver MUo de Beaumesnil, et je lui
dirais : « Ma chère demoiselle, il y a un M. de Macreuse qui veut vous épouser

pour votre argent; c'est une canaille ; je vous le prouverai quand vous voudrez,

et cela en face de lui; faites votre profit du conseil ; il est désintéressé, car je
n'ai pas, moi, l'idée de me marier avec vous ; mais entre honnêtes gens on doit

se signaler les gueux. » Dame!... monsieur Gerald, — reprit le commandant,

— mon moyen est un peu matelot... mais il n'en est pas plus mauvais...

pensez-y....

— Que veux-tu, Gerald? — reprit Olivier, — les procédés de mon oncle,
quoiqu'unpeu rudes... vont droit au but... Maintenant, toi qui connais autant
le.monde que moi et mon oncle le connaissons peu... si lu arrives aux mêmes
résultats par des moyens moins violents, cela... vaudra sansdoule mieux.

Gerald, de plus en plus frappé du bon sens et de la franchise du vétéran,
l'avait attentivementécoulé.

— Merci, mon commandant. — lui dit-il en lui tendant, la main ; — après
tout, vous et Olivier, vous m'empêchez de faire une vilenie... d'autant plus
dangereuse que je l'avais colorée d'assez beaux semblants : rendre ma mère la
plus heureuse des femmes, empêcher M1!o de Beaumesnil d'être la victime d'un
Macreuse... tout cela d'abord m'avait paru superbe... je me trompais... je ne
tenais aucun compte de l'avenir de cette jeune fille, que je pouvais rendre très
malheureuse... Peut-être môme snbissais-je, à mon insu, la fascination de
l'héritage...

— Quant à cela, Gerald, tu te trompes...

— Ma foi, je n'en sais rien, mon pauvre Olivier; aussi, pour être à l'abri
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de toute tentation, je reviens à ma première résolution..* pas de mariage. Je

ne regrette qu'une chose dans ce changement de projets, — ajouta Gerald avec
émotion, — c'est le vif chagrin que je vais causer à ma mère;... heureuse-
ment plus tard elle m'approuvera.».

— Ecoute donc, Gerald, reprit Olivier qui était resté on moment
pensif; — il ne faut pas, sans doute, comme dit mon Oncle, agir: mal pour
plaire à sa mère... Pourtant, c'est si bon..* une mère**, ça vous serre tant le

coeur, lorsqu'on la voit triste et pleurer : aussi pourquoi ne tâchefàis-ttt pas dé
là satisfaire sans rien sacrifier de tes convictions d'honnête homme?

— JBieh, mon garçon, — dit le vétéran; mais comment faire?

—
Ëxplique^tùi, Olivier.

— Tu n'as âûcùn goût pour le mariage !

— Non*

— Tù n'àS jamais vu Mii0 de Beaumesnil?

— Jamais.

— Done, tu ne peux pas l'aimer... c'est tout simple... Mais qui t'a dit

que, si tù là voyais, tù n'en deviendrais pas amoureux? La vie de garçon te
plaît au-dessus de tout, soit. Mais pourquoi MUo de Beaumesnil ne te donnerait-
elle pas le goût dû mariage?

— C'est juste; tù as raison Olivier, — reprit le vétéran, — il faut voir

celle demoiselle avant de refuser* monsieur Gerald..* et peut-être, comme dit
Olivier, le goût du mariage vous prendra.

— Impossible, mon commandant,ce goût ne se donne pas, — dit gaie-

ment Gerald, — c'est le sang... L'on naît mari... comme on naît borgne ou
boiteux; etpuis enfin, autre considération, la plus grave de toutes, à laquelle
je songe maintenant; il s'agit de la plus riche héritière de France.

— Eli bien! •—
dit Olivier, — qu'est-ce que cela fait?

— Cela fait beaucoup, — reprit Gerald; — car enfin j'admets que M11"de

Beaumesnil me plaise infiniment.*. J'en deviens amoureux fou, elle.partage
cet amour.*, soit... mais elle m'apporte une fortune royale, et moi je n'ai rien,

car mes pauvres douze mille livres de rentes sont une goutte d'eau dans l'océan
demillions de Mllc de Beaumesnil* Eh bien! que pensez-vousde cela, mon com-
mandant? Cela n'cst-il pas dégradant d'épouser une femme qui vous donne

tout... à vous qui n'avez, rien, et alors, si vrai que soit votre amour, n'avez-

vous pas l'air de vous marier par cupidité? Tenez, savez-vous ce que l'on

dirait :« M'u de Beaumesnil a voulu être duchesse, Gerald de Senneterre
n'avait pas le sou, il a vendu son titre et son nom... avec sa personne par-
dessus le marché. »

A ces paroles, l'oncle regarda son neveu d'un air embarrassé.
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XXVI

Gerald reprit en souriant :

— J'en étais sûr, moû Commandant* il y à, dans cette choquante inégalité
de fortune, quelque chose de si blessant pour l'orgueil d'un honnête homme,

que Vous en êtes frappé comme moi*., votre silence me le prouve.

— Le fait est* — reprit le vétéran après un moment de silence, —le
fait est que je ne sais pas pourquoi la chose me paraîtrait toute simple, si
c'était l'homme qui apportât là fortuné... et que là femme n'eût rien.

Puis, le vieux marin ajouta en souriant avec bonhomie :

— C'est peut-être une niaiserie que je dis là, monsieur Géràld.

— Au contraire, vôtre pensée est dictée par la plus noble délicatesse,

mon commandant* — reprit Géràid— On conçoit qu'une jeune fille sans
ortùhe, mais charmante, remplie de grâces, de qualités, épouse un homme
rmmensément riche... tous deUx sont Sympathiques; ffiàiS qu'un homme qui
•n'a rien épouse une femme qui à tout...

— Ah çà! mon oncle... et toi, Gerald, — reprit Olivier en interrompant

son ami, qu'il avait attentivement écouté* — vous n'êtes pas le moins du monde
dans là question...

— Gomment cela?

— Vous admettez, et j'admets comme vous, qu'une jeune fille pauvre
soit... et reste très sympathique, quoiqu'elle épouse un homme immen-
sément fiche;... mais cette sympathie, elle ne l'acquiert qu'à là condition
d'aimer sincèrement l'homme qu'elle épouse.

— Parbleu! — dit Gerald, — si elle cède à un sentiment de cupidité...
cela devient un calcul ignoble...

— Tout ce qu'il y a de plus honteux, — ajouta le vieux marin.

— Eh bien! alors, reprit— Olivier, —pourquoi un homme pauvre...
puisque, en effet, Gerald, tu es pauvre... auprès de MUo de Beaumesnil, pour-
quoi, dis-je, serais-tu blâmable en épousantcette jeune fille, si tu l'aimais sincè-

rement, malgré ses millions, si tu l'aimais enfin comme si elle était sans nom et

sans fortune?
.

— C'est juste, monsieur Gerald, — reprit le commandant, — dès qu'on
aimeen honnête homme, et que l'on a la conscienced'aimer, non l'argent, mais
la femme, on est tranquille;... que peut-on avoir à se reprocher? Enfin, moi,
je vous conseille de voir d'abord MUo de Beaumesnil; vous vous déciderez
après.
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— En effet...—reprit Gerald, — c'est, je crois, le meilleur parti à
prendre : il concilie tout... Ah ! pardieu, que j'ai bien fait de Venir causer do

mes projets avec vous, mon commandant..* et avec toi, Olivier.

— Ah cà! voyons, monsieur Gèrâld, vraiment, est-ce que, dans Votre
grand et beau monde, il n'y a pas une foule de personnes qui vous auraient
dit ce que moi et Olivier venons de vous dire?

-+- Dans: le' grand, monde? — reprit Gerald en haussant les épaules.

.-.'; Puis:il ajouta :: :

—- Et c'est d'ailleurs là même chose, dans la bourgeoisie»., si ce n'est pis
encore : partout enfin on ne connaît qu'une,chose».* l'argent.

— ,Et comment diable Olivier et moi aurions^nous une grâce d'État,
monsieur Gerald, et serions-nous autrement que tout le monde?

— Pourquoi? ---dit Gerald avec émotion, — parce que vous, mon
commandant*., pendant quarante ans, vous avez vécu de votre Vie de marin,
vie rude et pauvre... périlleuse, désintéressée; parce que, dans cette vie-là,
vous avez pris la forte habitude de la résignation et du contentement de peu,
parce que, ignorant toutes les lâches complaisances du monde, vous regar-
dez comme aussi misérable.., un homme qui se: marie pour de l'argent, qu'un
homme qui vole au jeu ou qui recule au feu; est-ce vrai, mon commandant?

— Pardieu! monsieur Gerald, c'est tout simple... cela...

—• Oui, tout simple..* pour vous, pour Olivier, car il a vécu comme
moi, plus longtemps que moi, de cette vie de soldat... qui enseigne le renon-
cement et la fraternité.*, n'est-ce pas, Olivier?

'— Brave et bon Gerald, — dit le jeune homme aussi ému que son ami

— mais, avoue-le»., ta générosité naturelle... là vie de soldat l'a peut-être
développée davantage1, mais elle ne te l'a pas donnée. Toi seul peut-être, sur
tant de jeunes gens de ton rang, lu étais capable de croire faire une sorte de
lâcheté en envoyant un pauvre diable à la guerre se faire tuer à la place, toi
seul aussi, parmi tant d'autres, tu éprouves des scrupules au sujet d'un
mariage que tous voudraient contracter à n'importe quel prix!

— Ne vas-tu pas maintenant me faire des compliments? — répondit
Gerald en souriant. — Allons, c'est convenu, je verrai M110 de Beaumesnil...
les circonstances feront le reste... ma ligne est tracée... je n'en dévierai pas...
je vous le jure...

— Bravo, mon cher Gerald, reprit gaiement Olivier, —je le vois marié,
amoureux et heureux en ménage : c'est un bonheur qui en vaut bien un autre...
va! Et moi qui, ne sachant rien de tes projets, avais hier, en arrivant,
demandé à M"0 Herbaut la permission de lui- présenter un digne garçon, un
ancien camarade de régiment, et Mrao Herbaut t'avait accepté... à ma toute-
puissante recommandation.
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— Comment! elle m'avait accepté, — dit Gerald en riant, est-ce que tu

me regardes déjà comme mort et enterré... lu peux bien dire qu'elle m'a
accepté, et je te réponds que j'userai de facceptation.

— Comment... tu Veux?

— Certainement.

— Mais tes projets de mariage?

— Raison de plus !

—- Expliquez-toi.

— C'est bien simple : plus j'aurai de raison d'aimer la vie de garçon,
plus il faudra que j'aime M11- de Beaumesnil pour renoncer à mes plaisirs et
moins je me tromperai sur le sentiment qu'elle m'inspirera; ainsi, c'est con-

venu, lu me présentes chez Mma Herbaut, et, jiour- me rendre encore plus fort...
toujours contre la tentation, je deviens amoureux d'une des rivales, ou même
d'une, des satellites de cette fameuse duchesse dont le nom est pour moi un
épouvantai!... et dont je te soupçonne fort... d'être épris.

— Allons, Gerald... tu es fou.

— Voyons, sois franc, me crois-tu capable d'aller sur tes brisées? Gomme
s'il n'y avait que la duchesse au monde ! Souviens-toi donc de cette jolie petite
femme d'un gros employé des vivres... Tu n'as eu qu'un mot à dire, je t'ai
laissé le champ libre... et pendant que le mari allait visiter son parc de
bêtes à cornes...

— Comment, encore une autre ! — s'écria le commandant en s'adressant
à Gerald, — mais c'est donc un enragé que mon neveu?

— Ah ! mon commandant si vous saviez quelles razzias de coeurs il faisait

en Algérie, le scélérat! La charmante tribu de Mmo Herbaut n'a qu'à joliment

se tenir sur ses gardes,allez!... si elle ne Veut pas être ravagée par Olivier,

— Mais, double fou que tu es, je n'ai aucun mauvais dessein sur cette
charmante tribu, comme tu dis... — reprit gaiement Olivier ; — mais sérieuse-
ment tu veux que je le présente à M"10 Herbaut?

— Oui, certes, répondit, Gerald.
Et, s'adressant au vieux marin :

— 11 ne faut pas à cause de cela, mon commandant, me prendre pour un
écervelé... J'ai accepté vos conseils d'ami, à propos d'un mariage, direz-vous :

et je termine l'entretienen priant Olivier de me présenter chez Mrao Herbaut...
Eh bien! si étrange que cela vous doive paraître, mon commandant, je dirai,

non plus en plaisantant, mais sérieusement cette fois, que moins je changerai

mes habitudes, plus il faudra, pour les abandonner, que mon amour pour
M"0 de Beaumesnil soit sincère.

— Ma foi, monsieur Gerald, — reprit le vétéran, — j'avoue qu'au
premier abord vos raisons semblent bizarres ; mais, en y réfléchissant, je les
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trouve justes» Il y aurait peut-être une sorte de préméditation hypocrite é

rompre d'avance avec une vie qui vous plaît depuis si longtemps...

— Maintenant, Olivier, viens me présenter à la tribu de Mp Herbaut, ^
dit gaiement Gerald, — Adieu, mon commandant, je reviendrai bientôt et
souvent... Que voulefevous?ce n'est pas pour rien qUè vous êtesimôn confesseur.

— Et vous Voyez que je hè suis pas un gaillard commode pour l'absolution

etpour les arrangements dé conscience, — reprit gaiement lè; vieux marin. —
A bientôt donc, monsieur Gerald, vous me tiendrez au courant des choses

de vôtre mariage n'est-ce pas:-?>'

'! ; — C'est maintenant un droit pour moi... de Vous en parler, et je n'y
manquerai pas, nïoh commandant. Ah ! maïs j*y: pensé*—^dit Gëràld, — j'ai
à vous rendre compte d'une commission dont vous m'avez chargé, monsieur
Bernard. Tù permets, Olivier? :

—-Gomment donc?—^dit lé jeune soldât en se retirant»

— Bonne nouvelle I mon commandant,— dit tbut bas Géràld, —grâces
mes démarches, et surtout à là recommandationdu marquis de Maillefort, là
nomination d'Obvier comme soûs4ieutehànt est presque assurée.

— Ah! monsieur Géràld, serait-il possible?

— Nous avons le plus grand espoir, car on à su qu'on devait faire à M. de
Maillefort des propositions pour être député, ce qui à doublé son influence.

— Monsieur Géràld, dit le vétéran très ému, —comment jamais recon-
naître...

— Je me sauve, mon commandant, répondit Géràld pour se soustraire

aux rertiercîments du vieillard. •— Je cours rejoindre Olivier : un plus long
entrelien éveillerait ses soupçons.

— Ah! tuas dès secrets avec mon oncle, toi! — dit gaiement Olivier à

son ami.

— Je crois bien, je suis* tu le sais, un homme tout mystère... et, avant
de nous rendre chez Mn< Herbaut, il faut que je te demandeutt service très-
mystérieux.

— Voyons.

— Toi, qui connais le quartier et les environs, ne pourrais-tu pas m'indi
querun petit logement dans une rue très retirée, mais en dedans de la barrière?

— Comment! — dit Olivier en riant, — tu veux abandonner le faubourg
Saint-Germainet devenir Batignollais? C'est charmant.

— Écoute-moi donc... tu conçoisque, demeurant chez mamère, jene peux
pas recevoir de femmes chez moi...

— Ah! très bien!...

— J'avais un mystérieuxpied-à-terre.

— J'aime ce mot, il est décent...
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— Laisse-moi donc parler. J'avais un petit pied-à-terre très convenable...
mais la maison a changé de propriétaire, et le nouveau est si féroce à l'endroit
des moeurs, qu'il m'a donné congé, et mon terme finit après-demain : voilà
donc mes amours sur le pavé, ou réduits à s'abriter derrière les stores des cita-
dines, à affronter le sourire narquois des cochers.... c'est désolant...

— Au contraire, cela se trouve à merveille ; lu vas te marier,, on t'a donne
congé... donne à ton tour congé... à tes amours...

L1V. 25. — EUGÈNE SUE.. — LES S1»PT PÉCHÉS CAPITAUX. — J. ROUFl-' ET. Cto LIV 25

Voilà donc mes amours sut' le pavé, ou réduites à s'abriter derrière les stores
des citadines. (P. 193.)
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pHp— Olivier, tu. sais mes principes, ton oncle les aprouve ; je ne veux à
plphce rien changer aux habitudes de ma vie de garçon, et si mon mariage ne
ï§|paisâ-it pas, malheureux ; songe que je me trouverais sans pied-à-terre et|lp amour»». Non... non.», je suis beaucoup tropprévoyant, trop rangé, pour
Bîjjpèî dans ces désordres et né pas conserver*., une poire pour la soif.
Bip- Poirepour la soif'est trèsjoli ; allons, tu es un homme de précaution...
fbicn ! soit, en allant et venant, je te promets de regarder les écriteaux...

as,,. — Deux petites pièces avec une entrée,- c'est tout ce qu'il me faut...
|n sérts bien que je vais m'en occuper de mon côté; tout à l'heure, en sortant
jïe chez M*8 Herbaut, je vais flâner dans les environs, car ça presse...
Ilï'estaprès-demainlëtermefatal... c'est par grâce que j'ai obtenuquelques jours
|5âe répit.:.. Dis donc, Olivier, si je découvre par ici ce qu'il me faut...

C'a fait que, dans le même quartier,
Je trouverail'àrtiouret l'amitié !...

Cette profonde réflexion ressemble beaucoup à une devise de mirliton...
mais c'est égal... lavérité n'a pas besoin d'ornements... Sur ce... en avant chez
Mmo Herbaut!

— Ah çà! tu y tiens décidément... réfléchis bien...

— Olivier, tu es insupportable...je meprésentetout seul si tu ne m'accom-

pagnes pas...

— Allons, le sort en est jeté, il est convenu que lu es M. Gerald Senne-

terre, un ancien camaradede régiment.

— Senneterre... non, ça serait imprudent, j'àime mieux Gerald Auver-

nay, car je suis aussi orné du marquisat &Auvernay... tel qi e tu me vois

mon pauvre Olivier.

—
Bien... tu es M. Gerald Auvemay, c'est entendu... Ah! diable !

— Qu'as-tudonc?

— Qu'est-ce que lu vas être à cet heure?

— Comment, ce que je vais être ?

— Oui, ton état?

— Mon état? Mais célibataire, jusqu'à nouvel ordre...

— Je ne peux pas te présenterchez Mmo Herbaut comme un jeune homme

qui vit des rentes qu'il a amassées... au régiment. Mmo Herbaut ne reçoit pas
de flâneurs; tu éveilleras ses soupçons, car la digne femme se défie en diable,

des gens qui n'ont à faire qu'à courtiser les jolies filles, vu qu'elle en a... des

jolies filles.

— C'est très amusant. Eh bien!... qu'est-ce que lu veux que je sois?...

— Dame ! je ne sais pas trop, moi !
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— Voyons, — dit Gerald en fiant, —veux-tu... veux-tu... pharmacien?

— Va pour pharmacien. Allons, viens...

— Pas du tout. Je plaisante...tu acceptes cela tout de suite, toi! Pharma-
cien... quel dangereux ami tu es....

— Géràld, je t'assure qu'ily a de petits pharmaciens très gentils.

— Laisse-moidonc tranquille, c'est toujours de la famille des apothicaires...
Je n'oserai regarder en face aucune des jolies filles qui viennent chez Mme Her-
baut.

— Elibien!... fouquetu es... cherchonsautre chose : clercde notaire!...
Hein? cela te va-t-il?

— A la bonne heure!... ma mère à un interminable procès... je vais
quelquefois voir pour elle son notaire et son avoué... J'étudierai le clerc sur
nature... je me serai enrôlé dans le régiment de la bazoche en sortant dos
chasseurs d'Afrique... Çà va tout seul !

— Allons, c'estdit, suis-moi...je vais te présenter commeGérald Auvernay,
clerc de notaire...

— Premier clerc de notaire ! dit Gerald avec emphase.

— Ambitieux, va!...
Gerald, présenté chez Mmo Herbaut, fut, grâce à Olivier, accueilli par

elle avec la plus aimable cordialité.
Dans l'après-midide ce même jour, le terrible M. Boudard vint chercher

l'argent dont lui était redevable le commandant Bernard pour le terme échu.
Mmo Barbançonle paya, résistant à grand'peineaumalin plaisir Aerissolerquel-

que peu les ongles dé ce féroce propriétaire, ainsi qu'elle le disait ingénument.
Malheureusement, l'argent que venait de recevoir M. Bouffàrd, loin de le

rendre moins âpre à ses recouvrements, lui donna une nouvelle énergie, et,
persuadé que, sans ses grossières et opiniâtres poursuites, il n'eût pas été payé
de Mmo Barbançon, il se dirigea en hâte vers la rue de Monceau, où demeurait
Herminie,bien résolu de redoubler de dureté envers la pauvre jeune fille afin
de la forcer à payer le terme qu'elle lui devait.

XXVII

Herminiedemeurait rue de Monceau, dans l'une des nombreuses maisons
dont M. Bouffàrd était propriétaire, occupant, au rez-de-chaussée, une chambre
précédée d'une petite entrée, qui donnait sous la voûte de la porte cochère.
les deux fenêtres s'ouvraient sur un joli jardin, entouré d'un côté d'une haie
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vive, de l'autred'une palissade treillagée, qui le séparait d'une ruelle voisine»
Là jouissance de ce jardin dépendait d'un assez grand appartement du rez-

de-chaussée, alors inoccupé, ainsi qu'un autre logement du troisième étage,
non-valeurs qui augmentaient encore là mauvaise humeur de M. Bouffàrd à
l'endroitdes locataires arriérés»

Rien dé plus simple et de meilleur goût que là chambre de la duchesse.
Une'toile de Perse, d'un prix modique, mais d'un dessin et d'une fraî-

cheur charmants, tapissait les murailleset le plafondde cette pièce assez élevée;
pendant lé jour, d'amples draperies de même étoffe cachaient l'alcôve, ainsi

que deux portés vitrées y attenant : l'une était celle d'Un cabinet de toilette,
1 autre s'ouvrait Sur l'entrée, espèce d'antichambre de six pieds carrés.

Les rideaux de Perse, doublés de guinganrose,voilaientà demi les fenêtres,
garnies de petits rideaux de mousseline relevés par des noeuds de rubans; utt
tapis fond blanc semé de gros bouquets de fleurs ( ça avait été la plus grosse
dépense de l'ameublement) couvrait le plancher; là housse de la cheminée, mer-
veilleusement brodée par Herminie, était bleu clair, avec un semis de roses et
de pâquerettes; deux petits flambeaux d'un goût exquis, montés sur des
modèles de Pompèi, accompagnaient une pendule faite d'un socle de marbre
blanc surmonté de là statuette de Jeanne d'Arc.

Enfin, à chaque bout de la tablette de cheminée, deux vaseS, de grès
verni (précieuse invention), du galbe étrusque le plus pur, contenaient de gros
bouquets de roses récemment achetés, qui répandaient dans cette chambre
leur senteur suave et fraîche.

Cette modeste garniture de cheminée en grès et en fonte de zinc, consê-
quemment de nulle valeur matérielle, avait, au plus, coûté cinquante ou
soixante francs ; mais, au point de vue de l'art et du goût, elle était irrépro-
chable.

En face de la cheminée, on voyait le piano d'Herminie,son gagne-pain;
entre les deux fenêtres», une table à colonnes torses surmontée d'un vieux
dressoir en noyer, servait de bibliothèque ; la duchesse y avait placé quelques
auteurs de prédilection et les livresqu'elle avait reçus enprix à sa pension.

Çà et là, suspendues le long de la tapisseriepar des câbles de coton, on
voyait, dans de simples cadres de sapin verni aussi brillant que le citronnier,
quelques gravures du meilleur choix, parmi lesquelles on remarquait Mignon
regrettantla patrie et Mignon aspirant au ciel, d'après Scheffer, placés en
pendant de chaque côté de la Françoise de Rimini, du même et illustre
peintre.

Enfin, aux deux angles de la chambre, de petites étagères de bois noir
supportaient plusieurs statuettes de plâtre, réduites d'aprèsce que l'art grec a
laissé de plus idéal; une ancienne commode en bois de rose, achetée pour peu
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de chose chez un brocanteur des Batignolles; deux jolies chaises de tapisserie,
ouvrage d'Herminie, ainsi qu'un fauteuil recouvert de satin gi'os vert, dont la
broderie de soie, nuancée des plus vives couleurs, représentait des fleurs et
dès oiseaux, complétaient l'ameubiement de cette chambre.

A force d'intelligence, d'ordre et de travail, Herminie, guidée par un
goût exquis, était parvenue à se créer à peu de frais cet entourage élégant et
Choisi.

S'âgisSSàit-il de soins ou de détails qui eussent répugné à cette ofgtteil'-
léuse duchesse? s'àgissait-il delà cuisine, par exemple?Herminie avait échappé
à cet embarras,en s'adressantà la portière de sa maison, qui, pour un modique
abonnement, lui Servait chaque jour une tàsSe de lait le matin, et le soir Un
excellent potàge> accompagnéd'un plat de légumes et de quelques fruits, nour-
riture frugale qui devenait des plus appétissantes lorsqu'elle était rehaussée de
toute là coquette propreté du petit couvert d'Herminie; car, si la duchesses

ne possédait que deux tasses et six assiettes, elles étaient d'une porcelaine
choisie, et lorsque sur sa table ronde, recouverte d'une serviette éblouissante,
la duchesse avait placé sa carafe et son verre de fin cristal, ses deux uniques
couverts d'argent bien brillants et son assiette de porcelaine à fond blanc semé
de fleurs bleues et roses, les mets les plus simples semblaient, avons-nous dit,
des plus appétissants.

Mais hélas ! et au grand chagrin d'Herminie, ses deux couverts d'argent
et sa montre, seuls objets de luxe matériel qu'elle eût jamais possédés, étaient
alors en gage au Mont-de-piété, où elle avait été obligée de les faire mettre
par là portière de la maison; la jeune fille n'avait paS eu d'autre moyen de sub-
veniraux frais journaliersde sa maladie et de se procurer une faible somme d'ar-
gent, dont elle vivait, en attendant le salaire de plusieurs leçons qu'elle avait
commencé à donner, ensuite d'une interruption forcée de près de deux
mois.

Ce fatal arriéré causait la gêne extrême d'Herminie et l'impossibilité où
elle se voyait de payer cent quatre-vingts francs qu'elle devait au terrible
M. Bouffàrd...

Cent quatre-vingtsfrancs !...
Et la pauvre enfant possédait environ quinze francs, avec lesquels il lui

fallait vivre presque tout le mois.
Ainsi qu'on le pense, le seuil de la porte d'Herminie était vierge des

pas d'un homme.
La duchesse, libre et maîtresse de son choix, n'avait jamais aimé...

quoiqu'elle eût inspiré plusieurs passions, sans le volouir et même à regret,
trop orgueilleuse pour s'abaisser jusqu'à la coquetterie, trop généreuse pour
se jouer des tourments d'un amour malheureux.
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Aucun des soupirants n'avait donc plu à Herminie, malgré la loyauté de
leurs offres matrimoniales, appuyées chez plusieurs sur une certaine aisance,

car quelques-uns appartenaient au commerce, tandis que d'autres étaient
artistes comme là jeune fille, ou bien encore commis de magasin, teneurs de
livres, etc;, etc.

La duchesse devait apporter dans le choix de son amant ce goût épuré,

ce tact délicat qui la caractérisaient, mais il est inutile de dire qu'infime ou
élevée, là condition de l'homme qu'elle eût aimé n'aurait en rien influencé

l'amour de là jeune fille,

Elle savait par elle-même (et elle s'en glorifiait) fout ce que l'on trouve
parfois d'élévationet de distinction natives parmi les positions sociales les plus

modestes et les plus précaires; aussi ce qui l'avait jusqu'alors choquée dans

ses prétendants, c'était de ces imperfections puériles, dira-t-on, inappréciables
même pour toute autre que là duchesse... mais, pour elle, invinciblement
antipathiques : chez leS uns, ça avait été une trop bruyante et trop grosse
jovialité; chez les autres, des manières libres ou vulgaires; chez celui-ci un
timbre de voix brutal; chez celui-là une tournure ridieule.

Quelques-uns de ces repoussés possédaient néanmoins d'excellentes
qualités de coeur où d'esprit; Herminie avait été la première à le reconnaître;

elle tenait ceux-là pour les meilleurs et les plus dignes garçons du monde, elle

leur accordait franchement son estime, au besoin même son amitié, mais son

amour... non.
Et, ce n'était pas par dédain, par folle ambition de coeur qu'Herminie les

refusait, mais simplement,ainsi qu'elle le disait elle-même à ses désespérés :

« Parce qu'elle ne ressentait aucun amour pour eux, et qu'elle était

décidée à rester fille toute sa vie plutôt que de se marier sans éprouver un vif

et profond amour. »
Et, cependant, en raison même de son orgueilleuse et délicate suscepli

bililè, Herminie devait souffrir plus que personne des inconvénients, parfois si

pénibles et presque inévitables, inhérents à la position d'une jeune fille obligée

de vivre seule, et forcément exposée à toutes les chances douloureuses que
peuvent amener le manque de travail ou la maladie.

Depuis quelque temps, hélas! VA duchesse expérimentait cruellement les

conséquences de son isolementet de sa pauvreté.
L'orgueil ot le caractère d'Herminie posés (orgueil qui avait poussé la

jeune fille à rapporter fièrement, malgré sa pressante misère, les cinq cents

francs que lui avait alloués la succession de Mm° de Beaumesnil), l'on com-
prendra avec quelle confusion mêlée d'effroi la pauvreenfant attendait le retour

de M. Bouffàrd, car, ainsi qu'il l'avait dit à Mmc Barbançon, il devait faire

dans l'après-dîncrunedernière et décisive tournée chez ses locataires en retard
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Herminie cherchait les moyens de désintéresser cet homme insolent et
brutal, mais, ayant déjà donné en nantissement ses deux couverts d'argent et
sa montre d'or, elle ne possédait plus rien qui pût être mis en gage : on ne lui
eût pas prêté vingt francs sur sa modeste garniture de cheminée, de si bon
goût qu'elle fût ; et ses gravures, ainsi que ses statuettes de plâtre, n'avaient
pas la moindre valeur vénale; enfin, le linge qu'elle possédait lui eût procuré
un prêt bien minime.

En face de cette désolante position, Herminie accablée, versait des pleurs
amers, tremblant à chaque instant d'entendre l'impérieux coup de sonnette de
M. Bouffàrd.

Noble coeur, généreuse nature!... Au milieu de ces cruelles perplexités,
Herminie ne songea pas un instant à se dire qu'elle serait sauvés avec une
part imperceptible de l'énorme superflu dé sa soeur, dont elle avait visité la
veille les somptueux appartements...

Si la duchesse vint à songer à sa soeur, ce fut pour chercher, dans fesp é-
ànce de la voir un jour, quelque distraction à son chagrin présent.

Et de ce chagrin Herminie n'accusait qu'elle même : jetant des yeux pleins
de larmes sur sa coquette petite chambre, la jeune fille se reprochait sincère-
ment ses folles dépenses,

Elle aurait dû, — pensait-elle, — épargner pouf l'avenir et les cas
imprévus, tels que la maladie ou le chômage de leçons; elle aurait dû se
résigner à prendre un logement au quatrième étage, porte à porte avec des
nconnus; à habiter, à peine séparée d'eux par une mince cloison, quelque
chambre triste et nue, au carreau froid, aux murailles sordides ; elle aurait dû

ne pas se laisser séduire par la riante vue d'un joli jardin et par l'isolement
du rez-de-chaussée qu'elle avait préféré; elle aurait dû garder son argent, au
lieu de l'employer à l'achat de ses objets d'art et de goût, seul charme, seuls
compagnons de sa solitude, qui faisaient de sa chambre un délicieux réduit, où
elle avait longtemps vécu heureuse, confiante dans sa jeunesse et dans son
travail.

Qui lui eût dit, à elle si orgueilleuse, qu'il lui faudrait subir les grossières
mais légitimes réclamationsd'un homme à qui elle devait de l'argent... qu'elle

ne pourraitpas payer?..* ...'.:--.
Èlail-ce assez de honte?
Mais ces reproches, à la fois sévères et justes à propos du passé, ne

changeaient en rien le présent. - - - j -
;

Herminie se désolait, assise dans son fauteuil, les yeux gonflés de-larittes;
tantôt elle cédait à un morne accablement, tantôt elle tressaillait au moindre
bruit... songeant à l'arrivée problable de M. Bouffàrd.

Enfin ces poignantes angoisseseurent un terme.
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Un violent coup de sonnette sé fit entendre.

— C'est lui... c'est le propriétaire! — murmura là pauvre créature en
rémissant de tous ses membres.

•— Je suis perdue... —ajouta-t-elle.
Et elle restait immobile de crainte»,
On; second coup de sonnette, plus brutal eneorê que le premier, ébranla

là porte de la petite entrée qui conduisaità là chambre.
Herminie essuya ses yeux, rassembla son courage,et, pâle, tremblante, elle

alla ouvrir» '-.,,,
Elle ne S'était pas trompée........
C'était M. Bouffàrd.
Ce glorieux représentant du pays, légal, ayant dépouillé l'uniforme du

soldat citoyen, apparut bourgeoisement yêtù :d'un
.
paletot-sac de couleur

grise.
.

.:...'..'.'. :,., .;,.:...'-.:
— Eh bien! dit-il à là jeûne fille en.restant sur le seuil de là porté qu'elle

lui avait ouverte d'une màinjmàl assurée, — eh: bien l mon argent?

— Monsieur... :.-.',.
— Voulez-vous me payer,'..oui ou non? — s'écria.M. Bouffàrd d'une voix

si haute qu'il.fut entendu,par deux personnes.. :

L'une était alors sous la porte cochôre...

: ,
L'autre.mon.taitaupremier étageparl'escalier, dont les marches inférieures

boulissaient. auprès de l'entrée dulogement d'Herminie.
,

.-.— :
Pour la:.dernière.lois, voulez-vous;me payer, oui ou non? — répéta

M, Bouffavd d'une voix encore plus éclatante.
.,—.Monsieur, de;grâce!.—: dit Herminie avec un accent suppliant, ne

parlez pas si haut... Je vous jure que sije ne puis vous payer... ce n'est pas
ma faute...;

— Je suis dans, ma maison, et je parle comme je veux. Tant mieux si l'on
m'entend;.. çaservirade leçonpour les autreslocatairesqui s'aviseraientd'être en
retard comme;vous.

. ., . .

— Monsieur... je vous en conjure... entrez chez moi. — dit Herminie
accablée de: honte enjoignant les. mains, —je vais vous expliquer...

— Eh bien!-... Voyons, quoi ?. qu'ailez-vous m'expliquer ? — répondi
M. Bouffàrd en suivant la jeune fille dans sa chambre, dont il laissa la porte
ouverte.

Lorsque les hommes aussi grossiers que M. Bouffàrd se trouvent dans

une positionpareille avec une belle jeune fille, de. deux choses l'une : ou ils ont
l'audace de proposer quelque transaction infâme, ou bien la jeunesse et la
beauté, loin de les apitoyer, leur inspirent un redoublement d'insolence et de
dureté ; on dirait qu'ils veulentse venger de ces charmes qu'ils n'osent convoiter.

Ainsi élait-il de M. Bouffàrd ; sa vertu tournait à une animosilô brulale.
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En entrantdans la chambre d'Herminie, l'impitoyable propriétaire reprit :

-— Il n'y a pas d'explicationlà-dedans... l'affaire est bien simple : encore
une fois, Voulez^-vous me payer, oui ou non?

—' Pour le moment, cela m'est malheureusement impossible, monsieur,
dit Herminie en essuyant ses larmes; — mais Si Vous- voulez avoir là bonté
d'attendre.

— Toujours là même chanson... à d'autres! —- reprit M» Bouffàrd en
haussant les épaules. '

Puis, regardant autour de lui d'un air sardonique, il ajouta :

— C'est bien ça... l'on s'importe peu de ne pas payer son terme» et l'on
Se flanque des tapis superbes, des tentures d'étoffes et des rideaux à falbalas...
Si ça ne fait pas suer!... Moi, qui ai sept maisons Sur le payé de Paris, je n'ai
pas seulement de tapis dans monsalon, et le boudoir de Mmo Bouffàrd est tendu

en simple papier à ramages : mais, quand je vous le dis, on. se donne des

genres... de princesse, et l'on n'a pas le sou.
Herminie, poussée à bout, releva orgueilleusement la tête; d'un regard

digne et ferme, elle fit baissser les yeux à M. Bouffàrd, et lui dit :

— Ce piano a une valeur au moins quatre fois égale à ce que je vous dois,
monsieur... Envoyez-le prendre quand vous le voudrez,., C'est la seule chose
de prix que je possède... disposez-en... faites-le vendre..*

— Allons donc! est-ce que je suis marchand de pianos, moi?... Est-ce

que je sais ce que j'en retirerai, de votre instrument?... encore des tracas, pas
de ça!... vous devez me payer mon terme en argent et nonen pianos...

— Mais*, mon Dieu! monsieur, je n'ai pas d'argent... je vousoffre de vendre

mon piano, quoiqu'il me serve à gagner ma vie... que puis-je faire de plus?

— Je ne donne pas là-dedans... vous avez de l'argent... je le sais... vous

avez des couverts et une montre chez ma tante... c'est ma portière qui a été
les engager... Ah! ah!, on ne me dindonne pas, moi, voyez-vous?

-—
Hélas ! monsieur, le peu que l'on m'a prêté, j'ai été obligée de le

dépenser pour...
Herminie ne put achever.
Elle venait de voir M. de Maillefort debout à la porte laissée ouverte ; il

assistait depuis quelques instants à cette scène pénible.

Au tressaillement soudain de la jeune fille, au regard surpris qu'il la vit
jeter du côté de la porte, M. Bouffàrd tourna la tête, aperçut le bossu, et resta
aussi étonné qu'llcrminie.

Le marquis, s'avançant alors, dit à la duchesse, en s'inclinant res-
pectueusement devant elle :

— Je vous demande mille pardons, mademoiselle, de me présenter ainsi
chez vous ; mais j'ai trouvé celle porte ouverte, et comme j'espère que vous
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me ferez l'honneur de m'âecoîder quelques moments d'entretien pourune affaire
fort importante, je me suis permis d'entrer.

Après ces mots, accentués avec autant de courtoisie que de déférence, le
marquis se retourna du côté de M. Bouffàrd, et le toisa d'un regard si allier
que le gros homme se sentit d'abord tout sot, tout intimidé, devant ce petit bossu,
qui lui dit :

— Je viens, monsieur, d'avoir l'honneurde prier mademoiselle de vouloir
bien m'àccôrder quelques instants d'entretien.

— Eh bien! après? — repritM. Bouffàrd retrouvant son assurance, •—
qu' est-ce que cela me fait, à moi?

Le marquis, sans répondre à M. Bouffàrd 'et s'adressant à Herminie, de
plus en plus surprise, lui dit :

— Mademoiselle veut-elle me faire là grâce de m'àccôrder l'entretien

que je sollicite?

— Mais... monsieur... — répondit la jeune fille avec embàrràs> — Je hé
sais... sije...

— Je me permettrai de vous faire observer, mademoiselle, — reprit le
marquis, — que notre conversation devant être absolument confidentielle... il

est indispensable que monsieur — et il montra du regard le propriétaire, —
veuille bien nous laisser seuls, à moins que vous n'ayez encore quelque chose
à lui dire; dans ce cas, alors, je me retirerais...

— Je n'ai plus rien à dire à monsieur — répondit Herminie, espérant
échapper, pouf quelques moments du moins> à sa pénible position.

— Mademoisellen'a plus rien à vous dire, monsieur, — reprit le marquis

en faisant un signe expressifà M. Bouffàrd.
Mais celui-ci, revenant à sa brutalité ordinaire, et se reprochant de se

laisser imposer par ce bo ssu, s'écria :

— Ah ! vous croyez qu'on met comme ça les gens à la porte de chez soi

sans les payer... monsieur... et que parce que vous soutenez cette...

— Assez, monsieur, assez... — dit vivement le marquis en interrompant
M.Bouffard.

Et il lui saisit le bras avec une telle vigueur, que l'ex-épicier, sentant son
poignet serré comme dans un étau entre les doigts longs et osseux du bossu,

le regarda avec un mélanged'ébahissementet de crainte.

Le marquis, lui souriant alors de l'air le plus aimable, reprit avec une
affabilitéexquise :

— Je suis au regret, cher monsieur, de ne pouvoir jouir plus longtemps

de votre bonne et aimable compagnie, mais, vous le voyez, je suis aux ordres,

de mademoiselle, qui me fait la grâce de me donner quelques instants, et je ne
voudrais pas abuserde son obligeance...
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Ce disant, le marquis, moitié de gré, moitié de force, conduisit jusqu'à la
porte M. Bouffàrd, stupéfait de rencontrer dans unbossu cette Vigueur physique
et cette autorité de langage et de manières dont il subissait involontairement
l'influence.

— Je sors... parce que j'ai justement affaire dans ma maison, — dit
M. Bouffàrd ne voulant pas paraîtrecéder à là contrainte, — je monte là-hàul
mais je reviendrai quand vous serez parti... il faudra bien alors que j'aie mon
argent, ou Sinon, nous verrons.

Le marquis salua ironiquementM. Bouffàrd, ferma là porte sur lui, et
revint trouver Herminie.

XXVIIl

M. de Maillefort, frappé de ce que lui avait appris Mms de là Rochàiguë,

au sujet de là jeune artiste, si injustement oubliée, disait-on, par Mmo de
Beaumesnil, M. de Maillefortavait de nouveau interrogé, avec autant de prudence

que d'adresse, Mmo Dupont, ancienne femme de chambre de la comtesse*
Puisant, dans cet entretien de nouveaux détails sur les relations de la jeune

fille et de M"" de Beaumesnil, et devinant* aidé par ses soupçons, ce qui avait,
dû échapper à la femme de chambre, il acquit bientôt presque là conviction
qu'Herminie devaitêtre la fille naturelle de Mmo de Beaumesnil.

L'on conçoit néanmoins que, malgré cette persuasion quasi complète, le
marquis s'était promis de n'aborder Herminie qu'avec une extrême réserve ;

non seulement il s'agissait d'une révélation fâcheuse, presque honteuse pour la
mémoire de M™ de Beaumesnil, mais encore la comtesse n'avait pas confié

ce secret à M. de Maillefort, qui l'avait pour ainsi dire surpris ou plutôt
deviné.

Herminie, à la vue du bossu, qui, pour la première fois, se présentait
à elle dans une circonstancepénible, resta confuse, interdite, ne pouvantimaginer
le sujet de la visite de cet inconnu.

Le marquis, après avoir expulsé M. Bouffàrd, revint, disons-nous, auprès
de la jeune fille, qui, pâle, émue, les yeux baissés, restait immobileauprès de la
cheminée.

M. de Maillefort, d'un coup d'oeil investigateur et pénétrant jeté sur la
chambre de la duchesse, avait remarqué l'ordre, le goût et l'excessive propreté
de cette modeste demeure ; cette observation, jointe à ce que MmB de la
Rochàiguë lui avait raconté du noble désintéressementde la jeune fille, donna
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au marquis la meilleure opinion d'Herminie. Presque certain de Voir en elle la

personne qu'il avait tant d'intérêt à rencontrer, il cherchait sur ses traits
charmants quelque ressemblance avec ceux de Mmo de Beaumesnil et cette
ressemblance, il crut la retrouver.

De fait, sans ressembler précisément à sa mère, comme elle, Herminie
était blonde; comme elle, elle avait les yeux bleus, et, si les lignes du \isaje
ne rappelaientpas exactement les traits de Mta0 de Beanniesnil, il n'existait pà;
moins entre là mère et la fille ce qu'on appelle un air de famille, surtout
frappant pour un observateur aussi intéressé que l'était M. de Maillcrort.

Celui-ci, sous l'empire d'une émotion que l'on Concevra Sans, peine,

,

s'approcha d'Herminie, de pi us en plus troublée par le silence et par les regards
curieux et attendris du bossu.

— Mademoiselle, — lui dit-il enfin d'un ton affectueux et paternel,

— excusezmon silence... mais j'éprouveune sorte d'embarras à vous exprimer
le profond intérêt que vous m'inspirez...

En parlant ainsi, la voix de M. de Maillefort fut si touchante, que la jeune
fille le regarda, de plus en plus surprise, et lui dit timidement :

— Mais cet intérêt, monsieur...

— Qui a pu vous l'attirer, n'est-ce pas? je vais vous le dire, ma chère
enfant... Oui, — ajoula le bossu en répondantà un mouvement d'Herminie, —
oui, laissez-moi de grâce vous appeler ainsi : mon âge, et, je ne saurais trop
vous le répéter, l'intérêt que vous m'inspirez, me donneraientpeut-être le droit
de vous dire ma chère enfant, si vous me permettiez celte familiarité...

— Ce serait la seule manière de vous prouver, monsieur, ma recon-
naissance des bonnes et consolantes paroles que vous venez de me dire...
quoique la pénible position où vous m'avez vue, monsieur, ait dû peut-
être. ..

— Quant à cela, — reprit le marquis en interrompant Herminie, —
rassurez-vous, je...

— Oh! monsieur, je ne cherche pas à me justifier, — dît orgueilleusement

Herminie eu interrompant à son tour le bossu, — de cette situation... je n'ai

pas à rougir... et, puisque, pour une raison quej'ignore, vous voulez bienmc
témoigner de l'intérêt, monsieur, il esl.de mon devoir de vous dire... de vous

prouver que ni le désordre, ni rinconduile, ni la paresse, ne m'ont mise dans

le cruel embarras où je me trouvepour la premièrefois/lema vie ! Malade pendant

deux mois, je n'ai pu donner mes leçons, je les reprends depuis quelques jours,

seulement, et j'ai été forcée de dépenser le peu d'avances que je possédi's...
Voilà, monsieur, la vérité... si je me suis un peu endettée, c'est par suile.de

celle maladie...

— Ceci est étrange! — pensa soudain le marquis en rapprochant dans
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sà pensée la date du décès de la comtesse et l'époqueprésumàble du-commence
ment de là maladie d'Herminie» — C'est peu de temps après la mort de
Mme de Beaumesnil que celte pauvre enfant a dû tomber malade... serait-ce de
chagrin?...

Et le marquis reprit tout haut avec uu accent de touchant intérêt :

— Et cette maladie, ma chère enfant-, a été bien grave?... vous Vous êtes
peut-être trop fatiguée au travail?

Herminie rougit, son embarras était grand, il lui fallait mentir pour cacher
là sainte et véritable cause de sa maladie.

Elle répondit en hésitant : ;

— En effet... monsieur... je m'étais un peu fatiguée; cette fatigue a été
suivie d'un malaise, d'une sorte d'accablement... maintenant... Dieu merci!;
je vais tout à fait bien. L'embarras, l'hésitation de la jéune.fille avaient frappé le
marquis déjà surpris de la profonde mélancolie dont les traits- d'Herminie sem-
blaient avoir, pour ainsi dire, l'habitude.

— Plus de doute, —- pensa-t-il. — Elle est tombée malade de chagrin
après la morlde Mm° de Beaumesnil... Elle sait donc que la comtesse est sa
mère... mais alors... comment celle-ci, dans les fréquentes,occa-ions qui ont dû
la:rapprocher de sa fille, ne lui a-t-elle pas remis ce portefeuilledont elle m'a
chargé?

En proie à ces perplexités, le bossu, après un nouveau silence dit
à Herminie.

— Ma chère enfant, j'étais venu ici avec l'intention de me tenir dans une
extrême réserve; défiant de moi-même, incertain de la conduite que j'avais à
tenir, je ne voulais aborder qu'avec la plus grande précaution le sujet qui
m'amène... car c'est une mission bien délicate, une mission sacrée...

— Que voulez-vous dire, monsieur?

— Veuillez m'ôcouter, ma, chère enfant. Ge que je savais déjà de vous, ce
que je viens de voir, de deviner peut-être... enfin la confiance que vous m'ins-
pirez, changent ma résolution... je vais donc vous parler à coeur ouvert, certain

que je suis de m'adresser à une loyale et noble créature... Vous connaissiez

Mm° de Beaumesnil... vous l'aimiez?
Herminie, à ces paroles, ne put réprimer un mouvement d'étonnement

mêlé d'inquiétude.
Le bossu reprit :

.

— Oh! je le sais! vous aimiez tendrement Mm0 de Beaumesnil : le
chagrin de l'avoir perdue a seul causé votre maladie...

•—Monsieur! — s'écria Herminie effrayée de voir son secret, celui de sa
mère surtout,-, presque à la merci d'un inconnu, -r- je ne sais ce que vous
voulez dire... J'ai eu pour Mmc la comtesse de Beaumesnil, pendant le peu
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de temps que: j'ai été. appelée auprès d'elle, le respectueux attachement qu'elle

méritait....Ainsi que tous ceux qui l'Ont: connue, je l'ai sincèfémentçégrettée,
mais...:. -.-. .

.:.' :' \ •
'

•— Vous devez me répondre ainsi, ma chère enfant, — dit le marquis ert

interrompantHerminie,—Vous ne pouvez avoirconfianceen moi, ignorant qui
je suis, ignorant jusqu'à mon nom. Je m'appelle M* de Màillefûrt.

— Monsieur de Maillefort! dit vivement là jeûne fille en se Souvenant.
d'àVoîr écrit polir sa mère ùné.lettre adresséeau marquis.

— Vous connaissiezmon nom?

—
Oui, monsieur. M™* là comtessede Beaumesnil, se trouvant, trop faible

pour écrire*., m'avait priée:de là remplacer, et là lettre... que vous avez
.

reçue...

— C'était vous... qui l'aviez écrite?

— Oui, monsieur...
•

— Vous le voyez, ma chère enfant, maintenant vous devez être en toute
confiance... M"10 de Beaumesnil... n'avait pas d'àmi plus dévoué que moi*., et

sur cette amitié de vingt ans elle a cru pouvoir assez compter pour me charger
d'une mission sacrée...

— Que dit-il? ^- pensa Herminie, —ma mère lui aurait-elle confié le

Secret de ma naissance?
: Le marquis, remarquant le trouble croissantd'Hermine, et certain d'avoir
enfin découvert la fille naturelle de la comtesse, poursuivit :

: — Lai lettre: que vous m'aviez écrite, au nom de M"" de Beaumesnil,
m'assignait chez elle un rendez-Vous...à une heure assez avancéede là soirée...
n'est-ce pas, vous vous rappelez cela?

— Oui, monsieur.
: •

— À ce rendez-vous... je suis Venu... La comtesse se sentait près de sa
fin...— continua le bossu d'une voix altérée... —Après avoir recommandé

sa fille Ernestine;.. à ma sollicitude... M"1" de Beaumesnil... m'a supplié de
lui rendre... un dernier service... Elle m'aconjuré... de partagermes soins...

mon intérêt... entre sa fille... et une autre jeune personne... qui ne lui était

pas moins chère... que son enfant...

— Il sait tout, — se dit Herminie avec un douloureux accablement, —
la faute de ma pauvre mère n'estpas un secret pour lui...

— Cette autre personne, continua le bossu de plus en plus ému, était, m'a

dit la comtesse, un ange; oui, ce sont ses propres paroles... un ange de vertu,
décourage, une noble et vaillante fille, — ajouta le marquis, dont les yeux se
mouillèrentde larmes, — une pauvre orpheline abandonnée, qui, sans appui,

sans secours, luttait à force de courage, de travail et d'énergie, contre le sort
le plus pricaire, souvent le pluspénible... Oh!... si vous l'aviez entendue! avec
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quel accent de tendresse déchirante elle parlait de cette jeune fille! malheureuse
femme1 mère infortunée!...car, de ce moment, j'ai deviné, quoiqu'elle ne
m'ait fait aucun aveu, retenue par la honte sans doute, j'ai deviné qu'une mère
seule pouvait ainsi parler... ainsi souffrir en songeant au sort de sa fille... Non,
oh! non... ce n'était pas une étrangère que la comtesse me recommandait avec
tant d'instance à son lit de mort.
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Le marquis, dont l'émotionétait à son comble, s'arrêta un instant et essuya
Ses yeux baignés de larmes»

— 0 ma mère! — se dit Herminie e n tâchant de se contraindre, —
tes dernières pensées ont été pour ta fille !

— J'ai juré à Mme de Beaumesnil mourante, — reprit le bossu, — d'ac-
complir ses dernières volontés, de partagerma. sollicitude entre Ernestine de
Beaumesnil et là jeune fille pour qui là comtesse m'implorait si vivement..»
Alors, elle m'a remis ce portefeuille, — et le bossu le tira de sa poche, — qui
contient, m'â-t-elle dit, Une petite fortune, me chargeantde le remettre à cette
jeune fille, dont le sort serait ainsi à jamais assuré.». MalheureuSenaérit, Mmc de
Beaumesnil a expiré avant d'avoir pu me dire le nom de l'orpheline.;..

— Il n^a que des soupçons... Dieu soit béni ! -— se dit Herminie avecun
ravissement ineffable,—- je n'aurai pas là douleur de voir uû étranger instruit
de là faute de ma mère; sa mémoire restera pitre...

<— Vous jugez, ma chère enfant, de mon angoisse, de mon chagrin. Com-
ment accomplir la dernière volonté de Mme de Beaumesnil, ignorant le nom de
cette jeune fille? — reprit le bossu en regardant Herminie avec attendrissement.

—-
Cependant, je me suis mis en quête... et enfin... après bien de vaines

jentatives... cette orphelineje l'ai trouvée... belle, vaillante, généreuse... telle,
enfin, que sa pauvre mère me l'avait dépeinte, sans mêla nommer... et cette
jeune fille.*, c'est vous... mon enfant... ma chère enfant... — s'écria le bossu

en saisissant les deux mains d'Herminie.
Et il ajouta, avec un élan de bonheur et de tendresse indicibles :

— Ah! vous voyez bienque j'avais le droit de vous appeler mon enfant...
oh! non... jamais père n'aura été plus fier de sa fille!

— Monsieur... '— réponditHerminie, d'une voix qu'elle tâchait de rendre
calme et ferme; — quoiqu'il m'en coûte beaucoup de détruire... votre
illusion... il est de mon devoirde le faire.

— Que dites-vous?... — s'écria le bossu.

Je ne suis pas... monsieur, lapersonne que vous cherchez, — répondit

Herminie.
Le marquis recula d'un pas, et regarda la jeune fille sans pouvoir d'abord

trouver une parole.
Pour résister à l'entraînement de la rèvéllalion que venait de lui faire M. de

Maillefort, il fallut à Herminie un courage héroïque, né de ce qu'il y avait de plus

pur, de plus saint, dans son ORGUEIL, filial.

La fierté de la jeune fille se révoltait à la seule pensée d'avouer la hor.tc

maternelle.... aux yeux d'un étranger, en se reconnaissant devant lui pour la

fille de Mm8 de Beaumesnil.

De quel droit Herminie pouvait-elle confirmer les soupçons de cet étranger
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par l'aveu d'un secret que la comtesse n'avait pas voulu lui confier à lui, M. de
Maillefort, son ami le plus dévoué... un secret... que sa mère à elle avait eu
la force de-lui taire, lorsque, la pressant sur son Sein.;, les battements déleurs
deux eceurs s'étaient confondus?.»*

Pendant que ces généreuses pensées venaie.it en foule à l'esprit d'Herminie
le marquis, stupéfait du refus de la jeune fille*, dont il ne pouvait se résoudreà

mettre en doute l'identité, cherchait en vain à deviner là cause de cette étrange
résolution»

Enfin, il dit à Herminie :

— Un motif, qu'il m'est impossible dé pénétrer, vous empêche de me
diie la vérité, ma chère enfant... ce motif...quel qu'il soit... doit être noble
et généreux*., pourquoi me lé cacher, à moi, l'ami... le meilleur ami... de

Votre mère... à moi qui viens remplir auprès de vous ses dernières
volontés?

— Cet entretien... est aussi douloureuxpour moi que pour vous, mon-
sieur le marquis, — répondit tristement Herminie,

—- car il me rappelle
cruellement une personne qui a élé remplie de bienvaillenceà mon égard.,
pendant le peu de temps où j'ai été appelée près d'elle, seulement comme
triste et à ailcun autre titre, je vous en donne ma parole... J'ose croire

que cette déclaration vous suffira... monsieur le marquis, et m'épargnera de
nouvelles insistances... Je vous le répète, je ne suis pas la personne que vous
cherchez...

A cette déclaration d'Herminie, le marquis sentit renaître ses incertitudes.
Cependant, ne voulant pas encore renoncer à tout espoir, il reprit :

— Mais non... non... je ne saurais m'abuser à ce point, jamais je n'ou-
blierai la sollicitude, les prières deMmo de Beaumesnil en faveur de...

— Permettez-moide vous interrompre, monsieur le marquis, et de vous
dire... que, trompé peut-être par les émotions d'une scène déchirante pour
votre coeur, vous vous serez mépris... sur la nature de l'Intérêt que M"" de
Beaumesnil portait à l'orpheline, dont vous me parlez... Pour défendre la
mémoire de Mmo de Beaumesnil contre votre erreur... je n'ai d'autre droit que
celui de la reconnaissance... mais la respectueuse estime que Mm° la comtesse
inspirait à tous me fait croire... aune erreur de votre part.

Celte manière de voir était trop d'accord avec les désirs de M. de Maille-
fort pour qu'il n'inclinât pas à se rendre à l'observation d'Herminie.

Cependant, au souvenir de l'émotion déchirante de la comtesse, lorsqu'elle
lui avait recommandé l'orpheline, il reprit :

— Encore une fois, on ne parle pas ainsi d'une étrangère!...

— Qui sait? monsieur le marquis, — répondit Herminie en défendant
le terrain pied à pied, — on m'a cité tant de preuves de générosité de Mm0 de
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Beaumesnil ! Son affection pour ceux qu'elle secourait était, dit-ùn, si chaleu-
reuse, qu'elle Se sera ainsi manifestée en faveur de l'orphelinequi vous a été
recommandée*., et puis, Si cette jeune fille est aussi méritante que malheu-

reuse... cela ne suffit-il pas pour motiver le Vif intérêt que lui portait M** de
Beaumesnil? Peut-être enfin... cette mystérieuse protection était-elle un devoir
pieux... qu'une amie avait confié à M"" la comtesse de Beaumesnil, comme
celle-ci Vous l'a légué à son tour.

— Alors... pourquoi cette prière formelle de toujours taire à là personne
à qui je dois remettre Ce portefeuille le nom de là comtesse?...

— Parce que M*" de Beaumesnil, cette fois encore*, aura voulu cacher sa
bienfaisance*..

Herminie,, ayant retrouvé Son calme, son Sàng-froid, discutait ces raisons
avec un tel détachement que le marquis finit par penser qu'il s'était trompé,
et avait injustementSoupçonnéM* de Beaumesnil.

Alorsuhe idée nouvelle lui vint à l'esprit, et il s'écria :

— Mais, en admettant que le mérite et les malheurs de Cette orpheline
soient SeS seuls et véritables titres, ne seraient-ils pas les vôtres^ chère et
vaillante enfant? Pourquoi ne serait-ce pas vous que la comtesse à voulu me
désigner?

— Je connais depuis trop peu de temps Mm8 de Beaumesnilpour mériter
de sa part une telle marque dé bonté, monsieur le marquis, et puis enfin mon

nom n'ayant pas été prononcé par Mme là comtesse, je m'adresse à votre
délicatesse... puis-je accepter un don considérable... sur votre seule supposition
qu'il pouvait m'être destiné?

— Oui... cela seraitvrai, si vous ne méritiez pas ce don.

— Et comment l'aurais-je mérité, monsieur le marquis?

— Par les soins... dont vous avez entouré la comtesse, par les soulage-

ments que vous avez apportés à ses douleurs; et ces soins, comment se fait-il
qu'elle ne les ait pas reconnus?

— Je ne vous comprendspas, monsieur?

— Le testament de la comtesse renferme plusieurs legs...seule... vous
avez été oubliée...

— Je n'avais aucun droit à un legs, monsieur le marquis... j'ai été
rémunérée de mes soins...

— Par M"" de Beaumesnil?

— Par Mm* de Beaumesnil. —répondit Herminie d'une voix assurée.

— Oui... c'est ce que vous avez déclaré à Mmo de la Rochàiguë en venant
généreusement lui rapporter...

— De l'argent qui ne m'était pas dû, monsieur le marquis... voilà tout...
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— Encore Une fois, non... — s'écria M. de Maillefort, revenant invinci^

blement à Sa première certitude» — Non... je ne me suis pas trompé...
Instinct, pressentiment... ou conviction, tout me dit que Vous êtes...

— Monsieur le marquis, — ditHerminie en interrompant le bôssû et
voulant mettre un terme à cette pénible scène, —- un dernier mot... Vous étiez

le meilleur des amis de M"1" de Beaumesnil... car elle vous a légué en mourant le
soin de veiller SUr sa fille légitimé... Gomment né vous âuràit-elle pas aussi

Gonfié, à ce moment suprême... qu'elle avait un autre enfant?...

— Eh 1 mon Dieu ! — s'écria involontairement le marquis. — là màlheû-

reUsé femme»., aura reculé devant là honte d'un pareilàVeu...

—
Oui, je n'en doute pas, — pensa Herminie avec amertume, —_èt

c'est moi qui ferais cet àVèu de honte... devant lequel ma mère... à reculé?...
L'entretien du bosSu et d'Herminie fut interrompupar le retour de M. Bouf-

fàrd.
L'émotion du marquis et de là jeune fille était telle qu'ils n'avaient pas

entendu M. Bouffàrd ouvrir là première porte d'entrée.
Le farouche propriétaire semblait complètement radouci, apaisé; à son

àir insolent et brutal avait succédé une physionomie à la fois narquoise et
sournoise.

— Que voulez-vous encore, monsieur? — lui demanda rùlcment le mar-
quis,— que venez-vous faire ici?

— Je viens», monsieur, faire mes excuses à mademoiselle.

— Vos excuses, monsieur?*.. — dit la jeune fille 1res surprise.

— Oui, mademoiselle, et je tiens à vous les faire devant monsieur, car
je vous ai reproché en sa présence de ne pas me payer... et je déclare devant
lui, je jure devant Dieu et devant les hommes!! — ajouta M. Bouffàrd, en
levant la main comme pour prêter serment, tout en riant d'un gros rire bêle

que lui inspirait sa plaisanterie, — je jure que j'ai été payé de ce que
mademoiselle me devait!... Eh!., eh!...

—Vous avez été payé ! — dit Herminieau comble de l'ôtonnement, —
et par qui donc, monsieur?

— Parbleu... vous le savez bien...mademoiselle, — dit M. Bouffàrd en
continuant son rire stupide, — vous le savez bien... quelle malice! !

— J'ignore ce que vous voulez dire, monsieur, — reprit Herminie.

— Allons donc!... — dit M. Bouffàrd en haussant les épaules, —
comme si les beaux bruns payaient les loyers des belles blondes pour l'amour
de Dieu.

— Quelqu'un... vous a payé... pour moi... monsieur? — dit Herminie
en devenant pourpre de confusion.

— On m'a payé en bel et bon or encore, — répondit M. Bouffàrd eu
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tirant de sa poche quelques louis, qu'il fit sauter dans sa main ouverte. —
"Voyez plutôt cesjâunets... sont-ils gentils!... hein?

— Et cet or... monsieur, — dit Herminietoute tremblanteet ne pouvant
croire à ce qu'elle entendait, — cet or... qui vous l'a donné?

:

— Faites donc l'innocente...et la rosière.*., ma petite... Celui:qui m'a
payé est'un très joli garçon... ma foi... un grand brun, taille élancée... petites
moustaches brunes... Voilà son signalementpour son passe-port.

Le marquis avait écouté M. Bouffàrd avec une surprise et une douleur
croissantes.

Celte jeune fille, pour qui, jusqu'alors, il avait ressenti un si profond intérêt,
était soudain presque flétrie à ses yetix.

Après avoir froidement salué Herminie, sans lui dire Un mot, M. de
Maillefort se dirigea vers là porte, les traits empreints d'une tristesse amère.

— Ah!... —fit-il avec un geste de dégoût et d'accablement, — encore
une illusion perdue.

Et il s'éloigna.

— Restez, monsieur,-— s'écria la jeune fille en courant à lui tremblante,
éperdue de honte; — ohfje vous en conjure, je vous en supplie... restez ! !...

XXIX

M. de Maillefort, entendant l'appel d'Herminie, qui le suppliait de rester
se tourna vers elle, et, le visage triste, sévère, lui dit:

— Que voulez-vous, mademoiselle?

.
— Ce que je veux, monsieur! — s'écria-l-elle, la joue en feu, les

yeux brillants de larmes d'indignation et d'orgueil; ce que je veux... c'est dire,
devantvous, à cethomme, qu'il a menti...

•— Moi? — dit M. Bouffàrd, — c'est un peu fort! quand j'ai les jauncls

en poche!

— Je vous dis que vous mentez ! — s'écria la jeune fille en faisant un
pas.yers lui avec un geste d'une admirable autorité : — je n'ai donné à per-
sonne... le droit de vous payer... de me faire ce sanglant outrage! !

Malgré la grossièreté de sa nature et de son intelligence, M. Bouffàrd se
sentit ému, tant la lière indignation d'Herminie était irrésistible et sincère. Aussi,
reculantde deux pas, le propriétaire balbulia-l-il en manière d'excuse :

— Jevousjuremaparole la plus sacrée... mademoiselle, que, tout à l'heure,

en montant, j'ai été arrêté sur le palier du premier étage par un beau jeune
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homme brun qui ma donné cet or pour payer votre terme... je vous dis là
vérité, foi de Bouffàrd 1

— 0 mon Dieu! humiliée... outragéeet à ce point!..» s'écria la jeune fille,

dont les larmes, contenues, coulèrent enfin.

Tournant alors Vers le bossu, muet témoin de cette scène, Son beau
visage baigné de pleurs> Herminie lui dit d'une Voix suppliante : -

—-.
Oh ! de grâce, monsieur lé marquis, ne croyez pas que j'aie mérité-

cette insulte!

— Un marquis! — dit M.Bouffard, en ôtant son chapeau qu'il avait
jusqu'alors gardé sur Sa tête*

M. dé Maillefort, s'àpprochant d'Herminie, le coeur épanoui, dégagé
d'unpùids cruel, lui;prit paternellement la main et dit :

—' Je vous crois, je Vous crois, ma chère et noble enfant! ne descendez

pas à vous justifier... VoS larmes, la sincérité de votre accent, votre géné-

reuse indignation, tout me prouve que vous dites vrai... que c'est à votre
insu que cet outrageant service... vous a été rendu.

— Ce qu'il y à de sûr, c'est que moi quiviens quasi tous les jours dans ma
maison, dit M. Bouffàrd presque attendri, — je n'ai jamais rencontré ce beau
jeune homme; mais enfin, que voulez-vous, ma chère demoiselle... votre terme
est payé... c'est toujours ça... il faut vous consoler ; il y en a tant d'autres qui
voudraient être humiliées... de cette manière-là!... Eh! eh! eh! — ajouta
M. Bouffàrden riant de son gros rire.

— Cet argent, vous ne le garderez pas, monsieur! — s'écria Herminie,

— je vous en supplie... vendez mon piano, mon lit, tout ce que je possède
.

mais, par pitié, rendez cet argent à celui qui vous l'a donné... Si vous le gardez,
la honte est pour moi, monsieur!

— Ah çà 1 mais, un instant, diable ! commevousy allez ! — dit M. Bouffàrd,

— je ne me trouve pas insulté du tout pour empocher mon terme, moi ; un
bon tiens vaut mieux que deuxtu l'auras... et, d'ailleurs, où voulez-vous que
je le repêche, ce beau jeune homme, pour lui rendre son argent? Mais il y a
moyen de tout arranger... Quand vous le verrez, ce godelureau, vous lui direz

que c'est malgré vous que j'ai gardé son argent, que je suis un vrai Bédouin,
un gredin de propriétaire... allez, allez! tapez sur moi, j'ai la peau dure... et,
comme ça, il verra bien, cejoli garçon, que vous n'êtes pour rien dans lachose!

El M. Bouffàrd, enchantéde son idée, dit tout bas au bossu :

— Je suis content de lui avoir rendu service ; je ne pouvais pas la
laisser dans cet embarras, celle pauvre fille... car je ne sais pas comment cela
se fait... mais... enfin, quoiqu'elle m'ait dû un terme, je me sens tout drôle.
Pour sûr, voyez-vous, monsieur le marquis, c'est dans la débine, mais c'est
honnête.
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— Mademoiselle, — dit M. deMaillefortà Herminie, qui, Son visage caché
dans ses deux mains, pleurait silencieusement, — voulez-Vous suivre mon
conseil?

:

-—Hélàs!*.. monsieur... que faire?... — dit Herminieen essuyant ses
larmes*

— Acceptez; de moi... qui suis d'âge à être Votre père... de moi... qui
étais t'àmi d'utte personne...pour qui vous aviez autant dé respect que d'àffec-
iioh, acceptez, dis-je, un prêt suffisant pour payer monsieur. Chaque mois*..

Vous me rembourserez par petites Sommes. Quant à l'argent que monsieur a
reçu..* il fera son possible pottf retrouver i'incôhhû qui le lui à remis... sinont
il déposera cettesomme au bureau de bienfaisancede son quartier.

Herminie aVàit écouté et regardé le marquis àveC une Vive reconnaissance.

— Ôh! merci
*

merci, monsieur lé marquis^ j'accepte ce service... et je
Suis fièrè d'être votre obligée*

— Et moi, — s'écria l'impitoyableM. Bouffàrd, enfin apitoyé, — je n'ac-
cepté pàS) nomd'un petit bonhomme:ï

— Gomment cela... monsieur? luidit le marquis.

— Non, sac à papier! je n'accepte pas 1 il ne sera pas dit que... car enfin
je né suis pas assez... rien dû tout pour... enfin n'importe, je m'entends, mon-
sieur le marquis gardera son argent... je tâcherai de repêcher le godelureau;
sinon je mettrai ses louis au tronc des pauvres, —je lie vendraipas votre piano
mademoiselle,—et je serai payé tout de même. Ah ! ah ! qu'est-ce quevous dites
de ça?

— A là bonne heure» mais expliquez-vous, mon brave monsieur, rép ondi
lemarquis.

— Voilà là chose* repritM, Bouffàrd,— ma fille- Cornélià a un maître de
piano d'une grande réputation...M. Tonnerriliuskoff...

— Avec un nom pareil, — dit le bossu, — on fait nécessairement du bruit
dans le monde.

— Et sur le piano, donc, monsieur le marquis, un homme de six pieds...

une barbe noire comme un sapeur, et des mains larges... comme des épaules de

mouton. Mais ce fameux maître me coûte les yeux de la tête : quinze francs par
leçon, sans compter les réparationsdu piano, car il tape comme un sourd : il

est si fort!*.. Maintenant, si mademoisellevoulait donner des leçons à Gornélia,

à cinq francs le cachet, non... à quatre francs, un compte rond... trois leçons

par semaine, ça ferait douze francs... elle s'acquittera ainsi petit à petit de ce
qu'elle me doit... et, une fois quitte, elle pourra désormais me payer son loyer

en leçons,

— Bravo, monsieur Bouffàrd! — dit le marquis.
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— Eh bien! mademoiselle, — reprit le propriétaire, — que pensez-vous
de cela?

— J'accepte, monsieur... j'accepteavecreconnaissance, et je vous remercie
de me mettre à même de m acquitter enversvous par mon travail ; je vous assure
que je ferai toul au monde pour que mademoiselle votre fille soit satisfaite de
mes leçons...

HV. 28. — EUGÈHB SUE — IES SEPT PÉCHÉS CAPITAUX. — 3. HOUFP ET C1*. UV 28
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Cap il m'a pris par le bras et m'a fait marcher d'une force. (P. 224.)
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"- Eh bien ! ça va... — dit M» Bouffàrd, — c'est convenu trois leçons
par semaine..

*
à commencer d'aprës-demaiii; ça fera douzefrancs

»»»
la huitaine»..

Bah ! mettons dix francs»
»»

quarante francs par mois»... huit pièces cent, sous»
un compté tout Tond!**»

; ' ' '—- Vos conditions seront les mieniies, monsieur, je Vous le répète*., et je
les accepte avec reconnaissance.

"--- J5h bien! mon cher monsieur, — dit le marquis à M» .Bouffàrd, —
est-ce" que Vous n'êtes pas. plus satisfait de VOUS maintenant que tout à
l'heure, lorsqueVous effarouchiez cette chèreet digne enfant par vos menaces?

-— Si fait, monsieur le marquis, si fait, car enfin cette chère demoiselle».,
certainement était bien.

»»
méritait bien».. et puis, Voyez^vôus, je serai débar-

rassé de ce grand colosse de maître de piano, avecsabarbenoireetses quinze
ti'àlncs par cachet; sans compter qu'il avait toujours ses grandes maiûs sur les
mains de Cornëlia, sous prétexte de lui donner âadoigtéï

— Mon cher monsieur Bouffàrd, dit tout bas lé marquis au propriétaire
en remmenantdans un coin dé la.chambre, permettez-moi un conseil...

-—Certainement, monsieurlemarquis*
.

— En fait d'art d'agrément, ne donnez jamais de maîtres à une jeune fille

ou à une jeune femme, parce: que, voyez-vous, souvent*»... les rôles changent...

— Les rôles changent, monsieur le marquis? Comment cela?

— Oui, quelquefois t'écolière devient la maîtresse... Comprenez-vous! la
maîtresse.», dumaître...
—-La maîtresse du maître I Ah ! très bien ! Ah !... j'y Suis parfaitement...

G%t très drôle».. Eh ! eh ! eh !

Mais redevenant tout à coup sérieux, M. Bouffàrd reprit :

— Mais j'y pense... Ah! saperlotle! si cet Hercule de Tonnerriliuskoff...
si Gornélia...

— La vertu de W Bouffàrd doit être au-dessus de pareilles craintes, mon
cher monsieur.... mais pour plus do sûreté...

— Ce brigand-là ne remettra jamais les pieds chez moi, avec sa barbe de

sapeur et ses quinze francs par cachet, — s'écria M. Bouffàrd. — Merci du
conseil, monsieur le marquis.

.Puis, revenant auprès d'Herminie, M. Bouffàrd ajouta :

—. Ainsi, ma chère demoiselle, après-demain nous commencerons à deux
heures... c'est l'heure de Cornëlia.

— A deux heures, monsieur, je serai exacte, je vous le promets. ;

—- Et dix francs par semaine.

— Oui, monsieur... moins encore si vous le désirez.

—-
Vous viendriez pour huit francs? *

— Oui, monsieur, — répondit Herminie en souriant malgré elle.
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— Eh bien, ça va... huit francs.*, un compte rond, — dit l'ex-épicier.

— Allons donc! monsieurBouffàrd... Un riche propriétaire comme vous
est plus grand seigneur que cela, — reprit le marquis.— Gomment ! un électeur
éligible!... peut-être même un officier de la garde nationale... car vous me
paraissez bien capablede cela...

M. Bouffàrd releva fièrement la tête, poussa son gros ventre en avant, et
dit avec emphase, en faisant le salut militaire :

— Sous'-lieutenant de là troisième du deuxième de là première.

— Raison de plus, cher monsieur Bouffàrd, — reprit le bossu, — il y va
de la dignité du grade.

— C'est juste, monsieur le marquis, j'ai dit dix francs, c'est dix.francs.
i 'ai toujours fait honneur à ma signature. Je vais tâeherfde retrouver le godet

Iurean... H flâne peut-être dans les alentours de ma maison pour y revenir tout
à l'heure ; mais je vais le signaler à la mère Monlilon, ma portière... et, soyez-
tranquille, elle a l'oeil bon et là dent idem... Votre serviteur, monsieur le mar-
quis... A après-demain, ma chère demoiselle...

Mais, revenant sur ses pas, M» Bouffàrd dit à Herminie :

•—Mademoiselle... une idée!... Pour prouver à M. le marquis que les

Bouffàrd sont des bons enfants quand ils s'y mettent...

— Voyons l'idée, monsieur Bouffàrd, — reprit le bossu.

— Vous voyez bien ce joli jardin, monsieurle marquis?

— Oui.

— 11 dépend de l'appartement du rez-de-chaussée... Eh bien! je donne
à mademoiselle la jouissance de ce jardin... jusqu'à ce que l'appartement soit

loué.

— Vraiment! monsieur, — dit Herminie toute joyeuse ; -— oh ! je vous
remercie! Quel bonheur de pouvoir me promener dans ce jardin!...

— À la charge par vous de l'entretenir, bien entendu, •— ajouta M. Bouf-
fàrd, qui s'en courut d'un air guilleret, comme pour se soustraire modeslement

à la reconnaissance que devait inspirer sa proposition.

— On n'a pas idée de ce que gagnent ces gaillards-là à être obligeants cl
généreux, — dit le bossu en riant lorsque M. Bouffàrd fut sorti.

Puis redevenant sérieux et s'adressant à Herminie :

— Ma chère enfant, ce que je viens d'entendre me donne une telle idée de
l'élévation de votre coeur et de la fermeté de votre caractère, que je comprends
l'inutilité de nouvelles insistances à proposdusujetqui m'a amené près de vous.
Si je me suis trompé... si vous n'êtes pas la fille de Mmo de Beaumesnil...vous
persisterez dans votre dénégation; si, au contraire, j'ai deviné la vérité, vous
persisterez à la nier; et en cela vous obéissez, j'en suis certain, à une raison
secrète, mais honorable... je n'insisterai donc pas... Un mot encore... J'ai été
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profondément touché du sentiment qui vous a fait défendre là mémoire de
M'"6de Beaumesnil contre les soupçons»», qui peuvent m'avoir trompé*.. Sivous
n'étiez une digne et flore créature... je vous dirais que Votre désintéressement
est d'autantplus beau que Votre position est plus précaire* plus difficile».. Et, à
ce propos, puisque M. Bouffàrd m'a privé du plaisir de pouvoir vous être utile
cette fois... vous me promettez, n'est-ce pas, ma chère enfant.», qu'à l'avenir
Vous:ne VOUS adresserez qu'à moi?

— Et à qui pôûffàis^jë m'âdresser sans humiliation^ si ce n'est à Vous,
monsieur lé marquis?

i— Merci... ma ehèfe enfant... mais de grâce, plus de monsieur le mar-
quis... Tout à l'heure..* àû milieu de notre grave entretien... je n'ai pas eu le
loisir de me révolter contre cette cérémonieuse appellation; mais maintenant

que nous sommes de vieux amis, plus de marquis... je vous en supplie.,»- Ce

sera pins cordial... C'est convenue n'est>ce pas? dit le bossu en tendant sa main
à là jeune fille, qui là lui serra affectueusement et répondit :

—-
Ah! monsieur... tant de bontés, tant de généreuse confiance... cela

console»., dé l'humiliation dont j'ai tant Souffert devantvous.

— Nepensez plus à cela, ma chère enfant... Cette injureprouve seulement

que cet insolent inconnu est aussi niais que grossier... G'est d'ailleurs trop lui
accorder que de garder le souVehir de son offense.

— Vous"avezraison, monsieur*—féponfit Herminie, quoiqueàce souvenir
elle rougit encore d'indignation et d'orgueil: — le mépris*., le mépris le plus
profond... voilà ce que mérite une pareille insulte...

— Sans doute... Mais malheureusement cet outrage... votreisolementa
peut-être contribué à vous l'attirer, ma pauvre enfant, et, puisque vous me
permettez de vous parler sincèrement... comment, au lieu de vivre ainsi seule,
n'àvez-vouspas songé à vous mettre en pension auprès de quelque femme âgée

et respectable?

— Plus d'une fois j'y ai pensé, monsieur... mais cela est si difficile à ren-
contrer... surtout, — ajouta la jeune fille en souriant à demi, — surtout
lorsqu'on estaussi exigeanteque moi...

— Vraiment? — reprit le bossu en souriant aussi, -— vous êtes bien
exigeante?

— Que voulez-vous, monsieur? Je ne trouverais à me placer ainsi que
chez une personne d'une condition aussi modeste que la mienne... et malgré
moi... je suis tellement sensible à certains défauts d'éducation et de manières,

que j'aurais trop à souffrir en maintes occasions... Cela est puéril... ridicule...
je lésais, carie manque d'usage n'ôte rien à la droiture, à la bontéde laplupart
des personnes de la classe à laquelle j'appartiens, et dont mon éducation m'a
fait momentanémentsortir ; mais il est pour moi des répugnances invincibles,-
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et je préfère vivre seule»». malgré les inconvénients de cet isolement,..-.etpuis
enfin je contracteraispresque une obligation envers la personne qui me recevrait
chez elle»»» et je craindrais que l'on ne me le fît trop sentir.

— Au fait, ma chère enfant, tout ceci est très conséquent, —-
dit le bossu

après uh momentde réflexion ; —" vous ne pouvez penser ou agir autrement»...

avec votre fierté naturelle.*» et cet orgueil, qu'en vous j'aime avant toute chose

à été, j'en suis sûr* et sera toujours Votre meilleure sauvegarde»»» ce qui ne
m'empêcherapas bien entendu, si VOUS le permettez,devenirde temps à autre.;,
savoir si je peux aussi vous sauvegarder de quelquechose..»

— POuvez-VOûS douter, monsieur, du plaisir que j'aurai à Vous Voir?

— Je VOuS ferais injure si j'en doutais, ma chère enfant*.. J'en suis
persuadé».»

Vôyàttt M. de MàilMOrt se lever pour pfettdre congé d'elle, Herminie fût

sur le point de demander au marquis dès nouvelles d'ÊrneStihe de Beaumesnil,
qu'il devait sahS doute avoir déjà vue ; mais là jeutte fille craignit de se trahiren
pariant de Sa Soeur; et de réveiller lés soupçons de M. de Maillefort.

— Allonsl—
dît celui-cien se levant, — àdieû, ma chèreet noble enfant...

J'étais venu ici dans l'espoir de rencontrer une jeune fille à àimef, à protéger
paternellement ; je né m'en retourneraipas du moins... le coeur Vide... Encore
adieu... et au revoir...

— A bientôt, jel'èSpèfe» monsieur le marquis, —
répondit Herminie avec

une respectueusedéférence.

— Hein, mademoiselle?— dit le bossu en souriant, — il n'y à pas ici de
marquis, mais uh vieux bonhomme qui vous aime, oh! qui vouS,aimedetout

son coeur... N'oubliez pas cela».

— Oh l jamais je ne l'oublierai, monsieur.

— A là bonne heure1 GettC'promessevous absout. A bientôt donc, ma
chère enfant.

Et M. de Maillefort sortit très indécis sur l'identité d'Herminie, et non
moins embarrassé sur la conduite à tenir au sujet de l'accomplissementdes
dernières volontés de M"" Beaumesnil.

La jeune fille, restée seule et pensive, réfléchit longuement aux divers

incidents de ce jour, après tout presque heureuxpour elle, car, en refusant un
don qui montrait la tendre sollicitude de sa mère, mais qui pouvait compro-
mettre sa mémoire, la jeune fille avait conquis l'amitié de M. de Maillefort.

Mais une chose cruellementpénible pour l'orgueil d'Herminie avait été le

payementfait à M. Bouffàrdpar un inconnu.
Le caractère de la duchesse admis, l'on comprendra que, malgré ses réso-

lutions de dédaigneux oubli, elle devait plus que toute autre ressentir long-

temps une pareille injure, par cela même qu'elle était de tout point imméritée.
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— Je passais donc pour bien méprisable aux yeux de celui qui a osé
m'offenser ainsi! — se disait l'orgueilleuse fille avec une hauteur amère, lors-
qu'elle entendit sonner timidement à sa porte.

Herminie alla ouvrir.
Elle se trouva en présence de M. Bouffàrd et d'Un inconnu qui l'accom-

pagnait.
Cet inconnu était Gerald de Senneterre.

XXX

Herminie, à là vue du duc de Senneterre^ qui lui était absolument inconnu
rougit de surprise et dit à M. Bouffàrd avec embarras :

— Je ne m'attendais pas, monsieur, à avoir le plaisir de vous revoir...
sitôt.

— Ni moi non plus, ma chère demoiselle, ni moi non plus... c'est
monsieur qui m'a forcé... de revenir ici.

— Mais, dit Herminie, de plus en plus étonnée, je neconnais pas monsieur

— En effet, mademoiselle, — répondit Gerald, dont les beaux trais
exprimaientune pénible angoisse, —-je n'ai pas l'honneur d'êtreconnu de vous...
et pourtant je viens vous demander une grâce... Je vous en supplie... ne me
refusez pas !

La charmante et noble figure de Gerald annonçait tant de franchise, son
émotion paraissait si sincère, sa voix était si pénétrante, sa contenance si
respectueuse, son extérieur à la fois si élégant et si distingué, qu'il ne vint pas
un seul instant à la pensée d'Herminie que Gerald pût être l'inconnu dont elle
avait tant à ta plaindre.

Rassurée d'ailleurs par la présence de M. Bouffàrd, et n'imaginant pas
quelle grâce venait implorer cet inconnu, la duchesse dit timidement a
M. Bouffàrd :

— Veuillezvous donnez la peine d'entrer, monsieur...
Et, précédant Gerald et le propriétaire, la jeune fille les conduisit dans sa

chambre.
Le duc de Senneterren'avait jamais rencontré une femme dont la beauté

fût comparable à celle d'Herminie, et à celle beauté, à cette taille enchante-

resse, se joignait le maintien le plus modeste et le plus digne.
Mais, lorsque Gerald, suivant la jeune fille, pénétra dans sa chambre, et
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qu'il reconnut à mille indices les habitudes élégantes, lés goûts choisis de celle

qui habitait cette demeure, il se sentit de plus en plus confus.

Dans son cruel embarras, il ne put d'abord trouver une:seule parole.
Êtûnnêe dû silence de l'inconnu, Herminie interrogeadu regardM. Bouffàrd,

qui, pour venir sans doute en aide à Gerald, dit àla jeune fille :

— il faut, voyez-vous, ma chère demoiselle, commencer par le commence-
ment.». Je vas vous dire»», pourquoi monsieur...

-— Permettez,— reprit Gerald, en interrompant M» Bouiïai'd.

Et, s'adressant à Herminie avec un mélange de franchise et de respect :

— 11 faut vous l'avouer, mademoiselle, ce n'est pas une grâce que je
viens vous demander, mais un pardon...

— A moi, monsieur?.», et pourquoi?— demanda ingénument Herminie»

—- Ma chère demoiselle,—lui dit M. Bo'uffard, en lui faisantun signe
d'intelligence,—-vous sâvez> c'est ce jeune homme qui avait payé.*, je l'ai
rencontré... et...

— C'était vous... monsieur!
-—

s'écria Herminie, superbe d'orgueilleuse
indignation*

Et, regardantGerald en face, elle répéta :

— C'était vous?

— Oui, mademoiselle... mais de grâce, écoutez-moi..*

— Assez, monsieur... — dit Herminie, -assez, je ne m'attendais pas à
tant d'audace... Vous avez, du moins, monsieur, du courage dans l'insulte, —
ajouta Herminie avec un écrasant dédain*

— Mademoiselle, jevousensupplie, —- dit Gerald,—ne croyez pas que...
— Monsieur, — reprit la jeune fille en l'interrompant encore, mais celle

fois d'une voix altérée, car elle sentait deslarmcs d'humiliationcl de douleur lui
venir aux yeux, —-je ne puis que vous prier de sortir de chez moi... je suis
femme... je suis seule...

En prononçant ces mots : « Je suis seule » l'accent d'Herminie fut si

navrant, que Gerald, malgré lui, en fut ému jusqu'aux pleurs ; et, lorsque la
jeune fille releva la tête en tâchant de se contenir, elle vit deux larmes retenues
briller clans les yeux de l'inconnu, qui, altéré, s'inclina respectueusementdevant
Herminie, et fit un pas vers la porte pour sortir.

Mais M. Bouffàrd retint Geraldpar le bras, et s'écria :

— Un instant, vous ne vous en irez pas comme ça!

Nous devons dire que M. Bouffàrdajouta mentalement:

— Et mon petit appartement du troisième, donc!
L'on aura tout à l'heure l'explication de ces paroles; elles atténuaient

sans doute la généreuse conduite de l'homme; mais elles témoignaientdel'intel
ligenec du propriétaire.
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— Monsieur, — reprit Herminie,en Voyant M. Bouffàrdretenir Gerald, —
je vous en prie...-

— 0 ma chère demoiselle! —reprit M. Bouffàrd, — il n'y à pas de
monsieur qui tienne*

»*
Vous saurez au moins pourquoi j?ài ramène ici ce brâVe

jeune homme... Je né veux pas, moi, que Vous croyiez que c'est dans l'inten-
tion dé vous chagriner. Voilà le fait :1e hasard m'a fait rencontrermonsieur
près de là barrière. «Ah! ah! mon gaillard, iûi âi-je dit1, vous êtes encore bon
enfant avec vos jaunets; les Voilà, vos jâunëts; et n'y revenez plus, s'il vous
plaît; » et, là-dessus, je lui raconte de quelle manière vous avez reçu le joli
service qùil vous avait1 rendu...» et combien vous avez pleuré ; alors monsieur
devient rouge* pâle*, vert, et me dit^, tout boùléVéfsé de ce que je lui racon-
tais : « A.h! monsieur^ j'ai outragé, sans.le vouloir','ttûë jeûne personne que
son isolement rend plus respectable-encore : je; lui dois des excuses, une
réparation; ces excuses,' cette réparation^ •je'• lés lui fèfài devant vous*.,
monsieur, qui, involontairement, avez été complice de cette offense* Venez...
monsieur, venez ». Ma foi, mademoiselle, cebfàvejeunehommem'a ditça d'une
façoh,enfin d'une façon qui m'a tout remué ; car je ne sais pas ce que j'ai
aujourd'hui, je suis sensible... comme une faible femme. J'ai: trouvé qu'il avait
raison de vouloir vous demander excuse, ma chère demoiselle; et je Vai amené
ou plutôt c'est lui qui m'ààmené, car il m?à pris,par lé bras etm'à fait marcher
d'une forcé*., saperlolte! c'était le; pas gymnastique,accéléré, ou.je né m'y
connais point.

Les paroles de M. Bouffàrd avaient ùh tel accent de vérité, qu'Herminie

ne put s?y tromper ; aussi, obéissantà l'équité de :son caractère; et déjà touchée
des larmes qu'elle avait vu briller un instant dans les yeux de Géràld; elle lui
dit avec une inflexion de voix qui annonçait d'ailleurs son désir de teiininer
là cette explication pénible pour elle :

— Soit, monsieur, l'offense dont j'ai à me plaindre... avait été involon-
.taire, et ce n'est pas pour aggraver cette offensequevous êtes venu ici... Je crois

tout cela, monsieur... vous êtes satisfait... je pensé?

— Si vous l'exigez, mademoiselle,— répondit Gerald d'un air triste
et résigné, — jeme retire à l'instant.*, je. ne me permettrai pas d'ajouter un
mot à ma justification.

— Voyons, ma chère demoiselle, — dit M. Bouffàrd, — ayez donc un
peu de pitié, vous m'avez bien laissé parler... Écoutez monsieur.

Le duc de Senneterre, prenant le silence d'Herminie pour un assentiment
lui dit :

— Voici, mademoiselle, toute la vérité : je passais tantôt dans cette rue...
Gomme je cherche à louer un petit appartement, je me suis arrêté devant la
porte de celtemaison, où j*ai vu plusieurs écriteaux.
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— Oui, oui, et tu le loueras, mon petit troisième!va, je t'en réponds...

— pensa M. Bouffàrd, qui, on le voit, n'avait pas ramené Gerald sans une
arrière-penséelocative très prononcée.

Le jeune duc poursuivit :

— J'ai demandé à visiter ces logements... et, précédant la portière
de cette maison, qui devait, m'a-t-elle dit, bienlôl me rejoinda, j'ai monté
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Ah çà ! Vous venez donc voir nos travaux ? (P. 229.)
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l'escalier... Arrivant au palier du premier étage, mon attention a été attirée
par une voix timide, suppliante, qui implorait.... Cette voix, c'était la vôtre,

'mademoiselle.... vous imploriez monsieur... Ace moment, je l'avoue, je me
Suis arrêté, non pour commettre une: lâche indiscrétion, je vous le jure...
mais je me suis arrête, comme on s'arrête, malgré soi, en entendant une plainte
touchante...». Alors,— continua Gerald en s'ànimant d'une généreuse
émotion,

•—- àlors;, mademoiselle, j'ai tout entendu, et ma première pensée a
été de médire qu'une femme se trouvait dans une positionpareille dont je
pouvais à l'instant ïasaiver, et cela sansJamais ête ©a «nu d'elle;; aussi voyant
presqueaussitôt, dû haut dm palier où j'étais testé» Monsieur Sortir de chez
vous... et monter vers moi^ jeiM abordé..,

— Oui,— conïinua M*. Bouffàrd,
™~ en me disant très bratalenietit

ma foi : « Voilà de i'w» j&y^v©a3.y monsieur, et M tourmentez pas davantage

une personne qui n'est sans doute Çuetrop ànlaindce* » Si je ne vous aï pas
r-âcoMè la chose test a l'heure»,m% chère demeiseîil©, ©'est que d'abord j-ai voulu
Mw une drôlerie.,* etpus q^àiprés j'ai été tout ahwrî de vous voir si chagrine.

— Voïlà mes toits*, Mademoiselle,—-terrât t»era!d; — |'M obêià-on
avouvenieûtirréfléchi.,,généreuxpeut-être.., dentjetf'aipas càlculèlestâclieiises
conséquences. J'ai malheureusementoublié «jne tedïsntsacré de •rendre certains
^rvioes «^appartientqu'aux amitiés éprouvées 5 j'ai mMiè enlin que, si spon-
tanée, si désintéressée que soit la commteéir&Won, elle n'en est pas, moins
fueî'qûéfois une ctuelîe injure... Monsieur, en m© racontanttout à l'heure voire
juste indignation., mademoiselle, m'a éclairé sur 8e mal qtt'snvôlontairoment
j'avaisMt.,,paiera de mon devoir d'foonaèïe Immmede venirvous en deinawder
pardon en vous exposant simplement 3a vMlè, mademoiselle.,, Je n'agis
jamais eu l'honneur de vous voir, j^gaeire wtre nom, .je ne vous Tcverrai sans
doutejamais.., Paissent snes parolesvous «onvattMsre «pe Je n'aï pas voulu vous
offenser, mademoiselle, me «'est surtout à «elle heure que je comprends.,. la
gravitéderaon inconséquence.

Gerald disait la vérité, ©mettant nècessaïrOïuent̂ expliquer la destination
du petit appartement qui devait lui servir de pied-à-terre amoureux, ainsi

qu'il l'avait confié à Olivier.
Ainsi donc Gerald disait vrai... et sa sincérité, son émotion, le tact, la

convenance parfaite de ses explications, persuadèrent Herminie.

La jeune fille, d'ailleurs, avait, dans son ingénuité, élè 'surtout frappée

d'une chose.:, puérile en apparence, mais significative pour elle, c'est que
l'inconnu cherchait un petit appartement; donc l'inconnun'était pas riche,

donc il s'était sans doule exposé à quelque privation pour se montrer si malen-

contreusement généreux envers elle; donc c'était presque d'égal à égal qu'il

avait voulu rendre service à une inconnue.
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Ges considérations, renforcées peut-être, et pourquoi non? de l'influence
qu'exerce presque toujours une charmante figure, remplie de franchise eV

d'expression, ces considérationsapaisèrent le courroux d'Herminie.

Et cette orgueilleuse, si hautaine en dépit de cet entretien, sefsentit

d'autant plus embarrassée pour le terminer que, loin dèprouver dès lors la
moindre indignation contre Gerald, elle était vraiment émue de la pensée
généreuse à laquelle!il avait obéi et dont il Venait de donner une loyale expli-

cation. -,
Herminie, trop franche pour caeher sa pensée, dit à Gerald avec une

sincérité charmante ;

— Mon embarras... est grand... à cette heure, monsieur, car j'ai à me
reprocher d'avoir mal interprété... une action...: dont j'apprécie maintenant
la bonté... Je n'ai plus qu'à vous prier, monsieur, de vouloir bien oublier la
vivacité de mes premières paroles.

— Permettez-moi de vous dire qu'au contraire je ne les oublierai jamais,
mademoiselle... répondit Gerald, car elles me rappelleront toujours qu'il,

est une chose que l'on doit avant tout respecter chez une femme... c'est sa
dignité.

Et Gerald, saluant respectueusementHerminie, se préparait à sortir.
M. Bouffàrdavait, bouche béante, écouté là dernière partie de cet entretien

aussi inintelligible pour lui que si les interlocuteurs avaient parlé turc. L ex-
épicier, arrêtant Gerald qui se dirigeait vers la porte, lui dit, croyant faire un
superbe eoup de partie :

— Minute, mon digne monsieur... minute... Puisque mademoiselle n'est
plus fâchée contre vous... il n'y a pas de raison pour que vous ne preniez pas
mon joli petittroisième, composé, je vous l'ai dit, d'une entrée... de deux jolies
chambres, dont l'une peut servir de salon, et d'une petite cuisine... charmant
logement de garçon.

A celle proposition de M. Bouffàrd, Herminie devint très inquiète : il lui
oui été pénible de voir loger Gerald dans la même maison qu'elle.

Mais le jeune duc répondit à M. Bouffàrd :

— Jevousai déjà dit, mon cher monsieur,que ce logementne me convenait

oas.

— Parbleu! parccque cette chère demoiselle était fâchée contre vous...
et que c'est ennuyant d'être en bisbille entre locataires; mais maintenant que
celle chère demoiselle vous a pardonné, vous êtes à même d'apprécier la
gentillesse de mon petit troisième? Et vous le prenez !

— Maintenant... je le prendrais encore moins, — répondit Gerald en
se hasardant de regarder Herminie.
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La jeune fille ne leva pas les yeux, mais rougit légèrement ; elle était
sensible à là délicatesse du refus de Gerald.

— Comment1—s'écriaM. Bouffàrdabasourdi, —maintenant que vous
êtes raccommodéavée mademoiselle,Vous pouvezencore inoins loger chez moi ?
Je ne comprends pas du tout.». Il faut donc qu'en revenant vous ayez trouvé
des inconvénients dans ma maison?... ma portière à dû pourtant vous dire....

— Ce ne sont pas précisémentdes inconvénients qui me privent du plaisir
déloger chez vous, mon cher monsieur, — répondit Gerald, — mais...

— Allons, je vous lâche le logement à deux cent cinquante francs, un-
compte rond, — dit M. Bouffàrd, — avec une petite cave... pardessus le
marché !

-—
Impossible^ mon cher monsieur, absolument impossible

— Mettons deux cent quarante, et n'en parlons plus»

— Je vous ferai observer, mon cher monsieur, — dit à demi-voix Gerald
.à M. Bouffàrd, que ce n'est pas chez mademoiselle que nous devons débattre le

prix de Votre appartement, débat d'ailleurs absolument inutile.
Et, s'adressant à Herminie, le jeune duc lui dit en s'inclinànt devant elle :

— Croyez, mademoiselle, que je conserverai toujours Uh précieux
souvenir de cette première et dernière entrevue...

La jeune fille salua gracieusement Sans lever les yeux.
Géràld sortit de chez Herminie opiniâtrementpoursuivi par M. Bouffàrd,

bien décidé à ne pas ainSi lâchersa proie.

.
Mais, malgré, les offres séduisantesdu propriétaire, Gerald fut inflexible.

De son côté, M. Bouffàrd s'opiniâtra, et le jeune duc, pour se débarrasser de

ce fâcheux, et peut-être aussi pour rêver plus à loisir à l'étrange incident qui
l'avait rapproché d'Herminie, le jeune duc hâta le pas, et dit à ce propriétaire

aux abois qu'il dirigeait sa promenade du côté des fortifications.

Ce disant, M. de Senneterre prit en effet ce chemin, laissant M. Bouffàrd

au désespoir d'avoir manqué celte belle occasion de louer son charmantpetit
troisième.

Gerald, ayant atteint le chemin stratégique des fortifications, qui, à cet
endroit, coupe la plaine de Monceau, se promenait profondément rêveur.

Le souvenir de la rare beauté d'Herminie, la dignité de son caractère,
jetaient le jeune duc dans un trouble croissant.

Plus il se disait qu'il avait vu cette ravissante créature pour la première
et pour la dernière fois, plus cette pensée l'attristait, plus il se révoltait contre
elle...

Enfin, analysant, comparant, pour ainsi dire, à tous ses souvenirs amou-
reux ce qu'il ressentait de soudain, de profond,pour Herminie, et ne trouvant
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rien de pareil dans le passé, Gerald se demandait avec une sorte d'inquélude :

'— Ah çà! mais est-ce que cette fois je serais sérieusement pris?
Gerald Venait de se poser cette question, lorsqu'il fut croisé par Un officier

dû génie militaire, portant une redingote d'uniforme sans épaulettes, et coiffé

d'un large chapeau de paille»

— Tiens! — dit l'officier en regardant Gerald, — c'est Senneterre!

Le jeune duc releva là tête, et reconnut un de ses anciens compagnons de

l'armée d'Afrique, nommé le capitaine Comtois. Il lui tendit cordialement la

main.

— Bonjour, mon cher Comtois ; je ne m'attendais pas à vous rencontrer
ici... quoique Vous soyez chez vous, — ajouta Gerald en montrant dû regard
lés fortifications.

— Ma foi! oui, mon cher, nous piochons ferme; l'Ouvrage avance».» je
suis le général en chef de cette armée de braves manoeuvreset de maçons que

vous voyez là-bas... En Afrique, nous faisons sauter les murailles
; ici, nous

en élevons.... Ah ça, vous venez doue voir nos travaux?

— Oui, mon cher... une vraie curiosité de Parisien. ..de badaud.

— Ah çà! quand vous voudrez... ne vous gênez pas... je vous conduirai

partout.

— Mille remerciements de Votre obligeance, mon cher Comtois.*. Un de

ces joursje viendrai vouS rappelervotre promesse.

— C'est dit ; venez sans façon déjeuner à la cantine, car je campe là-bas...

ça vouS rappellera nos bivacs... vous retrouverez d'àilleurS au camp quelques
Bédouins... Eh! mon Dieu! j'y pense! vous vous souvenez de Clarville, lieu-
tenant de spahis, qui, par un coup de tête, avait donné sa démission afin de
pouvoir, unan après, avoir la facilité de se couper la gorgeavec le colonel Duval,
auquel il a coupé, non la gorge, mais le ventre?

— Clarville?... un brave garçon 1... je me le rappelle parfaitement.

— Eh bien ! une fois sa démission donnée, il n'avait qu'une petite rente
pour vivre... une faillite la lui a enlevée, et, si le hasard ne me l'avait fait ren-
contrer, il mourrait de faim... Heureusement, je l'ai pris comme conducteur de
travaux, et il a de quoi vivre...

— Pauvre garçon!... lant mieux.

— Je crois bien : d'autant plus qu'il s'est marié... un mariage d'amour...
c'est-à-dire sans le sou... deux petits enfantspar là-dessus...vous jugez... Enfin,
il met à peu près les deux bouts... mais à grand'peine. J'ai été le voir; il
demeure dans une petite ruelle, au bout de la rue de Monceau,

— Au bout de la rue de Monceau; — dit vivement Gerald; — pardieu1

il faudra que j'aille aussi le voir, ce brave Clarville !
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-—
Vrai! eh bien ! vous lui ferezunfameuxplaisir, mon cher Senneterre,

car, lorsqu'on est malheureux, les visiteurs sont rares..'*

— Et le numéro de là maison ?

-*- Il n^y à que cette maison dans là ruelle. Dame ! vous verrez, c'est bien
pauvre; toute la petite famille occupe là deux mauvaises chambres».» Mais,
diable! voici lé second coup de cloche! ^— dit le capitaine Comtois en entendant
Un tintement redoublé, — il faut que je VOUS quitte, mon cher Senneterre,
pour faire l'appel dé mon monde... Allons, adieu»,. N'oubliez pas votre pro-
messe» .. -

-^ Non, certes...
-

— Ainsi, je puis dire à ce brave Clarville que vous lirez voir?

— J'irai peut-être demain»

— Tàntmieux> vous le rendrez bien heureux» Adieu, Senneterre.

— Adieu, mon cher, et à bientôt.

— A bientôt. N'oubliez pas l'adresse de Giarville.

— Je n'ai garde de l'oublier, -— pensa Gerald ; —- la ruelle où il demeure
doit borner le jardin de la maison où je viens de voir cette adorable jeune
fille.

Pendant queie capitaine doublait le pas afin d'aller gagner une espèce
d'agglomération de cabanes en planches que l'on voyait au loin, Gerald resta
seul, se promena encore longtemps avec une sorte d'agitation fiévreuse.

Le soleil déclinait lorsqu'il sortit de sa rêverie.

— Je ne sais pas ce qu'il adviendra de tout ceci, — se dit il, — mais
cette fois, et c'est la seule, je le sens, je suis pris, et très sérieusement pris.

XXXI

Malgré l'impressionprofonde et si nouvelle que Gerald avait conservée de

son entrevue avec Herminie, il s'était rencontré avec Ernestine de Beaumesnil

car, selon les projets des la Rochàiguë, la plus riche héritière de France avait
été, soit indirectement, soit directement, mise en rapport avec ses trois pré-
tendants.

Un mois environ s'était passé depuis ces différentes présentations et depuis
la première entrevue de Gerald et d'Herminie, entrevue dont on saura plus
tard les suites.

Onze heures du soir venaient de sonner.
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MUë de Beaumesnil, retirée seule.dans son appartement, semblait réfléchir'

profondément, sa physionomie n'avait rien perdu de sa douceur candide, mais

parfois un sourire amer, presque douloureux, contractait ses lèvres, et son
regard annonçaitalors quelque chose de résolu qui contrastait avec l'ingénuité

de ses traits.
Soudain M"è de Beaumesnilse leva, se dirigea Vers là cheminée, et posa

sa main sur lé cordon de la sonnette... puis elle S'arrêta un moment, indécise

et comme hésitant devant une grave détermination»
Paraissant enfin prendre uil parti décisif, elle sonna.
Presque aussitôt parut M*é Laîné, sa gouvernante, l'air obséquieux et

empressé»

—-
Mademoisellea besoin de quelque chose?

— Ma chère Laîné... àsSeyez-vous là.

— Mademoiselleest trop bonne.,.
-

— Asseyez-vous là, je vous en prie, et causons...

-*- G!eët pour obéir à mademoiselle, -^ dit la gouvernante très surprise
de la familiarité de sa jeûne maîtresse, qui l'avait toujours: traitée jusqu'alors

avec une .extrême-réserve. '

— Ma chère Laîné, — lui dit M110 de Beaumesnil d'un ton affectueux,

— vous m'avez souventrépété que je pouvais compter sur votre attachement ?— Oh ! oui, mademoiselle. !

— Sur votre dévouement?.

— Il est à la vie, à la mort, mademoiselle.

'r-t Sur votre discrétmn?

—- Je ne demandequ'une chose à mademoiselle, — répondit la gouvernante
de plus en plus charmée de cedébut, — que mademoiselle me mette à
l'épreuve... elle me jugera.

•— Eh bien! je vais vous mettre à l'épreuve...

— Quel bonheur!...une marquede confiance de la part de mademoiselle.

— Oui, une marque d'extrême confiance, etj'espèreque vous la mériterez.

-—
Je jure à mademoiselle que...

— C'est bien, je vous crois,.—dit Ernestineen interrompant les protes-
tations de sa gouvernante; — mais, dites-moi, il y a aujourd'hui huit jours

vous m'avez demandé de vous accorder votre soirée du lendemainpour aller à

une petite réunion que donne chaquedimanche une de vos amies, nommée...
Comment s'appelle-t-eile?j'ai oublié son nom.

— Elle s'appelle M"10 Herbaut, mademoiselle. Celte amie a deux filles, et,
chaque dimanche, elle réunit quelques personnes de leur âge... Je croyais

l'avoir dit à mademoiselle en lui demandant la permission d'assister a celte
réunion.
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<— Et quelles sont ces jeunes personnes?

— Mais, mademoiselle, —* répondit la gouvernante, ne voyant pas où
M11* de Beaumesnil voulait en venir, —les jeunes filles qui fréquentent la
maison de M-M Herbaut sont, en général, des demoiselles de magasin, ou bien

encore des jeunes personnes qui donnent des leçons de musique ou de dessin...
Il y a aussi des ieneuses dé livres de commercé. Quant aux hommes, ce sont
des commis, dés artistes,, des clercs de notaire, mais tous braves et honnêtes
jeunes gens; car M™e Iïèrbaût est très sévère Sûr: le choix de sa société eu
hommes et en femmes ; cela se conçoit, elle à des filles à marier, et, entre nous,
mademoiselle, c'est pouf arriver, à lés. établir .qu'elle donné ces petites

réunions...

— Ma chère Laîné, — dit Ernestine comme s'il se fût agi de là chose là
plus simple du monde, je veux assister à l'une des réunions de M"16 Herbaut.

— Mademoiselle... —s'écria là .gouvernante, qui croyait avoir ma
entendu,— que dit mademoiselle?

• , .

— Je dis que je veux assister à l'une dés réunions: de Mm° Herbaut...
demain soir, par exemple?

.

r— Ah! mon Dieu!—reprit là gouvernante avec stupeur
,
—c'est

sérieusementque mademoiselle dit cela? :

— Très sérieusement.,.

— Comment? vous! mademoiselle, vous! chez de si petits bourgeois ;

mais c'est impossible, mademoiselle n'y songe pas !

— Impossible ! pourquoi?.'".'.
— Mais, mademoiselle, M. le baron et Mmo là baronne n'y consentiront

jamais!

— Aussi je ne compte pas leur faire cette demande.

La gouvernante ne comprenait pas encore, et reprit :

— Comment ! mademoiselle irait chez Mme Herbaut sans en parler à
M. le baron?

— Certainement.

— Mais alors, comment ferez-vous, mademoiselle?

— Ma chère Laîné, vous m'avez encore, toutà l'heure, dit que je pouvais
compter sur vous.

— Et je vous le répète, mademoiselle.

— Eh bien î il faut que demain soir vous me présentiez â la réunion de
Moeo Herbaut.

— Moi!... mademoiselle... En vérité, je ne sais si je rêve ou si je
veille.

— Vous ne rêvez pas; ainsi, demain soir, vous me présenterez chez
M"* Herbaut comme l'une de vos parentes... une orpheline...
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— L'une de mes parentes... Ah! mon Dieu! je n'oserai jamais... et...
— Laissez-moi achever... Vous me présenterez, dis-je, comme une de

vos parentes nouvellement arrivée de province, et qui exerce la profession de...
de brodeuse, par exemple. Mais souvenez-vous que, si vous commettiez la
moindre indiscrétion ou la moindre maladresse, que, si l'on pouvait enfin se
douter que je ne suis pas ce que je veux paraître, c'est-à-dire une orpheline
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qui vit de son travail, vous ne resteriez pas une minute de plus à mon service;
tandis que si-, au contraire-, Vous suivez bien mes instructions, vous pouvez
tout attendre de moi.

— En vérité, mademoiselle, je tombe.-'de mon haut... je n'en reviens

pas... Mais pourquoi mademoiselle veut-elle que je la présente comme ma
parente, comme une orpheline, chez Mmo Herbaut? Pourquoi ne pas...

—-
Ma-chère Laîné, assez -de questions... pûis-je compter sur vous? oui

ou non.

— Oh! mademoiselle, à la vie, à la mort;mais,..

— Pas de mais... etoin dernier mot : vous n'êtes pas sans savoir, —
ajouta la jeune fille avec un sourire d'une amertume étrange, — que je suis
laplus riche héritière de France?

— Certainement, mademoiselle; tout le monde le sait et le dit : il n'y a
pas une fortune aussi grande que celle de mademoiselle...

— Eh bien! si vous faites ce que je vous demande, si vous êtes surtout
d'une discrétion à toute épreuve... à toute épreuve, entendez-vousbien?...
j'insiste là-dessus, car il faut absolumentque chez Mmo HerJbaut l'on me croie ce

que je liens à paraître, une pauvre orpheline vivant de son travail... en un
mot, si grâce à votre intelligence et à votre extrême discrétion, tout se passe
comme je le désire, vous verrez de quelle façon la plus riche héritière de

France acquitte les dettes -de reconnaissance.

— Ah! —- fit la gouvernanteavec un geste tle désintéressement superbe,

— ce que dit mademoiselle est bien pénible pour moi... Mademoiselle peut-
elle croire que je mets un prix, à mon dévouement?

— Non ; mais je fiens, moi, à mettre un prix à ma reconnaissance.

— Mon Dieul mademoiselle, vous le savez bien, demain vous seriez

pauvre comme moi que je vous serais aussi dévouée.

— Je n'en doute pas le moins du monde ; mais, en attendant que je sois

pauvre, faites ce que je vous demande : conduisez-moi demain chez Mtt0 Her-
baut.

— Permettez, mademoiselle... raisonnons un peu, et vous allez voir

toutes les impossibilités de votre projet.

— Quelles sont ces impossibilités?

— D'abord... comment faire pour disposer de toute votre soirée de
demain, mademoiselle? M. le baron, Mm0 la baronne et M"° Héléna ne vous
quittent pas.

— Rien de plus simple... Je dirai demain matin que j'ai passé une mau-
vaise nuit... que je me sens souffrante... Je resterai toute la journée dans ma
chambre... Sur les six heures du soir... vous irez dire que je repose et que
i'ai absolument défendu que l'on entre chez moi... Mon tuteur et sa-famille
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respectent si profondément mes moindres volontés... —ajouta .M11' de Beau-
mesnil avec un mélange de tristesse et de dédain, — que l'on n'osera pas inter-

rompre mon sommeil.

— Oh ! pour cela, mademoiselle a raison, personne n'oserait la contre-
dire ou la contrarier en rien... Mademoiselle dirait à M. le baron de marcher

sur la tête, et à MmB la baronne ou à M110 Héléna de se masquer en plein

carême, qu'ils le feraient sans broncher.

— Oh! oui, ce sont assurément d'excellents parents, remplis de ten-
dresse et de dignité, — reprit Ernestine avec une impression singulière; —
eh bien! vous voyez que me voilà déjà libre de; toute ma soirée de demain.

— C'est quelque chose, mademoiselle; mais pour sortir d'ici?

— Pour sortir d'ici?

— Oui, mademoiselle;, pour sortir... de l'hôtel, sans être rencontrée

par personne dans l'escalier, sans être vue du concierge?

— Gela vous regarde ; cherchez:un moyen.

— Ecoutez donc, mademoiselle, c'est bien facile à dire : un moyen... un
moyen*..

— J'avais, en effet, prévu cet obstacle; mais je me suis dit : « Ma chère
Laîné est très-intelligente : elle viendra à mon secours. »

— Dieu sait si je le voudrais,, mademoiselle ! pourtant... je ne vois pas...
— Cherchez bien... Je ne suis jamais montée chez moi que par le grand

escalier... N'y a-fc-il pas des escaliers... de service... qui conduisent à cet
appartement?

— Sans doute, mademoiselle, il y a deux escaliers de service; mais

vous risqueriez d'y être rencontrée par les gens de la maison...

— A merveille... votre idée est excellente.

— Que mademoisellene se réjouisse pas trop tôt !

— Pourquoi cela?

— Il faudra toujours que mademoiselle passe devant la loge du concierge...

un vrai cerbère...

— C'est vrai... trouvez donc un autre moyen!

— Mon Dieu! mademoiselle, je cherche, mais... c'est si difficile!...

— Oui... mais pas impossible, il me semble...

— Ali! mon Dieul — dit soudain la gouvernante après avoir réfléchi,

— quelle idée!

— Voyons vile... cette idée!

— Pardon, mademoiselle, je ne réponds encore de rien... mais il serait
peul-êlre possible... Je sors et je reviens dans l'instant, mademoiselle.

La gouvernante sortit précipitamment.L'orpheline resta seule.

— Je ne m'étais pas trompée, — dit-elle avec une expression de dégoût
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et de tristesse, '<— cette femtne à une âme vénale et basse^. comme tant
d'autres.;, mais du moins cette vénalité;.; cette bassesse mémo, me répondent

de sa soumission^ et'; surtout dé sa discrétion.

Au bout &é quelques minutes, là'gôuvërnaitité rentra'' le" visage rayonnant.

— Victoire! mademoiselle, " '" ' i; •' '' : " " "'" • ' " '

—"'Ékp!iquez-vôus! " '" ' ' "''' ! ' :""

' — Mademoiselle sait que son cabinet de toiletté flbnnè dans ma chambré?
''' ' — Ensuite?' r" "''''' "'' '•' ' ;i '•;- •: >!'> •, .-:• -.'.: - •

— À côte de iha chambre, il y à une grande piëeé'où senties1 armoires

pour lés robes dé mademoiselle? '" ' '--x- •..» ••:<

— Eh'Mên? ' a; '• '" '" •" ' ' : ;" -
— Cette pièce à une porte qui s'ouvre sur un petit escalier autre que

celui de service^., et auquel je n'avais jusqulciffeitaucune attention.

— Et cet escalier... où va^-t-ilaboutir? :! '" ''''-'
—*

ÏI aboutit à une petite porté coMamnée' qui, 'autant que j'en ai pu
juger, doit s'ouvrir au bas du,corps de logis qui est en retour sur là rue.

— Ainsij— dit vivement MUode Beàumésnil, — cette porte donnerait

sur la rue?

— Oui, mademoiselle, et ce n'est pas étonnant; dans presque tous les
grands hôtels de ce quartier, il y à des petites portes dérobées' conduisant'près
des chambres à coucher, parce qu'autrefois... lés'femmes de ïâ cour...

'— Les femmes de'la cour?.?.'
—-

demanda si naïvement Ërnestine à sa
gouvernante que celle-ci baissa lès yeux? devant l'innocent regard de là jeune

fille.

Et craignant d'allier 'trop1loin et de compromettre sa récente familiarité'

avec Ërnestine^ Mmo Laîné rëpïit': '' " ' •'•.•! ...-

— Je ne veux pas ennuyer mademoiselle de caquets d'antichambre.

— Et vous avez raison. — Mais, si cette porte qui donne sur la rue est
condamnée, comment l'ouvrir? ; '; ' ; ,«•...

— 11 m'a semblé qu'elle était verrouillée et fermée en dedans... Mais,'

que mademoiselle soit tranquille^ j'ai toute là nuit devant-moi„. et,' demain,

j'espère pouvoir en rendre bon compté a mademoiselle. ; '

— A demain, donc, ma cherc Làîrié;' Si vous"avez besoin de prévenir à
l'avance votre amie Mme Hérbaut que vous devez le soir lui présenter une de

vos parentes, n'y manquez pas.

— Je le ferai,' quoi que ce ne soit pas indispensable. Mademoiselle,

présentée par moi, sera accueillie comme moi-même : énlrè^eiitéïgejis/'ohne
fait pas tant de façons.:.' :': ' : • ...• .. ^

. :

— Allons, c'est eritënduvMais; 'je vous le répète une dernière fois, j'at-
tends de vous la plus entière discrêtiônfvotrefortune à venir estace prix.
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• — Mademoiselle pourra m'àbandônner> me renier comme une malheu^

rèuse si je manque à ma parole; '

-— J'àinierais bien mieux avoir à Vous fécompenser; Occupez-Vous donc

; de cette porte, et à demain ;

— Mon Dieu ! mademoiselle, que tout cela est donc extraordinaire !

— Que voulez-vous dire?

—>
Je parle du désir qu'à mademoiselle d'être présentée chez M"1' Her-

baut. Je n'aurais jamais cru que.mademoisellepût avoir une idée pareille. Du

reste, je suis bien tranquille, — ajouta là gouvernante d'un air grave et com-
passé, — je connais mademoiselle^ elle ne voudrait pas engager une pauvre
femme comme moi dans une démarche fâcheuse... compromettante... et, sans
oser me permettre d'adresser une question à mademoiselle.I. ne pôurrais-je

pas... par cela même que je ne dois parler de ceci à personne au monde., ne
pouvràis-jepas savoir pourquoi mademoiselle...

— Bonsoir, iaià chère Làînêj — dit M110 de Beàumésnil en se levant et en
interrompant sa gouvernante ; — demain mâtin vous nie tiendrez au courant
de vos reenerches de cette nuit.

Trop heureuse d'avoir, enfin un secret entre sa jeune maîtresse et elle,
secret qui, à ses yeux, était le gage d'une confiance qui assurait sa fortune* là
gouvernantese retira discrètement;

M"e de Beàumésnil resta seule.

Après quelques moments de réflexion, l'orpheline ouvrit son nécessaire

et écrivit ce qui suit sur l'album où elle tenait une sorte de journal que* par
un pieux souvenir, elle adressait a la mémoire de sa mère.

XXXII

« La résolution que je viens de prendre, ma chère maman, — écrivait
Erncsl'mede Beàumésnilsur son journal, — estpeut-êtredangereuse; j'ai tort
je le crains ; mais à qui, mon Dieu, demander conseil?

« A toi, tendre mère, je le sais : aussi est-ce en t'invoquant que j'ai pris
celle étrange détermination.

« Oui, car il faut qu'à tout prix j'ôclaircissc des doutes qui, depuis quel-
que temps, me mettent au supplice.

« Tout à l'heure, chère maman, je te dirai quels sont mes projets, et
pourquoi je m'y suis décidée*

« Depuis plusieurs jours, bien des choses se sont révélées à moi ; choses
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si nouvelles, si tristess qu'elles ont jeté mon esprit dans un trouble extrême.
« C'est à peine si je puis à cette heure mettre un peu d'ordre dans mes

idées, afin de te faire lire au, plus profond de mon coeur, bonne et tendre mère.
« Pendant les premiers temps de mon arrivée dans cette maison, je n'ai

eu qu'à me louer de mon tuteur et de sa famille ; je ne leur reprochais qu'un
excès de prévenances et dç flatteries.

« Ces piîévenances, ces flatteries n'ont pas cessé* elles ont au contraire
augmenté, si cela est possible,..

« Mon esprit, mon caractère, et jusqu'à;mesparoles lèsplus insignifiantes,
tout est loué, tout est exalté outre mesure. Quant à ma figure, à ma taille^ à
ma tournure* à mes moindres mouvements... tout est non moins gracieux,
charmanti, divin ; enfin, il n'est pas ait monde une créature plus accomplie que
moi.

. .
« La pieuse M110 Héléna, qui nei ment jamais, m'assuiie que jl'ai l'air d'une

MADONE. .-•'.. ;

« Mmo dé la Rochaiguë me dit, avec sa brutale franchise, que je réunis
tant de rares distinctions, en attraits, en élégance, qu'un jour je deviendrai,
malgré moi, LA FEMME LA PLUS, A LA MODE DE PARIS.

« Enfin, selon mon tuteur, homme grave et réfléchi, la grâce de mon
visage, la dignité de mon maintien, me donnent une ressemblance frappante

avec la belle DUCHESSEDE LONGUEVILLE, si célèbre sous la Fronde.

« Et comme un jour je m'étonnais, dans ma naïveté, de ressembler à tant
de personnes à la fois, saiVtu, ma chère maman, ce que l'on m'a répondu?

« Gela est très simple... vous réunissez les charmes les plus divers, made-
moiselle; aussi, chacun trouve-l-il en vous l'attrait, qu'il préfère. »

« Et ces flatteries me poursuivent partout, m'atteignent partout.
« Le coiffeur vient-il accommoder mes cheveux : de sa vie il n'a vu plus

admirable chevelure...

« On me conduitchez la modiste... « A quoi bon choisir une forme de
ebapeau plutôt qu'une autre? — dit cette femme, —avec une figure comme
celle de mademoiselletout paraît charmant et du meilleur goût. »

« La couturière affirme, de son côté, que telle est l'incroyable élégance
de ma taille, que, vêtue d'un sac... je ferais le désespoir des femmes les plus
citées pour leurs perfections naturelles.

« 11 n'est pas jusqu'au cordonnier, obligé, dit-il, de faire des formes par-
ticulières, n'ayant jamais eu à chausser un aussipetit, pied que le mien.

« Le gantier, par exemple, est plus franc, il prétend que j'ai tout simple-
ment une main de naine.

« Tu le vois, chère maman, il s'en faut de peu que je tombe dans le
phénomème... dans la curiosité.
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« Orna mère!... ma mère!».; ce n'est pas ainsi que tu louais ta fille,

lorsque, prenant ma tête entre tes deux mains, tu me disais en me baisant au
front :

« Ma pauvre Ërnêstine* tu n'es ni belle ni jolie... mais la Candeur et la

bonté de ton âme se lisent si visiblement sur ton doux visage... que, pour
toi, je ne regrette pas la beauté. »

« Et, à ces louanges, les seules; que tu m'aies jamais; données, ma mère,

je croyais1 J'en étais heureuse... car je me sentais le coâitr simple et bon.

« Mais, hélas! ce coeur que tu aimais ainsi, chère maman... est-il resté

digne de toi? Je;ne sais.

« Jamais je n'avais connu la défiance, le doute, la moquerie arrière.,. et*

depuis quelques jours, ces tristes et mauvais pressentiments se sont tout à

coup développés en moi avec une rapidité dont je suis1 aussi surprise
qu'alarmée...

« Ce n'est pas tout...

« Il faut qu'il y ait quelque chose de dangereusement pénétrant dans la

flatterie; car, à toi... je dois tout dire... Bien que taxant quelquefois d'exagé-

ration les louanges que l'on me prodiguait;, je m'étais demandé comment 'à se
faisait, pourtant que tant de personnes différentes', n'ayant aucun; rapport entre
elles, se trouvassent si unanimes pour me louer en tout et sur tout.

« 11 y a plus... L'autre jour, Mm° de la Pioehaiguë m'a conduite à un
concert... Je me suis aperçue que tout le monde me regardait... quelques

personnes, même, passaient, et; repassaient devant moi avec affectation ; cepen-
dant j'étais bien simplement mise... A l'église même... lorsque j'en sors... je

ne suis pas sans voir que l'on me remarque.

« Et mon tuteur et sa famille de me dire :

« — Eh bien!... vous avions-nous trompée? Voyez quel effet vous pro-
duisez partout et sur tout le monde ! »

« À cela, à celte évidence, que pouvàis-je répondre, chère maman?
Rien... Aussi...

« Ces louanges, ces flatteries commençaient, je l'avoue, à me paraître
douces... Je m'en étonnais moins, et, si parfois encore je les taxais d'exagéra-
tion, je me répondais aussitôt :

« Mais pourquoi Veffet que je produis, comme dit. mon tuteur, est-il si

unanime? »

« Hélas! la cause de cette unanimité, on devait me l'apprendre.

« Voici ce qui m'est arrivé:

« Plusieurs fois, j'ai vu chez mon tuteur une personne dont je n'avais
osé te parler jusqu'ici : c'est M le marquis de Maillel'ort ! il est difforme, il a
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l'air sardoniquêi et il né dit à tout le monde que des méchancetés ou des
dnuceuïs; ironiques, pïfésquè des méchancetés*

,
: ; >...-;

« Presque toujours* cédant à l'ântipâthie qu'il m'inspirait, j'avais trouvé
lie moyen de quitter le.salon;tries peu de temps après l'arrivée:dé ce méchant
hômnaë;. ces marqués de .mon élôignëmeht pour M étaient* encouragées',
favorisées parles personnes dont je suis entourée* car elles redoutent M. de

\M$lfefort*.quoiqu'ellesiràccuëillènt :àveç une affabilité forcée-
:

« Il y atrois; jours* on l'annonce, /';>•
,

<
.

-j «-Je rné trûu^is;jsêulepêç^
eùtieté-dema part une impolitesse trop grande; je restais donc, comptant me
fetirefcaïïboutdjé^quelquesmoments. .;.

Î : :« Tël;fu|;alpM le
je mie le r^p^^ll^-îCoiiSiïié;;ëijj@êl;éntëii'dktSi-..:HèJa^! je n'en ai pas,perdu un
séisl mot !

« — Èh ! bonjourdonc* ma chère demoiselle Héléna, — lui dit le marquis
de son air sârdôniqtte* — je suis toujours ravi de voir M1" '_de Beàumésnil
auprès dé vous.., elle à tant à gagner dans vos bpieux entretiens;., elle à tant
à profiter de vos excellents conseils, ainsi que de. ceux de Yptre digne frère et
de votre non moins digne belle-soeur !

« —- Mais, nous l'espèfons bien, monsieur le marquis; nous remplissons

en cela un devoir sacré envers M"0 de Beàumésnil.

« — Gertâmement* — à répondu M. de Maillefort d'un ton de plus en
plus sardonique, — à'ce devoir sacré... vous et les vôtres, vous ne faillissez

point : ne répétez-vous point sans cesse* et sur tous les tons, à Mui> de Beàu-
mésnil: « Vous êtes laplus riche héritière de France... DONC vous êtes, en celte

« qualité, là personne du monde la plus admirablement accomplie... DONC la

« plus universellementdouée. »

« — Mais, monsieur, — s'écriaM"° Hélénaen interrompant M. de Mail-
lefort* — ce que vous dites là...

«— Mais* mademoiselle, — reprît le marquis,—j'en appelle à mademoi-
selle de Beàumésnil elle-même... qu'elle dise si, de toutesparts, ne retentit pas
autour d'elle un éternel concert de louanges,magnifiquementorganiséd'ailleurs
par ce cher baron, par sa femme et par vous, mademoiselle Héléna; charmant
concert dans lequel vous faites tous trois votre partie avec un talent enchan-
teur... avec une abnégation touchante, avec un désintéressement sublime!
Tous les rôles vous sont bons... aujourd'hui simples chefs de choeur, vous
donnez le ton à la foule des admirateurs de M1" de Beàumésnil... demain

»brillants soli, vous improvisez des hymnes à sa louange, où se révèlent toute
l'étendue de vos ressources, toute la flexibilité de votre art... et surtout
l'adorable sincérité de vos noblescoeurs...
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Ce jeune humuic était AI. de Seniiotcrre. (P. 248.)
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« — Ainsi, monsieur, — dit M"c Héléna en devenant rouge, de colère

sans doute,
•—

ainsi notre chère pupille n'a aucune des qualités, aucun des

charmes qui lui sont si unanimement reconnus?

« -— Parce qu'elle est la plus riche héritière de France, — répondit
M. de Maillefort en s'inclinânt ironiquement devant moi, — et en cette
qualité, mademoiselle de Beàumésnil a droit,., aux flatteries les plus outra-

geuses.,. et les'plus.... outrageantes... parce qu'elles sont mensongères et uni-

quement dictées par la bassesse ou par la cupidité,

« Je me levai et je sortis, pouvant à peine contenir mes larmes.

« Ces paroles, je ne les ai pas oubliées, ô ma mère !

« Toujours je les entends.

« Oh! la méchanceté de M. de Maillefort a été pour moi une révélation ;

mes yeux se sont ouverts... j'ai tout compris...

« Ces louanges de toutes sortes, ces prévenances, ces protestations
d'attachement dont on m'accable ; Veffet que j'ai produit dans quelques

réunions, et jusqu'auxflatteries de mes fournisseurs, tout cela s'adresse à la
plus riche héritière de France.

« Ah! ma mère, ce n'était donc pas sans raison que je t'écrivais l'im-
pression douloureuse, étrange, que j'ai ressentie lorsque, le lendemain de mon
arrivée dans cette maison, l'on m'a si pompeusement annoncé que j'étais maî-

tresse d'une fortune énorme.

« 11 me semble, — te disais-jo,— que je suis dans la position d'une

personne qui possède un trésor... et qui craint à chaque instant d'être volée.

« Cette impression, alors confuse, inexplicable, je la comprends main-

tenant.

« C'était le vague pressentiment de celte crainte, de celle défiance inquiète

ombrageuse, amère, dont je suis poursuivie sans relâche... depuis que cette

pensée accablante est sans cesse présente à mon esprit :

« C'est uniquement à ma fortune que s'adressent toutes les marques
d'affection que l'on me témoigne, toutes les louanges que l'on m'accorde.

« Oh ! je te le répète, ma mère, la méchanceté de M. de Maillefort a du

moins eu, contre son gré, un bon résultat ; sans doute celle révélation m'a fait

et me fera cruellement souffrir... mais, au. moins, elle m'éclaire, elle explique,

elle autorise l'espèce d'êloignement incompréhensible et toujours croissant que
m'inspiraient mon tuteur et sa famille.

« Celte révélation me donne enfin la clef de l'obséquiosité, des basses

prévenances dont je suis partout et toujours entourée.

« Et cependant, chère cl tendre mère, c'est maintenant, que mes aveux
deviennentpénibles... même envers foi...
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« Oui,., jeté l'ai dit... soit que 1 atmosphère d'adulation et de fausseté
où je vis maintenant hï'ait déjà corrompue.,, soit peut-être que je recule devant
Ce qu'il y à d'hoffihlèdans cette pensée :

« Toutes les louanges, toutes les preuves d'affection que l'on nie donne

ne sont adressées qu'à ma fortune,

« Je ne puis Croire à tant dé bassesse* a tant de fausseté chez lés autres,
et, faut-il te le dire, je ne puis croire non plus que je vaille si peu,., et que je
sois incapable:d'inspirer là moindre affection sincère et désintêressèéi..

« Ou plutôt, vois-tu* chère mère, je ne sais plus que penser,,, ni des

autres, nide moi-mêmie,.. Ce continuel état de doute est insupportable ; en vàih
j'ai cherché lés moyens d'en sortir, de savoir là vérité. Mais à qui là demander?
De qui puisse attendre une réponse Sincère? Et encore maintenant, pouffais^
je jamais croire à là sincérité?

« Ce n'est pas tout : de nouveaux événements sont venus rendre plus
cruelle encore cette situation déjà si pénible pouf moi...

« Tu vas en juger.

« Les àmères et ironiques paroles de M. de Maillefort, à propos des per-
fections que je devais réunir en ma qualité fthéritière, ont sans doute été
répétées à mon tuteur et à sa femme par M""5 Hélènâ, où bien quelque autre
événement, que j'ignore, à forcé les personnes dont je suis entourée à hâter
et à me dévoiler des projets axqucls j'étais jusqu'alors restée absolument
étrangère, et qui portent à leur comble mes incertitudeset ma défiance. »

M"' de Beàumésnil, à cet endroit de son journal, fut interrompue par
deux coups frappés discrètement à la porte de là chainhre à coucher.

Surprise, presque effrayée, ayant oublié, au milieu de ses tristes préoc-
cupations, le sujet de son dernier entretien avec sa gouvernante, l'orpheline
demanda d'une voix tremblante :

— Qui est là?

— Moi, mademoiselle, — répondit Mm* Laîné à travers la porte.

— Entres* — dit Ernestinc se rappelant tout alors.

Et s'adressant à sa gouvernante :

— Qu'y a-t-il donc?

— Bonne nouvelle... excellente nouvelle, mademoiselle... Vous voyez,
j'ai les mains en sang... mais... c'est égal!

— Ah! mon Dieu!... c'est vrai, — s'écria M"e de Beàumésnil

avec effroi, •— que vous est-il donc arrivé?... Tenez, prenez ce mouchoir...
ètanchez ce sang...

— Oh! ce n'est rien, mademoiselle, — répondit la gouvernante avec
héroïsme, — pour votre service je braverais la mort.!...
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Cette exagération attiédit là compassion de M-lë de Beàumésnil, qui

répondit :

— Je crois a votre courageux dévouement, mais* de grâce, enveloppez

votre main.

— C'est pour obéir a mademoiselle. Peu m'importe cette blessure... car,
enfin, la porte est ouverte,.. Mademoiselle* je suis parvenue à dévisser les
pilons d'un cadenas... à soulever une bâfre de fer,.. J'ai èntf'ouvert la porte,
et, comme je m'en doutais, elle donne dans là rue,,,

— Soyez sûre, ma chère Laînê, que je saurai reconnaître...

— Ah ! je conjure mademoiselle de ne pas me parler de sa reconnaissance ;

ne suis-jepas payée par le plaisir que j'ai à là servir?... Seulement que made-
moiselle m'excuse d'être ainsi revenue, malgré ses ordres... mais j'étais si

contente d'avoir réussi!...

— Je vous sais* àù contraire, beaucoup de gré de cet empressement...
Ainsi, nous pouvons en toute certitude convenir de nos projetspouf demain?...

— Oh ! maintenant, mademoiselle, c'est chose faite.

— Eh bien donc! vous me prépàferez une robe de mousseline blanche,
1res simple, et, là nuit venue, nous nous rendrons chez Mmo Herbàut. Et,
encore une fois... là plus grande discrétion.

— Que mademoiselle soit tranquille... Elle n'a rien de plus à m'or-
donner?

— Non, je n'ai qu'à vous remefeier de votre zèle.

— Je souhaite une bonne nuit à mademoiselle.

— Bonsoir, ma chère Laine,
La gouvernante sortit.
M"* de Beàumésnil continua d'écrire son journal.

XXX1I1

Après le départ de sa gouvernante, M"0 de Beàumésnil continua donc
d'écrire son journal ainsi qu'il suit :

« Pour bien comprendre ces nouveaux événements, il iaut revenir sur
le passé... chère maman...

« Le lendemain de mon arrivée chez mon tuteur, je suis allée à l'église

avec M"0 Héléna; je me recueillais dans ma prière en songeant à loi, ma mère,
lorsque M11* Héléna m'a fait remarquerun jeune homme qui priait avec ferveur

au même autel que nous.
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« — Ce jeune homme* je l'ai su plus tard, se nomme M. CéSeslin de
Macreuse,

« L'attention de M"D Héléna avait été attirée sur lui, me dit-elle, par ce
qu'au lieu de s'agenouiller, comme tout le monde, sur une chaise, il était à
genoux sur les dalles de l'église ; c'était aussi pour sa mère qu'il priait... car
nous l'avons ensuite entendu demander, au prêtre qui vînt faire la quête de
notre côté, une nouvelle neuvaine de messes à la même chapelle pour le repos
de l'âme de sa mère,

« En sortant dé l'église ;... moment où nous allions prendre de l'eau
bénite, M. de Macreuse nous en a offert en' nous saluant, car il nous précédai'

au bénitier; plusieurs pauvres ont ensuite entouré ce jeune homme ; il leur a
distribué une abondante aumône, en leur disant d'une voix émue : « Le peu que
je vous donne, je Vous l'offre « au nom de ma pauvre mefe qui n'est plus..
Priez pour elle. »

« A l'instant où M. de Macreuse disparaissait dans la foule, j'ai aperçu
M. de Maillefort; entrait-il dans l'église? en sortait-il? je ne sais; M11" Héléna
l'apercevant en même temps que moi, a paru surprise, presque inquiète, de sa

- présence.

« En revenant à la maison elle m'a plusieurs fois parié de M. de Macreuse
dontla pitié paraissait si sincère, la charité si grande; elle ne connaissait pas
ce monsieur, — me dit-elle, — mais il lui inspirait beaucoup d'intérêt,

parce qu'il semblait posséder des qualités presque introuvableschez les jeunes

gens de notre temps.

« Le lendemain* nous sommes retournées à l'église; nous avons de

nouveaurencontré M. de Macreuse; il faisait ses dévotions à la même chapelle

que nous; cette fois il semblait si absorbé dans sa prière, que, l'office terminé,

il est resté a genoux sur la pierre, qu'il touchait presque du front, tant il

semblait accablé, anéanti par la douleur; puis, s'affaissant bientôt sur lui-

même... il est tombé à la renverse... évanoui, on l'a transporté dans la sacristie...

« Malheureux jeune homme, — m'a dit M"0 Héléna, — combien

il regrette sa mère! quel bon et noble coeur il doit avoir!

« J'ai partagé l'attendrissement de M"° Héléna, car mieux que personne
ic pouvais compatir aux souffrances de M. de Macreuse, dont la figure douce et

triste révélait, un profond chagrin.

« Au moment où la sacristie s'ouvrait aux bedeaux quiemportaient M. de

Macreuse M. de Maillefort, qui se trouvaitsur son passage, se mit à rire d'un

air ironique.

« MllB Héléna parut de plus en plus inquiète de rencontrer une seconde

fois M. de Maillefort à l'église.
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« -— Ce satart, -— me dit-elle, — ne peut venir dans la maison de Dieu

que pouf quelque maléfice,..

« Dans l'aprôs-diner de ce jour* MM° de la Rochaigue m'a décidée,
malgré ma répugnance, à venir faire une promenade avec elle et une de ses
amies; nousavons été prendre M*° laduchesse de SennetêiTe, que je ne connais-
sais pas, nous sommes allées aux Champs-Elysées

; il y avait beaucoup de
monde ;; notre voitufe s'était mise au pas, M"6 de là Roehaigùê a dit à Mmo de
Senneterre :

« — Ma chère duchesse, est-ce que ce n'est pas monsieur votre fils que
je vois ià-bàS à cheval;?

-

« --* En effet* c'est Geràld,
—- a répondu M*ë de Sennetérre en lorgnant

dé ce côté.

« — J'espère bien qu'il nous verra, -— à; ajouté M*'» dé: Mirecourt, —
et qu'ilviendra nous saluer.

« —: Olï! —à repris Mmo de là Rochaigue, — M. de Senueterre n'y

manquera pas... puisque heureusement'M"0 là duchesse est avec nous... Je
dis heureusement, et je me trompe, -— a ajouté M™0 de la Rochaigue, —
car la présence de M"*' la duchesse nous empêche de dire tout le bien que nous
pensons de M. Gerald.

,.

« —- Oh! quant à cela, — a répondu Mmo de Senneterre en souriant,
«—

je n'ai aucune modestie maternelle; jamais je n'entends dire assez de bien de

mon fils.

« — Vous devez pourtant, madame, — a répondu Mmo de Mirecourt, —
être bien satisfaite à ce sujet,.si avideque vous soyez...

« — Mais, à propos de M. de Senneterre, — a dit Mm° de Mirecourt à
M'"0 de la Rochaigue, — savez-vous pourquoi M. de Senneterre s'est à dix-
huit ans engagé comme simple soldat?

« — Non, — a répondu MII1Q de la Rochaigue. — Je sais, en effet, que
M. de Senneterre, parti comme soldat malgré sa naissance, a gagné ses grades
et sa croix sur le champ de bataille, au prix de nombreuses blessures, mais
j'ignore pourquoi il s'est engagé.

« — Madame la duchesse, —a ajouté Mmo de Mirecourt en s'adressant
à Mmo de Senneterre, — n'est-il pas vrai que votre fils a voulu partir comme
soldat parce qu'il trouvait lâche d'acheter un homme pour l'envoyer à la guerre
se faire tuer à sa place?

« — Il est vrai, — répondit M,uo de Senneterre, —telle est la raison
que mon fils nous a donnée, et il a accompli son dessein, malgré mes larmes
et les prières de son père.

« — C'est superbe, -r- a dit Mm0 de la Rochaigue. — Il n'y a au monde
que M. de Senneterrecapable de montrer une résolution si chevaleresque.
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« —- Et parce seul fait on peut juger de la générosité de son caractère, —-
ajouta Mm0 de Mirecourt.

« --- Ôhlv.i je puis dire avec un juste Orgueil qu'il n'est pas de meilleur
fils que Gerald* — dit Mmo de Senneterre.

« ^- El qui dit bon fils,., dit tout* — reprit M™c de la Rochaigue.

« J'écoulais en silence cette conversation, partageant là sympathie
qu'inspirait, aux personnes dont j'étais accompagnée, là généreuse conduite dé
M. de Senneterfê s'engageàht comme simple soldât plutôt que d'envoyer quel-
qu'un se faire tuer pour lui.

« A ce moment,plusieurs jeunes gens passaient au pas de leurs chevaux,

en sens inverse dé notts *
je vis l'un d'eux s'arrêter, retourner son cheval, et

venir se placer à côte de notre calèche* qui allait aussi au pas.
« Ce jeune homme était M. de Senneterre ; il salua sa mère. Mme de là

Rochaigue nie le présenta; il me dit quelques paroles gracieuses, puis il fit en
causant plusieurs tours de promenade auprès de nous.

« Il ne passait pour ainsi dire pas une voiture élégante sans que les

personnes qui l'occupaient n'échangeassent quelque signe amical avec M. de
Senneterre qui me parut inspirerune bienveillance générale;

« Pendant l'entretien qu'il eut avec nous, il l'ut très gai, légèrement

moqueur* mais sans méchanceté; il ne railla que des ridicules évidents pour
tous, et qui passèrent devant nos yeux.

« Peu de temps avant que M, de Senneterre nous quittai, nous lûmes
croisés par une magnifique voiture à quatre chevaux, marchant au pas comme

nous, et dans laquelle se trouvait un homme devant qui un grand nombre de

personnes se découvraient avec déférence. Cet homme salua profondément
M. de Senneterre* qui, au lieu de lui rendre son salut, le toisa dit plus dédai-

gneux regard,

« __ \h i mon Dieu ! monsieurde Senneterre*— lui dit M"" de la Rochai-

gue tout ébahie* — mais c'est M. du Tilleul qui vient de passer.

« — Eh bien ! madame?

« — Il vous a salué.

« — C'est vrai, j'ai eu ce désagrément-là, — répondit M. de Senneterre

en souriant.

,< — Et vous ne lui avez pas rendu son salut?

.. — Je ne salue plus M. du Tilleul, madame.

„ — Mais tout le monde le salue...

« — On a tort.

« — Pourquoi cela, monsieur de Senneterre?

« — Comment? pourquoi?... et son aventure avec M"0 de...
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« Puis s'interrompant, sans doutegêné par ma présence, M. de Senneterre
reprit en s'adressant à Mmo de la Rochaigue :

« — Connaissez-vous sa conduite avec certaine marquise?
« — Sans doute.

« — Eh bien! madame, un homme qui agit avec cette cruelle lâcheté
est un misérable... et je ne salue pas un misérable...
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Le lendemain et le jour suivant nous avons revu M. de Macreuse à l'église. (P. 280.)
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« — Pourtant, dans le monde, on continue de l'accueillir à merveille, —
dit?MmB'ÛeîtMiBec0urt.

«t< — (Oui,, rparee(qu'il a la meilleure:maison de Paris,-—treprit ^M. de
Sennetws,—retfqii'on weul aller à ses fêtes... Aussi l'oiry --Vfi,cGe qui estiune:
iindjgriité'lie-plits.

<« _«- allons, rmonsieur Gerald, — <flit MT .de 'Mirccouft,— wous êtes:
ittqpitigosiste.

i« — ?Moil! — rwjprit M. de Senneterre -en riant,.— unrij, 'rigoriste....
qiuelle îanrenïecedlomrii»'!... je veux vous prouver le eouroàrcc... ;tenez...
itfigatflezibienf6e|petit/y5jW2^Affwveftfqui-,vientlà... et...

«a —(Gcralfll! — FSfécria vivement $lm* <de Seniieterrje çan rmc 'désignant
r^î»^rd,à=sonlfl^,ceoi%gaviijsimfl'<thinalflment tourné lattûtectuicôtécide ;la
w«Uu«B'signalée|par!SH.de âSeniuttenoç,cttt<occupée par tune tiras jjeune -et itt'ès
jjrtlie Sfemme ;qui)îiie]paitutUe<«jàivtecftasvyBux.

««.•A lliinterpjellaiion rfifiFsaïijiàwecataauiTegatid cfliicéltejjôtassurimoi^M."do

tS^nnflterrefseunortlit,lesllàvte3,,(atn'aiponflikftnsïojiïiartt.

,« — Wons .-avfiziwiison, jmamiôrç, lies anjges ssmiient 'trop rmdllwummx
sê'ilsapprenaient(fjuîil^yîfl(Besdlémons,..

«< tfians (flont<5, eeatle ?&orte cUowwuîîe îm&tdit jjnllimtementfaïlr.essjii» [par
Iffl. .ltleiSenrf!Stcrïe,,ccar(BjBiixctle <5fts<^ames une îïfig^vïlùtont en souriantàà Heur
Uour*c8tjjcinieisantistti1ès(antbarrassée.

<« ]ïi!tauite$tanhvenue<tte.g^^^ i-Sunnctnirceiflil à
!«Hiiftte::

« .&ltmit;iàllfhfluioe...wau^]ïm^

<« — ^on,jinnim,ôoe.,.(Atj3eAVDiisflIeniandeipardondcuie pas vous avoir
fj»'ôvenue!queiJB<Bi^posàiscïb3rma.^soittée.

.«— 'Cîestîtrèsmdlhouwîuxiponr vous,-.— reprit M"" de Senneterre on
-souriant, — car j'ai, moi, disposé de vous ce soir.

a — A merveille, ma mère, — répondit affectueusement 31. =ae^Scnno-

(terre,-—'j'écrirai un mot pour me dégager et je serai à vos ordres...

« VEt,-après nous avoir saluées, M. de Senneterre partit au galop àlc son
cheval, qu'il montait avec une aisance et une grâce parfaites.

« J'ai faiticette remarque, tet elle m'aattristée, car la lournurede M. de

Senneterrem'a rappelé la rare élégance de mon pauvre père.

.«, Autant qu'il m!a paru, dans celle entrevue, et quoiqu'il m'eût très peu
!;! adressé la parole, M. de Senneterre doit avoir un caractère franc, généreux,

" résolu, et unetendre.dôférence pour samire. C'était d'ailleurs ce que pensaient

ces dames, car, jusqu'au moment où nous les avons quittées- elles n'ont pas
.eessé.'de.faii:e.l'ôlpgede M. de Senneterre.

« Le lendemain et le jour suivant, nous avons revu M. de Macreuse à
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l'église':; sa douleur paraissait noii;moins profonde,, mais plus-calmey où plutôt
plus morne. Deux où trois foiss le, hasard! voulue qu?il jetât les^yéux sur nôùsî]
et; jene sais-pourquoi;mohicoéur;seserra^en; comparantses traits:d?une douceur
si mélancolique; soù extérieurhumblei et; timide,,à l'àisânceicavalière- de; M.- le
diic de Senneterre. .:'---

(«Le SurleiKfemàiri de'notre promenade aux Ghampsr-EJysées*;j'âceom-
pagnaiimoti!tuteur au jàrdin-dn;Luxembourg;, ainsi que?je; lé'lui: avàis\ promisi,

« Nous visitions les Serres et les belles collectioùs,de rosiersîlorsquenoiis
avons'été abordés .par un àmLde M., dé là Rochaigue ;,. ilme; l'àprésenlê sous le
noni:de:M febarondeRaviloUduvRàvil* jecrois.

.
..*.- •

« Gè; monsieur nous a. accompagnés pendant quelques;:instants; puis*.

•
tirant'samoutre* il à dit à Mi de: la; Rochaigue : .*.- .: -À:

« ^ Pardon.de vous quitter si-tôt*, monsieur le baron,; mais-je:tiens;à
ne.pas manquer.'là fameuse séancei..,

«* -—Quelle séance?—a demandé mon tuteur. : '..'
« — Gommentl monsieur le baron,, vous ignore^ que Mi de MOrnànd

parle ïàujourd'hui?
,

«= —Il serait possible?,,.,

« — Certainement: tout Paris est à la Chambre des pairs, car .M. de
Mornand y parle..* c'estun événements

u — Je-le crois bien* un si:admirable talent, — a repris mon tuteur, —
un homme qui ne peutipas 'manquer di'être: '.ministre, un jour ou l'autre:.. Ah !

quel malheur de n'avoir pas été prévenu... Je suis sûr, ma chère pupille; que
cette séance vous eût intéressée.malgré les folies que voûs-a; contôes-Mmode la
Rochaigue. C'est pour le coup qu'elle m'eût accusé de guefc-apons si j'avajs^pu

vous faire assister à la séance d'aujourd'hui.

« — Mais, si mademoiselle en avait lemoindre:désir, —a dit M; de;Ravil
à mon tuteur, —je suis a votre disposition,.monsieur |e baron;.. Justement,
lorsque je vous ai rencontré, j'attendais une do mes: parentes et son mari; ils

ne viendront probablement,pas; je m'étais procuré des billets: de: l'a tribune
diplomatique, et s'ils pouvaientvousêtre agréables...

« — Ma foi ! qu'en dites-vous*;ma chère pupille?

« — Je ferai, monsieur,ce.qu'il vous plaira.; et, d'ailleurs* il me: semble,

— ajoulai-je par égard pour mon tuteur, — qu!une: séance de: la Chambre des
pairsrdoit-êlre*.eneffet, fort intéressante.

«— Eh bien! j'accepte votre offre, mon cher monsieur de Ravit, —•
reprit;vivement;Mi de la Rochaigue,—-et vous aurez la rare et bonne fortune,

ma chère pupille, ajouta-t-il, — de tomber justement un jour où doit parler
Mi de Mornand. C'est une faveur du sort.

« Nous hâtâmes le pas pour gagner le palais du Luxembourg.
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« Au moment Où nous sortions des quinconces, j'ai vu de loin M. de
Maillefort, qui semblait nous suivre» Cela m'a surprise et inquiétée...

«— Commentce méchant homme se rencôntfe-t^il presque toujours

stir nos pas? — mè suis-je dit; —qui donc pouvait ainsi l'instruire de iiôs
projets.

« La tribune diplomatique* où nous avons pris placé* était déjà remplie
dé femmes très élégâUtès: je me suis assise sur l'Une des dernières banquettes,
entré mon tuteur et M. deRàvil.

« CèlUi-ci àyàht entendu quelqu'un dire à côté de nous qu'Un célèbre ora-
teur (il ne s'agissait pas de M. de Mofnànd) devait aussi parler dans cette
séance, M. de Ravil a répondu qu'il n'y avait pas d'autre orateur célèbre que
M. de Mornand, et que cette foule n'était venue qUe pouf l'entendre. Presque
aussitôt, cèltti-ci est monté à là tribune, et l'on à fait Un grand silencew

« J'étais incapable de juger et* en grande partie, de comprendrele dis-
cours de M. de Mornand; il s'agissait de sujets auxquels je suis tout à fait
étrangère* mais jai été frappée de là fin de ce discours, dans lequel il a parlé
avec une chaleureuse compassion du triste sort des familles de pêcheurs,
attendantsur le rivage un père, un fils* un époux, au moment où la tempête
s'élève.

« Le hasard voulut que M. de Mornand, en prononçant ces touchantes
paroles, se tournât du côté de notre tribune; sa figure imposante me pafut
émue d'une profonde commisération pour le sort des infortunés dont il parais-
sait prendre la défense.

« — Il est admirable! — dit à demi-voix M. de Ravil en essuyant ses
yeux, car il semblait vivement ému.

« — M. de Mornand est sublime! — s'écria mon tuteur* — il suffit de

son discourspour faire,améliorer le sort de mille familles de pêcheurs.

« D'assez nombreuxapplaudissements accueillirent la fin du discours de
M. de Mornand ; il allait quitter la tribune lorsqu'un autre pair de France*
d'une figure maligne et caustique, dit de sa place d'un air railleur :

« — Je demande à la Chambre la permission de poser une simple
questionà M. le comte de Mornand avant qu'il ne descende de cette tribune...
et que sa généreuse et soudaine compassion pour les pêcheurs de morue ne
soit consèquemment évaporée...

— Si vous m'en croyez, monsieur le baron, — dit aussitôt M. de Ravil
à mon tuteur, — nous quitteronstout de suite la tribune, de peur de la foule :

M. de Mornand a parlé, tout le monde va vouloir s'en aller, car il n'y a plus
rien d'intéressant.

« M. de la Rochaigue m'offrit son bras* et, au moment où nous quittions
la salle, nous avons entendu des éclats de rire universels.
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« — Je vois ce que c'est, >—dit M. de Ravil, M. de Mornand écrase

sous ses sarcasmes l'imprudent qui avait eu l'àudàcé de vouloir lui poser une
question* car* lorsqu'il lé veut* ce diable de M. de Mofnànd à de l'esprit

comme un démon.

« Mon tuteurm'àyànt proposé de reprendre notre promenade et d'aller
jusqu'à l'Observatoire* j'y. ai consenti. M. de Ràvil nous accompagnait.

« — Monsieur le baron* — dit-il à mon tuteur, — avezvrous remarqué
M™ de Brétigny, quiest sortie presque en même temps que nous?

« —- La femme du ministre? non* je ne l'avais pas remarquée* —
répondit mon tuteur.

« —• Je le regrettepour vous, monsieur, car vous eussiez vu l'une des
meilleures personnes que l'on puisse rencontrer; on n'a pas d'idée de l'admi-
rable parti qu'elle sait tirer de sa position de femme de ministre, de tout le
bien qu'elle fait, des injustices qu'elle répare, des secours qu'elle obtient...

C'est Une véritable Providence.

« — Cela ne m'étonne pas, — reprit mon tuteur, — dans une condition
pareille à celle de M'06 de Brétigny, on peut faire tant de bien... car...

« Et* s'interfompànt*nion tuteur dit vivementà M. de Ravil :

« — Ah! mon Dieu! est-ce que ce n'est pas lui, là-bas* dans cette allée
retirée? Tenez... il se promène en regardant les fleurs.

« —
Qui cela, monsieurle baron?

« — M. de Mornand... voyez donc.

« •— Si fait, —répondit M. de Ravil, — c'est lui... c'est bien lui; il

vient oublier son triomphe de tout à l'heure... se délasser de ses grands tra-
vaux politiques en s'amusant à regarder des fleurs. Cela ne m'étonne pas* car,
avec son talent* son génie politique, c'est l'homme le meilleur* le plus simple
qu'il y ait au monde, et ses gpûts le prouvent bien. Après son admirable
succès* que recherehe-t-il?la solitude et des fleurs.

« — Monsieur de Ravil, vous connaissez M. de Mornand? lui demanda

mon tuteur.
« — Très peu ; je le rencontre dans le monde....

« — Mais, enfin, vous le connaissez assez pour l'aborder, n'est-ce pas ?

« — Certainement.

« — Eh bien ! allez donc le féliciter sur le succès qu'il vient d'obtenir;

nous vous suivrons, et nous verrons de près ce grand homme. Que dites-vous
de notre complot* ma chère pupille?

« — Je vous accompagnerai, monsieur; l!on aime toujours à voir des
hommes qui semblent aussi distingués que M. de Mornand.

« Changeant alors la direction de notre marche, et guidés par M. de
Ravil, nous sommes bientôt arrivés dans l'allée où se trouvait M. de
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Mornand-. Aufc compliments que lui adressa M.-dë'Ravii* et, par occasion, mon
tuteur* Ml dé: Mornand* répondit avec autant,de- modestie que: de; simplicité;
ih/àdressâi deux où trois1 fois là parole avec une; extrême bienveillance;, et;,

après un court entretien* nous laissâmes M. de Mornand.âc soi promenade
solitaire1:1 -:| • V; -- - -'.-

«: -^-: QùàntUOn» pense*-—-dhyM'. dér Ravily — qu'avàntï sixc mois pBUti-

êli-é,,..cel;. homme- déformés-s4>simpTès; gouvernerala? France?! ' '.--
«-.-— Dites donc deîfofhïes' excellentes^ monschef monsieur-; derRavil^W-

repfiftmon tuteur; -—M. dé Mofnan'd' a tout' à faite des- manièÉes de grand
seigneur; il est à là fois affable et imposant. Dame! cè-n'lestipaéi iinide;-ces
ffèlùquets hnbè'cilesy comme: oav en* voit* tant, qui ne' songent qu'à- leurs
cravates'età; leursehevàuxv :

«- —- Etlces (MuquetSi-là seront gênéfàiementpeu appelés-à. gouverner
là France*.-^- repritM. de Ravil•', —-je diis: gouverner,, parce -que M âe- Morr
nandn'accepterait pas un ministère en sous-ordre:;; il seras chef dm cabine
qu'il formera;

« — EhA mon Dieu'! —-dit Mi de là* Rochaigue, —il'n'y à. pas encore
six. semaines que l'on parlait' db'lui dàns: lësr journaux:oommô président d'un

nouveauministère: ;

« — Dieu le veuille ! monsieur- le baroir* Dieu' le veuille pour- le
bonheur de la France! pour le repos dû monde!' — ajoute d'un, ton profon-
dément pénétré M. de Ravil, qui nous quitta- bientôt'.

« En rentfantavec mon tuteur; je pensais'que1 c'était une bien belle et
bien haute:position que celle d'un-Homme qui pouvait; comme Ml db Mornandt
avoir une si'grande influence sur le bonheur de là Fmnce; sur la> paix; de
l'Eiirope et sur le repos du monde.

« Voilà* ma chère maman* dans quelles^ circonstances* j'ai' rencontré;

pour la première fois MM. de Macreuse, de Senneterreet de Mbrnandl

« Telles ont été les suites de ces rencontres. »•

XXXIV

MUo de Beàumésnil continua son journal!de la. sorte::.

«. Au.boul de quelques, jours,. M!10 Hélénai était-parvenue, me dit-elle,
à savoir le nom du, jeune homme que nous; rencontrions? chaque' matin
àt l'église;

«< H'S-appelailM. Gélestin de Macreuse:
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« M'1* .Héléna avaifcënvsur lui, îes.renseignemeritsles plus,précis; ellejm'en,

pàrià,d'abord souvent* puis ipiîesque inGèssarnment.

« iMibâe jMacféuse ^appartenait*;— disàfcelle; .— 0iaf scSifèlàttons*4ni

meilleur et ;àû 'plus grand ,mondé rdfune^
anfêliquei il avait fondé une oeuvré d'une admifahle philànth^^
jeune-encore*, son.nom êtàit;p^

,
(t Jâ^de 4a tochaignë me :fàiç^ son côlêYlès^iplus grands éloges .'

deiîil. ^âennétefËe* tandis 'que;mon tuteur amenait ;s^^
mepàflfefùvecento

. :

- « JJé inlï trouvai idtàbofdurien dfeAaOrJihâife % enteffiçe çainsi jloûéf

souvent*, en imà ipiSsenee* sù^es personnes squi më; .seinblMént irnéritef rces
louanges;; seulementijeifemàïtqûài.quejamais les •noms.ç&liteL;tde;'$làct611964

de&nnelerr^ïûùdeJï^ meniWeuic* ;sa fsosurmu
sajfemme* «pie dànsiles «ntreliensiuque itous ïtiîôisi iàvàientejpàrfûis fsépàféjfnent
avecmoi.

« Vunt enfin le 'jour coù W. -de Maillefort ïïï'avàiti si <m'êëhàmmeht... 'Où
{plutôt, ih'éias-iisi véritablement(expliqué làVc-aUse<&ùé•'prévenances «t«de'MÙdù-

làtion%)ntion:mferitùiirart.

« Bans doute* mon 'tuteur et saJèmme, ^avertis tpuf "M"b ©éîénà, crar-
griireritles consêqnenGes de cette révélation 'dont je fPavais paru qUe trop
frappée.

« Le soiret le lendemain de ce jour, tous t*61s s'ouvrirent isoléùient a
moi ifle 'leurs projets, sans Soute aftfét'és tlepùis longtemps -et chacun, scion
îeigenfè de son esprit et'le caractère du prétendant-je tenaisrentre mes mains
le bonheur de mavie etla certitude du plus heureux avenir eh épousant :

« M. de Macreuse,—---selon TP° Héléna;

« M, de Senneterre, — selon M^de la Rochaigue:;

« M. de Mornand* — selon tnon tuteur.

«t
A ces propositions inattendues, ma surprise, mon inquiétudeimôme,

ont été telles, que j'ai pu à peine répondre ; mes paroles embarrasséesont été
d'abordprises pour une sorte de consentement tacite... ipuis, par .réflexion,
j'ai laissé dans cette erreur les .protecteurs 4e ces trois prètcndantSi

« Alors les confidences ont élè complètes.

.« — Ma bel.le-i&oeur ,-et mon Mue, —- me dit :Mll° 'Héléna,— sont
d'excellentes personnes, mais bien mondaines, bien légères, bien glo-
rieuses.; toutes deux seraient incapables de «reconnaître la rare solidité«des

(principes de M. de Macreuse, d'apprécierses vertus chrétiennes, son angèlique
ipiélé... il faut donc me garder Je secret, .ma chêne Eunestine, jusqu'au gour
où vous aurez fait le choix que ie vous propose ipai'ce auîil -est saigne Çêtae
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approuvé pàrtousi.. Alors, fiêfê, honorée de ce choix... vous n'aurez qu'à le
notifier à mon frère* votre tuteur* qui l'approuvera, je n'en doute pas, si

vous le lui imposez avec fermeté... S'il refusait; contre toute probabilité...
nous aviserions à d'autres moyens, et nous saurions bien le contraindre a
àssufèf votre bonheur.

« --Ma pauvre sceUr Héléna, me dit à son tour M. de la Rochàigtte*—

est,une bonne créatufe*.. toute en Dieu... c'est: vrai..
*

mais elle ne sait rien
des choses d'ici-bàsu. Si vous vous avisiez, ïnà chère pupille* de lui parler
de M. de Mornand, elle ouvrirait de gfànds yètix, et vous dirait qu'il n'a
aucun: détachement dès vanités de ce monde, qu'il à l'ambition. du pou-^
voirj etc., etc. Quant à ma femme, elle, est parfaite ; mais sortez-là de sa toi-
letter do ses bals, de sescaquetsmondains... élpignez'-là de ces ôe#w* inutiles*
qui ne savent que mettre leur cfàvàte et se ganter de frais... elle est complète-

ment désorientée, càf elle n'a pas la moindre conscience des choses élevées...
Pouf elle, M. de Mofnànd ferait un homme grave, sérieux, Un homme d'État
enfin, et, par la manière dont vous l'avez entendue parler des séances de là
Chambre des pairs* ma chère pupille, vous jugez comme elle accueillerait nos
projets... Que tout ceci soit donc entre nous, ma chère pupille* et* une fois

votre décisionprise* comme, après tout, c'est moi qui suis votre tuteur, et que
votre mariage dépend de mon seul consentement* votre volonté ne rencontrera

aucune difficulté.

« -—
Vous pensez bien, ma chère belle* — me dit enfin Mm° de la

Rochaigue, — que tout ce que je viens de vous dire au sujet de M. le duc de
Senneterre doit être absolument tenu secret entre nous. En fait de mariage*

mabelle^soeur Héléna est d'une innocence plus que naïve; elle ne connaît de
mariage qu'avec le ciel, et quant à mon mari, la politique et l'ambition lui ont
tourné la cervelle... il ne rêve que Chambre des pairs... et il est malheureuse-

ment aussi étranger qu'un Huron à tout ce qui est mode* élégance, plaisirs;

or* l'on ne vit après tout que par et pour l'élégance, la mode et les plaisirs...
surtout lorsqu'il s'agit de partager cette vie enchanteresse avec un jeune et
charmant duc, le plus aimable et le plus généreux des hommes ; gardons-nous

donc le secret, ma chère belle, et* le moment venu d'annoncer votre résolution

à votre tuteur... jem'en charge... M. de la Rochaigue a l'habitude d'être le

très humble serviteur... de mes volontés; je l'ai depuis longtemps accoutumé
à cette position subalterne; il fera ce que nous voudrons. J'ai eu d'ailleurs

une excellente idée, — ajouta Mmo de la Rochaigue, — j'ai prié l'une de

mes amies* que vous connaissez déjà, Mmo de Mirecourt, de donner un grand
bal dans huit jours* Ainsi, ma chère belle, jeudi prochain, dans le tête-à-tête
public d'une contredanse, vous pourrez juger de la sincérité des sentiments

que M. de Senneterre éprouve pour vous.
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« Le lendemain de cet entretien avec Mm0 de la Rochaigue, mon tuteur
me dit en confidence :

« — Ma femme a eu l'heureuse idée de vous conduire au bal que donne
Mmo de Mirecourt; vous verrez M. de Mornand à celte fête, et, Dieu merci!
les occasions ne lui manqueront pas de vous convaincre, je l'espère, de
l'impressionsoudaine, irrésistible, qu'il a éprouvée à votre vue, lorsque nous
sommes allés après la séance le complimenter de ses succès.

1.1V. 33. — EUGÈNE SUE. — LES SEPT PKCI1KS CAPITAUX. — J. ROUFP KT Cl<!, ÉD. L1V. 33

M"» de Dcaimiesnilsortit dès la nuit avec sa gouvernante. (P. 261.)
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; « Enfin, deux jours après que mon tuteur el sa femme m'eurent entre-
tenue de leurs projels de bal, M110 Héléna m'a dit :

« — Ma chère Ernestinc, ma belle-soeur vous conduit au bal jeudi; j'ai

cru l'occasion excellentepour que vous puissiez vous trouver en rapport avec
M. de Macreuse ; quoique ce pauvre jeune homme, d'ailleurs accablé de
chagrins, n'ait aucun de ces dons frivoles grâce auxquels on brille dans une
fête, il a chargé une dame de ses amies, très hautement placée dans le monde,

la soeur de l'évêque de Ratopoiis, de demander à Mm0 de Mirecourt une
invitation pour lui, M. de Macreuse; cette invitation lui a été envoyée, avec
empressement; ainsi, jeudi vous l'entendrez, et vous ne pourrez, j'en suis

sûre, résister à la sincérité de son langage, lorsque vous saurez, ainsi qu'il me
l'a dit à moi-même, comment, depuis qu'il vous a vue à l'église, votre image

adorée le suit en tous lieux et le trouble jusque dans ses prières.

« C'est donc au bal de jeudi prochain, ma chère maman, que je dois me
trouver avec MM. de Macreuse* de Senneterre et de Mornand.

« Lors même que je n'eusse pas dû à une méchanceté de M. de Maillefort

cette cruelle révélation sur le vrai motif des sentiments d'admiralion et d'atta-
chement que l'on me témoignait si généralement, mes soupçons, mes craintes,
auraient enfin été éveillés par le mystère, par la dissimulalion,'par la fausseté
des personnes dont j'étais entourée, préparant, à l'insu les unes des autres,
leurs projets de mariage* et se dénigrant, se trompant mutuellement, pour
réussir isolément dans leurs desseins. Mais, hélas l jugez démon anxiété, bonne

et tendre mère, maintenant que ces deux révélations, se succédant, ont acquis

Tune par l'autre une nouvelle gravité !

« Pour compléter ces aveux, chère mère, je dois te dire quelles avaient

été d'abord mes impressions à propos des personnes que l'on voudrait me faire

épouser.

« Jusqu'à ce moment, d?ailleurs,je n'avais aucune pensée dé mariage;
l'époque à laquelle j'aurais à songer à cette détermination me paraissait si
éloignée; cette détermination elle-même me semblait tellement grave, que si,
parfois, j'y avais vaguementpensé, c'était pour me féliciter d'être encore; bien
loin du temps où il faudrait m'en occuper, ou plutôt où l'on s'en occuperait

sans doute pour moi.

« C'était donc sans aucune arrière-pensée que j'avais été touchée de la
douleur de M. de Macreuse, qui, commemoi, regrettait sa mère... puis le bien

que M110 Héléna me disait sans cesse de lui, la douceur de sa figure, empreinte
de mélancolie, la bonté de son coeur, révélée par ses nombreuses aumônes,

tout avait concouru à joindre une profonde estime à la compassion que je
ressentais pour lui.

« M. de Senneterre, par la franchise et la générosité de son caractère,
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par sa gaieté, par là gracieuse élégance de ses manières* m'avait beaucoup' plu;;
il m'aurait surtout* ce me semnle* inspiré Une grande confiance;, à moi. pour-
tant si réservée !;

«.Quant à M.; de Mornand, il: m'imposait, extrêmement par l'élévation: de

son; caractère et de son talent* ainsi que par la gi'àrtd© influencedont.ii parais*

sait jouir;: je m'êlàis sentie tout interdite^ mais» presque fifre/,, des. quelques;
paroles- Mènveillàrites qu'if ..m'avait adressées lofs de ma, rencontre avec lui
dans le jardin du Luxembourg. -".'

• « Je dis que j'éprouvais tout cela* chère maman, car à cette heure qUê

je suis; instruitedes projets de mariage que l'on, prête à ces trois; personnes;,
à cette heure que là révélation de M. d.e Maillefort me fait douter dé: tout et de
tous, de chacun et de moi-même, je ne puis plus; lire dans monpropre coeur.

« Et, assiégée de soupçons, je me demande pourquoi ces trois préten-
dants a ma main ne seraient pas aussi guidés par le honteux: mobile auquel
obéissent peut-être; toutes les. personnesidontje suis entoùrée.

« Et, à cettepensée,; tout ce qui me plaisait, tout ce que; j'admirais en
eux m'inquiète et m'alarme^

« Si ces apparences* touchantes et pieuses chez M. de Macreuse, char-
mantes et loyales: chez M. de Senneterre, imposantes et généreuses chez M. de
Mornand, cachaient des âmes basses et vénales ?

<£ 0 ma mère! situ savais ce qu'il y a d'horrible dans ces doutes, qui

•complètentl'oeuvre de délianpe commencée par la révélation de M. dé Mail;
Mort..

« Ma rnère, ma mère, cela est affreux! car enfin je ne dois pas toujours
vivre avec

hifh tuteur et sa famille, et du jour où j'aurai là conviction qu'ils
m'ont trompée, adulée dans un intérêt misérable, je n'aurai pour eux qu^un

froid dédain.

« Mais médire que, parce que je suis immensément riche, je ne serai
jamais épousée que pour mon argenth-..

« Mais penser que je suis fatalementvouée à subir les douloureuses con^
séquences d'une pareille union, c'est-à-dire... tôt o;i tard-l'indifférence, le
mépris, l'abandon, la haine peut-être!... car tels doivent être dans la suite les
sentiments d'un homme assez vil pour rechercherune femme par un intérêt
cupide...

« Oh! je te le répète, ma mère, celte pensée est horrible, elle m'obsède,
elle m'épouvante, et j'ai voulu essayer de lui échapper à tout prix.

« Oui, même au prix d'une action dangereuse, funeste peut-être.

« Voici, chère maman, comment j'ai été amenée à la résolution dont je

4e parle.

« Pour sortir de ces cruelles incertitudes, qui me font douter des autres
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et de moi-même, il faut que je sache enfin ce que je suis, ce que je parais,
ce queje vaux, abstractionfaite dé ma fortune. f

« Fixée sur ce point, je saurai reconnaître le vrai du faux, les adulations

vénales de l'intérêt sincère que je mérite peut-être par moi-même* et en dehors
de cette fortune maudite-

« Mais* pour savoir ce que je suis, ce que je vaux réellement, à qui
m'àdrèSser? qui aura là franchise d'isoler dans son appréciation là jeune fiHe

de l'Héritière.

« Et* d'ailleurs, un jugement partiel, si sévère ou si bienveillant qu'il
soit* suffiràit41 à me convaincre, à me rassurer?

« Non, non, je le sens, il me faut donc le jugement, l'appréciation de.
plusieurs personnes forcément désintéressées.

« Mais ces juges, où les trouver?

« A force de penser à cela, chère maman, voici ce que j'ai imaginé :

« MmeLaînêm'a parlé, il y a huitjours, de petites réunions que donnait
chaque dimanche une de ses amies. J'ai cherché et trouvé ce soir le moyen de

me faire présenter demain à l'une de ces réunions par ma gouvernante* comme

sa parente* une jeune orpheline, sans fortune et vivant de son travail, ainsi

que toutes les personnes dont se compose cette société*

« Là, je ne serai connue de personne, le jugement que l'on portera de
moi me sera manifesté par l'accueil que je recevrai ; les rares perfections
dont je suis douée, selon ceux qui m'entourent* ont eu jusqu'ici Un effet si
soudain, si irrésistible,disent-ils, sur eux et sur les personnes.qu'ilsdésignent

à monchoix; je produis enfin,dans les assemblées oùje vais* uijRéflct si général,

que je devrai produire un effet non moins saisissant sur les personnes qui com-
posent la modeste réunion de M-M0 Herbaut.

« Sinon* j'aurai été abusée* onse sera cruellement joué de moi... l'on
n'aura pas craint de vouloir compromettre à jamais mon avenir en tâchant de

fixer mon choix sur des prétendants uniquement attirés par la cupidité.

« Alors, j'aurai à prendre une résolution dernière pour échapper aux
pièges qui me sont tendus de toutes parts.

« Cette résolution, quelle sera-t-elle?

« Je l'ignore : hélas! isolée, abandonnée comme je suis, à qui me confier
désormais?

« A qui? Ehl mon Dieu! à toi, ômamère!... à toi comme toujours ;

j'obéirai aux inspirations que tu m'enverrascomme tu m'as peut-être envoyé

celle-ci, car, si étrange qu'elle paraisse, qu'elle soit peut-être, l'isolement où
je suis l'excuse; Elle part, enfin, d'un sentiment juste et droit, le besoin de
savoir la vérité, si décevantequ'elle soit.
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« Demain donc, j'y suis résolue, je me fendrai à là réunion de Mmé Hèr-
haut. »

Le lendemain, en effet, M*1'9 de Beàumésnil ayant, selon qu'elle en était
convenue avec M"10 Làîtté* Simulé Une indisposition et échappé* par un ferme
refus, aux soins empressés des la Rochaigue, Sortit dès là nuit avec sa gouvef"
nante par le petit escalier dérobé communiquantà son appartement.

Puis, montant en fiacre à quelque distance de l'hôtel de la Rochaigue*
M"° de Beàumésnil et Mm" Laihê se firent conduire et arrivèrent àUx Bâti-

gnollés chez Minè Herbàut.

XXXV

Mm0 Herbàut occupait, au troisième étage de la maison qu'habitait aussi le
commandant Bernard, un assez grand appartement,

Les pièces consacrées à la réunion de chaque dimanche se composaient
de la salle à manger, où l'on dansait au piano ; du salon, où étaient dressées
deux tables de jeu pour les personnes qui ne dansaient pas ; et enfin de la
chambre à coucher de M"10 Herbàut, où l'on pouvait se retirer et causer sans
être distrait par le bruit de la danse et sans distraire les joueurs.

Cet appartement, d'une extrême simplicité, annonçait la modeste aisance
dont jouissait Mme Herbàut,veuve et retirée du commerceavec une petite fortune
honorablement gagnée.

Les deux filles de cette -digne femme s'occupaient lucrativemcnt, l'une de
peinture sur porcelaine, l'autre de gravure de musique, travaux qui avaient
mis cette jeune personne en rapport avec Herminie, la duchesse, nous l'avons
dit, gravant aussi de la musique lorsque les leçons de piano lui manquaient.

Rien de plus gai, de plus riant, de plus allègrement jeune, que la majorité
de la réunion rassemblée ce soir-là chez Mme Herbàut : il y avait une quinzaine
de jeunes filles, dont la plus âgée ne comptaitpas vingt ans, toutes bien déter-
minées à passer joyeusement leur dimanche, journée de plaisir et de repos
vaillamment gagnée par le travail et la contrainte de toute une semaine, soit

au comptoir, soit au magasin, soit dans quelque sombre arrière-boutique de la
rue Saint-Denis ou de la rue des Bourdonnais, soit, enfin, dans quelque pen-
sionnat.

Plusieurs d'entre ces jeunes filles étaient charmantes; presque toutes
étaient mises avec ce goût que l'on ne trouve peut-être qu'à Paris dans cette
classe modeste et laborieuse; les toilettes étaient d'ailleurs très fraîches.
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Ces pauvres filles, ne se parant qu'une fois par semaine, réservaient toutes
leurs petites ressources de coquetterie pour cet unique jour de fête., si impa-
tiemment attendu le samedi, si cruellement regretté le. lundi !

La partie masculine de l'assemblée offrait, ainsi que cela se rencontre
d'ailleurs dans toutes les réunions, un aspect moins élégant, moins distingué,

que la partie féminine ; car, sauf quelques nuances presque imperceptibles, la
plupart de ces jeunes filles avaient autant de bonne et, gracieuse contenanceque
si elles eussent appartenu à ce qu'on appelle la meilleure compagnie; mais

cette différence* toute à ravântage des jeunes filles, on l'oubliait, grâce à la
cordiale humeur des jeunes gens et à leur franche gaieté, tempérée d'ailleurs

par le voisinage dès grands parents, qui inspirait une sage réserve.
Au lieu de n'être dans tout son lustre que vers une heure du matin, ainsi

qu'Un bal du grand monde, ce petit bal avait atteint son apogée d'animation et
d'entrain vers les neuf heures, Mmo Herbàut renvoyant impitoyablement avant
minuit cette folle jeunesse, car elle devait se trouver le lendemain malin, qui à

son bureau, qiù à son magasin* qui à là pension, pour la classe de ses éco-
lières, etc., etc.

Terrible moment, hélàs ! que cette première heure du lundi... alors que le
bruit de la fête du dimanche résonne encore à votre oreille, et que vous songez
tristement à cet avenir de six longues journées de travail

,
de contrainte... et

d'assujettissement.
Mais, aussi, à mesure que se rapproche ce jour tant désiré* quelle impa-

tience croissante!., quel élan de joie anticipée!...
Enfinil arrive* ce jour fortuné entre tous les jours, et alors quelle ivresse!

Rares et modestes joies I jamais du moins vous n'êtes émoussées par la
satiété..*. Le travail au prix duquel on vous aphète vous donne une saveur
inconnue des oisifs.

Mais les invités de Mmo Herbàut philosophaient peu ce soir-là, réservant
leur philosophie pour le lundi.

Çne entraînante polka faisait bondir cette infatigable jeunesse. Telle était
la magie de ces accords, que les joueurs et les joueuses eux-mêmes malgré

leur âge et les graves préoccupations du 7iain-jauneet du loto... (seuls jeux '
autorisés chez Mmo Herbàut) s'abandonnaient, à leur insu et selon la mesure de

cet air si dansant, à de petits balancements sur leur siège, se livrant ainsi à '•

une sorte de vénérable polka assise, qui témoignait de la puissance de l'artiste'

qui tenait alors le piano.
>

Celte artiste était Herminie.

Un mois environ s'était passé depuis la première entrevue de la jeune fille

avec Gerald.
•

Après cetteentrevue,commencée sous l'impression d'un fâcheux incident...
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et terminée par un gracieux pardon... d'antres rencontres avaient-elleseu-
lieu entre les deux jeunes gens? On le saura plus tard.

Toujours est-il que ce soir-là... au bal de Mmë Herbàut, la duchesse,
habillée d'une robe., de mousseline de laine à vingt sous, d'un fond bleu très
pâle* avec un gros noeud pareil dans ses magnifiques cheveux blonds, la
duchesse était ravissante de beauté.

Un léger coloris nuançait ses joues ; ses grands yeux bleus s'ouvraient
brillants, animés; ses lèvres de carmin, aux coins ombragés d'un impercep^
tible duvet doré, souriant à demi* laissaient voir une ligne d'un blanc émail,
tandis que son beau sein virginal palpitait doucement soùs le léger tissu qui le
voilait, et que son petit pied, merveilleusement chaussé, de bottines de satin
turc, marquait prestement là mesure de l'entraînantepolka-.

C'est que, ce jour-là, Herminieétait bien heureuse!... Loin de se regarder

comme isolée de l'allégresse de ses compagnes, Herminie jouissait du plaisir
qu'elle leur donnait et qu'elle leur voyait prendre.;, mais ce rare et généreux
sentiment ne suffisait peut-être pas à expliquer l'épanouissement de vie, de
bonheur et de jeunesse qui donnait alors aux traits enchanteurs de la duchesse

une expression inaccoutumée; on sentait, si cela se peut dire, que cette déli-
cieuse créature savait depuis quelque temps tout ce qu'il y avait en elle de char

.
mant, de délicat et d'élevé, et qu'elle en était, non pas. fière* mais heureuse,
oh I heureusecomme ces généreux riches* ravis de posséder des trésors pour
pouvoir donner beaucoup et se faire adorer!...

Quoique la duchesse fût toute à sa polka et à ses danseurs* plusieurs fois

elle tourna presque involontairement la tête eh entendant ouvrir la porte de
l'antichambre qui donnait dans la salle de bal; puis, à la vue des personnes
qui chaque fois entrèrent, la jeune fille parut, tardivementpeut-ôlre, se repro-
cher sa distraction;

La porte venait de s'ouvrir de nouveau* et de nouveau Herminie avait jeté
de ce côté un coup d'ceil curieux, peut-être même impatient.

Le nouveau venu était Olivier, le neveu du commandant Bernard.
Voyant le jeune soldat laisser la porte ouverte comme s'il était suivi de

quelqu'un, Herminie rougit légèrement et hasarda un nouveau coup d'ceil ;

mais, hélas ! à celte porte, qui se referma bientôt derrière lui apparut un bon

gros garçon de dix-huit ans, d'une figure honnête et naïve, et ganté de vert
pomme.

Nous ne saurions dire pourquoi, à l'aspect de ce jouvenceau (peut-être
elle détestait les gants vert poimnë), Herminie parut désappointée,désappoin-

tement qui se trahit par une petite moue charmante et par un redoublement
de vivacité dans la mesure que battait impatiemment son petit, pied.

La polka terminée, Herminie, qui tenait le piano depuis le commencement
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de là soifèe* fut entourée* remerciée*,. féliéitée* et surtout invitée pouf une
roulé de contredanses

*
mais elle jeta le désespoir dans.l'âmê..des solliciteurs en

se prétëndanit boiteuse pôttr toute là<sôirfe>

Et il faut voif là détaâfchê qû'ta
mènsôngéH(pr.eïnèditêdûmoment Ou «liésavait va Olivier arriver seul); non*
jamaisi colombe blessée n'a tiré son petit pied rosé d?un/air plus^naturellement
sotiffrànt;

DésOIês de cet accident* qui lësi privait dû plaisir;
envié de; danser àveclâ

âuçïieWëi, lesi sôljiMtëuFSy: esjp^rant ïiiEie compensation* Offrirent leur. feras a
l'intéfèssanteboiteuse;; niais elle eût là cruàutél de préférer l^appui de là fil)e
aînée; de M*è Hèîrbaùt* et:se rendit avec elle dans là chàrhbfe à; coûçhef pour se
reposer et prendre ûïl peu le ffacis, disàil^eîle* les fènétfes de cet appartement
js'ôuvràttt sur ïè jardinet dû commandant Bernard;

Apemë Hefmihfo
tense Hterbàut^

Làphtstriche héritière de FranceportaitUne fobè dé mousseline blanche
bien siffiplé^àvèc une petite échappe de soie bleu ciel ; ses cheveux, eh bàn-
deaux, encadraient safigura douce et triste;

;
Ventrée dé M'1* de Beàujfnësnil resta complètementinaperçue* quoiqu'elle

eût'lieupendantl'intervalle'; qui sèpàraït deux contredanses;
Efnestine n'était pas jolie ;

elle ' n'était pas laide non plùs^ aussi ne lui
àccordarfrôn pas la moindre attention.

Venuepouf observer et serendre compté de l'épreuve qu'elle voulait subir

la jeune fille conipara cet accueil au tumultueux empressement dont elle s'était
tuëèntourêe à son apparition dans plusieurs assemblées...

Malgré son courage, là pauvreenfantsentit soncceur se serrer ; les paroles
de M, de Maillefortcommençaient à être justifiées par l'événement.

— Dans le monde où j'allais, on. savaitmon nom, —se dit Ernestine, et
c'était seulement Vhéritière que l'on regardait, que l'on entourait, àutouf de
laquelle; on; s'empressait I

M°e Laînè conduisait Ernestine auprès de Mmo Herbàut lorsque sa fille

aînée, qui avait accompagné Herminie dans la chambre à coucher, lui dît,
après avoir regardé dans le salon :

— Ma petite duchesse, il faut que je te quitte : je viens de voirentrer une
dame de nos amies, qui a écrit ce matin à maman pour lui demander de lui

présenter ce; soir une jeune personne, sa parente. Elles viennent d'arriver, et
tu conçois..i

— C'est tout simple, va vite, ma chère Hortense: il faut bien que tu
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fasses les honneurs de chez toi*—répondit Herminie, peut-être satisfaite de

pouvoir rester seule en ce moment.
M"0 Herbàut alla rejoindre sa mère, quiaccueillait avec une simplicité cor-

diale Ernestine* présentée par Mmo Laîné.

— Je vais vous mettre bientôt au fait de nos habitudes, ma chère
demoiselle, -— disait M™* Herbàut à Ernestine, —• les jeunes filles avec le
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jeunes gens dans là salle où l'on danse* les mamans avec les mamans dans le
salon où l'on joue : cbacun ainsi s'amuse selon son âge et son goût.

IPuis-s'adrcssant à sa fille aînée :

— Hoftense* conduis mademoiselle dans là salle à manger, et vous, ma
chère amie* —reprit Mm°

;
Herbàut* «n retournantvers la gouvernante, —

venez vous;mettre à cettetahie^e ^nain^àune^ Je connais votre goût.

.
M^° sLàîhé hésitait$;se séparer 41e if"0 de IBeaumesnil, mais, obéissant

Un regard de-eellè-ci* elle ialaissa ;aux soins deSl*leMerhaut* et alla s'établir à
une des deuxtàbiesde jeu;

OEelteprèsimtàtionsletàitpassée, nous Savons dit* dans l'intervalle ;d'uae
polka à une contredanse; ila duchesse avait été remplacée au piano par un
jeune peintre* trèsAon musicien, qui

*
préludantbientôt* convia far ses accords

iles danseurs à se mettre, en place; ' '

M"^.Hefbaut* en leur qualité && filles de M maison^etfortaimables, fort
jolies d'aiMeurs,-ne pouvaientmanquer une contredanse-bientôt ©livier, portant
avec grâceson élégant!uriiror<me,jquieût suffi poufle ifàiredislinguerdès autres
hommes,lors mêmeqne4e jeune sous-officier n'eût pas été très remarquable

par les agréments de son;extérieur, Olivier vint dire à MPta Hortense qui entrait
dans làsallcà manger avec -Ernestine:

t— MademoiselleHortense^ TOUS n'avez pas oublié que cette contredanse
m'appartient?:etnous;devons, je crois, prendre nos places.

— Je;suisà"vous.dans l'instant, monsieur Olivier, — répondit M"° Hor-
tense, qui conduisitM"8 deBaumesnil auprès d'une banquetteoù étaient assises
plusieurs autres jeunes filles.

— Je vousdemande pardon de vousquittersitôt, mademoiselle,—•dit-elle
à Ernestine,-—.oeaispsuis engagée pour cette contredanse; veuillezprendre
placeBurcette banquette, et vous ne manquerez pas* j'en suis sûre, de dan-

seurs.

— Je.vous en prie mademoiselle, — répondit Ernestine, — ne vous
occupezpas de moi.

Les accords du piano devinrent de plus en plus pressants ; Hortense
Herbàut alla rejoindre son danseur, et MUo de Beàumésnil prit place sur la
banquette.

De ce moment commençait, àbien dire, l'épreuve que venait courageuse-
ment tenter Ernestine ; près d'cl'e étaient assisescinq ou six jeunes filles, il
faut le dire, les moins jolies ou les moinsagréablesde larèunion,etqui, n'ayant
point été engagées d'avance avec empressement, comme les reines du bal,
attendaient modestement, ainsi que MUe de Beàumésnil* une invitation au
moment de la contredanse.

Soit que les compagnes d'Ernestine fussent plus jolies qu'elle, soit que
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leur extérieur parût pltts attrayant* elle les:vit toutes engagées les unes* après
les autres sans que personne songeât à elfe

Une jeune fille, assez laide,, il est vrai* partageait; le. délaissement de

M"e de Beaumesnili, lorsqueces mots:retentirent:

— IL manqueun•vis^-à'-vis, il faut, tout de suite Un tfis-à^vis.

Le danseur dévoué qui voulut bien se charger dé remplir cette» lacune^
chorégraphique était, le- jouvëncel aux gants, vert porarne.

Ce bon gros garçon, de façons vulgaires, voyant de loin deux jéanes filles

disponibles, accourut pour inviter l'une d'elless;: mais, au lieu de faire: son
chois sans hésiter, àfifli d'ëpàngnef âu> moins à. celle qui ne lui agréait pas la

petite humiliation d'être délaissée après examen^ ce Paris ingénu,, dont
l'irrésolution ne dura.guère, il est vrai* que?quelques secondes, se décida pour
là voisine de M"0 de; Beàumésnil, victoire que L'objet de la prêféirence des

gants, vert-pomme dut,; sans doute, aux éclatantes couleurs,et aux luxuriants

appas qui la distinguaient;
Si puérile qu'elle semble peut-être, il serait, difficile de rendre l'angoisse

étrange, amère, qui brisa, le coeur de M"VleBeaumesnii pendant l'es rapides
péripéties de cet incident.

En voyant les autres jeunes filles invitées tour à. tour sans que personne^
fît attention à elle, Ernestine, revenant déjà à sa modestie naturelle,s'était ex-
pliqué ces préférences.

Cependant, à mesure que le nombre des délaissées diminuait autour d/elle,

son anxiété et sa tristesse augmentaient ;; mais, lorsque* restée seule; avec
cette jeune fille laide dont la laideur n'était pas même compenséepat" quelque
élégance de manières, M"0 de Beaumesnii se vit, pour ainsi dire, dédaignée
après avoir été comparée à sa compagne, elle ressentit un coup, douloureux.

— Hélàs I se; disait la pauvre enfant avec une tristesse indéfinissable*;
puisque je n'ai pu supporter la comparaison avec aucune;des jeunes filles qui se
trouvaient à côté de moi, et même avec la dernière que L'on a invitée; je ne dois
donc jamais plaire à personne? Si l'on veut me persuader le conlrairev Pon
obéira,, je n'en puis plus douter maintenant, à une arrière-pensée basse et
cupide. Au moins, toutes ces jeunes filles que l'on m'a préférées sont bien-

assurées que celte préférence est sincère; aucun doute cruel ne flétrit leur
innocent triomphe... Ah! jamais je ne connaîtrai même cet humble bonheur!

A ces pensées, l'émotion de Mn° de Beaumesnii fut si poignante, qu'il lui
fallut un violent effort pourcontenir ses larmes.

Mais, si ses pleurs ne coulèrent pas, son pâle et doux visage trahit un
sentiment, si pénible, que deux personnes, deux coeurs généreux, en furent
frappés tour à tour.

Pendant que M"0 de Beaumesnii s'était livrée à ces réflexions cruelles la,
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contredanseavait; suivi son cours, Olivier dansait avec M11* Hortens eHerbaut, et
le jeune couple se trouvait placé en face OTirnestine;

Lors d'un repos* Qhwer* jetant par hasard lès yeux sur les banquettes
désertes* femàfqua d'autant plus l'humiliant délaissement de M"0 de Beau-
mesnii; qui seule ne a^ulsait pas* puis l'expressionnavrantede saphysionomie;.;
Qfiyîêï en firt sinc^rem^

—=— Mademoiselle Hortensë* quelle est donc cette jeune fille qui est la-hàs
toute sëule;;; sur cette longue banquette* et qui à l'àif si triât©? je ne l'ai pas
encore vue ici.;, ce ïnè semblé?

>— Mon Blèû txùn, monsieur Olivier* c'est une jeune personneqû'une des
amies de rnàmânlûi à présentée aujoufdfhûi;

'.-** C'est donc cela. Elle n'est pas jolie* elle ne connaît personne ici
: On

ne Fa pàs>engagée. Pauvfè;petitei comme elle doit s'ennuyer1

'.'>-— Si je navaispas été; invitée par vbusy rnonsieur Olivier et si nia
soeuf tt?àvait pas comme moi promis dfaûtfes contredanses; je Serais restée
auprès;déi cettejeune péfSonne

*
mais...

.
w C'esttottt simple* mademoiselle Hortèhse; vous avez à accomplir vos

devoirs de maîtresse de maison; mais moi* bien ceftaihement* l'engagerai cette
pauvre;petite fille pour la pfèmièfe contredanse; Gela fait peine de la voir ainsi
délaissée;

— Ah! merci pouf nsàmàn et pour nous, monsieur Olivief* ce sera une
bohne oeuvre* -^ dît Hortensë* —• une véritable charité...

Peu de temps après qu'Olivief eut remarqué l'isolement de M1*' de Bèàii^
inesnil, Hermihie, qui était restée seule et rêveuse dans la chambre à coucher,
rentra au salon;.

Elle causait avec M"- Hefbaut, appuyée sur le dossier de son fauteuil*
lorsque s'inleffompant* elle lui dit en regardant par la porte de la salle a
manger* dont lès vantaux étaient ouverts :

~~ Mon Dieu! que cette jeune fille qui est là^-bas* toute seule sur cette
banquette, paraît donc triste !

M?"" Herbàut leva les yeux de dessus ses cartes, et, après avoir regardé
du côté que lui indiquait Herminie, elle lui répondît :

— C'est une jeune personne qu'une de mes amies, qui est là au nain-
jaune, m?a présentéece soir. Dame, ma chère Herminie, que voulez^-vous?cette
nouvelle venue ne connaît personne ici, et, entre nous, elle n'est guère jolie;
ce n'est pas étonnant qu'elle ne trouve pas de danseur.

— Mais cette pauvre enfant nepeut pourtant pas rester ainsi abandonnée
toute la soirée*

<—
dit Herminie, — et comme, par bonheur, je suis boiteuse,

je vais m'occuper de l'étrangère, et tâcher de lui faire paraître le temps moins
long.
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— Iln'y a que Vous* belle et généreuseduchesse que vous êtes, — répondit

en riant M*0 Herbàut, — pour penser atout et avoir une si; bonne idée* Je
vous en remercie, car Hortense et Claire sont obligées de danser toutes les
contredanses, et il est probable que cette jeune personne les manquera toutes.

— Oh! quanta cela, madame.;;ne le craignez pas* -^ dit Herminie —je
saurai épargner ce désagrément à cette jeune fille.»;

<—
Commentferez-VoUs, belle duchesse?

— Oh! c'est mon secret, madame, —- répondit HëfMflie.

Et elle se dirigea* toujours boitant — là menteuse! -^- vers la banquette
où était seule assise M"6 de Beaumesnii.

XXXVI

M"0 de Beàumésnil,"eh voyant s'avancer Herminie* fût si frappée de sa
beauté surprenante* qu'elle ne remarqua pas l'affectation de boitène que s'était
imposée là duchesse afin de ne pas danser dé toute là soirée;.. (Si on ne l'a
pas deviné* l'on saura plus tàfd le motif de ce renoncement à la dàUse* si
fàfe chez une jeune fille.)

Quelle fut dOnc la surprise d'Ernestine, lorsque là duchesse^ s'àsseyànt à

ses côtés, lui dit de là manière du monde la plus aimable t

— Je suis autorisée par Mm* Herbàut* mademoiselle* à venir, si vous le

permettez, vous tenir un peu compagnie* et à remplacer auprès de vous
M"0" Herbàut...

— Allons, on à du moins pitié de moi* — se dit d'abord M"0 de Beau-
mesnii avec une humiliation douloureuse.

Mais l'accentd'Herminieétait si doux, si engageant, sa charmantephysio-
nomie si bienveillante, qu'Ernestine* se reprochant bientôt l'amertume de sa
premièreimpression, répondit à la duchesse :

— Je vous remercie, mademoiselle* ainsi que Mme Herbàut, d'avoir bien
vouluvous occuper de moi* mais je craindrais de vous retenir* et de vous priver
du plaisirde...

— De danser?—dit Herminieen souriantet en interrompant Ernestine. —
Je puis vous rassurer, mademoiselle... j'ai ce soir un affreux mal au pied qui
m'empêchera de figurer dans le bal; mais vous voyez qu'à ce grand malheur je
trouve auprès de vous une compensation. •

— En vérité, mademoiselle, je suis confuse de vos bontés !

— Mon Dieu, je faistout simplementce que vous auriez fait pour moi* j'en
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suis sûre, mademoiselle,si vous m'àviezvue.isolée,, ainsi que cela arrive toujours
lorsque.l'on vient pour la pfetnière fois dans, une réunion.

r- Je né. crois pas, mademoiselle* — fèp-onditMu° dé Baumesnil en sou>-
rlanfc* etmisé àl'àise par lès gracieuses avances d'Herminle,

«— je ne crois, pas
que* même là; première fois, ou vous,paraissez,quelque part, vous restiez jamais
isolée.

— Ah! mademoiselle* mademoiselle,.~- répondit gaieinent, Herminie,

-*- c'est volts qui allez me: rendre confuse si vous,me faites ainsi des compli-
ments-. - -.; :,.. .'-.

— Oh! je vous àsstife que je vous dis; ce, queje pensé,, mademoisellel
^-—

fêpônditsi naïvement Ernestine, quelà duchesse, sensibleà cette louangeingénue*
reprit:

— Alors je vous remercie de ce'qu'il y a d'aimable dans vos paroles.
Elles sont sincères, je n'en doute pas; pour justes, c'est autre chose; mais
dltes<-môi* comment trouvez-vous notre petit bal?

— Charmant! mademoiselle.

— N'est-cepasif c'est si gai; si animé ! Gommeon emploiebien le temps!
Que voulez-vous? ri n'y qu'un dimanche; par semaine... aussi'* pour nous tous
qui sommes ici, lé plaisir est vraiment un plaisir, tandis que* pour tant.de
gens, dit-on* c'est une occupation, et des plus

1fatigantes encore. Rassasiés de
tout, ils ne savent que s'imaginer pour s'amuser.

— Et croyez--vous;qu'ils s'amusent, au moins; mademoiselle?

— Non, càf il me sembleque rien ne doit êtreplus' triste que de chercher
si péniblement fe plaisir.

— Oh! oui, cela doit être triste aussi que de chercherune affectionvraie
lorsqu'on n'est aimé de personne — dit involontairement Ernestine, cédant à
l'empire de ses tristes préoccupations.

Il y eut tant de mélancoliedans l'accentdela jeune filleet dans l'expression
d'e ses; traits en prononçant ces mots* qu'Herminie se sentit émue.

— Pauvre petite, — pensa la duchesse, — sans doute, elfe n'est pas
aiméede sa famille; puis l'espèced?humiliation qu'elle adûressentiren sev«yant
délaisséepartout le monde doit l'attrister encore, car, je n'y songeais pas, elle
est là toute seule1, sur celte banquette, exposée, comme en spectacle* aux
moqueriespeut-être.

Le hasardvint confirmer les craintes d'Herminie...
Les évolutions de la contredanseayant ramené devant Ernestine la jeune

filles aux vives couleurs et son cavalier aux gants vert pomme, la duchesse
surpritquelques regards de compassionjetés par la préférée... sur \a délaissée.

Ces regards, M11" dé Beàumésnil lès surprit aussi ; elle se crut pour
tout Ite mondé l'objet d'une pitié moqueuse; A cette pensée, elle souffrait
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visiblement. Que l'on juge de sa reconnaissance pour Herminie* lorsque ôelle-ci

lui dit* en lâcbântde sourire* car elle-devinait là péMibIêimppessi'ond'jBîrnestine::

—.-
Mademoiselle* voulez-vousme pêr-met'lire d'agir avec voussans façon ?

— Certainement* mademoiselle.

— Eh bien, je trouve qu'il fait hoMblenveritchaud..; Sivous le vouliez*;

nous irions nous asseoir dans là chambre dé

— Oh! merci* mademoiselle*— dit Ernestine en se levant: vivement et
en attachant sur Herminie son regard ingénu, qu'une larme faftive rendit
humide. -—Ohmefci! --^ rèpéta-t^elle toufbas;

^Comment?merci... — lui dit Herminie avec surprise en lui donnant
le bras, — c'est au contraire à moi de vous remercier, puisque pour-moi vous1

consentez à quitter là salle du hài,

— Et moi, je vous remercie, parce'que je vous ai comprise, made-
moiselle...— reprit Ernestine en aecùmpagnantla^MçAessedansla chambre
à coueher de M™0 Herbàut* où les deux jeunes filles ne trouvèrentpersonne.

-*- Maintenant que nous voilà seules* — dit Herminie à Ernestine,
-—

expliquez-moidonc pourquoi vous m'avez remerciée lorsque tout à l'heure...

— Mademoiselle, — dit Ernestine en interrompant;laduchesse, —r vous;
êtes généreuse, vous devez être franche.

•

— Mademoiselle* c'est ma qualité... ou mon défaut* —• répondit Herminie

en souriant, — eh bien, voyons, pourquoi cet appel à ma franchise?

— Tout à l'heure* lorsque vous m'avez priée de vous accompagner ici, sous
prétexte qu'il faisait trop chaud dans la salle du bal, vous avez écouté votre
bon coeur, vous vous êtes dit : « Cette pauvre jeune fille est délaissée... per^
sonne ne l'a invitée à danser parce qu'elle n'est pas jolie, elle reste là comme
un objet de risée, elle souffre de celte humiliation. A cette humiliation je vais
la soustraire en l'amenant ici sous quelque prétexte. » Oh! vous vous êtes dit
cela, n'est-ce pas? — ajouta M110 de Beaumesnii en ne cherchant pas à cacher
cette fois les larmes d'attendrissement qui lui vinrent aux yeux. — Avouez

que je vous ai devinée.

— C'est vrai, —dit Herminie avec sa loyauté habituelle, — pourquoi
n'avouerais-je pas l'intérêt que votre position m?a inspiré, mademoiselle?

— Oh ! merci encore — dit Ernestine en tendant la main à Herminie,

— vous ne savez pas combien je suis heureuse de votre sincérité.

•—-
Et vous, mademoiselle, — reprit Herminie en serrant lamain d'Ernes-

tine, — puisque, vous voulez que je sois franche, vous ne savez pas combien
tout à l'heure, vous m'avez fait de peine.

— Moi? •

— San? doute... lorsque je vous disais que ce devait être une chose triste
que de chercher péniblement le plaisir, vous m'avez répondu avec un accent
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quim'aserré,le çceur. :• «; Oui* c'est aussi triste que dé chercher une véritable
affec^onlo.rs.qù'ônnfest aimé de personne; » .•-..'•..,.

.
;

•. :.
f-^;Màdemoisellé;w

.—'
fépritErnestineëmbàrpassée. .-.'.... :

. -

— Ohl en disant cela vous aviez l.'aif,nàvfe*ilnefâut pas le nier* ne
vous ài^je;;pas donné lOèxèmple delaffânchise? :. ;

— C'estvrai* madëmpisellei.en celàje ne .vousimitais pas-

: •;- —
Ëh bien* ^regrit;Herminie en.hésitant* T-permettez-moi uneqùes-

tion*; et suttout ne,l'attribuez pasà Une; indiscrète curiosité : vous ne fencôn-
tfez peut-êtrépâs;.. pàrïni les vôtres;,.l'affection que vous pourriez désirer ?

—; Je suis orpheline* •^•répondit M"°;de.Beauhiesnii d'une;voix si tou-
chante* qù^Hefûlinie tressaillit et Sentit son èmptiôn augmenter.

— Orpheline! •—rèprit^ëlle*— orpheline! Hélâsl je vous comprends^

car moi,aussi
;.> : i.: :,'-.-.•-'.•.' --; .;•• }', /' ; <'' .•;

.';— Vous:êtes«orpheline:?

— Oui; '*':' •' -;;•'.; ••.'
—

OJiel bonheur!';U — dit vivettient Ernestine.'"

-
•"• Màis*j pensant aussitôt que cette exclamation involontaire devait paraître

cfûéileou àù moins1bienètfàngé, elle ajouta :

— Pardon* mademoiselle;., patdon... mais...

— A mon tour, je vous ai devinée, — reprit Herminie avec une grâce
charmante,; —

#«?/ ' bonheur veut dire : « Elle sait combien lé soft d'une
orpheline est: tfiste, et peut-être elle in'àimerà* peut-être, en elle, je trouverai
ràffection que je n'ai pas rencontrée ailleurs. » Est-ce vrai? — ajouta Her-
minie ëh.tendant à son .totir' la main à Ernestine; — N'est-ce pas que je vous
ai devinée?

— Hélàs! oui, c'est vfâi, —répondit Ernestine* cédant de plus en plus
à l'attrait singulier que lui inspirait la duchesse. — Vous avez été si bonne pour
moi* vous semblez si sincère, que j'ambitionnerais votre affection, mademoi-
selle, mais ce n'est qu'une ambition, je n'ose pas même dire une espérance, —
reprit timidement Ernestine, — car vous me connaissez à peine, mademoi-
selle...

— Et moi, me connaissez-vous davantage?

— Non, mais vous, c'est différent.

— Pourquoi cela?

— Je suis déjà votre obligée, et je vous demande encore.

— Et qui vous dit que cette affection, que vous me demandez, je ne serais
pas heureuse de vous l'accorder en échange de la vôtre? Vous semblezssi à
plaindre, si intéressante,— reprit Herminie, qui, de son côté, ressentait un
penchant croissant pour Ernestine.
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Mais* devenant tout à coup pensive* elle ajouta :

-—
Saveï-vous que cela est bien singulier?

. —
Quoi donc* mademoiselle? — demanda Ernestine, inquiète de la-

gravitè des traits de la duchesse.

— Nous nous connaissons depuis une demi-heure h peine, j'ignore jus-
qu'à votre nom, vous ignorez le mien, et nous voici déjà presque aux confi-

dences.
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Et Olivier montra d'un air moqueur la robuste et grosse jeune fille pour qui Ernestine
avait été délaissée; (P. 280.)
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— Mon Dieu, mademoiselle, — dit Ernestine d'un air craintif, presque
suppliant, comme si elle eût redouté de voir Herminie revenir par réflexion

sur l'intérêt qu'elle lui avait jusqu'alors témoigné,— pourquoi vous étonner de
voir naître soudain l'affection et la confiance entre le bienfaiteur et l'obligé?
Rien ne rapproche, laissez-moi dire, ne lie plus vite et davantage que la com-
passion d'un côté et que la reconnaissancede l'autre.

— J'ai trop besoin d'être de votre avis, — reprit Herminie, moitié
souriant, moitié attendrie, — j'ai trop envie de vouscroire pour ne pas accepter
toutes vos raisons.

-— Mais ces raisons sont réelles,mademoiselle, — dit Ernestine encou-
ragée par ce premier succès, et espérantfairepartager sa convictionà Herminie

— Et puis enfin, voyez-vous, notre position pareille contribue encore à

nous rapprocher l'une de l'autre. Être toutes deux orphelines, c'est presque
un lien.

— Oui,. — dit la duchesse en serrant les mains d'Ernestine entre les
siennes, — c'est un lien doublement précieux pour nous, qui n'en avons plus.

— Ainsi, votre affection, — dit Ernestine en répondant avec bonheur
à la cordiale étreinte d'Herminie, — votre affection, vous pourrez un jour

: me l'accorder?

— Tout à l'heure, — dit la duchesse, — sans vous connaître, j'ai été

;
touchée de ce que votre position avait de pénible. Maintenant, il me semble

; qjué je vous aimeparce; que l*on voit que vous avez un bon coeur.
\ ^— Oh! voUs ne pouvez savoir tout le bien que me font vos paroles,—
: dit M'l|!xle Beaumesnii,

—- je ne serai pas ingrate, je vous le jure, made-
moiselle.

Mais se reprenant, elle ajouta :

— Mademoiselle?.,, non* il me semble que maintenant il me serait
difficile de vous appelerainsi.

— Etil1 me serait tout--Aussi difficile de vous répondre sur ce ton céré-
monieux* — dît là duchesse, — appeléz-moi donc Herminie, à condition que

: je vous appellerai?

— Ernestine. ...
— Ernestine! — dit vivement Herminie en se souvenant que c'était le

nom de sa soeur, nom que là comtesse de Beaumesnii avait plusieurs fois pro-
noncé devant la jeune artiste en lui parlant dé celte fille si chérie. — Vous

vous nommez Ernestine? —-reprit Herminie. — Vous parliez tout à l'heure
délions; en voici un de plus.

— Comment cela?

— Une personne qui m'inspirait le plus respectueux attachementavait

une fille qui se nommait aussi Ernestine.
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— Vous le voyez* Herminie —-
dit Mlle de Beaumesuil, — combien il

y a dé raisons pour que nous nous aimions, et* puisque nous voici amies, je-;

vais vous accabler de quèstlonsplusihdiscrètesfles unes que les autrësi
.

j

— Et moi donc! -— dit Hërmmie en souriant.
.

' /

— D'àbofd, qu'est-ce que vous faites? quelle est votre profession, Her-

minie? '" ' ; - ;v ' ; '-• •-'

— Je suis maîtresse de chant et de piano.
•

'

— Oh ! que vosécôlièfesI doivent être heureuses! que vous devez être
bonne pour elles ! '

••

'—- Pas du tout* mademoiselle,;je suis très sévère, — reprit gaiement:là

duchesse. —
Et vous, Ernestine, que faites-vous?

— Moi*'*- reprit M110 de Beaumesnii assez embarrassée, — moi, je
brodé et je lais deta tapisserie;

— El avez-vùus au moins suffisamment d'ouvrage, chèfê enfant? — lui
demanda Herminie'avec ùnesolliciludepresquematernelle; —- Cette époque de

l'année est la morte-saisonpouf les travaux de ce genre. : •

—- Je suis arrivée depuis très.peu de temps de... de, province, pour
rejoindre ici jaà parente* -?-- répondit la pauvre Ernestine de plus; en plus
embarrassée, mais puisant une certaine assurance dans la difficulté même de,,

sa position.
<—

Aussi, vous concevez,. Herminie,-—àjouta-t-elle,, — que je n'ai

pu encore manquer d'ouvrage...
,

— En tout cas, si vous enrnanquiez, je pourrais, je l'espère,, vous-cn.pro-

curer, ma chère Ernestine.

— Vous ! et comment cela?

— J'ai aussi brodé pour des marchands, parce que... enfin..,, on peut se
dire cela entre amies et entre pauvres gens* quelquefois mes leçons me

manquaient, et la broderie était ma ressource. Aussi, comme on a été très
content de mon ouvrage dans la maison dont je vous parle, maison de bro-
derie très importante d'ailleurs, j'y ai conservé de bonnes relations ; je suis

donc certaine que, recommandée par moi, si peu de travail qu'il y ail à donner,

vous l'aurez.

— Mais, puisque vous brodez aussi, vous, Herminie, c'est vous priver
d'une ressource en ma faveur, et, si vos leçons venaient encore à vous man.
quer, •— dit Ernestine, délicieusementtouchéede l'offre généreuse d'Herminie,

— comment feriez-vous?

— Ob ! je n'ai pas que celle ressource-là, — reprit l'orgueilleuse fille, —
je grave aussi la musique. Mais l'important est que vous ayez de l'ouvrage

assuré, voyez-vous, Ernestine. Car, hélas! vous le savez peut-être aussi, pour
nous autres comme pour tous ceux qui vivent de leur travail, il ne suffit pas
d'avoir bon courage, il faut encore trouver de l'occupation.



276 LES SEPT PÉCHÉS CAPITAUX

— Sans doute* car alors c'est bien pénible ; etcomment faire?;., dit tris-
tement Ëfnëstinê en songeant pouf la première fois au sort fatal de tant de

pauvres jeunes filles, et se disant avec tristesse que sa nouvelle amie devait

avoir connu là triste position.dontelle lui pariait.

— Oui* c'est pénible* '--- répondit mélancoliquement Herminie* — se
voir à bout de ressources* quelque bon vouloir* quelque courage que l'on
ait! et c'est..pour cela que je ferai mon possible pour que vous ignoriez ce
chagrin-là* ma pauvre:

Ernestine. Mais* dites-moi* où dëmeuréz-vous? j'irai
vous voir en allant dbnnërmes leçons* si ce n'estpas trop... tfop loin du quar-
tier où je suis appelée* car malheureusement il faut que je sois très avare de
montempS;

L'embaffâsde M"° de Beàumésnilarrivait à soncômbley ëmbàffas encore
augmenté pàf là pénible nécessité d'être obligée de mentir

*
pourtantelle reprit

en hésitant:

—- Ma chère Herminie* je serais bien contente devons voir chez nous*
mais ma parente;;.

— Pauvre enfant! je comprends;, — dit Hèfipainie* en venant, sans le
savoir, au secoufs d'Èfnestirte* — vous n'êtes pas chez vous? Votre parente
vous le fait durement sentir peut-être?

— C'est cela, >—
dit M"" de Beàumésnil, ravie de cette excuse, — ma

parente n'est pas précisément méchante, mais elleest boùfrue* —- ajoUta-t-etle

en souriant, — et puis grognon, oh! mais si gfognon pouf tout le monde* que
je craindrais...

— Gela me suffit* — reprit Herminie en riant à sontour, — si elle est
grognon, tout est dit, elle n'aura jamais ma visite. Mais alors* Ernestine, il
faudra venir me voir quelquefois quand vous aurez un instant.

— J'allais vous le demander* Herminie ; je me fais une joie, une fête* de
cettevisite!

— Vous verrez ma petite chambre, comme elle est gentille* et coquette,

— dit la duchesse.
Mais, réfléchissant que peut-être sa nouvelle amie n'était pas si bien logée

qu'elle, Herminie se reprit et ajouta:

•— Quand je dis que ma chambre est gentille, c'est une façon de parler,
elle est toute simple.

Ernestineavait déjà, pour ainsi dire, la clefAn coeur et du caractère d'Her-
minie, aussi lui dit-elle en souriant :

— Herminie, soyez franche.

— A propos de quoi, Ernestine?

— Votre chambre est charmante, et vous vous êtes reprise de crainte de
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me faire de la peineen pensant que chez ma grognon de parente je n'avais pas
sans doute une chambre aussi jolie que lavôtre?

— Mais sâvêz-vous* Ernestine* quevous seriez trèsdahgereuse*sil'on avait

un secret* répondit là duchesse en riant* — — vous devinez tout;

—• J'en étais suf : votre chàmbfe est charmante ; quel bonheur d'aïlêflà
vôif!

— Il ne s'agit pas de dire: « Quel bonheur d'aller la voir! » il faut
dite: « Herminie* tel joufj je viendraiprendreûhê: tàssêdelàit* lemàtin* avec

vous. »

—- Oh! je le dis de grand coeur!

^- Et moi j'accepte aussi de grand coeur ; seulement, lorsque vous vien-

drez, Ernestine', que ce soit à neuf heures* car à. dix je commencé ma tournée
de lèGOnsv-Voyons*qtieijOûr viendrez-vous? '

M110 de Beàumésnil fut tirée du nouvel embarras où elle se trouvait
par là Providence, qui se manifesta sous l'aspect d'un charmant sous-officief
de hussards, qui n'était àutfe qu'Olivier.

Fidèle à là compatissante promesse qu'il avait faite à Mlle Herbàut, le
digne garçon venait, par charité* inviter Ernestine poUf là prochaine contfe*-
danse;

Olivier* àpfèt' avoir sàlUê Hefmime d'un àir à là fois respectueux et
cordial* s'inclina devantM"0 de Beàumésnilavec une politesseparfaite, et Imposa
cette question sacramentelle.

— Mademoiselle veut-elle me faire l'honneur de danser la première con-
tredanse avec moi?

XXXVII

MUo de Beaumesnii fut doublement surprise de l'invitation que lui adres- '
sait Olivier* car cette invitation devait être pour ainsi dire prémédit/se, puis-

que Ernestine ne se trouvait pas alors dans la salle de bal : aussi, très étonnée,
la jeune fille hésitait à répondrelorsque Herminie dit gaiementau jeune soldat:

— J'accepte votre invitation au nom de mademoiselle, monsieur Olivier,

car elle est capable de vouloir vous priver du plaisir de danser avec elle afin
de me tenir compagnie pendant toute la soirée.

•— Puisque mademoiselle a accepté pour moi, monsieur, — reprit Ernes-
tine en souriant, —je ne puis que suivre son exemple.
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Olivier s'inclina de nouveau, et s'adressant à Herminie :

— Je suis arrivé malheureusement bien tard, mademoiselle Herminie*
d'abord parce que vous ne louchez plus du piano, et puis parce que j'ai appris

que vous ne dansez pas.

— En effet, monsieur Olivier, vous êles arrivé tard, car il m'a semblé

vous voir entrer à la fin de la dernière polka quej'ai jouée.

— Hélas! mademoiselle, vous voyez en moi une victime de ma patience

et de l'inexactitude d'autrui. J'attendais un de mes amis, qui devait venir avec
moi.

Et Olivier regarda Herminie, qui rougit légèrement, et baissa les yeux.

— Mais cet ami n'est pas venu.

— Peut-être est-il malade, monsieur Olivier, — demanda la duchesse

avec une affectation de parfaite indifférence, quoiqu'elle se sentît assez inquiète.

— Non, mademoiselle, il se porte à merveille : je l'ai vu tantôt; je crois

que c'est sa mère qui l'aura retenu, car ce brave garçon n'a aucune force

contre la volonté de sa mère. '-
Ces paroles; d'Olivier parurent dissiper le léger nuage qui* de temps à

autre* avait, pendant cette soirée* assombri le front de là c^«cAesse.

Elle reprit donc gaiement :

; — Mais alors, monsieur Olivier* vous êtes trop injuste de blâmer votre
ami, puisque son absence a Une si bonne excuse;

— Je ne le blâme pas du tout, mademoiselle Herminie, je le plains de
n'être pas venu, car lé bal est charmant, et je me plains d'être arrivé si tard ;

j'aurais eu plus tôt leplaisir de danser avec mademoiselle, —
ajouta obligeam-

ment Olivier, en s'adressantà M"0 de Beaumesnii, afin de ne ,pas ta laisser en
dehors de la conversation;

Soudain ces mots : « A vos places! à vos places! » retentirent dans la
salle à manger, en même temps que les accords du piano.

— Mademoiselle, —- dit Olivier en offrant son bras à Ernestine, — je
suis à vos ordres.

La jeune fille se leva.
Elle allait suivre Olivier, lorsque Herminie* la prenant par la main, lu

dit tout bas :

_ Un instant, Ernestine, laissez-moi arranger votre écharpe : il y man-

que une épingle.
Et la duchesse, avec une sollicitude charmante, effaça un pli disgracieux

deTècharpe, le fixa au moyen d'une épingle qu'elle prit à sa ceinture, détirai

un froncement du corsage de la robe d'Ernestine, rendant enfin à sa nouvelle

amie tous ces petits soins coquetsque deux bonnes soeurs échangent entre elles.

— Maintenant, mademoiselle, — reprit Herminie avec une gravité
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plaisante, après avoir jeté un coup d'oeil sur la toilette d'Ernes4inc, — je

vous permets d'aller danser, mais surtout amusez-vous bien!

M"0 de Beaumesnii fut si touchée de la gracieuse attention d'Herminie,

qu'avant d'accepter le bras d'Olivier elle trouva moyen d'effleurer d'un baiser

la joue de la duchesse en lui disant tout bas :

— Merci encore, merci toujours !

El, heureuse pour la première fois depuis la mort de sa mère, Ernestine

quitta Herminie, prit le bras d'Olivier, et le suivit-dansla salle de bal.

Le jeune sous-officier, d'une figure remarquablement agréable et distin-

guée, cordial avec les hommes, prévenant avec les femmes, portant enfin avec

une rare élégance son charmant uniforme de hussard, rehaussé d'une croK

que l'on savait vaillamment gagnée, le jeune sous-officier, disons-nous, avait le

plus grand succès chez Mmo Herbàut, et Ernestine, naguère si délaissée, fitdes

jalousies lorsqu'elle apparut dans la salle de bal, au bras d'Olivier.

Les femmes les plus ingénues ont, à l'endroit de l'effet qu'elles produisent

sur les autres femmes, une pénétrationrare.
Chez M110 de Beaumesnii, à cette pénétration se joignait l,a ferme

volonté d'observer avec une extrême attention tous les incidents de cette
soirée.

Aussi, s'àpercevant bientôt de l'envie que; lui attifait là préférence

qu'Olivier montrait pouf elle*, la feconnàissance:de la jeune fille;s'en augmenta.

Elle n'en doutait pas : Olivier* par bonté de coeur, avait voulu la venger
du pénible et presque humiliant délaissement dont elle avait souffert.

Ce sentiment de gratitude disposaM"8 de BéaUmesnil à se montrer envers
Olivier un peu moins réservée peut-être qu'il He convenait dans une position,

aussi,délicate que celle où elle se trouvait,

' Mise d?ailleurs très en confiance avec le jeune soldat par cela -seulement

qu'il paraissait amicalement traité par Herminie, Ernestine se sentifdonc

très décidée à provoquer toutes: les conséquences de l'épreuve qu'elle venait
subir.

Olivier, en promettant à MUo Hefhaut d'engagerMUo de Beaumesni), avait

seulement obéi à un mouvement de son généreux; naturel* car, voyant M110 de
Beaumesnii de loin, il l'avait trouvée presque laidei; il ne la connaissait pas,
i| ignorait si elle était spirituelle ou sotte : aussi, enchanté de trouver un: sujet
de conversationdans l'amitié qui semblait lier Herminie.!et Ernestine, il dit à
celle-ci, pendant un de ces repos forcés, que laissent les évolutions de là
contredanse :

— Mademoiselle, vous connaissez -M"8.' Herminie! Quelle bonne et
charmantepersonne, n'est-ce pas?

, . ;
: : ; ;

.
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.. ....^- Je pêhsë'àbsolùnient comme vous, monsieur, quoique j'aie vu ce soir
M'îe Herminiepour làpremière fois. :

.
'•:

,
; j— Ce soif;;•.: seulement? y.\

', —- Cette soudaine: amitié vous, étonne; n'est-ce pas* monsieur? Mais que
voulez-vous? quelquefois les plus, fichés : sont les plus gênépux : ils n'at-
tendent pas qu'on leur demande, ils vous offrent; Il en a été ainsi ce soif
dpfërmittie àmon égard,

; ;.•:.- '; . .
-^ Je tous epmpfènds* mademoiselle, vous ne connaissiez personne ici,

ètM11* Herminie,..
v

— Me voyant seule, a eu, la bonté de venir à moi,. Gela doit* monsieur,

vOùs sùfpfendfe moins; que tout autre..;
, <

- -r- Etpourquoi cela, mademoiselle?

— Parce que,.toutàrtïèufë,— répondit Ernestine en souriant, — vous
avez* monsieur* cédé* comme Herminie* à un sentiment de charité à mon
.égard.- de?charité;.. dansantê bien entendu.

—• De charité... Ah! mademoiselle, cette expression...

-—, Est trop;vfaie?
.

— An contraire. '.'•'.''
— Voyons, monsieur, avouez-le* vous devez, il me semble, toujours dire

la; vérité. .....
— Franchement* mademoiselle, •— reprit Olivier en souriant à sontouf

*
:.— fèrâis-jé acte de charité, je suppose* — permettez-moi cette comparaison,

en cueillantune fleur oubliée, inaperçue?

— Ou plutôt délaissée.
: '

— Soit, mademoiselle.

— A:1a' bonne heure;;'"

— Mais qu'est-ce que cela prouverait ? sinon le mauvais goût de celui

qui aurait préféré, par exemple, à' une petite violette, urt énorme coquelicot.
Et Olivier'montra, d'un regard moqueur, la robuste et grosse jeune fille

pouf qui ferhéstineavaitété délaissée, et dont lès vives couleufs avaient, en
effet, beaucoup d'analogie avec le pavot sauvage...

M'ude Beaumesnii ne put: s'empêcher de sourire à cette comparaison;
mais elle reprit en secouant la tété :— Ah! monsieur, si aimable que soit votre réponse, elle me prouve que
j'avais doublementraison.

-'.'-—Gomment cela, mademoiselle? '
_i_ Vous avez eu pitié dé moi, et vous en avez encore assez pitié pour

craindre de me l'avouer.

— Au fait, mademoiselle, vous avez raison de vouloir de la franchise ;

cela vaut toujours mieux que des compliments.
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-^ Voilà, monsieur; ce que^j^ttehdais de vous1. '--;-•'
>^- Eh bien> oui* mademoiselle* en voyant que* .seule*; vous: nfétle^pas;

engagée* je n'aipensé qtfà uneschose : à- l'ëmiùi que vous déviez réprouver
y et

jêmë^uis prôinis de;;vôus^^
voilà dé la sincêfité*: HuaisÇvousl'avêz'voulto';;^;L :-; ;'":;''' --; '> .>';:}nrU-:

-fc Ceftes* ttionsieuf, et je m'en trouve si bien!, qùe^ si j?osâfe,; -".:' ;
;

.'— Osez;, mademoiselle, ne vous gène^paSi- • : ;^ : ; ; ; ,• o;- -
;'—^ Mais non* sifrànçque vôùssoyez<, slahïieJdéla véWtéi..'quevôùsime

Supposiez* monsieur, votre sincérité s'arrêterait, jfen suis sûre* à fdé>;c;ertaines
limites^ >:.:''• .--";-;•. :.^-.; "''!'- .•;'.-.;;.;.:-.;,' i~>, -—

— A celles que vous:poseriez! mademoiselle,: pas?à d'autres1.: ' ¥«
' -^ Bien vrai? '';--;••,- •'" ":'-;';-. ,!"--;:V '.

—-Oh ! je vous lé promets. ' ' ':' -^;'-:i
-— C'est que la question qneje:vàls; Vous fàife^ monsieur* deviîà.vous

paraître,., si ètfange;..;si hardie peufcêtfèv i- ; ' >

-—Alors* mademoiselle* jevous dirai qu'elle me parait étrange ou haTdie,
VOÎlàtout. ,'":':". :

^-- Je ne sais si j'oserai jamais.
:-— Ah ! mademoiselle*-^ dit Olivier en fiant*

r— à votre tour, vous avé^
peur dé là franchise,

—-: Cestî-â-difèqUe j'ai peur pour votre siiieérité, monsieur, il faudrait
qu'elle fût si grande, si rare,

— Soyez tranquille, mademoiselle,: je réponds de moi.

— Eh bien! monsieur, comment me trouvez-vous?

— Mademoiselle,..—-balbutia d'abord Olivier* qui était loin, de s'attendre
àcette brusque et embarrassante question, permettez,,, je...

— Ah ! voyez--vous, monsieur, reprit gaiement Efnestine, — vous n'osez

pas me répondre tout de suite ; mais tenez, pour vous mettre a l'aise, supposez
qu'en sortant de ce bal* et rencontrant un de vos amis* vous lui parliez de
toutes les personnes avec qui vous avez dansé, que diriez-vous de moi; à votre
ami, si, par hasard, vous vous souveniez quëj'ai été l'une de Vos danseuses?

— 0 mon Dieu! mademoiselle, — reprit Olivier en se1 remettant de sa
surprise, -^ je dirais tout uniment cecia mon ami : « J'ai vu une jeune demoi-
selle que personne n'invitait : cela m'a intéressé à elle, je l'ai engagée, tout en
pensant que notre entretienne seraitpeut-être pas fort amusant, car; ne con^
naissant pas cette demoiselle, je n'avais à lui dire que des banalités ; eh bien !

pas du tout : grâce à ma danseuse, notre entretien a été tfès animé; aussi, le

temps de la contredanse a-t-il passécomme un songé...

— Et cettejeunepersonne, vous demanderapeut-êtrevoire àmi, monsieur,
était-elle laide ou jolie?

•
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«— De loin*—-répondit intrépidement Olivier* —-je n!àvàis pu bien

distinguer ses traitS;iMaisven làvoyant depfès*;à mesuré que je; l'ai regardée

plus attentivement, et que jel'ài surtout: entendue parief* j'ai trouvé dàtts sa
physionomiequelque chose de si doux, de si bon* unèéxprëssion de franchisé

si avenante* que je népensais plus qu'elle:àùfaitpuêtre jolie, » Mais* — reprit
Olivier* -r-j'ajouterai (toujours pariant à mon àmi) : « Ne répétez pas ces
confidences, car il n'y à que les femmes de bon esprit et de bon; coeur qui
demandent et.pardonnent la sincérité; » C'est donc à un ami discret que ^e

parie, mademoiselle;

— Et moi* monsieuf* je vous femercie; je vous suis feconnaissànte* ûhî

profondément reconnaissante de votre franchis^, — dit M118 de Beaumesnii d'une

voix si émue* si pénétrante* qu'Olivier* surpris et ému lui-même* regarda là

jeune fille avec uù vif intérêt;
A ce moment, là contredanse finissait. :,
OliviofreconduisitEfriestineauprès d'Herminie,qui l'attendait; puis* très

frappé du singulier caractère de là jeune fille qu'il venait de faire dàttsef, le

sous-officierse retira à l'écart quelque peu rêveùf.

— Èh bien!—dit affectueusement Herminie à Efnestine, — vous vous
êtes amusée, n'est-ce pàsî.je le voyais à votre figure : voUs avez causé tout le

temps que voUs Ue dansiez pas.
—— C'est que M. Olivier est très aimable* et puis* sachant que vous le

connaissiez, Herminie, cela m'a mise tout de suite en confiance avec lui.

— Et il le mérite* je vous àssufe, Efnestine; il est impossible d'avoir Un

plus excellent coeur, un caractèreplus noble : son ami intime (et là Duchesse
rougit imperceptiblement) me disait que M. Olivier s'occupe des travaux les

plus ennuyeux du monde,, afin d'utiliser son congé et de venir en aide à son
oncle, ancien officier de marine, criblé de blessures, qui demeure dans la
maison, et qui n'a pour vivre qu'une petite retraite insuffisante.

— Gela ne m'étonnepas du tout, Herminie; j'avais deviné que M. Olivier

avaitbon coeur.

— Avec cela, brave comme UÙ lion ; son ami, qui servait avec, lui dans le

même régiment, m'a cité plusieurs traits d'admirablebravoure de M, Olivier.

— Il me semble que,cela doit être : je me suis toujours figuré que les

personnes très braves devaient être très, bonnes,—répondit Ernestine. —
Vous, par exemple, Herminie, vous devez être très courageuse.

L'entretien des jeunes filles fut interrompu de nouveau par un danseur qui

vint inyiter Ernestine en échangeantun regard avec Herminie.
.

Ce regard Mu° de Beaumesnii le surprit et il la lit rougir et sourire ;. elle

accepta néanmoins l'engagementpour la contredanse qui allait commencerdans

quelques inslants.
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Le danseur éloigné* Ernestine dit gaiement à sa nouvelle amie :— Vous m'avez mise en goût d'être dangereuse*et je le deviens prodlgie:i-

sement, ma chère Herminie.

— Et à propos de quoi me dites-vous cela, Efnestine?

— Cette invitation que l'on vient de me faire»..

—-
Eh bien?

•

-—
C'est encore-vous.

— Ëncoremoi?

— Vous vous êtes dit : a 11 faut au moins que cette pauvre Efnestine
danse deux fois dans là soirée : tout le mondé n'a pas le bon coeur de M, Oli-
vier.; or, je suis reine ici, et j'ofdonneraià l'un de mes ëùjets;,. »

Mais le sujet delà reine Herminie vint dite à M'1" de Bëàùmesnil:

— Mademoiselle, on est en plàeêi

— A. tout à l'heure, mademoiselle la devineresse^ — dit Hefminie à
M"8 de Beaumesnii en là menaçant affectueusementdu doigt, —je vous appren-
drai à être; si fièfé de votre pénétration,

A peine là jeune fille venait-elle de s'éloignef avec son danseur* qu'Olivier
fs'àpprochànt de là duchesse, s'assit: auprèsi d'elle et lui dit :

—•
Mais quelle est donc cette jeune fille avec qui je viens de danser?

— Une orpheline qui vit de son état de brodeuse* monsieur Olivier* et
qtti* je le pense, n'est pas très heureuse, car Vous rte pouvez vous imaginer avec
quelle expression touchante elle m'a remerciée de m'êtfe occupée d'elle ce
soir; c'est cela qui nous a spudain rapprochées l'une de l'autre, car je iie là
connais que d'aujourd'hui,

— C'est ce qu'elle m'a diten parlant naïvement de ce qu'elle appelle votre
pitié et là mienne.

—- Pauvre petite! il faut qu'elle ait été bien maltraitée, qu'elle lé soit
peutrêtre encore, pour se montrer si reconnaissante de la moindre preuve d'in-
térêt qu'on lui donne.

— Elle est avec cela fort originale. Vous ne savez pas, M,t0 Herminie, la
singulière questionqu'elle m'a. faite en invoquant ma franchise?

— Non.

— Elle m'a demandé si je la trouvais laide ou jolie.

— Quelle singulière petite fille 1 Et vous lui avez répondu?

-— La vérité, puisqu'elle la demandait.

— Comment, monsieur Olivier, vous lui avez dit qu'elle n'était pas jolie?

— Certainement* mais en ajoutant (et c'était aussi la vérité) qu'elle avait
l'air si doux, si franc, qu'on oubliait qu'elle aurait pu être belle.

— Ah ! mon Dieu! monsieur Olivier, — dit Herminie presque avec crainte*

— c'était dur à entendrepour elle. Et elle n'a pas semblé blessée?
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— Pas'le moins du monde* au contraire* et c'est cela surtout qui m'a
frappé. Lorsqu'on pose;des'questionsde cettenature, soy.ez fraiic \mX ordinai-

rement dire mentez: Tandis qu'elle m'a remercié de fnà sincérité en deux mots,
mais avec un accent si pénétré, -si.touchant* et surtout' si vrai* que* malgré moi,

j'en ai été tout ému. :'"•-•'-'";.'•:' " ""'; ~>- ,<->
— Savez-vous ce que je crois* monsieur Olivier? C'est que la pâùvi'é

créature aura été très durement traitée chez elle; on lui aura peut-être dit

cent fois qu'elle était laide comme un petit monstre* et* se trouvant sans doute

pouf là première fois de sa vie en confiance'avec quelqu'un, elle; aura voulu

savoir de VOUS là vérité sur elie-niême^ ' : . :

— Vous avez probablement raison* mademoiselleHerminie; et ce qui m'a
touché comme; Vous, c'est'de voir avec quelle: reconnaissancecette .pauvre jeune

fille accueille la moindre preuve d'intérêt, pourvu qu'elle la croie sincère.
•i- Eigurezr-vous* monsieur Olivier* que parfois j'aï vu de grosses larmes

rouler dans ses yeux...

— En effet, il me semble que sa gaieté doit cacher un fond de mélancolie
habituelle-: elle cherche à s'étourdir peut-être,

— Et puis, malheureusement son état, qui demande beaucoup de travail

et de temps, :ést peulucratif, pauvre enfant! Si les préoccupations de la pau-
vreté viennent se joindre à ses autres cbagrins!.,.

— Gela n'est que tfop possible, •mademoiselle Herminie.;. —'ditOlivier

avec sollicitude,— elle doit être, en effet, bien à plaindre.

—^ Mais silence ! la voilà !— dit Herniinie.
Puis elle ajouta :

— Ah !;mon Dieu! elle met son châle ; on nous l'emmène.

En effet, Ernestine, derrière qui marchait Mmo Laînè d'un air imposant,

s'avança dans la chambre à cotieher,et fitùllerminieunsignedetêtequisemblait
dire qu'elle partait à regret. ' La duchesse alla au-devant de son amie et lui dit :

— Comment! vous nous quittez déjà?

— 11 le faut bien, -—répondit Efnestine en accusant d'un petit regard
sournois l'innocente MraD Laînè.:

— Mais, au moins, vous viendrez dimanche, ma chère Errtesline! Vous

savez que nous avons mille éhoses à nous dire.

— Oh! j'espère bien venir* ma chère Herminie! j'ai autant que vous le

désir de nous revoir bientôt.
Ef, faisant un salut gracieux au jeune sous-officier, Ernestinelui dit :

— Au revoir, monsieur Olivier.

— Au revoir, mademoiselle, — répondit le jeune soldat en s'inclinant.
Uhe: heure après, Mn° de Beaumesnii et M"1^ Laine étaient de retour

à l'hôtel de là Rochaigue.
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MUc de Beaumesnii, de retour du bal de Mmo Herbàut, resta seule et
écrivit son journal-

« Dieu soit béni! chère maman : l'inspiration à laquelle j'ai cédé... était
bonne. .,..-...

« Oh! dans cette soirée quelle cruelle leçon d'abord* puis quel profi-
table enseignement,et enfin quelles douces compensations!

« Deux personnesdé coeUf m'ont témoigné un intérêt vrai,

« Oh ! oui, cette fois bien vrai, bien désintéressé* car ces personnes-là,
du moins, ignorent que je suis la plus riche héritière de France...

« Elles mé croient pauvre* dans un état voisin de la misère, et puis
surtout elles ont été sincères envers moi, je le sais, j'en suis certaine ; oui,
elles ont été sittcèrëS;

« Jugez de mon bonheur! je puis enfin avoir foi en quelqu'un, ma mère,
moi qui suis arrivée à là défiance de tout et de tous, grâce aux. adulations des

gens qui m'entourent.

« Enfinje crois savoir ce queje vaux, ce queje parais.
« Je suis loin d'être jolie, je n'ai rien àir monde.qui puisse me faire

remarquer, je suis une de ces créatures qui doivent toujours passer inaperçues,
à moins que quelques coeurs compatissants ne soient touchés de mon air
naturellement doux et triste. '

« Ce que je dois réellement inspirer (si j'inspire quelque chose) est cette
sorte de; tendre commisération que les âmes d'une délicatesse rare ressentent
parfois à la vue d'un être inoffensif, souffrant de quelque peine cachée.

« Si cette commisération me rapproche d'une de ces natures d'élite, ce
qu'elle trouve et aime en moi c'est une grande douceur de caractère, jointe à
un besoin de réciproque sincérité.

« Voilà ce que je suis, rien de plus, rien de moins.

« Et, quand je compare ces humblesavantages, les seuls que je possède,

aux perfectionsinouïes, idéales* que la flatterie se plaît à m'accorder si magni-
fiquement;

« Quandje pense à caspassiotis soudaines,, irrésistibles, que j'ai inspirées
à des gens; qui ne m'ont jamais parlé ;

« Quand je pense enfin à Veffet que je produisais en entrant quelque
part, et que je me rappelle qu'au bal. de, ce soir je n'ai été invitée à danser
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quepar charité^ toutes les jeunes filles ayant été engagées de préférence à
moi* car'j'étais.làplus; laide de cette réunion, ô ma mère! moi qui n'ai jamais
éù dé haine pour personne* je le sens* je lés hais àutantqUé je les méprise, ces
pns qui se sont joués de nioi par leurs basses; flatterièsv

*' Je suis tout étonnée dés^ mots durs, âmefs, insolents* qui nie viennent
à l'esprit* et dont j'espère Un |oùf àGGahlëf ceux qui m'ont vûùlù trômpef*
iorsqù^une éprouvé à laquelle"je vêùx^
chez Mmc là marquise de Mifecouift;, iin'àufà complètement: prouvé leur
fà:issefê, "-;-"'':' .::--i; !--:-::'-v;'.;--] -; :-':; "::;-Vi :;.'.; ^; -: ;-;.: ;

4 Hèlàsl chèfe màttiah* qui m'eût dit, il y à quelque temps* que moi* si
tiniidëv je;prendrais;Ùù jour \ ; -''

« Mais là nécessité d^échàppér du coufagei;
de là volonté aux pitts-craintifsJ //'.:J'''° "''.,; r':]>}"'-. ''' '"--< '

«
Suis il me semblé qùé* dé nïoihent eh moment, môh> esprit, jusqû'àlofs

fermé à tout ee qui' était dêfiaïïce, observation,^ et
rUse> s'ouvfè dayàntageïà ces; pensées*:mauvaisesisansI douté* mais: qùei'àbàndoii

où je suis fait excuserpeùtT-êtfe. ,•
« Je te l'ai dit, chère maman* là cruelle leçon que j'ai-subie h'ix•pas été

du moms; sans compensation; .'' • \
«

D%hofd^, j'ai; trouvé; j'en suis certaine, Une amie- gériéfèUsè et sihcëré;:

Me voyant délaissée, cette charmante jeune -fille- à eu pitié de mon humiliation^;

elle est venue à moi* elle s'est ingéniée à ine consoleravec autant dé bonté que
de grâce; -'" .'.'"''','''' '"'"' '''!''' :--

« J'ai ressenti, je ressens pour elle là plus tendre fecohhàtssance.

« Oh! si tu savais* chère màmàn, ce qu'il y à dé nouveau, de doux* de
délicieux pour moi, laplus riche héritière de France, jusqu'alors assaillie dé

tant dé protestations menteuses,: à chérir quelqu'un qui m'a vue humiliée, qui

me croît malheureuse, et qui:, pour cela seul, nie témoigne le plus touchant
intérêt, #m m'efaie\ enfinpour moi-même!

« Que te dirài-je? être recherchée, aimée à cause des infortunes que l'on

vous suppose* combien cela est ineffable pour le coeur, lorsque jusqu'alors on

a été recherchée, aimée (en apparence) seulement à cause des richesses que
l'on vous sait!

« La sincère affection que j'ai trouvée, cette fois, m'est si précieuse,

qu'elle me donne l'espérance d'un heureux avenir : désormais, sûre d'une amie

éprouvée,, que puis-je craindre? Ah! celte amie, je n'aurai pas à trembler de

la voir changer lorsqu'un jour je lui avouerai qui je suis!

« Ce que je te dis d'Herminie (elle s'appelle ainsi) peut s'appliquer aUssj

à M; Olivier, que"'l'on croirait'lefrère de celle jeune fille par le coeur et par
la loyauté! Voyant que personne ne m'invitait, c'est lui qui m'a engagée par
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charité, et telle est sa franchise, qu'il n'a pas nié cette compassion ; bien plus,
lorsque j'ai eu la hardiesse de lui demander s'il me trouvait jolie, il m'a
répondu que non, mais que j'avais une physionomie qui intéressait par
son expressionde douceur et de bonté.

« Ces simples paroles m'ont fait un plaisir inouï, je les sentais vraies,

car elles se rapportaient à ce que lu me disais, bonne mère, lorsque tu me

uv. 37. — E»;GÈKE SUE. — LES SEPT PÉCHÉS CAPITAUX. — ÉD. ). nouFF ET cf<> tiv^ 37.

— Je crois que le conmiantlautest fou. (P. 296.)
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parlais dé ma figure ; et ces paroles c'était bien à la pauvre petite Brodeuse
qu'elles s'adressaient* et non pas àlà riche héritières

« W. Olivier est simple soldat,,je crois; il a dû cependant recevoir une
êdùcâiiott distinguée,car il s'exprime a merveille* et ses manières sontparïàiïes;
de piùs* il est aussi bon que brave; il prendi un soin final de son vieil oncle*
ancien officier dé marine»

« 0 ma mèfel,,
;

quelles vaillantes natures que celles-là ! comme on est à
l'aiseauprès d'elles!; comme; à leur s&eêritè le coeur s^èpànoùit!' fcomtae ces
relations SëmMenifeÔÏH^eisautés à l'âme l quelle gaieté douce et sereine
dans làp&ùvfelîé:!1 qoefle rësigïftatfon dans le tfàvàlï*, car tous lés deux sont
pauvres,tOtts dèms tra^OeW, Herminie pouf vivre,; Mv Olivier pouf ajouter
â l'insuffisante;retraite d*s<m vieil ôûele.

« Tfàvâillèriboinr vitrel...
« Et encore:Pèfiôraue îBê disait que quelquefois 1V^

l'excellente soeur (ohrj^pôBxpàppelerma soeur) m'a proposé de me rècomr
maUdef à une maison de braderie* afin* m'à-t-elle dit^ que j'ignore ce qui! y à
de cruel dans le clïômage d'occUpation.

« Mànqùef dfe travail!.i.

« Mais alors, mon Dieu ! c'est manquer de pain! mais c'est le besoin!
c'est là misère! c'estlamaladie:I:c'est là mort peutrêtrel

« Toutes ces jeanes filles que j'ai vues à cette réunion, si riantes, si gaies

ce soir, et qui vivent, comme Herminie, uniquement de leur travail, peuvent
donc souffrir demain de toutes les horreurs de la misère, si ce travail leur
manque ?

« Il n'y a donc personne à qui elles puissent dire :
« J'ai bon courage* bonne volonté; donnez-moi seulement de l'oc-

cupation. »

« Mais c'est injuste! mais c'est odieux cela! on est donc sans pitié les uns
pour les autres? Ça est donc égal qu'il y ait tant de personnes ignorant aujour-
d'hui si elles auront du pain demain?

« 0 ma mère! ma mère! maintenant je comprends ce vague sentiment de
crainte, d'inquiétude, dont j'ai été saisie quand on m'a appris que j'étais si
riche; j'avais donc raison de me dire avec une sorte de remords :

« Tant d'argent à moi seule ! Pourquoi cela?

« Pourquoi tant à moi, rien aux autres?

« Celte fortune immense comment l'ai-je gagnée?

« Hélas! je l'ai gagnée seulement ! par ta mort, ô ma mère, par ta mort,
ô mon père! »

« Ainsi, pour que je sois si riche, il faut que j'aie perdu les êtres que je.
chérissais le plus au monde.
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« Pour que je sois si riche, peut-être faut-il qu'il y ait dés milliers dé
jeunes filles, comme Herminie, toujours exposées à la détresse* joyeuses aujour-
d'hui* dêsespéréès^emain!

« Et, qUànd elles ontperdu la seule richesse de leûf âge* leur, insouciance

et;leur gaieté, quand elles sont vieilles, .quand ce n'est plus seulement le tra-^

vail, mais les forces qui leur manquent* que déviennent^ellés, ces infortunées?

« O ma mère! plus je songe à la disproportion effrayanteentre mon soft
et celui d'Hérminie, ou dé: tant d'autres jeunes filles* plus je songe à toutes les

ignominies qui m'assiègent* à totis les projets ténébreux dont je suis le imt
parce que je suis riche, il me semble que là fichesse laisse au coeùf une àmer--

tume étrange,

« A cette heure où ma raison s'éveille et s'éclaire, il faut enfin que j'é-
prouve là toUtè-pùissacce dé là fortune sur les âmes vénales, il faut que je
voie jusqu'à quel.honteux abaissement je puis, moi jeune fille de seize ans,
faire courber tout ce qui m'entoure. Oui, car mes yeux s'ouvrent maintenant:
je reconnais avec une gratitude profonde que la révélation de M. de Maillefort

m'a seule mise sur là voie de ces idées que je sens* pour; ainsi dire* èclore en
moi de minute en minute,

« Je ne sais, mais il me semble* chère maman, que maintenant.jet'eXr-

prime mieux ma pensée^ que mon intelligence se développé* que mon esprit

sort de son engourdissement, qu'en certaines parties enfin mon caractère se
transforme, et que, s'il reste tendrement sympathique à ce; qni est généreux et
sincère,ildevient résolu, agressif,à l'égard detout ce quiest faux,bas et cupide.

» Je ne me trompe pas : on m'a menti en me disant que M. de Maillefort
était ton ennemi, chère et tendre mère; on a voulu me mettre en défiance

contre ses conseils. C'est à dessein que l'on a favorisé mon fâcheux éloignement

pour lui, éloignement causé par des calomnies dont j'ai été dupe.

« Non! jamais, jamais je n'oublierai que c'est aux révélations de M. de
Maillefort que j'ai dû l'inspiration d'aller chez Mmo Herbàut, dans cette modeste
maison où j'ai puisé d'utiles enseignements, et où j'ai rencontré les deux seuls

coeurs généreux et sincères que j'aie connus depuis que je vous ai perdus, ô

mon père ! ô ma mère !... »

Le lendemain matin du jour où elle avait assisté au bal de Mmo Herbàut,
M"c de Beaumesnii sonna sa gouvernanteun peu plus tôt que l'habitude.

Mmc Laîné parut à l'instant, et dit à Ernestine :

— Mademoiselle a passé une bonne nuit?

— Excellente, machèreLaîné ; mais, diles-moi,avez-vous fait causer, ainsi
que je vous en avais priée hier au soir, les gens de mon tuteur, afin de savoir
si l'on avait quelque soupçon sur notre absence?
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— L'on ne sé-dôute absolumentde rien, mademoiselle ; —^ Moe° la baronne

à seulement envoyé ce matin, de très bonne heure* une de ses femmes pouf
savoir de vos nouvelles.

—- Etvous avez-fépoudû?

— Que'mademoiselle avait passé Une meilleure nuit, quoiqu'un peu
agitée; mais que le calme absolue dé là soirée d'hier avait fait beaucoup dé
bien a mademoiselle,

^ C'est à merveille. Maintenant* ma ciièré Laines j'ai autre chose à vous
demander,,,

.—Je suis aux ordres de mademoiselle; seulement, je suis désolée; de ce
qui est arrivé hier soif chez M*10: Herbàut, — dit la gouvernante d'un ton
pénétré* — j'étais-au supplice pendanttbutelà soirée.

— Etque m'esIM1 donc arrivé chez Mm* Herbàut?

-—
Comment! mais on a aecuelii mademoiselleavec une ihdifférenee, Une

i'foideuf,,. Enfin, c'était une horrettr, car mademoiselleest habituéeà voir tout
le monde, s'empresser autour d'elle comme cela se doit.

— Ah! cela se doit?

— Dame! mademoiselle sait bien les égards que l'on doit à Sa position,

tandis qu'hier j'en étais mortifiée, révoltée. « Ah ! pensais-je à part moi* si
l'on savait que cette jeune personne, à qui on ne fait pas seulement attention,
est M"0 de Beauniesni)*ilfaudraitvoir tout ce monde-là se mèttfe à platventre! »

— Ma chère Làiné, je veux d'abord vous tranquilliser sur ma soirée
d'hier: j'en ai été ravie, et tellement, que je compte aller au bal de dimanche.

— Gomment! mademoiselleveut encore... '
;

— C'est décidé: j'irai. Maintenant, aulre chose. L'accueilmôme que l'on
m'a fait chez M""! Herbàut*,et qui vous scandalise si fort* est une preuve de la
discrétion que j'attendais de vous ; je vous en remercie* et, si vous agissez
toujours de là sorte, je vous le répète, votre fortune est assurée.

— Mademoiselle peut être certaine que ce n'est pas l'intérêt... qui...

— Je sais ce que j'aurai à faire; mais, ma chère Laîné, ce n'est pas tout;
il faut que vous demandiezà M"10 Herbàut l'adressed'une des jeunes personnes

que j'ai vues hier soir. Elle s'appelle Herminie, et donne des leçons de mu-
sique. '.''"

— Je n'aurai pas besoin de m'adresser à M™0 Herbàut pour cela, made-
moiselle; lé maître d'hôtel de M. le baron sait cette adresse

— Comment! — dit Ernestine très étonnée, — le maître d'hôtel sait
l'adresse de M110 Herminie?

-T- Oui* mademoiselle; et justement on causait d'elle à l'office il y a quel-

ques jours.

— De M"0 Herminie?....
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— Gcftàinement, mademoiselle* à cause du billet de cinq cents francs
qu'elle a.rapporté à M™0 la baronne. Louis* le valet de chambre* a tout
entendu à travers les portières du salon d'attenté,

— M*1* delà Rochaigue connaît Herminie! —-s'écria Efnestine* dont la
;

surprise et là curiositéaugmentaientà chaque parole de sa gouvernante, — Et

ce billet de cinq cents francs, qu'est-ce que cela signifie?

— Cette honnête jeune fille,., (j'avais bien dit à mademoiselle que
j|ino Herbàut choisissait parfaitement sa Société), cette honnête jeune fille rap-
portait ces cinq cents francs parce qu'elle; avait été* disait-elle*; payée par
madame la comtesse, ;

— Quelle comtesse?
:

— Mais... la mère de mademoiselle;. -

—Ma mère, payer Herminie, et pourquoi?

—. Ah! mon Dieu! c'est juste, mademoiselle ignore sans douteW; on n'a

pas dit cela à mademoiselle de peur de l'attrister ertcorei

— Quoi? que ne m'à-t-on pas dit? Au nom du ciel, parlez... parlez
donc!...

— Que feu Mmo la comtesseavait tant souffert dans ses derniers moments,

que les médecins, à bout de ressources,avaient imaginé de conseillerà Mm° là
comtesse d'essayer si la musique ne calmerait pas ses douleurs.

— Oh! mon Dieu! je ne puis croire... achevez, achevez!

— Alors on à cherché une afliste, et c'était Herminie!'

— Herminie!

— Oui, mademoiselle. Pendant les dix ou douze derniers jours de la
maladie de Mmo là comtesse, M110 Herminie a été faire de là musique chez elle;

on dit que cela a beaucoup calmé feu Mm0 là comtesse; mais malheureusement
il étaittfop tard.

Pendant qu'Ernestine essuyait les larmes que lui arrachaient ces tristes
détails, jusqu'alors inconnus d'elle, Mmo Laîné continua :

— Il paraît qu'après la mort de Mmo la comtesse^ Mmo la baronne, croyant

que MUo Herminie n'avait pas été payée* lui envoya cinq cents francs ; mais

celle brave fille, comme je le disais tout à l'heure à mademoiselle,a rapporté
l'argent, disant qu'on ne lui devait rien.

— Elle a vu ma mère mourante! elle a calmé ses souffrances, — pensait
Ernestine avec une émotioninexprimable.—Ah! quand pourrai-jc lui avouer
que je suis la fille de cette femme qu'elle aimait sans doute, car comment con-
naître ma mère sans l'aimer?

Puis, tressaillant soudain a un souvenir récent, la jeune fille se dit

encore :

— Mais je me rappelle maintenant ! hier, lorsque j'ai dit à Herminie que
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je m'appelais Ernestine, elle a paru frappée ; elle m'a dit tout émue qu'une

personne qu'elle vénérait avait une fille qui s'appelaitaussi Ernestine. Ma mère

lui a donc parlé de moi? Et, pour parler à Herminie avec cette confiance, ma
mère l'aimaitdonc? j'ai donc raison de l'aimer aussi! C'est un devoir pour
moi. Oh! ma tête se perd, mon coeur déborde! c'est trop... mon Dieu! c'est

trop de bonheur !...
Essuyantalors des larmes d'attendrissement, Ernestinedit à sa gouvernante:

— Et cette adresse?

— Le maître d'hôtel était allé pour la savoir chez le notaire qui avait

envoyé les cinq cents francs ; on la lui a donnée, et il a été la porter de la part
de Mmo la baronne chez M. le marquis do Maillefort.

— M. de Maillefort connaît aussi Herminie?

—
Je ne saurais le dire à mademoiselle; tout ce que je sais, c'est qu'il y

a un mois le maître d'hôtel a porté l'adresse d'Herminie chez M. le marquis.

— Cette adresse, ma chère Laîné, cette adresse !

Au bout de quelques instants, la gouvernante rapporta l'adresse d'Hermi-

nie, et Ernestine lui écrivit aussitôt.

« Ma chère Herminie,

« Vous m'avez invitée à aller voir votre gentille petite chambre; j'irai
après-demain mardi matin, de très bonne heure, bien certaine de ne pas vous
déranger ainsi de vos occupations; je me fais une joie de vous revoir, j'ai mille

choses à vous dire.

« Votre sincère amie qui vous embrasse,

« Ett|NJÎ$TINE. »

Aprèsvavoircacheté:«ette;lettre* Wlede Beaùmesnildità sa gouvernante :

— Ma chère Laînè* vous; porterezvous-même cette lettre à la poste.
•—Oui* mademoiselle; ;

Efnestine se dit : :

— Mais àprés-demain malin* pour sortirseuleavec M"io Laîné, comment
faire? Oh ! je ne sais, mais mon coeur me dit que je verrai Herminie!

' XXXIX ' " "

Le matin du jour fixé par Ml,e de Beaumesnii pour aller voir Herminie,

Gerald de Senneterre venait d'avoir un long entretien avec Olivier.

Les deux jeunes gens étaientassis sous cette tonnelle si particulièrement

affectionnée par le commandantBernard.
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La figure du duc de Senneterre était irès pâle,- très altérée ; il semblait

en proie à une pénible préoccupation.

— Ainsi, mon bon Olivier, — dit-il à son ami, — tu vas la voir...

— A l'instant... Je lui ai écrit hier soir polir lui démander une entre-

vue... Elle ne m'a pas répondu... donc elle consent.

— Allons, — dit Gerald avec un soupir d'angoisse, — dans une heure

mon sort sera décidé...

— Je ne te le cache pas, Gerald, tout ceci est très grave... tu connais

mieux que moi le caractère et l'orgueil de cette jeune fille, et ce qui, auprès de

toute autre, serait une certitude de réussite, peut avoir près d'elle un effet tout
contraire ; mais enfin rien n'est désespéré...

— Tiens, vois-tu... Olivier... s'il fallait renoncerà elle, T—s'écria Gerald
d'une voix sourde, — je ne sais ce que je ferais.

— Gerald... Gerald...

— Eh bien! oui.,, je l'aime comme un fou... Je n'avais jamais cru que
l'amour, même le plus passionné, pût atteindre ce degré d'exaltation... Cet

amour est une fièvre dévorante, une idée fixe qui m'absorbe et me brûle!...
Que veux-tu que je te dise? la passion me déborde; et je ne vis plus, et d'ail-
leurs, tu comprends cela, toi, tu connais Herminie!

— Il n'est pas au monde, je le sais, une plus noble et plus belle créature.

— Olivier, — reprit Gerald en cachant sa figure dans ses mains, — je
suis le plus malheureux des'hommes!

— Allons, Gerald, pas de faiblesse, compte sur moi, compte aussi sur
elle. Ne t'aimc-l-cllepas autant que lu l'aimes? Voyons, ne te désole donc pas
ainsi. Espère, et, si malheureusement...

— Olivier, w s'écria M. de Scnneteffe en: relevantson beau visage, où
l'on voyaitla tracede larmesi fécentes,-—je t'ai dit que je ne vivrais pas-sansélle!

11 y eut dans ces mots de Gerald un accent si sincère,.: une résolution si

farouche, qu'Olivier trembla, car il savait l'énergie du caractère et de la volonté
de son ancien frère d'armes.

— Pour Dieu! Gerald, — lui dit-il avec émotion,
—* encore une fois rien

n'est désespéré. Attends au moins mon retour.

— Tu as raison, — dit Gerald en passant sa main sur Son front brûlant,

— j'attendrai.
Olivier; voulant tâcher de ne pas laisser son ami sous l'empire de pensées

pénibles, reprit :

— J'oubliais de te dire que j'ai causé avec mon oncle de ton dessein au
sujet de M"° de Beaumesnii, que tu dois rencontrer après-demain dans une
fête ; il t'approuvefort. « Cette conduite est digne de lui, » m'a t-il dit. Ainsi,
Gerald, après-demain...
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' '.
—-

Après-demain!.—;s'écria le duc de Senneterre .avec une impatiente

amertume, —-je ne pense pas si loin; est-ce que je sais
•
seulement ce que je

ferai tantôt?; : v : --
- :^- Gefald, il s'agîtd'accomplir im devoif; d'honneur.

— Ne nie parlé pas d'autre;chose que d'Herminie, le reste m'est égal»

Que me font à môUës devoirs .d'honneur* quandje suis à là torture !

— Td ne penses pas ce que tu dis là, Gerald.

':-— Si*,jeie pense.: -.•-
'• : '-f- Noh. ri- : ,':::,'. .: :

. :
'

. ;

.:;;.__,Olivier!'^ :.:•.;.;'..,;. :' -;..'':.
— Fâche-toi si tu veUx ; màis.je te dis, moi, que ta conduite, cette fois

cotiime toujours,- sera celle d'un homme dé coeur. Tu iras
;
à ce bal pour y.ren-

contrer MUo de Beaumesnii.
: \ ;

;
;'': •'-•.

.
—Mais mofdieu! monsieur, je suis libre de mes actions, peut-être !

— Non,: Gerald,' tu n'es.pas libre de fairele contraire d'une chose loyale
ètbonnè!' '.'<*'..'•[.::'.

-> •
; ' ,':,.'

.--'.•:*^- : Savez-vOtts, monsieur, —•.
s'écria le duc de Senneterre pâle de

;
colère*;

—-que-ce que vous:me dites là est. i.
Mais voyant une expressionde douloureux étoilnement se peindre sur les.

traits d'Olivier, Gerald revint à IttiTmême, eut honte de son emportement, et
dit à son ami d'unevoixsuppliante, en lui tendant la main :

— Pardon, Olivier, pardon, c'est au. moment même où tu te charges pour,
moi dé la mission làiplUs-.gravëvlà plusdélicate* que j'ose...
; . '-—Né vàs-tu pas me faire, des excuses, maintenant? — dit Olivier, en
empêchant son ami de continuer et lui serrant cordialement là main.

• •— Olivier,---rèprit-Gerald avec accablement,.— il faut avoir pitié de
moi, je te dis que je suis fou. '" ;

' L?éntiîctien:des deux amis fut interrompu par la soudaine arrivée de
MmbBàrhançon, qui, en.entrant soùs là tonnelle, s.'écria:

— Ahl mon Dieu! monsieur Olivier.

•'-••— Qu'y a-t-il, madame Barbançon?.
—Le commandant!...

— Eh bien?

— Il est sorti !

— Souffrantcommell l'est, — dit Olivier avec une surprise inquiète,
c'est de la plus grande imprudence. Et vous n'avez pas tenté de le dissuader
de sortir, madame Barbançon?

— Hélas! mon Dieti! monsieur Olivier, je crois que le commandant est
fou.

— Que dites-vous?
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— C'est la portière qui a ouvert à M. Gerald en mon absence. Quand je
suis revenue tout à l'heure, M. Bernard riait, chantait, je crois même qu'il sau-
tait, malgré sa faiblesse. Enfin, il m'a embrassée en criant comme un déchaîné:

« Victoire! maman Barbançon! victoire! »
Gerald, malgré satristesse, neput s'empêcher de sourire d'un air sournois,
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— Mais bah 1 le comiuundavil uc ma pas scutement écoutée. (P. 2'8.V
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comme s'il eût connu te secret de la joie subite du vieux marin; mais, lorsque
Olivier, véritaMemeat iatpîet, lui dit :

— Y eomprendis-toxquelque chose, Gerald?
Le «ta© d!e SenneterirG répondit de l'air le plus naturel :

— Ma foi moaE jje n'y comprends rien, si ce n'est que le commandant
aura sans doute appris", quelque heureuse nouvelle, et je ne vois là rien à?
bien ïniiipiiétantl.

— Une foemeasstnouvelle ? — dit Olivier surpris, cherchant en vain ce
que cela jtwivaîll êûre, — jje ne vois pas quellebonne nouvelle mon. oncle aura pu
apprendre.

— Coeqmlyade cartsùm,— leprit Mm0 Barbançon, — c'est qu'àpirèa

sxmr en& materne!! le' coaîiaaiiKîiHii m'a dit :

« — ûfeiieff est-il sm jaiidSia? — Qui,, monsieur', il y est arce M., Genaldv

— Ah! Olrôwr estau jardin. Alors;, -«te,, maman Barbançon, muai canne et mon
efiapeau. Je: me sauve.,

—- GapmmenllTOUS vous, saunrez? Maia^ monsieur', — lui ai-jie dïtB — fauMe

ecnmme veists Rter il m'y, a pas: ëe, frémi sens de vouloir...
>r — Mais huit!! le

ctoemnaiiMllaitfnie rai a pas' seulementécoutée1,, il a saule sur son chapeau eta fait
tooex fats; eemnûiS' peux aller vous, trauver dams te jardin, monsieur Olivier, «t
pus ÏK s'est aarnêtë cwirt, a retournuè sur ses pas et est sorti par la porte de la

xw, en. tirottAnsunt eo«me ma |emaae;hoaiaBBe'et, en chantonnant sa vilaine, romance:
Pcmr alkr à LmieM pêcher des, swrimes,, «hainsen marine qu'il se chante
qui»,hausses- pan«tes jjoles,, TOUS. le. saflrea, Bsomsîeur Olivier, et pour lui tes
giraitâes joies sont rares» pommedier ïkowmesS

— Raison de plus, si elles sont taures,, pour qu'elles soient grandes-,,

maiîamieIfcur&amccja*. — dît GeiraMen. sonuriàniL

— Eto vétîlè,^ tardât-OÉôer,,— J© t'assure qm edlaJtiïoegaitoL Mm
oncteest si fatbïe. diepuiis sa. OEolt«ik„quituetr- emam. il s"est presi|ae; ITOOTB'.

mal dans le jasâîo apjrès «Die! promenade d'une; demi-heure^ tant, il était,;
fatigué..

— Bassurfe-tojj,m®n ami, jamais la joiene Mb. dé mal.

— Je vas toujours courir du côté de la plaine, monsieur Olivier, dit
MmB Barbançon ; — il avait l'idée que l'exercice au grand air lui ferait plus
de bien que ses promenades dans le jardin. Peut-être le trouverai-je par là.
Mais qu'est-ce qu'il pouvaitvouloir dire avec sa victoire! mamanBarbançon!
victoire! Il faut qu'il ait découvert quelque chose de nouveau en faveur de son
Buàônapartê.

La digne ménagère sortit précipitamment.

— Allons, Olivier, —reprit Gerald, —ne t'alarme pas. Le pire qu'il

puissearriverau commandant est de se fatiguer un peu.
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— Je fàssuré* Gerald, que je suis moins inquiet que surpris. Cet:accès
de jôiê subiteest; pour moi incomprêhensiblei• .: ;

,
Neuf heures sonnèrent, v
Olivier songeantà,1a missionqu/il allait remplir pour Geraldvlui dit r
— Allons, neuf heures* je vais chezèllèi ! ;' ;-" ;

-^ Bon Olivier, — ait Gérâld' avec émotionj; —^tu ouMiestoul ce: qui
t'intéresse pour ne songer qu'à moi* et moi* dans mon égoïsme* tout à mon
àmOur* à; mes angoisses* je né te parle pas même de toni amour à toi;

—- Quel amour? .''-.

— Cette jeune filé que tu as vue dimà^clie chez Mw Hei'hàut, ^ -
.'" -A- Je voudrais, won pauvre "Gérait!* :quë ton amour fut aussi tranquille

que le mien, si tootéfois ou :pemt; appeler'de^l'amour-"l'intérêt naMréi;qu'on;
resseht pouf une pauvre •pëtitei Elle.-peu1 heureuse, -qui n^stpàs^jôliéy mais
qui à pour elle tine physionomie'û-'une douceur àhgêlique, Uii excellent- naturel:

et un petit babil très original. ;; -

'-— Et tu y penses souvMt,'à«gtté pauvre fille?
;

—' C'est vrai, je ne sais.vraiment:pas; trop pourquoi* si ijelédêoouvireV'

je te le dirai. Mais assez parlé de moitu vienë dfe montrer dé- l^hêroïsme1 en
oubliant un instant ta passion pour t'intgresser à ce que tn appelles mon
àmoxir, •—

dit Olivier en souriant.afin de tâcher d'èclaircirle front de Geràh%

— celte généreuse actionsera récompensée,.;. Mons,' bon- courage[espère, et
attends-moi ici.- '•-' ; ;

9 , a. • . * * •' • '• ' • " •' ' •; J *' •-''•. -• ' J ' "i; i •; • "i - i« - .
ii-

Herminie, de son coté, songeait à la visite 4vOîivier avec; une vagUe
inquiétude, qui jetait un: léger nuage sur ses traitsl naguère épanouis* rayon-
nants de bonheur.

: J ;> ;. .-,-; ; .;

— &tte peut me vouloirM. Olivier?
—- pensait laduchesse; — c'est la

première fois qu'il me demande à venir chez moi, et c'est pour une* affaire
très importante, mé dit-il dans sa lettre. Gette affaire importante: ne' doit pas
le concerner, lui... Mon Dieu! s'il s'agissait de Gerald* dont M. Olivierest le
meilleur ami? Mais non..; hier encore j'ai va Gerald... je le verrai aujour-
d'hui... car c'est demain qu'il doit parlera sa mère de nos projets. Cependant

je ne sais pourquoi cette entrevue me tourmente... En tout cas* je veux pré-
venir la portière que j'y suis pour M. Olivier.

Et Herminie tira le cordon d'une sonnette qui communiquait à la loge de
Mm0 Moufflon la portière. .-'-'••

Celle-ci, se rendant aussitôt à cet appel, entra chez la jeune fille au
moyen d'une double .clef

— Madame Moufflon, — lui dit Herminie,— quelqu'un viendra ce matin
me demander, et vous laisserez entrer.
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— Si c'est une dame, bien entendu. Je sais ma consigne* mademoiselle.

—- Non* madame Moufflon, ce n'est pas une dame* —répondit Herminie

avec Un léger embarras.

^— Gé n'est pas Une dame? alors.ce né peut être que ce petit bôssU pouf
qui vous y êtes toujours, mademoiselle?

<— Non, madame Moufflon, il né s'agitpas de M. de Maillefort, mais d'un
jeune homme..,

—-
Un jeune homme ! —s'écria la portière*—unjeune homme! voilà

par exemple* dit fruit nouveau! C'est la première fois,,.

— Ce jeune homme vous dira son nom* il se nomme Olivier;.

'
.

>—
Olivier* ce n'est pas malin : je mé rappelleraides olives; je les adore,

Olivier^ olives^ huile d'olive, c'est là même chose,je ne l'oublierai pas. Mais,

à propos* non pas de ce jeune homme* car il ne l'est plus, jeune* le grand
vilain serpent ! je l'ai encore VU fôdef hier dans l'après-mididevant là porte.

— Qui cela, madame Moufflon?

— Vous savez bien* ce grand sec* qui à une figure si ingrate, et qui à
voulu récidiver pour m'induire à vous remettre un poulet ; mais, jour de Dieu !

je l'ai reçu aussi bien là seconde fois que là première,

r- Ah! encore! fit Herminie ayec un sourire de dégoût et de mépris en
songeant à de Ravili

En effet, ce cynique,,depuis sa rencontre avec Herminie, avait plusieurs
fois tenté de se rapprocher de là jeune fille; mais* ne pouvant y parvenir ni

triompher de. rincofruptibilité de.là portière* il avait écrit par là poste à Her-
minie, et ses lettres avaient été accueillies avec.le mépris qu'elles méritaicn

— Qui, mademoiselle, il est encorevenu rôder hier, — reprit là portière;

— et, comme je me suis mise sur le pas de là porte pour le surveiller, il a
ricané en passant devant moi. Je me. suis dit .: « Ricane, va, grande vipère!

tu ris jaune. »
.

— Je ne puis malheureusementéviter la rencontre de cet homme, qu-
quelquefois affecte de se trouver sur mon passage, — dit Herminie* — mais je
n'ai pas.besoin* Mm" Moufflon, de vous recommander de ne jamais le laisser
s'approcher de chez moi.

— Ohl soyez tranquille, mademoiselle, il sait bien à qui il a affaire,
allez !

— J'oubliaisde vous dire, — reprit Herminie,— qu'une jeune personne
viendra sans doute aussi me voir ce matin.

— Les jeunes personnes et les dames, ça va tout seul, mademoiselle.
Mais si le jeune homme, M. Olivier... (vous voyez que je n'oubliepas le nom)

était encore chez vous quand cette jeune personne viendra?

— Eh bien?
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— Ëst-cê qu'il faudra la laisser entrer tout de même?

—-
Certainement

— Ah ! tenez* mademoiselle, —- dit là portière. — M. BôUffard, qui était
si férûce pour vous, et que YOUS avez rendu comme un vrai mérinos depuis

que vous donnez des leçons à sa fille, à bien raison de dire : « Il y a des
rosières qui ne valent pas mademoiselle Herminie... c'est une demoiselle
qui... »

tJh coup dé sonnette coupacourt aux louanges de M"e Moufflon',

— C'est sans doUlê M. Olivier, — dit Herminie à M*0 Moufflon, —priez^
le d'entrer,

En effet, au bout d'Un instant* là portière introduisit Olivierauprès de, là
jeune fille* et celle-ci resta seule avec l'àmi intime de Gerald.

XL

L'inquiétude vague que ressentait Herminie augmenta encore à là vue
d'Olivier; le jeune hommeparaissait triste, grave, et laduchessecrut remarquer
que, par deux fois, il évita de là regarder, comme s'il éprouvaitun pénible
embarras; embarras, hésitation qui se manifestèrentencore par le silence de
quelques instants qu'Olivier garda avant d'expliquer le sujet de sa visite.

Ge silence* Herminie le rompit là première en disant :

•— Vons m'avez écrit, monsieur Olivier, pour me demander une entrevue
à proposd'une chose très grave?

.— Très grave* en effet, mademoiselle Herminie.

— Je vous crois, car vous me semblez ému, monsieur Olivier, qu'avez-

vous donc à m'àpprcndre?

— 1!s'agît de Gerald, mademoiselle.

— Grand Dieu! s'écria la duchesse avec effroi, -^ que lui est-il arrivé»

-- Rien, —- se hâta de dire Olivier, — rien de fâcheux, je le quitte ?
l'instant.

Herminie, rassurée, se sentitd'abordconfusede son indiscrèteexclamation,

et dit à Olivier en rougissant :

— Veuillez, je vous prie, ne pas mal interpréter...
Mais, la franchise et la fierté de son caractère l'emportant* elle reprit :
—v Après tout, pourquoi vouloir vous cacher ce que vous savez, mon-

sieur Olivier? N'êtes-vous pas le meilleurami, presque le frère de Gerald? Ni

lui ni moi n'avons à rougir de notre attachement.C'est demain qu'il doit faire
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part à sa mère de ses intentionset lui demander un'consentementque, d'avance,
il est certain 'd'obtenir.;Pourquoi ne l'obtiendrait-il pas ? notre-condition est
pareille; Gerald vit,de sa profession comme je vis de la .mienne,:, notre sort
sera modesteet,

.*.
Jllàis pardon, monsieur Olivier, de vous parler..ainsi de nous..-,

c'est le défaut des (amoureux. Voyons, puisqu'il n'est rien arrivé de fâcheux à
Gerald, quelle;peut,être là oehùse Si grave qui vous amène ici? '*.....-..

Les paroles d'Herminie annonçaienttant de sécurité, qu'Olivier sentit sur-
tout alors la difficulté de là missionidont il s'était chargé; il reprit donc avec
une: pénible hésitàlion : ':,'.'..

-^- Il n'est rien arrivé de fâcheux à Gerald, mademoiselle Herminie., mais
je viens yons;parler de sa part.

Xîn moment rasséréné,, le visage de la duchesse redevint inquiet.

-—
Monsieur Olivier, expliquez-vous, de grâce* — dit-élle* — vous venez

me parler de là part de Gerald?pourquoiun intermédiaire entre lui et moi, cet
intermédiaire fût-il même vous, son meilleur àmi? Cela m'étonne. Pourquoi
Geraldne vient-il pas lui-même?

— Parce qu'il est des choses qu'il craint de vous avouer, mademoiselle,
•

Herminie tressaillit; saphysionomies'altéra, et regardant fixement Olivier,

elle reprit : ;

--Il est dés choses que'Gerald«raiat de m'avouer, à moi?

-4. Oui, mademoiselle;

— Mais alors, s^èefiâ làjeune fille en pâlissant, ~ c'est dnne quelque
chose-de bien mal* s'il n'osé pas me le dire?

— Tenez,mademoiselle, — reprit Olivier, quiétait au supplice, — je* vou-
lais prendre des précautions, «elà ne serviraitqu'à prolonger votre anxiété.

—- O mon Dieu! —- murmura là jeune fille toute tremblante,— que vais-je
donc apprendre?

• •

— Là vérité, mademoiselle Herminie, elle vaut mieux que le mensonge.

— Le mensonge?

— En un mot, Gerald ne peut supporter plus longtemps là position
fausse à laquelle l'ont contraint la fatalité des circonstances et le besoin de se
rapprocher de vous* Son courage est à bout, il né veut plus vous mentir, et,
quoi qu'il puisse en arriver, n'ayant d'espoir que dans votre générosité, il
m'envoiej je vous le répète, vous dire ce qu'il craint de vous avouer luUmêmc,

car il sait combien la fausseté vous fait horreur, et, malheureusement* Gerald

vous a trompée.
. .

;. : i .'

: -—Trompée,.: moi? - •'.!. ,.'

—- Gerald n'est pas ce qu'il paraît,.ila pris un faux w»m, il s'est donné

pour ce qu'il n'était pas.

— Grand Dieu! — murmura la jeune fille avec épouvante.,
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Et une; idée terrible hw traversa l'esprit.
Étant à mille lieues de penser qu'Olivier'pût avoir une intimité dans une

classe éminemment aristocratique, la malheureuse' enfant s'imagina tout le con^
traire' :: elle: se. persuada que Gerald aVâitpris un faux nom, s'était donné une
fausse profession, afin de cacher sous ces dehors, sinon l'humilité de: sa nais-
sance pu de son état (aux yeux d'Herminie le travail et l'hôûoràhilitêégalisaient
toutes les •'conditions);,, mais quelques' antécédents honteux,, coupables, enfin.

Herminie se figura que; Gerald avait commis quelque; action déshonorante,

1 Aussi, dans sa toile terreur, là jeune Slé, tendant ses deux mains;- vers
Olivier, lui dit d'une voix entrecoupée : "';"-'.

— N'achevez;pas, Oh!; n'àeheve//.pas cet aveu de; honte!'.

— De hérite!'-—s'écria Olivier, — comment, parce que Gerald vous, a
caché quït était duc de Senneterre?

--Voùs^dites; que Gefàld, votre:àmi?...

— Est lé duc; ie Senneterre? Oui, màdemoiseMé,. nous avions été au
collège ensemble,, iil s'était engagé; ainsi que moi; c'est ainsi que je l'ai retrouvé

au régiment;, depuis, notre intimité;a toujours duré;: maintenant, mademoi-
selle Herminie, vous devinez;pour quelle raison Gerald- vous;a caché; son titre

et sa position. C'est un tort dont je me suis rendu1 complice par1 étourieriè, car
il ne s'agissait d'abord que d'une plaisanterie que je regrette cruellement : c'était
de présenter Gerald chez; Mm"' Herbàut,, comme clerc de notaire. Malheureu-
sement cette présentation était déjà faite lorsqn'àprès la singulière reneontre
qui à rapproché Gerald de vous il vous a retrouvée chez M""1' Herbàut : vou~>

comprenez le reste. Mais, je- vous le répète,. Geirald a préféré Vous avouer la
vérité,, ce continuel mensonge révoltait trop'sa loyauté'.

En apprenant que Gerald* au lieu d'être un feomime avili, s© cachant sous
un faux nom, n'avait eu d'autre tort que de dissimuler sa haute naissance, le

revirement des idées d'Herminie fut si brusque, si violent, qu'elle éprouva
d'abord une sorte de vertige; mais, lorsque la réflexion lui revint; mais* lors-
qu'elle put envisager d'un coup d'oeil les conséquences de cette révélation, le
saisissement de là jeune; fille; fut tel, que, devenantpâle comme;une morte, elle
trembla de tous ses membres, ses genoux vacillèrent,, et il lui fallut s'appuyer

un moment sur la cheminée.
Lorsque;Merminre put parler, elle: reprit d'une voixprofondément altérée

.

— Monsieur Olivier* je vais voua dire quelque chose qui vous semblera
insensé. Tout à l'heure, avant que vous m'eussiez tout révélé, une idée folle,

horrible, m'est venue, c'est que Gerald m'avait dissimulé son vrai nom, parce
qu'il était coupablede quelque action mauvaise, déshonorante peut-être;

— Ah! vous avez pu croire... '

— Oui, j'ai cru cela, mais je ne sais si. la vérité qae vous, m'apprenez sur
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là position de Gerald ne me cause pas un chagrin plus désespéré que celui que
j ai ressenti en pensant que Gerald pouvait être un homme avili. ^

"r± Que dites-vous? mademoiselle* c'est impossible !

-— Gela vous.semble insensé, ;;n'est-ce pas? — reprit la jeune fille avec
àmerittmé,

—-Gomment! Gerald avili!

>— Ëhi! que. saisie!je pouvais espérer,-à force d'amour, de le tirer de

son avilissement* de le relever à ses propres yeux* aux miens*,enfin de leirèhà-
bilitef.-;.:mais, ;—- reprit Herminie. dans un accablement profond, — entre moi
et M. le duc de Senneterre, il y a maintenant un abîme.

—-Oh ! ràSsurêz-vôUS, — dit vivement Olivier* ; espérantguérir là;blessure
qu'il Venait dé faire et changer en joie là.douleur de la jeune fille,;—•râssurez-

voUS, mademoiselle Herminie* j'ai mission dé yous àvoiîer les torts de Gerald ;
mais, grâce à Dieu ! j'ai aussi missionde voUs dire qu'il entend les réparer ; oh !

lés réparer dé la façon la plusi éclatante. Gerald a pu vous tromper sur des
apparences, mais il ne vous à jamais trompée sur là réalité de ses sentiments ;
ils sont, à cette heute, ce qu'ils.ont tqUjôurs été; sa résolution n'a pas varié.
Aujourd'hui comme hier,;Gerald n'a qu'un voeu* qu'un espoir, c'est que vous
consentiezàporter son nom;*seulement,: aujourd'hui* ce nom est. celui de duc
de Senneterre; Voilà tout.

—- Voilà tout! —r s'êcrià Herminie., dont l'accablement faisait place à une
indignation douloureuse.

—.
AhI voilà tout? aiisi ce n?est rien, monsieur, que

d'avoir surpris mon affection à l'aide de faux dehors? de m'avoir mise dans
cette affreusenécessité de renoncer à un amour qui était l'espoir, le bonheur
de ma vie ou d'entrer dans une famille qui n'aura pour moi qu'aversion et
dédain? Ah! cela n'est rien, monsieur? Ah! votre ami prétend m'àimcr et il
m'estime assez peu pour croire que je subirai jamais les humiliations sans
nombre;auxquelles:m'exposerait un pareil mariage?

"'-r- Mais, mademoiselle Herminie...

— Monsieur Olivier, écoutez-moi. Lorsque je l'ai revu après une première
rencontre, qui, par son étrangeté même, ne m'avait laissé que trop de sou-
venirs, si Gerald m'eût franchement avoué qu'il était le duc de Senneterre,
j'aurais résistéde toutes mes forces à une affectionnaissante, j'en aurais triomphé
peut-être, mais, en tout cas, de ma vie je n'aurais revu Gerald; je ne pouvais
pas être sa maîtresse, et je n'étais pas faite, je vous le répète, pour subir les •

humiliations qui m'attendent si je consens à être sa femme.

— Vous vous trompez, mademoiselle Herminie,acceptez l'offre de Gerald,
et vous n'aurez à redouter aucune humiliation; il est maître de lui. Depuis
plusieurs années il a perdu son père; il dira donc tout à sa mère; il lui fera
comprendre ce que cet amour est pour lui; mais, si Mm° de Sennelcrre veut
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sacrifier à des convenances factices le bonheur de Gerald, celui-ci, à regret sans
doute, et après avoir épuisé toutes les voies de persuasion, est décidé à se
passer du consentementde sa mère.

— Et moi, monsieur, je ne me passerai, à aucun prix, non de l'affection,
elle ne se commande pas, mais de l'estime de la mère de mon mari, parce que,
cette estime, je la mérite. Jamais, enlendezrvous bien? l'on ne dira que j'ai été

IIV. 33. — Kl'GKNi: SUB. — LF/5 SEW riCIIÊS CAWIAUX. — ÉD. }. HOUFF ET C'«. UV. 39.

— Oui, j'ai glissé jusqu'en bus du monticule. (P. 310.)
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un sujet dé rupture entre Gerald et sa mère, et que c'est en abusant dé l'amour;
qu'il avait pour moi que je me suis imposée à cette noble et grande famille;

non, monsieur..,,.. jamais l'on ne dira cela de moi.,, mon orgeuil ne le; veut
pas!

Eh. prônonçàht cesderniers mots, Herminie fut superbe de douleur et de
dignité;,.

Olivier avait; lecteur trop bien placé pour ne pas partagerle scrupule; de
la jeune fille* scrupule que lui: et Gerald avaient redouté* car ils ne s'abusaient

pas' sur l'indomptable;fierté d?Herminié..

Néanmoins, Olivier* véulànt tenter un dernier effort, lui dk

-—.
Mais enfin, mademoiselle Herminie,. songéz-y*; je vous en supplie.

Gerald fait tout ce qu'un homme;d'honneur-peutfaire en vous offrant sa main,
Que voulez-vous de plus?

—-r
Ce que jé veux, monsieur, je vous l'ai dit, cest être traitée, avec; laj

considération qui m'est due* et. que j'ai le droit, d'attendre de là famille de
M., de Senneterre..,.

^r- Maisj
màdcnîoiselle, Gerald nepeut que vous répondre de lui...,Exiger

plus serait;..
'-— Tenez, monsieur Olivier*.-^ dit Herminieaprès un moment de réflexion

et interrompant l'ami de Gerald, — vous me connaissez... vpus savez si ma
volonté est ferme..

-^ Je le sais, mademoiselle,

-—
Ëh bien! de ma vie je ne reveïrai Gerald* à moins que M"0 la duchesse

dé:Senneterre, sa mère* ne vienne ici.,,.

-~ Ici ! -^- s'écria Olivier stupéfait.

— Oui,.que Mm0 la duchesse de Senneterre ne vienne ici, chez moi,., me
dire qu'elle consent à mon mariage avec son fils.... Alors... on ne prétendra

pas que je me suis imposée à celle noble famille;

Cette prétention, qui semble et qui était en effet d'un incroyable et superbe
orgueil, Herminie l'exprimait simplement, naturellement, sans emphase, parce
que, pleine d'une juste et haute estime de soi, la jeune fille avait la conscience
de demander ce qui lui était dû.

Cependant* au premier abord, cette prétention parut à Olivier si exhorbî-
ante, qu'il ne put s'empêcher de répondre dans sa stupeur ;

— M"10 de Senneterre!... venir chez vous... vous dire qu'elle consent au
mariage de son fils... mais vous n'y songez pas, mademoiselle Herminie... c'est
impossible!

— Et pourquoi cela, monsieur? — demanda la jeune fille avec une fierté
si ingénue, qu'Olivier, réfléchissant enfin à tout ce qu'il y avait de généreux,
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d'élevé, dans le caractère et dans l'amour d'Herminie, répondit assez embar-
rassé :

— Vous me demandez, mademoiselle* pourquoi Mm° de Senneterre ne
peut venir ici vous dire qu'elle consent au mariage de son fils?

— Oui, monsieur, '-
— Mais, mademoiselle, sans parler même des convenances du grand

monde, la démarché que vous exigez d'Une personne de l'âge de M™* de Senne-
terre me semble...

Herminie, interrompantOlivier, lui ditavec tin sourire amer :

— Si j'appartenais à ce grand monde dùntvoUs parlez, monsieur; si,
au lieu d'être une pauvre orpheline* j'avais une mère, une famille, et que M-, de
Senneterre m'eût recherchée eii mariage, seraiHl, oui OU non* dans les conve-
nances que Wm de Senneterre fit la première démarche auprès de ma mère ou
de ma famille pour lui demander ma main?

— Certainement, mademoiselle; mais...

— Je n'ai pas de mère... je n'ai pas de famille, -^ poursuivit tristement
Herminie. —A qui donc, si ce n'est à moi, M*0 de Senneterredoit-elle s'adresser
lorsqu'il s'agit de mon mariage?

— Un mot seulement, mademoiselle. Celte démarche de Mmc de Senne-
terre serait possible, si ce mariage lui semblait convenable.

— Et c'est à cela que je prétends, monsieur Olivier.

— Mais là mère de Gerald he vous connaît pas> mademoiselle.

—-
Si Mm° de Senneterre a de son fils une assez mauvaise opinion pour le

croire capable de faire un choix indigne, qu'elle s'informe de moi. Grâce à Dieu!

^e ne crains rien.

— C'est vrai, — dit Olivier, à bout d'objections raisonnables, —je n'ai
rien à faire à cela.

— Voici mon dernier mot, monsieur Olivier, — reprit Herminie : — ou
mon mariageavec Gerald conviendraà Mmo de Senneterre, et elle m'en donnera

la preuve en faisant auprès de moi la démarche que je demande, sinon elle me
jugera indigne d'entrer dans sa famille, alors de ma vie je ne reverrai M. de
Senneterre.

•—Mademoiselle Herminie* par pitié pour Gerald...

— Ah! croyez-moi, je mérité plus de pitié que M. de Senneterre, —dit
la jeune fille* ne pouvant contraindre plus longtemps ses larmes et cachant sa
figure dans ses mains, — car, moi, je mourrai de chagrin peut-être, mais du
moins, jusqu'à là fin, j'aurai élé digne de Gerald el de mon amour.

Olivier était désolé. Une pouvait s'empêcher d'admirer cet orgueil, quoi-
qu'il en déplorât les conséquencesen songeant au désespoir dé Gerald.

Soudain on entendit sonner à la porte de la jeunefille.
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Celle-ci redressa sa tête*, essuya les larmes dont son beau visage était
inondé; puis, se rappelant la lettre dé Mus de Beaumesnii* elle dit à Olivier :

-.**± C'est sans-doute Ernestine, Pauvre enfant! je favais oubliée. Mon-

sieur Olivier* voulez^voUs avoir la bonté d'aller ouvrir pour mpi? ajouta la
dtichèsse en portant sOnmouchoirà ses yeux, afin d'effacer les tMees dé ses
pléUPS; ;

^*—ton mot encore^ mademoiselle* — reprit Olivier d'un ton pénétré*

presque solennel*
*— vous ne pouvez vous imaginer quelle; est l'éxàltàtion dé

l'amour'deGérâfd..,vous savez si je suis sincère, Ëh bien!; j'ai peur pour luk,

entëùdêz^voUsbien,., j'âipëizr.,, en songeant aux suites de vôtre refus,
Hêrmiôié tressaillit aux éffeayântes pâfùiés d'Olivier. Pendant quelques

instants* elle parutéhproieà une lutte pénible, mais elle en triompha* et l'hV

fortunée* brisée par Cettetoriurémofàléjféponte à Olivier d'une voix presque
défaillante: '

-—
Il m'est affreux dé désespérer Gerald* car je croîs à son amour parce

que je satelë inaién,.* je crois a sa douleur* parce que je sens là mienne...

niais jamais je ne sacrifierai ma dignité* qui est aussi celle de Gerald.

--- Mademoiselle.;,je voUs en supplié...

— Vous savez mes résolutions, monsieur Olivier... je n'ajouterai pas un
mot, Ayez pitié de moi... vous lé voyez... cet entretien me tue;

Olivier, accablé* s'inclina devant Herminie et se dirigea vers la porte,
mais à peine Peùt^il ouverte qu'il s'écria :

— Mononcle'.; etvous, mademoiselle Ernestine I GrandDieu! cette pâleur...

ce satig à votre front;.. Qu'est-il arrivé?

A ces mots d'Olivier, Herminie sortit précipitamment de sa chambre et

courutà là porte d'entrée;

XLI

Telle était la cause de là surprise et de l'effroi d'Olivier* lorsqu'il cul

ouvert la porte de la demeure de la duchesse.

Le commandant Bernard, pâle, la figure bouleversée* semblait se soutenir

à peine; il s'appuyait sur le bras de Mlle de Beaumesnii.

Celle-ci, aussi pâle que le vieux marin et vêtue d'une modeste robe d'in-
dienne, avait le front ensanglanté, tandis que les brides de son chapeau de
paille flottaient sur ses épaules.

— Mon oncle, qu'avez-vous?— s'écria Olivier, s'approchant vivement du
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vétéran et le regardant avec Une angoisse inexprimable* "*- qu;est-il donc
arrivé?

^—
Ernestine,

»— s'écriâïten même tempsHêrininieeffrayée* -^ mon Dieu !

vous êtes blessée !

-- Ce n'estrien, Herminie* ---réponditlàjeune fille d'Une voix tremblante

en tâchant de sourire ; — ce n'est rien* mais pardonnez si je viens avec ce
monsieur, c'est que, tout à rheurêj je;;.

Là pauvreenfant ne put continuer; ses forces*son courage étaient à bout;
ses lèvres blanchirent* ses yeux se fermement* sa tête se renversa doucement

en arrière*, ses genoux se dérobèrent sous elle, et elle tombait sans Herminie,
qui la reçut dans ses bras,

— Elle se trouve mal! — s'écria la duchesse,
—- monsieurOlivier* àjdêZT

moi, portonS-rlàdans ma chambre.

— C'est moi
*
c'est moi qui suis Cause de ce malheur, *- dit lécommàndànt

dans Sà douloureuseanxiété;
Et il suivit d'un pas chancelant,; tant sa; faiblesse était grande encore.,

Olivier et Herminie* qui transportaientEfnestinedans la chambre à cOUcher.

—- Pauvre petite! — murmura le vétéran, —quel coeur! quel courage!
La duchesse, ayant assis Ernestine sur son fauteuil, ôla le chapeau qu'elle

portait* écarta de son front pur et blanc ses beaux cheveux châtaiiis, dont les

énormestresses se déroulèrent sur ses épaules; phis* pendant que la tête appe-
santie de MUe de Beaumesnii était soutenuepar Olivier, Hei'minie* à l'aide de son
mouchoir, étanchà le sang d'Une blessure, heureusement légère* que la jeune
lille avait un peu au-dessus de là tempe.

Le vieux marin* debout* immobile> les lèvres tremblantes* tenant entre ses
mains jointes son petit mouchoir a carreaux bleus, contemplait cette scène
touchantesanspouvoir trouver une parole,,tandis que degrosses larmes;tombaient
lentement, de ses yeux sur sa moustache blanche.

— Monsieur Olivier, soutenez-la, je vais chercher de l'eau fraîche et un

peu d'eau de Cologne, — dit Herminie.
Et bientôt elle revint, portant une élégante cuvette de porcelaine anglaise

et un flacon de cristal à demi rempli d'eau de Cologne.

Après avoir légèrement épongé la blessure d'Ërnesline avec de ''eau
mélangée de spiritueux, Herminie en prit quelques gouttes dans sa main et
les fit aspirer à M-,0 de Beaumesnii,

Peu à peu les lèvres d'Ernestine se colorèrent et une tiède rougeur rem-
plaça la froide pâleurde ses joues.

— Dieu soit loué! elle revient à elle, -—dit Herminie en relevant les
tresses de la chevelure de l'orpheline et les assujettissant sur sa tête au moyen
e son peigne d'écaillé.
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Olivier, profondément touché de ce tableau* dit à là duchesse qui, debout:
auprès du fauteuil, soutenait sur son sein agité la tête de Mlî0 de Beaumesnii

•— Mademoiselle Herminie, je regrette que ce soit dans une si triste cir-
constance que j'aie à vous présenter mon oncle, M. le commandantBernard.

Là jeune fille réponditaux paroles d'Olivier par un salutaffectueux adressé
au vieuxmarin.

Celui-ci reprit :

— Et moi, mademoiselle* je suis doublement désespéré dé cet accident,
dontje suis malheureusement cause et qui vous met dans un si pénible embarras.

— Mais, mon oncle, — reprit Olivier, — quevous est-il donc arrivé?
Pendant qu'Herminie, voyant, grâce au bon succès de ses soins, Ernestine

reprendre peu à peu ses sens, lui faisait de nouveau aspirer quelques gouttes
d'eau de Cologne* le commandantBernard répondit à Olivier d'une voix émue :

— J'étais sorti ce matin pendant que tu causais avec un de tes amis.

— En effet, mon oncle, Mmo Barbançon m'a dit que vous aviez eu l'impru-
dence, de sortir maigre votre extrême faiblesse, mais que ce qui i'avait un peu
rassurée, c'est que vous: lui avez paru plus gai que vous ne 1 aviez été depuis
bien longtemps. *'

— Oh ! certes, — reprit le vétéran avec expansion, — j'étais gai parce
que j'étais heureux, oh ! bien heureux, car ce matin...

Mais le commandant s'arrêta, regarda Olivier avec une expression singu-
lière, et ajouta en soupirant:

. — Non* non, je ne dois rien te dire; enfin, je suis donc sorti.

— C'est bien imprudent, mon oncle.

•— Que veux-tu? j'avais mes raisons, et puis j'ai .cru que l'exercice au
grand air serait plus profitable à ma convalescence que lés promenades bornées
à notre petit jardin ; je suis donc sorti. Cependant, me défiant de mes forces,

au lieu de gagner la plaine, je suis allé ici près, dans ces grands terrains gazonnés
qui avoisinent le chemin de fer. Aprèsavoir un peu marché, me sentant fatigué,
je me suis assis au soleil, sur le faîle d'un talus qui borde l'une de ces rues
tracées et pavées, mais où il n'y a pas encore de maisons. J'étais là depuis un
quart d'heure lorsque, me croyant suffisamment reposé, j'ai voulu me lever

pour revenir chez nous ; mais cette promenade,quoique peu longue,avaitépuisé

mes forces. A peine étais-je debout, que j'ai été pris d'un étourdissement, m»s
jambes ont fléchi, j'ai perdu l'équilibre, le talus était rapide..

— Et vous êtes tombé? — dit Olivier avec anxiété.

— Oui, j'ai glissé jusque en bas du monticule : celte chute aurait été peu
dangereuse, si une grosse charrette chargée de pierres, et dont les chevaux
abandonnés du charretier marchaientà l'aventure, n'eûtpassé à ce moment.

— Grand Dieu ! — s'écria Olivier.
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-— Quel affreux danger!—s'écriaHerminie.

— Oh! oui, affreux, surtout pour cette chère demoiselle que vous voyez,
là* blessée en risquant sa vie pour sauver la mienne!

— Comment! mon oncle* cette blessure de Mui> Ernestine.;.

— En tombant au bas du talus, •— reprit le vieilllard en interrompant
son neveu, qui jeta sur M110 de Beàumésnil un regard d'attendrissement et dé
reconnaissance ineffable* — ma tête avait porté, j'étais étendu sur le pavé,
incapable de faire un mouvement^ lorsqu'à travers une espèce de vertige-je vis
les chevaux s'avancer. Ma tête n'était plus qu'à'un pied.de la roue lorsque
j'entends un grand cri, je vois vaguement une femme qui venait en sens inverse
des chevaux se précipiter de mon côté, c'est alors que la connaissance m'a
manqué tout à fait. Puis, reprit le vieillard avee une émotion croissante, —-lors-

que je suis revenu à moi, j'étais assis et adossé au talus, à deux pas de l'endroit

ou j'avais failli être écrasé. Une jeune fille, un ange'decourage et de bonté* était
agenouillée devant moi, les mains jointes, pâle encore d'épouvante, le front
ensanglanté. Et c'était elle!— s'écria le vieux marin en se retournant vers-
Ernestine, qui avait alors tout à fait repris ses sens. -— Oui* c'était vous made-
moiselle! — reprit-il, — vous qui m'avez sauvé la vie en vous exposant à périr;
vous, pauvre faible créature, qui n'avez écouté que votre coeur et votre vail-
lance!

— O Ernestine! que je suis fière d'être votre amie! — s'écria la duchesse

en serrant contre son coeur Ernestine, rougissante et confuse.

— Oui ! oui ! •—s'écria le vieillard, — soyez-en fière de votre amie* made-
moiselle, vous le devez!

— Mademoiselle,— dit à son tourOlivier en s'adressant à mademoiselle de
Beaumesnii avec un trouble indéfinissable, — je ne puis vous dire que ces
mots, et votre coeur comprendra ce qu'ils signifient pour moi : « Je vous dois

la vie de mon oncle, ou plutôt du père le plus tendrementchéri. »

— M. Olivier, — répondit mademoisellede Beaumesnii en baissant les

yeux après avoir regardé le jeune homme avec surprise, — ce que vous me
dites là me rend doublementheureuse, car j'avais ignoré jusqu'icique monsieur

fût celui de vos parents dont Herminiem'avait parlé avant-hier.

— Et maintenant, mademoiselle, reprit le vieillard d'un ton rempli d'in-
térêt, comment vous trouvez-vous? H faudrait peut-être aller chercher un
médecin. Mademoiselle Herminie, qu'en pensez-vous? Olivier y courrait.

— Monsieur Olivier, n'enfaites rien, de grâce, — dit vivement Ernestine

— je n'éprouve qu'un peu de mal de tête; la blessure doit être légère, c'està
peine si je la ressens. Lorsque tout à l'heure je me suis évanouie, c'a été, je

vous l'assure, bienplus d'émotion que de douleur.

— Il n'importe, Ernestine, — dit Herminie, — il faut prendre un peu de
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repos. Je crois comme vous votre blessure légère, mais vous avez été si effrayée,

que je veux vous garder pendantquelques heures,
.

— Ô.li! qUàttt à cette ôfdônnance-là, ma chère Herminie* -— dit en sou-
riant M118 de Beaumesnii, — j'y consens de tout mon coeur... et je ferait
durer ma convalescence le plus longtemps qu'il me sera possible,

— Olivier, mon enfant* — dit le vieux marin*
—•

donnë-moi le bras, te
laissons ces demoiselles. : ,;

—- MonsieurOlivier* reprit Herminie, il est impossible que M, Bernard,
faible comme il I'es^. s'en aille à pied. Si vous vouliezdire à là portière d'aller
chercher une voiture.

. .
" : —-

Non, non* ma chère demoiselle, avec lé bras;de mon; Olivier, je;ne
crâihs rien*; ^reprit le vieillard,

—-
lé grand air me remettra5 et puis je

veux montrer à; Olivier l'endÈoit Ou je pêrissàissànscét,ange gardien. Je ne suie

pas dévot* mademoiselle; mais; j'iraisouvent, je vOUSle;jure, faire un pèleri-

nage à ce talus de gazon, et je prierai;à; ma manière; pour là.généreuse créature

qui m'a sauvé au moment où j'avais tant envie de vivre,- car ce matin même...
Et pour là seconde fois, à: là nouvelle surprise d'Olivier, le vétéran refoiil-

îçs pàrOles,.qui lui vinrent aux lèvres.
; , , _

— Enfin... n'importe, — reprit-il,—je prierai donc à ma manière pour
mon- ange sauveur, car vraiment,—ajouta le vétéran en souriant d'un air de
ionhomie..:-^ c'est le monde renversé.., ce sont les jeunes filles qui sauvent les

vieux soldais... Heureusement qu'aux vieux soldats il reste un coeur pour le
dévouement,et pour là reconnaissance,,

.Olivier, les yeux attachés sur le mélancolique et doux visage de M"0 de
Beaumesnii,; éprouvait un attendrissement rempli de charme; son coeur palpi-
tais sous les émotions les plus vives et les plus diverses en contemplant cette
jeune fille, etse rappelant les incidents de sa première rencontre avec elle, sa
franchise ingénue, l'originalité naïve de son esprit, puis surtout les confidences

d'Herminie, qui lui.avait apprisque le sort d'Emestineétait loin d'être heureux.

Certes, Olivier admirait plus que personne la rare beauté de la duchesse,

mais en ce moment Ernestine lui semblait aussi belle.

Le jeune sous-officier était tellement absorbé, qu'il fallut que son oncle le

prit par le bras et lui dit :

— Allons, mon garçon, n'abusonspas plus longtemps de l'hospitalité que
M"0 Herminie me pardonnera d'avoir acceptée.

— En effet, Herminie, — dit Ernestine, — sachant que vous demeuriez

tout auprès de l'endroit où l'accident est arrivé, j'ai cru pouvoir...

— N'allez-vouspas vous excuser maintenant? — dit la duchesse en sou-
riant et en interrompant M110 de Beaumesnii, — vous a excuser d'avoir agi en

amie?
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•— Adieu donc, mesdemoiselles,dit le vieux marin.
El s'adressant à Ernestine d'un ton pénétré :

— II me serait trop pénible de penserque je vous ai vue aujourd'hui pour
la première et la dernière fois. Oh! rassurez-vous, mademoiselle, — ajouta le
vieillard en répondant à un mouvementd'embarras d'Ernestine, — ma recon^
naissance ne sera pas indiscrète; seulement je vous demanderai comme une
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grâce à vous et à M"6 Herminie, de nie faire savoir quelquefois, aussi rarement
qiiïe, Vous; le voudrez, quand je pourrai vous rencontrer ici, n'est-ce pas?——-.
dit I© vieillardm1contenantsonémotion*^^ car ce n'est pas tout de remplir;
un coeur dé gratitude* il fàutaumoinslui permettre de l'exprimer quelquefois,!..

—-: Monsieur Bernard,.-— dit Herminie* -"Vôtre désir est trop nateeli
pOUr qu'Ernèstine et moi nous né nous y rendionspas. L'un de ces Soirsqu'Er-
nestine sera libre, nous vous avertirônsrêt vous noua ferez le plaisir de venir
prendreune tasséde thé avec nous;

'^— Vraiment?— dit jôyeusemeni ïé^vieillard:.:

;;;- Puis;'ilajouta;: -...,;'
-1—

fôirj^ur^fe monde renversée sont comblés par-
afes;bienfaiteurs; .enfin, je me iésigne; AIoûs* encore adieu*, mesdemoiseles;,
i:Surtoiit.:âu;;r0voiB, WensrlttVOJMèrT

Au momentdé sôrtilr,. le vieux marin s'arrêta, partit, hésiter, et,, après un
moment.de réflexîô^ il revint M^

.
——Tenez, mesdemoiselles*, décidément je ne veux paà, je ne; dois pas

emporter tin secret-"-.qui Mètoiifféi

: ' -ri- 'tin-secret,.nàonsIéM.iBeMài'd, '

-T-
-.Jiihl -mon Dîeùl ont, deux fois déjà il m'est *enu aux lèvres ;, mais;;

deux foîâJ&^esW que j'avais promis de garder lé; silence
mais, après tout» il fant/queM"11Ernestine,à qui je: dois là vie, sache au moins

pourquoi;je,saisheureux de vivrez..

— Je pense comme vous, monsieur Bernard, — dit Herminie, —vous;
devez, cette récompenseà Ernestine,

—;'h/vous assure^ monsieur*. -^ reprit Mu* de Beaumesnii, —gué j»
serai très heureuse de votre confidence.

-—Ofelc^éstt que c'est une vraie, confidence, mademoiselle; car, je vous
l'ai ait*, op nTavait recommandé le secret. Oui, et, s'il faut te l'avouer, mon
pauvre Olivier* c'est pour le mieux garder, ce diable de secret, que je suis

sorti ce matin pendant que tu étais à là maison.

.
"' — Pourquoicela, mon oncle ?

— Parce que, malgré toutes les recommandations, du monde, dans le
premier saisissement de la bonne nouvelle que je venais d'apprendre,je n'aurais

pu m'empêcher de te sauter au cou, et de te dire tout!!! Aussi je suis sorti,
espérant m'iiabituer assez à ma joie pour, pouvoir te la cacher plus tard.

— Mais, mon oncle, — dit Olivier, qui écoutait le vétéran avec une surprise
croissante, — de quelle bonne nouvelle voulez-vous donc parler?

—' L'ami que tu as vuce malin à la maison ne t'a pas dit que sa première
visite avait été pour moi, n'est-ce pas?



L'OftGUE'lL 3Ï5

',-T- Non*, mou onelte;,. Lorsqu'il; est venu me trouver sous te tonnelle* je
croyais qu'il arrivait à l'instant.

. , —*
C'est cela* nous en étions convenus* de te cacher nôtre; entrevue

*

cair c'est lui qui me l'a apportée* cette fameusenouvelle! et Bieu sait s'il était
content! quoiqu'ilm'ait paru bientriste d'autrepari
vous allez Gômpréndremon bonheur, -— répritlévêtérand^un àirliEiomphant,^^
mon brave Olivier est nommé;officier!,, -•.-'".- '

-«- Moi! *-*,s'écria
-,-
OlMeravec un élan dé; joie impossiblea .rendre,^

iffloi officier ! : ..' -; -::.-

--—
Àhl; quel bonheur pour vous* monsieur OiMefi! -^ dit Hef:-

ininiev .;;.:-,,,_'....
—-

Oui;, mon brave enfant, -— reprit lé vétéran en serrant dans ses mains
lès «deux mains; d'Olivier ;>—^ oui* tu; es Officier ;; et je; devais; |e garderie secret
jusqu'aujour où tu recevrasi ton brevet pour qjUe ta joie fût plus; complète, car
tune sais pas tout,

-^.-@u% a-tvil donc encore? monsieur Bernard,;'-* demanda, Ernestine,
qui prenait un vif intérêt à cette scène.

. .
—- Il yà, mesdemoiselles, que; mon cherOlivier ne me quittera pas, d'ici

longtemps du moins, car on l'a jnommé Officier dans l'un des régiments qiii

viennent d'arriver en garnison à Paris, Eh bien! mademoiselleErnestine, —
reprit le vétéran,*

-— àvais-jé raison d'aimer làyàeen pensantau bonheur
d'Olivier, au mien? Comprenez-vous maintenant toute l'étendue de ma l'econ-
naissànce envers vous ?

,
Le nouvel officier restait muet, pensif; une vive émotionse peignit sur ses

traits lorsque, par deux fois;, il jeta les yeux sur M"" de Beaumesnii avec une
expression nouvelle et singulière.

r- Eh bien! mon enfant,—-dit le vétéranétonné presque chagrin du
silence méditatif qui avait succédé chez Olivier à sa première exclamationde

surpriseet de joie, —-
moi qui croyais te faire tant de plaisir en t'annonçant ton

grade ! Je sais bien qu'après tout ce n'est que justice rendue, et tardivement
rendue à tes services, mais enfin...

— Oh! mon oncle, ne me croyez pas ingrat envers la destinée, — reprit
Olivier d'une voix profondémentpénétrée ; —- si je me tais, c'est que mon

coeur est trop plein, c'est que je pense à tous les bonheurs que renferme la
nouvelle que vous m'apprenez; car ce grade, je le dois, j'en suis sûr, à la

chaleureuse intervention de mon meilleur ami ; ce grade me rapproche pou*
longtemps de vous, mon oncle, et enlin ce grade, — ajouta Olivier en jelant ne

nouveau les yeux sur Ernestine,. qui rougit en rencontrant encore le regard du
jeune homme, — ce grade est sans prix pour irfùi, — reprit Olivier, — parce
que... parce que... c'est vous qui me l'annoncez, mon oncle.
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Evidemment, Olivier ne disait pas la troisième raison qui rendait son
nouveau grade si précieux pour lui.

Ernestine devina seule lès généreuses et secrètes pensées du jeune homme,
car elle rougit encore, et une larme d'attendrissementinvolontaire brilla dans
ses yeitx.

— Et maintenant, mon officier, — reprit gaiement le{Vieux marin, —
maintenant que ces demoiselles ont bien voulu prendre part à ce qui nous
intéresse* remercions-les, ne soyons pas plus longtemps indiscrets. Seulement,
mademoiselle Herminie* n'oubliez pas votre invitation pour le thé* vous voyez

que j'ai bonne mémoire.

— Oh! soyez tranquille, monsieur Bernard, je vous prouverai que j'ai
aussi bonne mémoire que vous, — répondit gracieusement Herminie.

Pendant que le commandant Bernard adressait à ML1" de Beàumésnil
quelques dernières paroles de reconnaissance et d'adieu, Olivier* s'àpproehànt
d'Herminie, luit dit à demi-voix d'Un ton suppliant :

— Mademoiselle Herminie, il est dès jpUrs qui doivent disposer à là
clémence. Que dirai-ie à Gerald?

—
Monsieur Olivier,

— reprit Herminie, dont le front s'attrista profon-
dément* car là pàUvre enfant avait un instant oublié ses chagrins, — vous
savez ma résolution.

Olivier connaissait là fermeté du caractère d'Herminie ; il étouffa un
soupir en songeant à Gerald, et reprit :

— tîn mot encore, mademoiselle Herminie* voulez-vous avoir la bonté
de me recevoir demain, à l'heure qui voUs conviendra, pour une chose très-
importante, et qui, cette fois, m'est toute personnelle? Vous me rendrez un
vrai service.

— Avec plaisir, monsieur Olivier, — répondit là duchesse, quoique

assez surprisede cette demande. — Demain matin je vous attendrai.

— J.e vous remercie, mademoiselle. A demain donc, dit Olivier.

Et il sortit avec le commandantBernard.
Les deux soeurs restèrent seules.

XL1I

jes derniers mots adressés par Olivier à Herminie avaient réveillé les
chagrins dont elle s'était forcément distraire lors de l'arrivée imprévue du
commandant Bernard et d'Ernestine.
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Ernestine* de son côté, resta quelques moments silencieuse, pensive,

pour deux motifs : elle était rêveuse* d'abord parce qu'elle se rappelait les

regards singuliers qu?Ôlivier avait jetés sur elle en apprenant qu'il était
officier, regard dont Ernestine croyait comprendre là touchante et généreuse
signification ;

puis la jeune fille ressentaitun mélancoliquebonheur en songeant

que sa nouvelle amie était là jeune artiste que l'on avait appelée auprès de

Mtoe de Beàumésnil pendant ses derniers moments.
Là rêverie d'Ernestmê s'augmentait de l'embarras qu'elle éprouvait

pour amener l'entretien sur les soins touchants dont sa mère avait été entourée

par Herminie.
Quant à là présence de Mu° de Beaumesnii chez Herminie, rien de plus

simple à expliquer. S'étànt rendue* comme;d'habitudes âlàmesse avec M11" de

là ROchàiguë, Ernestine avait dit à M*' Laine dé l'accompagner ; puis* au
sortir de l'office* prétextant dé quelques emplettes à faire, elle était ainsi
partie seule avec sa gouvernante ; Un fiàCre les avait conduites non loin dé

la rue de Monceau, et M*0 Laine attendait dans là voiture le retour de sa
jeuhe maîtresse;

Quoique le silence de là dttchessë eût à peiné duré quelques moments*
Ernestine* remarquantlà morneet pénible'préoccupation où venait dé retomber

son amie, lui dit avec un mélangé de tendresse et de timidité :

— Herminie, je ne serai jamais indiscrète* mais il me semble que depuis

un instant vous êtes bien triste1

— C'est vrai, — répondît franchement là jeune fille, —- j'ai un grand
chagrin.

— Pauvre Herminie! — dit vivement Erhestine, — un grand chagrin?

—- Oui, et peut-être, tout à l'heure, voUs en avouerai-je là cause ;
mais maintenant j'ai le coeur trop serré; puisse votre douce Influence, Ernes-
tine* le détendre un peu... alors je vous dirai tout... et encore... je ne sais
si je puis...

— Pourquoi cette réticence, Herminie! ne me jugez^-vous pas digne de
voire confiance?

— Ce n'est pas cela, pauvre chère enfant, mais vous êtes si jeune, que
je ne dois pas peut-êtreme permettre avec vous certaines confidences; enfin,

nous verrons. Mais pensons à vous ; il faut d'abord vous reposer sur mon lit,

vous serez plus commodément que sur cette chaise.

— Mais ma chère Herminie...
Sans répondre à la jeune fille, la duchesse alla vers sbn alcôve, et

en lira les rideaux, que, par un sentiment de chaste réserve, elle laissait
toujours fermés.
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Ernestine vit un petit ;lit de fer* recouvert d'un couvre-pied,de guingan

rose *rés frais,:, pareil à la doublure intérieure dés rideaux de perse* et sur
lequel s'élendâit Une courCe-pointe; de mousseline blanche, Relevée d'une

garnitrurehrôdéêpar Herminie;
>-

Le fondde l'alcôve était aussi tendu en guingàn rose et l'oreiller, d'une

éblouissante blancheur, avait une garniture dé mousseline ià points à jour.
Rien dé plus frais, de plus 'OOquet que; ce lit virginal sur lequel Ernestine,

cédant auxprièresde la duchesse, s'étendità demi,
S>âsseyantalors; dans soii làuteuilau chevet de lîorpheliine, Herminie lui

dit avec une tendre sollicitude en lui prenant les deux mains :

— Je vous assuré, ..Ernestine, qu'an peu de repos vous fera; grand bien.

Gomment vous trouvez-vous?

;-—- Je aûe sens là tête ënGôre; un peurpesaute, voilà tout.

— Chère enfant, à quel affreux péril vous avez échappé !

— Mon Bieul Herminie, il ne faut pas m'«n savoir gré. Je n'ai pas
songé un instant .au:danger;... J*ai vu ce pauvre vieillard glisser dni baàis et
tomber presque sous là roue de la charrette ; j'ai crié, je me suis élancée, et,
quoique je ne sois pas bien forte, je suis parvenue, je ne sais comment, à
attirer assez E. Bernarà de mon côté pour l'empêcher d'être écrasé.

— Vaillante et chère enfant, quel courage! et votre blessure?

— C'est en me relevant que je me sei'ai sans doute frappée à la roue.
Dans le moment je n'ai rien senti. M. Bernard, en revenant à lui, s'est

aperçu que j'étais blessée... Mais ne parlons plus de cela, j'ai eu plus de peur
que de mal... et c'est être vaillante à bon marché.

Jetant alors autour d'elle des regards ravis, la jeune fille reprit :

—. Vous aviez bien raison de mé dire que votre petite chambre était
charmante, Herminie! Gomme c'>esl frais et coquet! et ces jolies gravures, et

ces statuettes si gracieuses, et :ces vases remplis de fleurs ; il me semble que ce
sont de ces choses bien simples que tout le monde pourrait avoir, quand on
pense, — ajouta la jeune fille avec une émotion contenue, —- que c'est par
votre seul travail que vous avez pu acquérir toutes ces charmantes choses...

commevous devez être fière et .heureuse! comme vous devez vous plaire ici!

— Oui, — répondit tristementla duchesse., je me suis plu ici pendant
longtemps.

— Et maintenant, vous ne vous y plaisez plus? Oh! ce serait une ingra-
titude.

— Non, non ! celte pauvrepetite chambre m'est toujours chère,—reprit
vivement Herminie en pensant que dans cette chambre elle avait vu Gerald

pour la premièreet pour la dernière fois peut-être.
Ernestine ne savait comment trouver une transition qui lui permit
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d'amener ïentretien sur'samère; sans éveiller lés soupçons' d'Herminie; mais*

avisant son piano, elle ajouta': ; '

-— Voilà ce piano dont vous jouez si bien, dit>on. Oh!' que j'aurais de
plaisir à'vous entendre un jour !;

— Ne1m& demandez:pas cela aujourd'hui* je VOUS; en prié; Ernestine* je
fondrais; en làrtoes aux premières; notes ; quand; je suis; triste, là musique me>

faitpleurer;,

— Oh ! je comprends cela ; mais plus lard je vous entendrai
*

ïï'est^-ce pas?

—- Je vous lé promets1.

-—A propos de; musique,.-—repritErnestineen tâchant dé se; contraindre,
l'autre soir, quand j'étais assise chez M™"1 Herbàut* à côté de plusieurs jeunes

personnes* Kune d'elles' disait qu'une dame: étant très; malade vous avait
appelée auprès d'elle.

— Gela est vrai.,. —-
répondittristement Herminie, essayant detrouver

un refuge contre ses pénibles préoccupations dans lé souvenir dé sa mère. —
Oui, et cette dame était celle; dont je vous ai parlé l'autre soif, Efnestine,
parce qu'elle avait Une fille qui s'appelait comme vous.

——Et, en vous écoutant* n'est-ce pas, lés; souffrances dé cette; dame
devenaient moins;vives?

.

-— Parfois elle les oubliait ; mais, hélas! ce soulagement n'a pas suffi1

pour la sauver,

— Bonne commevous l'êtes* Herminie, quels soins touchants vous avez
dû avoir de cette pauvre dame !

— C'est qu'aussi, voyez-vous, Ernestine,sa position était si intéressante
si navrante l Mourir jeune encore* en regrettant une fille bien-aimêe !

—- Et de; sa fille elle vous parlait quelquefois, Herminie?

— Pauvre mère! sa fille était sa préoccupation constante et dernière; elle
avait un portrait d'elle... tout enfant... et souvent jfai vu ses yeux, pleins de
pleurs, s'attacher sur ce tableau ; alors elle me disait combien sa fille méritait
sa tendresse par son charmant naturel.:, elle me parlait aussi des lettres
qu'elle recevait d'elle presque chaque jour ; à chaque ligne, me disait-elle,
se révélait la bonté du coeur de cette enfant chérie.

— Pour être ainsi en confiance avec vous, Herminie, cette damedevaitvous
aimerbeaucoup?

— Elle me témoignait une grande bienveillance, à laquelle je répondais
par un respectueux attachement...

-— Ella fille de cette dame, qui vous aimait tant, et que vous aimiez
tant aussi, vous n'avezjamais eu le désir de là connaître, celle autre Ernestine.

— Si... car tout ce que sa mère m'en avait dit avait éveillé d'avance ma
sympathie pour cette jeune personne; mais elle était en pays étranger.!
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Cependant*;lorsqu'elleest revenue à Paris, un. instant j'avais espéré de la voir,

— Gomment cela, ma chère Herminie? :— demanda Ernestine en,
dissimulant sa.Curiosité,

— Une cicùnstance m'àyànt rapprochée de sùn tuteur* il m'avait.dit que
peut-être je; serais appelée à donner à cette jeune demoiselle des leçons dé.

piànù, Ernestine .tressaillitde joie,; Cette pensée ne lui était pas jusqu'alors

venue ; mais voulant motiver, sa curiosité aux yeux d'Herminie, elle reprit en
souriant.:, ,-'...

, . ,.-.. -. .

— Vous ne savez pas pourquoi je vous fais tant de questions sUr cette
jeune demoiselle? C'est qu'il me semble:que j'en serais jalouse* si vous.alliez
l'aimer mieux quemoi* cette autre Ernestine.

;
,

—-
Ôh ! rassUfezt-voUs, r—dit Herminie

;
en ; secouant mélancoliquement

à tête.

. ..— ,Et .pourquoi Hè l'àimèriêz-voUs ;pàst-^, dit vivement M'1" de Beàu-
mésnil* qUi, regrettant cette expression d'inquiétude involontaire* ajouta :

-,— Je ne suis pas assez égoïste pour vouloir priver cette,demoiselle de
votre affection.

—-Ce que je sais d'elle* le souvenir,desbontés de sa mère* lui assu-
reront toujours:masympathie ; mais, hélas! ma pauvre Ernestine* tel est mon
orgueil, .que-je craindrais toujours que mon attachement n'eût l'àir intéressé.,
cette jeune demoiselle est très riche... et je suis pauvre,

— Ah! ---dit amèreinent, M,lc de Beaumesnii,—c'est avoir bien
mauvaise opinion d'elle;., sans la connaître...

. — D.étrompez-.vptis*Ernestine* je nedoute pas despn bon coeur d'après
ce que m'en a dit sa mère..... mais,.pour cette ,jeune, personne, ne :suis-je pas
une étrangère?..,,Puis, à causede plusieurs raisons, et .surtout de crainte de
réveiller:en elle de cruels regrets, c'est à peinesij'oserais luiparler des circons-
tances, qui m'ont rapprochée, de sa mère mourante, des bontés qu'elle a eues,
pour tnoi. Nç serait-ce pas., d'ailleurs, avoir l'air de chercher à me faire valoir

et d'aller au-devantd'une affection à laquelle je n'ai aucun droit?
A.cet aveu, combien Ernestine se. félicita d'avoir été aimée d'Herminie

avant d'être connue pour ce quelle était réellement.
Et puis, rapprochementétrange ! elle craignait de ne rencontrer que des

affections intéressées, parce qu'elle était la plus riche héritière de France.
tandis qu'Herminie, parce qu'elle était pauvre, craignait que son affection ne
parût intéressée.

La duchesse semblait de plus en plus accablée. depuis la dernière moitié
de cet entretien. Elle avait cru y trouver un refuge contre ses cruelles pensées
et, fatalement, elle s'y voyait ramenée ; car c'était aussi dans le sublime orgueil
de sa pauvreté, craignant de voir attribuer à l'intérêt ou à la vanité son amour
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pourGerald, qu'Hèrminlé avai e -puisé là fièrë rêsoVution qui devait presque
ihfàilliMémênt ruiner'ses"dernières"esp'éralïceâ.

Gomment espérer, en effet* que la duchesse de Sehfiêteff'è consentirait
à là iênïafelîè exigée' d'elle? Mais*' hélà's!: quoique assez'courageuse pour
sacrifier- Son: amour: à 1& dignité dé cet! âfïïôuï'' rnê'Me* Herminien'en ressentait
pas moinsitGtttce que ce sacrifice héroïqueavait.d'affreux:pôtir éffe, à mésUré
qu'elle V sùttgëàitdavantage'.: ' •

Aussi* faisant allusion presque maîgi'é elle à Ses" d'oaiouréûx sêntiïûgnts*'
êilé" dit d'une voix altérée, en rompant là première un silence de quelques'
instants :' "-.'"'' .•;...

*=- Ah !! ma pauvre Eriïestiné, qui croirait que lés plus ptttsès, les plus
noliés* peuvent être Souillées paf dés soupçons infâmes !

Et, ïnGapable'de se contenir plus longtemps* elle fondit! en larmes en
cachant son visage dans: lé seîtti d?Ernèstine, qui, aforsà demi couchée, se
releva-et' serrason amieéontr"é son coeuren lui disant :'

— Herminie* mon Éïett! qU'àvez-vous'?;Je m'apercevais bien que vous
deveniez dé; plus étt pltts triste, fflàis jev n'osais Vous demander là cause de
votre peine.

-^ N'en parlons plus, —' reprit Herminie qui semblait rougir de ses
larmes, — pardonnëri-moicette Mnléssé, mais, tout à l'heure, des souvenirs
pénibles... '

— Herminie, je n'ai aucun droit à vos confidences, mais pourtant quelque-
fois l'on souffre moins en parlant de sa souffrance.

— Oh! oui, car cela oppresse, cela ttté*. une douleur, une contrainte;
mais l'humiliation! mais la honte !

^

— Vous, humiliée! vous, épwraver de la honte! Herminie, oh! non!
jamais! vous êtes trop fière pour cela!

— Eh ! n'est-ce pas une lâche faiblesse, une honte, que dé pleurer
comme je fais, après avoir eu le courage d'une résolution juste et digne?

Et après un moment d'hésitation, la duchesse dit à Ernestine :

— Ma pauvre enfant, ne regardez pas ce que je vais vous dire comme
une confidence... Votre extrême jeunesse me donnerait des scrupules; mais,
dans ce récit, voyez une leçon.

—: Une leçon?

— Oui comme moi vous êtes orpheline, comme moi vous êtes sans appui,

sans expérience qui puisse vous éclairer sur les pièges, sur;les tromperies dont
depauvrescréaturescomme nous sont quelquefoisentourées. Ecoutez-moi donc,
Ernestine, et puissé-je vous épargner les douleurs dont je souffre!

Et Herminieracontaà Ernestine celte scène dans laquelle,justementoffensée
contre Gerald, qui s'élait permis depayer ce qu'elle devait, et le traitantd'abord
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avec hauteur et dédain, là jeune fille lui avait ensuite pardonné* touchée du
généreux sentiment auquel Gerald avait réellement cédé. Puis Herminie con-
tinua en ces termes :

— Deux jours après cette première rencontre, voulant me distraire de

souvenirs qui* pour mon repos* prenaient déjà Sur moi trop d'empire,
j'allai le soir chez M^ Herbàut

*
c'était le dimanche. Quelle fut ffià

surprise de retrouver ce même jeune homme dans cette réunion! J'éprouvai
dahùrd; une impression de chagrin* presque de crainte, sans doute un
pressentiment,,, puis j'eus le malheur dé céder à l'attrait de cette nouvelle
rencontre..; jamais*jusqu'alors^ je n'avais vu personne qui eût, comme
lui) dés manièresà là fois simples, élégantes et distinguées, un esprit brillant

et enjoué, mais toujours d'une réserve du meilleur goût; Je déteste les louanges,
et. il trouva moyen de me faire accepter ses flatteries tant il sut y mettre de
délicatesse et dé grâce. J'àppriS dànSla soirée qu'il se nommait Gerald, et que,'..

'— Gerald? — dit vivement Ernestine en songeant que le duc de Senne-
terre, l'un des prétendants à sa main, se nommaitaussi Géfàld.

Mais un coup de sonnette qui se fit entendre attira l'attention d'Herminie,

et l'empêcha de remarquerTétonnementde M-11*'de Beaumesnii.
Celle-ci* à ce bruit* se leva du lit où elle était assise, pendant qu'Her-

minie* très contrariée de cette visite inopportune, se dirigea vers là porte.
tin domestique âgé lui remit tin billet contenant ces mots :

« Il y à plusieurs jours que je ne vous ai vue, ma chère enfant, car j'ai
été un peu souffrant. Pouvez-vous me recevoirce matin?

« Tout à vous bien affectueusement.

« MvitiiEFonT.

« P. S. Ne vous donnez pas la peine de me répondre; si vous voulez de

votre vieil àmi, dites seulement oui au porteur de ce billet. »
Herminie, toute à son chagrin, fut sur le point de chercher un prétexte

pour éviter la visite de M, de Maillefort; mais réfléchissant que le marquis,

appartenantau grand monde, connaissaitsans doute Gerald, et que, sans livrer

son secret au bossu, elle pourrait peut-être avoir par lui quelques renseigne-

ments précis sur le duc de Senneterre, elle dit au domestique :

— J'attendrai ce matin M. le marquis de Maillefort.
Puis, revenant dans sa chambre, où l'attendait Mu* de Beaumesnii,

Herminiese dit :

— Mais si M. de Maillefort vient pendant qu'Ernestineest encore ici? Eh
bien! peu importe qu'elle le voie chez moi, elle a maintenant mes confidences,
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et d'ailleurs la chère enfant est si discrète, qu'à l'aspect d'un étranger elle ffie
laissera seule avec lui.

Herminie continua donc son entretien àvee M11" dé Beàumésnil sans lui
parler de la prochaine visite de M. de Maillefort* de crainte qu'Ernestine, par
convenance,ne là quittât plus tôt qu'elle ne se l'était proposé.

xLiii

-r- PàrdOnnêz-ffiùi de vous avoir quittée* ma chère Ernestine,
—>

dit
Herminie à son amie, — C'était une lettre* et j'ai fait une;réponse verbale^

-— Je vous en prié, Herminie* — répondit Ernestine, — veuillez
continuer vos confidences, vous ne sauriez croire à quel point elles m'intérr

ressent,

• —
Et moi* il me semble qtte mon ccetir se soulage en s'èpànchànt.

— Voyez'-vouS, j'en étais bien sûre, —- répanditErnestine avec une ten-
dresse ingénue,

—- Je vous disais donc qu'à la réunion dé M"* Herbàut j'appris que ce,
jeune homme s'appelaitGeraldAuvernày. C'estM. Olivier qui me le nomma en
me le présentant,

— Ah! il connaissaitM. Olivier.

— C'était son àmi intime* car Gerald avait été soldâtau même régiment,

que M. Olivier. En quittant le service* il s'était employé chez un notaire, m'a-
t-il dit; mais* depuis peu de temps* il avait renoncé à ce travail de chicane*

qui ne convenait pas à son caractère, et s'était occupé aux fortifications sous
un officier du génie qu'il avait connu en Afrique. Vous le voyez, Ernestine,
Gerald était d'une condition égalé à là mienne, et, libre ainsi que lui,, j'étais
bien excusable de me laisser entraîner à ce penchant fatal,

— Pourquoi fatal, Herminie?

— Quelques mots encore, et vous saurez tout. Le lendemain de notre
rencontre chezM*" Herbàut, vers la tombée du jour, de retour de mes leçons,
j'étais assise dans le jardin, dont le propriétaire avait eu l'obligeance de me
permettre l'entrée. Ce jardin, comme vous pourriez le voir à travers la fenêtre,
n'est séparé de la ruelle, qui le borne, que par une charmille et une palissade
à hauteur d'appui. Du banc où j'étais placée, je vis passer Gerald. Au lieu d'être
mis, comme la veille, avec une élégante simplicité, il portait une blouse et un
large chapeau de paille. II fit un mouvement de surprise en m'apercevant;
mais, loin de paraître humilié d'être vu dans son habit de travail, il me salua,
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s'approchaet1 me;dits gaiement qafil finissait sa journée, qu'il Venait de* diriger

certaines parties des constructionsmilitaires que l'on exécute" maintenantdans
là plaine de Monceau :: « C'estun métier moitié d'àtfchitetrt®* moitiésoldat qu I

meplaît mieux que la sombré'étude;diùinotaire, -—me;dit-ili;: -*~ «se queje gagne;

me suffit ; j'ai à conduire dé rudes1 et bràwsîtrâvaîliétrrs»-,àus lieu! dé.paperasser'
des procès* et j'âime mieux cela. »

-— Oh I je comprendsbien cette préférence* ma chère Herminie,

— Sans doute aussi, je vous l'avoue-,. Ernestine, cette résignation à Ut)

travail pénible, presque manuel!* m'a d%utant plus touchée que Gerald a
reçu imè très bonne éducation. Ce soir-là il me quitta bientôt et me dit en
souriant que, dans l?fespôif dé me rencontrer quelquefois sur les limites de

mon" parCy il1 se félicitaitd?àvoif à> passer souvent par cette ruelle pour aller.
voir un dé' ses anciens camarades dé Farméey qui; habitait une petite maison,

que'îf'ofi apercevait1, en effet* dui jardin; Ojuevous' dirai-j;e, Éhïe'stihe', Presque
chaque soir^ à la- fin dit jour* favais- àihsï im entretien avec Geraïcf; souvent
même nous sommés allés nous promener dans ces grands terrains gazonnnés

«ù ce mâtin est arrivé? l'accident dé "Ê. Bernard; Je trouvais dans Gerald tant
dé fràncnise,tantdé gêhérOsMd'ecoeur, tant d'espritet dé charmante humeur ;
il paraissait enfin avoir de moi une si haute et, je puis le dire', une si juste
estime', que, lorsque' vint le jour où' GeraW me< déclara son amqur et me dit
qu'il ne pouvaitvivre sansr inoi1... mon bonheur fut grand, Ernestine... oh!'

bien grandi car, si Gerald ne m'eût pas aimée, je ne sais pas ce que je serais

devenue. Il m'eût été impossible de renoncer à cet amour. Et aimer seule,

aimer sans espoir; —-ajouta ià pauvre créature en tressaillantet contenant

à peine' ses lârmés', *— oM c'est pire que la mort* c'est une-vie
•
à jamais

désolée'. ''''<
Mais, surmontant son émotimi, Herminie continua :

— Ce que je ressentais, je lé dis franchementà Gerald; de ma part ce
n'était pas seulement dé l'amour, c'étaitpresque $e l'a reconnaissance :; car;

sans lui, là vie m'apparaissaittrop' affreuse;. « Nous sommes libres tous-' deux,

— notre condition est égale, nous aurons à demander'au travail!.notre vie de

chaque jour, et cela' satisfait mon orgueil, car l'oisiveté imposée à là femme est

pour elle une cruelle humiliation. Notre existence sera donc modeste, Gerald',

peut-être même précaire; mais, à force de courage, appuyés l'un surl'autre et

forts dé'notre amour, nous défierons lès plus mauvais'jours1. »

— Oh !' Herminiey quel1 digne langage 1 Comme M. Gerald a dû

être' heureux ef fier de vous' aimer!' Mais, encore une fois, puisque vous

avez' rencontré tant de chances' dé" bonheur, pourquoivos larmes-, vot;re>

chagrin.

— N'est-ce pas, Ernestine, que j'étais bien excusable de l'aimer? dit
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l'infortunée;, en portant son mouchoir à ses lèvres pour en comprimer les
sanglots. — N'est-ce pas .que c'était là de ma part un noble et loyal amour?
Oh ! dites-le-moi... N'est-ce pas qu'on ne peut pas .m'àccussr de;,;

Her;minie n^achèva pas, ses larmes étouffèrent sa voix.

. — Vous;accuser?-—
s'écria Ernestine, — mais, moiï Dieu! de quoi vous

accuser? N'êtes-vouS pas libre comme M. Gerald? ne vous aime-t-àl pasautant
que vous IMmèz? Laborieux tous.deux* votre condition est,égale,

-— Non, -- reprit;Herminieavec accablement, — Non, nos conditions ,ne
sont pas égales.

— Que dites-vous ;?

T^; Non*.elles ine sontpas égales* hélas ! et c'est là mon malheur,; car,
afin de les égaliser en apparence, Gerald m'a trompée par de faux dehors.

— 0 mon ©ieu! et qui est-il donc?
^-Lé duc de Sennèfeiwe.:

.

— Le duc de Senneterre! s?écria Ernestine* frappée de stupeur et d'effroi

pour Herminie, en pensantque Gerald était l'un des trois prétendants à sa
main à elle Erneétine, etqu'elle devait ge reh&ontrer avec lui au «bal du.lende-
main.

Il abusaitdonc indignementHerminie* puisqu'il donnait suite;â ses'préten-
tions de mariageavec la riche héritière.

Herminie interpréta la muette et profonde stupeur de son amie en l'attri-
buant au saisissementqu'une pareille révélation lui devait causer, etreprit :

— Eh bien! dites, Ernestine, suis-je assez malheureuse?

— Oh! une telle tromperie, c'est infâme! et comment avez^vous pu sa-
voir...

— M. de Senneterre, se sentant incapable de supporter plus longtemps,
a-t-il dit, la vie de continuelles faussetés que son premier mensonge lui impo-
sait, et n'osant me faire lui-même l'aveu de cette tromperie, il en a chargé
M. Olivier.

— Enfin, c'est du moins M. de Senneterre qui lui-même vous a fait
faire cette révélation ?

— Oui, et, malgré la douleur qu'elle m'a causée, j'ai retrouvé là quelque
chose de cette loyauté que j'aimais en lui.

— Sa loyauté !—• s'éeria Ernestine avec amertume* —sa loyauté! et
maintenant il vous abandonne?

— Loin de m'ahandonner, — reprit Herminie, -— il me propose sa main.

— Lui ! M. de Senneterre?— s'écria Ernestineavec une nouvelle stupeur ;
mais alors, Hermin ic, — reprit-elle, pourquoi vous désespérer ainsi?

— Pourquoi? —- dit la duchesse, — parce qu'une pauvre orpheline
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comme moi n'achète un pareil mariage qu'au prix des humiliationsles plus
dures. ''..' :

: ' ,-.."••.
Herminie né put continuer* car ! elle entendit sOnnêr.

— Pardon* ffià chère Ernestine* réprit-elle en séchant ses larmes et con-
tenant son émotion, — je crois savoir quelle est la personne qui sonne là. Je
hé puis me dispenserdé la recevoir. i '

— Alors; je vous quitte, Herminie,
-
'•—dit Ernestine, en reprenant à là

hâte son châle et son chàpëati, '^- qtioiqu?il me sôit bien pénible de VOUS laisser
si triste;

— Attendez du moins que cette personne soit entrée,

: ' -^ Allez toujours ouvrir,'Herminie*pendant que je vais mettre mon chà-

-
peàU. '"• ':••':;' '': - ' ,•; > '.-"...

,.
Là duchesse fit Un {pas vers là porte<-\ mâisppâr un! Sentiment rempli de

délicatesse, réfléchissantà la difformité de M. de Maillefort, elle revint-et dit à

son amie : '"''''..""' ' ''-' ' -
— Ma chère Ernestine, afin d'épargner à là personne que j'attends le

petit désagrémentque lui causerait peut-être l'expression de votre surprise à
là vue de son infirmité, je vous préviens que cette personne est bossue.

Soudain^110,dé Beàumésnil;se> rappela que sa gouvernantelui avait appris

que le marquis de Maillefort s'était fait donner t'adresse d'Herminie; Une
crainte,vague lui fit demander à.Herminie avec un embarrasmortel :

--Etquelle est cette;personne?
,

— UH excellent homme,, qu'une circonstance étrange m'a faitconnaître*

car il appartient au grand monde. Mais je crains de trop tardera ouvrir.
Excusez-moi, ma chère Ernestine.

Et Herminie disparut.
.•

,
Ernestine resta immobile* atterrée.
Un invincible pressentiment lui disait que M. de Maillefort allait entrer...

la trouver chez Herminie... et, quoique Mlle de Beaumesnii dût aux
paroles ironiquesdu marquis le désir.et la volonté de tenter, l'épreuve qu'elle
avait subie, lors dé sa présentation chez M°e Herbàut, quoique enfin elle
ressentîtpour lui une. sorte de revirement sympathique, elle ignorait encore
jusqu'à quel point elle pouvait compter sur M. de Maillefort, et cette rencontre
la désolait.

Ernestine ne s'était pas trompée.
Son amie rentra accompagnée du marquis.
Heureusement Herminie, songeant seulement alors que les rideaux de

son alcôve étaient ouverts* se hâta d'aller les fermer, selon son habitude de
chaste susceptibilité.

La duchesse, tournant ainsi le dos à Ernestine et à M. de Maillefort'
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pendant quelques secondes, ne put s'apercevoirdu saisissement que ces deux

personnageséprouvèrent à la vue l'un de l'autre.
M. de Maillefort, en reconnaissant M11* de Beaumesnii, tressaillit de

stupeur; une curiosité remplie d'inquiétude se peignit sur tous ses traits; il

ne pouvait en croire ses yeux; il allait parler, lorsque Ernestine pâle, trem-
blante, joignit vivement les mains, en le regardant d'un air si désespère, si
suppliant, que les paroles expirèrent sur les lèvres du marquis.
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A ce moment Herminie se retourna : la figure de M. de Maillefort n'ex-
primait plus le moindre étonnement; voulant même donnera MIle de Beau-
mesnii le temps de se remettre, il dit à Herminie :

— Je suis bien indiscret, j'en suis sûr, mademoiselle, je viens mal à

propos peut-être?

— Jamais, monsieur, croyez-le, vous ne viendrez mal à propos, — dit
la duchesse ; — je vous demanderai seulement la permission de reconduire
mademoiselle.

— Je vous en supplie, — dit le marquis en s'inclinant, — je serais
désolé que vous fissiez pour moi la moindrecérémonie.

11 fallut à M"0 de Beaumesnii un grand empire sur elle-même pour ne

pas trahir son trouble ; heureusement la petite entrée qui précédait la chambre
d'Herminie était obscure, et l'altération subite des traits d'Ernestine échap-

pant à son amie, elle lut dit :

— Ernestine, après ce que je viens de vous confier, je n'ai pas besoin de

vous dire combien votre présence me sera nécessaire. Hélas ! je ne croyais pas
devoir mettre sitôt votre amitié à l'épreuve. Par grâce* Ernestine,par pitié, ne

me laissez pas trop longtemps seule... si vous saviez combien je vais souffrir !

Car je ne puis plus espérer de revoir Gerald, ou l'espérance qui me reste est
si incertaine, que je n'osa y compter. Je vous expliquerai tout cela. Mais, je

vous en conjure, ne me laissez pas longtemps sans vous voir.

— Oh I croyez bien, Herminie, que je viendrai le plus têt que je pourrai...

et ce ne sera pas ma faute si...

— Hélas! je comprends. Votre temps appartientan travail parce qu'il

vous faut travailler pour vivre. C'est comme moi ; malgré ma douleur, il va
falloir que, dans une heure, je commence ma tournée de leçons. Mes leçons,

mon Dieu ! mon Dieu!... etc'est à peine si j'ai la tête à moi. Mais, pour nous

autres, ce n'est pas tout que de souffrir, il faut vivre!

Herminie prononça ces derniersmots avec une si déchirante amertume, que
M,le de Beaumesnii se jeta au cou de son amïe en fondant en larmes.

— Allons, j'aurai du courage, Ernestine, — lui dit Herminie en répon-

dant à son étreinte* — je vous le promets... je me contenterai du peu de

temps que vous me donnerez, j'attendrai, et je me souviendrai, — je vous le

jure., après-demain, si je puis... Et, après tout, je le pourrai, — ajouta

résolument l'brphelihè,— oui, quoi qu'il arrive, après-demain,à cette heuré-ci,

comptez sur moi.
'-r- Merci, merci, — dit Herminie en embrassantErnestine avec effusion.

— Ah! la compassion que j'ai eue pour vousi..' votre généreux coeur me la

rendbien.
--Après-demain,Herminie.



L'ORGUEIL 331

-— Merci encore*Ernestine. ','
—- Adieu, '—dit là jeune fille. '

Et, dans un trouble inexprimable, elle se dirigea vers l'endroit où la gou-
vernantél'attendàat dans le fiâcrè;

Au moment,où Mlle de Beaumesnii sortait de chez Herminie, elle se croisa

avec un homme qui se promenait lentement dans la rue, en regardant de
temps à autre là maison occupée;piar Herminie,

Cet homme était dé Hàvil* qui, on l'a dit, venait parfois rôder autour de
lademeuredé là duchesse^ dont il; avait gardé un très Irritant souvenir; depuis '

le jour où ce cynique avait si insolemment abordé la jeuneartiste*; alors qu'elle
était sur lé point d'entrer à l'hôtel de Beaumesnii.

De Ravil reconnut parfaitement là plus riche héritière de France, qui,
dans son troublé, remarqua d'autant moins ce personnage, qu'elle ne Vâvait

vu qu'une fois au Luxembourg, lors de la sèàhcé d© la Chambre dés pairs* où
M. de là Roehaiguë l'avaitconduite.

— Oh! ohl qu'est ceci? la petite Beaumesnii mise presque en grisettè*

sortant seulette* pâle et comme effarée, d^une maisonde ce quartier désert, —
se dit de Ravil avec une surprise incroyable,— Suivons-la d'abord prudem-
ment. Plus j'y songe, plus j'aime à me persuader que c'est le diable qui m'enr
voie une pareille bonne fortune. Oui, oui, cette découverte peut être pour moi

la poule aux oeufs d'or. Eh ! eh 1 cela me réjouit le coeur et l'âme. Rien que d'y

songer, j'ai des éblouissements métalliques tout à fait dans le genre de ceux de

ce gros niais de Mornand.
Pendant que de Ravil suivait ainsi M1" de Beaumesnii, sans qu'elle se

doutât de ce dangereuxespionnage* Herminie était revenue auprès de M. de
Maillefort.

XLIV

M. de Maillefortattendaitle retour d'Herminiedans une perplexité étrange,
se demandantquelle circonstance inexplicable avait pu rapprocher cette jeune
fille de M110 de Beaumesnii.

Le marquis désirait d'ailleurs ce rapprochement, ainsi qu'on le verra
bientôt; mais le bossu ne l'avait pas conçu de la sorte; aussi la présence
d'Emestine chez Herminie, le mystère dont elle avait dû nécessairement s'en-
tourer pour se rendre dans cette maison, le secret que M110 de Beaumesnii lui
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avait demandé d'un air si suppliant* secret qu'il voulait et devait scrupuleu-
sement garder, d'après sa promesse tacite* tout concourait à exciter au plus
haut point là curiosité, l'intérêt et presque l'inquiétude de M. de Maillefort,
qui, pour tant de raisons, ressentait une sollicitude paternelle pour M" 6 de
Beàumésnil,

Cependant* 16rs du retour d'Herminie* qui s'excusa de l'avoir laissé seul
trop longtemps, le marquis M dit de l'air du monde lé plus naturel :

— Je serais désolé^ ma chère enfant, que VOUS ne me traitiez pas avec
cette familiarité à laquelle ont droit les véritables amis; rien de plus simple
d'ailleurs que dé reconduire une de vos compagnes, car cette jeune personne
est, je suppose...

'— tfttè dé mes amies, monsieur, ou plutôt, ma meilleure amie,

— Oh! oh! — dit lé marquis en souriant* — c'est Une bien vieille* une
bien ancienne amitié, sans doute?

— Très récente* au contraire, monsieur ; car cette amitié a été aussi sou-
daine qu'elle est sincère et déjà éprouvée;

— Je connais assez votre coeur et là solidité dé votre esprit, ma chère
enfant, pour être certain de là sûreté de votre choix.

— Un seul trait* qui vient de se passer il y a une heure à peine* .mon-
sieur, vous fera juger du courage et de là bonté de mon amie; au péril de sa
vie* car elle à été blessée, elle à .arraché un pauvre vieillard à une mort
certaine;

Et, en quelques mots* Herminie, fière de son amie, et voulant là faire
apprécier ainsi qu'elleméritait de l'être* racontalà courageuse conduite d'Ernes-
tine au sujet du commandant Bernard.

L'on devine l'émotion du marquis à cette révélation inattendue, qui lui
montrait MHe de Beaumesnii sous un aspect si touchant; aussi s'écria-t-il :

— C'est admirable de courage, de générosité!
Puis il ajouta :

— J'en étais sûr... vous ne pouviez que dignement placer votre amitié,

ma chère enfant. Mais quelle est donc celte brave et excellentejeune fille?

— Une orpheline comme moi, monsieur, et qui, comme moi, vit de son
travail : elle est brodeuse.

— Ah! elle est brodeuse? mais, puisqu'elle est orpheline, elle vit donc
seule?

—• Non» monsieur, elle vit avec une de ses parentes, qui l'a présentée
dimanche soir à un petit bal, où je l'ai rencontrée pour la première fois.

Le marquis croyait rêver, 11 (ut un instant sur le point de soupçonner
quelqu'un des la Rochaigue d'être complice de ce singulier mystère ; mais la
foi aveugle qu'il avait avec raison dans la droiture d'Herminielui fit rejeter
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cette idée ; cependant* il se demândàït comment avait pu faire M"6 dé Beau-

mesnii pour quitter pendant toute une soirée l'hôtel de son tuteur, à l'ihsu du

baron et de sa famille* pour aller au bal; il se demandait aussi avec non moins
d'étonneinentpar quels moyens Ernestine avait pu ce matin-là même disposer
dé quelques heures d'entière liberté ; mais* craignant d'éveiller là défiance

d'Herminie en la questionnant davantage, il reprit :

— Allons, c'est un bonheur pour moi que de vous savoir une amie si
digne de vous; et il me semble —• ajouta lé bossu avec intérêt — qu'elle ne
pouvaitvenir plus à propos.

— Pourquoi cela, monsieur?

— Vous savez que vous m'avez donné lé droit de franchise?

— Certainement, monsieur.

— Eh bien ! il me semble que vous n'êtes pas dans votreétat habituel. Je

vous trouvé pâle; l'on voit qu'il y à peu d'instants vous avez pleuré, pauvre
chère enfant!

— Monsieur, je vous assure...

— Et, s'il faut vous le dire, cela m'a frappé d'autant plus, que, les deux
dernières fois que je vous ai vue* vous sembliez tout heureuse. Oui, lé con-
tentement se lisait sur tous vos traits ; cela donnait même à voire beauté
quelque chose de si expànsif, de si radieux, que, vous vous en souvenez peut-
être, pour là rareté de la chose* je vous ai fait compliment de votre rayonnante
beauté. Jugez un peu, moi qui suis le plus maussade louangeurdu monde!—-
ajouta le bossu en tâchant d'amener un sourire sur les lèvres d'Herminie.

Mais celle-ci, ne pouvant vaincre sa tristesse, répondit :

— L'émotion que m'a causée le danger auquel Ernestine vient d'échapper

ce matin a sans doute altéré mes traits, monsieur.
Le marquis, certain qu'Herminie souffrait d'un chagrin qu'elle voulait

tenir caché, n'insista pas par discrétion, et reprit :

— Ainsi que vous me le dites, machère enfant, cette émotion aura sans
doute ainsi altéré vos traits ; heureusementle péril est passé; mais, dites-moi,
il me faut bien vous l'avouer, ma visite est intéressée... très intéressée...

— Puissiez-vousdire vrai, monsieur!

— Je vais vous le prouver. Vous savez, ma chère enfant, que je me suis
fait un scrupule d'honneur d'insister désormais auprès de vous, à propos du
grave motif qui m'a amené ici pour la première fois.

— Oui, monsieur, et je vous ai su gré de n'être pas revenu sur un sujet
si pénible pour moi.

— 11 faut cependant que je vous parle, sinon de Mm8 de Beaumesnii, du
moins de sa fille, — dit le marquis en attachant un regard pénétrant, attentif,

sur Herminie, afin de découvrir (quoiqu'il fût à peH près certain du contraire)
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si la, jeune fille savait que sa nouvelle: amie était M"8 de Beaumesnii ; mais il ne
conserva pas le moindre doute sur l'ignorance d'Herminie à ce sujet, Car elle

répondit sans: le plus léger embarras :

. —; Vous avez à me parler de la fille de Mm° de Beaumesnii*;monsieur?

-^- Oui* ma chère; enfant... je ne vous ai pas caché l'amitié dévouée qui
m'attachait à Mme de Beaumesnii, ses î-ecommandations dernières au sujet d'une
jeune personne orpheline, jusqu'ici inconnue* introuvable* malgré mes recher-
ches.;; je vous ai dit les voeux non moins

-.
.chers' de la comtesse au sujet de sa

fille Ernestine. Différentes raisons qui ne sont, croyez-moi* d'aucun intérêt

pour vous, font que j'aurais le plus grand désir, dans l'intérêt de M1"-de- Beau-
mesnii, de vous voir rapprochéed'elle,

— Moi, monsieur ! — dit vivement Herminie en songeant au bonheur de
connaître sa soeur;—- et comment me rapprocher de M"8 de Beaumesnii?

-—' D'une manière bien simple, et dont on vous avait déjà, je crois, parlé,
lorsque vous vous êtes si noblement conduite envers Mmo de la Rochaigue.

-— En effet, monsieur, l'on m'avait fait espérer que je serais appelée
auprès,de Ma° de Beaumesnii pour lui donner des leçons de piano.

— Eh bien I ma chère enfant, là chose est arrangée,

— Vraiment, monsieur!

— J'en ai parié Mer au Soir àMm<> de la Rochaigue. Elle doit vous pro-
poseraujourd'hui ou demain comme maîtresse de piano à M"° de Beaumesnii;
je ne doute pas qu'elle n'accepte. Quant à vous, ma chère enfant, d'abord, je
ne prévois pas;de refus probable de votre part,

— Oh I bien loin de là, monsieur !

Et, d'ailleurs, ce que je vous demande pour la fille, —• dit le marquis avec
émotion, — je vous le demande au nom de sa mère, pour qui vous aviez un
si tendre attachement.

— Vous ne pouvez douter, monsieur,de l'intérêt que m'inspirera toujours
M"* de Beaumesnii... mais les relations que j'aurai avec elle devant se borner
à dés leçons de piano,..

— Non pas.
.

— Comment, monsieur?

— Vous sentez bien, ma chère enfant, que je ne me serais pas donné

assez de peinepour amener ce rapprochemententre MUc de Beaumesnii etvous,
s'il devait se borner à des leçons de piano données et reçues.

— Mais, monsieur...

— Il s'agit d'intérêts sérieux, ma chère enfant, qui ne peuvent être mieux
placés qu'entrevos mains.

-T Alors, monsieur, expliquez-vous, de grâce.

— Je vous en dirai davantage, — reprit le marquis souriant à demi, en
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pensant à la douce surprise d'Herminie lorsqu'elle reconnaîtrait M"° de Beau-
mesnii clans l'orpheline brodeuse, sa meilleure amie. —Je m'expliquerai

tout à fait lorque vous aurez vu votre nouvelle éeolière.

— En tout cas, monsieur, croyez que je regarderai toujours comme un
devoir d'obéir à vos inspirations; je Serai prête à aller chez Mlio de Beau-
mesnii lorsqu'elleme fera sa demandé,

=— C'est moi qui me chargede vous présenter à elle.

—- Oh! tant mieux! monsieur.

— Et, si vous lé voulez, samedi matin, à cette heure-ci, je viendrai vous
prendre.

--- Je vous attendrai, monsieur, et je vous remercie de m'épargner l'em-
barras dé me présenter seule;

— Un mot dé recommandation, ma Chère enfant* dans l'intérêt de
M"° de Beaumesnii. Personne ne sait, personne ne doit savoir que sa pauvre
mère m'a fait appeler près d'elle à Ses derniers instants. Il faut que l'on ignore
aussi leprofond attachementque je ressentais pour là comtesse. Vous garderez
le plus profond silence à ce sujet, dans le cas où M. ou Mm0 de la Roehaiguë

YOUS parleraient de moi.

— Je me conformerai à vos intentions, monsieur.

— Ainsi donc, ma chère enfant, —dit le bossu en se levant, — à
samedi, c'est convenu. Je me fais une joie de vous présentera M110 de Beau-
mesnii, et je suis certain que vous-même vous trouverez à cette entrevue un
charme auquel vous ne vous attendez pas.

— Je l'espère, monsieur, — répondit Herminie, presque avec distrac-
tion ; car, voyant le marquis sur le point de sortir, elle ne savait comment
aborder une question dont elle se préoccupait depuis l'arrivée du bossu.

Elle lui dit doncen tâchant de paraître très calme:

— Auriez-vous la bonté, monsieur, avant de vous en aller, de me donner,
si toutefois cela vous est possible, quelques renseignements que j'aurais à vous
demander?

— Parlez, ma chère enfant, — dit M. de Maillefort en se rasseyant.

— Monsieur lé marquis, dans le grand monde où vous vivez, — reprii
Herminie avec un embarras mortel, •— auriez-vous eu l'occasion de rencontrer
Mme la duchesse de Senneterre?

— J'étais l'un dés bons amis de son mari, et j'aime extrêmementson fils,
le duc de Senneterre actuel, un des plus digues jeunes gens que je connaisse.
Hier encore, — ajouta le bossu avec émotion, — j'ai acquis une nouvelle

preuve de la noblesse de son caractère.

— Une légère rougeur montaau frontd'Herminieen entendantlouer spon-
tanément Gerald par un homme qu'elle respectait autant que M. de Maillefort
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Celui-cireprit, assez étonné : ..-.--.
— Mais quels renseignements voUlez^vôUSavoir sur M™8 de Senneterre, ma

chère enfant? Vous auràit-on proposé de donner des, leçons de musique à ses
filles?

.
/;

. .

.."...
,., :.-,:-.:.-•

Merveilleusement,servie par ces paroles du bossu, qui là sortaientd'une
grande difficulté* celle dedonnérun prétexte à ses questions* Herminie répondit,
malgré làrépugnance que lui causaient le mensonge et la feinte:

— Oui* monsieur* une personne m'a dit.que peut-être on me procurerait
des leçons dans cette grande,maison ; mais* avant, dé donner Suite à cette pro-
position très vague* il est vrai* je désirerais savoir si je puis attendre de
Mmo là .dhcheSsè dé Senneterre certains égards* que, là. susceptibilité peut-être
exagérée de mon caractère mè fait rechercheravant tout. En un mot,, monsieur".-';•• ; ; -'.'-",'.

-
.

' ' tje .voudrais savoir si M™° dé Senneterre est nàturëllemeét bienveillante, et si
l'on hè trouvépas en elle cette fierté, cette morgue hautaine que l'on rencontré
quelquefois chez les personnes d'une condition si,élevée;

. r

r— Je vous comprends à merveille* et je suis enchanté que vous vous
adressiez à moi ; vous connaissantcomme je vous connais* chèreet orgueilleuse
filleque vous êtes, je vous dirai: « N'acceptez pas de leçons danscette maison-là :
MUo* de Senneterre.sont excellentes* c'est le coeur de leur frère;., mais là
duchesse!

, . • ,.. . ,, . •

-^ Eh bien! monsieur? — dit là pauvre Herminie* le coeurnavré.— Ah! ma chère enfant, là duchesse est bien la femme la plus sottement
infatuée de son litre qu'il y ait au monde... ce, qui est ..singulier, car elle est
très grandementnée. Or... leridicule.et labêle vanitêdu rangsont ordinairement
le privilège,des parvenus. En un mot, ma chère enfant, j'aimerais mieux vous
voir en relations avec vingt M. Bouffard qu'avec cette femmed'une insupportable

arrogance. Les Bouffard sont si niais, si grossiers* que leur manque d'usage

amuse plutôt,qu'il.ne blesse; mais* chez la duchesse de Senneterre* vous
touveriez. l'insolence là plus polie ou la politesse la plus insolente que vous
puissiez imaginer; et vous surtout, ma chère enfant, qui avez à un si haut
degré la dignité de vous-même, vous ne resteriez pas dix- minutes avec Mm" de
Senneterre sans être blessée à vif, vous ne remettriez jamais les pieds chez elle.
Alors, à quoi bon y entrer?

— Je vous remercie, monsieur, — répondit Herminie, écrasée par cette
révélation qui détruisait la folle et dernière espérance qu'elle avait conservée
malgré elle : que peut-être Mm<> de Senneterre, touchée de l'amour de son fils,
consentiraitâ la démarche que le timide orgueil d'Herminiemettait comme con-
dition suprême à son mariage avec Gerald.

Le marquis reprit :
. .

— Non, non, ma chère enfant, cette maison-là ne vous mérite pas, et, en
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tout contentde vous avoir, par ce conseil, épargné quelques chagrins d'amour-
propre, et ce sont les pires pour les nobles coeurs conimele vôtre. Mettez-moi
donc souvent à même de vousêtre hou à quelque chose. : si peut que cela soit,
voyëz^-vous, je me contente, en attendant mieux; Ainsi donc, à .samedi,

—- A samedi, monsieur.
M. dé Éàillefortsortit.
Herminie resta seule avec, son désespoir, alors sans bornes;

XLV

&jour du grandi; fc^
À cette fête ïriïiante;* les trois prétendants â; là main de M110 de Beau-

mesnii devaient se^rencontréràvecelle.
Cette importante nouvelle* queiâpius/rMie héritière de'France allait

faire ce soir-là son entrée dans le inonde, était: le sujet de toutes les conver-
sations, l'objet de la curiosité générale, et,faisait oublier là récente et triste;
nouvelle d'un suicide qui jetait dans la désolation l'une des plus illustres
famillesde France.

";."-— .M— deMirecourt, là maîtresse delà maison, se montrait franchement
glorieuse de ce-que son salon eûtVétrenmde M"° de Beaumesnii (cela se dit en
àpgot de bonne compagnie), et elle se félicitait intérieurement en songeant que
ce-serait probablement chez elle que se concilierait le mariage de la célèbre
héritière avec le duc dé Senneterre; car, toute dévouée a là mère de Gerald,
M"0de:Mirecourétaitl'une des plus ardentes entremetteuses de cette union.

Postée, selon l'Usage, dans sonpremier salon, afin d'y recevoir les femmes à
leur «ntrée chez elle et d'y être saluée par les hommes, Mm* de Mirecourt
attendaitavec impatience l'arrivéede la duchesse de Senneterre : celle-ci devait
être accompagnée de Gerald et avait promis de venir de bonne heure;
cependantelle n'arrivait pas;

Un grand nombre de personnes, attirées par la curiosité, encombraient,
contre l'habitude, ce premier salon, afin d'être des premières à apercevoir
M11* de Beaumesnii, dont le nom circulait dans toutes les bouches.

Parmi les jeunes gens à marier, il en était bien peu qui n'eussent apporté
un soin plus minutieux que de coutume à leur toilette, non qu'ils eussent des
prétentions directes, avouées, mais enfin... qui sait... les héritières sont si
bizarres! et qui peut prévoir les suites d'un entretien, d'une contredanse,
d'une première et soudaine impression ?
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Aussi chacun, en jetant un dernier et complaisant regard sur son miroir,
se rappelait toutes sortes d'aventures incroyables* dans lesquelles d'opulentes
jeunes filles s'enâmôurâient.d'un inconnu qu'elles épousaient contre le voeu
de leur famille ; car tous ces dignes célibataires, d'une vertu rigide*; n'avaient
qu'une pensée : le mariage, et ils poussaient le scrupule, l'honnêteté si loin,
ils aimaient tant le mariage pour- le mariage même, que l'épouse ne devenait
plus guère à leurs; yeux qu'un accessoire;.

Chaque célibataire* selon. le caractère de sa physionomie,; s'était donc
ingénié à se mettre en valeur :

Les beaux> àse faire encore plus.beaux, plus conquérants ;•

Ceux d'un extérieur peu agréable ou laid se partageaient ..l'air spirituel

ou mélancolique ;

Enfin, tous Se disaient, ainsi que l'on fait lorsqu'on. S'est laissé prendre
au piège tentateur dé ces loteries allemandes qui offrent des gàinS de plusieurs
millions. :.. •

« Certes, il est absurde de croire que je gagnerai un de ces lots fabuleux ;

j'ai contre moi je ne. sais combien de millions de chances, mais enfin l'on a
vu des gagnants. » •

Quant aux personnesdont se composait la société de Mme de Mirecourt, elles
étaientà peu près les mêmes qui avaient assisté quelques mois auparavant au
bal de jour donné par Mmo de Senneterre, et qui, lors de cette fête, avaient
pris plus ou moins part aux conversations dont la mort présumable de Mmo la

comtessede Beaumesnii avait été le sujet.
Plusieurs de ces personnes se rappelaient aussi là curiosité qu'avait

inspirée à cette époque M1'0 de Beaumesnii, alors en pays étranger, et que
personne ne connaissait; la plupart des invités de Mm\de Mirecourt allaient
donc enfin avoir dans cette soirée la solution de ce problème posé quelques
mois auparavant.

La plus riche héritière de France était-elle belle comme un astre, ou
laide comme un monstre? luxuriante de santé, ou malingre et phtisique? (Et
l'on se souvient que les fins gourmets en fait d'héritière avaient prétendu que
rien n'était en ce genre plus délicat et plus recherché qu'une orpheline poitri-
naire.)

Dix heures sonnaient.
Mm° de Mirecourt commençait à s'inquiéter : Mm° de Senneterre et son

fils ne paraissaient pas, et Mll° de Beaumesnii pouvait arriver d'un moment
à l'autre ; or, il avait été convenu qu'Ernesline serait pendant toute la soirée
escortée de Mm0 de la Rochaigue et de Mmc de Senneterre, et que celle-ci
ménageraitadroitement à Gerald la première contredanseavee l'héritière.

A chaque instant le monde se succédait plus pressé. Parmi les nouveaux
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venus* M. dé Mornand, suivi de M; de Ravil, alla, dé l'àir dû monde le plus
'désintéressé, saluer Mta0 de Mirecourt* qui l'accueillit à merveille et lui dit
très inttlcëmment, sans croire rencontrersi juste :

— Je suis sûre que vous venez un peu pour moi, monsieur de Mornand,

et deaucôUp pour voir là lionne de celte sùirée, M"e de Beàumésnil.

Le futur ministre sourit et répondit avec une infernale diplomatie :

— Je vous assure* madame, que je suis venu, tout naïvement pour avoir
l'honneur de vous présenter mes hommages, et assister à une de ces fêtes
charmantes que vous seule savez donner;

Et M. de Mornand* S'étàht incliné* s'éloigna de Mtae de MirecôUft, et dit
tout bas à de Ravil :

— Va donc voir Si elle est dans les autres salons ; moi, je reste ici. Tâche
dé m'àmener le baron si tu lé rencontres.

Dé Ravil fit un signé d'intelligenceà son Pylade* se mêla aux groupes,
et se dit, en pensant à sa rencontre de la veille, dont il s'était bien gardé de
parler à M de Mornand :

— Ahl Cette héritière s'en va seulette* en grisette, dans des quartiers
déserts, et revient trouver cette abominable Mmo Laîné, qui l'attend complài-

sammènt en fiacre. Je ne m'étonne plus si cette indigne gouvernante m'a
déclaré net, il y a quinze jours, queje ne devaisplus comptersur son influence,

que j'avais espéré si bien escompter. Mais au profit de qui favoiise-t-elle

cette intriguedelà petite de BeaUmesnil? car il doit y avoir nécessairement là
une intrigue; Ce gros niais de Mornand n'y est pour rien... je l'aurais su... H

faut que je démêle lé vrai de tout cela... car plus j'y songe, plus il me semble
qu'il y a là motif... à faire chanter la poule aux oeufs d'or... et sur ce,
observons.

Au momentoù le cynique se perdait dans là foule, là duchessede Senne-
terre arrivait, mais seule; et la figure altérée par une vive contrariété.

W1'- dé Mirecourt se leva pour aller au-devànt de Mm8 de Senneterre;
et, avec cet art que les femmes du monde possèdent à un si haut degré, elle
trouva moyen* au milieu de cent personnes, et en ayant l'air d'adresser a la
duchesse des banalités d'usage, d'avoir avec elle à demi-voix l'entretien sui-
vant :

— Et Gerald?...

— On l'a saigné ce soir;

— Ah ! mon Dieu ! qu'a-t-il donc?

— Depuis hier il est dans un état affreux.

— El vous ne m'avez pas prévenue, chère duchesse?

— Jusqu'au dernier moment il m'avait promis de venir... quoiqu'il
souffrit beaucoup.
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— C'est désolant.;. M"8 de Beaumesnii peut arriver d'un moment à
l'autre..; et vous l'auriez chambrée dès Son entrée...

— Sans doute..; aussi je suis an supplice;;; et....ce;n'est pas tout..;

— Quoi donc encore, chère duchesse?

•— Je ne sais pourquoi* il m'est revenu des doutés sur lès intentions de

mon fils.

— Quelle idée!

'— C'est qu'il mèriè une vie si singulière depuis quelque temps.;;

— Mais alors il né vous eût pas promis encore aujourd'hui, et quoique
souffrant* de venir ici ce soir pour se rencontrer avec MUo de Beaumesnii.

— Sans douté... et d'un àUtfë côté* ce qui mè rassure* c'est que M. de
Maillefort, dont Mta8 de là Rochaigue redoutait l'insupportable pénétration,
et qUé mon fils avait imprudemment mis dans là confidence de nos projets...
c'est que M. de Maillefort est pour nous* car il sait le but de là rencontre de

ce soir, et il devait nous accompagnermoi et Géràïd.

— Enfin, que voUlez-vous* ma chère duchesse? ce n'est qu'une occasion

perdue; mais, en tout cas... dès que Mm" de la Rochaigue va arriver avec
M"° de Beàumésnil... ne les quittez pas... et àrràttgez-vous avec là baronne

pour que là petite n'acceptepour danseurs que des... insignifiants.

— C'est très important.

Et, après avoir ainsi causé quelques instants debout, lés deux femmes
s'assirent sur un sofa circulaire.

De nouveaux personnagesvenaient à chaque instant saluer M*" de Mire-

court.
Soudain Mm<l de Senneterre fit un mouvement et dit tout bas et vivement

à son amie :

— Mais c'est M. de Macreuse qui vient d'entrer..; vous recevez donc

celte espèce?

— Comment! ma chère duchesse ; mais je l'ai vu mille fois chez vous,
et c'est une de mes meilleures amies, la soeur de MBr l'évêque dé Ratopolis...
Mm° de Gheverny, qui m'a demandé une invitation pour M. de Macreuse :
d'ailleurs, il est reçu partout, et même avec distinction, car son OEuvre de
Saint Pohjcarpe...

— Eh I ma chère, Saint Polycarpe ne fait rien du tout à la chose, —
dit impatiemment la duchesse en interrompant Mm0 de Mirecourt. — J'ai reçu
ce monsieur comme tout le monde... et j'en suis aux regrets; car j'ai appris
que c'était un bien grand drôle, je vous dirai même que c'est un homme à
chasser de partout! On parle d'objets de prix disparus pendant ses visites,

— ajouta Mm0 de Senneterre très mystérieusement et sans rougir le moins
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dumonde de ce mensongej car le protégé de l'abbé Ledoitx; n'était pas homme
à s'amuser à des'bagatélîeSî

.

-H' Ah! mon Dieu! -—S'écria M™° de Mirecourt, •— mais c'est donc

un voleur?

*=*- Non* ma chère* seulement il ,vous emprunterait un diamant ou une
épingle sans songer à vous en avertir.

Au moment même de cet entretien, M. de Macreuse*;qui en, S'âvançant
lentement*, avait,suivi du regard lé.jeu de la physionomie des deux femmes*

.soupçonna leur malveillancepour lui, mais vint néanmoins saluer là maîtresse

de là maison âvecun imperturbable aplomb, et lui dit
:

—- J'aurais désiré, madame, avoir l'honneur de me présenter chez vous
ce soir soUS lés auspices de M™8 de Chevërny*, qui avait bien Voulu se charger
dé moi : malheureusement elle est souffrante et me charge d'être auprès de

Vous, madame, l'interpfëte de tous Ses; regrets.

— Je suis désolée, monsieur, que cette indisposition me prive du plaisir

de voir ce soir'.M™0 de Cheverny, répondit sèchement Mmo de Mirecourt, encore

sous l'impression de ce que venait,de lui dire M*10 de Senneterre.
Mais le Macreuse ne se déconcertait pas ' facilement et, s'inclinant ensuite

devant la duchesse, il lui dit en souriant :

— J'ai moins à regretter, ce soir, le bienveillant patronage de Mmo de
Cheverny, car il m'aurait été presquepermis de compter sur le vôtre, madame
la duchesse

*—
Justement, monsieur, — répondit M"0 dé Senneterre avec une expres-

sion de hauteur amère, —•
je parlais de vous à Mm0 de Mirecourt lorsque vous

êtes entré, et je là félicitais sincèrement d'avoir l'honneur de vous recevoir
chez elle.

—- Je n'attendaispas moins des bontés habituelles de madame la duchesse*

à qui j?ai dû tant de précieuses relations dans le monde* — répondit M. de
Macreuse d'un ton respectueux et pénétré.

Après quoi, saluant de nouveau* il passa dans lé salon voisin.

Le protégé de l'abbé Ledoux (ancien confesseur de Mmo de Beaumesnii), en
via! roué de sacristie* était trop madré* trop clairvoyant, trop soupçonneux,
pour n'avoir pas senti* lors de son entrevue avec M*8 de Senneterre (entrevue

où il s'était ouvert sur ses prétentionsà la main de M"8 de Beaumesnii), qu'il
venait* comme on dit vulgairement* de faire vtnpas.de clerc bien que'la
duchesse lui eût promis son appui.

Trop tard, le Macreuse s'était reproché de n'avoir pas réfléchi que la
duchesse avait un fils à marier. L'aecueil sardonique et hautain qu'elle venait
de lui faire confirma les soupçons du pieux jeune homme ; mais il s'inquiéta
médiocrement de celte hostilité, se croyant certain, d'après les rapports de
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M"8 Héléna de la Rochaigue, non seulement que personne n'était alors sur les

rangs pour épouser M118de Beaumesnii, mais que celle-ci l'avaitparticulièrement
distingué, lui, Macreuse, et qu'elle avait paru touchée de sa douleur et-de sa
piété.

M. de Macreuse, plein d'espoir, s'assura, d'abord, que M"8 de Ceaumesnil

ne se trouvait dans aucun salon, et il attendit son arrivée avec impatience,
bien résolud'épier le momentopportun pour l'engagerà danser l'undes premiers»
le premier s'il le pouvait.

— A-t-on idée d'une impudence égale à celle de M. de Macreuse ! — dit
M"18 de Senneterre outrée à M™8 de Mirecourt lorsque le protégé de l'abbé
Lcdoux fut éloigné.

— En vérité, ma chère duchesse, ce que vous m'apprenez m'étonne à un
point extrême; et quand on pense que l'on citait partoutM. deMacreusecomme

un modèle de conduite et de piété !...

— Oui, il est joli, le modèle; je vous en diraibien d'autressurson compte...
Et, s'interrompant, Mmo de Senneterre s'écria :

— Enfin, voilà M"8 de Beaumesnii... Ah! quel malheur que Gerald ne
soit pas ici !

— Allons, consolez-vous,ma chère duchesse, du moinsM"8 de Beaumesnii
n'entendra parier que de votre fils pendant toute la soirée. Restez là, je vais

vous amener cette chère petite, vous et la baronne ne la quitterez pas.
Et; M™" dé Mirecourt se leva pour aller au^dèvànt de M"8 dés Beaumesnii

qui âfrivaitaccompagnée déiM. et Modela Rochaigue;
M

La jeune fille donnaitlé bras à son tuteur.
Un bourdonnement sourd, causé par ces mots échangés à voix basse

:

« C'est MUode Beaumesnii, «provoquabientôt dans tous les salons Unmouve-
ment général, et un flot dé curieux encombra l'embrasure des portes du salon
où se trouvait Ernestine.

Ce fut au milieu de cette agitation, de cet empressement causé par son
arrivée, que la plusriche héritière de France, baissant les yeuxsouslës regards
attachés sur elle de toutes parts, fit, comme on dit, son entrée dans le monde.

La pauvre enfant comparait, à part soi, dans une ironie méprisante, cette
impatience; cette aviditéde lavoir et surtout d'être aperçu d'elle, ces murmures
d'admiration que quelques habiles même firent entendre sur son passage, à
l'accueil si complètementindifférent qu'elle avait reçu le dimanche passé chez
Mmo Herbàut : aussi se sentait-elle de* plus en plus résolue de pousser aussi
loin que possible l'a contre-épreuve qu'elle venait chercher, voulant savoir
une fois pour toutes à quoi s'en tenir sur la dignité, sur la sincérité de ce monde
où elle semblait destinée à vivre.

M"8 de Beaumesnii, au grand désespoir des la Rochaigue et avee une
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soudaine opiniâtreté qui les avait confondus et: dominés*: avait voulu être âuSsi
modestementvétuë que; lorsqu'ôîle s'était présentée chez M"8 Herbàut.

fene simple fohè/de
:
mousseline blanche et une écharpe;bleue,.entout

pareilles à celles qu'elle portait le dimanche précédent, telle était là toilette
de Fhèfitièrë* qui, dans cette courte épreuve*.voulaitparaîtresâns.pïùSnimoins
d'avantages:que lorsdelà; première;,, ; ;

. , ,;
,

Ernésjtine avait mêjme,eu là; pensée dé:s'accoutrerle plus ridiculementdu
ïttôhdé, presque certaine que les lOuânges pleuvraient dé; touïé part sur là
charmante originalité Ah sa toilette ; mais elle renonça bientôt à cette folié en
Songeant;qUêcettej nouvelle épreuve: était chose;gtave^éttriste.

Ainsi que cela avait été convenu à l'avancé entré M*10" dé Mirecourt* de
Senneterre ètdeLlàîBochàigUé* dès son arrivée dans le;bàl*;;M,w dé Beaumesnii,
traversantavec.peine: lés groupes des plus; an-plus empressés sur son-passage,
et çondùitevpar là maîtresse de la maison*,alla prendre"placé dans; lé vaste et
mâgnifiqu^sàlonoûï?ôn;dansait.;

: ; ;
.

Mm° dé Mirecourt laissa. Ernestine ètt compagnie de M""' dé là RûçhàigUe

et dè'M^'de-Sennëterrëy qUélà baronne venait de rencontrer.;, par hasard;
Non lOindU canapé oU était assise l'héritière* se trouvaient plusieurs char-

mantesjêuhés: filles*,^ belles et beaucoup .plus élégamment parées que les
reines; du: bal de M"!' Herbàut; mais tous lesiregards,étaient tournésvers Ernes-
tînÇ;

.- ; . -, -',';.!•-..''' •'.''' -..:.;.'.
.
' ".. '.-rrf G.é soir je némànquerài pas de danseurs, —pensàit-elle* — je ne serai
pas invitée par charité.... toutes ces charmantes personnes, seront, sans doute,
délaissées pouf moi.

. , : ;

Pendant que M1* de Beàumésnil observait,, se souvenait et comparait,
M?"*8 dé Senneterre dit tout bas à MB*;de la Rochaigue que, malheureusement,
Gerald étàitsi gravement malade, qu?il; M serait impossible de veniraubal, et
il fut convenu que l'on ne laisserait danser Efnestine que foft peu, avec des

personnes très prudemment choisies;
.

;

Pour arriverà ce résultat, MB"f de là Rochaigue dit à Efnestine :

— Ma chère belle... vous pouvez juger de l'étourdissant effet que vous
produisez, malgré l'inconcevable simplicité de votre toilette; je vous l'avais
toujours prédit sans la moindreexagération, vous le voyez bien... aussi allez-

vous être accablée d'invitations... mais, comme il ne convient pas que vous
dansiez indifféremmentavec tout le monde, lorsqu'ilmeparaîtra que vous pouvez
accepter un engagement, j'ouvrirai mon éventail; si au contraire je le tiens
fermé... vous refuserez en disant que vous dansez fort peu... et que vous avez
déjà trop d'invitations.

A peine JI™ de la Rochaigue venait-elle.de faire cette recommandationà
Ernestine, que l'on se mit en place pour la contredanse.
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Plusieurs jeunes gens, qui mouraient d'envie d'engagerMUe de Beaumesnii,
hésitaient cependant* croyant avec raison manquer aux convenances enlaprian

au moment même de son entrée dans le bai.

— M. de Macreuse, moins scrupuleux et plus adroit, n'hésita pas une
seconde ; il fendit rapidement la foule et vint timidementprier Ernestine de lui-

faire l'honneurde danser la contredansequi commençait.
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M. DE MACREUSE.
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M™&de Sçnnelerre, stupéfaite de ce qu'elle appelait Yaudacè inouïe de ce
M. dé Màereuse* se pencha vivement a l'oréillô dé M™" dé là Rochaigue pouf
luidire dé faire signe à Ernestinedé refuser ; il était trop tard.

M'" dé Beaumesnii^ trèsi impatientedé. se trouver pour ainsi direen tète-à-
têteàvecM. dé Macreuse* acceptavivement son invitation* sans attendre le jeui
âei'ëvantail de 5Im8 de là Rochaigue, et* au gràhd étonncmôiit de celle-ci, elle
se leva, prit le bras du pieux jeune homme* et alla se placer à là contredanse*

' -*-. Ce miseràble-là est d'une insolence effrayante* ^— dit là dushessô cour-
roucée*

Mais elle s'intefrompit soudainet s^ècria avec l'expressionde la joie la plus
vive* là plus inattendue, ens'adressant à Mme de là Rochaigue :

•—
Àh! mon; Dieu, c'est lui!

' t..'.™' 0jii;;ceià?

~- Gerald-
>

—- Quel bottheur!.;. Où donc le voyez-vous* ma chère duchesse?

..;;-•— Là-bas, dans;l;embraSuré dé cette fenêtre.;... Pauvre enfant, comme il

estpâle ! ajoutala duçhesseâvecémotion, -— quel courage il lui faut!... Ah ! nous
sommes sauvées;..

---En effet;., c'est lui,---ditMm* de la Rochaigue, non moins joyeuse;
que son amie; — M. de Maillefort est auprès de lui. Ah ! le marquis na m'a pas
trompée... il m'avait bienpromis d'être dans mes intérêts, depuis qu'il sait qu'il I

s'agit de M. de Senneterre;
Pendant que M9" de Senneterre faisait signe à Gerald qu'il y avait Une

place vacante à côté d'elle, M. de Macreuse et M1" de Beaumesnii figuraient à là j

même contredanse; ;

XLVI

M118de Beaumesniiavait vivement saisi l'occasion de se rapprocher de M. de

Macreuse.
Elle comptait sur cet enlrelion pour savoir si sa défiance envers ce préten-

dant était fondée. Elle inclinait à le croire, le protégé de l'abbé Ledoux ayant
déclaré à M-"";Héléna.qu'il ava.t ressenti, à la vue de M"8 de Beaumesnii, une
impression soudaine, irrésistible.

Or, d'après l'épreuvetentée chez Mmo Herbàut, l'héritièresavait à quoi s'en
tenir sur les impressions soudaines, irrésistibles, que sa beauté devait produire.
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.
Cependant* songeant aux diverses circonstances qui lui avaient fait remar-

quer M. de Macreuse, se rappelant la douleursi profonde qu'il semblait ressentir
de la perte de sa mère, la charité dont il faisait preuve par ses aumônes, et
surtout les angèliques et rares vertus à propos desquelles M118 Héléna s'excla-
mait incessamment, Ernestine voulut* ainsi qu'on dit Vulgairement;* avoir le

coeur net à .l'endroitde ce modèle de toutes les qualités du coeur et de-'l'esprit.

— M. de Macreuse
—- pensa-t-elle -— m'avait beaucoup intéressée* son

extérieur est agréable* sa mélancolie touchante* et* sans la révélation de M. de
Maillefort, qui m'amise en défiance dé moi-mêmeet des autres, peut-elfe aurais-jë
senti quelque penchantpour M. de Macreuse; peut-être, séduitepar ses rares
et hautes qualités dont on me parlait si souvent, obéissant, à mon insu, à l'in-
fluence de M"8 Hêiêna* et cédant au choix qu'elle m'indiquait, peut-être
j'aurais épousé M. de Macreuse* qui devait* dit-on, assurerle bonheur de ma vie.
Voyons donc quel choix j'aurais fait. J'ai, pour reconnaître la sincérité du men-
songe, un moyen infaillible.

M. de Macreuse, rempli de confiance par les communications d'Hêléna,

' comprenant l'importance décisive de cet entretien, s'était dès longtemps prépare,
ainsi qu'il l'avait dità l'abbé Ledoux, à jouer serré.

Lorsqu'il eut le braS d'Ernestine sous le sien, le pieux jeune homme parut
donc tressaillir subitement, et la jeune fille sentit l'espèce de frissonnementqui
parcourut le bras de son danseur.

Une fois en place, par deux fois M. de Macreuseessaya d'adresserla parole
à.MUo de Beaumesnii; mais il sembla dominé par une émotion si vive> si natu-
relle, qu'il rougit très visiblement. -

L'abbé Ledoux avait enseigné à son protégé un moyen de rougir presque
infaillible : c'était de baisser la tête pendant quelques secondes en retenant sa
respiration.

Celte émotion, très habilement placée d'ailleurs, occupait justement les
premiers moments de la contredanse* pendant lesquels M. de Macreuse n'avait

pu échanger que peu de paroles avec M110 de Beaumesnii.
Du reste* par un prodige d'art et de tact, le fondateur âeVOEuvre de Saint-

Polycarpe trouva le moyen, non seulement d'échapper au ridicule auquel
s'expose presque forcément un homme obligé de danser, tout en affectant les

apparences d'une profonde mélancolie; mais encore il sut être aux yeux de
Mlla de Beaumesniipresque intéressant malgré les évolutions chorégraphiques
auxquelles il se voyait contraint.

M. de Macreuse était d'ailleurs assez bien servi par son extérieur.
Vêtu tout de noir, chaussé et ganté avec un soin irréprochable, la coupe de

son habit était élégante, et le satin de sa cravate noire seyait parfaitementà sa
figure blonde et régulière; sa taille, quoique un peu replète, ne manquait pas
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d'àisancè,et, selonl'habitude, au lieude danser, il marchait seulement en mesure ;
sa-démarche avait ainsi une sorte de lenteur gracieuse* mêlée parfois de soudains
aGcâblëments, commes'il eût tfàîtté le poids dôUloufêux de quelque grand chagrin.

Deux ou trois fois cependant*lepieux jeune hommejeta sUr M'18 de Beàumés-
nil un regardnavrant et résigné* qui voulait lui dire :

« Je suis étranger àUx plaisirs du mondé..; déplacé, dans ces fêtes dont
mes chagrins m'êloignent. i

;
mais ce contrastepénible entre mapeineet lés joies

qui m'entourent* je le subis, parce que je n'ai pas d'autre moyen de me fappro-
chef dé vous. »

Lé disciple chéri de l'àhbê Ledoux appartenait à une haute école d'excel-
lents comédiens, dans laquelle on travaillait soigneusement là mimique en
général, et, en particulier, les regards à là fois significatifs*mais contenus, les
soUpifs expressifs, mais discrets, lé tout côngfûment accommodé de roulements
d'yèux, dé mittes contrites, béates OU candides, et parfois enflammées d'une
ardeur mystique.

Aussi le triomphe de M. de MàefeUse fut-il complet, éU cela que M"8 dé
Beàumésnil, malgré là défiance dont elle était dominée, Ue put S'empêcher dé

se dira: — Pauvre M. de Macreuse! il est, en effet, bien pénible pourlui de se
tfoUvef égaré dans cette fête à laquelle il doit prendre si peu de part, abîmé

comme il l'est dans le désespoir que lui cause là mort de sa mère.
Mais la défiance d'Ernestine reprenant le dessus :

— Alors, pourquoi vient-il ici? se demànda-t-elle. — Peut-être est-
seulementguidé par une àfrièfe-pensée cupide? C'est donc dans une honteuse
espérance qu'il oublie ses chagrins et ses regrets?

M. de Macreuse, ayant enfin trouvéun moment opportunpour entamer une
conversation de quelque durée avec Ernestine, se prit d'abord à rougir de

nouveau et lui dit de sa voix la plus timide, la plus onctueuse, la plus péné-
trante :

— Je dois en vérité, mademoiselle, vous paraîtrebien gauche, bien ridicule.

— Pourquoi cela, monsieur?

— Depuis le commencementde cette contredanse, je n'ai pas encore osé

vous adresser une seule parole... mademoiselle... mais... le trouble... la
crainte...

— Je vous fais peur, monsieur?

— Hélas ! oui, mademoiselle.

— Mais, monsieur, ceci n'est pas galant du tout.

— Je ne sais pas dire de galanterie* mademoiselle, — répondit le Macreuse

avec une tristesse fière, — je n'ai pour moi que la sincérité : je vous parle de
la crainte que vous m'inspirez : celte crainte est réelle.

— Et comment, monsieur, vous causé-je celte crainte?
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— En bouleversant ma vie, ma raison, mademoiselle; car, du moment où

je vous ai Vue, sans vous connaître, votre image s'est placée entre moi et lès

deux seuls.objets de ma religieuse adoration; alors je suis resté aussi troublé
qu'ébloui; j'avais jusqu'ici vécu pour prier Dieu et pour chérir ou regretter ma
mère, tandis que maintenant...

— Mon Dieu ! monsieur, que c'est donc ennuyeux tout ce que vous me
contez là! Cela vous étonne? c'estpourtant là vérité; car* d'abord, moi, voyez-
Vous? — ajouta M"8 de Beàumésnil en affectant* de ce moment, le ton impé-
rieux et dégagé d'un enfant ridiculement gâté,.'— j'ai l'habitude de dire tout
ce qui me passé par là fête, à moins que je ne sois forcée de faire l'hypocrite.

Que l'on jugé Si M. de Macreusefut surpris de cette interruption, et surtout
de la façon dont elle était formulée, lui qui, selon le rapport de MIIa Héléna,
espérait et croyait trouver dans Efnestine une enfant naïve* si ce n'est sotte, et
toute en Dieu; aussi àvait-ii, d'après cette donnée, composé un maintien et un
langageparfaitementappropriés,pensait-il, au goût et à l'entendement d'une
dévole ingénue.

Cependant, trop habile pour trahir son étonnement, prêt à changer de

masque au besoin et à improviser une transition pour se mettre au diapason
de l'héritière, lé pieux jeune homme répondit en hasardant un demi-sourire ( il
s'était tenu jusqu'alors dans un milieu grave etmélancolique) :

— Vous avez raison, mademoiselle, de dire tout ce qui vous passe par là
tête, d'autant plus qu'il ne doit y passer que de charmantes choses.

— A la bonne heure, monsieur, j'aime mieux cela; car, tout à l'heure

vous n'étiez pas amusant du tout.

— 11 dépend de vous, mademoiselle, — reprit le Macreuse en risquant
cette fois le sourire complet, et en déposaut pour ainsi dire pièce par pièce

sa physionomie jusqu'alors touchante et accablée, — il dépendra toujours de
vous, mademoiselle, de changer la tristesse en gaieté ; rien ne vous est im-
possiblc.

— C'est qu'aussi, monsieur, il y a temps pour tout : moi, je parais triste
le matin, pendant l'office, parce que ce n'est pas gai, la messe, oh ! non, et
que, pour faire pièce à M"8 Héléna, je prends des airs de sainte n'y touche;
mais, au fond, j'aime beaucoup à rire et à m'amuser. A propos, comment
trouvez-vous.ma toilette?

— D'un goût exquis : elle contraste,par sa simplicité délicieuse, avec les
parures effrénées de toutes ces pauvres femmes ; après tout, il faut les excuser
cl ne pas trop vous glorifier ; elles ont besoin de parure, et, vous, vous pouvez
vous en passer, mademoiselle. Pourquoi orner ce qui est parfait?

— C'est ce que je me suis dit, — reprit Ernestine de l'air le plus leste et
le plus imperlinemmentconvaincu, — j'ai pensé qu'avec ma petite robe blanche
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j'étais bien certaine d'éclipser toutes les autres jeunes personnes, et de les
faire enrager de dépit. C'est si amusant d'exciler l'envie des autres, et de les
bien tourmenter !

1— Vous devez, mademoiselle, être très habituée à ce plaisir-là* et il est
tout simple que là jalousie des autres fasse votre vie* comme YOUS ,1e disiez Si

spirituellementtout à l'heure.

— Oh! je n'ai pas positivement beaucoup d'esprit* —reprit Ernestine

•en affectant là plus outrecuidante niaiserie, — mais je Suis très malicieuse* et
je ne peux pas souffrir que l'on me contredise. C'est pour cela que je déteste
les vieilles gens, qui sont toujours à faire de la morale aux jeunes. Est-ee que
vous les aimez, vous, monsieur, les vieilles gens?

•—
Il faut laisser dire ces momies, mademoiselle; là vraie morale, c'est le

plaisir.
Et l'impérieuse nécessité d'une figure de eontred«mse ayant interrompu

M. de Macreuse, il pfofità de cette excellente occasion pour transformer com-
plètement sa physionomie, et prendre l'air le plus enjoué, le plus mauvais
sujet possible; sa danse même se ressentit de cette transformation; elle fut
plus animée, plus légère; le jeune homme de bien se souriait à soi-même* se
redressait, portait haut et crânement la tête, puis* quand il en trouvait l'occa-
sion* il jetait sur M"8 de Beaumesnii dés regardsaussi passionnésque les pre-
miers avaient été discrets et timides.

Tout en dansant et se posant sous cette physionomie nouvelle, le protégé
de l'àbbé Ledoux se disait :

— C'est à merveille : cette petite fille est hypocrite et fausse, puisqu'elle

a donné le change sur son caractère à M"8 de la Rochaigue ; ou plutôt, je
devine, cette excellente amie aura craint de m'effrayer en me disant la vérité

sur M11' de Beaumesnii. C'est me connaître bien peu. Je préfère que celte
petite fille soit sotte et vaniteuse* puisqu'elle se croit spirituelle*charmante, et
capable d'effacer les plus jolies femmes de ce bal : fausseté, sottise et vanité...
il faudrait être bien maladroit pour ne pas se servir avantageusement de ces
trois excellents leviers. Maintenant, abordons la grande question! Avec une
niaise de celte force, la réserve est inutile, l'on ne saurait pousser trop loin la
flatterie ; la complaisance doit aller presque à la bassesse, car celte petite est

une enfant gûtêe par la fortune. Elle sait parfaitement qu'elle peut tout se
permettre, et qu'on doit tout lui passer, parce qu'elleest la plus riche héritière
de France.

En revenant à sa place, M. de Macreuse dit à Ernestine :

— Vous m'avez tout à l'heure, mademoiselle, reproché d'être triste... il

ne faut pas croire que maintenant je sois parfaitement gai ; mais le bonheur
d'être auprès de vous m'étourdit, et j'ai besoin de m'étourdir!
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—- Pourquoi donc, monsieur?

'— Si M"8 Héléna, en me faisant espérer que peut-être vous m'auriez
remarqué, que peut-êtreun jour, lorsque vous me connaîtriez davantage, vous
me croiriez digne.devous consacrerma vie;.. Si M118 Héléna s'était trompée.

-— A propos de M"8 Héléna, monsieur, avouez qu'elle est joliment

ennuyeuse.

— C'est vrai, mais elle est si bonne !
.

— Oh ! bonne ! cela né l'a pas empêchée dé me dire dé vous un mai
affreux.

— De moi?

— Ou, si vous l'àimëz mieux, tant de bien, que je me disais : « Mon
Dieu! que ce monsieur doit être insupportable avec toutes ses qualités;
quelqu'un de. si parfait, ça doit être bien gênant ! et puis toujours à la messe
ou à de bonnes oeuvres, c'est à en périr d'ennui. » Je ne disais pas cela à
M"8 Héléna, mais je n'en pensais pas moins. Jugez donc, monsieur, moi qui ne
veux me marier que pour être libre comme l'air : m'àmuser du matin au soir,
être toujours dans le monde, donner le ton, être la femme la plus à la mode de
Paris, et surtout aller au bal de l'Opéra. Oh ! le bal de l'Opéra, j'en raffole rien

que d'y penser. Dame! à quoi me servirait d'être aussi riche que je le suis, si

ce n'était pas pour jouir de tous les plaisirs et faire toute ma volonté? C'est
bien le moins 1

— Quand on est fiche comme vous l'êtes, —reprit M. de Macreuse avec
verve,-—on est reine partout, et d'abord chez soi; L'homme que vous hono-

rerez de votre choix devraêtre, pour suivrema comparaison, le premier ministre
de vos plaisirs, que dis-je? votre premier courtisan : comme tel, toujours
soumis, empressé : son unique emploi sera d'écarter de vous les plus légers
soucis de la vie, et de ne vous en laisser que les fleurs. L'oiseau dans l'air ne
doit pas être plus libre que vous ; si votre mari comprend ses devoirs, vos
plaisirs, vos volontés, vos moindres caprices, tout doit être sacré pour lui.
N'est-il pas l'esclave? N'êtes-vous pas la divinité?

— A la bonne heure, monsieur! voilà qui me raccommode avec vous;
mais, d'après ce que m'avait dit de vous M118 Héléna, d'après ce que j'avais vu
moi-même...

•

— Et qu'avez-vous vu, mademoiselle?

— Par exemple, je vous ai vu faire i'àumône aux pauvres, et même leur
parier.

•— Certes, mademoiselle, et je...

— D'abord, moi, monsieur, j'ai horreur des pauvres, ils sont hideux avec
leurs guenilles, ça soulève le coeur !

— Ce sont, il est vrai, mademoiselle, d'abominables gueux ; mais il fau
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dé temps à autre jeter une aumône à ces gredins, comme on jette un os à un
chien affamé:poufqu'ilne Vous morde.point : c'est pure politique;

.,;,,.— Oh! àlofs*,;monsieur,Je comprends^ car je-me demandais comment
vouspôuyiezvous-intéféssef'àdêS gens;si fêpugnànts.à vpif;,

r ;

; —- Eh !
-,
monDieu! mademoiselle,— reprit leMacreuse* deplus en. plus

pressant*—- il ne faut pas vous étonner de certaines contradictions apparentes
entre léj présent et lé passé; Si elles existent,;vôusen êtës> là cause* né 'devez-

yous pas Ies;pafdônner?,Quellesont été tout à l'heure mes ; pfëmièfès paroles?

Ne vousi.ài-je pas avoué que vous avez bouleverséma vie? Eh bien! oui, j'avais,,
des chagrins* je n'en ai plus; j'étais pieux, il n'est plus poUf moi qu'une divi-
nité*: là, vôtre 1 QUàntà mes vertus,.— ajouta M.: de; Macreuse. en;souriàht d'Un

ait fin,
TT-T

qu'élleSrne vous effarouchentpas, je
,
garderai celles qui vous seront

commodes, trop heUreUxde mettre les autres,à,vqs pieds.';
;

,-. , —f. Ah! c'est infâme!; -7- se dit Êrnesliné;;— .Çot homme, pôàf m'intéV

ressef,, avait feint, d'être vertueux, dévot, charitable,, bon fils, et voilà qu'il
renie Ses,vertus, sàchàrité, sa mère, son P«eu, pouf me plaire davantage et
arriver à son, but..,; m'épouser,pour mon argent... et lés détestables pon-
chants.quéj'àffeçte ne Je ;choquentpas; U les loue* il les exalte.

.
M"8 de Beaumesnii, peu habituée à là dissimulation,;et qui avait fait .jus-

qu'alorsdegrands efforts de contrainte pouf jpuer le fôle qui devait l'aider à
démàsquef M. de Macreuse, né put cacher son dégoût, son mépris, qui, malgré
elle, se trahissait sur son visage aux dernières paroles de M. de Macreuse.

^Celui-ci, comme tous ceux de son école, étudiait incessamment la physio-
nomie des gens qu'il voulait convaincre ou tromper;

; ; ;

La contraction pénible des.traits de -M"? de Beaumesnii, son sourire de
dédain amer, une sorte d'indignation impatiente* contenue* ;

qu'en ce moment
elle dissimulait: à. peiné;;, tout fut pour M. de Macreuse une révélation
soudaine, ;,

. ..
-,':•

—-
Je suis pris* — pensa-t-il, — c'était un piège; Eljè- se défiait dé moi*

elle a voulu m'éprouver. Elle a feint d'être
;
sotte* capricieuse, impie,

:vaine,
méchante, pour voir sans douté si j'aurais le courage de la blâmer, et si. mon
amour tiendrait contre cette découverte; J'ai donné dans le panneau comme un
sot. Comment diable aussi aller se défier de celte ingénue de seize ans! Mais,

• — se dit le disciple chéri dé l'abbé Ledoux, frappé d'une idée subite — si
elle a feint ces mauvais penc liants, ses penchants réels sont donc bons et
généreux? si elle a voulu m'éprouver, elle a donc quelques vues sur moi?...
Rien n'est désespéré, il faut ^ouer un grand coup.

Ces réflexions du pieux jeune homme durèrent un instant à peine; mais
cet instant lui suffit pour se préparer à une nouvelle transformation.

Ces quelques ins tants avaient aussi suffi à MHo de Beaumesnii pour calmer
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ses pénibles sentiments et reprendre courage, afin de terminer cette épreuve

en couvrant le Macreuse de honte et de mépris.

— Vraiment, monsieur, vous me feriez le sacrifice de vos vertus? —
reprit Ernestine, — l'on n'est pas plus aimable. Mais voici la contredanse finie,

au lieu de me ramener à ma place, voulez-vousme conduire dans cette galerie

de fleurs que l'on voit à travers le salon? cela paraît charmant.
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— Je suis trop heureux de me mettre à vos ordres, mademoiselle; d'au-

tant plus que j'aurai, si vous le perniettez, quelques derniers mots a vous dire,
et ces paroles seront graves.

L'accent de M. de Maci'eusô avait complètement changé, il était bref,
ferme, presque dur.

-

Ernestine, étonnée, jeta lies yeux sur le pieux jeune homme... Il était rede-

venu triste, ainsi qu'au commencement de la contredanse;: mais d'une tristesse

non plus mélancoliqueet touchante, mais sévère, presque irritée:.
De plus en plus surprise de cette métamorphose, que le Macreuse com-

pléta, solidifia pour ainsi dire, pendant le trajet du salon à la galerie, M"° de
Beaumesnil se demandait la cause de ce singulierchangement,

La vaste galerie' où elle entrait alors était latéralement bordée d'encaisse^
ments de stuc remplis de masses de Heurs; à l'une dès* extrémités, l'on voyait

un buffet splendide; presque tous les danseurs étant en ce moment occupés à
reconduire leurs danseuses à leur place, il y eut fort peu de monde dans cette
galerie5pendant quelques minutes, qui suffirent à M. de Macreuse pour dire ce
qu'if avait à dire à Ernestine;

— Puisrje savoir, monsieur, — lui demanda, l'orpheline qui ne concevait
rien à la soudaine sévérité dès traits de son danseur,—-puis-je savoir; —
ajouta-t-elle en souriant, afin de continuer son rôle,— quelles graves paroles

vous avez à me dire? Graves! c'est bien près d?ôtre ennuyeux, ce me semble,

et, vous le savez, j'ai horreur de ce qui est ennuyeux.

— Ennuyeuses ou graves, vous voudrez pourtant bien subir ces paroles,
mademoiselle, ce sont les dernières que vous entendrez de moi.

— Les dernières dé cette contredanse, apparemment?

— Ce sont les dernières paroles que je vous dirai de ma vie, made-
moiselle.

Et il y eut dans la voix, dans les traits, dans l'attitude du pieux jeune
homme, quelque chose de si douloureux et de si lier, que M"° de Beaumesnil

resta frappée de stupeur.
Cependant elle reprit en tâchant encore de sourire :

— Comment, monsieur, je ne vous verrai plus? après ce que M"° Hôlôna
m'a dit de vous... de...

— Écoutez, mademoiselle, •— dit M. de Macreuse en interrompant Ernes-
tine, — il m'est impossible de feindre davantage, de parler plus longtemps un
langage qui n'est pas le mien.

— De quelle feinte s'agit-il donc, monsieur?

— Pour venir ici, mademoiselle, je me suis étourdi sur d'horrbi'.es cha-
grins, car j'espérais vous voir, et surtout trouver en vous la jeune fille pieuse,
sensible, généreuse, candide, dont, pour mon repos, M"° lïéléna ne m'avait
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fait que trop d'éloges. C'est donc à cette jeune fille que j'ai adressé mes pre-
mières paroles, empreintes delà tristes-e qui m'accable... mais la raillerie, la
frivolité, les ont presque tout d'abord accueillies.

— Qu'entends-je?quel langage?—se ditErnestine,——oùveut-ilen venir?

— Alors un doute affreux m'a traversé l'esprit,— continua M. de
Macreuse avecUn sourire amer. -—Je me suis dit que peut-être, mademoiselle,

vous ne possédiez pas ces rares qualités que j'adorais et que je croyais trouver
en vous. A une si pénible découverte, je n'ai pas voulu d'abord me résigner,
attribuant vos premières paroles à la légèreté, à rétourderie do vôtre âge. Mais,
hélas! la moquerie, la sécheresse de coeur, l'irréligion-i la vanité, m'ont paru
percer dans votre entretien. Alors, j'ai voulu m'éciairertout à fait, et, quoiqu'il
chaque instant mon coeur saignât, j'ai voulu lutter avec vous d'insensibilité

pour tout ce qui est pitoyable, de dédain pour tout ce qui est sacré. J'ai été
jusqu'àparaître renier ce. qui' est pour moi plus cher que la vie... ma religion
et le. souvenu? de'ma mère...

Et une larme contenue brilla très à point dans les yeux du disciple de
l'abbé-Ledoux.

— C'est une épreuve, — pensa Ernestine.

— J'ai affecté les sentiments les plus vicieux,— reprit M. de Macreuse
avec une indignation concentrée,--les maximes les plus impies, et, do votre
part, pas un mot de blâme, pas môme un mot de surprise! Enfin, j'ai- poussé
à l'extrême l'adulation, la lâcheté, la bassesse, et vous êtes restée cal.ne, plai-
santant toujours, approuvantmes paroles, au lieu de m'accabler du mépris que
je méritais... Mais l'épreuve a assez duré, trop duré pour moi,- car elle me
porte un coup aussi imprévu qu'accablant. Enfin, c'en est fait. Pardonnez cette
sévérité de langage à laquelle vous êtes peu habituée, mademoiselle... mais
sachez-le bien, je ne consacrerai jamais ma vie qu'à une femme digue en tout
de mon amour et de ma respectueuse estime.

Et, d'un air digne, sévère, mais profondément affligé, M; de Macreuse
salua Ernestine et la laissa stupéfaite.

— Âhî grâce à Dieu, je m'étais trompée! — pensa la pauvre enfant avec
bonheur, — tant d'hypocrisie, de fausseté, de bassesse, n'étaient pas possibles!
M. de Macreuse a été révolté des apparences que j'avais prises; voilà encore
une âme sincère et élevée !

Les réflexions de celte naïve créature, incapable de lutter de ruse avec le
fondateur de Yoeuvrc de Sahit-Polycarpe, furent interrompues par M,A0S de
la Piochaiguë et de Sennelerre; celles-ci ayant vu M"° de Beaumesnil entrer
dans la galerie avec M. de Macreuse, s'étaient hâtées devenir les rejoindre,
croyant que la jeune fille allait prendre une place au buffet; mais les deux
femmes la trouvant seule :
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— Eh bien! ma chère belle, — lui demanda Mm0 de la Rochaiguë, -—

que faites'-vous là?
— Je venais respirer un peu ici, madame, il fait si chaud dans le salon!

'-.-—: Mais, ma chère belle, cette galerie est trop fraîche, vous risquez de

vous enrhumer. 11 vaut mieux revenir dans le salon.

"- Commeil vous plaira, madame,— repritM"° de Beaumesnil en accom-
pagnant dans la salle de bal M"" de Senneterre et de la Rochaiguë.

A 1-ïnstânt où Ernestine entraitdans le salon, elle remarqua M> de Macreuse

qui attachait sur elle un regard désolé; mais il se retourna brusquement

comme s'il eût craint que là jeune fille eût remarqué la douloureuse émotion
qu'if semblait ressentir et vouloir cacher.

XLVII

MUo de Beaumesnil, eu rentrant dans la salle de bal, aperçut, non loin
de là place qu'elle venait de quitter, Gerald de Senneterre debout, appuyé
contre l'embrasure d'uneporte; il était fort pâle et. paraissait profondément
triste.

A là vue du duc de Senneterre, Ernestine se rappela le désespoir de son
am'ie, et se demanda comment, malgré son amour pour Herminie et l'offre qu'il
lui avait faite de l'épouser, Gerald venait à ce bal, où une rencontre avec elle,
Ernestine, lui avait été ménagée par Mmo de la Rochaiguë.

En reconduisant à sa place lapins riche héritière de France, Mmo de
Senneterre lui dit avec la plus charmante atîabilité :

— Mademoiselle, je suis chargée de vous demander une grâce de la part
de mon fils.

— Et laquelle, madame?

— Il vous prie de lui accorder la première contredanse, quoiqu'il ne
danse pas ce soir, car il était et il est encore souffrant, aussi lui a-t-il fallu

un courage surhumain pour venir à ce bal ; mais il espérait avoir l'honneur
de vous y rencontrer, mademoiselle, et un pareil espoir accomplit des
prodiges.

— Mais, madame, si M. de Senneterre ne danse pas, à quoi lui sert de
m'engager?

— C'est un secret qu'il va vous dire lorsque la foule des ambitieux
danseurs qui vont vous assaillir d'invitations sera écoulée. Veuillez seulement
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vous rappeler que la première contredanse appartient à mon fils, si toutefois

vous voulez bien lui accorder cette faveur.

— Avec le plus grand plaisir, madame.

-—
Gardez-moiune place auprès de vous, ma chère, — dit la duchesse à

M™6 dé la Rochaiguë en la quittant, —je vais prévenir Gerald.

En attendant M. de Senneterre, MUo de Beaumesnil songeait, avec la
candide satisfaction d'un coeur honnête, que M. de Macreuse avait trompé ses
craintes ; plus elle y réfléchissait, plus la conduite du pieux jeune homme lui
plaisait par sa rudesse même ; elle mettait cette austère franchise presque au
njVèaû du sentiment qu'elle croyait avoir deviné chez Olivier, lorsquecelui-ci,
apprenant inopinémentqu'il était nommé officier, avait jeté sur la jeune fille lin
regard dont elle avait compris la généreuse signification.— Ce sont deux nobles et belles âmes,—se disait-elle.

Mais bientôt Mu° de Beaumesnil fût distraite de ses douces et consolantes
pensées; à peine assise, elle fut assaillie d'invitations, ainsi que le |ui avait dit
M-m<!.de Senneterre; décidée à observer et à écouter beaucoup, l'héritière les
accepta toutes, et entre autres celle de M. de Mornand, qui venait ensuite de
cette promesse à Gerald.

Très impatiente de connaître les intentions de ce dernier, et de savoir
pourquoi, ne dansant pas, il l'avait engagée, Ernestine attendait avec autant
d'intérêt que de curiosité l'instant où Gerald allait se rapprocher d'elle. Enfin
elle le vit quitter sa place, après avoir dit quelques mots à l'oreille de M. de
Maillefort, qû'Ernestineretrouvaitpour la première fois depuis leur mystérieuse
rencontre chez Herminie^

A l'aspect du bossu, l'orpheline ne put s'empêcher de rougir; mais,
s'étant hasardée à jeter les yeux sur lui, elle fut touchée de l'expression
de tendre sollicitude avec laquelle il la contemplait, et à un sourire d'intel*-

ligence qu'il lui adressa, elle se sentit complètement rassurée sur la discrétion
du marquis.

Le moment de prendre ses places pour la contredanse étant arrivé, Gerald
s'approchade M"0 de Beaumesnil et lui dit :

— Je viens, mademoiselle,vous remercier de la promesse que vous avez
bien voulu faire à ma mère.

— Et je suis disposée à la remplir, monsieur, lorsque je saurai... i

— Comment, ne dansant pas, je vous ai engagée pour cette contre-
danse?

— Oui, monsieur.

— Mon Dieu! mademoiselle, — dit Gerald en souriant malgré sa
tristesse, — il s'agit d'une innovationqui, j'en suis certain, aurait beaucoup de
succès si elle était adoptée.
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— Et Cette innovation, monsieur?

— Pour beaucoup de personnes-, et je vous avoue que je suis du nombre,
une contredanse n'est qu'un prétexte de conversation à deux, qui dure un
quart d'heure. Eh bien! pourquoi tout simplement ne pas dire : « Madame

ou mademoiselle,voulez-vousme faire l'honneur de causer avec moi pendant le
prochain quart d'iieure. »

— En effet, monsieur, cela vaudrait quelquefois beaucoup mieux pour
ceux ou pour celles qui savent causer, — reprit Ernestine en souriant.

•— Aussi, ne vous parlais-je que de ceux-là, mademoiselle, et, comme
pour causer l'on est infiniment plus à son aise sur un sofa que debout, l'on
s'assoirait pour cette contredanse... causée.

— Vraiment,jnonsieur, je trouve l'idée très heureuse.

— Et vous acceptez?

— Salis doute, — répondit Eniestine en se rapprochant un peu de
Mmo dé la Rochaiguë et faisant à Gerald une place à côté d'elle.

Lés danseurs et les danseuses ayant alors pris leurs places, une grande
partie des sièges resta vide.

Gerald, n'ayant, de son côté aucun voisin, put ainsi parler à Ernestine
sans crainte d'être entendu, tandis que M™0 de la Rochaiguë, afin de laisser
plus de liberté à son protégé, s'éloigna quelque peu de M"° de Beaumesnil et
se rapprocha de Mm0 de Senneterre.

Toutes deux alors, paraissant complètement étrangères et indifférentes à
la conversation de Gerald et d'Ernestine, leur donnèrent ainsi la plus grande
facilité pour leur tête-à-tête.

Jusqu'alors, M. de Senneterre, quoiqu'il eût paru prendre beaucoup sur
lui, avait parlé avec une sorte d'assurance enjouée ; mais lorsqu'il fut pour
ainsi dire seul avec MUo de Beaumesnil, ses traits, son accent, exprimèrent le
plus sérieux et le plus touchant intérêt.

•— Mademoiselle, — dit Gerald à l'orpheline d'un ton pénétré dont elle
fut tout d'abord frappée, — quoique bien souffrant ce soir, j'ai voulu venir à
cette fête pour accomplir auprès de vous un devoir d'honnête homme.

À ces mots, un pressentiment d'une douceur ineffable épanouit le coeur
de MUo de Beaumesnil. Gerald ne voulait pas tromper Herminie; sans doute
il allait lui apprendre, à elle, Ernestine, pourquoi il paraissait conserver des
prétentions sur sa main.

— Mademoiselle, — reprit Gerald, — savez-vous comment l'on marie

une héritière?
Et comme M"° de Beaumesnil le regardaitavec surprise, Gerald continua :

— Je vais vous l'apprendre, mademoiselle, et puisse cet enseignement

vous sauvegarder de bien des pièges. Une mère... ma mère, par exemple, la
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meilleure, la plus digne des femmes cependant, apprend que là plus riche
héritière de France est à marier. Ma mère, éblouie des avantages qu'une telle
union peut m'apporter, ne s'inquiète en rien ni du caractère ni de la personne
dé cette héritière. Elle ne l'a jamais vue, car la riche orpheline est encore en
pays étranger. 11 n'importe, il s'agit dé m'assurer, s'il se peut, une fortune
énorme, et, pour cela, tous les moyens sont bons. Ma mère* cédant à une
aberration do l'amour maternel, court chez la tutrice de l'orpheline : là, il est
entendu qu'à son arrivée l'héritière, pauvre enfant de seize ans, faible, sans
défense, ignorant les intrigues du monde, sera entourée, dominée, influencée,
de telle sorte que son choix tombe presque infailliblement sur moi. Cette espèce
d'odieux marché est conclu, tout est convenu, tout, mademoiselle, jusqu'à la

manière dont je lui serai présenté... par hasard!... tout jusqu'au costumeplus

ou moins avantageux que je dois porter ce jour^là. C'est puéril, mais c'est
triste! Tout est conclu enfin, et je ne suis instruit de. rien. Et l'héritière,

encore à cent lieues de Paris, ne me connaît pas plus que je ne la connais!
Enfin, elle arrive. Alors ma mère me fait part de ses projets, ne doutant pas-

que je n'accepte avec joie de courir la chance inespérée qui s'offrait à moi!
Pourtant, je refuse d'abord, disant, ce qui était vrai, que je n'avais aucun:

,
goût pour le mariage, que je ferais sans doute un très mauvais mari.

« Qu'importe, —dit ma mère, — épousez toujours : elle est si riche! »
Et à un mouvement d'Ernestine, Gerald ajouta :

— Et ma mère, cependant, est aussi honorée, aussi honorable que
personne. Mais si vous saviez ia fatale influence de l'argent !

— Ma chère, —dit tout bas la duchesse de Senneterre à Mmo de la
Rochaiguë, pendant que Gerald parlait ainsi à Ernestine, qui l'écoutait avec
un bonheur croissant, — ma chère, entendez-vous quelque chose?

— Non, — reprit tout aussi bas Mmo de la Rochaiguë, — mais il me
semble que la petite écoute Gerald avec lé plus grand intérêt: je viens de la
regarder sans qu'elle me voie. Sa figure m'a semblé à la fois émue et radieuse.

— J'étais sûre de Gerald : lorsqu'il le veut, il est irrésistible, — dit la
duchesse ravie, — la petite est à nous!... et j'étais assez sotte pour me cour-
roucer de ce que ce misérable Macreuse avait eu l'audace de l'inviter à danser.

— Je vous l'ai dit, mademoiselle, d'abord je réfusai de songer à ce
mariage, — reprit Gerald, — et j'avais agi en honnête homme. Malheureu-

sement les instances de manière, la crainte de la chagriner, l'iinp itîcnce d'une
rivalité odieuse, et, que dis-je? peut-être même à mon insu l'appât de celle
fortune immense, me firent dévier de la droiture de mon premier refas ; alors,
tje me résolus de tâeher d'épouser cette héritière,' au risque de la rendre la
plus malheureuse des créatures, car un mariage basé sur la cupidité est
oujours funesle.
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—'Èh-bien-!-monsieur;'cetterésolution, l'àVez-votts poufsuivie ?
-.""-.-: 'T—

;L'entrétiénde: deux aniiëy gëhs-de coeur; m'a ouvert les' yeux;'• j'ai'
vu que j'étais dans' une voie mauvaise,' indigne: dé

•
moi et dé céùx; qui

m'aimaient t seulement il- à été- convenu que, pour donner quelque satisfaction

aux désirs de .ma mère,' je me; rencontrerais avec cette fiche heritièfë, et qiïe
di, èïi la voyant,' eïi la connaissant, je l'aimais enfin comme -j'eusse aimé une
seùnë fille:sàns fortune et sans nom, je pourrais à mon tour tenter dé me faire
distingùérpar elle. : .: . .

; : ; -!- •• .:;..
-^- Eh,bieïi ! monsieur; cette héritière, l'avëz-vous vue?

•*- Oui,.mademoiselle, mais il;étaittroptard.- • :

••: -'-t-;Trop;tard? " :• ;. ..; ' .y yr.-\ \'i'-.--^ :> i".- '..•';•
! .^- Bne àffeGliôn; aussi soudaine qû?hô]hbràblë eif .sincère' pour* une

personne qui la méritait/ qui- la mérite' à tous égards, ne me permettait ' plus
j'àppféciëi%-ainsi qutelle-le mèritàitvj
mère désirait tant nie faire épouser. : <. : v- .y-<-.\ y- : '-

.
' -. ;; : '

;
A cet aveu; renipli.de loyauté et de-délicatesse, car ilménâgeait l'àmoui-

pfopré dé MlI° de Beaumesnil, celle-ci rie put contenir un mouvement' de joie
profonde.. -.': ', :.. ;- .: ' •" • ;- :! ' ;i' '. •': ' -

.
: Gerald aimait. Hérminiecomme elle était digne'd'être aimée, et il donnait

une nouvelle épreuve de l'élévation dé son caractère par la générosité1 même de'

sa conduite envers Ernestine;
:

'-'. '''; "'' y
,

• ; Lé joyeux tressaillement'de<l'orpheline n'avait pas' échappé à l'observation
attentive et intéressée:de M™0 de la Rochaiguë; elle dit toûtbàs;à la duchesse;
de Senneterre:: ' : -

y '- > -

— Gela vade mieux eh niiéux ; regardez'donc Mll° de Beaumesnil, comnie

son teint est animé Mes yeux brillants! sa figure enchantée! L ; •

: -^ En vérité, :—dit là duchesse en s'avançant un peu pour regarder
Ernestine,— cette pauvre petite; devient presque jolie en écoutantGéràld'.

— C'est le plus beau triomphe de l'amour que de transfigurer l'objet que
l'on!séduit, hiâ chère;duchesse, — répondit M*"? de la Rochaiguë en souriant!

— je suis sûre que votre fils sera sensible à ce triomphe.
— Monsieur .de Senneterre, — dit Ernestine à Gerald, — je vous

remercie de votre franchise et de vos conseils, déjà plus justifiés peut-être que
vous ne le pensez, mais, quoique je sois trop heureuse de votre présence ici

pour m'en étonner... cependant pourrai-je savoir !...

— Pourquoi, malgré ma résolution, je suis ici ce soir, mademoiselle?Eh ;

mon Dieu! parce que je voulais profiter de cette occasion, la seule qui pouvait

me rapprocher de vous, et me permettre de vous entretenir avec quelque
secret. Aussi, en laissantjusqu'à ce jour ma mère dans l'erreur, j'aurai pu
peut-êtrevous mettre en garde contre bien des projets semblables à celui dont
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Vous entendez, mon cher auii? dit M. de Mailtefort. (P. 3G6.)
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j'ai failli un moment me rendre complice, et peu de gens seront, je lé crains,
aussi scrupuleux que moi. Votre tuteur et sa famille se prêteront à toutes les
intrigues qui serviront leurs intérêts. Quant à votre bonheur, à la sûreté de
votre avenir, ils s'en soucient peu! Gela est pénible, mademoiselle, bien pénible,
et il m'eût été doublementcruel de jeter dans votre coeur la défiance et l'alarme,
si, en même temps, je n'avais pii vous signaler un coeur noble, élevé, Un
homme autant redouté dés méchants et des lâches qu'il est aimé des gens de
bien ! En cet homme, mademoiselle, ayez confiance ! toute confiance ! On l'a,
je crois, calomnié à vos yeux.

— Vous voulez parier do M. de Maillefort?

— Oui, mademoiselle. Croyez-moi,vous ne trouverez jamais d'àmi plus
sûr, plus dévoué ! Dans le doute, adressez-vous à lui. Il n'est pas d'esprit plus
juste, plus pénétrant que le sien. Guidée par lui, vous serez sauvegardée de
tous les pièges que l'on pourra vous tendre, et qui, peut-être, vous entourent
déjà.

— Monsieur de Senneterre, je n'oublierai pas vos avis. Un sentiment de
vive sympathiepour M. de Maillefort avait succédé chez moi à un éloignement

dont je suis aux regrets, et que d'indignes calomniesavaient seules causé.

— Yoiei notre contredanse à son ternit!, mademoiselle, —- dit Gerald en
tâchant de sourire, — j'ai profité de l'heureuse circonstancequi m'était offerte.
Demain, quoi qu'il m'en coûte de- chagriner ma mère, elle saura ma résolution.

Ernestine eut le coeur navré en songeant que le lendemain sans doute
Gerald ferait à sa mère l'aveu de son amour pour Herniinie.

Quel serait alors le courroux de Mmo de Senneterre! Son fils préférer

une orpheline sans nom, sans fortune, à la JJIUS riche héritière de France]
Et quoiqu'elle ignorât la condition que l'orgueilleuse Herniinie avait mise"

à son mariage avec Gerald, M"° de Beaumesnil sentait de combien de difficultés

était entourée cette union; aussi répondit-elletnslement à Gerald :

— Croyez bien, monsieur de Senneterre, qu'en retour du généreux intérêt

que vous me témoignez, je fais les voeux les plus fervents, les plus sincères, pour
votre bonheur et pour celui de la personne que vous aimez. Adieu, mon-
sieur de Senneterre ; j'espère un jour vous prouver combien j'ai été touchée de

la générosité de votre conduite envers moi.

La contredanse étant terminée, plusieurs femmes revinrent prendre leurs
places auprès de M"c de Beaumesnil.

Gerald salua l'orpheline, et, se sentant très souffrant et très fatigué, il se
disposa à quitter le bal.

Mm0 de la Rochaiguë, se penchant alors à l'oreille de M"0 de Beaumesnil,
lui dit :

— Eh bien ! ma chère belle, n'est-ce pas qu'il est charmant?
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— Oh î madame, il est impossible d'être plus aimable, de montrer des
sentiments plus délicats, plu* élevés.

— Alors, nia chère belle, vous voilà duchesse de Senneterre, Cela no
dépend plus que de vous. Voyons, dites-moi vite un bon oui!

— Madame, vous m'embarrassez beaucoup, — répondit Ernestine en
baissant le v yeux.

— Bien, bien! je comprends, — reprit Mme de là Rochaiguë enchantée,
croyant qu'Une chaste réserve empêchait, seule Ernestine d'avouer tout .d'abord
qu'elle voulait épouser Gerald.

— Eh bien! ma chère, — dit Mmo de Senneterre à la baronne éïi ta
poussant légèrement du coude, — il lui a tourné là tête, n'est-ce pas?

— Complètement, ma chère duchesse; Mais donnez-moi votre bras, et
allons vite retrouver M. de Senneterre, pour lui annoncer son succès.

— Ah ! enfin ! ce n'est pas sans peine! nous la tenons, cette chère enfant!
Voici Gerald le plus riche propriétaire de France. Quant à nos petites conven-
tions particulières,ma chère baronne, — ajouta tout bas M*16 de Senneterre,

— je n'ai pas besoin de vous dire avec quelle exactitude^ avec quelle loyauté,
elles seront exécutées. Je n'en ai rien dit à mon fils, bien entendu! maïs je
réponds de lui!

—•
Ne parlons pas de cela, ma chère duchesse; seulement, comme Mmo de

Mirecourl a été vraiment parfaite dans tout ceci, ne trouvez-vous pas qu'il
serait de bon goût de lui...

— Mais c'est entendu, 7-ditvivementMmo de Senneterreen interrompant
la baronne, —rien de plus juste, et nous en causerons. Allons vite retrouve!
Gerald. Le voyez-vous?

— Non, ma chère duchesse ; mais il est sans doute dans la galerie,

venez !

Puis, s'adressantà Ernestine, Mm° de la Rochaiguë lui dit :

— Nous vous laissons seule un instant, ma chère belle. Nous allons tout
simplementrendre quelqu'un fou de joie.

Et, sans attendre la réponse d'Erncstinc, Mm° de la Rochaiguë donna

son bras à Mmo de Senneterre, et toutes deux se dirigèrent vers la galerie d'un

pas assez précipité.

M. de Maillefort, qui semblait avoir épié le départ des deux femmes,
s'approcha de M"0 de Bcaume.mil, qu'il salua, et, usant du privilège de

son âge, il prit auprès de la jeune fille la place laissée vacante par Mmo de la
Rochaiguë
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XLVÏII

Lorsque M. de Maillefort fut assis auprès de M110de Beaumesnil, il lui dit en
souriant :

— Vous n'avez donc plus peur de moi?

— Ah ! monsieur, — reprit Ernestine, — je suis bien heureuse de cette
occasion, qui me permet de vous remercier.

— De ma discrétion? elle est à toute épreuve, rassurez^vous... Je vous
donne ma parole que personne n'a jamais su, ne saura jamais que je vous ai

rencontrée chez là plus digne, chez là meilleure créature que je connaisse.

— N'est-ce pas> monsieur? Et pourtant, si je connais Herminie, c'est à

vous que je le dois.

—• A moi?

— Vous rappelez-vous, monsieur, qu'un jour, devant M"0 Héléna, vous
m'avez fait entendre des paroles bien tristes, mais, hélas! bienvraies?

— Pauvre enfant! je voyais votre éloighement pour moi ; je ne pouvais

me trouver seul avec vous. Il fallait bien... pendant que d'un autre côté je
veillais sur vous, il fallait à tout prix vous ouvrir les yeux sur les misérables
adulations dont vous pouviez devenir dupe et victime!

— Eh bien! monsieur, vos paroles m'ont en effet ouvert les yeux ; j'ai vu

que l'on me trompait, que j'étais sur le point peut-être de croire à tant de
flatteries mensongères; alors j'ai pris un parti désespéré, et, afin de savoir la

vérité sur moi-même, je me suis entendue avec ma gouvernante, et, dans un
petit bal donné par l'une de ses amies, elle m aprésentée comme une orphelino

sans nom et sans fortune.

— Et dans cette réunion, vous avez rencontré Herminie; elle me l'a dit.
Je comprends tout maintenant. Ainsi, vous avez voulu connaître ce que vous
valiez par vous-même?

— Oui, monsieur. Cette épreuve a été pénible, mais profitable ; elle m'a
appris, entre autres choses, à apprécier la valeur et la sincérité de l'empres-
sement que l'on me témoigne ce soir.

Et, comme le bossu, contenant à peine son émotion, regardait Ernestine

en silence, profondément touché de la résolution de la?jeune fille, elle lui dit
timidement :

— Peut-être vous me blâmez, monsieur?

— Vous blâmer, pauvre enfant ! Oh ! non ! il n'y a de blâme que pour les
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gens dont l'indigne bassesse vous a réduite à celte résolution que j'admire, car
vous ne savez pas vous-même ce qu'il y a de courageux et d'élevé dans votre
conduite.

Un homme d'un âge mûr, s'approchant du long canapé' sur lequel M. de
Maillefort était assis à côté d'Ernestine, et s'appuyaut sur le dossier du meuble,
dit à demi-voix au bossu :

— Moncher marquis, MM. de Morainville et d'ïïautcrivc sont à vos ordres,
ils se tiennent là, dans l'embrasure de la porte.

— Très bien, mon cher ; mille grâces dé votre obligeance et do la. leur.
Vous les avez prévenus ?

— De tout.
.

— lis acceptent?

•— C'est tout simple! comment ne pas répondre à un tel appel ?

— A merveille!
—^ répondit le marquis.

Et se tournant vers M"° de Beaumesnil :

— Pour quelle contredanse M. de M'ornand vous a-t-il invitée, mademoi-
selle?

— Pour celle que l'on va danser tout à l'heure, monsieur, — répondit
Ernestine, fort surprise de cette question.

-r- Vous entendez, mon cher ami, — dit M. de Maillefort à la personne
qui venait de lui donner les. renseignements précédents... — c'est pour la
contredanse prochaine.

— Très bien, mon cher marquis.

Et l'ami de M. de Maillefort, faisant un circuit pour aller rejoindre
MM. de Morainville et d'IIauterive, leur parla à l'oreille, cl tons deux firent

un signe d'assentiment.

— Ma chère enfant, —reprit le marquis en s'adressant à M"0 de Beau-
mesnil, —sans en avoir l'air... je me suis, depuis quelque temps, très occupé
de vous ; car, il faut vous le dire... et quoique vous m'ayez peu vu dans voire
enfance chez votre pauvre mère... j'étais... de ses amis... de ses meilleurs amis,

— Ah! monsieur... j'aurais dû le deviner plus tôt... car on vous calom-
niait toujours auprès de moi.

— Cela devait être. Maintenant deux mots. M. de la Rochaiguë vous a
souvent parlé de M. de Morland comme prétendant, et vous a dit, n'est-ce pas,
que vous ne pouviez faire un meilleur choix?

— Oui, monsieur.

— Pauvre enfant! — dit le marquis avec compassion.

Et il reprit :

— M"0 Héléna, de son côté, la sainte, l'honnête personne qu'elle est,
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vous à tenu le même langage sur M. Célèstin de Macreuse, autre honnête e(
saint personnage ?

L'orpheline, remarquant le sourire amer et sardonique du marquis en
parlant de l'honnêteté et de la sainteté du disciple de l'abbé Ledoux, dit au
bossu:

— Vous avez peut-être, monsieur, une mauvaise opinion de M. de
Macreuse?

— Peut-être?... Non, parbleu* mon opinion est fort arrêtée.

— Cette méfiance du caractère de M. de Macreuse, monsieur, je l'ai pres-
sentie comme vous, ;— dit M110 de Beaumesnil.

— Ah! tant mieux, reprit vivement'-le marquis... — de tous, ce misé-
rable était celui qui m'inspiraitle plus de craintes... tantje redoutais que vous
ne fussiez dupe de sa fourbe et de son hypocrisie... Mais, heureusement, ces
gens-là inspirentparfois une aversion d'instinct à tout ce qui est bon et candide.

•—
Monsieur, rassurez-vous, — reprit Ernestine triomphante, — je

peux, .je dois vous détromper.

— Me détromper?

— Au sujet de M. de Macreuse.

— Vous?... et comment cela?

— Parce que vos préventions ne sont pas fondées, monsieur... M. de
Macreuse est un homme loyal et sincère... jusqu'à la dureté.

— Mon enfant, vous m'effrayez beaucoup, •— dit M. de Maillefort avec

un tel accent d'alarme, que M"0 de Reaumesnil en fut interdite ; je vous en con-
jure, ne me cachez rien, — reprit le bossu. Vous ne pouvez pas vous imaginer
l'astuce diabolique et la perverse habitude de ces roués de sacristie... Je l'ai

vu tromper des gens bien fins... jugez un peu de vous, ma pauvre innocente
enfant!

M11" de Beaumesnil, frappée de l'inquiétude de M. de Maillefort, et
ayant en lui toute confiance, lui raconta en peu de mots la causa et les diverses
péripéties de son entretien avec le pieux jeune homme.

— Il vous aura devinée, mon enfant, — dit le bossu après quelques
instants de réflexion, et, se voyant pris, il aura tenté, avec une adresse infer-
nale, la contre-partie de l'épreuve que vous vouliez faire sur- lui... Je vous dis

que ces gens-là m'épouvantent.

— Ah! mon Dieu! dit l'orpheline terrifiée, — est-ilpossible, monsieur?
Oh ! non... non... une telle noirceur! Et puis, si vous l'aviez vu... les larmes
lui sont venues aux yeux lorsqu'il a parlé des cruels regrets que lui causait la
mort de sa mère.

— La mort de sa mère!... reprit le marquis... —- mais vous ne savez
donc pas?...
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PuiSj s'interrompant soudain, il ajouta:

~r- Le Voici... Ah! c'est le ciel qui me l'envoie... Ecoutez et jugez!.é,
pauvre chère enfant!... Ah! votre coeur ne peut pas soupçonnerles abomi-
nables artifices que la cupidité fait éclore èh: de pareilles âmes*

Elevant alors la voix de manière à être entendu de toutes les personnes
dont il était avoisiné, lebossu, interpellant M. de Macreuse, qui en ce moment
traversait le salon afin d'observer M116 de Beaumesnil,,s'écria:

— Monsiéurdè Macreuse, un mot, s'il Vous plaît!
.

Le protégé dél'âbbè Ledoux hésita un moment à se rendre à cet appel,
car il exécrait et redoutait instinctivement le marquis;; mais, se voyant l'objet
dé tous lesrégards et encouragé par le succès de sa ruse auprès d'Emestine,
il rëdrëssâlatête avec assurance.et, s'approchànt de M. de Maillefort, il lui
répondit froidement : •/ :

— Vousm'avezfaitl'honheurdem'adresserlaparolé;monsieurle marquis?

> -^ ; Je: vous ai fait cet hônneur-là, monsieur, —-réponditle bossu de son
àir sardonique en restant assis et en balançant négligemment sa jambe, droite
qu'il tenait croisée sur son genou gauche, et pourtant, monsieur, — ajouta-
t-il,—vous n'êtes pas du tout poli envers moi... que dis-je? envers moi, envers
nous tous qui sommes ici, et qui avons l'honneur d'être de votre.société;

; A ces premières paroles plusieurs personnes se groupèrent très curieuse-
ment autour des deux interlocuteurs,,car l'esprit agressif et satirique du mar-
quis était très connu.

— Je ne vous comprends pas, monsieur le marquis, — reprit M. de
Macreuse évidemment très contrarié et pressentant quelquepénible explication,
—-je;n'ai manqué ni à vous ni à personne, et...

y-rrr: Monsieur... — dit le marquis de sa voix claire et mordante, —. il
paraît que vous avez eu l'inconvénientde perdre madame votre mère?

— Monsieur... reprit M. de Macreuse stupéfait à ces paroles.

.. . .— Serait-il indiscret, — reprit le marquis, — de vous demander
quand vous l'avez perdue, feu madame votre mère... si toutefois vous; le
savez?... '.'•

— Monsieur!... répondit le jeune homme de bien en devenantpourpre el

en balbutiant, —unepareille question...

— Une pareille question est toute naturelle, mon cher monsieur, —
reprit le marquis, — elle amène le reproche de manque d'égards dont je me
plains au nom de toutes les personnes qui vous connaissent!

— Un manque d'égards?...

— Certainement! pourquoi n'avez-vous pas fait part polimentaux per-
sonnes de votre société delaperte douloureuse, que voies aviez eu le malheur
de... etc., etc.
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— Monsieur le marquis, — répondit de Macreuse en reprenant son
sang-froid, j'ignore ce que vous voulez dire.

— Allons donc! moi qui suis très dévot, comme chacun sait, je vous ai
entendu l'autre jour, à Sainl-Thomas-d'Aquin, prier un prêtre de dire des

messes pour le repos de l'âme de feu madamevotre mère.

— Mais, monsieur...
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El complotent froidement les moyen3 d'enchaiim.r à jamais à eux une pauvre
iuuoccuto enfant. (P. 316.)
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— Mais, monsieur... ce que je dis est si vrai, que vous vous êtes trouvé
mal, de regret et de douleur apparemment, en priant pour cette mère chérie
à la chapelle de la Vierge, si bien que vos bons amis les bedeaux vous ont
transporté évanoui, presque moribond, dans leur sacristie, audacieuse jon-î

glerié de votre part, qui m'aurait fort diverti si elle ne m'eûtpas révolté.
Un moment atterré par cette attaque, le protégé de l'abbé Ledoux

retrouva son impudence et reprit avec onction :

—^ Tout le monde comprendra, monsieur, que je ne puis ni ne dois ré-;
pondre a une si inconcevable... à une si affligeante agression... le secret des
prières est sacré.

— C'est vrai, — dirent plusieurs voix avec indignation,-— ce M. de
Maillefortne respecte rien.

— Une pareillcsortie est déplorable--.

— Cela ne s'est jamais vu, etc., etc.
Nous l'avons dit, M. de Macreuse, comme tous les gens de son espèce,

s'était créé des partisans ; ces partisansavaientnaturellementla plusgrande anti-
pathiepourM. de Maillefort,dont l'esprit caustiquepoursuivaitim pitoyablement

ce qui était faux et lâche. Aussi un crescendo désapprobateur continua de,
succéder aux dures paroles du marquis.

— L'onn'apas d'idée d'unescèneaussi affligeante!—reprenaient les uns.

— C'est un scandale inouï!

— C'est d'une brutalité sans exemple ! s'écriaicr.t les autres.
Le marquis,sans se déconcerter le moins du monde, laissa passer cet orage,

et le Macreuse, enhardi, rassuré,reprit alors avec effronterie :

— L'intérêt que tant de personnes honorables me témoignent, monsieur,

me dispense de prolongercet entretien, et...
Mais le marquis, l'interrompant, lui dit avec un accent d'écrasante

autorité :

— Monsieur de Macreuse, vousn'avez pas perdu votremère ! la sainteper-
somie estvivante... très vivante... vous le savez bien, et votre sainthomme de
père aussi. Vous voyez que je suis suffisammentinformé ; vous avez donc joué

une comédie infâme! Vous avez insulté à un sentiment que les plus misérables

respectentencore, le sentiment filial ! Le butde toutes ces indignités, je lésais...
El, si je me tais... c'est qu'il est des noms si respectables, que l'on ne doit pas
même les prononcer à côté du vôtre... si vous en avez un...

A ces accablantes paroles du marquis, à la pâleur livide du Macreuse, à

sa stupeur, qui prouvaient que le bossu disait vrai, les plus décidés partisans
du pieuxjeune homme n'osèrent pas prendre sa défense, et ceux qui avaient

une aversion d'instinct contre le fondateur de VOEuvre de Saint-Polycarpe
applaudirent fort aux paroles dumarquis.
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— Monsieur!... reprit alors le Macreuse, effrayant de rage contenue, car
il se voyait démasqué, — de telles offenses...

— Assez, monsieur... assez! Allez-vous-en au plus tôt d'ici !... Votre

vue soulève le coeur des honnêtes gens, et Mm° de Mïrecourt me saura
un gi'é infini de cette exécution, et, en vérité, elles sont trop rares,
les exécutions. H faudrait pourtant que, de temps à autre, dans le monde, jus-
tice lût faite de ces malfaiteurs de salon que l'on tolère. Et, si répugnant que
soit le rôle dejusticier, puisque personne ne le remplit jamais, moi je m'en
charge aujourd'hui, et je n'ai pas fini.-..

A ces derniersmots du bossu, letrouble et la confusion furentàleurcomble.

Le pieux jeune homme croyant a de nouvelles attaques contre lui, et trou-
vant l'exécution suffisante, se redressa, comme le reptile se redresse sous le

pied qui l'écrase, et dit insolemmentau marquis :

— Après de si grossiers outrages, monsieur, je ne saurais rester un
instant dans celte maison ; mais j'ose espérer que, malgré la différence de nos
âges, monsieur Je marquis de Maillefort voudra bien accueillir demain une
petite requête... que deux de mes amis lui porteront de ma part.

— Allez-vous-en, monsieur!... allez!... la nuit porte conseil... et, en
réfléchissant, YOUS reviendrez de vos prétentions batailleuses et par trop
ridicules... Allez-vous-en donc!

— Soit, monsieur!... Alors j'aurai recours à d'autres moyens pour
paraître moins ridicule, reprit le pieux jeune homme en jetant un regard
infernal au bossu et en se retirant lentcmeut au milieu de la stupeur univer-
selle.

Mmo de Mirecourt, maîtresse de la maison, se rappelant ce que Mmo de
Senneterre lui avait dit de M. de Macreuse, prit parfaitementson parti sur celte
exécution; mais, pour mettre un ternie à l'espèce de malaise et d'étoiinement
causés par cette scène étrange, elle pria plusieurs hommes de ses amis
d'activer au plus tôt la contredanse.

En effet, les danseurs commencèrent de se mettre en quête de leurs
danseuses.

L'exécution de M. de Macreuse avait rempli M1'0 de Beaumesnil de recon-
naissance pour M. de Maillefort et de terreur pour elle-même, en songeant
qu'elle aurait pu céder à l'intérêt que M. de Macreuse lui avait d'abord ins-
piré, et épouser peut-être un homme capable d'une action infâme, d'une
action qui révélait la perversité la plus profonde.

Au milieu de ces réflexions, l'orpheline vit revenir Mme" de Senneterre
et de la Rochaiguë, qui, n'ayant pu, pendant quelques instants, pénétrer le
cercle formé autour de M. de Maillefort et de M. de Macreuse,revenaientprendre
leur place auprès d'Emesline.



372 LES SEPT PÉCHÉS CAPITAUX

Le marquis alors se leva, passa derriâre le sofa, et, se pencnantà
l'oreille de Mmo de la Rochaiguë, lui dit :

— Eh bien ! madame... je suis, je pense,' un assez bon auxiliaire, et du
haut de mon observatoire, comme je vous le disais il y quelque temps, je
découvre pas mal de choses... et dé vilaines choses.

— Mon cher marquis, je suis dans la stupeur, •—
répondit la baronne ;

— j'ai tout compris! Voilà donc pourquoi mon odieuse belle-soeur conduisait

cette pauvre enfant tous les matins à Saint-Thomas-d'Àquin! Avec son air
stupide et sa. dévotion, cette Héléna est une atroce créature... Quelle faus-
seté!... quelle trahison!...

— Vous n'êtes pas au bout, ma chère baronne... vous réchauffez non
seulement une vipère dans votre maison, mais encore un honnête serpent.

— Un serpent?

— Énorme... avec des dents longues de ça! — dit le marquis en
indiquant du regard M. de là Rochaiguë, qui, debout dans l'embrasure d'une
porte, montrait ses dents par désoeuvrement.

— Comment! mon mari? — dit la baronne, — qu'est-ce que cela
signifie?

•— Vous allez le savoir!... Voyez-vous ce gros homme qui s'avance vers
nous d'un air si triomphant?

— Sans doute ! c'est M. de Mornand.

— Il vient inviter votre pupille à danser.

— Peu importe... Maintenant nous pouvons la laisser indifféremment
danser avec tout le monde; car nous ne nous étions pas trompées... cette chère
enfant trouve M. de Senneterre charmant, mon cher marquis !

— Je le crois bien I

— Ainsi la voilà duchesse de Senneterre, dit Mmo de la Rochaiguë triom-
phante, — et ce n'est pas sans peine.

— Duchesse de Senneterre ! — reprit le bossu,— pas tout à fait.

— Sans doute, mon cher marquis, mais c'est décidé...

— Enfin, dit le bossu en souriant finement, — vous êtes satisfaite de
Gerald, de M"0 de Beaumesnil et de moi, n'est-ce pas, ma chère baronne?

— Ravie, mon cher marquis !

— C'est tout ce que je voulais !... Je viens maintenantà mon gros homme
et à votre serpent de mari, dont vous allez voir se dérouler les astucieux replis.

— Comment! M. de la Rochaiguë aurait osé...

— Ah I ma pauvre baronne, votre ingénuité me fend le coeur! Regardez,
écoutez, et instruisez-vous,pauvre femme ingénue que vous êtes !

Le marquisprononçaitces derniers mots, lorsque M. de Mornandvint saluer
M11' de Beaumesnil pour lui rappeler l'invitation qu'il avait faite.
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XLIX

M. de Mornand, l'air talisfait, outrecuidant, s'inclina devant Mol° de Beau^-

mesnil, et lui dit :

— Mademoiselle n'a pas oublié qu'elle m'avait promis cette contredanse?
Veut-elle bien me faire l'honneur d'accepter mon bras?

— Ça ne se peut pas, monsieur de Mornand, — dit à demi-voix M. de
Maillefort toujours appuyé au dossier du canapé où était assise Ernestine.

M. de Mornand se redressa brusquement, aperçut le marquis, et lui
demanda d'un ton hautain :

— Quoi, monsieur? Qu'est-ce qui ne se peut pas?

— Vous ne pouvez pas danser avec M1U de Beaumesnil,monsieur, — reprit
le bossu toujours à demi-voix.

M. Mornand haussa les épaules avec dédain, et, s'adressant à Ernestine :

— Veuillez, mademoiselle, me faire la grâce d'accepter mon bras.
Interdite, confuse, Ernestine se retourna vers M. de Maillefort comme

pour lui demander avis.
Le marquis répéta celte fois, d'une voix haute et grave, en appuyant sur

les mots :

— M"0 de Beaumesnilne peutpas, ne doitpas danser avec M. deMornand.
Ernestine fut si frappée de l'accent presque solennel de M. de Maillefort,

qu'elle répondit à M. de Mornand, en baissant les yeux :

— Je vous prie, monsieur, de m'excuser, mais je me sens trop fatiguée

pour tenir la promesse que je vous ai faite.
M. de Mornand s'inclina poliment, sans mot dire, devantErnestine ; mais,

en se relevant, il jetaun regard significatifau bossu.
Celui-ci répondit à ce regard en montrantd'un coup d'oeil au danseur désap-

pointé une des portes de la galerie vers laquelle le bossu se dirigea, laissant
MUo de Beaumesnil dans une vive inquiétude.

Cette scène, à l'encontre de Xexécution de M. de Macreuse, avait passé
inaperçue, les quelques mots échangés entre le marquis et M. de Mornand ayant
été prononcés presque à voix basse, et cela au milieu de l'agitation qui accom-
pagne toujours la mise en places d'une contredanse.

Ainsi, à l'exception de M110 ds Beaumesnil, de Mm" de Senneterreet de la
Rochaiguë, voisines d'Ernestine, personne dans le bal ne se doutaitde ces préli-
minaires à une nouvelle exécution.
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M. de Mornand, en allant rejoindre le bossu dans la galerie, fut succes-
sivement accosté par M. de la Rochaiguë et par M. de Ravil, qui, de l'embrasure
d'une porte, avaient suivi avec inquiétude, et sans les comprendre, les péripéties
de l'incident soulevé par M. de Maillefort.

.

— Eh bien ! dit de Ravil à M. de Mornand, — comment ! tu ne danses pas?

— Que s'est-il donc passé, mon cher monsieur de Mornand? —reprit à

son tour le baron; —il m'a semblé vous voir parler à ce maudit bossu, dont
l'audace et l'insolencepassentréellement tous les termes.

— En effet, monsieur, — répondit le futur ministre, le visage contracté,

— M. de Maillefort se croit tout permis ! 11 faut qu'une telle insolence ait un
terme! il a osé défendre à votre pupille de danser avec moi.

— Et elle a obéi? — s'écria le baron.

— Que Vouliez-vousque fît cette pauvre demoiselle après une injonction
pareille?

— Mais c'est intolérable, inqualifiable, incroyable! — s'écria, le baronj
— je vais trouver ma pupille, et...

— C'est inutile, monsieur, quant à présent, — dit M. de Mornand.
Et s'adressantà de Ravil :

— Viens-tu? il-faut absolument que j'aie une explication avec M. de
Maillefort. Il m'attend là-bas.

— Et moi, mon cher comte, — je ne vous quitte pas!
Lorsque ces trois personnages s'approchèrentdu bossu, ils virent auprès

de lui MM. de Morainville et d'Haulerive, et cinq ou six autres personnes
rassemblées à dessein par le marquis.

•—
Monsieur de Maillefort, — lui dit M. de Mornand d'un ton fort

poli, — j'aurais quelques mots d'explication à vous demander.

— Je suis à vos ordres, monsieur.

— Alors, monsieur, si vous le voulez bien, nous irons dans le salon de
tableaux ; priez un de vos amis de vous accompagner.

— Non pas, monsieur, je liens à ce que notre explication ait autant de
retentissement que possible.

— Monsieur...

— Je ne vois pas pourquoi vous craindriez une publicité que je provoque.
— Eh bien! — reprit M. de Mornand, — je vous demanderai donc

devant ces messieurs pourquoi, tout à l'heure, au moment où j'avais l'honneur
d'inviter M110 de Beaumesnil à danser, vous vous êtes permis, monsieur, de
dire à cette jeune personne : « MUe de Beaumesnil ne peut pas, ne doit pas
danser avec M. de Mornand. » Ce sont vos propres paroles, monsieur.

— Telles sont, en effet, mes paroles, monsieur; vous avez une excellente
mémoire ; j'espère que, tout à l'heure, elle ne vous fera pas défaut.
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—>
Et moi, je ferai observer à M. de Maillefort, — reprit le baron,— qu'il

s'arroge un droit, une autorité, une surveillance qui m'appartiennentexclusi-

vement, car en disant à ma pupille que...

— Mon cher baron, — reprit le marquis en souriant et en interrompant

M. de la Rochaiguë,-r-vous êtes le modèle, Vexemple, la merveille des tuteurs
passés, présents et'futurs. Je Vous prouverai cela plus tard; mais permettez-
moi de répondre à M. de Mornand, que j'avais l'honneur de féliciter sur sa
mémoire, et de lui demander s'il se souvient qu'au dernier bal de jour de

Mmo la duchesse de Senneterre je lui ai dit, à lui, M. de Mornand, au sujet

d'un insignifiant coup d'êpée, que cette égratignure était une sorte de mémento
destiné à fixer dans son esprit la date d'un jour que, plus lard peut-être,
j'aurais intérêt à lui rappeler.

— Cela est vrai, monsieur, — dit M. de Mornand; — mais cette ren-
contre n'a pas le moindre rapport avec l'explication que je viens vous de-
mander.

— Au contraire, monsieur, celte explication est la conséquence natu-
relle de celte rencoutre.

— Parlez clairement, monsieur.

— Je vais être très clair. À ce bal, chez Mm° de Senneterre, dans le

jardin, à gauche, sous un massif de lilas, en présence de plusieurs personnes
et notamment de MM. de Morainville et d'Ilauterive que voici, vous vous êtes
permis, monsieur, de calomnier de la manière la plus outrageante Mm° la

comtesse de Beaumesnil.

— Monsieur l

— Sans respect, sans pitié pour une malheureuse femme, alors à l'ago-
nie, — reprit le bossu indigné en interrompant M. de Mornand, — vous
l'avez lâchement insultée, et vous avez osé dire « qu'un galant homme n'épou-
serai! jamais la fille d'une femme aussi tarée que Mm0 de Beaumesnil ».

Et, à un mouvement de M. de Mornand qui pâlit de rage, le marquis,
s'adressant à MM. de Morainville et d'Ilauterive :

— Messieurs, est-ce vrai? M. de Mornand a-t-il dit cela devant vous?

— M. de Mornand l'a dit en effet devant nous, — reprirent-ils ; — il

nous est impossible de nier la vérité !

— Et c'est alors que moi-même, qui vous entendais sans vous voir,
monsieur, — reprit le bossu, — c'est alors qu'emporté par l'indignation,,
je n'ai pu m'cmnêcher de crier : « Misérable! »

— Ah!-c'était vous, monsieur! — dit de Mornand furieux de voir ce
coup mortel porté à ses cupides espérances.

— Oui, c'était moi, et voilà pourquoi j'ai dit tout à l'heure, à MUo de
Beaumesnil qu'elle ne pouvait pas, qu'elle ne devait pas danser avec vous,
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monsieur, qui avez publiquement diffamé sa mère! Or, je demande à tous

ceux qui nous écoutent si j'ai tort ou raison d'avoiragi ainsi.
Un silence accablant pour M. de Mornand succéda aux derniers mots du

bossu.
.

' •
-''-'

De Ravil seul prit la parole, et dit d'un air ironique :

— Ainsi, : monsieur le marquis de Mailièfôrt se posait en paladin, e\i
chevalier courtois, donnait un coup d'épée à un galant homme, en manière de

mémento, le tout pour l'empêcher un jour de danser une contredanse avec
M110 de Beaumesnil?

— Le tout pour empêcher M. de Mornand d'épouser M110 de Beaumesnil,
monsieur! car votre âmi est aussi cupide que M"6 dé Beaumesnil est riche,

ce qui n'est pas peu dire, et, dans la conversation même que j'ai surprise
pendant le bal de Mm° de Senneterre, les vues de 'Mi de Mornand se trahis-
saient déjà. En diffamant Mmo de Beaumesnil, en faisant retomber les suites
de ces diffamations jusque sur sa fille, et même sur celui qui serait tenté de
fépouser, M. de Mornand espérait éloigner les concurrents. Cette infamie m'a
révolté. De là, le mot de misérable échappé à mon indignation ; dé là, un
prétexte trouvé par moi pour offrir à M. de Mornand la réparation qui, après
tout, lui était due ; de là, le coup d'épée en manière de mémento; de là, enfin,

ma résolution d'empêcher M. de Mornand d'épouser M110 de Beaumesnil, et
j?ai réussi, car je le défie maintenant d'oser paraître devant la plus fiche
héritière de France, prononçât-il encore vingt discours philanthropiques sur
]a pêche de la morue ! se présentât-il môme sous votre patronage, baron,
l'exemple, le modèle, la merveille des tuteurs, vous qui vouliez sacrifierl'avenir
de votre pupille à votreridicule ambition.

Une morne stupeur accueillit les paroles du bossu, qui reprit :

— Pai'dieu! messieurs, ces vilenies se reproduisent si souvent dans le
monde, qu'ilsera d'un bon exemple de les flétrir une fois! Comment! parce
que ces choses honteuses se passent, ainsi qu'on dit, entre gens de bonne
compagnie, elles seront impunies ! Comment ! il y aura une sellette, uno
prison, pour de pauvres diables d'escrocs qui auront subtilisé quelques louis

au jeu avec de fausses cartes, et il n'y aura pas un pilori pour y clouer des

gens qui, à force de faux semblants, de bas mensonges, tentent de subtiliser

une fortune énorme et complotent froidement les moyens d'enchaînerà jamais
à eux une pauvre innocente enfant, dont le seul tort est d'avoir une fortune
immense et d'allumer, à son insu, les plus détestables cupidités ! Et, lorsque

ces gens-là réussissent, on les accueille, on les loue, on les envie, on vante
leur adresse, on s'extasie sur leur bonne fortune! Oui, car, grâce à ces biens
qu'ils ont acquis par des moyens indignes, ils vivent magnifiquement, entre-
tiennent des maîtresses et font un pont d'or à leur ambition. La malheureuse
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femme qui les a enrichis et qu'ils ont trompée verse des larmes de désespoir,

ou se jette dans le désordre pour s'étourdir! Pardieu! messieurs, j'aurai du

moins le bonheur d'avoir fait justice de deux de ces ignobles intrigues, car
M. de Macreuse, que j'ai chassé tout à l'heure d'ici, avait les mêmes visées

que M. de Mornand ! Vous le voyez, les honnêtes esprits se rencontrent!

— Tu es joué comme un sot que tu es, et c'est bien fait, — dit tout bas

LIV. 48. — EUGÈNE SUE. — LES SEPT TÉCHES CAriTAUX. — ÉD. J. ROUFF ET Cl0. L1V. 43.

Un instant après, Olivier Raymond 6lait introduit. (P. 383.)
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de Ravil à l'oreille de son ami, qui restait accablé.
-—•

De ma vie, je ne te.par-1

donnerai de m'avoir fait perdre la prime sur la dot.
': Les sentimentsjustes, élevés, généreux, ont parfois une telle autorité que,

après les Véhémentes paroles du bossu, M. de Mornand se vit généralement
réprouvé.Aucune voixne s'éleva pour le défendre; heureusementla contredanse

;. finissant amena un mouvement dans les salons et dans la galerie, qui permit
au futur ministre.dé se perdre dans la foule, pâle, éperdu, n'ayant pu trouver
Un mot à répondreaux accablantes accusations de M. de Maillefort.

.

Celui-ci rejoignit alors. Mme de la Rochaiguë, qui n'avait pas encore été

:
instruite,'non. plus qu'Ernestine,de celte dernière exécution.

—- Maintenant,—- dit M. de Maillefort à la baronne, il faut absolument
que vous emmeniez M110 de Beaumesnil; sa présence ici n'est plus convenable**
Oui, ma chère enfant, — ajouta le marquis en s'adressant à Mlls dé Beaumesnil,

— l'insupportable curiosité que vous excitez augmenterait encore. Demain, je
vous dirai tout!... Croyez-moi, suivez mon conseil : quittez ce bal.

— Oh ! de grand coeur, monsieur, — répondit Ernestine, — car je suis au
supplice,

'Et la jeune fille se leva, prit le bras de Mmo de la Rochaiguë, qui dit au
bùssu avec un accent de vive reconnaissance :

— Je comprends tout, mon cher marquis; M. de Mornand était aussi sur
les rangs?

— Nous causeronsde tout cela demain; mais, en grâce, emmenez M"0 de
Beaumesnil à l'instant même.

'-—-r Ah! vous êtes notre Providence! mon cher marqnis, — lui dit tout bas
Mmç de la Rochaiguë,— combien j'ai eu raison de me confier à vous !

— Certainement; mais, de grâce, emmenez M"° de Beaumesnil.
L'orpheline jeta un regard de reconnaissance sur le bossu, et, troublée,

presque effrayée des divers incidents de celte soirée, elle sortit du bal avec
RIm0 de la Rochaiguë, tandis que M. de Maillefort resta chez Mm0 de Mirecourt,

ne voulant pas paraître quitter cette maison à la faveur de l'espèce de stupeur
que sa loyale et courageuse résolution avait causée.

.
Le do Ravil, en vrai cynique, dès qu'il avait vu la ruine des espérances de

son ami Mornand, s'était empressé de l'accabler et de l'abandonner. Le futur
ministre s'était jeté dans un fiacre, tandis que de Ravil s'en allait pédestrement,
rêvant à ce qui venait de se passer, et comparant la double déconvenue de
M. de Mornandet de M. de Macreuse:

En tournant le coin de la rue où était situé l'hôtel de Mmo de Mirecourt,
de Ravil aperçut, à la clarté de la lune, alors d'une sérénité^superbe, un homme
qui marchait, tantôt lentement, tantôt avec une précipitation fiévreuse.

L'agitation, la démarche de cet homme attirèrent l'attention du cynique.
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Il doubla le pas et reconnut M. de Macreuse, qu'une sorte de charme fatal retenait
auprès de la maison où était resté le marquis, dont il eût dévoré le coeur, si
vouloir eût été pouvoir.

Cédant à une inspiration diabolique, le de Ravil s'approcha du Macreuse,

et lui dit :

— Bonsoir, monsieur de Macreuse.
Le protégé de l'abbé Ledoux releva la tête ; l'exaltation des plus mauvaises

passions se lisait si visiblement sur cette physionomie livide, que de Ravil se
félicita doublementde son idée.

— Que voulez-vous, monsieur? dit brusquement Macreuse à de Ravil,

qu'il ne .-reconnut pas d'abord.
Puis, l'ayant plus attentivement regardé, il reprit :

— Ah! c'est vous, monsieur de Ravil? pardon.
Et il fit le geste de continuer son chemin, mais de Ravil l'arrêtant :

— Monsieur de Macreuse, je crois que nous sommes faits pour nous
entendre et. pour nous servir.

—-,
Nous entendre! sur quoi, monsieur?

— Nous avons la même haine, c'est déjà quelque chose.

— Quellehaine?

— M. de Maillefort!

— Vous aussi, vous le haïssez?

— A la mort!

— Eh bien! ensuite, monsieur?

— Eh bien! ayant la même haine, nous pouvons avoir le même intérêt.
.

— Je ne comprends pas, monsieur de Ravil.

— Monsieur de Macreuse, vous êtes un homme trop supérieur, beaucoup

trop avancé, pour vous laisser décourager par un échec.

— Quel échec, monsieur?

— Allons, il me faut vous mettre' en confiance : j'avais un imbécile ami

c'est vous nommer M. de Mornand, qui poursuivait la même héritière que vous

— M. de Mornand?

— II avait cet honneur-là. Malheureusement,pou d'instants après votre
départ,cet abominablemarquisl'a traité commeil vous a traité. C'est-à-dire qu'il

a rendu impossible le mariage de la petite Beaumesnil avec mon imbécile ami.
De là, ma haine contre le marquis.

— Mais que vous importait, monsieur, que cette héritière épousât ou non
votre ami?

— Diable! mais il m'importait beaucoup!je m'étais entremis dans l'affaire,
j'avais servi de Mornand moyennant une prime promise sur la dot. Donc le
maudit bossu m'a ruiné en ruinant Mornand Comprenez-vous?
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— Fort bien !

— Mornandest trop mou, trop veule, trop gras, en un mot, pour tâcher
de se relever de cet échec ou du moins pour chercher à se consoler par une
vengeance.

-— Une vengeance contre qui?

— Contre Cette petite pécore d'héritière, et, incidemment, contré cet
affreux bossu. Mais je me hâte dé vous dire que je ne suis pas de ces farouches
butors qui donnent dans le creux, d'une vengeance stérile. Je n'admets, moi,
qu'une vengeance fructueuse.

— Fructueuse?

— Productive! très productive! si vous le préférez, et de cette vengeance
je pourrais fournir les éléments.

— Vous ! et lesquels?

— Permettez ! Je possède un secret très important.

— Sur M" 0 de Beaumesnil?

— Sur elle-même! Ce secret, je pourrais l'exploiter seul, très producti-
vement, je crois.

— Et vous venez m'offrir...

— De partager? non pas ! vous me prendriezpour un niais, et vous n'aimez-

pas les niais.

— Alors, monsieur, à quoi bon?

— Vous n'avez pas entamé une aussi grosse affaire, comme dit mon
imbécile d'ami (qui est un homme politique, s'il vous plaît), vous n'avez pas
entamé une aussi grosse affaire que votre mariage avec la plus richehéritière
de France, sans appui, sans entregent, sans probabilité de réussite. On ne fait

pas de ces fautes-là quand on a fondé 1' OEuvre de Saint-Polycarpe (fondation
qui, par parenthèse, m'a prouvé que vous étiez très fort, et vous a, dès long-
temps, acquis ma sympathie) ; en un mot, je vons le répète, vous êtes trop
nerveux pour subirhumblement un échec outrageant. Vous avez peut-être des

moyens de vous relever de là, d'arriver à votre but par d'autres voies, et, tant
que la petite Beaumesniln'est pas mariée, un homme comme vous espère.

— Eh bien! soit! monsieur, supposez que j'espère encore.

— Ceci admis, je vous proposerai de mettre en commun vos nouveaux
moyens de réussir... et mon secret. Si vos espérances se réalisent, nous ne
tirerons pas parti de mon secret ; si elles ne se réalisent pas, mon secret nous
restera comme une onctueuse poire pour la soif. En un mot, si vous épousez,
vous me donnerez une prime sur la dot, si YOUS n'épousez pas, je vous donne

une prime sûr les bénéfices que me procurera mon secret, si tant est que le dît
secret ne puisse pas servir vos nouvelles tentatives, comme j'en ai la certitude,
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et notez que je ne parle que pour mémoire de certaines influences engourdies,
mais, qui pourraient êtes réveillées.

— Tout ceci mérite attention, monsieur, —reprit le Macreuse après un
moment de réflexion, car il commençaità croire, ainsi que le lui avait dit de
Ravil, que tous deux étaient faits pour se comprendre. — Mais encore, ajouta-
t-il, faudra-t-il savoir quel est ce secret, quelles sont ces influences.

— Donnez-moi le bras, mon cher monsieur de Macreuse, je vais vous
parler à coeur ouvert, car je n'ai aucun intérêtà vous tromper^ ainsi que vous
I'âllez voir.

Et ces deux hommes s'éloignèrent et disparurentbientôt dans l'ombre que
projetait une haute maison sur l'un des côtés de la rue.

Mlu de Beaumesnil avait promis à Herminie d'aller la voir Je vendredi
matin, le lendemain du jour où la plus riche héritière de France avait assisté

au bal de MmB de Mirecourt, et où MM. de Macreuse et de Mornand avaient été
exécutés par M. dé Maillefort.

.
•

M"0 de Beaumesnil était sortie de ce bal aussi profondément attristée
qu'effrayée des découvertes qu'elle avait faites au sujet de ses prétendants,
odieuses révélations complétées par les loyaux aveux de Gerald sur la façon

dont on mariait une héritière.
Éprouvant autant de mépris que d'aversion pour son tuteur et pour sa

famille, la jeune fille sentait la nécessité de prendre un parti décisif, ses relations

avec les la Rochaiguë devant être intolérables.
Il lui fallait donc chercher en dehors de cette famille de sages conseils, un

appui certain.
Ernestine ne voyait que deux personnes en qui placer sa confiance : Her-

minie et M. de Maillefort.
Mais pour s'ouvrir à Herminie, il fallait que M,le de Beaumesnil lui avouât

qui elle était réellement ; et, cette révélation, elle se promit de la faire bientôt
à son amie, voulant cependant, une fois encore, jouir du bonheur inappréciable
de recevoir de nouveau ces témoignagesdétendre amitié que la duchesse croyait
adresser à Ernestine orpheline et vivant de son travail.

« Pourvu qu'elle m'aime autant lorsqu'elle saura que je suis si riche, —
pensaitl'héritière avec anxiété ; — pourvu qu'à cette découverte la délicatesse

et la fierté du caractère d'Herminie ne refroidissent pas son amitié pour moi ! »
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Fidèle à sa promesse et tout heureuse de savoir combien Gerald était digne
de l'amour d'Herminie, M"e de Beaumesnil, accompagnée de Mm0 Laîné, qui
l'attendait comme d'habitude, se rendit donc le vendredi malin chez la
duchesse. '•:''

Il est inutile de dire que, le lendemain de Vexécution de M. de Macreuse,
M-"0 Héléna ne s'était pas présentée pour accompagner à la messe la pupille du
baron.; -..-'

En songeant à sa-prochaine entrevue avec Herminie, Ernestine se sentait
néanmoins attristée.

Bien qu'elle connût la noblesse des intentions de Gerald, et que, depuis

son entretien avec lui, pendant la soirée de la veille, elle se fût assurée qu'il
aimait passionnément Herminie, M"0 de Beaumesnil pressentait les difficultés

sans nombre dont devait être traversé le mariage du jeune duc et de la pauvre
maîtresse de piano

Telles étaient les préoccupations d'Ernestine lorsqu'elle arriva chez son
amie; celle-ci courut à elle, l'embrassa tendrement et lui dit :

— Ah.'j'étais bien sûre que vous n'oublieriez pas votre promesse, Ernest-
Une. Ne vous avais-je pas dit que votre présence me serait douce et consolante?

— Puisse-t-elle l'être, en effet,, nia bonne Herminie! Àvez-vous un peu
repris courage? avez-vous quelque espoir?

La duchesse secoua mélancoliquementla tête et reprit :

• -— Je puis heureusement, à cette heure, oublier mes cbaf"ins. N'enparlons

pas, Ernesline; plus tard nous y reviendrons, lorsque-, hélas! je n'aurai plus
rien pour me distraire.

—. De quelle distraction voulez-vous parler?

— 11 s'agit de vous, Ernesline.

— De moi?

— Oui, il est question d'une chose qui pourrait avoir peut-être une
heureuse influence sur votre avenir, pauvre chère petite orpheline.

— Que voulez-vous dire, Herminie?

— Ce n'est pas moi qui vous expliquerai ce mystère. L'on m'avait priée
d'être auprès de vous l'interprète de certains projets; mais, craignant de vous
influencer par la manière dont je vous les présenterais; j'ai refusé, voulant que
votre décision vînt absolument de vous, quitte ensuite à vous dire mon avis, si
vous me le demandez.

— .Mon Dieu! Herminie, ce que vous me dites-là me surprend de plus en
plus. Quels sont donc ces projels?

— La dernière fois que nous nous sommes vues, pendant que M. le com-
mandant Bernard vous exprimaitencore sa reconnaissance,M. Olivier m'a priée
de le recevoir le lendemain, pour une communication très importante, m'a-t-il
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dit. Je l'ai reçu : cela était grave, en effet, aussi me pria-1—il d'être son inter-
prèle auprès devous, mais je n'ai pas voulume charger de Cette démarche, Ernes-
tine, pour les motifs que je vous ai dits.

— Ah! c'est de M. Olivier qu'il s'agit?

— Oui, et j'ai cru qu'il valait mieux qu'il vous parlât lui-même en ma
présence, si toutefois vous y consentez.

— Ainsi, ma bonne Herminie, vous me conseillez d'entendre M. Olivier.

— Je vous le conseille, Ernestine, parce que, quoi qu'il arrive et que vous
décidiez, vous serez, je n'en doute pas, heureuse et fière de l'avoir entendu.

— Alors, Herminie, je verrai M. Olivier; mais quand cela?

— Aujourd'hui, à l'instant, si vous le désirez.

— Où est-il donc?

— Là, dans le jardin. Comptant sur votre visite de ce matin, je lui ai
dit: «Venez vendredi, monsieur Olivier, vous attendrez quelques instants en
vous promenant; si Ernestine consent à vous voir,; je vous enverraichercher. »

— Eh bien ! Herminie, ayez la bonté de faire prévenir M. Olivier que je

ne demande^ pas mieux que de le voir.
Un instant après, Olivier Raymond était introduit et aunoncô par Mm* Mouf-

fion, la portière.

— Monsieur Olivier, — dit Herminie, — Ernestine est prête à vous
entendre; vous savez mon amitié pour elle, vous savez aussi mon estime pour
vous ; ma présence à cet. entretien ne vous étonnera donc pas.

— Votre présence, je la désirais, mademoiselle Herminie, car j'aurai
peut-être à en appeler les souvenirs.

S'adressant alors àM"° de Beaumesnil, Olivier, sans cacherune vive émotion,
reprit d'un ton pénétré :

— Mademoiselle, il me faut une entière confiance dans la droiturede mes
intentious pour hasarder la démarche peut-être étrange que je tente auprès de

vous.

— Je suis certaine d'avance, monsieur Olivier, que cette démarche est.
digne de vous, de moi et de l'amie qui nous écoute.

— Je le crois, mademoiselle; je vais doue vous parler en toute sincérité,

car vous vous souvenez peut-être qu'une, fois déjà vous m'avez su gré de ma
franchise.

— J'en ai été on ne peut plus touchée, monsieur Olivier, Herminiepourra
vous en assurer.

.
•

— M"° Herminie pourra témoigner aussi du vif intérêt que vous m'avez
inspiré, mademoiselle,je ne dirai pas lors delà contredansede charité,— ajouta
Olivier en souriant doucement, — mais ensuite de l'entretien que j'ai eu avec
vous ce soir-là.
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— Eh effet, ma chère Ernestine, après/votre départ, M. Olivierm'a paru
très touché ;du mélange de mélancolie, de franchise,; de gracieuse originalité,
qu'il avaittrouvé dans votre conversation; son intérêt à surtout redoublé lorsque
je lui ai eu dit, sans commettre, je l'espère, d'indiscrétion,queje ne vous croyais

pas heureuse. ';"--• '.'-.
'— La vérité n'est jamais indiscrète, ma bonne Herminie; si l'on doit

cacher;son infortune aux indifférents, on s'en console presque en l'avouant à

ses amis,
y-. ;,-•';-,-' .-... .:.;

, -
'

*"r Alors, mademoiselle,— reprit. Olivier,I.— vous
.
comprendrez peut-

être qu'en raison dé toutes ces circonstances notre première; entrevue m'ait
causé, je ne vous dirai pas une de ces émotions violentes,;soudaines, que l'on
éprouve quelquefois, je mentirais, ma'is une émotionpleine de douceur et mêlée
de Sollicitudepour vôtre sort, sollicitude que le souvenir et la réflexion ont
rendue plus tard de plus en plus vive. Tels étaient mes sentiments, made-
moiselle, lorsque vousavéz, au péril de votre vie, sauvé un homme que j'aime

comme mon père, Vousdire, mademoiselle^ ce que j'ai ressenti^ lorsqu'à ce que
j'éprouvais déjà pour vous se sont jointes la reconnaissance, l'admiration, que
méritait votre généreux dévouement... Vous dire ce que j'ai alors ressenti,
jamaisje ne l'aurais osé, peut-être, sans la fortune inattenduequi m'est arrivée.

Puis, s'àrrêtant un instant, Comme s'il eût hésité à continuer, Olivier
reprit : : : ;

—: C'est à cette heure, mademoiselle, que j'ai besoin de me rappeler, et
de vous rappeler à vous-même,que vous àiniez, avant tout, la sincérité.

— Oui, monsieur Olivier, j'aime avant tout la sincérité.

— Eh bien 1 mademoiselle, franchement, vous n'êtes pas heureuse, vous
n'avez pas à vous louer des personnes qui vous entourent, n'est-ce pas?

— Hélas! non;, monsieur Olivier. Le seul bonheur que j'aie connu depuis
la mort de mon : père et de ma mère date du jour de ma présentation chez

Mffi0 Herbaut.

— Je ne voudrais pas vous attrister, mademoiselle, — poursuivit Olivier

avec un accent rempli de bonté, — je ne voudrais pas vous rappeler ce qu'il
yadfepénible, de précaire, dans une conditiondépendant absolument d'un travail

souvent incertain, parfois insuffisant, et cependant, mademoiselle, quelque
laborieuse que vous soyez, quelque foi que vous ayez dans votre courage, il ne
faut pas oublier que vous êtes orpheline, entourée sans doute de coeurs égoïstes,
durs, qui, au jour du besoin, de la maladie, vous délaisseraient peut-être ou
vous témoigneraientune humiliante pitié, plus cruelle encore que l'abandon...

— Ah 1 vous ne vous trompez pas, monsieur Olivier! Dureté, mépris,
abandon l voilà ce que j'aurais à attendre des personnagesdontje suis entourée,
si demain je tombais dans la misère.
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— Vous, exposée au mépris, aux duretés! — s'écria Olivier! — oh!
jamais !

Et une émotion touchanteattrista son noble et gracieux visage.

— Vous, mademoiselle, — reprit-il, — vous, ainsi traitée! Non, non,
cela ne peut pas être, cela ne sera pas. Je sais bien que vous devez compter

sur la tendre amitié de MUo Herminie ; mais entre honnêtes et pauvres gens comme
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nôus^ l'on ne doit point s'abuser. M110 Herminie peut un jour avoir besoin de

vous; Et d'ailleurs, deux appuis valent mieux qu'un. Aussi, l'un de ces appuis,

je me permettrais de vous l'offrir, si vous aviez en moi autant de confiance que
j'ai pour vous de profonde et respectueuse affection.

—-Monsieur, — dit Ernestine en tressaillant et en baissant les yeux, —
5:je né sais,,, sije dois...

— Tenez, mademoiselle, si j'étais encore soldat, car être soldat ou sous-
'<gfficier.j.c'esttôut un, je ne vous parlerais pas ainsi, j'aurais tâché d'oublier, non
ma reconnaissance; mais, le sentimentqui me la rend doublementchère, Y serais-

; je parvenu? Je né, sais.., mais aujourd'hui, je suis officier, c'est pour moi une
; fortune, et cette fortune;, laissez-moivous l'offrir.

— A moi, monsieur, un sort si au-dessus dé mes espérances! — dit
Ernestinéen contenant à peine la joie ineffable que lui causait la proposition

; d'Olivier; ;-— à moi, pauvre orpheline qui vis de mon travail..;
' — Ali! mademoiselle, si j'étais assez heureux pour que vous acceptiez

cette offre,: loin d'acquitter une dette sacrée, j'en contracteraisune autre envers -

vous, car je vous devrais le bonheur de ma vie; mais cette dette-là, du moins,
je serais certainde la payer à force de dévouementet d'amour... Oui, pourquoi...

ne pas le dire, le dire bien haut? il n'est pas d'amour plus profond, plus hono-
rable que le mien; il n'est pas de causes plus généreuses, plus saintes que celles

:
qui me l'ont mis au coeur...

A ces mots, prononcés par Olivier avec un accent de conviction, de sincérité
irrésistible, M110 de Beaumesnil, dont le trouble avait toujours été croissant,

éprouva un sentiment délicieux, jusqu'alors inconnu pour elle, une vive rougeur
couvrit son front et son cou, lorsque, par deux fois, elle jeta les yeux sur le
noble et gracieux visage d'Olivier, alors rayonnant de loyauté, d'amour et
d'espoir. -..'-'.-

AinsiEmestinenes'èlaitpas trompéesur la signification du regard d'Olivier,
alors qu'il avait appris devant elle sa nomination au grade d'officier.

La jeune fille se voyait, se sentaitaimée, ardemment aimée ; puis, bonheur
inappréciable, tellesétaient l'évidence,là noblessedes causes de cet amour, qu'elle

ne pouvait douter de sa réalité.
Et croire à un tel amour, comprendre, apprécier tout ce qu'il a d'élevé, de

tendre, de charmant, n'est-ce pas le partager, surtout lorsque, comme M11" de
Beaumesnil, l'on a vécu au milieu des appréhensionsd'une défiance si cruelle-

ment justifiée par les événements, d'une défiance qui menaçai t de flétrir tous les

projets que la triste héritière pouvait former pour son avenir?
Aussi, pour elle, quelle joie ineffablede se dire :

« C'est moi... la pauvre orpheline sans nom, sans fortune, que l'on aime...

parce que je me suis montrée sincère, vaillante et généreuse.



L'ORGUEIL 387

« Et je suis sivéritablementaimée...que l'on m'offre un mariage inespéré,

car il m'assure l'aisance, une position honorable et honorée, à moi que l'on

croit destinée à vivre dans la gêne, presque dans la misire. >
M"cde Beaumesnil,confuse, heureuse, agitée de mille sensations nouvelles,

rougissant et souriant à la fois, prit la main d'Herminie, auprès de qui elle

était assise, épargnant ainsi à sa chaste .réserve,de répondre directement à la
proposition d'Olivier.

— Oh ! vous avez raison, Herminie, je devais me trouver bien fière de

l'offre de M. Olivier.

— Et cette offre,
—-

dit Herminie, devinant la réponse de son amie, —
cette offre, l'acceptez-vous,Ernestine?

MUo de Beaumesnil, par un mouvement d'une grâce.et d'une naïveté
charmantes, se jeta au cou de la duchesse, l'embrassa tendrement et lui dit

tout bas, bien bas :

— Oui... j'accepte...
Et Ernestine resta la tête à demi cachée dans le sein d'Herminie pendant

que celle-ci, pouvant à peine contenir ses larmes d'attendrissement,disait au
jeune officier, profondément èmului-même de cette scène charmante :

— Ernesline accepte, monsieur Obvier. J'en suis ravie pour vous et pour
elle... car, de ce moment, elle est à jamais heureuse.

— Oh ! oui, mademoiselle, — s'écria Olivier radieux, — car de ce
moment, j'ai le droit de consacrer ma vie à M"0 Ernestine.

— Je vous crois, je crois à mon bonheur avenir, monsieur Olivier, — dit
M"°de Beaumesnil enrelevautsa têtejusqu'alors appuyée àl'épaulede la duchesse.

Et alors, ses joues légèrement colorées, ses jolis yeux brillant d'une joie

pure et sereine, la jeune fille tendit cordialementsa petite main au jeunehomme.
Olivier tressaillit en touchant celte main qu'il n'osa pas porterà ses lèvres,

mais qu'ilpressalégèrement avec une émotion remplie de tendresse et de respect.
Puis, sans chercher à cacher les larmes qui lui vinrent aux yeux, il dit :

•— Parcelle main loyale que vous m'avez donnée librement... made-
moiselle, je vous jure, et j'en prends à témoin votre amie... je vous jure que ma
vie sera consacrée à votre bonheur !

LI

Après lespromesses échangées entreM"0 de Beaumesnil et OlivierRaymond
en présence d'Herminie, les trois acteurs de cette scène gardèrent pendant
plusieurs instants un silence solennel.
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Tous trois sentaient là gravitéde cet engagement.

« Quel bonheur d'être riche !,.. *— pensait Olivier ; — car maintenantje
suis riche auprès de cette pauvre enfant, qui n'a que son travail pour Vivre,..
Quel bonheur de pouvoir lui assurerune existence au-dessus de ses plus beaux
rêves? »

Et ses traits rayonnant dé joie à cette pensée, il rompit le premier le

silence et dit à M110 de Beaumesnil :

*— Avant d'être certain de votre consentement, mademoiselle, je n'ava is

voulu faire aucune démarche auprès de votre parente, qui, j'ai tout lieu de
l'espérer, n'est-ce pas? agréera ma demande. Quant à mon oncle, ai-je besoin
de vous dire que sa joie égalera lamienne lorsqu'il sauraqu'il peutvous appeler

sa fille?... Ce sera donc lui, si vous le jugez convenable, mademoiselle, qui se
rendra auprès dé votre parente pour lui faire ma demande.

Ces paroles d'Olivier jetèrentErnestinedans une grande perplexité ; cédant

à un élan de confiance irrésistible qui lui disait qu'elle rencontreraitchez Olivier

toutes les garanties de bonheuret de sécurité possibles, elle n'avaitpas réfléchi

aux difficultés sans nombre résultantde son incognito, qu'elle n'osait rompre à
l'instant même.

Pourtant, déjà quelque peu familiarisée avec lés embarras soudains qui
naissaient de la position qu'elles'étaitcréée, Mlu de Beaumesnil répondit à Oli-
vier après un moment de silence :

— Je ne saurais vous dire aujourd'hui,monsieur Olivier, s'il est préférable

que ce soit M. Bernard où Herminie... qui aille trouver ma parente pour
l'instruire de vos intentions... et de mon consentement... J'y penserai et, la
première fois que je vous verrai, je vous ferai part de ce que je crois le plus
convenable.

— Ernestine a raison, monsieur Olivier, — reprit Herminie ; — d'après

ce que je sais du mauvais caractère de sa parente, il faut agir avec prudence;

car enfin, c'est un malheur... mais le consentement de cette parente... est
indispensable au mariaged'Ernestine.

— Je m'en rapporte complètementà M110 Ernestine et à vous, mademoiselle

Herminie, sur la manière de faire celte démarche. Certain du consentementde
Mlle Ernestine, je puis attendre dans cette douce pensée... oh! bien douce,
mademoiselleErnestine. Si vous saviez avec quel contentement je songea notre
avenir, je puis maintenant dire cela. Et mon brave et digne oncle, quelle joie

va être la sienne de se voir entouré de nos soins !... car cela ne vous contrariera

en rien, n'est-ce pas, mademoiselle Ernesline, de vivre auprès de lui?... Il est
si bon... il sera si heureux !

— Nem'avez-vouspas dit, monsieurOlivier... qu'il m'appellerait safille ?...
Je serai jalouse de justifier ce titre.
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— Dites, mademoiselle Herminie, — reprit Olivier s'adressant à la
duchesse, — après une telle réponse, peut-il être un bonheur plus complet
que le mien?

-- Non, monsieur Olivier, —- reprit la duchesse en étouffant Un soupir
et songeant qu'elle aurait aussi pu jouir d'une félicité pareille, si Gerald eût
été dans.une position aussi modeste que celle d'Olivier, *— non, je ne crois

pas qu'il y ait de bonheur comparable au vôtre, et plus mérité! Aussi, je mè
réjouis pour mon amie,

— Dame, mademoiselle Ernestine, —- dit Olivier en souriant, — nous né
seronspas.degros seigneurs, car un sous-lieutenant, c'est peu de chose; mais,
du moins, une épaûlette honorablement portée nivelle toutes les conditions. Et
puis, je suis jeune, et, au lieu d'une épaûlette, je puis en avoir deux... puis
devenir chef d'escadron.., peut-être... colonel?

— Ah! monsieur Olivier? — dit Ernestine eu soùfiact à son tour, —
voilà de l'ambition,

— C'est vrai ; maintenant, il me semble que j'en suis dévoré, d'ambi-
tion!... Je serais si heureux de vous voir jouir de la considération dont est
entourée... la femme d'un colonel... Mon pauvre oncle;.; serait-il assez fier

pour vous, pour moi, et aussi pour lui, de me voir ce grade !... Et puis, made-
moiselle Ernestine, savez-vous que nous serionsmillionnairesavec notre solde de
colonel?Alors quel plaisirpour moi de vous entourer de bien-être, d'un peu de
luxe même, de vous faire oublier ce que votre première jeunesse apeut^êlre eu
de pénible, et enfin de voir mon pauvre oncle'à-l'abri dé la gêne dont il a parfois
tant souffert !

— Oui, malgré vos généreux efforts, monsieur Olivier,—ditErnestine
avec émotion, •— malgré les travaux continuels dont vous vous chargiez pendant
votre congé...

— Ah! mademoiselle Herminie, vous avez été bien indiscrète, — dit
gaiement Olivier à la duchesse.

•— En tout cas, — reprit-elle, — mon indis crétion aura été très désin-
téressée, car, lorsque j'ai dit à Ernestine tout le bien que je savais de vous,
monsieur Olivier, j'étais loin de me douter que vous deviez sitôt me justifier.

— Et moi, — reprit Ernestine en souriant, —je dirai à monsieur Olivier,
avec cette franchise dont il est avide, qu'il me méconnaît beaucoup s'il me croit
ambitieuse du luxe qu'il me promet un jour.

— Et moi, — dit Olivier,— je répondrai tout aussi franchement que je
suis horriblement égoïste... qu'en espérant pouxoir entourer M"0 Ernestine de
bien-être et de luxe, je ne songe qu'au plaisir que je me promets.

— Mais^noi, qui suis la raison en personne, — dit à son tour Herminie
en souriant avec mélancolie, — je dirai à M"e Ernestine et à [M. Olivier,
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qu'ils sont deux enfants de s'occuper décos rêves dorés; hyprésentne doit-i!

pas les contenter? '

— Allons, je l'avoue, j'ai tort, — reprit gaiement Olivier,'-—voyez un
peu où l'ambition vous conduit. Je pense à être colonel, au lieu de me dire que
mon brave oncle et moi, grâce à ma solde de sous-lieutenant, nousn'avons jamaif
été aussi riehes... près de deux mille écus par an... Quelle joie de pouvoir dire :
À nous trois, mademoiselle Ernestine!

— Mille écus par an !... mais c'est énorme cela, monsieur Olivier! s'écria
la plus riche héritière de France. —- Gomment dépenser tant d'argent?

« Pauvre petite ! se dit Olivier, tout glorieux d'être si gros seigneur. —
Je m'en doutais bien; pour elle, si malheureuse jusqu'ici, c'est une grande,
fortune. »

Et il reprit tout haut :

— C'est égal, mademoiselle Ernesline, nous en viendrons à bout, allez,
de nos trois mille francs. D'abord, je veux que vous soyez mise à ravir... des
toilettes simples, mais élégantes.

— Mon Dieu-!, quelle coquetterie, monsieur Olivier! dit Ernestine en riant

— Pas du tout, mademoiselle, c'est de la dignité. La femmed'un officiel'...
jugez donc, il y va de l'honneur du grade.

— S'il s'agit de l'honneur.du grade,— reprit en riant M110 de Beaumesnil,

— je me résignerai, monsieur Olivier, mais à condition que votre cher oncle

aura un joli jardin, puisqu'il aime les Heurs.

— C'est bien entendu, mademoiselle Ernestine; nous trouverons
facilement un petit appartement avec un jardin dans un quartier retiré, car,
étant en garnison à Paris, nous ne pouvons demeurer aux Batignolles... et...
ah! mon Dieu!

— Qu'avez-vous donc, monsieur Olivier?

— Mademoiselle Ernesline, — dit le jeune officier avec une gravité
comique, — êtes-vous bonapartiste?

— Moi, monsieur Olivier? certainement, j'admire l'empereur. Mais

pourquoi cette question?

— Alors, mademoiselle, nous sommes perdus, mon pauvre oncle abritant,
hélas! sous son toit, la plus implacableennemie du grand homme.

•—•
Vraiment! monsieur Olivier!

— Vous frissonnerez en entendant les effroyables histoires qu'elle en
raconte ; mais, pour parler sérieusement, mademoiselle Ernestine, j'aurai à vous
demander d'avance votre indulgence el votre intérêt pour une digne femme, la
ménagère de mon oncle, qui, depuis dix ans qu'elle le sert, n'a pas été un jour

sans le combler de soins excellents et sans le quereller à outrance au sujet de
Y Ogre de Corse.
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— Eh bien! monsieur
.
Olivier, je ne parlerai de mon admiration pour

l'Empereur qu'à votre cher oncle ; je la dissimulerai devant cette brave femme.
Vous le verrez ; je serai très politique, et elle m'aimera malgré mon bonapar-
tisme.

Mmo Moufflôn, la portière, ayant frappé à la porte, interrompit l'entretien

en apportant une lettre pour Herminie,

Celle-ci, reconnaissant l'écriture de M. de Maillefort, dit à la portière
de faire attendre un instant la personne qui lui avait remis cette lettre, à
laquelle elle allait répondre.

..
Olivier, craignant d'être indiscret, et ayant bâte d'aller retrouver le

commandant Bernard, afin de lui rendre compte de l'heureux succès de sa
démarche, dit à M"° de Beaumesnil :

— .l'étais venu'ici bien inquiet, mademoiselle Ernesline, je m'en vais,
grâce à vous, le plus content des hommes. Je n'ai pas besoin de vous dire, made-
moiselle, avec quelle impatience je vais attendre le résultat de voire détermi-
nation au sujet de voire parente ; si vous jugez convenable que mon oncle fasse

une démarche auprès d'elle, veuillez m'en informer.

— Lors de notre prochaine entrevue, monsieur Olivier, qui aura lieu
ici, chez Herminie, je vous dirai ce qu'il me paraît le plus convenable de faire.

— A cette entrevue, vous me permettrez, n'est-ce pas, d'amener mon
oncle, car il aura tant à vous dire, ajouta Olivier en souriant, .— il aura un
tel désir de vous voir, qu'il y aurait de l'imprudence à ne pas l'admettre...
il serait capable de tout... pour arriver jusqu'à vous, afin de vous dire sa joie

et sa reconnaissance.

— Herminie et moi, nous ne pousserons pas votre cher oncle à de si

terribles extrémités, car je suis moi-môme très-impatiente de le révoir. A bientôt
donc, monsieur Olivier.

— A bientôt, mademoiselle.

Et Olivier, sortant, laissa les deux jeune filles ensemble.

Herminie ouvrit alors la lettre de M. de Maillefort; elle conlenait ces
mots :

« C'est toujours demain samedi, ma chère enfant, que je vous conduis
chez M110 de Beaumesnil ; seulement, si vous le voulez bien, je viendrai vous
prendrevers trois heures de l'aprôs-dînée, au lieu de venir à midi, ainsi que
nous en étions convenus. Un mien cousin germain, le chef de ma famille, le
prince-duc de Haut-Martel (excusez du peu), vient de mourir en Hongrie, ce
qui m'est fort égal, quoique j'hérite de ce parent.

« Je reçois cette nouvelle par l'ambassade d'Autriche... où il faut que je
me rende demain matin pour quelques formalités indispensables, ce qui, à mon
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grand regret, m'empêche d'aller vous prendre aussi tôt que je vous l'avais
promis.

:

«: A démain donc, ma chère enfant, vous savez niés sentiments,pour Vous*

- « MAILLEFORT, »

— Erriestine, vous mepermettez de répondreun mot à cette lettre} n'est-ce
pas? dit Herminie eh s'asseyarit devant la tablé.

Pendant que la duchesse écrivait à M. de Maillefort, M"* de Beaumesnil,
rêveuse, réfléchissait avec une satisfaction croissante à l'engagement qu'elle
venait de prendre envers Olivier.

La duchesse répondit à.M, de Maillefort qu'elle l'attendrait le lendemain à
trois heures, ainsi.qu'il le désirait; puis, sonnant Mme Moufflôn, elle là pria de
remettre cette réponse à la personne qui avait apporté la lettre.

La portière sortie^ Herminie revint auprès dé MUo de Beaumesnil, et, se
trouvantenfin seuléiavee elle, l'embrassa tendrementen lui disaut :

.'— Ernesline, vous êtes bien heureuse, n'est-ce pas?

— Oh! oui, bien heureuse,,—réponditM"° de Beaumesnil,— car c'est
ici, chez vous, Herminie, que ce bonheur m'àrrivè... Quelle générosité de là
part de M. Olivier ! comme il faut qu'il m'estime et qu'il m'aime réellement,
n'est-ce pas ? pour vouloir m'épôuser, lui qui se trouvedans une position si au-
dessus de la mienne ! Et cela, voyez-vous, Herminie, suffirait à me le faire
adorer. Quelle confiance ne dois-jê pas avoir dans ses promesses! Avec quelle
sécurité je puis maintenant envisager l'avenir, quelles que soient'les circons-

tances où je me trouvé un jour!

— Croyez-moi, Ëfnëstine, iln'estpas de félicité plus assurée que celle qui

vous attend... votre vie sera douce et fortunée... Aimer... être aimée noblement,
est-il un sort plus digne d'envie?

Et, par Un cruel retour sur elle-même,Ta pauvre duchesse ne put s'em-
pêcher de fondre en larmes.

M"° de Beaumesnil comprit tout et dit tristement :

— il est doncvrai... il y a donc toujours une sorte d egoïsmedans le bon-
heur!... Ah! Herminie... pardon... pardon... combien vous avez dû souffrir!
Chaque mot de notre entretien avec M. Olivier devait vous porter un coup
douloureux... Vous nous entendiezparler d'amour partagé, d'espoir, d'avenir...
et, à toutes ces joies... vous pensiez qu'il vous faudra renoncer peut-être... Ah!
notre insouciance a dû vous faire bien du mal, Herminie!

— Non, non, Ernestine, — dit la pauvre créature en essuyant ses pleurs,

— croyez, au contraire, que votre contentement m'a été salutaire et consolant...
N'ai-jepas, pendanttoute cettematinée, oublié mes chagrins, hélas! désespérés?

— Désespérés? mais pourquoi cela! M. de Senneterre est digne de vous !

-- s'écria inconsidérément Ernestine en se rappelant la conversation de la
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veille avec Gerald,—il vous aime comme vous méritez d'être aimée; je le

sais.

— Vous le savez, Ernestine? et commentcela?

— Je veux dire... que... j'en suis sûre, Herniinie,—réponditErnestine

avec embarras, — tout ce que vous m'avez raconté de lui me prouve que vous

ne pouviez mieux placer votre affection; les obstacles qui s'opposent à votre
mariage sont grands, je le crois, mais ils ne sont pas insurmontables.
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'-— Ils le sont, Ernestine, car je ne vous avais.pas.confié cela, mais ma
propre dignité veut que je n'épouse M. de Senneterre que si sa mère vient ici,
chez moi, me dire qu'elle consent au mariage de son fils. Sans cela, je ne vou-
drais à aucun prix entrer dans cette noble famille.

-r-- 0 ïïerminieJ — s'écria Ernestine, — combien j'aime en vous cet
orgueil!... Et M, de Senneterre, qu'a-t-il répondu?

— De nobles et touchantes paroles,— réprit Herminie; •— elles m'ont
fait pardoniier la tromperie dont j'avais été victime. Lorsque M. Olivier lui a
annoncéma résolution, loin d'en paraître surpris ou choqué, Geralda répondu :

« Ce que demande Hermimé est juste ; cela importe à sa dignité comme à la
mienne... le désespoir est lâche et stérile... C'est à moi d'obliger ma mère à
reconnaître la valeur de la femme à qui je suis fier de donner mon nom. » '

— Vous avez raison, Herminie, ce sont là de nobles et touchantes
paroles. '

« — Ma mère m'aime tendrement, — à ajouté M. de Senneterre...

—- rien n'est impossible à une passion vraie... Je saurai convaincre ma mère,
et l'amener à.là. démarche qu'Herminie a le droit d'attendre d'elle. A cela,
comment parvicndraHe? je t'ignoro, IIHUB j'y par*iB«urai>pareo qu'il s'agit du
bonheur d'Herminie et du mien. »

— Et cette courageuse résolutionde M. de Senneterrene vous donne pas
.tout espoir? — dit vivement Ernestine.

La duchesse secoua tristement la tôle et répondit :

— La résolution de Gerald est sincère ; mais il s'abuse. Ce que j'ai
appris de sa mère me donne, hélas ! la certitude que jamais cette femme
hautaine...

— Jamais! pourquoi dire jamais? —- s'écria Ernestine en interrompant
son amie; — ah ! Herminie, vous ne songez donc pas à ce que peut l'amour
chez un homme comme M. de Senneterre. Sa m.ôro est fière et hautaine, diles-
vous, tant mieux: une lâche humilité'-l'eût trouvée impitoyable; votre légitime
orgueil la frappera, l'irritera peut-être, puisqu'elle est Oôre aussi, mais du
moins elle sera forcée de vous estimer, de vous respecter. Ce sera déjà un
grand pas, sa tendressepour son fils fera le reste; car vous ne savez pas jusqu'à
quel point elle l'aime; oui, elle l'aime assez aveuglément pour s'être compro-
mise dans de misérables intrigues, afin de lui faire acheter une fortune immense

par une action indigne de lui. Pourquoi, lorsqu'il s'agirait, au contraire, d'as-
surerle bonheur de son fils par une démarche digne et louable, son amour
maternel faiblirait-il it celle noble tâche? Croyez-moi, Herminie, il ne faut
jamais désespérerdu coeur d'une mère.

'— En vérité, Ernesline, je ne reviens pas de ma surprise. Vous parlez de
M. de Senneterre et de su famille comme si vous les connaissiez.
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— Eh bien! s'il faut tout vous dire, reprit MUo de'Beaumesnil, qui ne
pouvait résister au -désir.de calmer les, craintes de son amie et- de la rassurer
par l'espérance, —- sachant combien vous étiez affligée,, nia chère Herminie,
j'ai tant fait, voyez comme je suis intrigante! que j'ai eu, par rna parenté,
des renseignements sur M, de Senneterre;

-— Et comment?

— Elle connaît la servante de Mu° de BeaumesniL

— Votre parente?

— Certainement, et elle a su, ainsi, que: Mmo de Senneterre:s'était mêlée

à de tristes intrigues dans le but d'assurer le mariage: de son fils avec Mu° de

Beaumesnil, cette riche héritière. '••''.'.
-r- Gerald devait épouser M"0 de Beaumesnil? — s'éeria.Herminie.

— Oui; mais il a noblement refusé. L'attrait de cette fortune immense
l'a trouvé indifférent, parce qu'il vous aimait, parce qu'il vous aime passion-
nément, Herminie.

— Vrai ! — s'écria la duchesse avec ravissement, — vous êtes sûre de ce
que vous dites là, Ernestine?

— Oh ! très sûre.

— Non, ce n'est pas qu'un pareil désintéressement m'étonne de la part
de Gerald, — dit Herminie dont le sein palpitait délicieusement,—mais..

—-
Mais, vous êtes bien heureuse, bien fière dé: cette nouvelle preuve

d'amour, n'est-ce pas ?

— Oh! oui, — s'écria la duchesse, renaissant à l'espoir presque malgré
elle; — mais, encore une fois, êtes-vous bien sûre de ce que vous dites,
Ernesline? Pauvre enfant, vous désirez tant me voir heureuse, que vous aurez
peut-être accueilli comme vrais ces propos, ces bruits, dont ces subalternes sont
toujours prodigues. Mais j'y pense, — reprit Herminie avec une certaine
angoisse, —et, d'après ces bruits, fondés ou non, M"0 de Beaumesnil avait-elle

vu Gerald?

— Je crois que ma parente m'a dit que M"0 de Beaumesnil avait vu M. dé
Senneterreune ou deux fois. Mais que vous importe cela, Herminie? -

— C'est qu'ilme semble que demain je serai gênée, en songeant qu'il y a eu
des projets de mariage entre Gerald et M110 de Beaumesnil.

— Et que doit-il donc se passer demain, Herminie?

— Je dois être présentée comme maîtresse de piano de M"° de Beau-
mesnil.

— Demain ? — dit vivement Ernestine sans cacher sa surprise.

— Lisez celte lettre, mon amie, — lui répondit la duchesse, — elle est
de ce monsieur... bossu... que vous avez vu ici.

« Sans doute M. de Maillefort aura eu ses raisons pour ne pas me prévenir
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hier de la présentation d'Herminie, — se dit Ernestine en lisant la lettre du
marquis, — mais il n'importe, il a sagement agi en hâtant ce moment, car
mes forces de dissimulation avec Herminiesont àbout. Quel bonheurde pouvoir
demain tout lui avouer ! » *

Et, rendant à la duchesse la lettrede M. de Maillefort,Ernestine reprit :

— Eh bien! Herminie, qu'est-ceque cela peut vous faire qu'il y ait eu des
projets de mariage entré M. de Senneterre et M"0 de Beaumesnil?

— Je ne sais, Ernestine ; mais, je vous le répète, il me semble que cela

me met dans une position fausse, presque pénible, envers cette demoiselle, et,
si je n'avais promis à M. de Maillefortde l'accompagnerchez elle...

— Queferiez-vous?

•—
Je reponcerais à cette visite, qui maintenant me cause une sorte

d'inquiétude.

— Ah ! Herminie, Yousavez promis, vous ne pouvez vous dédire, et puis,
M1U de Beaumesnil n'est-elle pas l'enfant de cette dame qui vous aimait tant,
quiYOusparlait si souventde sa fille chérie? Herminie, songez-y; ce serait mal de

renoncer à là voir, ne devez-Yous pas cela du moins à la mémoire de sa
mère ?

— Vous avez raison, Ernestine, il faut me résoudre à cette présentation,
et cependant...

— Qui vous dit, Herminie, qu'au contrairevotre rapprochementavec cette
jeune demoiselle ne vous sera pas bien doux à toutes deux? Je ne sais pourquoi,
moi, j'augure bien pour vous de cette visite, et je vous parle là avec désinté-
ressement... car toute amitié est jalouse... Mais il se fait tard, Herminie, il
faut que je rentre ; demain je vous écrirai.

La duchesseétait restée un moment pensive.

— Mon Dieu ! Ernestine, — reprit-elle, — je ne puis vous dire ce qui

se passe en moi, c'est étrange. Le noble désintéressement de Gerald, mon
entrevue avec MUo de Beaumesnil, votre réflexion sur le caractère de Mmo de
Senneterre, qui, par cela qu'elle est très fière elle-même,comprendrapeut-être
les exigences que ma propre dignité m'impose, tout cela me jette dans un
trouble singulier; moi, tout à l'heureencore si désespérée, maintenant j'espère
malgré moi. Et grâce à vous, mon amie, mon pauvre coeur est moins serré que
lorsque vous êtes arrivée.

Si Ernestinen'eût pas respecté les projets de M. de Maillefort, quoiqu'elle
les ignorât, elle eût mis un terme aux anxiétés de la duchesse et augmenté ses
espérances en lui donnant de nouvelles preuves de l'amour de Gerald et de la
noblesse de son caractère; mais, pensant que tout serait bientôt éclairci, elle
garda son secret et quitta Herminie.



L'ORGUEIL 397

Le lendemain, selon sa promesse, M. de Maillefort vint chercher la
duchesse, et tous deux se rendirent aussitôt chez MUo de Beaumesnil.

LIT

M"' de Beaumesnil, avant de se rendre chez Herminie le vendredi matin
n'avait eu aucune explication avec M. de la Rochaiguë et M110 Héléna, au sujet
de MM. de Macreuse et de Mornand.

Au retour du bal, Ernestine, prétextant d'une fatigué bien concevable,
s'était retirée chez elle; puis, le lendemain matin, elle était sortie seule avec
M™ Laine, pour se rendre-chez Herminie.

On devine sans peine les récriminations amères, courroucées, échangées

entre le baron, sa femme et MUe Héléna, en revenant de cette malencontreuse
fête où leurs prétentionssecrètes avaient été démasquées.

Mn" dé la Rochaiguë,, toujours persuadée du futur mariage de M. de
Senneterre et de M"° de Beaumesnil, fut impitoyable dans son triomphe,
quelle ne dévoila pas encore, et accabla de sarcasmes et dé reproches le baron
et sa soeur.

La dévote répondit doucement, pieusement « que le succès des méchants

et des superbes était passager, et que le juste, un moment accablé, se relevait

bientôt radieux dans sa gloire. »
Le baron, moins biblique, déclara, avec une fermeté que sa femme ne lui

connaissaitpas encore, qu'il ne pouvait obliger MUo de Beaumesnil à épouser
M. de Mornand après la déplorable scène suscitée par M. de Maillefort, mais
qu'il refuserait complètement, absolument, irrévocablement, son consente-
ment à tout autre mariage, jusqu'à ce que M"0 de Beaumesnil eût atteint l'âge
où elle pourrait disposer d'elle-même.

Ernestine, à son retour de chez Herminie, avait été tendrementaccueillie

par Mmo de la Rochaiguë, qui, toujours pimpante, souriante et triomphante, lui

apprit que M. de la Rochaiguë, dans un premier moment de dépit, avait déclaré
qu'il s'opposeraità tout mariage jusqu'à la majorité de sa pupille, mais que la
volonté du baron ne signifiait rien du tout, et qu'avant vingt-quatre heures il
changeraitd'avis,comprenantqu'iln'y avaitde mariagepossiblepour M"0 deBeau-
mesnil qu'avec M. de Senneterre.

Et, comme la baronne ajoutaitqu'il serait convenable qu'Ernestinereçût le
lendemain la mère de Gerald,. qui désirait faire auprès de l'héritière une
démarche officielle et décisive, relativement au mariage projeté, la jeune fille
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répondit que, tout en appréciant le mérite de M. de Senneterre, elle demandait
quelques jours pour réfléchir, voulant ainsi sedonner le temps de se concerter
avec M. de Maillefort et Herniinie, au sujet de. ses projets à venir.

En vain la baronne insista pour hâter la décision d'Ernestine, celle-ci fut
inflexible.

Assez surprise et très contrariée de cette résolution, la baronne dit à l'or-
pheline au moment de la quitter :

— J'avais oublié de vous prévenir hier, ma chère belle, qu'après en avoir
causé avec M. de Maillefort, qui est maintenant de mes meilleurs amis et le
vôtre aussi (vous savez:tout le bien qu'il dit de M. de Senneterre), nous nous
sommes promis de vous offrir l'occasion de. faire une: excellente action... dont
j'avais d'ailleurs eu l'idée, même avant votre arrivée à Paris : il s'agit d'une
honnête et pauvre fille, qui a été appelée auprès de votre' chère mère comme
artiste; celte jeune personne est très fière et fort dans la gêne; nous avons
donc pensé que, sous prétexte de leçons de piano, vous pourriez lui venir en
aide; et, si vous y consentez, le marquis vous îaprésentera demain.

On devine la réponse d'Ernestine, et avec quelle impatience elle attendit
l'heure où elle recevrait Herminie accompagnée de M. de Maillefort.

Enfin, arriva ce moment si impatiemment désiré depuis la .veille.

M110 de Beaumesnil voulut, ce jour-là, s'habiller absolumentde la même
manière que lorsqu'elle allait chez son amie, elle portait donc une petite robe
d'indienne des plus modestes.

Bientôt un valet de chambre ouvrit cérémonieusement les deux battants de
la porte du salon où se tenait habituellement l'héritière, et il annonça à haute
voix :

— M. le marquis de Maillefort.
Herminie accompagnait le bossu; et, ainsi qu'elle en'avait la veille prévenu

Ernestine, elle se sentait, pour plusieurs raisons, très troublée de celle entrevue

avec M"° de Beaumesnil.
Aussi la duchesse, dont le sein palpitait,vivement, tenait-elle les yeux cons-

tamment baissés ; le valet de chambre eut le temps de fermer la porte et de
sortir avant qu'Hcrminie n'eût reconnu Ernestine.

Le marquis, jouissant délicieusementde cette scène, jetait un regard d'in-
telligence à M"0 de Beaumesnil au moment où Herminie, surprise d.i silence
qui l'accueillait, hasarda de lever les yeux.

— Ernesline! —- s'écria-t-elle en faisant un pas vers son amie, — vous,
ici?

Et, profondément surprise, elle regarda le marquis, tandis que M"0 de
Beaumesnil, se jetant au cou d'Herminie,l'embrassait avec effusion, ne pouvant
retenir des larmes de joie que la duchesse sentit couler sur sa joue.
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— Vous pleurez, Ernestine? — dit Herminie, de plus en plus étonnée,
mais qui ne devinait rien encore, quoique son coeur battît pourtant avec une
violence inaccoutumée.— Mon Dieu! qu'avez-voùs, Ernesline? — reprit-elle.

.-— Comment vous retrouvé-jeici, chezM"° de Beaumesnil ? Vous ne me répondez
pas! Mon Dieu! je ne sais pourquoi je tremble ainsi.

Et la duchesse regarda le bossu, dont les yeux se mouillaient de pleurs,

—. Je ne sais, mais il me semble qu'il se passe ici quelque chose d'extra-
ordinaire, —• reprit Herminie.—Monsieur le marquis, je vous en conjure, dites-
moi ce que cela signifie.

— Gela signifie,, ma chère: enfant, — dit M. de Maillefort, — que j'étais
bon prophé te lorsque, en vousparlant de votre en trevue avec M-118 de Beaumesnil,
je vous disais que cette rencontre vous causeraitun plaisir auquel vous ne vous
attendiez pas,

— Alors, monsieur, vous saviez donc que je: trouverais ici Ernestine?

-—
J'en étais sûr.

—• Vous en étiez sûr?

— Oui, cela ne pouvait pas manquer.

•— Pourquoi cela?
.

— Par une raison bien simple : c'est que.;.

. — C'est que?...

— Vous ne devinez pas?

•— Non, monsieur.

— C'est que les deux Ernestine n'en font qu'une.
La duchesse était si loin de se douter de la vérité, que, né comprenant pas

tout d'abord la réponse du bossu, elle répéta machinalement en le regardant :
—Les deux Ernestinen'en font qu'une?
Mais, voyant son amie, émue, tremblante, la contempler avec une expres-

sion de tendresse et de bonheur ineffable en lui tendant les bras, elle s'écria
frappée de stupeur, presque de crainte :

— M110 de Beaumesnil,.... Ce serait..... Ah! mon Dieu..... c'est... c'est
vous!

— Oui, c'est elle! —s'écria le bossu dans un ravissement indicible; —
c'est la fille de cette excellente femme qui vous aimait tant, et pour qui vous
aviez un si profond, un si respectueuxattachement.

« Ernestine est ma soeur! » pensa la duchesse.
A cette saisissante révélation, au souvenir dé la manière étrange dont elle

avait connu M110 de Beaumesnil et des circonstances survenues depuis leur
première rencontre, Herminie, frappée d'une sorte de vertige, sentit ses idées
se troubler; elle pâlit, trembla de tous ses membres, et il fallut qu'Ernesline la
fît asseoir toute défaillante dans un fauteuil.
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Alors, agenouillée devant elle, la couvantd'un regard de soeur, Mn° de Beau-
mesnil prit les mains d'Herminie dans lés siennes et les baisa presque pieuse-
ment, pendant quelémarquis, debout, silencieux, contemplait cette scèneatten-
drissante,

-:, \ '.'.'.

*— Pàrdonnez-moij
r— balbutia Herminie; — mais l'isolement, le trouble

où je suis, mademoiselle... :

'..
: — Mademoiselle!'oh! ne m'appelez pas ainsi! -^ s'écria Mll° de Beau-

mesnil.— Pfe.suis-je donc plus: vôtre Ernestine? l'orphéliné à qui vous avez
promis votre amitié, parce que vous la croyiez malheureuse? Hélas ! M deMaille-
fùrt, notre àmi, vous .'dira si je n'étais pas èh effet bien malheureuse, et si votre
tendre affection ne m'est pas plus nécessaire que jamais. Qu'est-ce que cela

; vous fait que je ne soisplus là.pauvre petite brodeuse?Allez, Herminie, la
richesse a ses infortunes bien grandes aussi, je vous le jure. De grâce, souvenez-
vous .des paroles de ma mère mourante^ qui; si souvent, vous parlait de moi.
Oh! par pitié, continuez dem'àimer pour l'amour d'elle..

— Rassurez-vous,vous me serez toujours chère, — répondit Herminie à
sa soeur; — mais, voyez-vous, c'est, à peine si je puis me remettre du trouble,
de là stupeur où me jette tout ce qui arrive. Pour moi, c'est comme un rêve; et,
quand je pense à la manière dont je vous: ai rencontrée, Ernestine, et à mille
autres choses encore, j'ai besoin de vous sentir là, près de moi, pour croire à
la réalité de ce qui se passe.

— Votre surprise est concevable, ma chère enfant, — reprit le marquis ;

— et moi-même, lorsque, chez vous, il y a peu de jours, j'ai rencontré MUo de
Beaumesnily j'ai été tellement étourdi, que si, pendant quelques instants, le
hasard'n'avaitpas détourné vos regards, vous vous seriez aperçue de mon éton-
nement; mais j'avais promis le secret à Ernestine, et je l'ai tenu jusqu'ici.

Le premier saisissement d'Herminie passé, la réflexion lui revint lucide et
prompte; aussi ses premières questions furent-elles :

— Mais, Ernestine, comment se fait-il que vous soyez venue chezM"0 Her-
baut? Quel est ce mystère? Pourquoi vous êtes-vous fait présenter dans cette
réunion?

. — Ernestine sourit tristement, allaprëndre'surune tablé le journal qu'elle
écrivait sous l'invocation de la mémoire de sa mère ; et, l'apportant ouvert à
Herminie, à l'endroit où se trouvait le récit de divers motifs qui avaient forcé la
plus riche héritière de France à tenter la pénible épreuve qu'elle avait coura-
geusement subie, la jeune fille dit à la duchesse:

— J'avais prévu votre question, Herminie, et, comme je tiens à ce que
vous me croyez en tout digne de votre affection, je vous prie de lire ces quelques

pages : elles vous diront la vérité, car c'est à la mémoire de ma mère que je les
adresse. Monsieur de Maillefort, veuillez prendre connaissance de ce récit en
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même temps qu'Herminie... vous verrez que, si malheureusement j'ai d'abord
cru à d'indignes calomnies dirigées eontre Vous, votre sage et sévère leçon n'a
pas été perdue pour moi; elle seule m'a donné le courage de tenter une épreuve
qui, peut-être, vous paraîtra bien étrange, Herminie,

La duchesse prit le livret des mains d'Ernestine.
Ce fut alors un tableau intéressant que de voir Herminie assise, tenant

l'album ouvert, pendant que le marquis, courbé sur le dossier du fauteuil où elle
était, lisait en même temps qu'elle, et comme elle en silence, le naïf récit de
MUbdeBeaumesniL

Celle-ci, pendant tout le temps de cette lecture, regardait attentivement
Herminie:et le bossu, curieuse,presque inquiète desavoir si les deux personnes
en qui elle était résolue déplacer désormais toute sa confiance, approuvaient les:

motifs qui avaient guidé sa conduite.

Bientôt elle ne conservapas à ce sujet le moindre doute ; quelques excla-
mations à la fois touchantes et sympathiques lui témoignèrent l'approbation du
marquis et d'Herminie.

Lorsque tous deux eurent terminé celte lecture, la duchesse, essuyant des
larmes d'attendrissement,, dit à Ernestine :

— Ce n'est plus seulementde l'amitié que je ressenspour vous, Ernesline)
c'est du respect, c'est presque de l'admiration. Combien, mon Dieu! vous.avez
dû souffrir de ces doutés affreux ! Quel courage il vous a fallu, pauvre petite, pour
prendre toute seule un parti si grave, pour affronter une épreuve devant laquelle
tant d'autresauraientreculé !' Ah ! du moins, j'ai pu vous offrir une affection que
vous avez dû croire aussi désintéressée qu'elle l'était réellement. J'ai pu vous
prouver, Dieu en soit béni! que vous pouviez, que vous deviez être aimée pour
vous-même.

— Oh! oui,
•—

répondit Ernestine avec effusion, — c'est cela qui me
rend cette amitié si douce et si précieuse !

— Herminie a raison, votre conduite est belle et vaillante, — dit à son
tour le marquis non moins ému. —Les quelquesmots que vous m'avez dits à ce
sujet au bal d'avant-hicr, ma chère enfant, ne m'avaient qu'imparfaitement ins-
truit. Bien, bien! vous êtes la cligne fille de votre digne mère.

Soudain la duchesse, se souvenant de la promesse faite par Ernestine à
Olivier, s'écria avec anxiété :

— 0 mon Dieu! j'y songe, Ernestine...et l'engagement qu'hier vous avez
pris en ma présenee avec M. Olivier...

— Eh bien, —répondit simplement M"° de Beaumesnil, — cet engage-
ment, je le tiendrai.
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LUI

M, de Maillefort, en entendant M110 de Beaumesnil parler d'un engagement
qu'elle avait pris avec M, Olivier et qu'elle voulait tenir, fut aussi inquiet que
surpris, tandis que là duchesse reprit :

•—
Comment, Ernestine, cette promesse faite à M. Olivier...

—
Eh bien, cette promessey je vous le répète, ma chère Herminie^ je la

tiendrai. Ne m'avez-vous pas approuvée d'accepter l'offre de M. Olivier? N'y

avez-vous pas Vu, comme moi, une garantie certaine pour mon bonheur avenir?
N'avez-vous pas enfin senti, comme moi, toute la générosité de la proposition qui
m'était faite?

— Sans doute, Ernestine; mais c'était à là pauvre petite brodeuse que
s'adressait M. Olivier.

— Eh bien, pourquoi sa générosité me paraîtrait-elle moindre à cette
heure, ma bonne Herminie? Pourquoi les garanties de bonheur que m'assurait
cette offre ne seraient-elles pas maintenant aussi certaines?

— Que vous dirai-je, Ernestine? je ne trouve rien à vous répondre. Il

me sembleque vous avez raison ; et cependant, malgré moi, je me sens inquiète.
Mais, tenez, vous ne pouvez avoir de secret pour M. de Maillefort

— Non, certes, Herminie, je suis sûre que M. de Maillefort m'approur

vera.
Le marquis avait silencieusement écouté et réfléchi

— Le monsieur Olivier dont il s'agit, — dit le bossu, — n'est-il pas le
danseur qui vous a invité par charité, et dont il est question dans votre récit,

ma chère enfant?

— Oui, monsieur de Maillefort, — répondit M110 de Beaumesnil.

— Et c'est l'oncle de M. Olivier qu'Ernestine a l'autre jour sauvé d'une
,

mort presque certaine, — ajouta Herminie.

— Son oncle!—ditvivement le bossu,
Puis, après un moment de réflexion, il ajouta :

— Je comprends... la reconnaissance, jointe sans doute à un sentiment
plus tendre, né lors de votre rencontre avec ce jeune homme chez Mmo Herbaut,
lui a fait proposer à Ernestine, qu'il croyait abandonnée, malheureuse...

— Un mariage inespéré pour une pauvre orpheline,ainsi que je paraissais
à ses yeux, — reprit M"0 de Beaumesnil; — car M. Olivier vient d'être nommé
officier, et c'est cette fortune qu'il a offerte à la pauvre brodeuse...
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-— Ne s-âppeller-tril pas Olivier Raymond? — s'écria le bossu, comme si

un souvenir lui revenait à l'esprit.

— Il s'appelle ainsi, — répondit Ernestine; — vous le connaissez,

monsieur?

— Olivier Raymond, sous-officier de hussards et décoré en Afrique,n'est-ce

pàs?^—continuale marquis,
.

.
• —-.

Oui, monsieur de Maillefort, c'est cela même.

— Alors, c'est pour lui que moi, qui ne sollicite guère, j'ai sollicité à là
demande et en compagnie démon brave et bonGerald de Senneterre, qui aimait

ce jeune homme comme un frère, — ajouta lé bossu d'un air pensif.

Et de nouveàuy s'adressant à Ernestine :

—
Mon enfant, c'est le meilleur ami de votre mère, c'est presque un père

qui vous parlé. Tout ceci me paraît fort grave ; je tremble que la générosité de
votre caractère vous ait emportée trop loin. Ainsi, Vous avez pris un engagement
formel avec M. Olivier Raymond?

— Oui^ monsieur.

— Et vous l'aimez?

— Autant que je l'estime, mon bon monsieur de Maillefort.

— Je comprends, hélàs ! ma chère enfant, qu'après les horribles révélations
du bal d'àvant-hier,vous sentiez plus que jamais le besoin d'une affection sincère,
désintéressée; je comprends encore que vous trouviez, un charme extrême, je
dirai plus, des garanties peut-être réelles dans l'offre généreuse dé M. Olivier
Raymond, mais cela n'empêche pas que vous n'ayez été au moins imprudente

en vous engageant formellement. Songez-y! il y a si peu de temps que vous con-
naisssez M. Olivier!

-=- 11 est vrai, monsieur de Maillefort;.. mais il ne m'a pas fallu plus de
temps, lorsquemes yeux se sontouverts, pour reconnaître que vousm'aimiez avec
la plus tendre sollicitude et qu'Herminie était la plus noble créaturequ'il y ait au
monde. Allez, croyez-moi,monsieurde Maillefort,je ne me trompepas davantage

sur M. Olivier.

-— Mon Dieu! je désire vous croire, mon enfant. Ce jeune homme est le
meilleur ami de M. de Senneterre. Pour moi, je l'avoue, c'est déjà une très
bonne présomption. Puis, avant de m'intéresser au protégé de Gerald; craignant
qu'il n'eût été aveuglé par son affection pour un ancien compagnon d'armes, je

me suis informé de M. Olivier.

— Eh bien? — dirent en même temps Ernestine et Herniinie.

— Eh bien ! mes enfants, la meilleure preuve de l'excellence de ces obser-
tions est que j'ai servi M. Olivier de toutes les forces d'un crédit dont j'use très
rarement.

— Alors, monsieur de Maillefort. que craignez-vous pour moi? —reprit
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Ernestine. — Pouvais-je faire un meilleur choix? Lanaissance de M. Olivier est
honorable, sa profession honorée.-Il est pauvre:., soit... mais ne suis-jepas,
bêlas ! que trop riche? Et puis, songez à ma position d'héritière, sans cesse ex-
posée aux machinations odieuses dont, avant-hier encore, vous avez fait justice.
Songez que, pournié sauvegarder de ces misérables cupidités, vous avez sage-
ment éveillé en moi une défiancé peut-être même incurable. Aussi, désormais
en pi'oieà cet horrible soupçon 1-7 que je ne suis recherchée que pour mon
argent,—-; en.qui aurai-je foi? chez qui, et dans quelles circonstances voulez-

vous que je trouve jamais ce désintéressement, cette générosité, dont M. Olivier
m'a donné une preuve si convaincante? Car enfin... dans l'offre qu'il m'a faite,
me croyant pauvre, abandonnée, n'est-ce pas lui qui est le millionnaire?

Le marquis regarda Herminieen souriant à:demi et lui dit :

^- Votre amie, la petite brodeuse, a réponse à tout, et, il faut l'avouer,
ses réponses, sous un certain côté, sont pleines de justesse, de raisonnement, de
prévoyance, et il me serait très difficile ne lui prouver qu'elle a tort.

— Il est vrai, monsieur; — reprit Herminie, — moi-même, tout à l'heure,
je cherchais:des objections contre sa promesse, et je n'en trouve pas.

— Ni moi non plus, mes pauvres enfants, — reprit tristement le bossu;

— mais, malheureusement, la raison ne fait pas le droite et,, en admettant
même qu'il n'y ait pas au monde pour Ernesline un mariage plus convenable
que celui dont il s'agit, il lui faut, pour se marier, le consentement de son
tuteur,» et, avec les idées que je lui connais, il est impossible qu'il consente à
une pareille union. Il faudra dpnc qu'Ernesline attende plusieurs années; Ce
n'est pas tout : tôt ou tard M, Olivier saura que la petite brodeuse est la plus
riche héritière de France, et, d'après ce que vous me dites de lui, mes enfants,
d'après ce que m'en a dit Gerald lui-même, il est à craindre que, dans son exces-
sive délicatesse, M* Olivier ne reeule devant la pensée d'être soupçonné de cupi-
dité, en épousant, lui sans fortune, une si riche héritière. Aussi, malgré son
amour et sa vive reconnaissance,sera-t-il peut-être capable de tout sacrifier

aux scrupules d'un coeur susceptible et fier.
À ces paroles du marquis, dont elle ne reconnaissait que trop la justesse,

M110 de Beaumesnil tressaillit ; une douloureuse angoisse lui serra le coeur, et
elle s'écria avec amertume :

,— Fortune maudite !!! je ne lui devrai donc jamais que déceptions et
tourments!

Puis elle ajouta d'une voix suppliante, en attachant sur le bossu un
regard noyé de larmes :

— Ah! monsieur de Maillefort, vous étiez le meilleur ami de ma mère
vous aimez tendrement Herniinie... sauvezrmoi... sauvez-la... venez à notre
aide, soyez notre génie luiélaire, car, je le sens> ma vie sera à jamais flétrie,
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désolée par le doute et la défiance que vous m'avez inspirés. La seule chance
de. bonheur qui me reste est d'épouser M, Olivier... et. Herminie mourra 'de
chagrin si elle n'épouse pas M. de Senneterre. Encore une fois, bon mon-
sieur de Maillefort, ayez pitié de nous.

— Ah! Ernesline, dit la duchesse à son amie d'un ton de triste.reproche
et en devenant pourpre dé confusion,—ce secret, je ne l'avais confié qu'à

vous seule! y'
— Gerald! s'.écria lé marquis à son tour, confondu de cette .révélation-,

en/interrogeant Herminie du regard, — Gerald... vous l'aimez!- C'est donc à
cette irrésistible'passion qu'il faisait allusion lorsqu'bier encore, comme je le
louais de sa généreuse conduite envers M"° de Beaumesnil, il médisait qu'il

ne vivaitque pour une jeune fille digne de son adoration... Oui, maintenant,
je comprends tout... pauvres chers enfants... aussi votre avenir m'épou-

vante.

— Pardon... oh! pardon, Herminie! :—dit Ernestine à son amie, dont
les larmes coulaient silencieusement, — ne m'en veuillez-pas d'avoir abusé de

votre confidence! Mais en qui pouvons-nous avoir foi et espoir, si ce n'est en
M. de Maillefort? Qui mieux que lui pourra nous guider, npus protéger, nous
soutenir dans ces cruels jours d'épreuve? Hélas1 il l'a dit lui-même tout à
l'heure, la raison n'est pas le droit. Il avoue que, d'après là position que m'a
faite celte fortune maudite, je ne puis placer plus sûrement mon affection que
dans M. Olivier... et que pourtant de grandes difficultés menacent ce mariage.
Il en est ainsi de vous, Herminie, M. de Maillefort est certainement convaincu,

comme moi, qu'il n'y a plus de bonheur possible pour vous et M. de Senne-
terre que dans votre union, aussi menacée que la mienne.

—
Âh ! mes enfants, — dit le bossu, si vous saviez quelle femme est la

duchesse de Senneterre ! Eh! mon Dieu! je vous l'ai dit l'autre jour, ma
chère Herminie, lorsque vous me demandiez sur son caractère des renseigne-
ments dont, à celle heure, je vois le motif. Il n'est pas de femme plus
stupidementvaine de son litre.

— Et pourtant Herminie ne veut épouser M. Gerald que.si Mmo de
Senneterre vient la voir et lui dire qu'elle consent à ce mariage! Cette jusle
fierté d'Herminie, vous l'approuverez, n'est-ce pas, monsieur de Maillefort?

— Elle veut cela?... Oh! la vaillante et noble fille! — s'écria le mar-
quis après un moment de surprise, toujours cet admirable orgueil qui me la
fait tant chérir. Certainementje l'approuve, je l'admire. Une résolution pareille
est d'un coeur haut et hardi. Ah ! je ne m'étonne plus de la folle passion de
Gerald. Nobles enfants! leurs coeurs se valent; ne sont-ils pas égaux? Eh!
voilà la vraie noblesse!

— Herminie, — dit Ernestine, — vous entendez M. de Maillefort?
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Maintenant: me réprocherez-vous encore d'avoir abusé dé: vjotre- secret;?

—^ Non: non, Ernestine, -^-répondit''doucementlà duchesse..-^-Non,je
né vous .reprocherai qu'une Chose, c'est d'avoir causé un chagrin•; inutile ; à
M. de Maillefort, en lui faisant connaître des malheurs auxquels il ne peut
remédier,'-;'"'

•
. .

— MonDieu ! qui sait?—-reprit vivement Ernestine:. — Vous ne le
connaissez pas, Herminie, Vous ignorez combien M, de Maillefort a d'influence
dans le mûndé, combien il inspiré ' à là fois de sympathie, dé vénération aux
nobles coeurs et d'épouvanté aux, méchants et aux lâches; Et puis, il est si
bon, si bon pour ceux qui souffrent; il aimait tant ma ffièrèlEt cbmmé M. de
Maillefort, vaincu par l'émotion, détournait la tête pour cacher ses larmes,
M- dé Beaumesnil reprit* dé plus en plus suppliante :— Oh !' n'est-ce pas, monsieur de Maillefort, que vous avez pour nous
la sollicitude d'un père?... Ne sommes-nous pas soeurs à vos yeux par notre
tendresse et par l'attachement filial que nous vous portons?,.. Oh ! par pitié
hé nousabandonnez pas.

Ernestineprit la main du bossu, pendant qu'Herminie, cédant à l'entraî-
nement de son amie, prenait l'autre main du marquis en disant aussi d'une
voix suppliante :

— Hélàs! monsieur de Maillefort, nous n'avons plus d'espoir qu'en

vous.

.

Le trouble, l'attendrissement du bossu étaient à leur comble.
L'une des jeunes filles qui l'imploraient avait pour mère une femme qu'il

avait si longtemps aimée.
L'autre appartenait peut-être aussi à celte femme, car bien souvent, le

marquis, revenant à sa première conviction, se persuadaitqu'Herminieétait
la fille de Mfl* de Beaumesnil.

Mais, quoi qu'il en fût, M, de Maillefort avait reçu de cette mère
mourante la mission sacrée de veiller sur Ernestine et sur Herminie. Cette
mission, il avait juré de la remplir ; aussi, ne pouvant contenir les sentiments
qui débordaient son coeur, il serra passionnément'les deux jeunes filles sur sa
poitrine, en murmurantd'une voix étouffée/par les sanglots :

— Oui, oui, chères et pauvres enfants, je ferai pour vous ce que pourrait
faire le plus tendre des pères.

,
11 est impossible de peindre cettescènetouchante, derendrel'effet du silence

de quelques instants qui succéda et qu'Ernestine, radieuse d'espérance, inter-
rompit la première en s'écriant :

— Herminie, nous sommes sauvées : vous épouserez M. Gerald et moi

M.Olivier.
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M. de Maillefort, en entendant M"" de Beaumesnil s'écrier : « Herminie !
,.

nous sommes sauvées ; vous épouserezM. Gerald et moi M. Olivier, » M. de '.'$

Maillefort secoua mélancoliquementla tête et reprit en souriant à demi : f
— Un instant, mesdemoiselles, n'allez pas concevoir maintenant de folles
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Et se présenta chez elle à l'heure convenu {P. 415.)
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espérances qui me tourmenteraient autant que votre désespoir. Voyons, mes
enfants, parlons sagement, froidement ; ce n'est pas; en s'exallant.commevous
faites... et moi aussi par contres-coup, que l'on avance les affaires ; l'émotion

vous brise, on souffre; on pleure, et voilà tout...
'.' >— Oh ! monsieur de Maillefort, ces larmes-là sont douées, — dit Ernestine

.
p ' -

en
:
essuyant ses yeux., — il ne faut pas les regretter.
-—Non... mais il ne faut pas les renouveler... cela trouble la vue, et

nous avons besoin, mes pauvres enfants, de voir clair, bien clair dans, notre
situation. -:'

. . -

— M, dé Maillefort a raison, — reprit Herminie,— soyons calmes,
: ràisonnahlës.

— Oui, soyons raisonnables...
—- dit Ernestine ; — monsieurde Maillefort,

asseyez-vous là... entre nous deux... et causons sagement..... froidement,

comme vous dites. -
'-- Voyons... —' reprit le hossu, assis sur un canapé au milieu des deux

jeunes filles et. prenant une de leurs mains dans les siennes, — de qui allons-

nous d'abord nous occuper?

— D'Herminie...—dit vivement Ernestine.
— D'Herminie,.. soit, — répondit le marquis, — Herminie et Gerald

s'aiment tendrement, ils sont dignes l'un de l'autre... c'est entendu; mais,

par un orgueil que j'admire et que j'approuve, parce qu'iin'est pas d'amour ou
de bonheur possibles sans dignité, Herminie ne consent à épouser Gerald que
si elle reçoit au sujet de ce mariage la visite de la duchesse de Senneterre. Il
s'agit de trouver le moyen d'amener à celle démarche la plus hautaine des

duchesses... Rien que cela.

— Ahl monsieurde Maillefort, — dit Ernestine, — rien ne vous est
impossible à vous.

— Entendez-vous cette petite câline avec sa douce voix, — reprit le

marquis en souriant, — rien ne vous est impossible, à vous, monsieur de

Maillefort!
Et il continua en souriant :

— Chère enfant... si vous saviez ce que c'est que la vanité dans l'ègoïsme!

et ces deux mots vous peignent Mmo de Senneterre. Mais enfin, quoique je

ne sois pas un grand enchanteur, il me faudra tâcher de charmer ce monstre à

deux têtes.

— Ah! monsieur, •— dit Herminie, — si jamais vous pouviez opérer ce
prodige, ma vie entière...

— J'y compte bien, mon enfant... Oui, j'espère que, durant votre vie
entière, vous m'aimerez, lors même que je ne réussirais pas dans ce que je

veux entreprendre, car j'en serais, je crois, aussi malheureux que vous, et'
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c'est surtout alors que j'aurais besoin de consolation. Maintenant, à votre
tour, ma chère Ernesline.

— Obi moi, dit tristement M110 de Beaumesnil, —ma position est encore
plus difficile que celle d'Herminie.

-

— Ma foi! je n'en sais rien... mais je dois vous prévenir, ma pauvre
enfant, que je ne puis me mêler en rien de ce qui vous concerne avant d'avoir
pris de nouvelles informations sur M. Olivier Raymond.

— Comment, monsieur de Maillefort, —dit Ernestine, — celles que

vous avez déjà sur lui ne suffisent pas?

-.— Elles sont excellentes en ce qui touche sa vie de soldat; mais, comme
il ne s'agit pas d'un nouveau, grade à lui conférer, et que l'on peut être im
très brave officier et un très mauvais mari, je m'informerai... comme il con-
vient...

— Pourtant M. de Senneterre vous a dit tout le bien possible de

M. Olivier..;.

— Ma chère enfant, on peut être un excellent ami, un parfait, camarade,

et rendre sa femme malheureuse.

— Ah! monsieur, quel soupçon! Songez donc que M. Olivier me croil

pauvre... et que...
— Toutcela-est à merveille... la reconnaissance...la générosité... l'amour,

l'ont amené à vous offrir ce qu'il croit une fortune inespérée pour vous; c'est

un premier mouvement, très généreux, et tout à l'heure j'en ai été moi-même

si touché, si ému, que je me suis laissé entraîner comme vous et comme
Herminie.

— Et maintenant, monsieur, — demanda Ernesline avec inquiétude. —
est-ce que votre opinion aurait changé ?

— Maintenant, mon enfant, je ne juge plus seulement avec mon coeur,
mais aussi avec ma raison, et ma raison me dit que si le premier mouvement
de M. Olivier est excellent, ce n'est qu'un premier mouvement. Je ne doute

pas un instant que M. Olivier ne tienne la promesse qu'il vous a faite... qu'il

ne l'accomplisse avec honneur; mais je veux être certain... autant que l'on

peut être certain de quelque chose... que, dans le cas où M. Olivier vous
épouserait, toute sa vie serait d'accord avec ce premier mouvement que j'ad-
mire autant que vous.

.
Ernestine ne put cacher une sorte d'impatience douloureuse en écoulant

ces sages et prudentes paroles.
Le marquis reprit d'un ton à la fois grave et tendre :

-— Ma pauvre enfant, la confiance que vous mettez en moi. l'attachement

que j'avais pour voire mère... l'intérêt même de votre avenir, mo'bligenl de

vous parler ainsi, de vous attrister pcui-êl.rc... mais, je vous le jure, si
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M. Olivier me paraît digne de vous, alors je m'emploierai corps et âme à
aplanir les nombreux obstacles qui s'opposentà votre mariage.

— Ernestine, —- dit Herminie à son amie, nous devons avoir une foi

aveugle dans M. de Maillefort.,. la responsabilité qu'il prend en s'occupant de

nous est si grande! Et d'ailleurs, loin de redouter les informations qu'il veut
prendre, provoquez-les au contraire; elles vous seront une preuve dé plus

que M. Olivier est, comme je le crois aussi, moi, en tout digne dé vous.

— C'est juste, Herminie, et vous, monsieur de Maillefort, pardonnez-moi,

--- dit timidement M"s de Beaumesnil, — j'ai eu tort.;, mais hélas! il s'agit
de ma seule chance de bonheur peut-être, jugez de mon inquiétude, de ma
frayeur, lorsque je songe qu'elle pourrait m'êchàpper.

— C'est, au contraire, mon enfant, pour rendre cette chance plus cer-
taine que je vous parle ainsi; maintenant supposons que M. Olivier réunisse
les qualités que je désire, il faudra d'abord décider votre tuteur à consentir à

ce mariage... puis, chose plus difficile peut-être... je le crains... persuader
M. Olivierqu'il peut, sans scrupule, épouser la plus riche héritière de France,
puisqu'il l'a aimée, la croyant pauvre et abandonnée...

— Hélas!... maintenant je suis comme vous... monsieurde Maillefort..'.

— dit Ernestine avec accablement, —j'ai peur que M. Olivier ne refuse. Et
pourtant ce refus prouverait une telle noblesse d'âme, que, tout en me déses-
pérant, je ne pourrais m'empêcher de l'admirer. Hélas! mon Dieu! comment
faire, monsieur de Maillefort?

— Je n'en sais rien encore, mon enfant, je vais songer à cela toute celte
nuit, et j'aurai bien du malheur si je ne trouve pas quelque chose. J'entrevois

même déjà vaguement, — ajouta le bossu en réfléchissant, — oui, pourquoi
non? Enfin, une fois seul, je mettrai un peu d'ordre dans ce chaos d'idées;
mais surtout ne nous désespérons pas.

— Monsieur de Maillefort, — reprit Herminie, — croyez-vous qu'Ernes-
tine doive revoir bientôt M. Olivier?

— D'ici à quelques jours, non, sans doute.

— Mon Dieu! que va-t-il penser de moi? — dit tristement M"° de Beau-
mesnil.

— Quant à cela, Ernestine, rappelez-vous que vous lui avez dit que la

parente chez qui vous viviez avait un caractère si difficile, que vous demandiez

quelques jours pour décider si ce serait M Olivier ou son oncle qui irait
demander votre main à celle parente.

— Il est vrai, — reprit Ernesline,—cela me donnera du moins quelques
jours, pendant lesquels M. Olivier ne sera pas inquiet.

— Et cette prétendue parente? — reprit M. de Maillefort, — c'est sans
doute votre gouvernante, ma chère enfant?
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— Oui, monsieur.

— Vous êtes sûre de sa discrétion ?

— Son intérêt même m'en répond, monsieur.

— Cela est très important, car, pour qu'il y ait quelque chance de réussir
dans nos projets, il nous faut un secret absolu, -— dit le bossu, — et je n'ai
pas besoin de vous dire, ma chère Herminie, que Gerald lui-même doit.ignorer

que la petite brodeuse, dont lui a sans doute parlé M. Olivier, est M11" de

Beaumesnil.

— Hélas ! monsieur, cette discrétion me sera facile ; je ne reverrai Gerald

que le jour où sa mère sera venue chez moi, sinon> je ne le reverrai jamais, —
dit là jeune fille avec accablement.

—?
Allons, mon enfant, du courage, — lui dit le bossu, — je ne suis pas

dévot, mais je crois au Dieu des bonnes gens. Vous voyez qu'il s7est déjà
passablement manifesté en nous réunissant tous trois. Courage donc. Mais,

pour en revenir à M. Olivier, ma chère Herminie, si vous le voyez, comme
c'est probable, vous lui direz qu'Erneslinè est un peu souffrante; cela me
donnera le temps d'aviser, car tout ce que je vous demande, mes pauvres chères
enfants, c'est de me donner seulement huit jours. Si, en huit jours, je n'ai pas
conduit les choses à bien, -.'est que cela aura été impossible de toutes façons.

Alors il sera temps de songer à la résignation, aux consolations. Et tenez, mes
enfants, avouez que s'il vous fallait renoncer à ces mariages si désirés, ce cruel
chagrin vous abattrait moins réunies toutes deux qu'isolées ! Et puis enfin, je
serai là aussi, moi, et à nous trois nous serons bien forts contre le malheur.

— Ah ! monsieur de Maillefort, — dit Herminie, — un si grand chagrin

sans l'amitié d'Ernestine, sans la vôtre, c'eût été la mort.

— Hélas! ma pauvre Herminie, — reprit Ernestine, — pendant ces
huit jours qui vont s'écouler, quelles angoisses» quelles craintes! Mais, du

moins, nous nous verrons chaque jour, n'est-ce pas ? Et bien mieux, — s'écria

M"' de Beaumesnil, tressaillant debonheur à celte idée subite,— nous ne nous
quitterons plus.

— Que dites-vous, Ernestine ?

— Vous logerez ici, avec moi, dès aujourd'hui, Herminie. N'est-ce pas,
monsieurdé Maillefort?

— Ernestine, ce serait un grand bonheurpour moi, — répondit Herminie

en rougissant, — mais je ne saurais accepter.
Le bossu devina le sentiment d'orgueil d'Herminie : elle eût considéré

comme une sorte d'humiliation d'accepter de la riche héritière une vie oisive

et somptueuse, et, d'ailleurs, la proposition d'Ernestine, en admettant même

qu'elle eût été acceptée par la duchesse, pouvait contrarier lès desseins

deM.de Maillefort.
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Aussi dit-il à M110 de Beaumesnil, qui était aussi surprise que chagrine
du refus de son amie :

— Il y aurait,, je crois, dé graves inconvénients pour mes projets, ma
chère enfant, à mettre votre tuteuret sa famille dans le secret de votre tendresse

pour Herminie;, car l'on rechercheraitici la cause de cette liaison si subite et si

intime avec la jeune personne que vous êtes censée avoir vue aujourd'hui pour
la première fois, et ces: soupçons, la défiance qu'ils exciteraient, pourraient

me gêner beaucoup.'

— Allons, il fautse résigner, — reprittristementErnestine; — il m'eûtété.

pourtant si doux de passer avec Herminie ces huit jours d'attente et d'angoisse'.

— Je partage vos regrets, Èrnestine,; — dit la duchesse, r— mais

M, de Maillefortsaitmieux que nous ce qui convient ànos intérêts,et d'ailleurs,
cette brusque disparition de chez moi auraitpeut-être éveillé les soupçons de

M. Olivier ; il m'eût été impossible de lui donner de vos nouvelles, et puis enfin,

ma chère Ernesline, il ne faut pas oublier que je vis de mes leçons, et je ne
puis rester huit jours oisive.

A ces mots, le premier mouvement de M110 de Beaumesnil fut de regarder '

la duchesse avec une sorte de stupeur, ne comprenant pas qu'Herminie pût
songer à continuer-de travailler pour vivre, maintenant qu'elle avait pour amie

la plus riche héritière de France.
Mais, réfléchissant bientôt à la délicatesse et à l'orgueil de la jeune artiste

M110 de Beaumesnil frémit en pensant qu'elle avait été sur le point de blesser

peut-être à jamais son amie par une offre inconsidérée.

— Il est .vrai, ma chère Herminie, —-répondit-elle donc, —je ne songeais

pas à vos leçons. En effet, vous ne pouvez les manquer,mais du moins vous me
classerez parmi vos élèves favorites, et vous ne serez pas un jour sans venir,

n'est-ce pas?

—- Oh! je vous le promets, •—
répondit Herminie, soulagée d'un poids

cruel, car un instant, et ainsi que l'avait pressenti Ernestine, la duchesse avait

tremblé que son amie n'insistât pour lui faire accepter une hospitalité qu'elle

regardait commeune humiliation.

— Ainsi donc, mes enfanls, — dit le marquis en se levant, — tout est
bien convenu de la sorte. Quant à votre manière d'être avec votre tuteur, ma

chère Ernestine, soyez froide, réservée, vivez le plus possible chez vous, mais

ne témoignez à ces gens-là aucun amer ressentiment. Un éclat pourrait nous
compromettre tous. Plus tard nous verrons.

— A ce propos, monsieur de Maillefort, — reprit Ernestine, je crois bon

de vous avertir que Mm0 de la Rochaiguë, toujours persuadée que j'ai l'intention

d'épouserM. Gerald, voulait aujourd'hui môme m'engagera recevoir Mme de

Senneterre. J'ai demandé quelques jours pour réfléchir.
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— Vous avez sagement fait, mon enfant; mais demain il faudra formel-
lement déclarer à Mm0 delà Rochaiguë que vous né voulez pas Vous marier avec
Gerald, sans donner d'autres explications ; je mô chargerai du reste,

.
-— Je suivrai vos avis, monsieur, Demain, je Vous dirai;, à vous, Her-

minie, pour vous rendre fière et heureuse, combien la conduite de M, de Sen-
neterre a été belle et loyale envers moi ; n'est-ce pas, monsieur de Maillefort?

—-Elle a été admirable, ma chère enfant. Gerald m'avait prévenu d'avance
de son projet et il n'a pas. failli à sa promesse, Allons, mes enfants, il faut vous
séparer.

— Mon. Dieu! déjà, ^ dit Ernestine,
-—-

laissez-moidûmoins Herminie
jusqu'à ce soir, monsieur de Maillefort,

— Malheureusement,je ne puis rester, Ernestine, -^ dit la duchesse en
tâchant, de sourire. — J'aià cinq heures une leçon chez un M. Bouffard, que
M. de Maillefort connaît, et il faut que je sois très exacte1 pour conserver mes
ècolières. '

- -

— Je n'ai rien à dire à cela,^Herminie ; il faut se résigner, — répondit
M110 deBeaumesnil avec un soupir, car elle songeait aux difficultés, aux entraves
sans nombre, que le travail auquel était obligée Herminie apportait dans les
plus douces relations de sa vie. — Mais du moins, — reprit-elle,

—- à de-
main, Herminie.

— Oh! oui, — répondit la duchesse, — et j'attendrai demain avec au-
tantd'impatience que vous, je vous l'assure.

— Herminie, — dit soudain M110 de Beaumesnil d'une voix émue, —
m'aimez-vous toujours autant que lorsque vous, me croyiez Ernestine la petite
brodeuse?

— Je vous aime peut-être davantage encore, — répondit la duchesse'

avec effusion ; car M"0 de Beaumesnil a conservé le coeur d'Ernestine la petite
brodeuse.

— Les deux jeunes filles s'embrassèrent encore une fois et se séparèrent.

LV

Deux jours après son entretien avec Herminie et Ernestine, M. de Maillefort,
ensuite de deux longues et sérieuses conversations avec Gerald, à qui il recom-
manda de ne lenter aucune démarche auprès de sa mère à propos d'Herminie,
M. de Maillefort écrivit à la duchesse de Sennelerre pour lui demander un ren-
dez-vous le jour même, et se présenta chez elle à l'heure convenue.
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: : Le marquis,' prévenu par Gerald, ne s'étonna pas de l'expression de chagrin
courroucé; mêléd'àccablëment;: qu'il trouva sûr la physionomie dé M5"0 déSëii^
neterre ; car, le: mâtin mêmë>: M-*î* de là Rochaiguë lui avait annoncé que
Ml.le;de..Beaumesnil, -touten:appréciantM, dé Senneterrecomme il devait l'être,
né voulait pas l'épouéer; :'. i '."'.-. < :' : • • -•;

;. A'lâVùe:du:bôssuy les ressentiments de:Mtaê de Senneterres'exaspérèrent
encore, etelle lui dit avec amertume: : -
- .^4- Avouez, ïùônsieUry que je suis grandement généreuse ! j

— En quoi cela, madame?

: ; .--- Nevôus dbnnéHJè:pâs,(monsieur, le plaisir de venir ïnsûlter aux cha-
grins quevous avez causés? '[ '-:

::> s^. Desquels chagrins voUlèz-vous parler?; ' : ;

ri..;! -^r. Dé. quels chagrins!
' —; s'écria' la duchesse avec explosioni-1-1 n'est-ce

pas Votre faute si le mariage dé mon fils avec M— dé Beâûmèsnilêst rompit?
•

— C'est mâyaute? .•'•:''.;

:.^y. Oh! je ne 'suis pas.votre :dùpe, monsieur, et c'est pour que vous en
soyez.bien:certain' que j;ài accepté',1e rendez-vous que vous avez eu l'audace de '
me: demander. Je n'ai pas. voulu laisser échapper cette occasion de vous dire
bien en face;l'âversipn: que .vous m'inspirez. • "' '

-

>—
Soit, madame ; c'estun sujet de conversationcomme un autre, et vous

excellez.dans, ce;genre d'entretien.
. .

; : ;

— Monsieur dé Maillefort m'obligerade garder-sonimpertinenteïronie pour

,
une occasion: meilleure, ^ dit :MBe. de Senneterre avec ime hauteurcourroucée,

— ètibvoudra bien :sé rappeler :qu'il a l'honneur de parler* à là duchesse de

Senneterre. ''"•
•.

^Madame la duchessede:Senneterreme fera la grâce de me traiter avec la
considération qui. m!est due, — répondit sévèrement lé bossu,:—- sinon je
mesurerai exactementmes paroles sur les paroles de madame de Senneterre.

.• — Une menacé, monsieur?

— Une leçon, madam

•— Une leçon, à moi?

—- Et pourquoi donc pas ? Comment! moi qui étais le plus aucien ami de

votre mari, moi qui aime Gerald comme un fils, moi qui ai droit aux égards, à
l'eslitne de tous, entendez-vous bien, madame, à l'estime de tous, moi dont la
laissance est au moins égale à la vôtre (il faut bien vous dire cela, puisque vous
attachez un si haut prix à ces misères), vous m'accueillez l'injure à la bouche,

la colère dans le regard, et je nevous rappellerais pas à ce que vous me devez, à

ce que vous vousdevez à vous-même?

Comme toutes les personnes vaines, altières, habituées à n'être jamais con-
tredites, Mm* de Senneterre devait être d'abord surprise, irritée, puis dominée,
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par un langage rempli de bon sens et de fermeté; aussi, sa colère faisant place,

à un douloureux accablement, elle reprit :

— Eh ! monsieur! faitesau moins la part du désespoir qu'unemère éprouve

en voyant l'avenir de son fils à jamais perdu.

— Comment, perdu?

— Oui, monsieur, et par votre faute encore !

LÎV. 53. — EUGÈNE SUE. — LES SF.PT PÉCHÉS CAPITAUX. — ÉD. J. BOUFP ET ClV HT. 53.

La maison de Senneterre s'éteindre par un suicide. (P. 421.)
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,
-^Vôu'èz-voùsavoir la bonté de mè démontrer cela? ./.-';

—•Mon Dieu ! monsieur, je sais maintenant quelle influence vous; avez, sur;

M116 dé Beaumesnil. Mon fils a en vous une confiance qu'il n'a pas pour moi,[

ôtr si vous* l'aviez;bienvoulu, ce mariage, d'abord en si bonnevoie, n'auraitpàsj

été rompu brusquement, sans que l'on sache pourquoi. Oui, il y a là un inys-
tèrënont: seul vous avez le sêeret. Et,, quand je pensé que Gerald, avee son
grand nom, pouvait être le plus riche propriétaire de France.,, et qu'il n'en:
estrien^vjesuiSvi.,eh bien,,oui, je suis la: plus malheureuse:des femmes etdes
mères

, et tenez, vous le voyez,, monsieur, j'en pleure de- rage. Vous êtes bien
'

content, n'est-cetpas?
•

'

,
; Et^ en;effet, la duchesse de Senneterrépleura.

Sans l'intérêt qu'il portait à Gerald et-à Herminie,' M. de: Maillefort,
loin d'être apitoyé par ces larmes ridicules, eût tourné le dos à cette femme vaine
et: cupide,:qui se- croyait naïvementla plus tendre et laplus infortunée dés. mères ;

éi cela qu'elle avait voulu, par tous les moyens,possibles,, assurer à son fils une.
i'ortuneïimmense, etqûece beau projet, avait échoué ; mais, désirant surtout
mener à bonne fin la difficile entreprise dont il était chargé, le marquis laissa
passer là première effusion d'une douleur dont il n'était nullement, touché, et
reprit:- '. '

-— Le mystère est, bien simple. Gerald et: M"* de Beaumesnil s'apprécieut
parfaitement l'un et l'autre ; seulement, ils: ne s'aiment pas d'amour, voilà
tout. "

-

— Eh ! monsieur, que fait l'amour à cela? est-ce que de pareils mariages,
pas plus que: ceux dès familles royales1, se font:jamais par amour?

— Vous sentez bien, madame, que je ne vous ai pas demandé une entre-
vue sérieuse pour' discuter avec vous cette thèse, vieille comme le monde;
lequel vaut mieux d'un- mariagede convenance ou d'un mariage d'amour?
Nous ne nous entendrions jamais ; d'ailleurs, il s'agit d'un fait accompli : le
mariage de Gerald et de M"° de Beaumesnil est désormais impossible, vous pou-
vez m'en croire. Les millions de l'héritière ne seront pas pour votre fils, qui,
du reste, n'y tenait guère, le digne garçon !

— Oui, et, grâce à ce désintéressement slupide, ou plutôt à cette odieuse
insouciancede l'éclat de leur nom, ^- reprit Mmo de Senneterreavee amertume,

— les représentants des plus grandes maisons tombent dans une honteuse
médiocrité. C'est ainsi que mon père et mon mari, en négligeant les moyens de
rétablir la fortune que celte infâme Rôvoluiion nous avait enlevée, ont laissé

mon fils et mes filles sans fortune, et, par le temps qui court, je vous demande

un peu comment je pourrai marier mes fille?; tandis que Gerald, puissamment
riche, venanten aide à ses soeurs, elles auraient pu trouver ainsi des partis
sortables, el vous voulez, monsieur, que je ne sois pas désespérée de la ruine
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de mes projets, moi qui, un moment, ai rêvé pour mon fiis: une fortune à la
hauteur de sa naissance !

— Allons, soit, madame, vous aimez Gerald à votre manière: ce n'est pas
la bonne; mais enfin, tant bien que mal, vous l'aimez.

— Oui, oui, je l'aime! —'dit Mme de Senneterre d'une voix concentrée,

— je l'aime comme je dois l'aimer... '

— Nous allons voir cela.
%

— Que voulez-voUsdire, monsieur?

— D'abord, je dois vous déclarer que Geraldest passionnément amoureux
et que... -,

Mme de Senneterre bondit sur son fauteuil, devint pourpre de colère, et
s'écria impétueusement en interrompant le bossu :

— C'est indigne ! je m'en étais toujoursdoutée : voilà le mystèreéclairei...
c'est de mon fils que vient le refus... car cette petite Beaumesnil était folle de

lui! Je l'ai bien vu à ce bal; et c'est vous, monsieur, vous, qui avez prêté lès

mains à celte abominableintrigue !
.

•

Puis, la colère de M" de Senneterre atteignant à son comble, elle

s'écria : -

— Jamais je ne reverrai mon fils ; il n'a ni coeur ni âme !

Le marquis s'attendait à cette explosion ; il-la laissa passer et reprit :

— Vous m'avez interrompu, madame, et je continue... en vous" faisant

toutefois observer que MUo de Beaumesnil, loin d'être folle de Gerald, a, de

son côté, une affection très sincère et très noblement placée.

— L'effrontée! s'écria la duchesse avec une telle naïveté, que-le bossu,

malgré ses. graves préoccupations, ne put s'empêcher de sourire impercepti-
blement, et continua ' ',

— Je vous disais donc,madame, que Gerald était passionnément amoureux
d'une jeune fille digne en tout de cet amour.

—: Je vous prie, monsieur, de nepas me dire un mot de plus à ce sujet, —
reprit Mmo de Senneterre en affectant un calme que démentait le tremblement
de sa voix; — tout est à jamais fini entre mon fils et moi. Ilpeut aimer qui bon

lui semble, épouser qui bon lui semble.-., après sommations respectueuses, car
il a l'âge voulu pour se passer de mon consentement; qu'il traîne, s'il veut.son

nom dans la boue... De ce jour je reprends le nom de ma famille, je dirai

partout et bien haut pourquoi je rougis de porter un nom avili, déshonoré,
du moins je trouverai quelque consolation auprès de mes filles.

A ces paroles, dont la violence égalait la déraison, le marquis reprit
gravement :

— Votre fils, madame, comprend ses devoirs envers vous., autrement
que vous ne comprenez les vôtres à son égard; il ne vous fera pas de
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sommations ^ il vous honorera, il vous respectera, ainsi qu'il l'a fait jusqu'ici;
il ne se mariera qu'avec votre consentement.

—-Vraiment! — s'écria Mta0 dé Senneterre avec un éclat de rire sardo:
nique, — il me fait cet honneur ?

-^- Malgré le profond amour qu'elle a pour lui, là personne qu'il recherche.

ne veut l'épouser qu'à une condition: c'est que vous irez, madame, dire à cette

personne que vous êtes consentante à ce mariage,
— Monsieur de Maillefort, c'est: une gageure, sans doute, une plaisan-

terie?...

— C'est une question de vie ôude mort pour votre fils, madame!
L'accent du marquis, l'expression dé ses traits, furent empreints d'une s::

menaçante autorité, que Mm° de Senneterre s'écria effrayée :

— Monsieur^ que dites^-vous?

... — Je dis, madame> que vous êtes une mère sans entrailles si vous n'avez

pas remarqué là pâleur
>

l'accablement de votre fils depuis quelque temps. Et
le jour de ce bal, où. ce malheureuxenfant s'est courageusement traîné, votre
médecin ne vous art-il pas déclaré devant moi que^ sans les moyens héroïque?

auxquels il venait de recourir, vous risquiez de perdre votre fils d'une fièvre

cérébrale?
Remise peu à peu de son alarme, et regrettant de s'être laissé attendrai

un instant,M™° de Senneterre reprit avec un sourire de dédain :

-- Allons donc! une fièvre cérébrale se guérit avec des saignées, monsieur,

et l'on ne meurt d'amour que dans les romans, et dans les mauvais romans,

encore...

— C'est une plaisanterie toute tendre, toute maternelle, que vous fait*

là, madame, et, pour y correspondre,je vous dirai, tout aussi plaisamment, qui-

si, sous peu de jours, et après avoir pris et reçu toutes les informations néces-

saires sur la personne dont je vous parle, vous ne faites pas auprès d'elle la

démarche qu'elle attend de vous...

— Eh bien! monsieur?

— Eh bien! madame, votre fils se tuera.

— Oui, —>
reprit Mmo de Senneterre avec un redoublement d'ironie, —

comme dans je ne sais plus quel mélodrame...

— Je vous dis que votre fils se tuera, malheureuse folle ! — s'écria le

marquis,«ffrayantde conviction; —je vous dis que le dernier duc de Senne-

terre finira par un suicide, comme le dernier duc de Bretigny.

Cette allusion à un événement tragique récent, dont on avait parlé ch&z

Mme de Mirecourt, fit tressaillir Mm0 de Senneterre Elle connaissait la rare
énergie du caractère de Gerald ; elle savait combien il souffrait d'un chagrin

qu'il lui cachait, elle avait enfin, malgré elle, une si profonde estime pour le
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caractère de M. dé Maillefort, qu'elle savait incapable de parler de la: possibilité
du suicide de Gerald s'il n'était convaincu dé l'imminence de cet événement,

que, dans son épouvante, la malheureuse femme s'écria :

— Ah} monsieur, ce que vous dites là est affreux! La maison de Senne-

terre s'éteindre par un suicide,..
Dans ce cri, l'aveuglé vanité de race parlait plus haut que la maternité.
Cette femme, stupidement hautaine, tremblait d'abord, et surtout, à cette

pensée que lé nom des Senneterre, cette grande et illustre maison, pouvait
s'éteindre... et s'éteindre par un acte que le monde où elle vivait qualifiait de
crime. < • .

Le marquisne pouvait se tromper sur les sentiments de M"0 dé Senneterre,
aussi reprit-il :

— Oui, si vous êtes aussi aveugle qu'impitoyable,ce beau nom dé Senne-
terre, souvent glorieux, toujours honoré, disparaîtra pour jamais dans les
larmes et dans le sang!

-— MonsieurdeMaillefort... cette idée est horrible... Jesâis mon malheu-

reux fils capable de tout... Oh! noni non! je ne veux pas penser à cela; vous
me faites frémir... Et, quand je me rappelle le deuil, le désespoir, la honte dé
cette famille, qui a vu le chef de sa maison finir par un crime horrible...
tenez... assez... assez... j'en deviendrais folle...

— Et, passant ses mains sur son front inondé d'une sueur froide, Mmo de
Senneterre reprit :

•—
Jevousdis, monsieur, que je ne veux pas songera cela... Enfin...

cette personne, qui est-elle? Quoique- je sois dans une mortelle angoisse au
sujet du choix que Gerald a pu faire... une chose du moins me rassure un
peu... c'est que cette personne prétend que j'aille lui dire que je consens à son
mariage avecmon fils. Or, pour oser attendre de moi une démarche pareille, il
faut être dans une telle position sociale, que je n'ai pas du moins à redouter
quelque amour indigne de la part de mon fils

— Gerald a noblementplacé son amour, madame... j'ai déjà eu l'honneur
de vous l'affirmer, — reprit sévèrement le marquis. — Ordinairement ce que
je dis, on le croit.

— Il est vrai, monsieur : votre garantie doit me rassurer encore. Sans
doute je n'aurai plus jamais l'occasion de faire le rêve quej'avais fait pour mon
fils; mais enfin, si ïa personne dont vous parlez a de la naisssance, de la
fortune et...

Le bossu interrompit Mmo de Senneterre et lui dit :

— La personne dont il est question est une orpheline, elle est maîtresse
de piano et vit de ses leçons

Il est impossible de rendre I"expression des traits de Mmo de Senneterre en
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entendantles paroles du marquis; elle eût ressenti une commotionélectrique,

que le mouvement qui la fit se lever n'eût pas été plus brusque.

— Une aventurière!une drôlesse!,..- ce misérable enfant, devait finir par
là! — s'écria-t-elle-—quellehonte pour mon nom et pour celui de mes filles!

Et comme M. de Maillefort se levait non moins vivement pour répondre à
Mm* de Senneterre, celle-ci l'interrompit en ajoutant :

..— Et une pareille créature a l'audace d'exiger que moi, moi, je m'abaisse
jusqu'à allerlui...

Mmq de Senneterre n'acheva pas; elle aurait cru souiller ses lèvres en:
répétant cette proposition énorme, inouïe ; mais elle partit d'un éclat de rire
sardonique, presque convulsif.

Puis, un calme glacial succédant à cette exaspération, Mmc de Senneterre
prit le bras de M, de Maillefort d'une main tremblante, et lui dit :

-r- Mon cher monsieur, écoutez-moibien : mon indigne fils: viendrait là,
entendez-vous? là, devant moi, me dire : « Je me tue à vos yeux si vous refusez
votre consentement... » .Je;'lui répondrais : «Tuez-vous! j'aime mieux vous
voir mort qu'infâme... J'aime mieux que votre nom s'éteigne que de le voir
perpétuer pour votre déshonneur,pour le mien et pour celui de vos soeurs!... »

Et, comme le marquis allait se récrier, elle ajouta :

— Monsieur de Maillefort,je ne m'emporte pas, je sujs calme, je vous dis

ce que je pense, je vous dis ce que je ferais; et, après l'insultante prétention
de mon fils et de sa complice, ce n'est plus de l'amour maternel que je
ressens pour lui, ce n'est pas même de l'indifférence, c'est du mépris, c'est
delà haine, entendez-vous?,., oui, de la haine! Dites-lui cela. Je reporterai sur
mes filles toute l'affection que je portais à ce misérable.,.

•— Cette femme agirait ainsi qu'elle dit, pensa le marquis avec- horreur;
l'insistance serait vaine, la raison échouerait à combattre cette aveulie
opiniâtreté, et le bossu ne se trompait pas. Cette femme, ainsi qu'elle le dit,
verrait d'un oeil slupide et farouche son fils se tuer à ses pieds! C'est la vanité
de race poussée jusqu'à l'obtuse férocité de la bête. Pauvre Gerald! Pauvre
Herminie1

LVI

Après un moment de silence et pendant que Mmo de Senneterre, pour
ainsi dire, palpitait de fureur sous cette abominable révélation, à laquelle elle
ne pouvait encore se décider à croire: — que son fils voulait épouser
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une maîtresse de piano vivant de ses leçons, M; de. Maillefort reprit froidement,

et comme si l'entretienprécédent n'avait pas eu lieu: ;

— Madame... que pensez-vous de la noblesse et de l'illustration, de la

maison de Haut-Martel?
D'abord Mm0 de Senneterre regarda le bossu avec une muetle surprise,

puis elle lui dit :

— En vérité, monsieur, cette question est inconcevable.

, -— Pourquoi donc cela, madame?
-

— Comment, monsieur, vous me voyez accablée sous le; nouveau coup
qui me frappe, et que vous m'avez porté... involontairementsans doute, —

.ajouta-t-elle avec une ironie amère, — et vous; venez me demander sans rime

ni raison ce que je pense de l'illustration de la maison de Haut-Martel!

— Ma question est moins étrangère que vous ne le pensez au coup qui

vous frappe, madame,en cela qu'elle pourrait .l'amoindrir... -Encore une fois,

que pensez-A'ousde la maison de Haut-Martel?

-.—
Eh! monsieur... il n'en est pas en France de plus illustre et de plus

ancienne, vous le savez mieux que personne, puisque cette maison, dont;Vous

êtes agnat, est la vôtre.

— Je suis maintenant le chef de celte maison, madame...

,— Vous? — s'écria Mmo de Senneterre.
Et, chose singulière, à l'accent amer et courroucé de cette femme

succéda une sorte d'envieuse déférence pour le nouveau représentant de celle
plissante famille.

— Mais, — repritlamere.de Gerald, —- le prince-duc'de Haut-Martel,

qui vivait dans ses terres d'Allemagne depuis celle sotte Révolution de 1830?...

— Le prince-duc de Haut-Martel s'est noyé par imprudence, madame...

Et, comme il n'avait ni frères ni enfants, et que je suis son cousin germain...
il faut bien que j'hérite de son titre et de ses biens.

— Alors cet événement est tout récent?

— J'en ai reçu la première nouvelle par M. l'ambassadeur d'Autriche',

et hier j'ai eu la confirmation officielle de ce fait.

— Ainsi, monsieur, — dit Mra0 de Senneterre avec une admiration
jalouse, — vous voilà marquis de Maillefort, prince-duc de Haut-Martel...'

— Tout autant, et sans me donner beaucoup de mal pour ça, comme
vous voyez.

— Mais c'est magnifique, monsieur! — s'écria cette malheureuse mono-
mane, oubliant son fils, dont le désespoir pouvait aboutir au suicide, et ne
songeant qu'à s'extasier devant une nouvelle et haute fortune nobiliaire —
Mais vous clcs, à celle heure, un des plus grands seigneurs de France.
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—-
Mon Dieu, oui, ça m'apoussé tout d'un coup, cette belle dignité-là.

Et dire qu'hierj'étais tout simplementun fort bon gentilhomme : mais aujour-
d'hui,'commeje! suischângé, tieih?... Est-ce quevous ne trouvez pàs;ma bosse

un peu diminuée depuis que vous me savez si grand seigneur? '— Monsieur; il n'est pas plus permis de plaisanter dé lànoblesse que
de là religion.

—- Certainement, il y à bien: assez d'àûtrës sujets de plaisanteries. Mais
j'ùubliaisdè vous dire que lé prince-duc de Haut-Mârtél m'à: laissé en Hongrie
à peu près cinquante-mille écus dé rentes..".'..-' liquides; en- biens-fonds; toutes
dettes pây'éesvU ' •-. * '-'''>- : '- :. •'- : ' ' ; ', ! ' f '

i -—
Cinquante millèécus'de rentes! Mais, quoiqu'on ne sache pas âù juste

votre fortune,
-
on-vous dit'.déjà--fort; rictièymonsieur; '—" reprit Mmede Senne-

terre avec; Une; sorte dérjalousie cupide, ' "

—- Pèutii; -— fit le bossu, '— je né sais pas non plus bien au juste le
chiffré de mes revenus, car mes fermiers, pauvres gens, ne me payent'que
lorsqu'ils le peuvent sans trop se ruiner ;: mais enfin, les pires années, je bour-
sicote toujours'bien-dans lès environs d'une' soixantainede mille livres nettes
d'impôt et de non-vâlèurs... sans compter, ceci est pour l'honneur,' que les gros
bonnets électeurs dé l'arrondissementoù j'ai mes propriétés me font l'honneur
de me proposer d'être leur député, une épidémie ayant dernièrement emporté,
leur vénérable'représentant' actuel; vous voyez que gloire et' fortune tombent

sur moi dru comme grêlé. ;
.

— Alors, monsieur; voUs avez ainsi plus de deux cent mille ' livres de
rente, et avec cela prihce-dûc de Haut-Màrtél... - . -

.
—Et1 député... possible, s'il vous plaîtI Notez cela. '

— C'est une position superbe...

— Parbleu! Et avec ma figure et ma tournure je peux, n'est-ce pas?
prétendre aux plus brillants partis. Dites donc, qiieldommageque M"0 de Beau-
mesnil soit amoureuse d'un beau jeune homme ; sans cela elle eût été fière-
ment mon fait.

Une idée subite traversa l'esprit de Mmo de Senneterre. Cette vaine et
avide créature, après un moment de réflexion, regardant M. de Maillefort d'un
air pénétrant, lui dit :

— Monsieur de Maillefort... je crois vous deviner...

— Voyons.

— La question que vous me posiez, m'avez-vous dit, à propos de ce que
je pensais de la maison de Haut-Martel, avait pour but une sorte de compen-
sation au coup affreux qui me frappe dans la personne de mon indigne fils.

— En effet, j'ai dit cela, madame, et c'est la vérité.
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— Eh bien, maintenant que vous êtes le chef de cette grande maison,

vous voulez sans doule qu'elle ne s'éteigne pas?

— Il y a du vrai là-dedans, — répondit le bossu assez étonné de la
pénétration de Mn"> de Senneterre, quoiqu'il fût à mille lieues de se douter de
la véritable pensée de la duchesse.

Oui, — reprit-il, — je vous avoue, madame, que j'aimerais assez que
ce nom nes'èteignîtpas.

LIV. 54. — EUOÈNE SUE. — LES SEPT PÉCHÉS CAPITAUX. — l. ROUFr ET G1» UV. 54.

Me font l'honneur de me proposer d'être leur député. (P. 424.)
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—• Et comme vous savez qu'une jeune fille de haute naissance-et d'une
éducation pieuse est seulement capable de porterce grandnom et de comprendre
lès devoirs sacrés qu'elle aurait à. remplir envers l'homme à qui elle devrait
une si magnifique position... Vous songez à mû fille aînée... et c'est ainsi que

vous m'offrez une compensation au malheur que me cause le désordre de

mon fils. \

^— Moi! meïnàriôr? — s'écria lé bc-sâu encore plus révolté que surpris
de; l'iiifàme proposition de'M™0 de Senneterre, |

';'•' Mais, voulant savoir jusqu'où pouvaient aller i'aveiiglemen*, la cruauté et
lacupjdité cynique démette;:maralre, il reprit en simulant un de ces refus qjii

ne demandent pas mieux que de séiMsser vaincre : •

-—-
Moi, songer âun fel-mâmâgéjet^d'ailleurs,lors môme que j'ysongerais,

ser/ail>ïi;possib!e)?ï:ï'eiiiiséifcydonc, .-madame^-'ù.mon âge... et fait comme vous

• voyez!; tandisqué;VOtrefille;Bertlieest:charmantë et n'a pas vingt«ns! Allons
donc ! elle me rirait au nez, et elle aurait raison.

— Vous Vous trompez, monsieur, — répondit gravement celle mère
incomparable.

D'abord, M11* de Senneterre a été: élevée dans des habitudes de soumission

et dé respect dont: elle ne se départira jamais. Puis, die sait qu'elle est
pauvre, et que jamais- elle ne rencontrerait une position pareille à celle que

vous pouvez lui offrir. ";

— Mais, encore une fois, je suisvieux, je suis laid, je surs bossu comme
un sac de noix l

.
; —. Monsieur le" marquis, mes filles ont été élevées de telle sorte qu'elles

ne lèveront; pour ainsi dire, les yeux sur les maris que je leur choisirai que
lorsqu'elles reviendront'de la messe nuptiale.

•;— Jolie surpriseque vous ménageriez là, ma foi, à la pauvre enfant qui
m'épouserait!

-...- — Je vous le répète, monsieur le marquis, mes filles n'ont pas de ces
indécentes imaginations qui vonljnsqu'à oser apprécier charnellement un mari ;

je signifierai ma volonté à ma fille aînée, cela suffira.

— Je dirais à celle indigne mère l'horreur qu'elle m'inspire, — pensa
le bossu, — qu'y gagnerais-je? C'esl une méchante et incurablefolle; servons-
nous plutôt de sa folie. '

Et le marquis reprit tout haut, voyant Mm° de Senneterre attendre sa
réponse avec une vive anxiété :

-— Vous m'avez dit tout à l'heure, madame, et très sagement, qu'il ne
fallait plaisanter ni avec la noblesse ni avec la religion, n'est-ce pas?

— Oui, monsieur le marquis.
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— Vous avouerez qu'il ne faut pas non plus plaisanter avec lé mariage?

-— Non, certainement,monsieur le marquis.
. .

-— Eh bien donc, entre nous, votrédésirde voirvotre;fille Berthé princesse

de Haut-Martel ne Va rien moins qu'à vouloir bafouer, cruellement la religion,

la noblesse et lemariage, ces trois choses saintes..., ainsi que vous les appelez.

— Gommentcela,; monsieur?

— M"° de Senneterreoutrageraitle mariage et là religion... ou plutôt, c'est'

bien pis... la nature et le créateur, en jurant amouretfidélitéà un vieux bossu

comme moi; et, à mon tour, je-me moquerais fort de la noblesse en général,

et des maisons de Senneterre et Haut-Martel en particulier,; en m'exposant à

perpétuer leur illustre lignée dans lapersonned'affreuxpetits boscos faits à mon

image. Cela prouverait, sans doute, la. résignation et la:;fidélité1 de ma femme,

mais cela donnerait au monde la plus bouffonne opinion de nos: grandes races
historiques.

— Monsieur.., le marquis... je.,,

— Je sais bien que vous allez me citer la bosse du prince Eugène. La

mienne se tient probablement, dans son for intérieur, extrêmement flattée de

la comparaison; mais il ne: faut pas, voyez-vous, ôter leur lustre à ces raretés-
là en les multipliant. Je vous sais un gré infini de votre offre, et. M"0 Berlhe

me saura, de son côté, un très grand gré de vous avoir refusé ; mais il dépend
cependant do vous... de réaliser l'alliance de nos deux puissantes maisons,

comme YOUS dites, et d'empêcher mes deux cent mille livres de rente de- sortir
de votre famille.-.. Je me hâte bien vile de vous dire que je suis trop convaincu

démon peudc méritepour oserlever les yeux jusqu'àvous, madame lu duchesse,

— ajouta le bossuavec un profond et ironique salut. — D'abord, je vous serais

lopins détestable mari du monde... et puis, je n'ai aucune vocation pour le

mariage.

— Vous n'avez pas besoin, monsieur, d'aller avec tant d'empressement
au-devantd'une proposition que l'on ne vous fait point, — répondit la duchesse
de Senneterre avee un dépit hautain. — Veuillez seulement vous expliquer plus
clairement, car je ne saurais deviner des énigmes : vous me parlez d'unir nos
deux maisons, d'empêcher votre fortune de sortir de ma famille; je ne com-
prends rien à cela.

— Entre nous, et sans reproche, vous aviez été assez facile quant à l'al-
liance, lorsqu'il s'est agi du mariage de Gerald avec M"0 de Beaumesnil. Beau-
mesnil n'est qu'un nom de terre... et le grand-père du feu comte, très galant
homme d'ailleurs, était simplement M. Joseph. Vert-Puis, banquier puissam-
ment riche.

— Je savais parfaitement, monsieur, que, sous le rapport de l'alliance et
de la naissance, M110 Vert-Puis de Beaumesnil était moins que rien... mais...
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— Mais les millions vous doraient un peu cette roturerécemmentanoblie...
n'est-ce pas? Néanmoins, quoique les millions doivent être cette fois en petit
nombre, puisqu'ils se réduisent à quatre ou cinq, que diriez-Vous d'un billet
de faire part ainsi conçu :

« M. le marquis dé Maillefort, prince^duc de Haut-Martel, etc., etc., a
l'honneur de vous faire part du mariage de M"e Herminie de Haut-Martel avec
M. le duc de Senneterre. »

Mmë de Senneterre, au comble de la surprise, regarda lé bossu sans com-
prendre;il continua :

— Il serait dit et porté au contrat que les enfants mâles, issus dudit
mariage, porteraient le nom àe Senneterre-ffaut-Mu?'tel...ce qui, j'imagine,
sonneraitaussibien qneNioailles<-Noaille$i Rohan-Rocheforiou Montmorency-'
Luxembourg; et comme M11' Herminie de Hàut-Martelest fille unique, et que
je vis de peu, le jeune ménageaurait, en attendantma mort, environ cinquante
mille écus de rentes pour porter dignement, comme vous le dites si bien,
madame, cettedouble illustration.

— En vérité, monsieur de Maillefort, je ne vous comprends pas du tout;
vous n'avez jamaisété marié et vous n'avez pas de fille.

— Non... mais qui m'empêche d'en adopter une, de lui donner mon nom,
ma fortune?

— Personne, assurément... et celte jeune fille que vous adopteriez,., quels
sont ses parents?

— Elle est orpheline... et, comme je vous l'ai dit... elle est maîtresse de
piano et vit de ses leçons...

— Comment? s'écria M'"0 de Senneterre, — cette fille dont Gerald es
affolé! cette créature...

— Assez, madame, — dit sévèrement le marquis, — je ne tolère pas
que l'on parle ainsi d'une jeune personneque j'honore, que j'aime, que j'estime
assez... pour lui donner mon nom...

— Soit... monsieur ; mais ce que vous m'apprenez est si étrange...
• — Va pour étrange... acceptez-vous, oui ou non?

— Accepter!... monsieur?Accepterpour ma belle-fille... une personne...
qui aura donné des leçons de piano pour vivre?

— Celte susceptibilité est héroïque... assurément; mais je vous ferai
remarquer que votre fils n'a rien ou peu de chose, et que M110 Herminie de
Maillefort, qui a eu l'indignité de vivre honnêtement, vaillammentde son travail,
apporte à M. de Senneterre deux cent mille livres de rentes et l'alliance de la
maison de Haut-Martel. Enfin, j'ajouterai pour mémoireque, si vous refusez...
votre fils se tuera... Je sais bien que vous aimeriez mieux le voir mort que
mésallié... car la mère des Gracques n'est rien du lout auprès de vous pour le
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stoïcisme.., mais il ne s'ensuivra pas moins que la maison de Senneterre
s'éteindra dans votre fils par le plus déplorable éclat.., ce qui est, je crois, pis

encore qu'une mésalliance.., surtout,,, lorsqu'un Senneterre se mésallie avee

f Une Maillefort de Eaut-Mariel,
Mais, monsieur... l'on saura bien que cette personne n'est que votre

fille d'adoption,

— Tout ce quejepuis vous dire) madame, c'est que je ne me serais jamais

fait à moi-même une-filleni plus tendre, ni plus belle, ni plus vraiment noble!

— Vous la connaissez donc... beaucoup? : .

— Vous me faites, en vérité, madame, là plus singulière question"du

monde! Voyons, croyez-vous que moi..* tel que vous: me connaissez, je

donnerais mon nom... à une personne qui n'honorerait pas ce nom?

—
Mais enfin, monsieur,

—-
s'écria Mmo de Senneterre d'Un ton de

récrimination douloureusej — rien au monde ne pourra faire que votre fille

àdoptive n'ait été quelque chose... comme... artiste?

—
Ma fille àdoptive aura eu, en effet, l'inconvénientd'être et d'avoir été

une artiste du plus rare talent, c'est déplorable..... j'en souffre... j'en pleure;.,
j'en gémis... Mais, hélas 1 vous savez le proverbe: la plus belle fille dumonde...

—Et... sa clientèle... est-elle dans votre société?

— Elle est trop orgueilleuse pour cela... non pas notre société..... mais

Herminie de Maillefort...

— Mon Dieu... marquis... vous me jetez dans un embarras.;, dans une
perplexité...

— Je vais, je crois, madame, mettre un terme à ces embarras. Écoutez-

moi bien, — reprit M. de Maillefort, non plus avec ironie, mais d'une voix

ferme et sévère, — je vous déclare... moi... que si vous refusez votre
consentement, je vais trouver Herminie, je lui apprends ce que j'ai l'intention

de faire pour elle ; et je lui prouve que si, pauvre, sans nom, et craignant de

paraître s'imposer à la famille de Senneterre par ambition ou par cupidité,

elle devait, pour sa propre dignité, exiger de vous, madame, une démarche

auprès d'elle, la filleàdoptive de M. de Maillefort, en apportantun grand nom et
deux cent mille livres de rentes à M. de Senneterre, ne doit plus avoir les

mêmesscrupules... que la jeune artiste. Gomme Herminie adore Gerald, et que
monconseil sera plein de sens, elle m'écoutera; votre filsvous fera lèssommations

voulues, et tout sera dit.

— Monsieur...

— Sans doute il en coûtera beaucoup à Gerald de se passer de votre
consentement, car il vous aime... aveuglément, c'est le mot ; mais pour lui

épargnertout remords, je lui répéterai vos paroles, madame: J'aime mieux
voir mon fils mort que mésallié! Paroles atroces ou plutôt insensées, lorsque



i30 LES SEPT PÉCHÉS CAPITAUX

je ..vous affirmais, moi,, que Gerald ne pouvait ,aimer une personne plus
honorable... que celle qu'il a choisie. —;:-,

-7- Monsieur, vous ne voudre?/pas semer la discordé entre mon fils et nioi,

— Avant tout, j'assurerai le bonheur et le repos de Gerald, puisque vous
êtes: assez, opiniâtre pour vouloir le sacrifier à des préjugés absurdes.

— Monsieur, celte expression...

— A des préjugés d'autant plus absurdes,,madame, qu'après l'adoption

que. je propose ils n!ont plus même deiprêtexte.,, Un dernier mot.,. Si vous
avez le bon sens maternel de préférer Vivre,en.paix et eh affection avec votre
fils, et; vous épargner, ainsiqu'à lui, un éclatfàcheux, vous vous rendrezdemain
chez .Herminie... toutes informations, sur cette jeûné personne vous étant
parfaitement inutiles après ce que jefais pour elle...

-TT-
Moi, monsieur, aller la première.chez cette personne ?

— II faudra Vous dégrader jusque-là.,, dégradation d'autant plus terrible
qu'Herminie, pour des raisons à moi.connues,,devra ignorer que je l'adopte...
jusqu'après votre démarche ; ce: sera donc tout bonnement à M110 Herminie,

maîtresse de piano, que vous irez dire que vous consentez à son mariage avec
Gerald...

— Jamais, monsieur, je ne m'abaisserai à une telle démarche.
-—.Songez que cette démarche nVrien d'humiliant, et que personne n'en

sera témoin, sinon moi, qui me trouverai chez Herminie...

— Je vous dis, monsieur, que c'est impossible... jamaisje ne m'exposerai
à une pareille humiliation...

.
•—Alors, madame, au lieu de vous faire adorer de votre fils en conseillant

à une chose que vous ne pouvez empêcher, Gerald aura la mesure de votre
tendresse pour lui, et l'on se passera de. votre consentement.

— Mais enfin, monsieur, vous ne pouvez exiger que je prenne ici, en
un instant, une déterminationde cette gravité.

— Soit, madame, je vous accorde jusqu'à demain midi ; je viendrai
savoir votre réponse... et si elle est conforme à la raison... à la véritable
affeelion maternelle... je vous devancerai de quelques instants chez Herminie,
afin de me trouver chez elle lors de votre, arrivée... Sinon, je vous déclare
qu'avant six semaines votre fils est marié.

Ce disant, le marquis salua Mrao de Sennelerre et sortit.

— Je n'en doute pas, — se dit-il, — cette malheureuse* folle... fera
la démarche que j'exige d'elle ; car sa cupidité, son ambition sont flattées de

ce mariage et lui feront oublier l'inconvénientde l'adoption... Puis enfin, par
une do ces contradictions malheureusement fréquentes dans notre pauvre
nature, celte femme qui, dans son entêtement farouche et slupide, pousserait
son fils au suicide, est aussi jalouse do son attachement que si elle était la
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plus.sàge:,Ja.-.nhis tendre des;.mères..., el]e.,cQinprcndra..-quelie. adoration Gcr,ald

aura pour elle si elle paraît librement consentir à son mariage... et elle
Viendra chez'Honttiniô. .;; •;- -:.; ;.-'' /•-".-. '- :.' : ": - : .'-: ---

Mais, hélas!: ce ne. serait pour moi que partie à moitié : gagnée, -^ se.-"dit'

encore le bossu. —Herminie, dans son Orgueil,"àecôptorà-t-éllèd'être;ma fille

d'adoption, en sachant les avantages que' cette adoption lui' apportent, et qui

oui, seuls décidéiMmo de:Senneterre?.'"jecrains que non*.. Ne l'ai-jè" pas Vue,

celle orgueilleuse-fille,, presque ble.ss.oedece; qu'Ernestilie loi:offrait non' de par-
tager son opulence,niaisde rester auprèsd'elle en abandonnant ses leçons?... Et

pourtant, clic sait peut-êtrequ'Ernestine,est sa soeur, tar-, je n'en; doute plus...
Herminie est et sait être là fille dei-M111?: de Beaumesnil,

.
Avec cette susceptibilité fiôre, encore une fois,, Herniinie : acceptera-t-ellc

mes offres? Je suis loin d'en être certain, quoi que j'aie dû dire à la mère de

Gerald, afin.de la décider en l'effrayant : c'est pour cela que j'aurais préféré

l'amener à ce mariage; sans recourir, pour le moment dumoins, à l'adoption...

mais c'était impossible : Mm° de Senneterre aurait vu son fils se tuer de déses-

poir plutôt que de-consentir à sa mésalliance avec une pauvre fille sans nom
et sans fortune ; enfin, que j'obtienne seulement que Mao do Senneterre fasse

la démarche que j'exige auprès &Herminie,orpheline ëlriïaitressede piano...

nous verrons ensuite. -.-....
Allons maintenant chez M. delà Rochaiguë : après nia fille Herminie...

ma fille Ernesline. Il s'agit dé tomber à l'improviste chez ce malencontreux

baron, car, dans l'exaspération où ilesteontre moi, depuis-quej'airuiné ses espé-

rances de pairie, en démasquant ce misérable Mornand, il éviterait atout prix

de me recevoir; mais, grâce à Ernestine, je pourrai le surprendre, et, heureu-

sement pour mes desseins, il est encore plus sot que méchant'!

M. de Maillefort, remontant dans sa voiture, se fit conduire chez M. do la

Rochaiguë.

LV1I

M. de Maillefort, ayant demandé à la porte de l'hôtel dé la Rochaiguë

M"0 de Beaumesnil, fut bientôt introduit chez Ernestine.

— Eh bien ! ^- lui dit-elle dès qu'elle l'aperçut et courant à sa ren-
contre, — avez-vous quelques bonnes nouvelles pour Herminie, monsieur de

Maillefort?

— J'espère un peu.
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.
— Quel bonheur!... Puis-je, lorsque tantôt je verrai Herminie, lui dire

ce que vous m'àpprenêz?

— Oui..-., ditês-lui d'espérer, mâiSi.. pas de trop.,, et, comme vous vous
oubliez vousi-méme, ma chère enfant.,, j'ajouterai que j'ai les meilleures infor-
mationssur M, Olivier..»-.

— Ah !. i. j'en tais bien certaine,

v — J'ai même appris une particularitéassez curieuse, c'est qu'en utilisant
le temps de son congé pour venir en aidéà son oncle, il est allé dans votre terre
de Beaumesnil, près de Lûzârches, pour quelques travaux.

'-^- M. Olivier! en effets., c'est-bizarre. :

— Et cette circonstance m'a donné Une idée que jô crois bonne, car, bien;

que maintenant je sois persuadé, Comme vous, que vous né pouviez faire urt
plus digne et meilleur choix,..

— Cependant?;

— La choseest.si grave... que j'ai pensé à une dernière épreuve,..
— Sur M. Olivier? N' -

.
: -

— Oui;.. Qu'en pensez-vous?

— Fàites-la, monsieur de Maillefort, je ne crains rien pour lui.

— Et d'ailleurs, de cette énjreuve vous serez témoin... ma chère enfant :

si M. Olivier y résiste, vous devrez être la plus fière, là plus heureuse des

femmes, et il n'y aura plus de doute possible sur le bonheur de votre avenir.
S'il y succombe, au contraire, hélas l ce sera une nouvellepreû les plus

nobles caractères cèdent parfois à certaines tentations. Puis enfin cette épreuve
aurait un résultat des plus importants.

— Et lequel?

— Après cette épreuve, M. Olivier ne pourrait plus avoir le moindre
serupule à épouser la plus riche héritière de France; et vous savez, mon
enfant, combien cette question de délicate susceptibilité nous inquiétait,

— Ah l monsieur, vous êtes notre génie.

— Attendez encore un peu, mon enfant, avant de voir en moi un demi-
dieu... Maintenant, autre chose, il y a, m'avez-vous dit, un escalier de service
donnantprès de votre appartement et qui montejusque chez votre tuteur?

— Oui, monsieur, c'est par cet escalier qu'il reçoit le matin quelques
amis intimes que l'on n'annonce jamais.

— C'est à merveille ; je vais passer par là ni plus ni moins qu'unami
intime, et causer une étrange surprise au baron... Conduisez-moi, mon
enfant.

Ernestine précéda le marquis.

* Au moment oùelle traversait la chambrede Mmc Laîné, elle dit au bossu :

— J'ai toujours oublié de vous apprendre, monsieurde Maillefort, comment
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j'avais pu sortir à l'insu de mon tuteur," afin d'aller au bal. de Mmo Her-
baut. Cette porte que vous voyez conduit à un autre escalier dérobé qui
descend dans la rue... la porte était condamnée depuis longtemps, ma
gouvernante était parvenue à l'ouvrir,- et c'est par là que nous sommes sorties
et rentrées.

— Et celte portea-t-elle été de nouveau condamnée? — demarida le bo'ssu

qui parut frappé de celte circonstance.

LIV. 55. — F.UGKNR SUR. — I.KS SEPT P&CIIKS CAPITAUX. — J. ROUFF ' ET C19. LIV. 53

Votre gouvernante est une misérable, ello a favorisé votre-s;ortie mystérieuse., (P. 43t.)
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'--..— Ma gouvernante m'a dit l'avoir fermée en dedans.

-"- Ma chère enfant, vôtre gouvernante est une misérable, elle a favorisé

;votre sorde mystérieuse de cette maison et vos longues visites à Herminie;

vous eussiez agi dans un but rêpréhensibiê qu'elle vous eût obéi de même ;

vous né devezdonc avoiraucuneconfianceen elle.

; —- Je n'en ai aucune, monsieur de Maillefort ; dès que je le pourrai, mon
^intention est dé payer largement selon ma promesse là discrétion de Mmo Laîné

ret.de la renvoyer, ; '.
^— Cetteporte,; qui donné chez vous un si facile accès, et qui est à la

disposition dé cette^mmê, me semblé une chose mauvaise; --^ dit lé bossu en
-réfléchissant : ^ il faudra dès aujourd'huiprévenir votre tuteur que vous avez

par hasard découvert cette issue, et que vous le priez,- pour plus de sûreté,

:
de là faire murer au plus tôt, sinon lui demander à changer d'appartement.

; -— Je ferai ce que vous désirez, monsieur;. mais quelles craintes pouvez-
;YOUS avoir à ce sujet? ';...',

' .- —- Des craintes fondées, je n'en ai aucune, ma chère enfant : c'est d'abord

une mesuré de convenances que de faire murer cette porte, et ensuite une
mesure de prudence. Que rien en cela rte vous effraye. Allons,: au revoir, je
monte chez votre tuteur; puissé-je avoir de bonnes nouvelles à vous donner
IhientÔt!

Quelques instants après, M. de Maillefort arrivait au second étage, sur
un petitpalier ; àla serrure d'une porte qui lui faisait face, il vit une clef, entra,
suivit un corridor, ouvrit une seconde porte et se trouva dans le cabinet de

M. de la Rochaiguë.

Celui-ci, tournantle dos aumarquis,lisaitdansunjouriialle compte rendude

la séance de laGhambrèdès pairs. En entendant ouvrir là porte, il tourna la tête

et vit le bossu, qui, allègre, dégagé, lui fit un signe de tête des plus affectueux,

en lui disant :.""'
— Bonjour, cher baron,bonjour.

M. de la Roehaiguë ne put d'abord répondre un mot.

Renversé clans son fauteuil, continuant de tenir son journal entre ses deux

mains crispées, il restait immobile, béant, attachant sur le marquis des yeux
arrondispar la surprise et la colère.

— Vous le voyez, baron, j'agis en intime...je profile despelites entrées, •—
continuale bossu du ton le plus enjoué, et en avançant, pour s'y asseoir,un fau-

teuil près de la cheminée.

M. de la Rochaiguë devint pourpre de courroux; mais, comme il avait

grand'peur du marquis, il se contint, et dit en se levant brusquement :

— Il est incroyable.:, inouï, exorbitant, que... je sois forcé d'avoir
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l'honneur de vous recevoir chez moi, monsieur... après la scène de l'autre
jour... et... je...

.

-— Moucher baron,permettez... je YOUS aurais demandé un rendez-vous...

que vous me l'auriez refusé... n'est-ce pas?

—v Oh! bien certainement, monsieur... car.;..
.

— J;?ài donc pris le bon parti... celui de vous surprendre... Maintenant,
faites-moi la grâce de vous asseoir... et causons un peu en amis.

— En amis ! vous osez, parler ainsi, monsieur, vous qui, depuis que j'ai
le malheureux avantage de YOUS connaître, m'avez poursuivi de sarcasmes, que
d'ailleurs je n'accepté pas et que je YOUS renvoie de toutes mes forces,—
ajouta le baron avee une convenance toute parlementaire. — Un ami?. Vous,
monsieur! vous qui dernièrement encore, pour combler la mesure...

.

^— Mon cher baron, —- dit Je bossu en interrompant de nouveau M, de la
Rochaiguë, connaissez-vous un charmant vaudeville de M. Scribe intitulé la
Haine d'une femme ?

— Monsieur
,

je ne vois pas quel rapport.

-7—
Vous allez le voir, mon cher baron; dans ce vaudeville, une jeune et

jolie femmesemble poursuivre de sahaineunjeunehomniequ'aufondelle adore.

— Eh bien! après, monsieur?

— Eh bien! mon cher baron... à cette différence- près, que vous n'êtes

pas un jeune homme et que je ne suis pas une jolie femme qui vous adore, ma
position à votre endroit est absolument la même que celle -de la jolie femme du
vaudeville de M. Scribe.

.

•— Encore une fois, monsieur, je...

— Mon cher baron, une seule question : êtes-vous un homme politique,
oui ou non?

— Monsieur....

•— Ohl Une s'agit pas ici de faire défausse modestie, mais de me répondre

en conscience. Vous sentez-vous, oui ou non,.un homme politique.?
Aces mots, qui caressaient délicieusement son dada favori, le trop faible

baron,, oubliant ses ressentiments, gonfla ses joues, mit sa main gauche sous
le revers de sa robe dé chambre, pendant qu'il gesticulait de la main droite,
et, prenant une pose"parlementaire, il répondit majestueusement en s'écoulanl
parler avec une religieuse attention :

— Si les éludes les plus.approfondies,les plus étendues,les plus conscien-
cieuses, sur l'état intérieur et extérieur de la France;... si une cerlaine:facili(é
oratoire et l'amour sacré de la patrie constituent- l'homme politique... certes...
j'aurais quelque prétention.à.jouer ce rôle... oui; et sans vous, sans votre
inconcevable sortie contre M. de.Mornand,je le jouais, ce rôle! —s'écria le
baron avec un redoublement d'amertume et d'indignation.

... .
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"'- ;-—Il esÉvrai^ mon cher- baron, et je vous avouerai que;e'ôst avec un b:on4-

heur inouï que, faisant d'une pierre deux coups, j'ai empêché-M»' de..Mornandj,
âme •basse,, véiialé.et:corrompue, d'épouser votre pupille,' et que je vous ai
empêché d'ètitèpair de France, '•' ..--; -v--: S,s ...',. .':.; :,..'.-.>-.:-.---:. : . :.;/.

"-^ Oui, dé satisfaire ma ridicule a^nbiiiony.caX vous: nié l'avez dit en
fàce,;monsiéur,'-etje repousse dé toute mon énergie cette injurieuse insinuation!

/
Mon ambition.n%ait^ ;:. 'i '..;; '' ''

•', i-f -ElleJèiàïtsde•tb'us^polntspmbn'ch'er^.b'aïouJ'-^ ^i.'''< '.i'.y?. >'d

[> ,--*^Ah'çàî-riiotfsiëûr^ven^ ;;:.ci;:.:.

- (' ---^-Sa^ez-vouJSJpôurqùoi-vôtréambition;étàit ridijculé,;dèpiàcéé;, ;mon cher
baroii?,pawe>que-YOitsiâmbMb'nnléz;un mîlieuï,. où votre valeurapolitique eût
été com{MêtëmènSà^ --J : :..::..;...:• : pï.:o/ !-i:' ,'-.;.x-!:.;

-.:!i
•---.

;CommëWft!> monsieur.:,U c'est vous; qui 'parlez à: présent de ma Valeur
politique; lorsquevnifëJm'avêz'tOujoùrsJpOursuivide; vos'épigrawimës? i ''' •''

— Là Haine d'une femme,mon Cher baron, là tldine'd'uhefemme..» '.'.

Et comme M- dela Rochaiguë.regardaitle bossu' d'un air ébahi :

: '; :—: Vous-n'êtês :pa's^sarts savoir," mon cher baron, — reprit M. de Maill -
.forti:-^!quô:ii6usàp^^^ '.;< <\ ;'..'t.:• " ;.: •: •.'.'. \

— Je l'ignorais, monsieur ; ma;s cela ilem'étoûiie pas;:: les gens d'une cer-
taine; position [doivent ;être'Tés'représentants nés, immuables)^permanents, des
traditions du;passê..-'::;---•!. ; !i ;; ;; ;--- ' >' -• '- ;-•»'.• •>:':-.'.: y. \ '> :~ [

,
(:i^:C'estpour.eela^^

donniez à votre conduite politique en sollicitant la pairie, ;niôn "cher bàrom : -
•— Savez-vous, monsieur, — dit.M,.dc la:Rochàiguë en écoutant -M. de

Maillefort avec un. intérêt croissant,;:—-: savez^vous :que vous : m'élonnez consi-
dérablement, infiniment, énormément? '...::;:

— Mon Dieu ! disais-jè, que ce malheureux M. de là Rochaiguë est donc
aveuglé;.: ouhiabconséillê'!; Il veut, avec raison faire revivre les traditions du
passé, et, il.faut;ic'dîre,;il.a!tout;ce,:qu:il.faùtipour'cela.:;naiss'ance,talent,hautes
vuesgouvernementales,antécédents,purs de'.tôusïengagem'ents. '- '

Eh entendant: commencerol'énuméraljon de ses qualités politiques, M. de
la Rochaiguë!avait:commepé';par: sourire, imperceptiblement;'mais, lorsque
le bossu s'arrêta;.pour.reprendre.haleine, lés longues dents du baron 'étaient
complètement à découvert. :..;.;..

: :
. ..

-.
S'apercevant-de'ce symptôme,dé satisfaction intérieure, le marquis pour-

suivit^..;. ;•.:•;.::;.:.'..:',.;.' -.;.-., '. . . .- '.
, .

'-<

— .Et;où;iëjbaron:va-t-il:enfouir tant d'excellents avantages? ou? à la
Chambre haute,' qui regorgé.d'aristocratie?... Aussi, qu'arrivera-l-il? Malgré

sa valeur,-ce malheureuxbaron sera noyé ; ohlécroira nécessairement un rallié,
puisque c'est à la faveur qu'il; devra sa position: politique, alors la franchise
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énergique, la.,. (passez-moi le; mot, : baron) la brutalité de sa fougue Oratoire

sera emprisonnéepar lés convenancesde toutes sortes, '.;

— Mais-, monsieur, s'écria lé baron d'un ton dé reproché courroucé, -—
pourquoime dire cela si tard?

-.... ^, :; :

Le bossu continua sans paraître avoir entendu M* dé laJfechaifuë:; /
-—

Quelle différence, au contraire, si ce malheureux baron; étaitentré
dans la carrière politique par la Chambredés députés ! Il n'arrivaitplus là par
la;faveur; ii y arrivait par là libre élection»;, par le voeu pppûlàirévU;:. Alors,

quelle force né prenaient pas ses paroles, à lui, l'énergique ; et fidèle rèpréV

sentantdes traditions du passé!.... On né pouvait plus luidirè : « Votre opinion

est celle de là classe privilégiéeet à laquelle vous appartenez,:rien-déplus ; » —
car le baron répondait : « Non, cette opinion est celle de la nation..* -puisque

là nation m'envoie ici ! » - •
; ..;

. . . : i

— Mais c'est Vrai, monsieur, c'est excessivement vrai; ce que vous dites

là... Mais; encore une fois,pourquoi médire cela si tard?
, -.

'- :

— Comment, pourquoi^ baron? Parce que vous me témoigniez toujours

une défiance,Uneaiitipàthie fOrl! désagréables. Ayouez-Iéi '.•:'. .:

— C'est vous,: au contraire, marquis ! Vous: sehibliez vous; acharner àpréSi

moi.

— Je le crois bien, car je me disais : «. Ah ! le baron est assez aveugle

pour perdre l'occasion de jouer un si beau rôle! Paruieu.*. il en portera la
peine : je le poursuivrai %WÉ relâche. » A quoi je n'ai pas manqûéi.. Puis le

•
moment est venu de vous empêcher de faire la plus énorme folie... et je vous

en ai empêché.

— Mais, marquis, permettez...

— Mais, que diable! monsieur, vous ne vous appartenez pas.., vous ap-
partenez à votre parti, et le tort que vous vous faites à vous-même rejaillit

sur les gens de votre opinion; après tout, vous n'êtes qu'un égoïste!...

— Monsieur, un mot... un seul mot.

— Bhambitieux qui préférez devoir votre position plutôt à la faveur qu'à
l'élection populaire.

— Eh! monsieur, vous en parlez bien à votre aise, de l'élection populaire!
Croyez-vous donc qu'une tribune quelconque soit d'un si facile accès, môme

avec une certaine valeur politique?... Et, en parlant ainsi de moi, je ne fais

que répéter vos paroles. Vous ignorez donc quevoilà dix ans que je poursuis la
pairie... monsieur!

— Bah ! si vous le vouliez... avant un mois vous seriez député...

— Moi!

— Vous, baron de la Rochaiguë.

— Moi? député.,, ce serait magnifique, marquis... car vous avez ouvert
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à mes idées;un champ vaste, :immense>.. infini; mais, encore une fois, député,

comment cela? .- ' ;

Hrt Figurez-Yous,; baron,- que la majorité dès électeurs de l'arrondissement
où j'ai mes propriétés, ayant Un député à élire, ont imaginé de se réunir, et de
m'offrir de lés Représenter.*,:'•: ' ;:,.

.
: ..'.'-±-, Vous, monsieur lé marquis?. '-".. \ ;.

"-**'-Moi',; eh;personne;; jugez un peu de:l'idée que l'on se ferait de ces
gaillards^là;.'. d'après leurrepréséntant?..:. Onse figurerait, en me voyant,.que
je suis mandataire d'une colome fondée par Polichinelle,;

:; Cette saillie'--.du; marquis excita l'hilarité du baron,, qui la témoigna en
montrant dé nouveau;ses longues dents.à plusieurs reprises.

'-y .Si-encore; mon arrondissementétait mi pays de montagnes, — ajouta
le marquis en indiquant sa bosse d'un geste railleur, afin d'entretenir le baron
dans sa belle humeur,,

-7— mon; élection aurait du moins un sens:

—- En vérité, marquis,, dit M. de; la Rochaiguë, dont l'hilarité redoublait,

— vous faites les honneurs de vous-même avec une bonne grâce... un esprit...

— Eh! mon cher baron, criez donc : Vive ma bosse! car vous ne savez
pas tout ce que vous lui devrezpeut-être! quedis-je?... toutce que notre opinion
lui devra.

— Moi..', notre opinion... nous;devrons quelque chose à votre... :—(et
lé baron hésita)-—àvotre..;, à votre gibbosilé?,

'—. Gibbosité est merveilleusement parlementaire, baron,.., YOUS êtes né

pour la tribune... et, comme; je vous le disais bien, si vous le voulez, vous êtes
député avant un mois.

— Mais encore une fois, marquis, expliquez-vous, de grâce.

-^- Rien de plus, simple : soyez député à ma place.— Vous plaisantez!

— .Pas du tout! je ferais rire la Chambre, vous la captiverez; notre
opinion y gagnera; je m'engage à vous présenter, à deux ou trois déléguésde

mes électeurs, qui, depuisdes années, ont forcément la majoritédans ce collège,

et je vous ferai accepterpar eux à ma place. Aujourd'hui je leurécris, après^-

.demain ils; seront ici par le- chemin de fer, et le surlendemain les paroles sont
données, la.chose faite. ':•...

— Eh vérité, marquis, je,ne sais, si je rêve ou si je veille... vous que
j'avais jusqu'ici pris pour mon ennemi...

.

— La Haine d'une femme, baron, ou, si vous l'aimez mieux, la Haine
d'un ami politique^

— C'est à n'y pas croire!

— Seulement, mon cher baron, par cela même que j'ai ruiné vos absurdes
projets de. pairie,;lout ehvpus empêchant (sans reproche) de mariervolrepupille
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à un misérable, je tiens à vous faire député eh la mariant'à un; digne jéùiiê
homme, qu'elle aime et qui l'aime. -;:'':':,i'-':' '' K::::: 'u- '."v'^:;~y'j>.

Aces mots, M. de la Rochaiguë fit un bond sur sa- chaise,; jeta sur; lé;

marquis un regard soupçonneux:et lui répondit froidement: :i:; Y: :- '

—^-: Monsieur lé; marquisu^ j'étais votre joûèti; j'ai donnée comme uh;so't;:
dans le piège,; ,•: "• ':; : -l ''-:. -;;: 'y' ''

-*- Quel piège, mon cher baron? ' %

"7-- Volpe Hàèiê d'une femme
^

Géttèprêténdùecolère;q^^
mauvaise direction dé ma ligne politiqué, vos; louanges, Yosproposiiioùs-dfcme:;
faire député à: votre placé, tout cela cachait une arrière-peïïsêétheureusement
je la devine... je là démasque...je la dévoilé. -; ' ' r

— Vous serez'.-infailliblement ministre1 des affaires étrangères, 'baron, si
vous témoignez toujours d'une perspicacitépareille-t

— Trêve de plaisanteries, monsieur ! '
— Soit, mon cher monsieur; de deuxchoses Tune,., ouje me suis moqué

de vous.... enparaissantprendreaii sérieuxvos prétentionspolitiques...ou je vois:
sincèrement en vous l'étoffe d'un homme d'État : choisissezune des d'eu* hypo-
thèses; c'est pour vous; une affaire de conscience;: Maintenant, réduisons la
chose à sa plus; simple expression : votre: pupille a: fait un choix excellent, je
vous le démontrerai ; consentez à son mariage, et je vous fais député,; voici le
beau côté dé la médaille.

-

— Ah!...ily a deuxcôtés?— fit le baron, en ricanant.

— Naturellement. Je vous ai montré le beau, voici le vilain : vous avez
indignement abusé, vous, votre soeur et votre femme.,, de. la tutelle qui vous a
été confiée...

.•

-— Monsieur!

— J'ai des preuves.. Toustrois avez tramé oufavoriséd'odieusesiritrigues,
dont M?1" de Beaumesnil devait être victime... De tout cela, j'ai dès preuves,.
je vous le répète, et Mlt0 de Beaumesnilelle-même se joindraàmoi pour dévoiler

ces menées de vous et des.vôtres. ...
— Et à qui, monsieur, fera-t-on cette dénonciation, s'il vous plaît?

-— A un conseil de famille dont M"6 de Beaumesnil demandera la convo-
cation immédiate.

.^
Le résultatde cette mesure,vousle'devinez : votréforfaituré

avérée;., la tutelle d'Ernestinevous est enlevée. ;

: -r^ Nous verrons, monsieur, nous verrons!

-^- Certainement,vous serez, pour voir cela... placé le mieux dit mondé;
maintenant choisissez, consentez au mariage et vous êtes député... Refusez, la
tufellevous est enlevée avec un tel éclat, un tel scandale... que vos vues ambi-
tieuses sont à jamais détruites.

—^ Ainsi, monsieur le marquis, — répondit le baron avec une ironie



440 LES SEPT.PÉCHÉS; CAPITAUX

amère,. — ,vous /m'accusez d'avoir voulu', marier ,ma :pupillè dans : un intérêt
personnel, et vous venez me proposer dé faire justement ce;qua.vous .m'avez
reproché;!.- .<';-, ,,-.-. ;;...; f ;

.
:; :;. r:.. ;.- { y.- : ty.-. ." -, ': r.: - o A

— Mon cher monsieur, yotré;comparaisonn'apasle;senséommun;;vous:
-vouliez marier

:
votre pupille' à .un; misérable'..,,moi, je

; veux :1a marier-à un
.'homme d'honneur. Et je mets Un prix à vôtre consentement, parce/que;vous;
m'avez prouvé qu'il fallait mettre un prix àjyotre consentement;;. ; ---•

; ; ; -7- .Pourquoicela,monsieur, si leparti quevouspropo.sezjJôUrM"0, dé Béau-
;mesm]:ejst;et;méiparaitsprtable?.

; .-
,:'.;;

- r
. .

rr. i :: ; : ;: (..'.:::.-:

\- ;.—;Lerpartiîque;je propose.;.; ef;quéM10 dé:BéaUmèsnil désire, est bono-
rable à tous égards. .'..:' v.'l :.'

.
...r ::-.:.' ' 'v.'/;..'..;.:;'..' -Y

î;
,

:r-'Rèunàt-il les"conditions:dé fortune; déposition sociale... de... -
— Il s?àgit d'un sous-Ujeuténant sans nom;: sans-fortuné, :ët:qui est le plus

galant homme que je connaisse. Il aim'e.Erhestine; ilehest aimé. -Ojr'àvez-vous
àbbiéctér?:

^ .*' '"••';.-- '-. •, .:. f., ; ..-.» , ;;,;;;,-.
i ;.,v :Y;:Cè.quej-âi;à objecter?Un homme, de rien,; qui u'âqueia cape et 1-épéo,
épouserïfcpfyte riche hëtfâ
tirai;à un mariage:aussi;disproportionnô:;:aumoihs M.:de:Mornandavâït'lapers-
pective:de devenir'ministre, .ambassadeur..; président du conseil, monsieur.

; ;
.

.'— .Vous voyez, donc bien, mon;cher;monsieur; qu^ilfàut'qneje:vous;force
là main en mettant un prix à votre consentement. .c : ' .; ; '.:-'.,

— Mais selon, vous, /monsieur,; en.agissant.ainsi;par: intérêt,': je- fais une
chose...-.,.- :;.'.-.:;.-;.: ;-':.- ,"•-.:;;;.;-'•;;.'.::.;

;.J :.•:/',;..:.•,:.:;'/.:':.":-
1 : —; Honteuse!..i.;Màis'peum'importe,;pourvuque le bonheur d'Ernestine

soit assuré. ...'::'.<
— Et c'est moi, capable.d'une chose honteuse, que voits osez proposer à

vos; électeurs!::.—f s'ècrià; le baron; triomphant ; :— c'est ainsi que vous vbulcz
abuser;de leur confiance pn:polittque.en.leur donnant, comme: représentant dé
notre opinion, une personne que,.;. .; ::.:,: ; "_

— D'abord... mes électeurs sont des imbéciles, moii cher monsieur, je
n'ai nullement brigué-leurs, suffrages. Ils se sont imaginé que, parce que j'étais
marquis, je devais être partisan' fanatique du; trône et de l'autel comme leur
député défunt. Ils. m'oiit ditqu'encas dè.refusils me priaient, de, leur désigner
quelqu'un qu'ils acceptaient d'avance. Je leur désigne un candidat de leur opi-
nion et parfaitement capable deies représenter (ce n'est, pas. vous louer, mon
cher monsieur, que de. vous dire quévous valez au moins leur défunt député) ;
le reste les; regardé;;car: je n'ai pas besoin de vous dire que tout à; l'heure je
plaisantais en vous parlant de notre conformité d'opinion ; c'était un moyen
d'arriver à l'offre que je vous ai faite et que je vous réitère. Maintenant, vous
me demanderezpeut-être pourquoi^ ayant, la conviction de pouvoir vous -faire
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retirer la tutelle de M"0 de Beaumesnil, je ne le fais pas tout d'abord?.

— Oui, monsieur, je vous adresserai cette simple question, — dit le baron
de plus en plus accablé.

— Ma réponse sera bien simple, mon cher monsieur, je ne crois pas que,
parmi les personnes à qui serait confiée cette tutelle, il y ait un homme d'assez
de coeur cl d'esprit, pour comprendre que la plus riche héritière de France-

peut épouser un galant homme, sans nom et sans fortune... Or, comme j'aurais
difficilement sur un autre tuteur le moyen d'action que j'ai sur vous, ce chan-
gement de tutelle né peut qu'être défavorable à mes projets, puisqu'il vous
porte un coup irréparable... Maintenant, réfléchissez et choisissez; demain, je

vous attendrai chez moi avant dix heures.
El le marquis sortit, laissant M. de la Rochaiguë dans une pénible per-

plexité.

LVIII

C'était le surlendemain du jour où M. de Maillefort avait eu tour à tour

une entrevue avec Mm° de Senneterre et M. de la Rochaiguë,
Herminie, seule chez elle, semblaiten proie à une vive anxiété ; bien souvent

elle interrogea sa petite pendule d'un regard impatient ; tressaillant au moindre
bruit, elle tournait parfois sa tête du côté de la porte.

On lisait sur la physionomie de la duchesse une angoisse égaie à celle
qu'elle avait ressentie quelque temps auparavant, en attendant de minute en
minute le terribleM. Boulïard.

Et pourtant ce n'était pas la visite de M. Boudard, mais celle de M. de
Maillefort, qui causait l'agitation de la jeune fille.

Les fleurs de la coquette petite chambre d'Herminie venaient d'être renou-
velées, ainsi que les rideaux de mousseline des fenêtres ouvertes, derrière les-
quelles les persiennes Arertes donnant sur le jardin étaient fermées.

La duchesse semblait avoir fait son ménage avec encore plus de soin que
de coutume ; elle avait mis sa plus belle robe, une robe de levantine noire mon-
tante, aveG un col et des manchettes tout unies, d'une blancheur éblouissante.

Herniinie, seulement parée de ses magnifiques cheveux blonds, brillant
des plus doux reflets, n'avait jamais été d'unebeauté plus noble et plus tou-
chante ; car, depuis quelque temps, son visage avait pâli sans rien perdre de

son éblouissant éclat.
La duchesse venait encore de prêter l'oreille du côté de la porte, lorsqu'elle
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crut entendre un léger bruit de pas derrière les persiennes fermées qui donnaient
sur le jardin; elle allait se lever pour éclàircir ses doules lorsque la clef de
sa porte tourna dans la serrure, et M*"" Moufflôn introduisit M. de Maillefprt.

Celui-ci, à peiné entré, dit à la portière :

— Dans quelques instants une dame viendra demander M1U Herminie...
vous l'introduirez.

— Oui, monsieur, répondit Mmo Moufflôn en se retirant.
En entendant ces mots du marquis : « Une dame viendra demander

M"e Herminie, » la jeune fille s'avança vivement auprès de M. de Maillefort, et
lui dit :

— Mon Dieu!... monsieur... cette dame... qui doit venir?

— C'est elle/ — répondit le marquis rayonnant de joie et d'espérance,

— oui... elle va venir.
Puis, voyant Herminie pâlir et trembler de tous ses membres, le bossu

s'écria :

— Mon enfant... qu'avez-vous?

— Ah! monsieur... -—
dit la duchesse d'une voix faible, — je ne sais,

mais maintenant;., j'ai peur...
— Peur... lorsque Mmo de Senneterre vient faire auprès de vous... cette

démarché inespérée... que vous avez si dignement exigée?

•— Hélas ! monsieur, à cette heure seulement...je comprends la témérité...
l'inconvenance,peut-être, de mon exigence.

— Ma chère enfant! —• s'écria le bossu avec la plus vive inquiétude, —
pas de faiblesse, vems perdriez tout... Soyez envers Mme de Senneterre ce que
vous êtes naturellement: modeste sans humilité... digne sans arrogance, et
cela ira bien... je l'espère.

— Ah! monsieur, lorsque hier vous m'avez fait entrevoirla possibilité
de la visite de Mme de Senneterre,je croyais éprouver une joie folle si cette espé-

rance se réalisait, et, à cette heure, je ne ressens que frayeur et angoisse.

— La voilà!... pour Dieu! du courage, mon enfant, et songez à Gerald...

— s'écria le bossu en entendant une voiture s'arrêter à la porte.

— Monsieur, — murmura la duchesse d'une voix suppliante en prenant
la main du marquis, — ayez pitié de moi... je n'oseraijamais... oh! je me
sens mourir.

— La malheureuse enfant, •— pensa le marquis, — elle vase perdrel
A ce moment la porte s'ouvrit.
Mme de Senneterre parut.
C'était une femme de haute taille, très maigre,et qui avait, ainsi que l'on

dit, le plus grand air du monde.
Elle entra, la tête altière, le regard insolent, le sourire dédaigneux et
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contracté; son visage était très coloré ; elle semblait difficilement contenir une
violente agitation intérieure. y

v
C'est qu'en effet M*' de Senneterre était violemment agitée.
Cette femme, d'une absurde et indomptable vanité, était partie de chez elle

très décidée à faire auprès d'Herminie la démarche que M, de Maillefort
exigeait, et en retour de laquelle il promettait d'adopter la jeune fille.

Mto0 de Senneterre s'était donc proposé dé se montrer seulement froide

et polie dans cette visite, qui coûtait tant à son amour-propre. Mais, lorsque le

moment de cette entrevue approcha ; mais, lorsque cette arrogante créature

pensa que, dans quelques minutes, elle, duchesse de Senneterre, allait être
obligée de se présenter comme demanderesse chez une misérable jeune fille qui
vivait de sontravail, l'implacable vanité de la grande damé se révolta en elle, la
colère l'emporta; elle perdit la tête, et, oubliant les avantages considérables que
ce mariage pouvait apporter à son fils, oubliant qu'après tout c'était à la fille

àdoptive du prince-duc de Haut-Martel qu'elle venait rendre visite, et non à
la pauvre artiste, Mm0 de Senneterre se présenta chez Herminie, non plus avec
des idées de conciliation, mais avee la résolution de traitercette insolentecomme
le méritaitl'audace de ses prétentions.

A l'aspect de la physionomie hautaine, agressive et sourdement courroucée
de Mm' de Senneterre, le marquis, non moins surpris qu'épouvanté, devina le
revirement subit des idées de la mère de Gerald ; il se dit. avec désespoir :

— Tout est perdu...
Quant à Herminie, e"e n'avait pas, ainsi qu'on dit, une goutte de sang

dans les veines. Sa charmante figure était devenue d'une pâleur mortelle ; ses
lèvres, presque bleues, tremblaient convulsivement... elle tenait ses yeux fixés

et baissés^., il lui fut impossible de faire un pas, de trouver une parole.
Quoi que lui eût dit M. de Maillefort sur la jeune personne qu'il estimait

assez pour lui donner son nom, Mmo de Senneterre, trop stupidement fière,
trop opiniâtre dans ses préjugés pour comprendre le sentiment de dignité qui
avait dicté la conduite d'Herminie, s'attendait à trouver en elle une petite fille
vulgaire et hardie, d'une vanité turbulente et effrontée ; aussi la mère de Gerald
s'étail-elle armée de ses dédains les plus insultants, de ses hauteurs les plus
provocantes.

Mais elle resta complètementdéroutée à la vue de cette timide et charmante
créature, d'une distinction exquise, d'une beauté rare et touchante, et qui, au
lieu de prendre des airs de triomphe impertinents, n'osait pas seulement
lever les yeux, et paraissait plus morte que vive à l'aspect de la grande dame
dont elle avait exigé la visite.

— Mon Dieu... qu'elle est donc belle!... se ditMmo de Senneterre avec un
mélange de dépit et d'admiration involontaire, — tout, en elle, paraît d'une
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distinction parfaite... c'est vraiment incroyable... une mauvaise petite maîtresse
dé musique... mes filles ne sont pas mieux...

Ces divers sentiments de M*0 de Senneterre, si longs à décrire,'avaient été

presque instantanés.
11 s'était passé à peine quelques secondés depuisson entrée chez Herminie

lorsque, rompant la première le silence et rougissant de l'espèce d'embarras et
de déconvenue qu'elle venait d'éprouver, la mère de Gerald dit à la jeune fille

d'une voix hautaine et sardonique :

-—
Mademoiselle Herminie?

—' C'est moi... madame là duchesse, — balbutia Herminie pendant que
M. de Maillefort écoutait et contemplait cette scène avec une anxiété crois-
sante.

-—
Mademoiselle Herminie, — maîtresse de musique?... — reprit

Mme de Senneterreen appuyant sur ces derniers mots avec une affectation dédai-

gneuse. — C'est apparemmentvous, mademoiselle?

— Oui, madame la duchesse... répondit la pauvre enfant de plus en plus
tremblante et sans oser lever encore les yeux.

— Eh bien! mademoiselle... vous êtes satisfaite... je pense? Vous avez
eu l'audace d'exiger que je vinsse chez vous... m'y voici...

— J'ai dû... madame... la duchesse, solliciter l'honneur... que vous dai-

gnez me faire...

— Vraiment?... et de quel droit avez-vous osé élever celle insolente pré-
tention?...

— Madame !... s'écria le bossu.

— Mais, aux dernières et insultantes paroles de Mmo de Senneterre, Her-
minie, jusqu^alorscraintive, accablée, releva orgueilleusement la tête; sesbeaux
traits se colorèrent légèrement, et, levant, pour la première fois, sur la mère de
Gerald, ses grands yeux bleus où brillait une larme contenue, elle répondit d'un

ton rempli de douceur et de fermeté :

—;
Jamais je ne me suis cru. le droit d'attendre dé vous, madame, la

moindre marquede déférence... J'ai voulu, au contraire... témoigner du respect

que m'inspiraitvotre autorité, madame, en déclarant à M. de Senneterre que je

no pouvais, que je ne devais accepter sa main qu'avec le consentement de sa
mère...

— Et, c'était moi... dans ma position, qui devais m'abaisserjusqu'à faire
la première démarche auprès de mademoiselle?

— Madame, je suis orpheline... sans famille... je ne pouvais vous indiquer-

personne à qui vous adresser, si ce n'est à moi-même, et ma dignité ne me
permettait pas, madame, d'aller solliciter votre adhésion.

— Votre dignité l c'est fort plaisant! — s'écria Mmo de Senneterre, outrée
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de se voir forcée de reconnaître laréserve et la convenance parfaitesdes réponses
de la jeune fille, dans une occurrence si difficile. —Vraiment, c'est très curieux,

— reprit-elle avec un éclat de rire sardonique. — Mademoiselle a sa
dignité !

— J'ai la dignité de l'honneur, du travail et de la pauvreté... madame la
duchesse, — répondit Herminie en regardant cette fois Mm° de Senneterre bien

en face, et d'un air si noble, si décidé, que, se sentant enfin confuse de sa
dureté, la mère de Gerald fut obligée de baisser les yeux.

Le marquis, depuis quelques instants, se contenait à grand'peine pour ne
pas venger sa protégée des insolences de Mm° de Senneterre.

Mais, en entendant la noble et simple réponse d'Herminie, il la trouva
suffisammei^vengée.

— Soit, mademoiselle, — reprit Mmo de Senneterre d'un ton moins

amer: — vous avez votre dignité... mais vous imaginez-vous, par hasard, que,
pour entrer dans l'une des plus grandes maisons de France, il suffise d'être
honnête et laborieuse?

— Oui, madame... je le crois.

— Voilà qui est, par exemple, d'un audacieux orgueil! — s'écria M"10 de
Senneterre exaspérée. Ainsi mademoiselle croit faire à M. le duc de Senneterre,

en l'épousant, beaucoup d'honneur... et à sa famille aussi probablement?

— En répondant à l'affection de M. de Senneterre par une affection égale

à la sienne, je cr/is l'honorer autant qu'il m'a honorée en me recherchant...
Quanl à la famille de M. de Senneterre,je sais, madame, qu'elle ne s'enorgueil-
lirait pas de moi... mais j'aurais la conscience d'être digne d'elle.

— Bien! bien! — s'écria le bossu, — bien, ma brave et noble enfant!
Mmo de Senneterre, quoiqu'elle fit tous ses efforts pour résister à la

pénétrante influence d'Herminie, la subissait forcément.
La beauté, la grâce, le tact exquis de cette adorable créature, exerçaient

sur la mère de Gerald une sorte de fascination...
Aussi, craignantd'y céder, et voulant couper court à toute tentation en brû-

lant, comme on dit, ses vaisseaux, Mmo de Senneterre revint à l'insulte, et s'écria

avec colère :

— Non ! non! il ne sera pas dit que je me laisserai prendre aux charmes
perfides d'une aventurière, et que j'aurai sottement consenti à ce qu'elle épouse

mon fils...
Avant que le bossu, qui fit un brusque mouvement en jetant un regard

terrible sur Mmo de Senneterre, eût pu dire un mot, Herniinie reprit d'une voix
brisée, pendant que de grosses larmes tombaient de ses yeux :

— Excusez-moi, madame... l'insulte me trouve sans force... et sans
réponse, surtout lorsque c'est la mère de M. de Senneterre qui m'outrage... Je



448 LES SEPT PECHES CAPITAUX

n'ai qu'une grâce à vous demander, madame, c'est de vous rappeler que j'étais
résignée d'avance à vôtre refus ; aussi eût-il été généreux à vous de ne pas venir
m'accabler,ici... Quel est mon tort, madame? d'avoircru M, de Senneterre d'une
condition obscure et laborieuse comme la mienne? sans cela, je serais morte
plutôt que de.me laisser entraîner à un pareil amour...

— Comment! -—s'écria Mm0 de Senneterre, ^— vous ignoriez que
mon fils.:.

—-
M. de Senneterre s'est présenté chez moi comme un homme vivant de

son travail... Je l'ai cru, je l'ai aimé.., loyalementaimé; puis, lorsque j'ai connu
sa naissance, j'ai refusé de le voir davantage, décidée à ne jamais m'unit à lui
contre le V03U de sa famille. Voilà, madame, toute-hvvérilé, — ajouta Herminie
d'Une voix tremblante et voilée par les larmes.— De cet amour, dont je n'aurai
jamais à rougir, le sacrifice est accompli, je m'y attendais... je croyais seule-
ment avoir le droit de souffrir sans témoins... Vos cruelles paroles, je l'es- excuse,
madame;.vous:êtes mère... vous ne savez pas que j'étais digne de votre fils...
et, jusque dans son égarement... l'amour maternel est sacré..,

Puis Herminie, ayant essuyé les larmes qui inondaient son pâle visage,
reprit d'une voix affaiblie et entrecoupée, car, anéantie par celte scène, la jeune
fille sentait; ses forces défaillir : >

— Veuillez, madame, dire à M. de Senneterre... que je lui pardonne le
mai qu'il m'a fait... involontairement. C'est à vous, madame, à vous, sa mère,
que je juré...de ne le revoir jamais... et l'on doit croire à ma parole... Ainsi,
madame, vous sortirez d'ici satisfaite et,rassurée... mais je ne sais... ce que...
j'éprouve... Monsieur de Maillefort... je vous;., en prie... venez... je..,

; La malheureuse enfant ne put en dire davantage.
Ses lèvres décolorées s'agitèrent faiblement, elle jeta un regard mourant et

désespéré sur le bossu, qui, s'avançantvivement, la reçut dans ses bras, presque
inanimée, la plaça dans un fauteuil, et dit à Mmo de Senneterre avec une
expressionterrible :

— Ah! vous pleurerez des larmes de sang pour le mal que vous avez fait,
madame? Sortez... sortez 1 vous voyez bien qu'elle se meurt.

En effet, Herminie, pâle comme une morte, ses bras alanguis, soutenus par
les supports du fauteuil, avait la tôle renversée et penchée sur son épaule.

Son front, baigné d'une sueur froide, était à demi voilé par les grosses
boucles de ses blonds cheveux, et, de ses yeux entr'ouverts, filtraient encore
quelques larmes presque taries, tandis qu'un frémissement nerveux faisait de
temps à autre tressaillir tout le corps de l'infortunée.

M. de Maillefort ne put retenir ses pleurs, et, d'une voix étouffée, il dit à
Mm° de Senneterre :

— Vous jouissez de votre ouvrage, n'est-ce pas?...



L'ORGUEIL i -^sssss^ 44S

Mais quelle fut la stupeur du bossu en voyant soudain l'attendrissement, la
douleur, les remords, se peindre sur les traits de cette femme altière, qui, enfin
vaincue par la noble et touchante résignation d'Herminie, fondit à son tour en
larmes, et dit au marquis d'un l'on suppliant :

— Monsieur de Maillefort, ayez pitié de moi ; j'étais venue ici... décidée à
tenir ma promesse... et puis, malgré moi, ma fierîô s'est rôi'oltéc, j'ai perdu.la
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tôtc;.".' à cette heure... je me repens... j'ai honte... j'ai horreur de ma conduite
insensée.

Et Mmo de Senneterre, courant à Herminie, souleva sa tête appesantie, la
baisa au front et la soutint entre ses bras, disant d'une voix altérée :

— Malheureuse enfant, pourra-t-elleme pardonner jamais?... Monsieur
de Maillefort, du secours... appelez quelqu'un... sa pâleur m'épouvante.

Soudain un pas précipité retentit derrière la porte.
Elle s'ouvrit brusquement.
Gerald entra, les traits bouleversés, l'air égaré, menaçant... car du jardin

où il s'était tenu caché, sans en prévenir Herminie et M. de Maillefort, il avait
entendu les cruelles paroles de sa mère à la jeune fille.

.— Gerald! — s'écria le marquis stupéfait.

— j'étais là, —reprit-il d'un air farouche en montrant la fenêtre, —j'ai
tout entendu... et...

Mais le duc de Senneterre n'acheva pas, saisi d'élonnement à la vue de sa
nière qui soutenait sur son sein la tête d'Herminie.

— Monlils... — s'écria Mmo do Senneterre, —j'ai horreurde ce que j'ai
fait,-je consens à tout, épouse-la... c'est un ange : fasse le ciel qu'elle me par-
donné!

— Orna mère !... ma mère ! — murmura Gerald avec un accent d'ineffable

;; reconnaissance en tombant aux genoux d'Herminie et couvrant ses mains de
larmes et de baisers.

— Bien... bien... — dit tout bas le marquis à Mmo de Senneterre, —
c'est de l'adoration quevotre fils aura pour vous maintenant.

A un mouvement quefit Herminieen essayantdesoulever sa tête appesantie,
Gerald s'écria :

— Elle revient à elle !

Et s'adrossant à la jeune fille de la voix la plus pénétrante :

— Herminie... c'est moi... c'est Gerald!
A la voix de M. de Senneterre, Herminie tressaillit de nouveau,ouvritlente-

ment ses yeux, d'abord fixes, troubles, commesielle sortait d'un rêve pénible...
Puis, l'espèce de voile que l'évanouissement avait étendu sur sa pensée se

dissipant peu à peu, la jeune fille dégagea doucement sa têle, jusqu'alorsappuyée

sur le sein de Mm° de Senneterre... et leva les yeux...
Que! élonnement!... elle reconnut la mère de Gerald... qui, la soutenant

dans ses bras, la contemplaitavec la plus tendre sollicitude...

•
Se croyant sous l'empire d'un songe, Herminie se redressa brusquement,

passa ses mains brûlantes sur ses yeux, et ses regards, déplus en plus assurés,
tombèrent d'abord sur M. de Maillefort qui la contemplait avec un ravissement
ineffable, puis sur Gerald toujours agenouillé devantelle..;.
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— Gerald!...-—s'écria-t-elle.
Et aussitôt, avec une incroyable expression d'angoisse, de frayeur et

d'espérance, elle retourna vivement la tête du côté de Mmo de Senneterre,

comme pour s'assurer que c'était bien d'elle, en effet, qu'elle recevait des

marques d'un touchantintérêt.. ;

Gerald, remarquant le mouvement de la jeune fille, se hâta de dire :

— Herminie, ma mère consent à tout.

— Oui, oui, mademoiselle, — s'écria M™ de Senneterre avec effusion, —
je consens à tout!.., j'ai de grands torts à me faire pardonner, mais j'y
parviendraià force de tendresse.

— Madame... il serait vrai !... — dit Herminie en joignant les mains. —
Mon Dieu! il serait possible... vous consentez... tout ceci n'est pas un songe?

— Non, Herminie, ce n'est pas un songe,—dit Gerald avec- entraîne-
ment.

Nous sommes à jamais unis l'un à l'autre... vous serez ma femme.

— Non, ma noble et chère fille, ce n'est pas un songe, — dit à son tour
M. de Maillefort, — c'est la récompense d'une vie de travail et d'honneur.

— Non, mademoiselle, ce n'est pas un songe, —repritM"10 de Senne-

terre, — car c'est vous, — ajouta-t-eIle en regardant le marquis d'un air signi-
ficatif, — vous, mademoiselle Herminie, qui vivez noblement de votre
travail, c'est vous que j'accepte avec joie pour belle-fille, en présence
de M. de Maillefort, car je suis certaine que mon fils ne peut faire un choix
plus digne de lui... de moi et de sa famille...

11 faut renoncer à peindre les émotions diverses dont furent agités les

acteurs de cette scène.
Une demi-heure après, Mmo de Senneterre et son fils prenaient affec-

tueusement congé d'Herminie, et celle-ci, accompagnéede M. de Maillefort, se
rendait eh hâte chez M110 de Beaumesnil, pour lui apprendre la bonne
nouvelle et soutenir le courage de la plus riche héritière de Fra7ice, car
il s'agissait pour elle, ou plutôt pour Olivier, d'une dernière et redoutable
épreuve.

L1X

Pendant que M. de Senneterre reconduisait sa mère, au sortir de chez
Herniinie,celle-ciétait, nous l'avons dit, montée en voiture avccM. deMaillefort,
afin de se rendre chez M"° de Beauriiesnil.
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L'on devine les délicieux épaiichemeiits du bossu et de sa jeune protégée
dont le bonheur inespéré était désormais certain.

Le marquis connaissait assez. Mae de Senneterre pour être assuré
qu'elle était incapable de rétracter lé consentement solennel donné par elle au
mariage de Gerald et d'Herminie.

Néanmoins, M, de Maillefort sô promit de se rendre le lendemain même
chez M™0 dé Senneterre, pour lui déclarer qu'il persistait plus que.jamais
dans la résolution d'adopter Herminie, qu'il aimait plus tendrement encore,
si cela se pouvait^ depuis qu'il l'avait vue si digne, si touchante, pendant Son
entretien avec l'altière duchesse dé Senneterre.

La seule crainte du marquis était que l'orgueilleuse fifie refusât lés
avantagés dont il tenait à la dotera

Mais, presque sûr d'arriver à son but malgré les scrupules d'Herminie, il
dut garder encore auprès d'elle un silence absolu sur cette adoption.

M. de Maillefortet la jeune fille étaient depuis quelque temps en voiture
lorsque, un instant arrêtée par un embarras de charrettes, elle fut obligée de
stationner au coin de la nie de Goureelles, où l'on voyait alors la boutique d'un
serrurier.

Soudain le bossu, qui s'était avancé à la portière afin de connaître la cause
de l'arrêt subit de ses chevaux, fit un brusquemouvementde surprise en disant :

— Que fait là cet homme?
A cette exclamation, le regard d'Herminie suivit involontairement la même

direction que celui du bossu et elle ne put retenir un geste de dégoût et
d'aversion qui ne fut point remarqué de M. de Maillefort, car, au même instant,
il baissait vivement le store de la portière près de laquelle il se trouvait.

Pouvant ainsi voir sans être vu, en écartant le petit rideau de soie, le
marquis parutobserver quelquechose ou quelqu'un avec une attention inquiète,
pendant qu'Herminie, n'osant pas l'interroger, le regardait avec surprise.

Le marquisvenait de voir et voyait encore dans la boutique M. de Ravil

causantavec le serrurier, homme d'une bonne et honnête figure, à qui le nouvel
ami, ouplutôtlenouveaucomplice,M. deMacreuse,montraituneclefen paraissant
lui donner quelquesexplications,explications que l'artisancompritparfaitement,

car, prenant la clef, il la plaçaitentre les branches de son étau, lorsque la voilure

du marquis continua rapidement sa marche vers le faubourg Sainl-Germain.

— Mon Dieu! monsieur, qu'avez-vous donc? — dit Herminie au bossu

en le voyant soudain devenu pensif.

— C'est que je viens de voir une chose sans doute insignifiante en appa-
rence, ma chère enfant, mais qui pourtant... me fait réfléchir... Un homme

était tout à l'heure dans la boutique d'un serrurier... et lui montrait une clef.

Je n'aurais aucunement remarqué le fait, si je ne connaissais l'homme à la clef
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pourime espècede misérablecapable de tout ; et, dans de certaines circonstances,
les moindres actions dé ces gens4à donnent à penser.

— L'homme dont vous parlez est dé grande taille et d'une figure basse et
fausse, n'est-ce pas, monsieur?

— Vous l'avez donc aussi remarqué? '.-..._.-
— Je n'en avais que trop sujet, monsieur.

-^- Gomment donc cela, ma clièrô enfant?
En peu de mots, Herminie raconta au bossu les vaines tentatives de dé

Ravil polir se rapprocher d'elle depuis le jour où il l'avait grossièrement
interpellée dans là rué, alors que la jeune fille se rendait auprès de M"D de
Beaumesnil en ce moment presque à l'agonie.

— Si ce misérable venait souvent errer ainsi autour de votre demeure,
ma chère enfant, je m'étonne moins de ce que nous l'ayons rencontré
dans une boutique, dé ce quartier qu'il connaît puisque vous l'habitez.., Mais il
n'importe: qu'allait-il faire chez ce serrurier? — ajouta le bossu comme en se
parlant à lui-même. — Du reste, depuis son rapprochement avec cet ignoble
Macreuse, je ne les ai point perdus de vue ni l'un ni l'autre... un homrtte à moi
les surveille, car ces gens-là ne sont jamais plus dangereuxque lorsqu'ils font,
comme on dit, les morts;... non pas que je les redoute, moi, mais j'ai craint
pour Ernestine...

— Pour Ernestine? -r- demanda la duchesse avec autant de surprise que
d'inquiétude, — et que pouvait-elle avoir à craindre de pareilles gens?

— Vous ignorez, mon enfant, que ce de Ravil était l'âme damnée de
l'un des prétendants à la main d'Ernestine, et que ce Macreuse avait aussi
d'infâmes visées sur cette riche proie. Comme je les ai démasqués et châtiés
tous deux en public... je crains que leur ressentiment ne retombe sur Ernest
tîne, tant leur rage est grande de n'avoir pu faire de la pauvre enfant leur dupe
et leur victime... mais je veille sur elle... et cette rencontre de de Ravil chez

un serrurier, rencontre dont je ne peux, quant à présent, pénétrer les consé-
quences, me fera, pour plus de sûreté, redoubler de surveillance.

— En quoi cette rencontre pourrait-elle donc intéresser Ernestine?

— Je ne le sais pas, ma chère enfant; seulement je trouve singulier que
de Ravil se donne lui-même la peine d'aller chez un serrurier de ce quartier
isolé. Mais laissons cela : qu'il ne soit pas donné à de tels misérables de flélrir
les joies les plus pures, les plus méritées. Ma tâche n'est qu'à moitié remplie,
votre bonheur est à jamais assuré, mon enfant; puisse ce jour être aussi beau
pour Ernesline quepourvous ! Nousvoici arrivéschez elle. Vous allez la trouver,
n'est-ce pas? lui raconter tous vos bonheurs, pendant que je monterai chez le
baron, à qui j'ai quelques mots à dire, puis j'irai vous rejoindre chez Ernestine.

— En effet, il me semble avoir entendu parler d'une dernière épreuve 1
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-— Oui, mon enfant.

— Elle regardé M. Olivier?

—• Sans doute, et s'il en sort noblement, vaillamment, commeje le crois,
Ernestine n'aurarien à envier à votre félicité.

— El à cette épreuve, monsieur, elle a consenti?

— Sans doute, mon enfant, car il ne s'agit pas seulement d'éprouver

eneore l'élévation des sentiments d'Olivier, mais de tâcher de détruire les
scrupules qu'il pourrait avoir d'épouser Ernestine, lorsqu'il apprendra que la
petite brodeuse est la plus riche héritière de France.

— Hélas! monsieur, c'est cela surtout que nous redoutons : il y a tant de
délicatesse chez M. Olivier.

— Aussi, à force de chercher, de m'ingénier,ma chère enfant, j'ai trouvé,
je l'espère, le moyen de nous délivrer de ces craintes. Je ne puis maintenant

vous en dire davantage ; mais bientôt vous saureztout.
A ce moment, les chevaux de M.,de Maillefort s'arrêtèrent devant laporte

de l'hôtel de la Rochaiguë.
Le valet de pied du marquis ouvrit la porte... et, pendant qu'Herminie se

rendait auprès de M110 de Beaumesnil, le bossu monta chez le baron, qui
'l'attendait et vint àsarencontre, souriant et montrant ses longues dents de l'air
le plus satisfait du monde.

M. de la Rochaiguë, ayant réfléchi aux offres et aux menaces du marquis,
s'était décidé pour les offres séduisantes qui lui permettaient enfin d'enfourcher

sondada politique ; il avaitpromis son concoursau mariage d'Olivier Raymond,
quoique certaines circonstances de ce mariage lui parussent absolumentincom-
préhensibles, le marquis n'ayant pas jugé à propos d'instruire encore M. de la
Rochaiguë du double personnagejoué par M"0 de Beaumesnil.

— Eh bienl mon cher baron, —dit le bossu, — tout est-il prêt, ainsi

que nous en étions convenus ?

— Tout, mon cher marquis...L'entretien aura lieu ici... dans mon cabi-
net... et cetteportière baissée permettra de tout entendre du petit salon voisin.

Le marquis examina les lieux et revint auprès de M. de la Rochaiguë.

— Ceci est parfaitementarrangé, mon cher baron ; mais, dites-moi, avez-
vous eu les derniers renseignementsqui vous manquaient sur M. Olivier
Raymond?

— Je suis allô ce matin chez son ancien colonel de l'armée d'Afrique. Il
est impossible de parler de quelqu'un avec plus d'estime et d'éloges que
M. de Berville ne m'a parléde M. Olivier Raymond.

— J'en étais sûr; mais j'ai voulu, mon cher baron, que votts puissiez

vous assurer par vous-même, et à des sources différentes, des excellentes
qualités de mon protégé.
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— 11 est vrai qu'il ne manque à ce garçon qu!un nom et qu'une
fortune, — dit le baron en étouffant malgré lui un soupir ; — mais enfin c'est
un honnête et digne-jeune homme.

— Et ce que vous savez- de lui n'est rien encore auprès de ce que vous
apprendrez peut-être tout à l'heure.

•- -
" — Comment! un nouveau mystère, mon cher marquis?

—7
Un-peu de patience, et dans une heure vous. saurez tout. Ah çà !

j'espère que vous n'avez pas dit un motde nos projets,à votre femme ou à votre
soeur?

— Pouvez-vous me faire une telle question, mon cher marquis? n'ai-je

pas une revanche à prendre contre la baronne et Héléna? Me jouer à ce point!
Chacune comploter à mon insu un mariage de son côté, me faire jouer le rôle
le plus ridicule! Ah! ce sera du moins une consolation pour moi que de les
accabler à mon tour,

— Et surtout pas de faiblesse, baron... Votre femme se vante de pouvoir

vous faire changer de volonté à son gré, disant qu'elle vous mène, passez-moi
le terme, par le nez !

— Bien... bien... nous verrons; ah! l'on me mène par le nez!

— Admettons cela pour le passé.

— Je ne l'admets point du tout, moi, marquis.

— Mais... maintenant que vous voici un hommepolitique, mon cher baron,

une telle faiblesse n'aurait pas d'excuse...car vous ne vous appartenez plus, et,
à ce propos, avez-vous revu nos trois meneurs d'élections?

— Nous avons eu hier soir une nouvelle conférence... j'ai parlé pendant
deux heures sur l'alliance anglaise.

Et le baron se redressa, passa la main gauche sous le revers de son habit,

et prit sa pose oratoire.

— J'ai ensuite effleuré la question de l'introduction des bêtes à cornes,
et j'ai posé en principe la liberté religieuse comme en Belgique, et, il faut le
dire, les fondés de pouvoir de vos électeurs m'ont paru ravis!

--- Jele crois bien... vous devez vous entendre à merveille... et je leur
rends un signalé service, car ils trouveront en vous... tout ce qui me manque.

— Ah! marquis, vous êtes trop modeste.

— Au contraire, mon cher baron... Ainsi, le contrat d'Olivier et d'Er-
nestine signé, je me désiste en votre faveur de ma candidature, puisque vous
êtes accepté d'avance.

Un domestique, entrant, annonça que M. Olivier Raymond demandait à
parler,à M. de la Rochaiguë.

— Priez M. Raymond d'attendre un instant, — répondit le baron au
domestique, qui sortit.
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— Ah çà ! baron, reeordons-nous bien. La chose est grave et délicate,

— dit le marquis,. —. n'oubliez aucune de mes recommandations, et,
surtout, ne vous étonnez nullement des réponses de M. Olivier Raymond,

si éxtràordinairesqii'élles vous paraissent ; tout s'éclaircira après votre entrevue

avec lui.

— Il faut que je sois bien résolu;à ne m'ôtonner de quoi que ce soit,

marquis,.; puisque je ne comprends rien moi-même à la façon dont je dois

procéder à cette entrevue.

— Tout s'éclaircira, vous dis-je; et n'oubliez pas les travaux faits par
M. Olivier pour le régisseurdu château de Beaumesnil près de Luzarchés.

— Je n'aurai garde : c'est par là que j'entre en matière... et, soit dit en
passant, je débute par un fameux mensonge, mon cher marquis..

— Mais aussi quelle éclatante ' vérité jaillira, je n'en doute pas, de ce
fameux mensonge! Allez, vous n'aurez pas à le regretter.., car ce qui va se
passer... aura peut-être autant d'intérêt pour vous que pour M110 de Beau-
mesnil. Je vais la chercher... et, ainsi que nous en sommes convenus, ne
faites introduire M. Olivier que lorsque vous nous saurez dans la pièce
voisine.

— C'est entendu... allez vite, mon cher marquis... et passez parl'escalier
de service, ce sera plus court, et M. Olivier, qui attend clans la bibliothèque, ne

vous verra point.
Le marquis descendit en effet par l'escalier dérobé, sur lequel s'ouvrait

aussiune dés portes de l'appartement de M110 de Beaumesnil, et entra chez
elle.

— Ah ! monsieur de Maillefort, — s'écria Ernestine, radieuse et les yeux
encore remplis de larmes de joie, '•— Herminie m'a tout dit... Son bonheur
du moins ne manquera pas au mien... si le mien se réalise.

— Vite, vite, mon enfant... venez, — dit le bossu en interrompant la
jeune fille,—M. Olivier est en haut.

— Herminie va m'accompagner, n'est-ce pas, monsieur de Maillefort?

elle sera là... près de moi, elle soutiendra mon courage...

— Votre courage? dit le marquis.

— Oui... car maintenant... je vous l'avoue... malgré moi... je regrette
celle épreuve.

— N'est-elle pas nécessaire aussi pour détruire les scrupules d'Olivier,

ma chère enfant?... Songez-y, c'est peut-être le plus grand des obstacles que

nous aurons eu à combattre.

— Hélas! il n'est que trop vrai... — dit tristement M11" de Beau-
mesnil.
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•— Allons, mon enfant, venez... venez... Herminie vous accompagnera...
11 faut qu'elle soit une des premières à vous féliciter.

— Ou... à me consoler... — reprit Ernesline ne pouvant surmonter
ses craintes, — mais enfin... que mon sort s'accomplisse! — ajouta-t-elle réso-
lument... — Monsieur de Maillefort... montons chez mon tuteur.

— Cinq minutes après, Ernestine, Herminie et M. de Maillefort rentraient
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M"» de Beaumesnil a trouvé le moyen d'assister invisible pour vous a plusieurs de
vos entretiens. (P; 461.)
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dans le salon du'baron, seulement séparé par une portière soigneusement
fermée, mais que le bossu alla entr'ouvrir pour dire à M. de la Rochaiguë :

> .'. "s- Nous sommes.là.
ÏV ^ïrèsbien!~'-^ répondit le baron.

iitil: sonna.
Lé; bossu disparut alors ehlaissant retomber les pans de la portière un

instant soulevés.

^—- Priez M. Olivier Raymond d'entrer,>-- dit le baron à un domestique

venu a son appel, et qui:bientôt annonça :

-** M. Olivier Ràymondi
Ëh entendant entrer Olivier dans la pièce voisine, Ernestine pâlit malgré

elle, et, prenant d'une main la main d'Herminie, et de l'autre là main de M. de
Maillefort, elle leur dit en tressaillant :

— Oh!... je vous- enconjure... restez là, près... tout près de moi, je me
sens défaillir... Oh ! mon Dieu! que cet instantest solennel!...

>- .Silence,,- —-dit à voix basse M. de Maillefort ; —
Olivier parle... écou-

tons.
Et tous trois

j palpitant sous l'empire; d'émotions diverses, écoutèrent avec
une inexprimable anxiété l'entretien d'Olivier et dé M. de la Rochaiguë.

LX'

La figure d'Olivier Raymond, lorsqu'il entrachéZ; M. de la Rochaiguë,
exprimait un ôtonnement mêlé de curiosités

Le baron le salua d'un air courtois, et, lui faisant signe de s'asseoir, lui
dit: /

— C'est à M. Olivier Raymond que j'ai l'honneur de parler?

— Oui, monsieur.

— Sous-lieutenant au 3D régiment de hussards?

— Oui, monsieur.

— D'après la lettre que j'ai eu l'honneur de vous écrire, monsieur, vous
avez vu que je m'appelais...

— M. le baron de la Rochaiguë, monsieur, et je n'ai pas l'honneur de

vous connaître. Puis-je savoir maintenant de quelle affaire importante et per-
sonnelle vous avez à m'entretenir?

— Certainement,monsieur... Veuillezme prêter une scrupuleuseattention
et surtout ne pas YOUS étonner de ce qu'il peut y avoir de singulier...
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d'étrange... d'extraordinaire., même, dans les faits que je vais avoir l'honneur

de vous communiqner.
.

..
Olivier regarda le formalistebaron avôe une nouvelle surprise, tandis que

le tuteur de M110 de Beaumesnil jetait un imperceptible regard vers la portière

qui fermait le salon dans lequel Herminie, Ernestine et M, de Maillefort étaient
réunis, écoutant cet entretien.

— Monsieur, —-
reprit le baron en s'adressant-àOlivier,—il y a quelque

temps, vous êtes,allé à un château, près dé Luzarches, afin d'aider un maître

maçon à établir le relevé des travaux qu'il avait entrepris dans cettepropriété?

— Gela est vrai, monsieur...—réponditOlivier ne voyant pas où tendait

cette question. -,
— Ces relevés terminés,vous êtes resté plusieurs jours au château, afin

de vous occuper de différents comptes et écritures, que le régisseur vous a
proposé de faire pour lui?

— Gela est encore vrai, monsieur.

— Ce château, — reprit le baron d'un air important, — appartient à
M"0 de Beaumesnil la plus riche héritièrede France.

— C'est en effet, monsieur, ce<que j'avais appris durant mon séjour dans

cette propriété... mais puis-je enfin savoir le but de ces questions?

•—
A l'instant même, monsieur ; seulement, veuillez me faire la grâce de

jeter les yeux sur cet acte...
Et le baron prit sur son bureau une double feuille de papier timbré qu'il

remit à Olivier.
Pendant que celui-ci, deplus en plus étonné, parcourait ce papier, le baron

reprit : •

— Vous verrezparcet acte, monsieur, qui estun double de la délibération

du conseil de famille, convoqué après le décès de feu Mmo la comtesse de
Beaumesnil,vous verrez, dis-jc, par cet acte, que je suis tuteur et curateur de

M"° de Beaumesnil.

— En effet, monsieur, — répondit Olivier en tendant l'acte au baron. —
mais je ne comprendspas de quel intérêt cette communicationpeut être pour moi.

— Je tenais d'abord, monsieur, à vous édifier sur ma position légale,

officielle... judiciaire, auprès de M"0 de Beaumesnil, afin que tout ce que je
pourrai avoir l'honneur de vous dire au sujet de ma pupille, ait à vos yeux

une autorité évidente... irrésistible.-., incontestable. '

Ce langage, monotone et mesuré comme le mouvement d'un pendule,

commença d'impatienter d'autant plus Olivier qu'il ne pouvait s'imaginer où
devaient aboutir ces graves préliminaires.

Aussi regarda-t-il le baron d'un air si ébahi, que M. de la Rochaiguë se dit :

— On croirait, en vérité, que je lui parle hébreu... il ne sourcille pas au
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nom de MUe dé Beaumesnil, qu'il n'a point seulement l'air de connaître...
Qu'est-ce que tout cela signifie? Ce diable dé marquis avait bien raison de

me dire que je devais m'attendre à de surprenantes choses.

— Pourrais-jeenfin savoir, monsieur, ^- reprit Olivier avec une vivacité

contenue, —- en quoi il m'intéresse que vous soyez ou non le tuteur de
M"e de Beaumesnil?

— .Arrivons au mensonge, — se dit le baron, — et voyons-en l'elfet.
Puis il reprit tout haut :

—- Monsieur, Vous avez fait, ainsi que volts en êtes convenu, un assez
long séjour au château de Beaumesnil.

— Oui, monsieur, -—réponditOlivier avec une impatience de plus en plus
difficile à modérer, —- je vous l'ai déjà dit.

— Vous ignoriez peut-être, monsieur, que M"° de Beaumesnil se trouvait
à ce château en même temps que vous ?

— M110 de Beaumesnil?

— Oui, monsieur, — reprit imperturbablement le baron en pensant qu'il
mentait avec une aisance et un aplomb diplomatiques, — oui; monsieur, M11" de
Beaumesnil se trouvait à ce château pendant que vous y étiez aussi.

— Mais on disait cette demoiselle alors en pays étranger, monsieur! et
d'ailleurs je n'ai vu personne au château.

— Gela ne m'étonne point, monsieur, — ajouta le baron d'un air fin ; —
mais le fait est que MUo de Beaumesnil, de retour en France depuis très peu
de jourSj avait voulu passer le premier temps du deuil de madame sa mère dans

ce château, et, commeellevoulaity être dans la plus complètesolitude, elle avait
recommandé un secret absolu sur son arrivée dans cette propriété.

1 — Soit, monsieur... alors j'ai dû ignorer cette circonstance comme
tout le monde, car je demeurais dans la maison du régisseur, située assez loin

du château, que l'on disait inhabité... Mais encore une fois, monsieur, à quoi

bon me rappeler?...

— Je vous supplie, monsieur, de ne pas vous impatienter, —dit le baron en
interrompantOlivier, — et de me prêter une religieuse attention, car il s'agit,
je vous le répète, de choses du plus grave... du plus haut... du plus grand
intérêt pour vous.

— Cet homme m'agace horriblement les nerfs avec ses redoublements
d'épithètes...Où veut-il en venir?... qu'ai-jcde commun avecM110 de Beaumesnil

et ses châteaux? se demandait Olivier.

— Le maître maçon pour lequel vous avez fait plusieurs écritures, —
poursuivit le baron, — n'a pas caché au régisseur que le produitde ces travaux

que vous vous imposez pendant votre congé était destiné à venir en aide à
monsieur votre oncle, que vous entouriez d'une tendresse filiale...
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— Eh! mon Dieu! monsieur, à quoi bon parler d'une chose si simple?
Je vous en conjure, arrivons au fait.;, au fait!

— Le fait... le Yoici, monsieur, -— reprit le baron avec un geste solennel,

*— c'est que votre généreuseconduite envers monsieurvotre onclea été rapportée
à M"e de Beaumesnil par son régisseur,

— Eh bien! après, monsieur? s'écria Olivier dont la patience était à

bout ; ensuite, qu'en concluez-vous? oùvoulez-vousen venir?

— Je veux en venir, monsieur, à vous apprendre que MIib de Beaumesnil

est une jeune personnedu meilleur coeur, du plus noble caractère, et, comme
elle, plus sensible que personne aux actions généreuses... Aussi, lorsqu'elle

a su votre dévouement pour monsieur votre oncle, elle a été si touchée,
qu'elle a désiré vous voir.

— Moi?...—dit Olivier d'un ton parfaitement incrédule.

— Oui, monsieur, ma pupille a voulu vous voir, mais sans être vue de

vous; et, bien plus, elle a désiré vous entendre plusieurs fois causer en toute
liberté... aussi d'accord avec le régisseur. En un mot, MUo de Beaumesnil a
trouvé le moyen d'assister, invisible pour vous, à plusieurs de vos entretiens,
soit avecledit régisseur, soit avee le maîtremaçon pour lequel vous travailliez...
Ces entretiens ont tellement mis en relief aux yeux de ma pupille la droiture,
l'élévation de vos sentiments, qu'elle a été aussi frappée delà noblesse de votre

coeur que de vos agréments personnels... et qu'alors...

— Monsieur, —dit vivement Olivier en devenant pourpre, —il me serait
pénible de croire qu'un homme de votre âge et de votre gravité pût s'amuser à
faire de mauvaises plaisanteries, et pourtant je n'admettrai jamais que vous
pariiez sérieusement...

— J'ai eu l'honneur, monsieur, de vous communiquer l'acte qui me
constitue le tuteur de M110 de Beaumesnil, afin de vous donner toute créance

en mes paroles ; je vous ai ensuite prévenu que ce que j'avais à vous dire devait

vous paraître singulier... étrange... extraordinaire, et vous ne pouvez croire
qu'un homme de mon âge, posé dune certaine façon dans un certain monde,

ose se jouer des intérêts sacrés qui lui sont confiés, et veuille rendre un homme
aussi honorableque vous, monsieur, la dupe d'une déplorableplaisanterie.

— Soit, monsieur,—repritOlivier, ramené par les paroles du baron, —
j'ai eu tort, je l'avoue, de vous supposercapable d'une mystification... et cepen-
dant...

— Encore une fois, veuillez vous souvenir, monsieur, •—dit le baron en
interrompant Olivier, — que je vous ai prévenu que j'avais à vous apprendre
des choses fort extraordinaires. Je poursuis :MUo de Beaumesnil a seize ans...
elle est laplus richehéritière de France, donc, — ajouta le baron en regardant
Olivier d'un air significatif et appuyant sur ces derniers mots, — donc elle n'a
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pas à s'inquiéter de la fortune dé celui qu'elle choisira pour époux... Elle
veut... avant tout, se marier à Un homme qui lui plaise, et qui lui offre des
garanties de bonheur pour l'avenir. Quant au nom, quant à la position sociale
de celui qu'elle choisira.., pourvu que ce nom et que cette position soient
honorés, M 110 de Beaumesnil n'en demande pas davantage. Me comprenez-vous
enfin, monsieur?

—- Monsieur.,; je vous ai prêté la plus sérieuse attention... Je comprends
parfaitement que M110 de Beaumesnil veuille se marier selon son goût, sans
.préoccupation de fortune ou de rang. Elle a, je crois,, parfaitement, raison,
mais pourquoi me dire tout ceci.,, à moi qui, de ma vie, n'ai vu M110 dé Béau-
mesniî, et qui ne.là verrai sans doute jamais?

— Je vous dis ceci à vous, monsieur Olivier Raymond, parce que M110 de
Beaumesnil1 est persuadée que vous réunissez toutes les qualités qu'elle dési-
rait rencontrer clans son mari ; aussi, après avoir pris les plus minutieuses
informationssur vous, monsieur,etje dois vous avouer quelles sont excellentes,
j'ai, comme tuteur.de M"0 de Beaumesnil, j'ai, dis-je, pouvoir et mission de

vous proposer sa main.
Le baron aurait pu parler plus longtemps encore qu'Olivier ne l'eût pas

interrompu.
Stupéfait de ce qu'il entendait,!! ne pouvait croire à une mystification de

la part de M. de la Rochaiguë, qui, malgré ses ridicules oratoires, était un
homme d'un extérieurgrave, de manières parfaites, et qui s'exprimait en fort

bons termes. D'un autre côté, comment se persuader,fût-on doué du plus robuste

amour-propre, et ce n'était pas le défaut d'Olivier, comment se persuader que
la plus riche héritière de France eût pu s'éprendre si soudainement?

Aussi Olivier reprit-il :

— Vous excuserez mon silence et ma stupeur, monsieur, car vous m'aviez

vous-même prévenu que vous aviez à m'apprendre la chose du monde la plus
extraordinaire...

— Remettez-vous,monsieur... je conçois le trouble où vous plonge cette
proposition... Je dois ajouter que MUo de Beaumesnil saitparfaitement que vous

ne pouvez accepter son offre avant de l'avoir vue et appréciée... J'aurai donc
aujourd'hui même, si vous le désirez, l'honneur de vous présenter à ma pupille;

mon seul désir est que vous trouviez tous deux dans vos convenances mutuelles

la garantie, l'espoir,.la certitude de votre bonheur à venir.
Après cette péroraison, le baron se dit :

•— Ouf! c'est fini... je saurai tout à l'heure, par ce diable de marquis, le

mot de l'énigme, qui me paraît de plus en plus obscure.
Durant cette première parlie de l'entretien d'Olivier et du baron, M"0 de

Beaumesnil, Herminie elle bossu, avaient silencieusement-écoulé.
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Herminie comprenait alors le double but de l'épreuve à laquelle M. de
Maillefort avait cru devoir soumettre Olivier. ,

Mais Ernestine, malgré son aveugle confiance dans l'élévation des senti-

ments du jeune officier, éprouvait une angoisse inexprimable.,, en attendant
ia réponse qu'il allait faire à l'étourdissante proposition du baron. Hélas! la
tentation était si puissante ! Combien de gens seraient capables d'y résister?
Combien en est-il qui, oubliant une promesse faite dans un premier élan de
générosité à une pauvre petite fille sans nom, sans fortune, saisiraient avidement

cette occasion de posséderdes richesses immenses !

— 0 mon Dieu! malgré moi, j'ai peur.... — disait tout bas Ernestine à
Herniinieet au bossu. — Le renoncementque nous attendons de M» Olivier est
peut-être au-dessus des forces humaines. Hélas! pourquoi ai-je consenti à
cette épreuve?

— Courage, mon enfant ! — dit le marquis, ne songez qu'au bonheur,
qu'à l'admiration que vous ressentirez si Olivier ne faillit pas à ce que nous
devons attendre de lui... Mais, silence! écoutez: l'entretien continue...

Par un mouvement d'angoisse involontaire, Ernestine se jeta dans les bras
d'Herminie, et ce fut ainsi que toutes d'eux, palpitantes de crainte et d'espoir,
attendirentla réponse d'Olivier.

Celui-ci ne pouvait plus douter de ce qu'il y avait de sérieux dans l'offre
incroyable qu'on lui faisait.

Mais, ne pouvant absolument se résoudre à l'attribuer à ses mérites, il
vit dans cette proposition l'un de ces caprices romanesques, assez familiers,
dit-on, aux personnes que leur fortune exorbitante met dans une position
exceptionnelle, et qui semblent vouloir se jouer du sort à force d'excentricités.

— Monsieur, — répondit Olivier au baron d'une voix ferme et grave,
après un assez long silence,— si incroyable, je dirai presque si impossible,

que me semble la démarche dont vous êtes chargé.;, je vous donne ma parole
d'homme d'honneur que, sans pouvoir me l'expliquer, je crois à sa sincérité.

— Croyez-y, monsieur... c'est l'important, c'est tout ce que je vous
demande.

— J'y crois donc, monsieur... et je ne cherche pas à pénétrer les motifs
incompréhensiblesqui ont pu un instant engager M110 de Beaumesnilà. songer à
moi.

— Pardon... ces motifs, monsieur... je vous les ai fait connaître...

— Je le sais, monsieur... mais, sans être d'une modestie ridicule, ces
motifsne me paraissent pas suffisants; je n'ai pas d'ailleurs le droit.de les
apprécier, car... il m'est impossible, monsieur... non pas d'accepter la main
de M"0 de Beaumesnil... un acte si grave est subordonné à mille circonstances
imprévues, mais je...
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— Je vous donne à mon tour ma parole d'homme d'honneur, monsieur,

*-r dit le baron d'un air solennel dont Olivier fut frappé, -— qu'il dépend de

vouSt,, entendez-moibien, de vous, absolumentde vous.., d'épouser M"0 de Beau-
mesnil, et qu'avant une heure, si vous le désirez, je vous présenterai à elle...
Vous ne pourrez alors conserver le moindre; doute.,» sur l'offre que je vous
fais,

•

— Je vous crois, monsieur... je vous le répète : je voulais seulement vous
dire qu'il m'est impossible de donner pour ma part aucune suite aux propo-
sitions que vous voulez bien me faire.

A son tour le baronresta stupéfait.

-— Gomment, monsieur!... -*- s'éeria-t-il, —vous refusez... Mais non...
non,..je comprendsmal, sans doute, votre réponse; il est impossible que
vous soyez assez aveugle pour ne pas voir les avantages inouïs d'un pareil
mariage.,.

-— Je vais donc être plus précis, monsieur. Je refuse positivement ee
mariage, tout en reconnaissantce qu'il y a dei trop flatteur pour moi dans les
bienveillantes intentions deMa? de Beaumesnil...

—Refuser... laplus riche héritière de France!— s'écria le baron
abasourdi ; — accueillir avec ce dédain la démarche inouïe que M'10 dé Beau-
mesnil...

— Permettez, monsieur, — dit vivement Olivier en interrompant le
baron,—jevous ai dit toutà l'heure... combien je me sentais honoré de votre
proposition. Aussi... je serais désolé que vous puissiez interpréter mon refus
d'une manière défavorable pour M110 de Beaumesnil, que je n'ai pas l'honneur
de connaître.

— Mais encore une fois, monsieur, je vous offre de vous la faire con-
naître.

— Cela est inutile, monsieur... Je ne doute pas du méritede MUode Beau-
mesnil!... mais, puisqu'il faut tout vous dire, j'ai un engagement sacré... un
engagement de coeur et d'honneur...

— Un engagement?

— En un mot, monsieur, je dois très prochainement me marier à une
jeune personne que j'aime autantque je l'estime.

— Bon Dieu du ciel, monsieur! — s'écria le malheureux baron presque
suffoqué, — que m'apprenez-vous là?

— La vérité, monsieur... et cette déclaration suffira, je l'espère, à vous
prouver que je puis... sans aucune prévention contre M"0 de Beaumesnil... ne
pas donner suite à la démarche que vous avez tentée auprès de moi.

— Mais, si le mariage ne se fait pas, ma dèputation est manquée, —
pensaitle baron, confondu de ce nouvel incident.— Pourquoi, diable ! le marquis



L'ORGUEIL

me demandait-il mon consentement... puisque ce jeune fou, cet archifou

devait refuser un si fabuleux établissement? Et ma pupille qui, ce matin

encore, vient de nie déclarer positivement qu'elle ne veut épouser que ce
M. Olivier Raymond... Ah! pardieu! le marquis m'avait bien dit que c'était une
énigme ; mais toutes les énigmes ont un mot, et celle-là n'en a point.

Le baron, ne voulant pas renoncer ainsi à son espérance de députalion,
reprit tout haut :

LIV. 59. — F.UGKXF. SIM-:. — I.K.- SICPT PÉCHÉS CAPITAUX. — J. HOUl-T ET Cte. LIV. 59

En disant ces mots, Olivier sortit malgré les supplications désespérées du barou. (P. 467,)
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.-
—.Mon cher monsieur, je vous en conjure, réfléchissez bien... vous

avez un engagement sacré, à la bonne heure....vous aimez une jeune : fille...
c'est à merveille ; mais, Dieu merci! vous êtes libre encore...et il est des sacrifices

que l'on doit avoir le-courage de faire à son avenir....Jugez donc, monsieur...
plus dé trois millions de rentes... enterres... cela ne s'est jamais refusé... et
la jeune fille que vous aimez... si elle vous aime réellement pour, vous-même...
sera.Ia première, si elle n'est pas affreusement égoïste, à vous conseiller.-... la...
la;résignation à cette fortune inespérée... Plus de trois millions de rentes en
terres, mon cher monsieur... en terres !

-^ Je: vous ai dit, monsieur, que j'avais un engagement de coeur et
d'honneur; aussi je voisavecpeine.— ajouta sévèrement Olivier, — que, malgré
lès excellents renseignements que vous avez, dites-vous^, recueillis sur moi...

vous me croyez cependantcapable d'une lâche et indigneaction, monsieur...

—- A Dieu ne plaise, mon cher monsieur; je vous tiens pour le plus galant
homme du monde,.. mais...

— Veuillez, monsieur, -—dit Olivier en se levant,---faire connaître à
MllE de Beaumesnil les raisons qui dictent ma conduite,etje suis certaind'avance
de mériter l'estimé de votre pupille...

— Mais vous ne là méritez que trop, son estime, mon cher monsieur... un
pareil désintéressement est unique, admirable, subliiné...

..— Un pareil désintéressement est tout simple, monsieur: j'aime, je suis

aimé... j'ai mis l'espoir cÇle bonheurde ma vie dans-mon prochain mariage...
Et Olivier fit un pas vers la porte.
^—Monsieur,je vous eh conjure... prenez quelquesjours pour réfléchir...

ne cédez pas à ce premier mouvement... Encore une fois : plus de trois millions

de...— Vous n'avez rien dé plus à ni'apprendre, monsieur, je suppose? —
ditOlivier en interrompant lé baronet eu le saluant afin de prendre congé delui.

— Monsieur, — s'écria le baron désolé, —je vous'adjure...dépenserque
votre refus... fera le malheur de M"c de Beaumesnil... car enfin, vous sentez
bien qu'untuteur ... qu'un hommesérieux, ne fait la démarche que je faisauprès
de vous s'il n'y est obligé par les plus graves intérêts : en d'autres termes, ma
pupille sera désespérée de votre refus... elle en mourra peut-être.

— Monsieur, je vous supplie, à mon tour, d'avoir égard à la position

pénible dans laquelle vous me mettez, position qu'il m'est impossible d'ailleurs

de supporterplus longtemps après l'aveu que j'ai cru devoir vous faire de mon
prochain mariage.

Et Olivier salua une dernière fois le baron, se dirigea vers la porte, et
ajouta, au moment de l'ouvrir :

— J'aurais désiré, monsieur, terminer moins brusquement cet entretien;
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veuillez donc m'excuseret n'attribuer ma retraite qu'à votre insistance, qui me
met dans la position la plus désagréable... je n'ose dire la plus ridicule du monde.

En disant ces mots, Olivier sortit, malgré les supplications désespérées du
baron.

Alors celui-ci, désappointé, furieux, accourut dans le salon où étaient
rassemblés les deux jeunes filles et lebossu, ouvrit brusquement les portières
et s'écria :

— Ah çà! marquis, m'expîiquerez-vous, à la fin, ce que Cela signifie?...
De qui se moque-t-on ici? Ne voilà-t-il pas ce M. Olivier qui refuse la main de
M110 de Beaumesnil, qu'il dit n'avoir jamais vue de sa vie, tandis que vous
m'assurez que lui et ma pupille s'adorent?

LXI

M. de la Rochaiguën'était pas au terme de ses ébahissements.

En annonçant le refus d'Olivier, dont les auditeurs invisibles de la scène
précédenteétaientdéjà instruits, le baron croyaitles trouverdans la consternation.

Loin de là.
M"° do Beaumesnil et Herniinie, étroitement enlacées, s'embrassaient au

milieu d'élans d'une joie délirante.

— 11 arefusôl... —murmuraitErnesline avecunaccentd'attendrissement
ineffable.

— Ah !... je vous le disais bien, mon amie, M. Olivier ne pouvait tromper
noire attente, — ajoutait Herminie.

— Àvais-je raison? — reprenait à son tour le marquis non moins
enchanté;—ne vous avais-jepas prédit, moi, qu'il refuserait?

— Mais alors, pourquoi diable m'avez-vous demandé mon consentement
avec tant d'acharnement? — s'écria le baron exaspéré ; — pourquoi m'avez-

vous supplié, vous, marquis, vous, ma pupille, défaire cette inconcevable propo-
sition/puisqu'elle devait être refusée?

A ces mots du baron, Ernestine quitta le bras de son amie, et, la figure
épanouie, radieuse, elle dit à son tuteur d'une voix touchante :

— Oh! merci... monsieur... merci, je vous devrai le bonheur de toute
ma vie... et, jevous le jure... je ne serai pas ingrate!...

— A l'autre, maintenant! —s'écria lebaron,—maisvous n'avezdoncpas
entendu?... il refuse... il refuse... il refuse... -
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— Oh! oui.-i. il refusé.,, — dit Ernestine avec expansion. — Noble

refus... du plus noble des coeurs !

-— Décidément, ils sont fous! ^- dit le baron,
.

Puis il cria aux oreilles d'Ernestine :

— Mais cet Olivier se marie... il ne veut pas de vous,,, son mariage est
arrêté !

— Grâce à Dieu! — dît Ernestine, —-et ce mariage n'a plus maintenant
d'obstacle possible ï aussi encore une fois merci, monsieur de la Rochaiguë,

jamais
j

oh! jamais je n'oublierai ee que vous avez fait pour moi dans cette
circonstance.

Lé bossu vint heureusementau secours du malheureux baroii dont l'étroite
cervelle était sur le point d'éclater,

— Mon cher baron, — lui dit M. de Maillefort, — je vous ai promis
le mot de l'énigme.

— Je Vousjure qu'il en est temps... marquis ; il est plus que temps de
dire ce mot... sinon je déviens fou... mes oreilles bourdonnent... ma tête se
fend... mes yeux papillotent... j ai des éblouissements.

— Eh bien, done^ écoutez : ce matin votre pupille vous a déclaré, n'est-ce
pas? qu'elle voulait épouser M. Olivier Raymond... e't qu'elle voyait dans

ce; mariage le bonheur de sa vie.

r— Ah çà !... vous allez recommencer? — s'écria M. de la Rochaiguë

en frappant du-pied avec fureur.

— Un instant de patience donc, baron! je vous ai dit ensuite que ce que
vous saviez d'avantageuxsur M. Olivier Raymond n'était rien auprès de ce que
vous apprendriez sans doute.

— Eh bien ! qu'ai-je appris?

— N'est-ce donc rienque son désintéressement que vous avez vous-même
trouvé admirable? Refuser la plus riche héritière de France pour tenir un
engagement sacré...

— Eh! mon Dieu! oui, c'est admirable, superbe! — s'écria le baron,

— je sais cela de reste ! mais je vous répète que je deviendrai fou à l'instant
si vous ne m'expliquez pas pourquoi ce refus, qui devrait vous consterner,

vous et ma pupille, vous rend radieux ; car, enfin, vous vouliez marier Ernes-
line avec M. Olivier?

— Certainement.

— Eh bien ! il est comme un forcené pour en épouser une autre.

— Eh ! c'est justement cela qui nous transporte, — dit le bossu.

— C'est cela qui nous ravit, — ajouta Ernestine.

— Gela vous ravit qu'il veuille en épouser une autre! — s'écria le
baron exaspéré.
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— Mais sans doute, -—
reprit le marquis, — puisque, cette autre,

c'est elle.

— Qui, elle?... '— cria le baron; — mais qui. elle?
Votre pupille...

— Allons, l'autre est ma pupille, à présent.

— Certainement, — reprit Mlle dé Beaumesnil triomphante ; *— cette

autre, c'est moi.
.

— Encore une fois,baron, — reprit le bossu, — on vous dit que l'autre...
c'est elle... votre pupille.

— Oui, c'est Ernestine,
—- ajouta Herminie.

— C'est pourtant bien clair, — reprit lé bossu.
A cette explication, encore plus incompréhensible pour lui que tout le

reste, le malheureux baron jeta autour de lui des regards effarés ;• puis ilfèrma
les yeux, trébucha, et dit au bossu d'une voix dolente :

— Monsieur deMaillefort... vousêtes sans pitié... Je crois avoir la tête aussi

forte qu'un autre... mais elle est incapable de résister à un pareil imbroglio...

vous me promettez de me donner le mot de cette insupportable énigme, et

ce mot... est encore plus inexplicable que l'énigme elle-même.

— Allons, mon pauvre baron, calmez-vous...et écoutez-moi.

— Cela m'avance beaucoup, — dit le baron en gémissant, — voilà

un quart d'heure que je vous écoute, et c'est pis encore qu'au commencement.

— Tout va s'éclaircir.

— Enfin... voyons.

— Voici le fait : par suite de circonstances que vous saurez plus tard et
qui ne changent rien au fond des choses^ votre pupille s'est rencontrée avec
M. Olivier et elle s'est fait passer pour une petite orpheline vivant de son
travail... Comprenez-vous cela, baron?

— Bien... je comprends cela... après?

— Par suite d'autres circonstances que vous saurez aussi plus tard, votre
pupille et M. Olivier se sont épris l'un de l'autre, lui, continuant à ne voirdans
M110 de Beaumesnil qu'une orpheline sans nom, sans fortune... et si malheu-
reuse, qu'il a cru être, et a été, en effet, très généreux envers elle, en lui offrant
de l'épouser lorsqu'il s'est vu officier.

— Enfin ! — s'écria le baron, triomphant à son tour et se dressant de
toute sahauteur, — Ernestineet l'autrene sontqu'une seule et même personne !

— Voilà, — dit le bossu.

— Et alors, — reprit le baron en s'essuyantle front, — vous avez voulu
voir si Olivier aimait assez sincèrement Vautre pour résister à la tentation
d'épouser la plus riche héritière dé France...
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— C'est cela même, baron,

.— Dé là cette fable que M110 de Beaumesnil, ayant vu et entendu Olivier
pendant son séjour au; château^ lorsqu'il y était venu pour des travaux, s'était
éprise de ce digne garçon?

-^ Il fallait bien motiver raisonnablement, par cette fabléj là proposition
que vousvous étiez chargé de faire, baron, etvousvous en êtes tiré à merveille...
Eh bien! âyàishjê.,tort en vous disant que M. Olivier Raymond était un galant
homme?

-— Un galant homme!—S'écria le baron. — Ecoutez, marquis,,, je ne
veux pas revenir sur le passé, mais je ne vous cache pas que j'étais loin de
trouver ce mariage sortablé pour ma pupille ; eh bien! je déclare... j'affirme...
je proclame qu'après ce que je viens devoir et d'entendre.., ma pupille serait
ma fille, que je lui dirais : « Epousez M. Raymond; vous ne pouvez faire un
meilleur choix. »

— Oh! monsieur... je n'oublierai jamais ces bonnes paroles, — dit
Ernestine,

— Et ce n'est pas tout,, mon cher baron.

— Quoi donc encore? —dit-.M. de la Roehaigiië avec une vague inquié-
tude, croyantqu'il allait être question d'un nouvel imbroglio, — qu'y a-t-il?

—- Cette épreuve à un double but.

— Ah bah! et lequel?

— Nous connaissons tellement la délipate susceptibilité de M. Olivier, que
nous avons craint que, en lui révélant soudain que la jeune personne qu'il
croyaitpauvre était Mu° de Beaumesnil, il n'eût d'invincibles scrupules... lui
officier de fortune, à épouser laplus riche héritièrede France, quoiqu'il l'eût
aimée la croyant la plus pauvre fille du monde.

— Eh bien ! ces scrupules-là ne m'étonneraient pas, — dit le baron ; —
d'après la fierté naturelle de ce garçon^ il faut s'attendre à tout... Mais, j'y
songe, cet inconvénient que vous redoutez, il existe toujours.

— Non pas, mon cher baron.

— Pourquoi non?

— C'est bien simple, — dit Ernestine toute joyeuse. — M. Olivier Ray-
mond n'a-t-il pas refusé d'épouserMIU de Beaumesnil, la riche héritière?

— Sans doute, — dit le baron,, —mais... je ne vois pas...
— Eh bien! monsieur, — reprit Ernestine, — comment M. Olivier,

lorsqu'il apprendra qui je suis, pourra-t-il craindred'être soupçonné de ne Lire
qu?un mariage d'argent en m'épousant, puisqu'il aura d'abord positivement
refusé ma main?

•

— C'est-à-direplus de trois millions de rentesen terres... et ce... parlant à

mapersonne, —s'écria le baron en interrompant sa pupille, — c'est la vérité...



L'ORGUEIL 471

l'idée est excellente,., je vous eh fais mon compliment, marquis, et je dis

comme;vous ; M. Olivier eut—il une susceptibilité mille fois plus féroce encore,
elle ne pourrait tenir contre ce dilemme

: « Vous avez refusé d'épouser trois
millions dé rentes, donc votre. délicatesse est à jamais âu-dessUs de tout
soupçons;.. »

-'— N'est-cepas, monsieur, —* dit Ernestine, — il est impossible que les
scrupules de M; Olivier tiennent contre cela ? '

— Evidemment,ma chère pupille.,, mais enfin cette révélation.,, il faudra
bien la faire tôt ou tardà M.Olivier?

— Sans doute, —- reprit lé marquis, -—et je m'en charge... j'ai mon
projet et nous allons en causer tous deux, baron, car il se relié à certains
détails d'intérêt matérielauxquels les jeunes filles:n'entendent rien.., n'est-ce

pas, mon enfant? —-ajouta lé marquis en.souriant et en s'adréssantà Ernestine,

— ©h ! rien absolument, — répondit M"é. de Beaumesnil, — et ce que
vous déciderez, vous, monsieurde Maillefort,etmon tuteur^ je l'accepte d'avance.

— Je n'ai pas besoin, mon cher baron, -r-. reprit le marquis.j -—
de vous

recommander la plus entière discrétion surtout ceci,jusqu'après la signature

du contrat, qui, si vous m'en croyez, et j'ai mes raisons pour cela, précédera
la publication des bans. Nous le signerons après-demain, je suppose.,, ce
n'est pas trop tôt. Qu'en pensez-voùs,,Ernestine?

— Eh! monsieur.., vous devinez ma réponse,— dit la jeune fille souriant

et rougissant tour à tour.
Puis elle ajouta vivement :

—- Mais ce contrat, monsieur, ne sera pas le seul à signer. Il y en a un

autre, n'est-ce pas, Herminie?

—-
Celapourrait-il être autrement?— dit la duchesse. — M. de Maille-

fort pense comme moi, j'en suis sûre.

— Oh ! certainement,— dit le bossu en souriant. -—Maisqui se chargera,

s'il vous plaît, de celte combinaison assez difficile?

— Encore vous, monsieurde Maillefort, — dit Ernestine, —• vous êtes si

bon!

— Et puis, — ajouta Herminie, — ne nous avez-vous pas prouvé que
rienne vous était impossible?

— Oh! quant aux impossibilités vaincues, — reprit le marquis avec
émotion, — lorsque je songe à la scène qui s'est passée ce matin chez vous, ce
n'est pas de moi qu'il faut parler, mais de vous, chère enfant.

En entendant ces mots du bossu, M. de la Rochaiguë fit plus d'attention
qu'il n'en avait fait jusqu'alors à la présenced'Herminie, et lui dit :

— Pardon, ma chère demoiselle, mais tout ce qui vient dé se passer m'a
tellement distrait, que...
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— Monsieur de la Rochaiguë, — dit Ernestine à son tuteur en prenant
Herminie par la main, — je Vous présente ma meilleure amie, ou plutôt ma
soeur, car deux soeurs ne s aiment pas plus tendrement que nous.

— Mais, —dit le baron fort surpris,— si je ne me trompe, mademoiselle...
mademoiselle est la maîtresse de piano que nous avions choisie en raison de la
délicatesse parfaite de ses procédés envers la succession de. la comtesse de
Beaumesnil.

— Mon cher baron,—dit le marquis, — vous aurez encore bien des
choses très singulières à apprendre au sujet de MH° Herminie.

— Vraiment! — dit M. de la Rochaiguë ; —et quelles sont ces choses
singulières?

,

— Dans notre entretien de tout à l'heure, je vous dirai, ce que je pourrai
à ce sujet; qu'il Vous suffise seulement de;savoir que voire chère pupille a
aussi noblement placé son amitié que son amour; car, en vérité,

: celle qui doit.
avoir pourmari M. Olivier Raymond devait avoir pour amie M110 Herminie!

—; Oh! M, dé Maillefort a bien raison, — dit M"" de Beaumesnil en se
rapprochant de sa compagne, — tous les bonheurs me sont venus à la fois, et
ié même jour, dans cette modeste soirée de Mm* Hérbaut.

'"— La modeste soirée de M"0 Herbaut ! —répéta le baron en ouvrant des

yeux énormes, — quelle M"" Herbaut?

— Ma chère enfant, — dit le bosstt en voyant les ébahissemehts du baron
renaître aux dernières paroles d'Ernestine, — il faut être généreuse, et ne
pas donnerune nouvelle énigme à deviner à M. de la Rochaiguë.

-— Je mé déclare d'avance incapable dé la deviner, — s'écria le baron

— j'ai la cervelle aussi étonnée, aussi confuse, aussi étourdie, que si je venais
de faire une ascension en aérostat.

— Rassurez-vous, baron, dit en riant M. de Maillefort, — je vais tout

vous dire, sans mettre le moins du monde votre imagination à l'épreuve.

— Nous vous laissons, messieurs, — dit Ernestine en souriant.
Puis elle ajouta :

— Je crois devoir seulementvous prévenir, monsieur de la Rochaiguë,

qu'Herminieet moi nous avons formé un complot.

— Et ce complot, mesdemoiselles?

— Comme il se fait tard, et que je deviendrais, j'en suis sûre, folle de
joie en restant toute seule avec mon bonheur, Herminie a consenti à partager

mon appartement jusqu'à demain matin; nous dînerons tête à tête, et je vous
laisse àpenser quelle bonne fête!

— Mais justement, mesdemoiselles, cela se trouve à merveille —
dit le baron, — car Mm0 de la Rochaiguë et moi sommes obligés d'aller dîner

en ville. Allons; mesdemoiselles, bonnesoirée je vous souhaite!.
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— A demain, mes enfants, — dit M. de Maillefort: nous aurons à causer
de certains détails qui, j'en suis sûr, ne vous déplairont pas.

Les deux jeunes filles, laissant ensemble MM. de Maillefort et de la Ro-
chaiguë, descendirent légères, radieuses, et, après un petit dîner auquel elles
touchèrent à peine, tant elles avaient le coeur gros de joie et de bonheur, elles

se retirèrent dans la chambre à coucher d'Ernestine, pour s'y livrer seule à

LIV 60. — ECGÈNE SUS. — LES SEPT PÉCHÉS CAPITAUX. — ÉD. J. ROUFF Et c'<>. LIV 60.

M. de Macreuse parut dans la chambre. (P. 476»)
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seule à tous les charmes du souvenir, à toutes les joies de l'espérance,. ;en rsô;.
rappelant les singulières vicissitudes de leurs amours et de leur àmitiéydéjà:
si éprouvés.. '"

Au bout d'un quart d'heure, les deux jeunes filles furent, à leur grand '

regret, interrompuespar Mmo Laînô, qui se présenta après avoir discrètement ;

frappé. ;

— Que voulez-vous, ma chère Laîné? lui dit Ernestine.

— J'aurais quelquechose à demanderà mademoiselle.

— Qu'est-ce donc?

— Mademoiselle sait que M. le baron et Mmo la baronne sont allés-
dîner en ville, et qu'ils ne rentreront que fort lard?

— Je sais cela... ensuite?

— M110 Héléna, voulant mettre à môme les gens de l'hôtel de profiler
de la soirée que leur laisse l'absence de M. le baron et de M*"* la baronne,

a fait louer ce matin trois loges au théâtre de la Gaîtô, où l'on donne'Ves
Machabées, une pièce tirée de l'histoire sainte.

— Et vous désirez aller voir aussi les Machabées, ma chère Laîné? '
-

— Si -mademoiselle' n'avait pas besoin, de moi jusqu'à l'heure de son
coucher?'

— Je vous donné votre soirée tout entière, ma chère Laîné; emmenez
aussi celte pauvre Thérèse.

— Mais si mademoiselle avait besoin de quelque chose avant mon-
retour?.,;-'

— Je n'aurai besoin de rien, et il sera même inutile de revenir pour mon
coucher. M"* Herminie et moi nous nous servirons mutuellement dé femme
dé chambre. Allez, ma chèreLàîhë, amusëz-vous bien, ét:Thérèse, aussi! '— Mademoiselleest bien-bonne et je là remercie mille fois.Du reste, si, !

par hasard, mademoiselle avait besoin de quelque chose, elle Saurait qu'à

sonner a la sonnette dé l'antichambre.M" 0 Héléna aditf'àPlacidêïdedescendre,

et d'étre-aux ordres de mademoiselle si elle sonnait, tous les'autres domes-
tiques étant absents. -..-•... ;,

— À la bonne heure, — dit Ernestine, — je sonnerai Placide si j'ai
besoin de quelque chose. Bonsoir, ma chère Laîné. '

La gouvernantes'inclina el sortit.
L'es deux'jeûnes filles restèrent donc seules dans ce'grand hôtel'désert, car

il ne s'y trouvait alors ni' domestiques ni maîtres,;a l'exception de MuMIélélia
de la Rochaiguë et Placide, sa suivante, qui, d'après les instructions de sa
maîtresse, restait aux ordres dé M"" de Beaumesnilet d'Herminie; - ,:
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LXII

Dix heures du soir venaientde sonner.
La nuit était sombre, orageuse, les sifflementsdu vent interrompaient seuls

le morne et profond silence qui régnait dans l'hôtel dé là Rochaiguë, où il ne
restait que quatre personnes : Héléna, sa femme de chambre Placide, Mlle de
Beaumesnil et Herminie.

Les deux jeunes filles causaient déjà depuis deux heures de leur passé si
triste, de leur avenir si riant, et il leur semblait que leur entretien commençait
à peine.

Tout à coupErnestine s'interrompit et parut attentivementécouter du côté
de la chambre de sa gouvernante.

-^ Qu'aVèz-vouSj Ernestine? lui demanda Herminie.

— Rien, mon amie, — répondit M110 de Beaumesnil, — rien... je me
serai trompée.

— Mais encore?

— Il m'avait semblé entendredu bruitdans la chambredema gouvernante.

— Oh! la peureuse! —dit Herminie-en souriant, — c'est lèvent qui

aura agité quelque contrevent au dehors... et...
Mais Herminie, faisant à son tour un mouvement de surprise, tourna vive-

ment la tête vers la porte qui séparait la chambre à coucher d'Ernestine d'un
salon extérieur, et dit:

— Voilà qui est singulier! Ernestine, n'avez-vous pas remarqué?...

— Que l'on vient de 'fermer cette porte en dehors, n'est-ce pas?
Sans répondre, Herminie courut à la porte dont il était question.
Plus de doute, on avait donné un tour de clef à la serrure.
— Mon Dieu! —- dit Ernestine, commençantà s'effrayer, — qu'est-ce

que cela signifie? tous les domestiques de l'hôtel sont dehors. Ah! heureusement,
il reste Placide, une des femmes de chambre de M"0 Héléna.

Et M"0 de Beaumesnil, s'approcbantprécipitammentde sa cheminée, sonna
à plusieurs reprises.

Alors Herminie se rappela les vagues inquiétudes que le marquis lui avait
manifestées dans l'après-dîneren lui parlant du rapprochement de de Ravil et
dé Macreuse.

Quoique la duchesse se sentît alors saisie d'un Yague effroi, elle né voulut
pas augmenter la frayeur d'Ernestine, et lui dit :
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— Râssurcz-vous, mon amie, la personne que vous sonnez va nous expli-

quer, sans doute, ce qui nous étonne.
Mais elle ne vient pas, et voilà trois fois que je sonne à tout rompre ! —

s'écria MUi> de Beaumesnil.
, - -,

Et elle ajouta, toute frémissante et à voix basse en désignant l'autre porte
qui, de sa chambre, communiquait chez sa gouvernante :

— Entendez-vous... là... 0 mon Dieu! mais on marche!
Herminie faisant un geste de doute, Mu° de Beaumesnil prêta de nouveau

l'oreille, et s'écria bientôt avee une nouvelle angoisse :

•— Herminie, je vous dis qu'on marche... on vient... écoulez...

— Poussons vite ce verrou et enfermons-nous, — dit Vivement Herminie
en courant à celte petite porte.

Mais cette porte s'ouvritbrusquement, alors que la jeune fille allait yporter
la main.

M. de Macreuse parut dans là chambre.
A sa vue, Herminie fit un cri en se rejetanten arrière, tandis que le pieux

jeune homme, se tournant vers quelqu'un qui restait dans l'ombre de la, pièce
voisine, s'écria avec un accent de stupeur et de rage :

— Enfer ! elle n'est pas seule, tout est perdu !

A ces mots, un second personnage apparut.
C'était de Ravil,
A l'aspect d'Herminie, il s'écria, non moins surpris et courroucé que son

complice :

— La musicienne ici !

Herminie et Ernestine s'étaient réfugiées dans l'un des angles de la
chambre, et là, enlacées dans les bras l'une de l'autre, comme pour se prêter

un mutuel appui, elles palpitaient d'épouvante, incapables de parler et d'agir.
Macreuse et de Ravil, stupéfaits, puis furieux de la présence inattendue

d'Herminie, qui semblait ruiner leurs projets, restèrent pendant quelques

moments muets et immobiles aussi, semblaut se consulter du regard sur ce
qu'ils devaient faire dans cette circonstance imprévue.

Les orphelines, malgré leur terreur, avaiententendul'exclamationdesurprise

et de regret désespéré échappée à Macreuse et à son complice en voyant que
M110 de Beaumesnil n'était pas seule, comme ils y comptaient.

Puis les deux jeunes filles remarquèrent ensuite l'espècede consternation

dans laquelle le fondateur de YOEuvre de Saint-Polycarpe et son nouvel ami

demeurèrent un instant plongés.
Ces observations rendirentquelquecourage aux deux soeurs, et, la réflexion

aidant, elles finirent par songer que, réunies, elles étaient aussi fortes qu'elles

eussentétéfaibles si ellesse fussenttrouvées séparées, à la mercideces misérables.
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Alors M110 de Beaumesnil, pensant que la présence d'Herminie la sauvait
sans doute d'un grand péril, s'écria avec un élan dé tendresse:et de recoin
naissance que ne. purent paralyser l'angoisse et là frayeur qu'elle ressentait :

— Vous Je Voyez, Herminie, toujours le Ciel vous envoie pour être lé bon

ange de votre Ernestine. Sans vous j'étais perdue.

— Courage,mon amie;— lui répondit la duchesse,—-Voyez combien ces
misérables ont Pair déconcerté !

— Vous avez raison, Herminie, un jour si beau pour nous ne saurait être
flétri. J'ai maintenant une confiance aveugle dans notre étoile»

Ranimées par ces quelques paroles qu'elles échangèrentà voix basse, les
orphelines, fortes surtout de l'espoir d'un radieux bonheur qui lés attendait,

se rassurèrent peu à peu, et Ernestine, prenant résolument là parole, dit à
Macreuse et à son complice :

-..— Ne pensez pas nous effrayer. Notre première émotion est passée, votre
audace ne nous inspire plus que du dédain. Dans deux heures lés gens de l'hôtel
rentreront, et il faudra bien que Vous sortiez d'ici aussi honteusement que vous
y êtes entrés. '

— Nous aurons^ il est vrai, à supporter pendant quelque temps votre
présence, <— ajouta Herminie avec une hauteuramère ; — ce serontdeux heures
partagées entre le mépris et l'aversion ; Mltb de Beaumesnil et moi nous avons
subi de plus rudes épreuves.

— Quel courage! monsieur de Macreuse! -r reprit Ernestine, —vous
introduire avec un complice chez une jeune fille que vous croyiez seule, afin de
tirer je ne sais quelle lâche vengeance de ce que M. de Maillefort, qui vous
connaît, vous a traité, à la face de tous, comme vous le méritiez !

Macreuse et de Ravil écoutaient silencieusementles sarcasmesdes orphelines
et échangeaient de temps à autre des regards significatifs.

— Ma chère Herminie, — reprit M"e de Beaumesnil dont la figure

se rassérénait de plus en plus, — je vais vous paraître bien extravagante,
car je ne sais, en vérité, si tous les bonheurs qui nous sont arrivés aujourd'hui

ne me rendentpas folle ; mais, enfin, tout ceci semble à la fois si odieuxet
si ridicule, que j'ai presque envie de rire. Et vous?

— S'il faut vousl'avouer,Ernestine, je trouve aussi cela grotesque à force
de platitude.

— Celte scélératesse... si piteuse! •—reprit MlIe de Beaumesnil avec un
franc éclat de rire.

— La rage impuissante de ces ténébreux machinateurs qui, au lieu de
faire peur, font rire, — ajouta non moins gaiement Herminie, — décidément,
c'est très amusant!

Et les orphelines, dans l'orgueil, dans l'audace de leur félicité, où elles
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trouvaientlé couragede braver insolemmentle danger, se livrèrent a un accès de
gaieté, à la t'ois réelle, fiévreuse, vindicative : réelle, car pendant un moment
l'ébahissement des deux complices,; qui ne se éroï/eàënbpas si plaisants,fut en
effet très

:
comique ; fiévreuse, car les jeunes filles étaient sous l'empire d'une

vive surexcitation causée par l'étrangetê; nïême de leur situation ; vindicative,

car elles avaient là conscience du coup qu'elles portaient à Macreuse et à de
Ravil. ' ' '

- .Ceux-ci, un moment déconcertés par la présence inattendue d'Ëerminie
et par l'inconcevable hilarité des orphelines, se remirentbientôt de cette'imprës-'
sion passagère.

.
Macreuse,: dont les traits contractés prenaient -unie' expression de plus en

plus: effrayante» dit quelquescanots à l'oreille de de Ravil.
Aussitôt celui-ci courut à là seule fenêtre qui existât dans la chambre d'Er-

nestine,-passa autour de l'espagnolette, fermant a la fois la fenêtre et les volets
intérieurs, un bout de chaîne d'acier préparé d'avance, et s'occupa dé réunir
les deux derniers maillons dé cette chaînette en y adaptant la branche d'un
cadenas à secret.

Ceci fait, il devenaitimpossible d'ouvrir intérieurement la fenêtre et les
volets pour appeler du*- secours.

Les orphelines se trouvaient à la merci dé Macreuse et de de Ravil.
La porte communiquant au salon avait été fermée en dehors par la femme

de chambre de MlleHéléna, car la sainte personne et sa suivante étaient com-
plices! du protégé de l'abbé Ledôux; mais elles ignoraient la présence prolongée
d'Herminiechez M"0 de Beaumesnil.

Pendant que de Ravil s'occupait à la fenêtre, Macreuse, dont les traits
exprimaient les exécrables sentiments, croisa ses bras sur sa poitrine, et dit

aux deux pauvres rieuses avec un calme terrible :

— Mon premier projet est manqué par la présence de cette maudite créa-
ture (et, d'un signe, il désigna Herminie), — vous voyez que je suis franc!
Mais j'ai de l'invention... un ami dévoué ; vous êtes toutes deux en notre pouvoir,

nous avons deux heures devant nous... et je vous prouverai, moi, que je ne
suis pas de ceux dont on rit... longtemps.

Ges menaces, l'accent et la physionomiede celui qui les proférait, le silence,
la solitude, tout devait les rendre effrayantes ; mais, une fois les choses tragiques
prises au comique, tout ce qui semble devoir augmenter la terreur augmente
le rire, qui devient bientôt inextinguible.

Tel fut donc à peu près l'effet produit sur les orphelines par les menaces
de Macreuse.

Malheureusementpour sa tragédie, il fit un mouvement involontaire qui
plaça son chapeau trèa en arrière de sa tête, ce qui donna à cette large figure,



L'ORGUEIL < 479

pourtant menaçante' et farouche, un air si singulier, que les deux jèuhès filles

partirent d'un nouvel êelatjâéirifé,
Puisiceiut au tour du; complice dé Macreuse»;

Les jeunes filles avaient suivi d'un regard plus' curieux qu'effrayé làmâiïûeu-

vfe de de Ravil, occupé de tourner sa chaînette autour de l'espagnolette ; mais,
loïsqu'était venu le moment de faire passer la branche du cadenas dans les
derniers îpaillo.nsy de; Ravil, qui avait la Vue très basse, ne putry,parvenirtout
d'abord et frappa du pied avec impatience et colère.

Dans la: disposition où se; trouvaient les orphelines, l'èmpétrem;ent de
de Ravil avec sa chaînette et son cadenas provoquaun: tel'redoublément d'hilarité

nerveuse chez les deux soeurs, que Macreuse et son complice, stupéfaits;ët aussi
furieux, aussi exaspérés que s'ils eussent été souffletés:devant cent personnes,
perdirent la tête, et, emportés par une rage férocéj se précipitant sur les jeunes
filles, ils les saisirent brutalement par lés bras.

Alors Macreuse, la! figuré livide, lés yeux hagards, l'écume àtix lèvres,
mais'.toujours son malencontreuxchapeaubeaucoup trop en arrière, s'écria :

-•*- Il faut donc vous: tuer pour vous faire peur I

— Hélas! ce n'est pas notre faute, — dit Èrnestine en éclatant de nou-
veau-à la vue dé cette figure à. la fois terrible et burlesque,' — vous ne pouvez
notis'fàire mourir..; que de rire...

Et Herminie fit chorus.

Au moment où. lès deux misérables, fous de haine et de fureur, allaient

se livrer aux plus abominables violences, la porte dii salon, fermée extérieure-
ment, "s'ouvrit soudain.

M. de Maillefort, accompagné de Gerald, apparut, en s'écriant d'une voix
remplie d'angoisse et de frayeur :

v—Rassurez-vous, mes enfants... nous voilà...
.

.
Que l'on juge de l'étonnement du marquis et de Gerald.

.

.
Tous deux arrivaient pâles... effarés... comme des.gens qui accouraient

sauver quelqu'un d'un grand danger... et que.voient-ils?
Les; deux jeunes filles, les joues colorées, les yeux brillants; -et le sein

palpitant d'un dernier rire, tandis que Macreuse et de Ravil. restaient, blêmes
de colère et immobiles de frayeur à ce secours inattendu.

.
.Un. moment le marquis attribua l'hilarité inconcevable des orphelines à

quelque spasme nerveux causé par la terreur ;-mais il se rassura bientôt en
entendant Ernestine lui direr: .''•

, — Pardon... mon bon monsieur de Maillefort, pardon de celte extrava-
gante, gaieté mais voici ce quiest arrivé:.. Ces deux-hommes... se sont
introduits ici... par l'escalier dérobé. '
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-—•
Oui...— dit le marquis à Herriiiniè, — là clef de ce mâtin... mon

enfant.it Vous savez... mes pressentiments né me trompaient pas»

— Il faut l'avouer, nousâvùns eu d'abord grând'peur, —repritHerniinie...

-i- mais, quand nous avons vu le désappointement, là colère dé ces deuxhommes,
qui s^tténdâient à'trou^^ '

^- Leur position nous aparu si piteuse, -^-reprit Mll° de Beâumesnil,—-
et puis nous nous sentions d'ailleurs si fortes... réunies toutes deux, que ce
quinous à d'abord paru êfîrâyàntv..

-^- Nous apârutrès ridicule»..— ajouta Herminie».

-^- Seulement» ^ reprit; Ernestine^ -—.au moment où vous êtes arrivés
»

;
ML Macreuseparlait de npustùer un peu. ». pour,nous ôter l'envie de rire.".»

Le marquis dit à Gêrald:
; :

;
-r-Sont=elles assez braves..; assez charmantes! En vit-on jamais de

pareilles?
:.. ;

,
-—Gomme vousj'admirecette vaillance»;ce courageux mépris, -^répondit

Gerald partageant l'émotion ; du bossu ; —-. mais, quand je songe à l'infâme
audace de ces deux misérables»., que je ne yeux pas; regarder.. .car je ne serais
plus maître de moi et je les écràseraisisous; mes pieds... Je-.-»>- ;

—; Allons donc 1 mon. cher Gerald» -^ dit le marquis en interrompant
lé jeune duc, — nous ne pouvons plus toucher à ces gens-là... pas même du
pied ;; maintenant ils appartiennentà la cour d'assises»

:
Et, s adressant au pieux jeune homme et à de Ravil, qui, reprenant

cynique audace, semblaientvouloir faire tête à l'orage :

— Monsieur Macreuse... — dit le bossu, — depuis votre ralliement à
M. de Ravil, sachant de quoi tous deux vous étiez capables, je vous ai fait sur-
veiller par ûiihomme à moi.

— De l'espionnage?»»» dit Macreuse avec un sourire sardoniqueet hautain,

— cela ne m'étonne pas !

— Certainement, de l'espionnage, — reprit le bossu. — Est-ce que l'on
procède jamais autrement avec les repris de justice?... Intéressante position
qu'était la vôtre, depuis que je vous avais mis au pilori...

; -— Monsieur est justicier, apparemment? — reprit de Ravil en ricanant
à froid,-—grandjusticier, peut-être?

— Grand?.... non, — reprit le bossu, — je fais justice selon ma pauvre
petite taille, comme vous voyez, et le hasard se plaît quelquefoisà m'aider singu-
lièrement;ainsi, ce matin, ce hasard m'avait fait vous apercevoir chez un serrur-
rier... vous lui apportiezune clef... cela a éveillé mes soupçons... j'ai fait redou-
bler de surveillance : ce soir, vous et votre complice avez été suivis jusqu'ici par
deux hommes à moi : l'un est resté au dehors de la porte que l'on venait de vous
voir ouvrir avec une fausse clef; l'autre est accouru me prévenir, et il est allé
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ensuite, de ma part, avertir un commissairede police... qui, en ce moment, doit

vous attendre au bas de l'escalier dérobé, afin de vous édifier, vous et votre
digne ami, sur les inconvénients auxquels s'exposent les gens qui s'introduisent
nuitamment avec fausses clefs dans une maison habitée...

À ces mots, Macreuse et de Ravil se regardèrent en frémissant et devinrent
livides.

— C'est là Un cas de galères, ou peu s'en faut, je crois,— dit le bossu;
—mais M: Macreuse jouera là au saint Vincent de Paul, et, par ses vertus
chrétiennes, il fera l'admiration de messieurs ses collègues du bonnet rouge.

A ce moment l'on entendit un bruit de pas du côté de la chambre de la

gouvernante de MUo de Beaumesnil.

— M. le commisaire a vu que vous ne descendiez pas, — dit le marquis

aux deux complices atterrés, — et il s'est donné la peine de monter vous cher-
cher ; c'est fort obligeant de sa part.

En effet, la porte s'ouvritpresque aussitôt et un commissaire, suivi d'agents,
dit à Macreuse et à de Ravil :

— Au nom de la loi, je vous arrête... et je vais en votre présence rédiger

un procès-verbal des faits dont vous êtes inculpés.

— Allons, mes enfants, — dit le marquis à Herminie et à Ernestine, —
laissons ces messieurs à leurs affaires ; nous, allons attendre chez Mmo de

la Rochaiguë le retour de votre tuteur.

— La déposition de ces demoiselles me sera tout à l'heure indispensable,
monsieur le marquis, — dit le commissaire, — et j'aurai l'honneur de me
rendre auprès d'elles...

Au bout d'une heure, le fondateur de Y OEuvre de Saint-Polycarpe et son
complice étaient conduits au dépôt de la préfecture, sous la. prévention de s'être
introduits, nuitamment, à l'aide de fausses clefs, dans une maison habitée, et
de s'y être livrés à des menaces et à des violences.

Au retour de M. et de Mmo de la Rochaiguë, il fut convenu qu'Ernestine et
Herminie partageraient l'appartement de la baronne jusqu'au lendemain.

Au moment de quitter les jeunes filles, le bossu leur dit en souriant :

— J'ai fait beaucoup de besogne depuis tantôt... j'ai arrangé l'affaire des
contrats, et ils se signeront demain soir, à sept heures, chez Herminie.

— Chez moi! quel bonheur! — dit la duchesse.

— N'est-ce pas toujours chez la mariée qu'il est d'usage de le signer? —
dit le marquis en souriant de nouveau. — Et connue l'affection qui vous lie,

vous et Ernestine, vous rend à peu près soeurs...

— Oh! soeurs tout à fait!—dit M110 de Beaumesnil.

— Eh bien !. alors, mademoiselle la soeur cadette, •—reprit le bossu, —
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la déférence veut, dans cette circonstance, que les contrats soient signés chez
la soeur aînée.

Le surlendemain, en effet, Herminie, radieuse, faisait d'importants prépa-
ratifs dans sa coquette petite chambre pour la signature des contrats de la
plus riche héritière de France et de la fille adoptive de M. le marquis de
Maillefort» prince-duc de Haut-Martel... adoption dont la pauvre artiste n'avait
pas encore été instruite.

LXII1

Herminie n'était pas seule à faire des préparatifs pour la signature de

son contrat et de celui d'Ernestine.
Tout était aussi en joyeux émoi dans certain modeste petit ménage des

Batignollcs.
Le commandant Bernard, Geraldet Olivier avaient voulu ce soir-làse réunir

à dîner sous cette même tonnelle où, plusieurs mois auparavant, s'était passée
l'exposition de ce récit.

L'on devait ensuite se rendre chez Herminie pour la signature du contrat.
Une, magnifique soirée d'automne avait favorisé le projet des trois amis.
M*"0 Barbançon s'était surpassée.
Cette fois, prévenue d'avance, elle avait pu soigner avec la plus grande

sollicitudeun triomphantpot-au-feu,auquel succédèrentde succulentescôtelettes,

un superbe poulet rôti etdes oeufs à la neige, baignantleur blancheur immaculée
dans une onctueuse crème à la vanille.

Ce menu bourgeois atteignait au nec plus ultra des magnificencesculinaires
de Mm" Barbançon.

Mais, hélas ! malgré l'excellence de ce repas, les trois convives y faisaient

peu d'honneur : la joie leur était l'appétit, et la ménagère, dans sa douleur,
comparait cette désolante inappétence à la faim de soldat dont Gerald et Olivier
avaient fait si vaillammentpreuve plusieurs mois auparavant en mangeant deux

fois de ?a vinaigrette improvisée.
M™° Barbançon venait de desservir le poulet presque inlact.
Elle plaça sur la table de la tonnelle les oeufs à la neige, disant entre

ses dents :

— Au moins, ils videront ce plat-là... ça se mange sans faim... c'est un
mets d'amoureux.

— Diable! momnnBirbaneon, —dit joyeusement le commandantBernard,
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— voilà un plat qui me rappelle les bancs de neige de Terre-Neuve... Quel
dommage que nous n'ayons plus là moindre faim !

— Grand dommage, —- dit Gerald, '— car M™0 Barbançons'est montrée
aujourd'hui un vrai cordon bleu.

— Voilà des oeufs à là neige comme on n'en voit jamais, — ajouta Olivier,

—- mais du moins nous les mangeons... du regard.
La ménagère, ne pouvantcroire encore à ce cruel et dernier affront, dit

d'unevoixcontenue :

— Ces messieurs... plaisantent?

— Plaisanter avec une chose aussi sérieuse que vos oeufs à la neige,

maman Barbançon... du diable si je l'oserais, — dit le commandant. —- Seule-

ment, comme nous n'avons plus faim... il est impossible de goûter à votre
chef-d'oeuvre.

— Absolument impossible...
•—•

répétèrent les deux jeunes gens.
La ménagère ne dit mot, mais sa physionomie contractée trahissait assez la

violence de ses ressentiments.
Elle saisit convulsivement une assiette, y servit presque là moitié du plat

et la plaça devant le commandant ébahi, en lui disant avec un accent d'irré-
sistible autorité :

— Vous, monsieur... vous en mangerez.

— Maman Barbançon, écoutez-moi.

— Il n'y a pas de maman Barbançon qui tienne, c'est la secondé fois que
j'ai l'occasion de faire des oeufs à la neige depuis dix ans ; je les ai soignés en
l'honneur du mariage de M. Olivier et de M. Gerald... Il n'y a pas de si ni de
mais... vous en mangerez.

L'infortuné vétéran, ne voyant autour de lui que des visages ennemis, car
Gerald et Olivier, les traîtres, paraissaient soutenir la ménagère, le vétéran
essaya pourtant un accommodement.

—
Eh bien ! j'en mangerai demain... vrai, maman Barbançon.

— Comme si des oeufs à laneige se gardaient! dit la ménagère en haussant

es épaules.

— Pourtant... je ne...
— Vous en mangerez à l'instant...

— Mais, par les cornes du diable ! s'écria le vétéran, — je ne peux
pourtant pas me crever pour...

— Vous crever!... avec des oeufs à la neige faits par moi... — s'écria la
ménagère avec autant d'amertume etde douleur que si son maître lui eût dit
une mortelle injure; — vous crever! Ah! je ne m'attendais pas... après dix

ans de service... et dans un si beau jour... que celui d'aujourd'hui,où M.Olivier
doit prendre femme, à m'entendre... traiter... de... la... sorte.
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Et la digne femme se prit à sangloter.

— Allons, bon... des larmes à présent, — dit le vétéran... — mais en
vérité, ma chôre.»»; vous étés folle, ma parole d'honneur.

— Vous crever!!!..» Ah! je l'aurai longtemps sur le coeur, ce mot-là.

— Allons... tenez.-., j'en mange... là... voyez-vous, j'en mange, — dit
le malheureux commandanten avalant à là hâte quelques cuillerées ; —ils sont
parfaits... divins, vos oeufs à la neige... êtes-vous contente?

—: Ëh bien! oui, monsieur... là... ça me satisfait, —- dit la ménagère en
essuyant ses larmes, — une si bonne crème..» même que je me disais en la tour-
nant : « Il faudra que je donne ma recette à la petite femme de M. Olivier ; »
pas vrai, monsieur Olivier?

— Certainement, madame Barbançon, Mlle Ernestine sera, j'en suis sûr,
une excellente ménagère.

— Et les cornichons que je lui apprendrai à faire?... verts comme pré...
croquants comme des noisettes... soyez tranquille, monsieurOlivier, vous verrez
les bons petits fricots que nous vous ferons, jnous deux votre femme.

Gerald, à qui M. de Maillefort avait dû confier le secret du double person-
nage de M110 de Beaumesnil, Gerald ne put s'empêcher de rire aux éclats à cette
pensée de Mmo Barbançoncommuniquant ses receltes culinaires à laplus riche
héritière de France.

— Vous riez, monsieur Gerald?— dit la ménagère, — est-ce que vous
croyez que mes recettes?...

•—.
Allons donc, Mmo Barbançon, j'y crois comme à l'Évangile, à vos

recettes; je ris... parce que. je suis content. Que voulez-vous? un jour de
mariage... c'est si naturel!

— Cependant, — reprit Mmo Barbançon d'un air sombre- et mystérieux,
l'on a vu des monstres qui n'étaient que plus féroces le jour de leur mariage.

— Ahbah!

— Tenez, monsieur Gerald, le jour de son mariage avec Marie-Louise...

savez-vous comment il s'est comporté... le scélérat!
Mm° Barbançon croyait superflu de signaler par son nom l'objet de son

exécration.

— Voyons ça, maman Barbançon, — dit le commandant Bernard, —
après, vous nous donnerez le café... car voilà bientôt six heures.

— Eh bien! monsieur, celui que vous aimez tant a été, le jour de son
mariageavec Marie-Louise, pis qu'un tigre pour cetamour de petit roi de Rome,

qui, joignant ses petites mains, lui disait, de sa petite voix douce : « Papa empe-
reur... n'abandonne pas pauvre maman Joséphine. »

— Ah ! très bien, j'y suis, — dit Gerald avec un beau sang-froid, —
vous parlez du roi de Rome, fils de Joséphine.
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•— Certainement, monsieur Gerald, il n'y en à pas d'autres. Mais ça n'est
rien encore, auprès de ce que notre scélérat a osé faire au saint-père, sur les

propres marches du maître-autel de Notre-Dame.

— Ah! diable!

— Et quoi donc?

— Y paraît, — reprit Mfao Barbançon d'un tonsentencieux,—y paraît que
dans les couronnements,les papes ont l'amôur-propre(tiens,après tout, un chien
regarde bien un êvêque, ajouta la ménagère en manière dé parenthèse), les papes
ont doncTàmour-propre de prendre la couronne et de la mettre eux-mêmes sur
la tête des autres, quand ils les couronnent; vous pensez comme ça chaussait

Votre Buonaparte, qui était déjà comme un crin d'avoir eu à baiser la mule du

pape en plein Carrousel, devant ses sacripants de la vieille garde... mais il l'a
baisée... le scélérat... il l'a bien fallu... sans cela le petit homme rouge qui
était contre Rouslan, et pour le pape, lui aurait pendant la nuit tordu le cou.

— Au pape?

— À Rouslan ?

— Mais non, messieurs, mais non, à Buonaparte. Enfin, n'importe ; au
moment oùnotresaint-pèreallait le couronner,voilà-l^il pas mon scélérat d'ogre
de Corse qui vous empoigne, comme un grossier qu'il était, la couronne des
mains du pauvresaint-père, se la met d'une mainsur la tête, tandis que de l'autre
main il vous flanque un grand renfoncement sur le bonnet du saint-père, comme
pour dire au peuple français : « Enfoncés la religion,.le clergé et tout... il n'y

a que moi qu'on doive adorer à genoux ; » même que, du contre-coup, le pauvre
saint-père est tombé assis sur les marches de l'autel, avec son bonnet enfoncé

sur les yeux, et qu'il a remercié la Providence en latin... Agneau d'homme,
va! C'est donc pourvousdire, monsieur Olivier,— ajouta la ménagère en forme
de conclusion et de moralité, — qu'il y a des ogres de Corse que le mariagerend

encore plus féroces... tandis que je suis sûre que vous et M. Gerald,. le mariage,

avec de gentilles petites femmes comme doivent être les vôtres, vous rendra
encore plus gentils.

Et la ménagère se hâta d'aller chercher le café et de le servir, pendant que
le commandantBernard bourrait sa vieille pipe de kummer.

A l'hilarité causée par les histoires de Mm° Barbançon succéda, chez le
vieux marin et chez les deux jeunes gens, un ordre d'idées plus élevées.

— Cette brave femme, — reprit Gerald, —malgré toutes ses excen-
tricités, a raison, en cela qu'elle nous dit que notremariageaugmentera; ce qu'il

y a de bon en nous... Il me semble que cela doit être ainsi, n'est-ce pas, Olivier?
Mais, voyantson ami absorbé dans une sorte de rêverie, Gerald lui mit

affectueusementla main sur l'épaule et lui dit :

— À quoi penses-lu, Olivier?
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-^ Je pense, mon bon Gerald, qu'il y a six mois... nous étions assis à
cettemêmetable... où je;t'ai parlé pour la première fois de cette charmante
jeune fille, surnommée la duchesse... et que tu m'as dit en riant : « Bah! les
duchesses... je ne connais que cela... j'en ai assez! » et pourtant la voilà,
grâce à toi, vraiment duehesse, et duchesse de Senneterre... Combien les desti-
nées sont bizarres ! : ' '.

— Vous avez raison, mes enfants, — dit le vieux marin; —il y a un
grand charme' dans, ce regardjeté sur le passé.... quand le présent est heureux.
Il y a six mois, en effet, qui m'aurait dit que mon brave Olivier épouserait une
gentille él vaillante, créature qui m'aurait sauvé la vie au péril de la sienne?

— Et qui eût dit surtout^ -7- reprit Gerald en regardant très attenti-
vement Olivier, — que cette; M"0 de Beaumesnil, dont nous avons tant parlé,
et sur qui on avait pour moi des projets.de mariage, deviendrait amoureuse
d'Olivier? ':

.. ,

— Ne parlonsplus de cette folie, Gerald, — dit en riant, le jeune officier,

— un caprice d'enfant gâtée... caprice qui, j'en suis sûr, se: serait passé aussi
vite: qu'il était venu.

— Tute trompes, Olivier, — reprit,gravement Gerald, — j'ai eu occa-
sion devoir M110 de Beaumesnil et de causer avec elle; aussi je t'assure que,
quoiqu'elle ne soit pas plus âgée que ta chère et charmante Ernestine... ce
n'est pas une enfant capricieuse et gâtée... mais une jeune fille remplie de
raison et.d'esprit.

— Mon avis à moi, -r- reprit gaiement le commandant Bernard, — est
que MUo de Beaumesnil est du moins une fille de très bon goût, puisqu'elle
voulait de.mon Olivier.; mais il était trop tard... la place était prise... par
notre chère petite Ernestine... qui n'a pas de millions à remuer à la pelle,
c'est vrai, mais qui a bien le plus vaillant petit coeur que je connaisse.

— Oui,.vous avez raison, mon oncle, •—reprit Olivier, — la place...
élait prise, oh!, bien prise... et ne l'eùt-elle.pasété...

— Que veux-tu dire ? — reprit Gerald en regardant son ami avec une
attention croissante, — si tu avais eu le coeur libre, pourquoi n'aurais-tu pas
épousé M110 de Beaumesnil?

,—Allons, Gerald... tu es fou...

— Comment!...

— Rappelle-toi donc ce que toi-même disais ici, à celte table, il y a quel-
ques mois : « qu'un hommepuissamment riche épouse une jeune fille pauvre
parce qu elle est charmante et digne de lui, tout le monde l'approuve; mais
qu'un homme qui n'a rien se marie à une femme qui lui apporte une fortune
énorme, c'est honteux. » Ne sont-ce pas là les paroles de Gerald, mon oncle?

— Précisément,mon garçon.
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— Un instant, — s'écria Gerald qui ne put s'empêcher de témoigner
une vive inquiétude, — rappelle-toi aussi, Olivier, que tu me disais toi-même,
pour vaincre mes scrupules au sujet de M110 de Beaumesnil : « Il est évident
que si, malgré son immense fortune, tu aimes aussi sincèrement cette jeune
personne que tu l'aurais aimée pauvre et sans nom, la susceptibilité la plus
ombrageusene pourraitqu'approuver un pareil mariage. » Je vous demande à
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mon tour, mon commandant, si tel n'a pas été l'avis d'Olivier, que vous avez
vûus-niê'me partagé?

-«- C'est vrai, monsieur Géraîd» et rien n'était plus raisonnahle et plus
juste que cetavis*là; mais» #ieû merci ! nous n'avons pas à examiner de noûj-
veau cette; question toujours; -si: délicate, Olivier à agi ényhormétè hjûmme en
refusantjceinariage millionnaire'parc©qu'il aimai! ailieuis ; c'est bien,.

»
maïs

,
c'est toul^implé> et ce: n'est, paitdieuf ni vous ni nroi, ù'estMee pas, Monsieur
#erald, qui nous étonneronsdg; cela, puisque vous faites;» coinme Olivier» un
mariàgëd'amôûr.

— 0h\I#^pur! $8£tl^
taestine est SL douce, -sl^êijnH,•#spirituelledàM^naïveté, et puis tepaûvre
enfantest gi reconnaissafifejle^e s$$ungros seigneÉr mvmmja^% ^ AJOHÎà

#lMer en; jsswuant, ™ feuille Wm- •l'épouser ; et puis ^ejrom.v» lu «àfais,
iGeiàM:, quélle;sr^fganfellettreelle m'ayécritelhier,pour jnie dire; que ^apôî^nte

>c^g&n1ait & ife^

,
«|peii!ftît^ 'isolas simple,.,;,•efcpottiitant rien-fcpfe délicat,
idipluf itokejîfl^ oùijin naturel extpjs; p&ioee&ëhinpB ligne»..
Itaïesîe,!}!^^^ l'a^s d?aJoid|ugéfi!(d%p^^

-= ;fen%îp»^^
— $%t^Bepi&>^

toits... mais fljuel iflout Regard, quel <ehiaManit jsour^flvec^fis jolies^ents
lilanches... et. $|& Ibeaus: {«sheveux l>ranft,« taille élégante,», et sa main si
petite,.. etBOU|iiett!tai]dp#ansla mainllU».

— Olivier^ imnàîgarpii:, —- dit le «marin en ifeantm montre, -^- à force
de parlep de ;ton finipuKfiîise,, tu oublies l'heure 4^1'^' 'a l'ejoindre,... sans
«omptep ifljtpil faut gueM. iéferald ait le lenips de se*Fftiïâpe auprès de sa mère,
pour êîte de retour lavée ielle/ehezj^^ifepminie»..

«=- Nous aurons lestejnpsvïMtt asommandant, •— dit Gerald;
<— mais je

'Depuis vous dire combien fe suis fteupeux ide voir Olivier si amoureux... si

amoureux de toutes façons.... de son Ernestine.

— Oh!de toutes façons, mon brave Gerald... sans compter que je l'aime

encore passionnément, parce qu'elle est la meilleure amie de la vaillante Her-
minie. '":i !

— Tiens, Olivier, — dit Gerald, — c'est a devenir fou de penser à
tant de bonheurs réunis, à une félicité pareille, après tant de difficultés, tant
d'obstacles... Allons, atout à l'heure.... mon ami, mon frère... car nous pou-
vons nous dire que nous épousons les deux soeurs, ou qu'elles épousent les
deux frères, et... ma foi! les larmes me viennent aux yeux... malgré moi.
Allons, embrasse-moi, Olivier... vaut mieux que ça parle ici... Nous aurions

eu l'air par trop bêles devant les grands parents...
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Et les deux jeunes gens s'embrassèrent avec une tendresse fraternelle,
pendant que le commandantBernard, voulant maintenir sa gravité dé grand
parent, dissimulait son émotion en fumant sa pipe avec des aspirations étran-
gement précipitées.

Gerald sortit:en loute hâte afin d'aller retrouver sa-mère et de se rendre

avec elle chez Herminie;
Olivier et le vieux marin s'apprêtaient à sortir lorsqu'ils furent arêtes

par Mm Barbançon, qui*- s'avançant à pas comptés» tenait étendue sur la

paumede ses deux mains,de crainte de la salir, une superbe cravatede mousse-
line blanche» toute pliée, .prête à être;mise; que» l'empois rendait d'une; raideur
effrayante.

— Que diable est cela, maman Barbançon?—-dit lé vétéran qui avait déjà
pris sa canne et son chapeau. —^ Oh dirait que vous; portez une châsse à la
procession.

'-— Monsieur, — dit là brave ménagère avec une joie contenue, —
c'est une cravate pour vous, unepetite surprise que je me suis permis de vous
faire... sur mes économies... car vous n'avez que votre vieille cravate noire».,
à mettre pour cejour... ce beau jour... et j'ai.», j'ai pensé.», que...

La digne femme, que le mariage d'Olivier portait à l'attendrissement,
n'acheva pas et se mit à fondre en larmes.

Le vieux marin, quoiqu'il regimbât intérieurement contre la pensée d'em-
prisonner son cou dans celte étoffe raide comme du carton, fut si touché de

l'attention de sa ménagère, qu'il dit d'une voix un peu émue
.

— Ali ! maman Barbançon... maman Barbançon.*. voilà des folies... je

vous gronderai!

— Elle est brodée aux quatre coins d'un 3 et d'un B, Jacques Bernard...

— dit la ménagère en faisant remarquer cette broderieavec un certain orgueil.

— C'est pourtant vrai ! c'est mon chiffre; vois donc, Olivier, -—
dit le

bonhomme ravi de cette attention.
Et il reprit :

— Brave... et bonne femme, allez!... vrai, came fait plaisir, mais bien

plaisir...

— Oh ! merci, monsieur... — dit Mmo Barbançon tout émue, toutejoyeuse,

comme si elle eût reçu la plus généreuse récompense.
Puis elle reprit :

— Mais il se fait tard... voilà six heures etdemie passées... vite... monsieur
...je vas vous la mettre»

— Mettre quoi, maman Barbançon?

— Mais la cravate, monsieur.

—
Moi!... du diable si...
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A un coup d'oeil suppliant et significatif d'Olivier, le vieux marin réfléchit
au chagrin: qu'il causerait à sa ménagère en refusant de se parer de ses dons.

D'un autre côté, le bonhomme n'avait de sa vie mis de cravate blanche, et
iî frémissait à l'idée de cette espèce de carcan»

Cependant sa bonté naturelle l'emporta : il étouffa un soupir, et livra son
cou à MmD Barbançon en disant, afin de terminer sa phrase d'une manière
flatteuse pour sa gouvernante :

— Je Voulaisdire : du diable».» si.», je refuse,mamanBarbançon, mais c'est
trop beau pour moi»

.
—-II n'y à rien de trop beaupour un pareil jour, monsieur, — dit la ména-

gère en finissant d'arranger la cravate autour du cou de son maître ; -—
c'est

bien dommage que vous n'ayez pour Vous faire de fête que ce vieil habit bleu,
qui daté déjà de sept ans... mais, enfin, avec votre belle croix d'officier de la
Légion d'honneur, cette rosette neuve et du beau linge, — ajouta la ménagère,
qui» se complaisant dans; son oeuvre, donnait un libre essor aux deux bouts de la
cravate, qui se déployèrent comme deux oreilles de lièvre gigantesques ; — oui,

— reprit-elle, -—avec du beau linge coquettement mis... l'on n'a à rougir à côté
de personne. Ah ! monsieur,— ajouta-t-elle en se reculant de quelques pas pour
mieux juger de l'effet de la cravate, — ça vous rajeunit de vingt ans, avec votre
barbe fraîche, n'est-cepas, monsieurOlivier?-'Etpuis, c'est cossu, parole d'hon-
neur... vous avez l'air d'un notaire retiré»..

Le malheureux commandant, le cou emprisonnédans cette cravate qui lui
montait jusqu'au milieu des joues, se tourna tout d'une pièce en face d'une petite
glace,placée au-dessusde la cheminée de sa chambre,et, il faut l'avouer, le digne
homme se raccommoda fort avec la cravate blanche, dont le noeud à oreilles de
lièvre lui paraissait surtout d'un fort bon air.

11 se sourit discrètementà lui-même en se disant :

« C'est dommage que ça vous empêche de tourner la tête; mais, comme
dit maman Barbançon, — ajputa-t-il avec une nuance de fatuité, — c'est assez
cossu, et pas mal rentier. »

Et le vieux marin passa, ma foi ! très coquettement sa main dans ses
cheveux blancs coupés en brosse.

— Mon oncle, voilà sept heures moins un quart, — dit Olivier avec une
impatience d'amoureux.

— Allons, mon garçon, parlons. Maman Barbançon, donnez-moi ma canne
et mon chapeau, ^— dit le vieux marin en se mouvant tout d'une pièce, car il

craignait de déranger l'économie du fameux noeud à oreilles de lièvre.

La soirée était magnifique, le trajet des Batignolles à la rue de Monceaux

fort court. Le commandant Bernard et Olivier se rendirent modestement à
pied chez Herminie.



L'ORGUEIL 493

Heureusement* le mouvement involontairedé là tête porta quelque atteinte
aux plis rebelles de la terrible cravate du commandant, et stil avait l'air moins
cossu, moins rentier, lorqû'il fut sur te point d'entrer chez Herminie, rien du
moins dans la mise plus que môdesteàuvieux marin né nuisait à là noble expres-
sion dé sa mâle et loyale figure.

LXIV

Dans la sùifée de ce jour où devait se signer le doublé contrat dé mariage,
M. Bouffard, lé propriétaire de'là maison où demeurait Herminie, sa pianiste^
ainsi qu'il disait pOssessivementdepuis que là. jeune fille donnait des .leçons à
JÎJI° Cornélia, M» Bouffard était venu» après son dîner, faire, selon l'express
sion de ce digne représentant du pays légal, sa ronde-major, car l'échéance
du terme d'octobre approchait.

II était environ six heures et demie du soif.
M. Bouffard, assis familièrementdans là loge de Mmo Moufflon, sa portière,

.s'cnquéràit d'elle si les différents locataires flairaient bon aux approches du
terme» (En argot de propriétaire : — si les locataires n'avaient pas l'air
inquiet, à mesure que le moment dé la fatale échéance approchait.)

—- Mais non, monsieur Bouffard, —. disait Mm° Moufflon, ils ne flairent

pas trop mauvais ; il n'y a que le petit troisième»

— Eh bien! le petit troisième? — dit M. Bouffard avec inquiétude.
— En emménageant ici, il y a trois mois, il était grossier comme pain

d'orge et, à mesure que le terme approche, il dévient pour moi d'un poli...
mais d'un poli dégoûtant.

— Il faut me surveiller ce gaillard-là... et d'un bon oeil, mère Moufflon...
c'est suspect... Ah! quel dommage que ce beau jeune homme... qui avait
payé le terme de ma pianiste...n'ait pas voulu y mordre, à ce petit troisième;

ce n'est pas lui qui...
M. Bouffard n'acheva pas.

,
Soudain deux ou trois coups de marteau retentirent si bruyammentà la

porte cochère, que M-mo Moufflon et son maître bondirentsur leur chaise.

— Ah ! par exemple ! dit M. Bouffard, — voilà qui est frappé comme je
n'oserais pas frapper moi-même... propriétaire de ma maison. Voyons donc

un peu voir quel est ce sans-gêne, —ajoutaM. Bouffard en s'avançant sur le
seuil de la porte de la loge, pendant que la portière tirait le cordon.

— Porte, s'il vous plaît ! — cria une voix de stentor.

— Et, refermant sur lui le vantail, l'homme à la voix de stentor sembla.
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annoncer ainsi qu'il fallait ouvrir les deux battants de la porte cochère pour
donner entrée à une voiture.

— M. Bouffard et sa portière, stupéfaits de cette innovation, restaient
immobiles: et béants, lorsqu'ilsvirent sortir dé la pénombre de la voûte un
valet de pied poudré à blanc, de la taille d'un tambour-major, et portant une
grande livrée bleu clair et jonquille, galonnée d'argent.

— Allons donc!... vile la porte! dit brusquement le géant galonné.
M. Bouffard fut si saisi, qu'il salua le grand laquais.

Celui-ci réprit ;
— Ah! ça! finirez-vous par ouvrir votre porte? c'est embêtant à la fin,

le prince attend...

— Le prince ! —s'écria M. Bouffard sans bouger de place.
Et il salua de nouveau, et plus profondément encore, le grand laquais.
A ce moment, un autre coup de marteau, non moins impérieux,

retentit.
Mm0 Moufflon tira le cordon par un mouvement automatique, comme elle

le tirait en dormant, et une nouvelle voix cria du fond de la voûte :

— Porte... s'il vous plaît!
Puis un autre valet de pied, portant, celui-là, livrée verte et amarante à

galons d'or, se dirigea vers la loge devant laquelle il reconnut un confrère, car
il lui dit:

— Tiens! Lorrain, c'est toi?... Je viens de voir, la voilure de ton
maître... Eh bien! on n'ouvre pas!... Ah! ça! les portiers et les portières
sont donc empaillés ici?...

— C'est vrai, on dirait qu'ils ont des yeux de verre... Regarde-les donc,
ils ne bougent pas.

— Ah! bon! —dit l'autre laquais, — c'est madame la duchesse qui ne va
pas s'impatienter... elle qui en a de la patience !

— Madame la duchesse 1 — dit M. Bouffard de plus en plus effaré, mais

toujours immobile.

— Ah! ça! tonnerre de Dieu, ouvrirez-vous à la fin?... •—dit un des
laquais.

— Mais, monsieur... chez qui allez-vous, d'abord? —reprit M. Bouffard

sortant de sa stupeur. —Qui demandez-vous?...
.. ,

— MUo Herminie... — dit le grand laquais avec une sorte de déférence

pour la personne que son mcitre venait visiter.

. •—
Oui...:M118 Herminie, —-reprit l'autre,

— La petite porte, sous la voûte, à main gauche, — reprit la portière de
plus en plus ébahie».— Je vas ouvrir,

• :
. —

Un prince... une duchesse... chez mapianiste!—s'écriaM, Bouffard.
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Bientôt dé nouveaux coups de marteau, presque furieux cette fois, se
firent entendre.

Mmo Moufflon tira le cordon, et un valet de pied, à livrée brune, à collet
bleu de ciel, vint compléter cet encombrementde laquais, en criant :

— Ahlçà! on est donc sôurdou mort ici?...laportedonc...Eh! laporte!
M. Bouffard, éperdu, prit un parti héroïque.
Pendant que la portière se préparait à annoncer chez Herminie ses aristo-

cratiquesvisiteurs, l'éx-épieierse décida à aller ouvrir les deux battants de la
porte cochère, et il n'eut que le temps de se coller contre le mur pour n'être
pas atleint par les larges poitrails de deux grands et superbes chevaux gris,
attelés à un élégant coupé bleu, qui entrèrent impétueusement et qui, habile^-

ment menés par un gros cocher à perruque, s'arrêtèrent court à un signe d'un
des valets de pied posté devant la petite porte d'Herminîe.

Un petit bossu et un gros homme, tous deux vêtus de noir, descendirent
de cette étincelante voiture, et Mm0 Moufflon s'empressa d'aller annoncer a la
pianiste de M. Bouffard :

— Monsieur le prince-duc de Haut-Martel !

— Monsieur Leroi, notaire !

— A peine la première voiture était-elle sortie de la cour, qu'une très
belle berline» largementarmoriée, y entra.

Deux femmes et un jeune homme descendirent de cette voiture, et
Mme Moufflon, qui se croyait somnambule, annonça dé nouveau à la pianiste
de M. Bouffard :

— Madame la duchesse de Senneterre !

— Mademoiselle Berlhe de Senneterre!

— Monsieur le duc de Senneterre !

Un élégant brougham ayant succédé aux deux premières voitures, un autre
personnage en descendit, et Mm° Moufflon annonça :

— Monsieur le baron de la Rochaiguë!
Puis, enfin, quelques minutes après, la portière introduisit chez Herminie

des personnes moins aristocratiques :

— Monsieur le commandant Bernard l

— Monsieur Olivier Raymond!

— MademoiselleErnestine Vert-Puits!

— Madame Laîné!
Ces deux dernières personnes étaient venues modestement en fiacre.
Après quoi, Mmo Moufflonrejoignit son maître, qui» suant à grosses gouttes,

tant sa curiosité était vivement excitée, se promenait de long en large sous la
voûte de sa. porte cochère, se disant :

— Mon Dieu ! mon Dieu ! que peuvent donc venirfaire chez mapianisteces
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grands seigneurs et ces. grandes dames? Qu'en pensez-vous, mère Moufflon?

-^ Monsieur, moi, d'abord, je suis si ahurie, que j'y vois trente-six chan-
deîles,, je crainsun coup de sang, et je vas me flanquer la tête dans le baquet
de ma fontame pour me remettre» En usez-vous?.

— J'y suis:!: '—; s'écria.l'ex-épicier triomphant» c'est, un concert»., ma
pianiste donne un concert !

. .
:

,

.
---Ah! bien oui ! — dit là portière»— ladernière fois que j'aiannoncé,

j'aivu que les dames;avaient:déposé leurs rnàntelêtsrsurle pianù, qui étaitbien
fermé, ma foi! et que tout le inonde était rangé en rang d'oignon, tandis que
.lé:notaire..». » '.-.'-

-—Quel notaire?... Il y à un notaire?

! ^^ Oui, monsieur... et un superbe encore! Un gros fort homme; il a deux
fois du ventre comme vous, même que je l'ai àhnôricé : Monsieur Leroi, notaire ;

"il est assis devant là; table à MUo Herminie, avec dés papiers devant lui, et une
bougie de chaque côtéi comme utt'joueur de gobelets.

— C'en est peut-être un! — s'écria M. Bouffard, ou bien un tireur de
cartes; ....:•'

---Mais, puisque je vous dis, monsieur, que je l'ai annoncé comme
' notaire. ' '

— C'est vrai, — dit le représentant du pays légal en se rongeant les
onglé.s,—c'estvrai... Enfin, n'importe, je reste là tout le temps, et peut-être
attraperài-jequelquechose aupassage lorsque le mondé sortira.

Et M» Bouffard se mit à croiser de long eu large devant la loge de la por-
tière..

Jamais, comme on le pense bien, plus brillante réunion n'avait été ras-
semblée dans, la modeste petite chambre d'Herminie,

la jeune fille jouissait d'un bonheur bien grand en contemplant ce dénoue-
ment inespéré d'un amour traversé par tant d'épreuves.

,
Mais ce qui lui causa l'émotion la plus ineffable fut de recevoir chez elle

M110 Berthe.de Senneterre, la soeur de Gerald, la fille aînée de la duchesse.

— Ah! madame, — lui dit Herminie d'une voix pénétrée et les yeux bai-
gnés de douces larmes (car elle comprenait la délicatesse exquise du procédé
de la mère de Gerald; celle-ci pouvait-elle offrir une réparation plus évidente
de ses dures paroles de la veille qu'en amenantsa fille chez Herminie?). —Ah!
madame, — reprit donc la jeune artiste, — voir ici M"0 de Senneterre, c'eût
été mon plus vif désir... si j'avais osé espérer cet honneur.

— Berthe prend trop de part au bonheur de son frère pour n'avoir pas
voulu être une des premières à complimenter sa chère belle-soeur, — répondit
M"" de Senneterre du ton le plus affectueux.



L'ORGUEIL 497

Puis M"0 de Senneterre, ravissante personne, car elle ressemblait beau-

coup à Gerald, dit à Herminie, avec une amabilité charmante :

— Oui, mademoiselle, je tenais à être la première à vous complimenter,

car mon frère est bien heureux! et, je le sais, je le vois, il a mille raisons de

l'être!

— Je voudrais,mademoiselle, être plus digne encore d'offrirà M. dcScnnc-
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M. Douffard, assis familièrementdans la loge de M">« Moufflon. (P. 433»)
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terre le seul bonheur de famille qui lui manqué,' — répondit Herminie»
Et, pendant que les deux jeunes filles», contiiiuankd'échanger d'affectueuses:

paroles^,prolongeaientcettepetite scènéàidùrant laquelle Herminie faisait preuve
.d'un tact parfait, d'une rare distinction;de.manières!et d'une, dignité remplie de

grâce et de modestie," le bossu, de plus;eh plus ravi de :sa filié adoptiye, dit tout
bas à Mmo de Senneterre en lui montrantd'un coup d'oeil la jeune artiste :

,
~ —- Eh bien! voyons, francheïnea^^ toutes

circonstances? ' .:-'-'::":-::': .^';'Ï... ',

— C'est inouï, elle a le meilleuret le plus grand air du mondé^joint à

une convenance et une mesure admirables: enfin, que voulezryous que je vous
disej marquis, — ajouta.naïvementet consciencieusementM^:dè\Senneterre»

— elle est née duehèsse, voilà tout.

— Et que pensez-vousdu fiancé de MUo de Beaumesnil, l'ami intime, le
frère d'armes de Gerald?

—^ Vousme mettez à une rude épreuTO, marquis^-^ répondit M™0-dé

Senneterre en étouffant un soupir ;,—mais je suis obligée de couVehii' qu'il est
charmant et d'une tournure parfaitement distângûée; il n'y a vraiment presque
aucunedifférence entre ce monsieur et un homme de notre société» Savez-voùs

que c'est incroyable comme ces classes-là se débourrent, se dèçr«sséntV Âhl;
màrquisJ marquis! je ne sais pas oùnous allons.

— Nous alloris signer les contrats, ma chère .duchesse; maisy je vous en
supplie»—ajouta le bossuenparlant; tpnt a fait;to^
pas un mot qui puisse faire soupçonnerà l'ami de Gerald que: cettepauvrepetite
fille, en robe de mousseline de lainèj.est M-,é; de B^i^esnil.

. ; .:— Soyez donc tranquille, marquis; quoiquececimé.pài^sséïinconceyablë,
je me tairai. Ài-je manqué de discrétion au sujet de l'adoption; d'Herminie?
Mon fils l'ignore encore;:mais il va pourtant falloir que ces. mystères

.
s'éclaim-

cissent à la-lecture des contratsquivaavoir lieu.

— Ceci me regarde^ma«hère duchesse,—dit le bossu;,. — tout ce que
je vous demande,c'est de me garder le secret jusqu'à ce que je vous autorise à
.parler. > j::-"

— C'est convenu.
Quittant alors Mm0 de Senneterre, qui alla s'asseoir avec sa fille auprès

d'Herminie, le bossu rejoignit le notaire, qui paraissait relire attentivementles.
deux contrats, et lui fit a voix basse quelques dernières recommandations que
le garde-notes accueillit avec un sourire d'intelligence.

Après quoi le marquis dit à haute voix :

— Nous pouvons, je crois, entendre la lecture des contrats.

— Sans doute, — reprit Mmo de Senneterre.
•

Les différents acteurs de cette scène étaient placés ainsi :
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Herminie et Ernestine,assises l'une à côté de l'autre, avaient, la première,
à sa droite, Mmo et M116 de'Senneterre'; la seconde, à sa gauche, Mmo Laînéj qui
jouait son rôle muet d'une façon très convenable.

Debout, derrière Herminie et Ernestine, se tenaient Olivier, Gerald, le
commandant Bernard et le baron de la Rochaiguë, dont la présence à cette
réunion étonnait singulièrement Olivier, et lui causait une vague inquiétude,
quoiqu'il fût toujours bien loin'de se douter qu'Ernestine la brodeuse et M110 de
Beaumesnil ne fussent qu'une seule et même personne»

M. de Maillefort était resté à l'extrémité de la chambre, assis à côté du
notaire, qui, prenant un des actes, dit au bossu :

— Nous allons commencer, si vous le voulez bien, monsieur le marquis;

par le contrat de M. le duc de Senneterre»

— Certainement,—dit le bossu en souriant ; — M110 Herminie est l'aînée
de M110 Ernestine; on lui doit cet honneur.

Le notaire, s'inclinant légèrement devant ses auditeurs, se disposait donc
à lire le contrat de mariage d'Herminie, lorsque M. de la Rochaiguë se leva,
prit une pose des plus parlementaires, et dit gravement :

— Je demanderai à l'honorable assistance la permission de présenter
quelques observations avant la lecture du contrat.

LXV

Olivier Raymond, déjà très surpris de la présence du baron de la Rochaiguë,
devintpresque inquiet eh l'entendant dire à l'assemblée :

« Je demande à présenter quelques observations à l'honorable assistance

avant la lecture des deux contrats qu'elle se prépare à entendre. »
-—M. le baron de la Rochaiguë a la parole, — reprit M. de Maillefort en

souriant.

— Encore une fois, qu'est-ce que ce diable d'homme vient donc faire et
dire ici ? reprit tout bas Olivier à Gerald.

— Je n'en sais ma foi rien, mon bon Olivier, répondit le duc de Senne-
terre de l'air du monde le plus candide; écoutons, nous le saurons. '

Le baron toussa, glissa la main gauche sous le revers de son habit, et dit

de sa voix la plus grave :

— Au nom des intérêts qui me sont confiés, je prie M. Olivier Raymond
de vouloir bien répondre à quelques questions que je me permettrai''de'-lui
adresser.

— Je suis à vos ordres, monsieur, — reprit Olivier de plus en plus sur-
pris.
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— j'aurai donc l'honneur cle demander il, Olivier Raymond.si je ne
lui:ai pas proposé* en nia qualité de tuteur dà-M'1" dé Beaumesnil, ayant
pouvoir et mission de faire cette:proposition, si je ne lui aipas proposé, dis-je,
la main de ma pupille, M1'0 de Beaumesnil?

•-. '-.:'.
A ces mots, .Ernestine échangea.un regard significatif avec M» de Mail-

lefort»
-..

-*- Monsieur, —^répondit Olivier au baron; en rougissant, aussi contrarié
qu'embarrassé de cette interpellation à lui faite devant plusieurs; personnes
qiu'ilné connaissait pas, je ne;,comprends ni la nécessité:, ni l'opportunité de
la question que vous m'adressez»:

'•**-* Je suis: donc obligé dé faire appel à là loyauté, à la sincérité, à là'fran-
chise bien connues de l'honorable assistant, — reprit solennellement le baron,
-—et de l'adjurer de-répondre: à cette question:, lui ai-jé proposé»: oui ou non,
!a main de ma pupille, M"° de Beaumesnil?

;

— Eh.bien:! oui, monsieur. — dit Olivier avec impatience, -— cela est
vi-lai. '

-^ Monsieur Olivier Raymond, — reprit lé barou,— n'à-lMl pas refusé

nettement, catégoriquement, positivementcette proposilion?

— Oui, monsieur.
,

— L'honorable assistantne m'a-t-il pas donné pour raison de son refus

« un engagement de coeur et d'honneur pris précédemment, et qui devait,
disait-il, assurer le bonheur.de sa vie? » Ne sont-ce pas là les propres paroles
de l'honorable assistant?

—: Il est vrai, monsieur, et, grâce à Dieu, ce qui était alors pour moi la
plus chère des espérances va devenir aujourd'hui une réalité, — ajouta le
jeune homme en regardant Ernestine.

— Un tel désintéressement est vraiment inouï, — dit,à demi-voix la
duchesse de Senneterre à sa lille. — C'est la fréquentation de ces gens-là qui

a gâté notre pauvre Gerald.
M"0 de Senneterre baissa les yeux et n'osa pas répondre à sa mère, qui

reprit :

— Mais je n'y comprendsplus rien ; puisque cet héroïquemonsieur refuse
M"c de Beaumesnil, que vient-elle faire ici, et son imbécile de tuteur aussi ? je
m'y perds.

Attendons.
Ki;iiqstine, malgré la joie et la fierté que lui causait celte espacé de publi-

cité donnée à la noble conduite d'Olivier, n'était cependant pas encore absolu-
ment rassurée au sujet des scrupules qu'il pouvait ressentir en apprenant que
lu.petite brodeuse, était M"c de Beaumesnil.

— Je n'ai plus qu'à remercier M. Olivier Raymond de la loyauté de ses
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réponses, — dit le baron en se rasseyant, — et l'honorable assistance voudra
bien prendre acte des nobles paroles de mon interlocuteur.

— Pourquoi diable ce gaillard; à longues dents, et qui est aussi important
qu'un suisse de cathédrale, vient-ilde débiter ces phrases?— demanda tout
bas lé commandant Bernard à Olivier et à Gerald. .'---

—: Je n'y comprends rien, mon oncle; je: suis comme;vous très étonné:que

ce monsieur vienne rappeler ici, et à ce moment, la proposition que l'on m'a
faite!

'— Gela né peut avoir d'autre inconvénient, -^répondit Gerald en sou-
riant, — que de rendre ta chère Ernestine encore plus éprise de toi; en.
apprenantque tu as sacrifié à ton amour pourelle...

' ' — Et c'est justement l'espèce de retentissement donné à une action si

simple qui me contrarie beaucoup, —reprit Olivier.

— Et tuas raison, mon enfant, — ajouta le vieux marin. — On fait ces
choses-là pour soi, et.pas pour les autres. -.;,

Puis, s'adressant au duc de Senneterre :

— Dites donc, monsieur Gerald, ce brave petit bossu qui est à côté du
notaire est le marquis dont vous m'avez parlé, n'est-ce pas?

— Oui, mon commandant. •_"
.

— C'est drôle, il a parfois l'air malin comme un singe, et parfois bon

comme un enfant. Voyez, maintenant, avec quelle douceur il regardé M'10"Her-
minie!

— M. de Maillefort est un coeur comme le vôtre, mon commandant : c'est
tout dire. ,' '

— Silence, Gerald, — dit tout bas Olivier ; — le notaire se lève, il.va
lire ton contrat.

— C'est pour la forme, — dit Gerald; — car, au fond, peu importe ce
contrat; les véritables conditions de notre amour, nous les avons réglées de

coeur à coeur avec Herminie.
Le mouvement d'attention et de curiosité excité par l'interpellation de

M. de la Rochaiguë étant calmé, le notaire commença la lecture des: contratsde
mariage d'Herminie et de Gerald.

Lorsque, après les préliminaires d'usage, le garde-notes arriva à renon-
ciation des noms, prénoms et qualités; des époux, M. de Maillefort lui dit en
souriantet d'un air d'intelligence :

— Monsieur, passons, passons, si vous le voulez bien, nous savons les

noms, et arrivons au point important, au règlement des questions d'intérêt
entre les deux époux.

— Soit, monsieur le marquis,—répondit le notaire.
Et il continua :
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« — Il est convenu, par le présent contrat» que lesdits époux sont et
seront séparés de biens, quant à ceux qu'ils possèdent ou qu'ils pourraient pos-
séder un jour. »

— C'est vous, ma chère enfant, — dit le marquis à Herminie, en inter-
rompant le notaire, .— qui» lorsqueje vous; ai expliqué hier les différents:modes
qui régissaient; les questions d'intérêt entre les époux, avez insisté pour que la
séparation,debiens eût lieu,; et cela par un sentimentd'extrême délicatesse,car,
ne possédant rien que le beau talent dont vous avez si honorablement vécu
jusqu'ici, vous avez, absolumentrefusé la communauté de biens et les avantages

que M. de Senneterre eût été si désireux de vous voir accepter.
Herminie baissa les yeux en rougissant:etrépondit :

— Je suis presque certaine, monsieur, que M. de Senneterre excusera
et comprendra mon refus./

Gerald s'inclina respectueusement, tandis que Bei'lhe, sa jolie soeur, disait
tout bas 3. sa mère :

— Comme les sentiments de M"0 Herminie sont bien d'accord avec sa
charmante figure, si noble, si distinguée! n'est-ce pas:, maman?

— Certainement...,ah! certainement, — répondit Mmo de Senneterre avee
distraction, car elle se disait à part soi : — « Avec,ces belles délicatesses-là,

ma belle-fille, ignorant que le marquis l'avantage énormément, n'en sera pas
moins séparée dé biens avec mon fils ! Mais> bah ! elle l'aime tant, que,
lorsqu'elle se saura riche, elle reviendrasur cette disposition. »

Le notaire poursuivit
»

« 11 est convenu et entendu que. les enfants mâles qui pourront naître
dudit mariage joindront, eux et leurs descendants, à leur nom de.Senneterre
celui de Haut-Martel. Cette clause a été consentie par lesdils époux, à la
demande de Louis-Auguste, marquis de: Maillefort, prince-duc de Hàul-
Marteh »

Herminie;ayant fait un mouvement de surprise, le bossu lui dit en regar-
dant Gerald :

.

-— Ma chère enfant, ceci est un petit arrangement de vanité nobiliaire
auquel Gerald a donné son approbation,certain que vous neverrez aucun inconvé-

nient à ce que votre fils porte, joint à son illustre nom, le nom d'un homme
qui vous regarde et qui vous aime comme sa fille.

Un touchant regard d'Herminie, empreint de reconnaissance et de respec-
tueuse tendresse, répondit au bossu, qui dit au notaire :

— Cet article est le dernier du contrat?

— Oui, monsieur le marquis.

— Nous pouvons lire maintenant le contrat de M110 Ernestine, — reprit le

bossu; — l'on signerait ensuite les deux contrats.
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— Certainement, monsieur le marquis, —répondit le nolaire.

— A noire tour, mon garçon, — dit tout bas le commandant Bernard à

son neveu; — quel dommage de ue pouvoirmettre dans ce contrat que je vous
donne, à cette chère enfant et à toi, une bonne petite fortune. Mais, hélas !

mon pauvre ami, —ajouta le vieux marin d'un air à la fois souriant et attristé,

— toul ce que je vous laisserai jamais, après moi, ce sera la bonne vieille

maman Barbançon... Merci du cadeau de noces, n'est-ce pas?

— Allons', mon oncle, pas de ces idées-là !

— Et dire que nous sommes trop pauvres pour lui offrir, à cette chère
Ernestine, le moindre petit présent de fiançailles; j'avais pensé à vendre nos
six couverts en argent ; mais Mm0 Barbançon n'a pas voulu, disant que ta femme
aimerait mieux un peu d'argenterie que des affiquets.

— Et Mm° Barbançon avait bien raison, mon oncle; mais silence, écoutez.

En effet, le nolaire, prenant le second contrat, dit tout haut :

— Nous allons passer les noms?

— Passez, passez, — dit le marquis.

— J'arrive au seul et unique article concernant le règlementdes questions
d'intérêt entre les deux époux.

— Ça ne sera pas long, dit tout bas le commandant Bernard.

— Monsieur, — reprit Olivier en souriant, — permettez-moi de vous
interrompre ; cet article du contrat me paraît superflu; car j'ai eu l'honneur de

vous le dire hier, je ne possède rien que mon traitement de sons-lieutenant,

et M"0 Ernestine Verl-Puits ne possède rien non plus que son état de bro-
deuse.

—- Gela est vrai, monsieur, --reprit le notaire en souriant à son tour ; —
mais cependant, comme il faut se marier sous un régime quelconque, jfai cru
pouvoir adopter celui dont je vous parle, parce qu'il est lé plus simple, et
insérer' au contrat que vous vous mariez en communauté de biens avec
Molio Ernestine Vert-Puits.

— Alors, il eût été plus régulier de dire que nous nous marions en commu-
nauté de non-rhiens,—reprit gaiement Olivier; —mais c'est égal, puisque
c'est l'usage, nous acceptons la clause ; n'est-ce pas, mademoiselle Ernestine?

— Certainement, monsieur Olivier,—reprît M"0 dé Beaumesnil.

— Allons, monsieur le notaire, — reprit le jeune homme en riant, ~- c'est
entendu, moi et M110 Ernestine nous mettons tous nos biens en commun; tous sans
exception, depuis mon épaulette de sous-lieutenant jusqu'à son aiguille de
brodeuse, donation complète mutuelle !

— Et il n'y aura pas de difficultés pour le partage, —- dit tout bas le
commandant Bernard en soupirant. — Ah!... je n'ai jamais eu envie d'être
riche, si ce n'est aujourd'hui!
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.-— 1| est .donC; entendu que
.

l'article relatif à ja communauté: de biens
subsiste 'aujçpntràt, ^^r reprit ;lé; notaire;--^jepoursuis r_:^o
..:,, « Lésdils époux.; se marientspûs:lé régime de la communauté de bien^

seifôut une donatmn niutue
bij'iër&ét ;autires:vaiéUrSïquelconques, .qjufilspourràientpossêderûn jour> deleur

'-" -çheEaûjpar:héritage..;»: t;;.j':';.;.-..>:.-:..; ;.-. .-.:.. \ '.
, .... .,;...;;:

' ;-^ Ites hént&gesyp
qu^îls ont à atteiidré dé m^i,: mon^

.
idéuSénhéterrè.- ;; .;: v; r.;:. ; -; :..;, ,;M--V'>. ;'.: •:;::. ;::'.;: :.:- 'v-; :;-::< -'"-"

; ;:
..^;iBahîîïmpmcomm^

.' : ;:-Pehda;iîtf;que;le:, vieux .marin,
; ne partageant pas: l'espéra

secouait mélancoliquement là tête, le..notaire.';reprit en ;s'âdressânt à;,Ernestine
.ebàiOlivier:.:: •';.; ;.;;v.'; :.;:vi

, .:;: ;-:-.- y- :--;..:.:,/: , - y: • -; ; ; /
_

.--.
".''''±—, Celtes rédaction :vous;paraît convenable>;:ma&moiselle;, et; àvous;aussi;

monsieur?' .:';.': \ .;,::::"':: ^. ^: •-'^- Je suis d'avance de l'avisde M. Olivier à ce sujet,-—ditM"°-de: Beau-
niesnill;. -. ;;.;;;_ >

:;\.--: *•'.;•<; '.-.'.?.
-, .. ; ;-'., • ;; .: : : ; > :-. ;,.;.-. ':

......

— Je trouve la rédaction parfaite, monsieur Je notaire, — dit
-
01Lvî^r;

toujours gaiement,:^f- etje vous-certifié; quede :votre vie vous n'aurez, inséré,
dans unvconpat,:uiïe;c!àusemoinssujetteàconleslation que celle-là.;; -..-

r; ;
F—.Main tenant;,.-— repritgrayementienotaireenselevant» — nousallons

procéder ^-la signature-descontrats.
! ; '.-'.;

; ; Mf?° de Senneterre-, ayantprofitéde ce mouvementgénéral, s'approcha de
M. de la Bochaiguë, et lui dit, sortant à peine de sa stupeur : -...;• ;,

': — :
Ah ça! mon cher bàrony ppurriez-yousmedire ce que cela,signifie?

^7—
Quoi donc, madame la duchesse? >.•'.-•!

; .r—.
L'imbroglio qui se jpue ici.

: -, • .. ; :

.-.., -r- Madame laduchesse, ;cet imbroglio afailli me rendre fou.:

— Mais ce M. Olivier croit donc que MUo de Beaumesnil est brodeuse?

—— Oui, madame la duchesse»
:

---Mais comment vous a-t-il refusé la proposition que vous lui avez faite?

—- Parce qu'il en aimait une autre, madame la duchesse

— Quelleautre?

— Ma pupille.

— Quelle pupille?

-—
M"° de Beaumesnil, — répondit le baron avec une joie féroce, et ravi

de rendre à autrui la torture que lui avait fait subir le marquis.

.
—--.

Monsieur le baron, — reprit arrogamment la duchesse de Senuelerre

en toisant M. de la Rochaiguë, — est-ce que vous prétendez vous moquer de

moi? *
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— Madame la duchesse ne peut pas présumer que... je sois capable de
m'oublierà ce point.

— Mais alors, monsieur, que signifie cet imbroglio? Encore une fois,

comment se fait-il que M. Olivier vienne répéter ici qu'il a refusé la main de
M"° de Beaumesnil,et que, cependant,il soit prêt à signer son contrat de mariage

1.1V. 64. — Kl'OÈNE SUE. — r.BS SF.rT PÉCHÉS CAPITAUX.— ÉD. t. HOI5FF ET G1". UV. 64

Les assistants à la signature du contrat s'approchèrent de la table. (P. 806.)



806 LES SEPT PÉCHÉS CAPITAUX

avec elle ; et puis, qu'est-ce que c'est que ce roman de M110 de Beaumesnil bro-
deuse?

— Madame la duchesse, j'ai promis le secret à M. de Maillefort ; veuillez
vous adresser à lui : il n'a pas son pareil pour dire le mot des énigmes.

Mmo de Senneterre,désespérant de rien apprendredu baron, s'approchade
"M. de Maillefort et lui dit :

— Eh bien, marquis, saurai-je à la fin?...

— Dans cinq minutes, ma chère duchesse, vous allez tout apprendre,
répondit le bossu.

Et il alla dire quelques derniers mots à l'oreille du notaire.

il»
"Les assistants à la signature du contrat s'approchèrent de la table où

étaient déposés les deux actes, et M"° de Beaumesnil dit tout bas à Herminie,

avec un accent d'inquiétude :

•-— Hélas! mon amie... ma soeur... voilà le moment décisif, tout va se
découvrir ; que va penser, que va faire M. Olivier? Je serais sous lo coup de la

,
révélation de je ne sais quelle.faute commise par moi que je ne-me sentirais pas
'plus inquiète.

— Courage... Ernestine, — répondit Herminie, — ayez toute confiance

dans M. de Maillefort.
Si Ernestine éprouvait quelques craintes au sujet des scrupules d'Olivier,

le bossu n'était pas plus rassuré-au sujet de la susceptibilité d'Herminie, qui,
à cette heure, ignorait encore qu'elle était portée au contrat commcrfilie adop-
live du marquis de Maillefort, prince-duc de Haut-Martel.

Ce fut donc avec un certain serrement de coeur que le bossu s'approcha
de la jeune fille et lui dit :

— C'est à vous de signer, mon enfant.

•— Le notaire présenta la plume; la jeune fille la prit, et, d'une main
tremblante de bonheur et d'émotion, elle signa : «HERMINIE.»

— Eh bien! mon enfant, — lui dit M. de Maillefort qui l'avait regardée
écrire, et qui la vit sur le pointde remettre la plume au notaire, — pourquoi

vous arrêter ainsi?
El, comme sa protégée le regardait, muette de surprise, le bossu pour-

suivit :

— Sans doute... continuez donc... et signez : Herminie de Maillefort.

— Ah! je comprends tout maintenant, — dit Gerald à sa mère avec une
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émotion profonde,— M. de Maillefort est le meilleur, le plus, généreux dés
hommes.

Herminie, qui avait continué dé regarder le bossu sans trouver une parole,
lui dit enfin :

— Mais, monsieur...:jene saurais signer... Herminie de Maillefort...ce
nom».-.. :,;::

— Mon enfant, — reprit le bossu d'une voix touchante, —^ ne m'âvez-

vous pas dit bien souvent que vous ressentiez pour moi une affection toute
filiale?. ;-:.,..

.
-.'"'-'

— Sans doute, monsieur.......

—. N'avez-votts pas cru, — continua le bossu»—ne pouvoir mieux m'ex-
primer votre reconnaissancequ'en me disant que je vous témoignais la sollici-
tude:d'un père?

'•— Oh! oui» monsieur, du père le plus tendre...— s'écria là jeune fille

avec effusion.

-—- Eh bien, alors, — dit le marquis en souriant avec une bonhomie char-
mante, :-r- qu'est-ce que cela vous fait de porter mon nom? Vous m?àvez déjà
promis que, si vous aviez un fils, il le porterait, ce nom... N'êtes-voùs pas»
d'ailleurs» par le coeur,.par votre attachement pour moi... par ma tendresse
pour vous, mon enfant d'adoption?..»Pourquoine signeriez-Youspas ce contrat

comme ma fille adoptive?....

— Moi, monsieur?
—^

dit Herminie qui ne pouvait croire encore à ce
qu'elle entendait, — moi, votre fille adoptive?.».

— Eh bien! oui... sachez enfin mon orgueil... je me suis vanté décela...
je vous ai fait même désigner ainsi dans le contrat.

— Monsieur... que dites-vous !...

t — Voyons, — ajouta le bossu, les iarmes aux yeux et avec un accent
irrésistible, — croyez-vous que j'aie légitimementgagné le glorieux bonheur dé
pouvoir dire à tous : « C'est ma fille!... » Refùserez-vous enfin d'honorer
encore, en le portant... un nom toujours respecté?

— Ah! monsieur, — dit Herminie ne pouvant à son tour retenir ses
larmes, — tant de bonté...

— Eh bien ! alors, signez donc, méchante enfant, — dit le marquis en
souriant, les larmes aux yeux, — sinon Ton s'imaginerait peut-être qu'une
belle et charmante créature comme vous a honte d'avoir pour père adoptif un
pauvre petit bossu comme moi.

— Ahl cette pensée!... — dit vivement Herminie.

— Eh bien! alors, signez, signez... vite, ajouta le marquis..
Et, par un mouvement rempli d'affection, il prit la main d'Herminie
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comme pour guider sa plume, et, s'apprôchànt ainsi, d'elle,, il lui dit sans que
personne l'entendit :

; -—ÈnfinQ» celle que nous regrettons:»: ne m'a^t-élle pas dit : « Soyez un
père pour ma fille? »

.
frèssàiliâht à ce- souvenir de sa mère,, étourdie par cette proposition si

inattendue» vaincue enfin par l'attendrissement, par la surprise, par sa recon-
naissance pour le marquis, là jeune fille^ d'Une main tremblante d'émotion,
signa au contrat :::«^HERMIKIE:DE:MAîDiiËF&Bï».;

La jeune artiste ignorait qu'elle acceptait et consacrait ainsi la généreuse
donation du bossu, dont elle ne connaissait pas la:fortune considérable.

' Le çpmmandant Bernard se sentit si ému de cette scène; qu'il s'approcha
du bossu et lui dit : .-:,

— Monsieur, je suis ancien officier de marine et oncled'Olivier. Jen'ai l'hon-

neur de vous connaître... que par tout le bien que M. Gerald m'a dit; de vous...
et par l'appui que vous avez bien voulu lui prêter pour faire nommer: Olivier
officier.;... Mais ce que vous venez de faire pour M"° Herminie montre un
coeur si généreux, qu'il faut que vous, me permettiez de vous serrer la,main.

. -r- Et biencordialement,je vous: l'assure, monsieur, — repartit le marquis

en répondant à l'avance amicale du vétéran ; je n'avais non plus l'honneur dé

vous .connaître que par tout le bien que mon brave Gerald, l'àmi intime de

M. Olivier, m'avait dit de vous... je savais les avis remplis de haute raison et de

délicatesse que vous aviez donnés à Gerald:lorsqu'ils'est agi de son mariage

avec M110 de Beaumesnil, et, comme les gens; de coeur sont, rares:, monsieur...
c'est une bonne fortune pour moi que de me rapprocher de vous... Cette bonne
fortune ne pouvait d'ailleurs me manquer,: — ajouta le bossu en souriant,

— car vous aimez Ernestine et Olivier comme j'aime Herminie et Gerald ;

aussi, je vous demande un peu la bonne vie que nous allons mener avec ces
deux jeunes et charmants ménages.

— Pardieu ! monsieur, vous me rendez bien heureux,/— dit le vétéran ; —
alors, je vous verrai souvent... car je suis décidé à ne pas quitter Olivier et sa
femme.

— Et moi, à vivre avec mes enfants, Gerald et Herminie, et comme nos
deuxchères filles s'aiment en soeurs...

— Elles ne se sépareront pas non plus, — dit le commandant, — et
alors...

—- Nous vivrons tous en famille, — ajouta le bossu.

— Tenez, monsieur,— s'écria le vétéran, — si j'avais été dévot, le diable
m'emporte! si je ne dirais pas que c'est le paradis que le bon Dieu m'assure

pour mes vieux jours.

— Allez, monsieurBernard, tous les honnêtes gens sont de la même religion,
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celle-du: coeur et de l'honneur; c'est la vraie, c?est la bonne» Mais dépêchons,

ces deux pauvres enfants meurent d'impatience de signer leur contrat'à leur

tour»*'» ''..'•• :' ; •'- '---.:: :'

— C'est vrai ! dit le commandant.
Et s'àdressânt à Ernestine»

—. Allons^mademoiselle,écrivez vite au bas de ce bout de papier ce riôirh

qui va me donner le droit de vous appeler ma fille1..» quoique je vous doive là
vie> — ajouta gaiement lé vieux marin, -^ car entre nous deux c'est toujours
le monde: renversé»..'ce sont les:filles qui donnent la vie aux pères. ;

Ernestine prit la plume des mains du notaire avec une angoisse inexpri-
mable que partageaient, pour des motifs différents, tous les acteurs de cette
scène à l'exception d'Olivier et du commandant Bernard.

Ernestine signa donc au contrat : « ERNESTINEl VÉRT^PUÏTS DE BÉAU-

MËSNIL». ' '-- ' " ' ''-'''.
Puis elle offrit, d'une main tremblante, la plume à Olivier.
Celui-ci s'empressa de signer avec un bonheur indicible... ;

Mais a peine àvàit-il tracé son prénom d'Olivier!) qne la plume s'échappa
de sa main, et il restaun instant penchésur la'table.». muet, immobilëdestupeur...
se croyant le jouet d'une illusion, en lisant au-dessus de son nom, qu'il venait
de commencer d'écrire» cette: signature : « ERNESTINE VERT-PUITS DE BEAU-

MESNIL. »
La cause de la surprise d'Olivier était si prévue par la plupart des assis-

tants, que tous gardèrent, pendant quelques instants, un profond silence.

Le commandant Bernard seul éleva la voix et dit à son neveu :

— Eh bien! mon garçon..., que diable as-tu? ne sais-tu plus signer ton
nom?

Puis le vieux marin, encore plus étonné du silence des autres personnes,
les interrogea du regard.

Mais, sur toutes ces physionomies,et notamment sur celles d'Ernestine et
d'Herminie, il remarquaune expression grave, inquiète.

Le vétéran, pressentant alors quelque sérieux incident; dit à son neveu :

— Olivier... mon enfant... qu'y a-t-il? qui t'empêche de signer?...

—•
Lisez ce nom... mon oncle, répondit le jeune homme en indiquant d'un

doigt tremblant la signature d?Ernestine.

— Ernestine Vert-Puits de Beaumesnill —s'écria le vieillard approchant

le contrat de ses yeux, comme s'il ne pouvait croire à ce qu'il voyait.
Puis il reprit, en se tournant alors vers Ernestine :

— Vous... mademoiselle... vous... mademoiselle de Beaumesnil?

— Oui... monsieur... dit gravement M. le baron de la Rochaiguë; moi,

tuteur deM"c de Beaumesnil, je déclare, je certifie, j'affirme que mademoiselle
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est, en effet ma, pupijie»..., jet c'est. pour, cela que ma, présence;à son mariage
était indispensable),

;

— Mademoiselle, — dit Olivier à Ernestine d'une voix altérée et en
devenanttrès pâle, — excusez ma stupeur.»..toutes les personnes présentes...
ici... la comprendront». Vous... mademoiselle.»* de Beaumesnil!»». Vous...

queJ'ai crue pauvre et abandonnée».» parce que vous me l'avez dit..» Mais

alors queljétaitle but de cette feinte?.,.,.
.Ernestine, voyant l'expression pénible des traits d'Olivier, sentit son coeur

se briser; ses larmes coulèrent, et ellene put prononcer que, ces mots en joignant

ses mains d'un air, suppliant :

-T- Pardon!.», monsieur 01ivi3r!..;.pardon!.».
Ilyavaitune candeur si touchante dans ces seuls mots de la pauvre enfant,

s'excusant, ayeccétteadorablenaïveté,d'êtrefeplus richehéritièrede France,

que tous, jusqu'au baron et à Mm0 de Senneterre, furent délicieusement
attendris.

Olivierlui-même sentit les larmes lui veniraux yeux.
M. de Maillefort comprit qu'il était temps de poser nettement les faits et

de détruire jusqu'aux moindres scrupules d'Olivier, car le bossu voyait clai-

rement que le jeune homme, à bon droit étonné du mystère étrange dont

M"0 de Beaumesnil s'était jusqu'alorsentourée à son égard, souffrait cruellement

de la lutte que se livraient son amour et son ombrageuse délicatesse.

r- Veuillez, monsieur Olivier» et vous aussi monsieur le commandant

Bernard, me prêter quelques moments d'attention,
—-

dit lé marquis, — et

vous allez savoir le mot d'une énigme qui doit vous surprendre et vous in-

quiéter...M"° de Beaumesnil, orpheline, immensément riche, ignorant d'abord,

dans sa candeur, les passions cupides qui s'agitaient autour d'elle, eut foi à des

louanges exagérées, à des démonstrationsaffectueuses qui cachaient des projets

intéressés ; lorsqu'un jour, un ami de sa mère, ne pouvant malheureusement

faire plus, a du moins averti Mno de Beaumesnil que, autour d'elle... tout était

mensonge, flatterie, avidité, bassesse... et que, si elle était le prétexte des

empressementsqu'on lui témoignait, son énorme fortune eh était le seul motif.

Cette révélation fut terrible pour M"0 de Beaumesnil. Dès lors, obsédée par la
crainte de n'être jamais aimée que pour ses richesses... elle trouva bientôt

insupportable cette défiance de tout et de tous. Aussi sans appui, sans conseil,

M"° de Beaumesnilrésolutcourageusementde savoir enfin sa valeur réelle. Celte

appréciation devait lui servir à mesurer la sincérité des adulations dont on la
poursuivait. Mais cette vérité comment la savoir? Un seul moyen restait à

M110 de Beaumesnil : se dépouiller du prestige qui entourait la riche héritière, se
donner, dans un monde où elle était inconnue, pour une pauvre orpheline,

vivant de son travail, etc.
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— Oh! assez, monsieur assez...-— s'écria Olivier avec un- accent
d'admiration profonde, — je devine tout maintenant... Quel courage!.».'

— Elle a fait cela? T~ s'écria le commandant Bernard en joignant les
mains par un mouvement d'adoration; ***-• mais elle a donc toutes les vail-
lances ! Braver une si pénible épreuve! se jeter sous une roue pour m'èmpêcher
d'être broyé!»..

— Vous entendez votre oncle»., monsieur. Olivier, — dit le marquis»

— Quelle que soit, à cette heure, la position dé ML1° de Beaumesnil, n'âvëz-

vous pas toujours à acquitter envers elle une dette de reconnaissance?
•—Ah! monsieur, —- s'écria Olivier,— cette dette... cause sacrée de

l'affection la. plus vive... j'espérais: l'acquitter-enoffrant à M110 de Beaumesnil
de partager mon sort un peu moins malheureux que le sien... car je la croyais

•pauvre et abandonnée... Mais à présent je...
1—7 Un dernier mot, monsieur Olivier, — dit vivement le marquis eninter-

rompant le jeune homme, — M110 de Beaumesnil et moi nous connaissionset
nous respections votre orgueilleuse susceptibilité. Aussi pour vous épargner le
moindre sujet de reproche envers vous-même, nous étions convenus avec
M. de la Rochaiguë, ici présent, de vous mettre dans l'alternativede manquer à

une promesse sacrée, faite à une jeune fille que vous croyiez bien malheureuse,

ou de refuser la main de Mu° de Beaumesnil... Vous êtes noblement sorti de
cette épreuve, si dangereuse pour tout autre; vous avez sacrifié un mariage
fabuleusement riche à votre affection pour la pauvre petite brodeuse. Quelle
plus grande preuve de désintéressement pourrez-vous jamais donner?

—Aucune... — dit le commandant Bernard. .— Je suis plus jaloux

que personne de l'honneur d'Olivier; aussi je lui dirai que, s'il est honteux
d'épouser une femme pour son argent, il ne faut pas non plus, lorsqu'on aime
sincèrement la meilleure des créatures, refuser de tenir un engagement d'hon-:

neur... d'acquitterune dettesacrée... parce que cette adorable enfant se trouve
avoir un jour beaucoup d'argent. Eh! pardieu! mon brave Olivier, supposé que
Mu° Ernestine, pauvre hier, a.hérité ce matin d'un parent archiniillionnaire au
Monomotapa, et que tout soit dit : que diable! il ne faut pas non plus que ce
malheureux tas de millions soit un trouble-fête !

—- Oh! merci, monsieur Bernard, — s'écria Ernestine en se jetant au
cou du vieux marin dans un élan d'expansion filiale, .— merci... de ces
bonnes paroles... auxquelles M. Olivier ne trouvera rien à .répondre..

— Je l'en défie bien, — dit Gerald en prenant la main de son ami avec
émotion. — En un mot, mon bon Olivier, rappelle-toi ce que tu me disais il

y a quelques mois, lorsqu'il était question de mon mariage avec MllB de Beau-
mesnil.

— Et puis enfin, — dit à son tour Herminie, — n'est-ce pas toujours
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_| ! „

Ernestine, la. pauvre : petite brodeuse.,,que vous.et moi, monsieur Olivier, nous
avons tant aimée? : ../ ..:':'

-
,-..'..

; '-—Tenez, -monsieur, — ajouta M"?.! de
:
Senneterre, -^;:le. désintéres-

sement dont- vous- avez- fait; preuve en refusant.! l'offre de .M»
: de la; Ro^-

châiguë me frappe tellement, que vous :aurez: beau'.vous marier avec; Mlle de
Beaumesnil, vous serez toujours dans ma pensée celui qui a-refusé;7« plus
riche héritière, de France pour épouser: une pauvre fille sans nom et sans
fortune..'; ;.; : :\ ..'.'' ''. .'.'' <'.-. ;:'.::]'- ',''.-. •::-: :'.':'.

Oliyier,: pour ainsi dire aceablé sous des preuves d'estime et de sympa-
thie: si diverses dans leur sincérité, éprouvait cependant encore, une secrète
humiliation dé.'partager» lui si pauvre, l'immense fortune: de M"0 de. Beau-
mesnil-; ;:';.;•:...•.:':;:':

; . ; '•:;:;;••••! : - s../: . v. ' ..r;:. ; .:

Aussi reprit-il : ' ' ...• ' : ' ::•.-. ; : ;;

.
::.—rr^Jé: sais, que: je n'ai pas le droit de me montrer,' en ce qui touche la

délicatesse et l'honneur,;plus exigeant que l'es personnes qui m'entourent, je
séns'que:ce,queje viens d'apprendrede M"° dé Beaumesnilne fait qu'augmenter,
s'il est:p.ossiblè,:mon respect, mon dévouementpour elle,; et cependant...

' Le marquis interrompit Olivier,:et allant au-devant de sa pensée..'. :

.
;.; -^:Uhmot* encore,'monsieur:Olivier; vous éprouvez' une sorte d'humi-

liatibn'à partager la- grande fortune de Mll° de Beaumesnil; cette humiliation;T

je là comprendrais sivousne deviez-'vôi'rj dans les biens immenses;que vous
apporte Ernestine,' qu'un: moyen de vous:livrer a une oisiveté prodigue et sté-
rile... de mener une vie de luxe et de dissipation, auxdépens de votre femme...
Oh ! alors, oui;; honte-, ignominie, pour ceux qui contractent de ces ignobles
marchés;!...-Maistel ne doit pas être votre avenir, tel ne doit*pas être non plus
le vôtre, Gerald»'.; car vous ignorez, et Heroiinic... ma fille»»:. ma chère fille.;,
ignore: aussi que, sans lui donner une fortune en rien comparable à celle d'Er-
nestin'é,je lui assure, de-mon vivant, environ cinquante mille écus de rentes,
dont je viens d'hériter en Allemagne...

: —r-
À moi, monsieur, une telle fortune ! — s'écria Herminie. '— Oh!

jamais..; jamais.». Je vous conjure de...

—
Écoutez-moi, mon enfant, — dit le bossu en interrompant la jeune

fille ; — écoutez-moi aussi, monsieur Olivier... Ernestine, dans quelques pages
touchantes que vous lirez un jour... pages écrites sous l'invocation de la
mémoire de sa mère, a tracé, dans l'adorable candeurde son àme, ces mots que
je n'oublierai jamais :

« J'ai trois millions de rentes !

« Tant d'argent à moi seule ! Pourquoi cela?

« Pourquoi tant à moi, rien aux autres?

« Mais c'est donc une grande iniquité que l'héritage?
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« Celte fortune immense... commentl'ai-jegagnée?

« Hélas ! par votre mort ! ô ma mère ! ô mon père !

« Ainsi, pour que je sois si riche, il faut que j'aie perdu les deux êtres

que je chérissais le plus au monde!

« Pour que je sois riche, peut-être faut-il qu'il y ait des milliers de jeunes

UV. 65. — EL'OÈKESUE. — LES SEIT PKCnÉS CAHTABX. — ÉD. J. ROUFF El Cl». L1V. 65

Tout était mensonge, flatterie, avidité, bassesse. (P. 510.)
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filles comme Herminie, toujours exposées à la détresse, malgré une vie labo-
rieuse et irréprochable... »

Oh! — ajoula le marquis avec une animation croissante, — dans ce
généreux cri d'un coeur ingénu, dans ces paroles naïves comme la vérité qui

sort de la bouche d'un enfant... il y a toute une révélation... Oui, vous diles
vrai, Ernestine, Vhéritage est une grande iniquité... oui, l'héritage est un
fléau lorsqu'il soulève... et excite les exécrables passions dont vous avez failli

être victime, pauve chère enfant! oui, Xhéritage est sacrilège lorsqu'il

concentre dans des-mains égoïstes d'immenses richesses qui pourraient donner
des moyens d'existence et de travail à des milliers de familles... mais aussi
l'héritage peut quelquefois s'ennoblir jusqu'au sacerdoce... si l'héritier pra-
tique avec ardeur les devoirs sacrés, imprescriptibles, que l'humanité
impose à celai quipossède envers ceux qui nepossèdent pas;... oui, l'héri-
tage devient un sacerdoce si le détenteur d'incalculables moyens d'action

consacre sa vie entière à les appliquer à l'amélioration morale et matérielle
de tous ceux que la société déshérite.en faveur de quelques privilégiés; — et

,
maintenant, — reprit le bossu avec une émotion profonde, en prenant la main

i' d'Herminie et d'Olivier, — diles, mes enfants, voyez-vous de l'humiliation,

'. de la honte, vous pauvres hier, à devenir riches selon ces principes de fra-

,

ternitê humaine? Reculerez-vous devant cette sainte et souvent difficile

.
mission, qu'il faut accomplir chaque jour avec le dévouement le plus éclairé,
si l'on veut se faire pardonner cette exorbitante inégalité, qu'Ernesline, dans

' sa noble' candeur, caractérisait en disant : « Pourquoi tant à mot et rien aux
autres? » .

— Ah ! monsieur, — s'écria Olivier avec enthousiasme, — pourquoi la

fortunede M"8 de Beaumesnil n'est-elle pas plus immense encore?
Et, reprenant la plume d'une main tremblante de bonheur et de joie, le

jeune hommesigna au bas du contrat :« OLIVIER RAYMOND ».

— Enfin ! — dirent Ernestine et Herminie en se jetant dans les bras l'une
de l'autre»

Au moment où M. de Maillefort allais monter en voiture avec Herminie

qu'il emmenait, car elle devait dès lors habiter chez son père adoptif, M. Bouf-

fard, en proie à une curiosité désespérée, apparut inopinément aux yeux du

bossu. '
, , .. . ,

., — Parbleu, cher monsieur Bouffard, — dit le marquis à I'ex-épicier, je
suis ravi de vous rencontrer; l'on a bien raison de dire que la Providence emploie

quelquefois les plus singuliersmoyens pour arriver à ses fins, car vous êtes un
de ces très singuliers moyens, cher monsieur Bouffard.

,
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— Monsieur le marquis est trop honnête, — reprit M. Bouffard en écar-
quillantlès yeux sans rien comprendre aux"paroles du marquis.

— Savez-vousune chose, cher monsieur Bôuffàrd? C'est que, sans votre
impitoyable avidité de propriétaire, MUe Herminie, ma fille, adoptive, ne serait
peut-être pas à cette heure DUCHESSE DE SENNETERRE.

— Comment ? mademoiselle'...Comment? ma pianiste... fille d'unmarquis
et, duchesse de Senneterre... — balbutia M. Bouffard abasourdi, pendant que
le bossu et la jeune fille montaient dans un brillant coupé, quiles emporta rapi-
dement.

Quelque temps après la signature du contrat, les personnes du monde,
ainsi qu'on dit, recevaient ces deux billets de faire part :

« M. le baron de la Rochaiguë a l'honneur de vous faire part du mariage
de Mllc' ERNESTINE DE BEAUMESNIL, sa pupille, avec M. OLIVIER RAYMOND. »

« M. le marquis de Maillefort, prince-duc de Haut-Martel, a l'honneur de

vous, faire part du. mariagede MUo HERMINIE DE.MAILLEFORT, sa fille adoptive,

avec M. le duc GERALD DE SENNETERRE. »
-,
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FRÉDÉRIK BÀSTIEN

f
.

Un touriste qui eût parcouru le Blaisois, dans le courant de l'année 1828,

en se rendant de Blois à la petite ville de Pont-Brillant, pour y visiter, selon
l'Usage des voyageurs, le château de ce nom, somptueuseet féodale résidence
des anciens marquis de Pont-Brillant, aurait nécessairement passé devant une
ferme située sur le bord du chemin vicinal, à une lieue environ du château.

Ce bâtiment, complètement isolé au milieu des bois et des guérets, pouvait,

parhasard, attirer l'attention du voyageur; on l'eût sans doute contemplé avec
un mélange de tristesse et de dégoût, comme l'un des nombreux spécimens de
la laideur des habitations rurales du pays, lors même qu'elles appartiennent à
des personnesjouissant d'une grande aisance. En effet, cette ferme se composait
d'un bâtiment d'exploitation,dont les dépendances formaient deux longues ailes

en retour ; l'intérieurde cette espèce de parallélogramme tronqué servait de cour
et était rempli de fumier croupissant dans des eaux infectes ; car la vacherie,
l'écurie et la bergerie s'ouvraient sur ces amas d'immondices, où s'ébattaient,
dans la fange, toutes sortes d'animaux domestiques, depuis des poules jusqu'à
des porcs.

Le bâtiment d'habitation, pris dans l'une des ailes on retour, composéd'un
rez-de-chaussée et de quelques mansardes, avait donc pour point de vue celte

cour nauséabonde, et pour horizon les sales murailles et les portes vermoulues

des vacheries; tandis que, de l'autre côté de ce triste logis, où nulle fenêtre
n'était alors percée, s'étendaitune superbe futaie de chênes séculaires de deux

arpents, sous laquelle coulait un ruisseau alimenté par le trop plein de
plusieurs étangs éloignés ; mais cette futaie, malgré, sa rare beauté, était
devenue presque impraticable, son sol ayant été çà et là couvert de gravois, ou
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envahi parles ronces et les chardons ; enfin le ruisseau, faute de curage et d'une
pente suffisante, était bourbeux et stagnant.

Si ce même touriste, dont nous supposons là venue, eût, Un an après cette
pérégrination, passé de nouveau devant cette ferme d'un aspect autrefois si

repoussant, ce touriste eût été frappé de-là soudaine métamorphose que ces
lieux avaient subie quoiqu'ils appartinssentau même propriétaire» tlne fraîche
pelouse de gazon, -fin et ras comme du velours vert, orné dé massifs dé'rosiers,
remplaçait la cour immonde, jadis encombrée de fumier; de nouvelles portes
pour i'ècuriè et la vacherie ayant été pratiquées sur l'autre face, les anciennes:

baies avaient été murées, et ce bâtiment, ainsi que là vaste grange du fond de
là courj étaient badigeonnés à la chaux et recouverts d'un treillage vert, ou
s'enlaçaient déjà lès pousses naissantes du chèvrefeuille, de la clématite etdelà
vigne vierge.

L'aile où se trouvait l'habitation, treillagéè de même, était entourée d'ar-
bustes et de fleurs ; une allée sablée d'un beau sable jaune conduisait à la porte
principale, abritée par un large porche de bois rustique, à toit de chaume, où
s'enracinaient de larges touffes de joubarbeet d'iris nain ; ce péristyle agreste,
auxparois à jour, garni de plantes grimpantes, servaitde salon d'été. Sur l'appui
dé chaque croisée, peinte d'un vert foncé, qui faisait ressortir la blancheur
éblouissante des rideaux et la limpidité des vitres, on voyait une petite jardi-
nière faite du bois argenté du bouleau et remplie de fleurs communes, mais
fraîchement épanouies. Enfin une légère palissade, à demi cachée par des
massifs d'acacias roses, de Iilas et d'ébéniers, récemment plantés, reliait les
deux ailes des bâtiments parallèlement à la grange du fond, et clôturait ainsi ce
charmant jardin, dans lequel on entrait par une porte à claire-voie, peinte
aussi d'un vert gai. Du côté de la futaie, la métamorphose n'était pas moins
complète et subite. Au lieu de ronces et de chardons, un tapis de fin gazon,
coupé d'allées sinueuses et sablées, s'étendait sous le magnifique ombrage des
vieux chênes ; le ruisseau, jadis si fangeux, détourné dans un lit nouveau, et
arrêté vers le milieu de son cours par un barrage en grosses pierres rocheuses

moussues, élevé de trois ou quatre pieds, retombait de cette hauteur en une
petite cascade bouillonnante, puis continuait de couler rapide et transparent
au niveau de ses rives gazonnées.

Quelques corbeilles de géraniums, dont les ombelles écarlatestranchaient
.

sur le vert de la pelouse, çà et là dorée par quelque vif rayon de soleil traver-
sant l'épaisse feûillée, égayaient encore ce site charmant, terminé par une large
trouée, à travers laquelle on aperçoit à l'horizon la forêt de Pont-Brillant,
dominée par son antique château.

Les détails de cette transformation complète, obtenue en si peu de temps
par des moyens simples et peu coûteux, sembleront puérils peut-être; cepen-
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dant ils sont significatifs, comme expression d'une des mille nuances de l'amour
maternel. Oui... une jeune femmede seize ans, mariée à quinze ans et demi, et
reléguée, exilée, depuis son mariage, dans cette solitude, l'avait ainsi méta-
morphosée»

C'était uniquement en songeant à son enfant, en cherchant .à l'entourer
d'objets riants, d'aspects agréables, au milieu de l'isolement où il devait vivre,
quelegoût de la jeune mère s'était développé ; chacune des. innovations char-
mantes apportées par elle dans ce séjour d'abord si triste, si repoussant, n'avait
été'pour ainsi dire qu'un cadre, ou, plus tard, devait rayonner l'image d'une
chère petite créature ardemment attendue.

Sur la pelouse du jardin intérieur, soigneusement clos, l'enfant pourrait
d'abord s'ébattre tout petit ; le porehe rustique abriterait ses jeux, en cas de
pluie ou de trop ardente chaleur; tandis que les murs treillages, verdoyants,et
fleuris delà maisonnettereposeraient gaiement sa vue.

Puis, plus tard, lorsqu'il grandirait, il pourrait, sous l'oeil maternel, courir

sur le gazon dé la futaie ombreuse,et s'amuser à entendre le doux murmurede
la cascade, ou à voir briller et fuir ses bouillons argentés à travers les rocailles

couvertes de mousse, le ruisseau limpide, maintenu partout à une profondeur
de deux pieds,, n'offrant aucun péril pour l'enfant, qui pourrait, au contraire,
lors des chaudes journées d'été, se baigner dans son onde fraîche et pure qui: se
filtrait à travers un fin gravier;

•
En cela, comme en bien d'autres circonstances, ainsi qu'on le verra plus

lard, une sorte de révélation, guidant la jeune mère, lui avait donné l'idée de
changer à si peu de frais celtefernie sordide, délabrée, en un riant cottage.

A l'époque où commencenotre récit (vers la fin du mois de juin 1848), la
jeune; mère habitait cette ferme ainsi transformée depuis dix-sept ans; les

• arbustes de la pelouse intérieure étaient des arbres, les 'bâtiments disparais-
saientcomplètementsousunluxuriantmanleau de feuillageetdefleurs, tandisque,
l'hiver, la verdure incessante de plusieurs lierres énormes cachait encore les
murailles et garnissait entièrement le porche rustique à toit de chaume. Du
côté de la futaie, la petite cascade et le ruisseau faisaient toujours, entendreleur
mélancolique murmure. Sur ce site agreste et charmant, s'ouvrait la porte
vitrée d'une grande pièce servant à la fois de salon à la jeune mère et de salle

.
d'étude pour son. fils, alors âgé de seize ans et quelques mois. Cette pièce
renfermait une sorte de musée (on sourira peut-être de cette ambitieuse
expression), ou plutôt de reliquaire maternel. Ainsi, un modeste meuble de
bois blanc, garni de vitres, contenait sur ses tablettes une foule d'objets reli-
gieusementconservés par la jeune femme, comme autant de souvenirs précieux
résumant à ses yeux les différentes phases de la vie de son fils.

Là, tout avait une date, depuis le hochet de l'enfant jusqu'à la couronne
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de chêne obtenue par l'adolescent lors d'un concours dans uitpensionnat de la
.petite ville de Pont-Brillant, où l'orgueilleuse mère-avait: voulu envoyer son
fils pour essayer ses forces. Là, tout avait sa signification, depuis le petit fusil,
jouet à demi brisé, jusqu'au brassard de satin blanc frangé d'or que portent
si fièrement les néophytes lors de;feùr première•communion» : '

Ces reliques paraîtront puériles, ridiculespeut-être» Et pourtant, si l'on

songe que tôus; les incidents de la vie enfantine et adolescente de son fils,
caractérisés-parvies objets dont nous parlonsj avaient été pour cette jeûné
mère; idolâtre de son enfant, et vivant dans la plus complète solitude- avaient
été, disons-nous, autant d'événements graves,

.

touchants ou solennels,; l'on
excusera ce culte du passé, et l'on comprendra aussi la pensée; qui; avait rangé
parmi ces reliques une petite lampe de porcelaine,blanche, à la pâle Tùéur de
laquelle la jeune inèré avait veillé son fils pendant une longue: et dangereuse
maladie, dont il avait été sauvé par un modeste et'hahilê médecin demeurant à
Pont-Brillant.

Est-il besoin de dire qu'une partie des; boiseries dé la salle d'étude était
ornée de cadres renfermant, ici une page d'une écriture enfantine presque
informe, et, plus loin, la copie de trois strophes que, l'année précédente,
l'adolescent avait essayé de rimer pour la fête de sa mère ? Ailleurs, les inévife

tables têtes d'Attdromaque'et de Niobé, que le crayon inexpérimenté du com-
mençant afflige ordinairement de bouches si contractées, d'yeux si incertains,
semblaient regarder avec une surprise, courroucée une jolie aquarelle très
finement touchée d'après nature et représentant un site des bords,de la Loire.
Enfin, çà et là, suspendus aux murailles ou supportés par des socles dé bois
noir, on voyait divers fragments• de statuaire antique, moulés en plâtre, qui
avaient servi et servaient encore de modèles; les premiers livres d'étude de
l'enfantélaient non moins pieusement conservés par sa mère dans une biblipr-
thèqué renfermant un excellent choix d'ouvrages d'histoire, de géographie,
de voyages et de littérature. Un piano et quelques rayons chargés de partitions

se voyaientnon loin de la table de dessin et'complétaientle modeste ameuble-
ment de cette pièce. ';'.'•'

Vers la fin du mois de juin 1845, la jeune femme:dont nous parions, et
que nous nommerons Marie Bastien, se trouvait avec son fils dans la salle
d'étude. Cinq heures du soir allaient bientôt sonner; les rayons du soleil,
quoique brisés par les lames des persiennes abaissées afin d'entretenir la fraî-
cheur au dedans, jetaient çà et là de vermeils et joyeux reflets, tantôt sur la
boiserie grise de la salle d'étude, tantôt sur de gros bouquets de fleurs récem-
ment coupées et placées surlacheminée dans des vases de.porcelaine.

On voyait encore dans un grand verre de cristal à pied une douzaine de
belles roses variées, à demi ècloses, épandant le plus doux parfum, et qui
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semblaient égayer une table de travail chargée de livres et de papiers, de
chaque côté, de. laquelle la mère et le fils, tous deux assis, semblaient très
laborieusement occupés» •:.'..•;•.

;
Mm°,Bastien, quoiqu'elledût avoir bientôt trente et un.ans, en paraissait

à peine vingt, tant son visage enchanteur resplendissait de fraîcheur juvénile,

nous dirions presque virginale, car l'angèliqué beauté; de cette jeune femme
était digne d'inspirée ces naïves paroles faites pour la Vierge,, mère du Christ :

« Je vous salue, Marie, pleinede grâces... » Mmb Bastien; portait,une robe
d'été à manches courtes en percaline à mille raies d'un bleu pâle, serrée par
uniàrgc ruban rose à sa taille élégante et souple, qui .eût, comme,on dit, tenu
entre- les dix; doigts. Ses jolis bras étaient nus ou plutôt voilés

; par dé longues
mitaines de filet qui ne dépassaient pas son coude à fossettes. Deux épais; ban-
deaux de_ cheyeux châtains; naturellement très ondes, çà et là- nuancés de vifs
reflets dorés et .descendant très bas, encadraient l'ovale parfait :de son visage,
dont la blancheur transparente se eoloràitd'un carmin délicat vers le milieu des
joues; ses grands yeux du plus tendre, du plus riant azur, se frangeaient de
longs cils, bruns comme ses sourcils.finement arqués, bruns comme les;cheveux
follets qui, se crispant à la naissance de son cou, annonçaient.une nature
pleine dévie et de sève; l'humide corail de ses lèvres, le brillant émail des
dents,, la ferme rondeur des bras charmants légèrement rosés comme
cqux d'une jeune fille, complétaient ces symptômes d'un sang pur, riche
et vierge,

;
conservé tel par la régularité d'une vie solitaire,; chaste et

pour ainsi dire claustrale, vie concentrée tout entière dans une; seule passion,
l'amour maternel.

La physionomiede Marie Bastien offraitun double caractère ; car si l'angle
de son front, la coupede ses.sourcils révélaient,une énergie, une persistance de
volonté peu communes jointes à une rare intelligence, l'expression de son
regard était d'une ineffable bonté, son sourire plein de douceur et'de gaieté,
ainsi que le témoignaient deux petites fossettes roses, creusées par la fréquence
d'un franc rire, à peu de dislance des coins veloutés de.sa. bouche». En effet,
la jeune mère égalait au moins son fils en joyeuseté; aussi, bien souvent,
l'heure de la récréation venue, le plus fou, le plus enfant, le plus turbulent des
deux n'était pas l'adolescent.

C'est que tous deux se trouvaient si heureux... si heureux dans ce petit
coin de terre isolé qu'ils n'avaient jamais quitté, et où leur vie s'était jusqu'alors
passée dans l'échange des sentiments les plus délicats, les p)us charmants et
les plus tendres !

Certes, en les voyant assis devant la table de travail, on eût pris la mère
et le fils pour le frère et la soeur.

Frédérik Bastien ressemblait extrêmement à sa mère, quoiqu'il fût d'une
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beauté plus: mâle, plus accentuée ; son; teint était plus; brun, ses cheveux plus
foncés que' ceux de la jeune femme, et ses sourcils, d'un hoir de;jais, donnaient
un attrait déplus à ses grands yeux d'un bleu pur et doux : car Fi'édérïk avait
les yeux et le regard de sa mère, de même qu'il avait son fin sourire', son nez
grec, ses dents perlées, ses lèvresvermeilles, que le duvet de la puberté estom-
pai;!: déjà»

Élevé dans toute la liberté sàlubre d'une vie rustique, Fréclérik, dont la
taille à ia fois élégante et robuste dépassait celle dé sa mère, rayonnait de santé,
de jeuuesse et de grâce; on ne pouvait rencontrer une physionomie:plus; intelli-
gente; et plus résolue, plus; affectueuse et plus riante. 11était'.facile1de voir que
la coquetterie maternelle avait: présidé à la toilette,de l'adolescent, quoique: sa
mise fût des plus simples : une jolie cravate de sàtim cerise:, sur laquelle se
rabattait un fin col de chemise, s'harmoniait parfaitement avec: le teint frais: et
brun de l'adolescent, tandis que l'éblouissanteblancheur de son gilet; de basin

blanc tranchait sur le; jaune pâle de sa veste de chasse en nankin» à larges bou-
tons de nacre ; enfin ses mains, au lieu de ressembler à ces affreuses mains de
collégien, aux ongles rongés, à la peau rugueuse et tachée d'encre, étaient non
moins: soignées que celles de la jeune femme; et, comme les siennes, encore
embellies par des ongles roses et lustrés d'un ovale parfait. (Les mères qui ont.
des fils de seize ans au collège comprendront et excuseront ia -puérilité- de ces
détails.)

Nous l'avons dit, Frédérik et sa mère, assis à la même table, l'un en face
de l'autre, travaillaient opiniâtrement (ou plutôtpiochaient ferme, comme on
dit au collège), chacun ayant à sa gauche un volume du Vicaire de Wakefield,
et devant soi une belle feuille de papier blanc alors presque entièrementremplie.

— Frédérik, passe-moi le dictionnaire, — dit Mm° Bastien sans lever les

yeux, et en tendant sa main charmante à son fils.

•—
Oh ! le dictionnaire,

•—
dit Frédérik en riant avec un accent de com-

passion moqueuse, — peut-on en être réduit à avoir recours au dictionnaire!

.
Et il donna le volume à sa mère, non sans avoir baisé l'a jolie main

qui attendait le gros livre.
Marie, la tête toujours baissée, se contenta de sourire sans répoudre ; puis,

tout en jetant à son fils un regard en dessous, qui fit paraître encore plus
limpide l'azur de ses grandsyeux bleus, elle prit son porte-plume d'ivoire entre
ses petites dents, qui le firent paraître presque jaune, et se mit à feuilleter,
prestement le dictionnaire.

Profilant de ce moment d'inattention, Frédérik se leva de son siège, el,
les deux mains appuyées sur la table, il se pencha en avant pour tâcher devoir
où sa mère en était de sa traduction.

— Ah ! Frédérik, tu veux copier sur moi, — dit gaiement Marie en aban-
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donnant le dictionnaire et, de ses deux petites mains, couvrant à grand'peine le
feuillet pour le soustraire aux yeux de son fils. — Ah ! vois-tu? je t'y prends,
cette fois.

-

— Non, je t'assure, — répondit Frédérik en se rasseyant, — je voulais
voir si tu étais aussi avancée que moi.

— Tout ce que je sais, — répondit M""1 Bastien d'un air triomphant,
.

en se hâtant d'écrire après avoir consulté le dictionnaire, — c'est que moi

j ai fini.

— Gomment, déjà ! — dit humblement Frédérik.
Cinq heures sonnèrent à la vieille horloge à gaîne en marqueterie, haute

de six pieds et placée dans un coin de là salle d'étude.

— Bon! la récréation! — s'écria joyeusement Marie,— la récréationi!
Viens-tu, Frédérik?

Et la jeune femme, quittant précipitamment son siège, courut vers son fils.

— Je te demande seulement dix minutes, et j'ai fini, — reprit Frédérik
d'un ton suppliant en se bâtant d'écrire, — fais-moi la charité de dix pauvres
petites minutes.

Mais il fallut voir comme cette requête fut accueillie! et avec quelle pétu^
lante gaieté la jeuue mère, posant un buvard sur la feuille que son fils laissait
inachevée, ferma ses livres, lui ôla sa plume des mains, et, rapide, légère^
l'entraîna sous la futaie séculaire, alors pleine d'ombre et de fraîeheur.

Il faut le dire, Frédérik n'opposa pas une résistance désespérée à la vo-
lonté despotique de sa mère, et il fut bientôt fort allègrement disposé à faire,

comme on dit, une fameusepartie.

II

Cinq minutes après le commencementde la récréation, une partie active
de volant s'engageait entre Frédérik et sa mère.

C'était un délicieux tableau.
De vifs rayons de soleil, traversant çà et là le dôme presque impénétrable

de l'ombreuse futaie, venaient quelquefois dorer les charmantes figures de
M'ac Baslien et de son fils, dont chaque pose, chaque mouvement, étaient rem-
plis de grâce et d'agilité.

Marie, le visage coloré du rose le plus vif, les yeux animés, la bouche
entr'ouverteet rieuse, la taille bien cambrée en arrière, le sein palpitan sous
la fiiie étoffe de sa robe, le pied tendu en avant, la main armée de la ra juette

à manche de velours, recevait le volant, .puis le renvoyait malicieusement à
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Frédérik dansune direction tout opposée à celle qu'il prévoyait. Aussitôt, leste

et rapide, écartant par un brusque mouvement de tête les.boucles de sa belle
chevelure brune, qui embarrassaient son front, l'adolescent,en quelques bonds
vigoureux et légers, arrivait assez à temps pour relever avec adressé le jouet
ailé aumomentoù il rasait la terre, et le rejetait à sa mère. Celle-ci le recevait

et le relançait non moins adroitement; mais,
.
ô bonheur! voici qu'après avoir

décrit sa courbé, que Frédérik épiait d'un regard vigilant, le volant lui retombé

droit sur le nez, et que, perdant l'équilibre, en voulant cependant relever ce
coup désespéré, l'adolescent trébuche et roule sur l'épais gazon.

Alors, ce furent des rires si fous, des éclats d'hilarité si violents de lapart
des deux joueurs, que la partie demeura forcément suspendue.

La mère et le fils, bras dessus, bras dessous, les joues empourprées, le
regard humide de larmes joyeuses, et recommençant parfois de rire brusque^-

ment et dé plus belle, gagnèrent un banc de bois rustique placé en face de la
cascade, sur le bord du petit ruisseau; là tous deux prirent quelques moments
de repos, pendant lesquels Mmo Bastien se mit à étancher avec sollicitude là

sueur qui perlait au front de son fils.

— Mon Dieu» — dit Frédérik, — que c'est donc ridicule de rire ainsi!

— Oui, mais avoue que c'est bien bon.

— Certainement, et c'est la faute de ce volant, qui vient justement me
tomber sur le nez. •

— Frédérik, c'est toi qui recommences, tant pis.

— Non, c'est toi qui meurs d'envie de rire, je le vois bien.
Et tous deux de se laisser aller de nouveau à cet excellent rire bête, aussi

absurde, aussi involontaire, que délicieusementdésopilant.

— C'est égal, — dit Mm° Bastien en sortant la première de cette nouvelle
crise d'hilarité,—vois-tu, Frédérik; ce qui me console de labêtise de nos rires,
c'est qu'il n'y a, j'ensuis sûre, que les gens aussi heureux que nous qui con-
naissent de pareils accès 'de folle joie.

— Ah! mère, tu as raison, —dit Frédérik en appuyantsa tête sur l'épaule
de Mm0 Bastien et en s'y berçant pour ainsi dire avec un mouvementde câlinerie
charmante, — nous sommes si heureux! Tiens, par exemple, en ce moment, par
ce beau soir d'été, sous cette ombre fraîche, être là, près de toi, appuyant ma
tête sur ton épaule, et les yeux à demi fermés, voir là-bas, comme à travers un
voile doré que lui font les rayons du soleil, notre maisonnette, pendant que la
cascade fait entendre son murmure, embrasser ainsi d'un regard ce cher petit
monde, dont nous ne sommes jamais sortis, oh ! mais c'est bon, mais c'est doux
à vouloir rester ainsi pendant cent ans.

Et Frédérik, faisant un nouveau mouvement, parut en effet vouloir se dor-
loter sur l'épaule de sa mère pendant une éternité. La jeune femme, se gardant
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bien de déranger Frédérik, pencha seulement sa tête un peu dé côtéj afin de
toucher de sa joue là joue de l'adolescent,pritune de ses mains dans les siennes,
et répondit •

— C'est pourtant vrai cela, ce coin de terre a toujours été pour nous un
paradis; et, sauf le'souvenir de tes trente-trois jours de maladie, nous cherche-
rions, je crois, en vain à nous rappeler un moment de chagrin ou de tristesse,
n'est-ce pas', Frédérik?

— Tu m'as toujours tant gâté.

— Monsieur Frédérikne sait pas du tout ce qu'il dit, — repritM1110 Bas-
tien en affectant une gravité plaisante,— il n'y a rien de plus maussade, de
plus insupportable, et surtout de plus malheureux qu'un enfant gâté» Je vou-
drais bien savoir quels caprices, quelles fantaisies j'ai encouragées en vous,
monsieur? Voyons : cherchez, cherchez'.

:— Je le crois bien, tu ne me donnes pas le temps de désirer, tu t'occupes
dé mes récréations, de mes plaisirs au moins autant que moi; car, en vérité, je

ne sais pas comment tu fais, mais, avec toi, le temps passe toujours si vite, si

vite, que je ne peux croire que nous soyons déjà à la fin de juin, et je dirai la
même chose à la fin de janvier, pour toujours recommencer ainsi.

— Il ne s'agit pas de me câliner, monsieur, mais de me dire quand je
vous-ai gâté, et si je ne suis pas au contraire très sévère, très exigeante, pour
vos heures de travail par exemple?

— Oui, je te le conseille de parier de cela ! Est-ce que tu ne partages pas
mes études comme mes jeux? aussi le travail m'a-t-il toujours autant amusé que
la récréation. "Vois un peu mon beau mérite!

— Mais enfin, monsieur Frédérik vous avez remporté deux beaux prix à
Pont-Brillant, et je n'étais pas là cette fois, j'espère; enfin, je vous...

- — Enfin, mère, dit Frédérik, — en jetant ses bras autourdu cou de Marie,

qu'il interrompiten l'embrassant avec effusion, •—je soutiens, moi, que, si je
suis heureux, c'est par loi. Si je sais, si je vaux quelque chose, c'est encore

par toi, oui, uniquement par toi. T'ai-je jamais quittée? Oui, tout ce que j'ai de

bon, je le tiens de toi, mais, ce que j'ai de mauvais, mon opiniâtreté, par
exemple, je...

— Oh ! pour cela, dit Mmo Bastien en souriant, en interrompant à son

tour Frédérik et le baisant au front, — cette chère petite tête veut bien ce
qu'elle veut. C'est la vérité, je ne sache pas de volonté plus énergique que la
tienne. Ainsi tu as opiniâtrementvoulu être jusqu'ici le plus tendre, le meilleur

des fils, tu n'as pas manqué à ta résolution.

Puis la jeune mère ajouta avec une émotion délicieuse :

— Va, va, mon enfant aimé, je ne te vante pas, chaque jour m'apporle

une nouvelle preuve de la bonté, de la générosité de ton coeur. Si jeté flattais,
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les habitants de notre petitmonde., comme tu dis, seraient mes complices, -et

nous sommes trop pauvres et trop ennemis du mensonge pour avoir des adu-
lateurs. Et, tiens,— ajouta vivement;M™0 Bastien en indiquant quelqu'un du
geste à Frédérik, — si j'avais besoin d'un auxiliaire pour te convaincre, j'invo-
querais le témoignage de l'excellent homme que voici. Il te connaît presque
aussi bien que moi, et tu m'avoueras que sa sincérité n'est pas suspecte, à
lui. ...

Le nouveau personnage dont parlait Mm0 Bastien, et qui s'avançait sous
la futaie,.avait quarante ans environ, une taille petite et frêle, un extérieur fort
négligé» De plus, ce nouveau venu était singulièrementlaid, mais d'une laideur
spirituelle et remplie de bonhomie. Il se nommait Dufoxir, exerçaitla méde-
cine à Pont-Brillant,et, l'année précédente, avait, à force desavoir et de soins,
sauvé Frédérik d'une grave maladie.

—-
Bonjour,,ma chère madame'Bastien, — dit allègrement le docteur en

s'approchantdé la jeune; femme et de son fils. — Bonjour, mon .enfant, .-—
ajouta-t-il en serrant cordialement la main de Frédérik.

— Ah! docteur, ——dit Mm0 Bastien avec une affectueuse gaieté, -^ vous
venez bien à propos pour être grondé.

— Grondé! moi!

— Certainement, voilà plus de quinze grands jours que vous n'êtes venu
nous voir.

— Fi I :— reprit joyeusementM. Dufour, — fi ! voyez un peu les égoïstes,

avec des santés aussi florissantes, que celles-là, oser demander des visites à

un médecin.
-

— Fi! —réponditnon moins joyeusement Mm0 Bastien au docteur, — fi !

le dédaigneux, qui méprise assez la reconnaissancede ceux qu'il a sauvés poul-
ies priver du plaisir de pouvoir lui dire souvent, bien souvent : « Merci, .notre
sauveur, merci. » .,

— Oh! comme ma mère a raison, monsieur.Dufour, —.ajouta.Frédérik,

— vous croyez que, parce que vous m'avez rendu la vie, tout est fini entre
nous, n'est-ce pas? Êtes-vous ingrat!

— La mère et le fils me déclarent la guerre, je ne suis pas de force, —
répondit le docteur en faisant deux pas en arrière, — je.bats en retraite.

— Allons! — reprit Mmo Bastien, —nous n'abuseronspas de nos avan-
tages, mais à une condition, docteur, c'est que vous dînerez avec nous.

— J'étais parti de chez moi avec cette excellente intention-là, — reprit
le docteur sérieusement cette fois; —mais je dépassais à peine les dernières
maisons de Pont-Brillant, lorsquej'ai été arrêté par une pauvre femme qui m'a
demandé de venir voir en hâte son mari. J'y suis allô, j'ai donné les premiers
soins; malheureusementil s'agit d'une maladie si grave, et d'une marche si
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rapide, que jéhe serais pas tranquille si je ne revoyaispas ce: soir mon malade
avant sept1heures.: ' : ;- ; ,

':

— Contre de telles raisons je n'ai aucune objection, mon bon docteur,
.

-— réponditM^Bàstien,— et je vous sais doublement gré de nous donner du
'moins: quelques instants. ' ' ':

• - '

,
: ;__.iEtinorqui me faisais une fête de cette soirée, --^reprit lé!docteur, -^

elle complétait si bien ma journée; car ce mâtin j'avais eu déjà une grande joie.
—^- II'vous est arrivé quelque chose d'heurèùx; niôn cher docteur; ah!

tàntmiëux;5 -":' •
';'-'. ' :- .:;.:;:.> -.; -.:_ ,?>!..*!.-...^-...

— Ôuij* —-réprit M. Dufour avec émotion,— j'étaisj inquietde mon
meilleur ami, vôyagéUr intrépide, qui avait entrepris une périlleuse excursion
à travers lés parties lès moins connues dé l'Amérique' du Sud»

»>
Sans nouvelles

de lui depuis plus dé huit mois, je commençais à; m'àlârmer, lorsque; ce matin,

•
je ;réçois une lettre de Londres, venant dé Lima.: Pour comble dé joie, il me
promet de vefiirpasser quelque temps avec' moi. Jugez si je suis heureux, ma
chère madame Bastien! un frère pour moi» un coeur d'or, avec cela, tin des
hommesiés plus intéressants lès -plus-merveilleusement doués que j'âiè connus,
l'avoir pendant quelque temps à moi tout seul, hein? quels épanchements,
quelles causeries!... Aussi, dans ma gloutonnerie de bonheur, je m'étais dit :

:<< Jé; serai insatiable; j'iraL pour;en doubler la douceur, porter ma joie chez
MBe Bastien, dîner avec elle; je passerai là quelques heures délicieuses, et je
lui ferai une: proposition qui iûi sera peut-être agréable, ainsi qu'à ce cher
Frédérikv»1 J'espère que c'étaitià une journée complète, une vraie journée de
Sybarite...

Le docteur fut en ce moment interrompu par une vieille servante qui
donnait là main à un enfant dé sept ou huit ans, très pauvrement vêtu, et qui,
du seuil1dé la porte où elle se tenait, appela l'adolescent et lui cria :

— Monsieur Frédérik... il est six heures. " •

'—'-A- tout à l'heure, mère, — ditil en baisant la jeune femme au front.
Puis,s'adressant au docteur :

.

— Je vous verrai avant votre départ, n'est-ce pas, mon bon mon-
sieur Dufour?

Et, en deux bonds, Frédérik eut rejoint la vieille servante et l'enfant,

avec lesquels il rentra dans la maison.

— Où va-t-il ainsi? — demanda familièrement le médecin à la jeune
femme.

— Donner sa leçon, — répondit Marie en souriant. — N'avez-vous pas
vu son écolier?

— Quel écolier?

— Cet enfant qui était là est le fils d'un journalier qui demeure trop loin
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de Pont-Brillant pour pouvoir envoyer son enfant à l'école; aussi Frédérik lui
donne-t-il par jour deux leçons de lecture, et je vous assure, docteur, que je
suis aussi satisfaite du maître que de l'élève; car, si Frédérik apporte à ces
leçons un zèle, une douceur, une intelligencerares, son écolier répond merveil-
leusement à ses soins.

— Mais c'est charmant, cela.
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— Que voulez-vous? — reprit Mmo Bastien avec un sourire de douce
résignation, — à défaut d'autres aumônes, nous faisons, du moins, de celles-là.
Car vous savez avec quelle rigoureuse parcimonie moi et mon fils nous sommes
traités en ce qui touche l'argent; mais, — reprit Marie avec un sourire d'une
ineffable bonté, — comment pourrais-je me plaindre? Grâce à cette parcimonie
à laquelle on nous astreint, mon Frédérik s'ingénie à trouver et trouve toutes
sortes de ressources, dont quelques-unessont, je vous assure, des plus tou-
chantes, et, si je ne craignais de me montrer trop orgueilleuse,, je vous eonte-
rais une chose qui s'est passée la semaine dernière.

— Voyons, ma chère madame Bastien, allez-vous faire de la fausse
modestie maternelle avec moi?

— Non, je n'en ferai pas. Écoutez-moi donc, mon bon docteur. Jeudi passé
je me promenais avec Frédérik du côté des bruyères de Brevan...

— Où Ton défriche, n'est-ce pas? J'ai vu cela en passant tout à l'heure.

— Justement, on défriche à cet endroit ; et c'est, vous le savez, docteur,

un rude travail.

— Parbleu! déraciner des bruyères qui ont peut-êtretrois ou quatre siècles
d'existence.

— Je traversais donc ces lapdes avec Frédérik, lorsque nous voyons une
pauvre femme-hâve, maladive, et une petite fille d'une dizaine d'années, tout
aussi frêle que sa mère, travailler à ce défrichement;

— Une femme et qn enfant si faibles ! un tel travail ! mais c'était au-dessus
de leurs forces.

—- II n'est que trop vrai, et, malgré leur courage, les deux pauvres créa-
tures faisaientpeu de besogne; la mère, à grand'peine, levait la houe pesante
qui entamait difficilement la terre durcie; enfin, lorsque la souche d'une bruyère
quelle piochait sans doute depuis longtemps, fut un peu découverte, la femme

et la petite fille, tantôt se servant de la boue comme d'un levier, tantôtde leurs
mains grattant la terre, afin de dégager la racine, tâchèrent de l'arracher avec
des efforts inouïs : ce fut en vain... La pauvre femme eut un mouvement de
désespoirnavrant; elle se jeta à terre comme brisée par la douleur et par la
fatigué; puis, s'enveloppant la tête dans un lambeau de tablier, elle se mit à
sangloter sourdement, pendant que sa petite fille, agenouillée devantelle, l'appe-
lait en pleurant.

— Ah ! que de misère!... que de misère!...
— Je regardais mon lils : il avait, comme moi, les larmes aux yeux ; je

m'approchai de la femme et lui demandai comment elle se livrait à un travail si
au-dessus de ses forces et de celles de son enfant ; elle me. répondit que son
mari avait entrepris la défriche d'un quartier de bruyères à la tâche, que depuis
deux jours il était tombé malade par excès de travail, ayant encore une partie
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de son ouvrage à faire.;, et que si, le samedi soir, tout n'était pas fini, il
perdrait le fruit du travail commencé depuis, deux semaines. Tel était son
arrangement avec Vécobueur, ces défrichements étant très urgents.

— Eneffetydans le pays, pour les travauxpressés, ils font décès marchés-
là, et en exécutent impitoyablement les conditions; ainsi là pauvre femme

venait tâcher de suppléerson mari?

^- Oui, car il-s'agissaitpour cette famille de perdre ou de gagner trente-
cinq francs» sur lesquelsils comptaient pour payer le loyer annuel dé leur
misérablehutte et acheter Un peu dé seigle pour attendre la moisson nouvelle»

« Ma bonne femme, dit Frédérik à cette malheureuse après; quelques moments
de réflexion, en deux jours un bon travailleur peut-il terminer la défriche?

— Oui, monsieur, mais il aurait bien du mal, répondit-elle. — -Mère', me
dit alors Frédérik, il faudrait donner trente-cinq francs à ces pauvres gens,
nous ne le pouvons pas ; accordez-moi congé vendredi et samedi, la défriche

sera faite-, cette, bonne femme ne risquera pas de se rendre malade, elle ira
soigner son mari, et touchera son argent dimanche. »

— Brave et digne enfant! s'écria M. Dufour.

-^ Le samedi soi'r,— reprit Mmo Bastien, — à neuf heures, au cré-
puscule, la défriché était terminée. Frédérik avait accompli sa tâche avec

une ardeur, une gaieté, un entrain qui, de cette action, ont fait pour lui un
vrai plaisir. Durant ces deux jours, je ne l'ai pas quitté. Un beau genévrier

se trouvait à peu de distance, et, assise àrombre, je lisais ou je brodais pendant

que mon fils travaillait, et d'un coeur ! Quels coups de pioche ! mon pauvre
docteur; la terre en tremblait jusque sous mes pieds.

•—
Je le crois bien... quoique svelte, il est d'une rare vigueur pour son

âge.

— De temps à autre, j'allais essuyer le front ruisselant de Frédérik et lui
donner à boire ; puis, aux heures des repas, afin de perdre moins de temps,

notre vieille Marguerite nous apportait à manger aux champs. Jugez quel
bonheur, prendre son repas sur la bruyère, à l'ombre d'un genévrier1 C'était

une vraie fête pour Frédérik. Sans doute, ce qu'il a fait est bien simple, mais

ce dont j'ai été surtout très touchée, très contente, c'est la promptitude de sa
résolution, accomplie d'ailleurs avec la ténacité de volonté que vous lui con-
naissez.

— Heureuse, heureuse mère entre toutes les mères ! —: dit le docteur

avec émotion en serrant les mains de Marie entre les siennes; — et dou-
blement heureusevous devez être, car ce bonheur est votre ouvrage.

— Que voulez-vous, docteur, — répondit Mmo Bastien avec une expres-
sion angôlique, — on vit, c'est pour son fils.

— Oui, et vous, vous surtout; car,sahs votre fils, vous seriez... allons...
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'— reprit M. Dufour. comme si, par cette réticence, il voulait échapper à une
pensée pénible, — n'attristons pas cet entrelien, il est trop bon au coeur pour
cela.

— Vous avez raison»; cher docteur; mais, j'y pense, cette proposition

que vous veniez nous faire à moi et à Frédérik?

— C'est juste; voici de quoi il s'agit : vous savez, ou vous ne savez pas,

— car, dans votre isolement, vous ignorez toutes les grandes nouvelles du

pays» vous ne savez peut-être pas que l'on à fait au château de Pont-Brillant
des réparations et surtout des embellissements qui font de ce séjour une
demeurevraiment royale?

— En effet, cher docteur,je suis si peu au courant des grandes nouvelles
du pays, comme vous dites, que je ne savais rien de cela ; je croyais même le
château inhabité...

— II ne va plus l'être, car le jeune marquis de Pont-Brillant va venir
l'occuper avec sa grand'mère.

— Le fils de M. de Pont-Brillant qui est mort ily a trois ans?

— Justement.

— Mais il doit être fort jeune ?

— Il a l'âge de Frédérik à peu près. Orphelin de père et de mère, sa
grand'mère l'idolâtre et a fait des folies pour meubler et restaurer ce château,
où elle viendra passer huit à neuf jours de l'année avec son petit-fils. Je suis
allé à Pont-Brillant,il y a deux jours, pour y donner mes soins à monsieur
le chefdes cultures de serres chaudes, car chez ces grands seigneurs on ne
dit pas jardinier, c'est trop vulgaire ; finalement, j'ai été ébloui du luxe de
cet immense château : il y a une admirable galerie de tableaux, une serre
chaude où l'on entrerail en voiture,et dans les jardins des statues admirables...
Il y a, surtout;., mais je veux vous laisser le plaisir de la surprise ; sachez
seulement que c'est digne des Mille et une Nuits... J'ai donc pensé que vous
et Frédérik vous seriez peut-être curieux devoir ce conte arabe réalisé, cette
féerie en action, et, grâce à la haute protection que m'accorde monsieur le
chefdes cultures, je me fais fort de vous conduireau château demain ou après
demain, mais pas plus tard, car le jeune marquisest attendu le jour d'ensuite ;

que dites-vous de ma proposition?

— Je dis, mon cher docteur, que j'accepte avec plaisir : ce sera une
délicieuse partiepour Frédérik, dont l'éblouissement serad'autant plus complet
qu'il n'a pas plus que moi l'idée de ce que c'est qu'un luxe pareil ; il se fera

une fête de cette excursion au château de Pont-Brillant. Merci donc, mon
bon docteur, ajouta Mme Bastien avec une joie naïve, — ce sera une
charmantejournée.

— Eh bien! quand irons-nous?
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— Demain : cela vous convient-il?

— Parfaitement ; je ferai mes visites très matin, afin d'être libre, et, si?

vous le voulez, je serai ici à neuf heures ; il nous faut une heure et demie pour
nous rendre au château; le chemin est superbe, presque toujours dans là forêt.

— Et, en sortant du château, nous pourrons déjeuner dans le bois avec
des fruits que nous emporterons, —- reprit gaiement Moeo Bastien; je dirai
à Marguerite de foire une de ces galettes de ménage que vous aimez tant,
mon bon docteur.

•— J'accepte, à condition que là galette sera grosse! — s'écria joyeu-
sement le docteur, — qu'elle sera énorme, car Frédérik et Vous y ferez Une
fameusebrèche.

— Soyez tranquille, docteur, — répondit non moins gaiement
Mmo Bastien, — nous aurons tous notre bonne part au gâteau. Mais, tenez,
voilà justement Frédérik qui vient de terminer sa leçon, je vous laisse lé
plaisir de lui faire cette aimable surprise.

— Oh! mère, quel bonheur! — s'écria l'adolescent lorsque M. Dufour
lui eut donné connaissance de ses projets ; — comme ça doit être magnifique
avoir ce châteauI Merci, mon bon monsieur Dufour, de nous avoir ménagé

ce beau voyage dans le pays des fées.

Le lendemain, le docteur fut exact, et lui, Mmo Bastien et son fils, parti-
rent pour le château de Pont-Brillant par une splendide matinée d'été.

111

Mme Bastien, son fils et le docteur Dufour, après avoir traversé une
superbe forêt, arrivèrent au château de Pont-Brillant par une large avenue
d'une demi-lieue de long, bordée de deux contre-alléesgazonnées et plantées,

comme l'avenue principale, d'ormes gigantesques, vieux peut-être de quatre
siècles ; une vaste esplanade, ornée d'énormes orangers en caisse, entourée
de balustresde pierre, et surélevéeen terrase,d'où l'on embrassaitun immense
horizon, servait de cour d'honneur au château. Ce chef-d'oeuvre de l'archi-
tecture de la Renaissance, aux tourelles sculptées à jour, aux coupoles
dentelées, aux dômes à flèches élancées, aux colonnades mauresques, rappelait
l'ensemble grandiose et féerique du château de Chambord. >

Frédériket sa mère n'avaient jamais vu qu'à une distance d'une lieue

etdemie cettemasse imposante debâtiments; tous deux s'arrêtèrent unmoment
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au milieu de l'esplanade, frappés d'admiration, en embrassant d'un coup
d'oeil: ces.merveilleux détails:, ce3 innombrables broderies de pierre dont ils

ne soupçonnaientpas l'existence. Le bon docteur, aussi triomphant que si le
château lui eût appartenu, se frottait joyeusement les mains, s'écriant avec
suffisance-:

— Ce n'est, rien encore : ce ne sont là que les bagatelles delà porte.
Que. sera-ce donc lorsque vous aurez pénétré dans l'intérieur de ce palais
enchanté!

'
. • r— Mon Dieu ! mère, — disait Frédérik, — vois donc cette colonnade

à,ogives, à côté du grand dôme, comme c'est léger, aérien!

— Et là-bas, ces balcons de pierre, — reprenait la jeune femme, —
ondirait de la dentelle! Et les sculptures des croisées du premier étage, quelle
délicatesse! quelle richesse de détails!

.
~ Je déclare, — dit le docteur avec une gravité comique, — que

nous ne serons pas sortis du château avant demain si nous perdons tant de

temps à admirer les murailles.

—r. M. Dufour a raison, dit Marie en reprenant le bras de son fils, allons,
viens.

•
. .

— Et ces bâtiments, qui ont l'air d'un autre château relié au premier

par des ailes circulaires, — demanda l'adolescent au médecin, — qu'est-ce
donc, monsieur Dufour?

— Ce sont les écuries et les communs, mon garçon.

— Des écuries! — dit Mmo Bastien, •— c'est impossible; vous vous
méprenez mon cher docteur.

Comment?vous n'avez pas plus de foi que cela dans votre cicérone! —
s'écria le docteur; •— apprenez, madame, que je ne me trompe pas. Ce sont
si bien des écuries, que lorsque le maréchal de Pont-Brillant, le trisaïeul du
jeune marquis aeluel, habitait le château, il faisait venir un régiment de cava-
lerie qu'il logeait tout entier, à ses frais, bêtes et gens, dans les écuries et
aux communs du château, le tout pour se donner le plaisir de faire manoeuvrer
tous les matins,avant son déjeuner, cette cavalerie sur l'esplanade que vous
voyez; il paraît que ça lui ouvrait l'appétit, à ce digne seigneur.

— C'était une fantaisie digne d'un grand capitaine comme lui, — dit
Marie, — car tu te souviens, Frédérik, avec quel intérêt nous lisions, cet
hiver, ses campagnes d'Italie?

— Si je me le rappelle! je le crois bien, —dit Frédérik; après
Charles XII, le maréchal de Pont-Brillant est mon héros favori.

En devisant ainsi, les trois visiteurs avaient traversé l'esplanade.
M™ Bastien, voyant M. Dufour obliquer à droite au lieu de se diriger vers la
facadfrdu château, lui dit : .
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•*— Mais, docteur, on doit entrer, cerne semble, dans la cour intérieure

par cette porte monumentale.

—: Certainement : les maîtres du château entrent par là ; mais de pauvres
diables comme nous, qui n'ont que la protection de monsieur le chef des
cidtures, sont bien heureux de passer par une petite porte des communs,

— répondit en riant le docteur ; — il ferait beau voir que M. le suisse se
donnât la peine d'ouvrir pour nous, plébéiens indignes, cette grille armoriée.

— Je vous demande pardon de mon ambitieuse prétention, — dit
gaiement Mta8 Bastien au docteur, tandis que Frédérik, faisant de loin un
salut comique du côté de la grille, disait en riant:

— Madame la grille armoriée, nous reconnaissons très humblement que
vous, n'êtes pas faite pour nous.

M. Dufour, ayant sonné à une porte des communs, demanda à parler.'
à M. Dutilleul, le chef des cultures du château; le docteur fut introduit et il

donna son bras à Mme Bastien» Il fallait, pour arriver à la demeure de
M. Dutilleul, traverser une partiedes cours des écuries. Une trentaine de chevaux

de selle, de chasse ou d'attelage, appartenant au jeune marquis, étaient
arrivés la veille avec ses équipages; un grand nombre de palefreniersanglais
allaient et venaient, ceux-là entrant et sortant des. écuries, ceux-ci lavant des
voitures armoriées, d'autres donnant à l'acier des mors et des étriers le lustre

et le poli de l'argent bruni ; le tout sous la surveillance attentive de monsieur
le chef des écuries, Anglais d'un âge mûr, ayant la tournure d'imparfait
gentleman, et qui, le cigare aux lèvres, le stick à la main, présidait à ces
travaux avec un flegme tout britannique.

Parfois aussi, dans des bâtiments voisins, on entendait les formidables
aboiements d'une meute considérable;plus loin, en passant auprès d'unesorte
de galerie souterraine qui conduisait aux cuisines, les visiteurs aperçurent
huit ou dix cuisiniers et marmitons occupés à décharger deux grands fourgons
remplis d'ustensiles de cuivre, qu'on aurait dit destinés à la bouche de

Gargantua. Soudain le docteur s'écria, en indiquant du geste une grande

porte qui venait de rouler sur ses gonds :

— Comment, encore des chevaux qui arrivent!... c'est un véritable
régiment. On nous dirait revenus au temps du maréchal de Pont-Brillant.
Voyez,donc, ma chère madame Bastien.

En effet, vingt-cinq chevaux, d'âge et de taille différents, complètement
cachés sous des camails et des couvertures aux couleurs et aux armes du
marquis, les uns montés, les autres tenus en main, commencèrent de défiler

sous la voûte. Leurshousses et leurs genouillères poudreusesannonçaient qu'ils
venaient de faire une longue route ; une calèche atlelée terminait la marche.
Un jeune homme, d'une tournure élégante, en descendit et. donna quelques
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ordres, en anglais, à l'un des conducteurs de chevaux, qui Técouta chapeau
bas»

—Mon ami, ——; dit; le docteur à Un domestique qui passait, — ces

,
chevaux, qui viennent d'arriver, sont encore àM. le marquis?

•

.
:^r ;Oùi, ce. sont lès chevaux de course, les poulinières: et les.élèves de

.
M. le marquis, car il vaêtablir ici un haras. :: : ; ; ; : :

; *—: Et ce monsieur qui vient dedèscendrede calèche?

; , ....-7 C'est M. John Newmân, Ventraîneur Ae M. le marquis.

;
.

Elle domestique:passa.
•

;'< '.:.>
M™ Bastien, son fils et le docteur, qui n'avaient ;pas: idée d'un si

nombreux' service»,^regardaient avec ébahissemerit cette incroyable quantité
de domestiques de toute sorte. '• -:

"'':'
v ;

.
—T Eh bien! madame Bastien, — dit en riant M. Dufour, '-- si l'on

,
apprenait à; ce. jeune marquis que vous, comme moi et comme tant d'autres,
nous avons-une ou deux pauvres,vieilles servantes pour tout domestique, et
que nous sommes encore passablementservis, il nous rirait au nez... '..'

^r-.Mon Dieu,: quel: luxe! —reprit. Marie, —! j'en suis étourdie. C'est

un' monde que ce château! Et puis, que: de chevaux!.:. J'espère qu'ici tu ne
•manquerais'pas de modèles, Frédérik, toi qui aimes tant à dessinerlés1Chevaux,

quetu !as fait jusqu'au vénérable portrait de 'notre pauvre vieux cheval de
-charrette. ' '.' '-.:-<'::''•;''.': '.;;:•:

..- —r Ma foi,: mère, '— répondit Frédérik, — je croyais que personne,
sauf.le roi, peut-être, n'était assez,riche pour avoir un si grand nombre de
domestiques et de chevaux. Mon Dieu! que de Choses, que dé bôtôs,: que de

gens affectés au service ou aux plaisirs d'une seule personne! ' '
Ces ^derniers mots furent prononcés par Frédérik avec un imperceptible

accentd'ironie, dont M".0 Bastien ne s'aperçut pas, émerveillée,'et, il faut le

:
direj très amusée qu'elle était par la vue d'un spectacle si nouveau pour
elle; aussi ne remàrqua-t-elle pas non plus qu?a deux bu trois reprisés les traits
de son fils se contractèrentlégèrement sous une impression pénible.

En effet, Frédérik, sans être fort observateur,avait été frappé dé quelques
manques d'égards auxquels le docteur et sa mère avaient été exposés au milieu
de cette foule dé domestiques bruyants et occupés : quelques-uns avaient, en
passant, coudoyé les visiteurs, d'autres leur avaient grossièrement coupé le

passage ; plusieurs, enfin, surpris dé là rare beauté de Marie Bastien, l'avaient
regardée avec une curiositéhardie, presque familière, incident auquel la jeune
femme était d'ailleurs restée complètement indifférente, par distraction ou par _

dignité.
Il n'en fut pas ainsi de son fils : blessé dans sa délicate et fendre véné-

ration filiale par les procédés des gens du jeune marqùis,il comprit bientôt que
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sa mère, le docteur et lui, recevaientun tel accueil de par le fait seul de leur
entrée au château par la porte des subalternes, en se recommandant d'un des-

principaux domestiques, Frédérik sentit seulement dès lors son admiration

naïve pour tout ce luxe se nuancer d'une légère amertume qui avait amené

son observation ironique sur le nombre de gens et 'de chevaux affectés aux
plaisirs ou au service d'une seule personne. »

LIV. 68. — EUGÈNE SUE. — LES SEPT PÉCHÉS CAPITAUX. — J. tlOUFF ET Cle, ÉD. LIV. 68

Cette armure que vous voyez a été portée par Kaoul IV, sire de Pont-Brillant.(P. 542.)
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Mais bientôt la mobilité d'impression naturelle à son âge, la vue des
magnifiquesjardins qu'il eut à traverser pour accompagner sa mère et le doc-
teur jusqu'aux serres chaudes, apportèrent à l'adolescent, sinon l'oubli, du
moins la distractionde ses premiers sentiments. Le personnel des jardiniers de
Pont-Brillant était non moins considérable que celui des autres services ; après
s'être informé auprès de plusieurs des subordonnés de3f. le Chef des cidtures,
qu'il n'avait pas rencontré chez lui, où se trouvait alors cet important person-
nage, le docteur et ses amis rejoignirent M. Dutilleul dans la serre chaude
principale.

Cette immense rotonde vitrée, à toit conique, avait deux cents pieds de
diamètre sur quarante de hauteur à son point le plus culminant ; cette serre
gigantesque, construite en fer avec une hardiesse, une légèreté admirables,
était plantée des plus beaux végétaux exotiques. Ici, c'étaient des bananiers de
toute taille et de toutes variétés, depuis les musa nains, chargés de fruits,
jusqu'à des paradisiaca qui s'élevaientà trente pieds, et dont les feuilles avaient
plus de trois mètres de longueur; plus loin, les verts éventails des dattiers
et Aeslataniers semêlaientauxtigesélancées des cannes à sucreet des bambous;
tandis que, clans l'eau limpide d'un bassin de marbre, situé au milieu de la

serre, se réfléchissaient les plus belles plantes aquatiques : amms de l'Inde

aux feuilles énormes et rondes comme des boucliers, cypints aux ondoyants
panaches, lotus du Nil aux grandes fleurs bleu d'azur dont le parfum est si
enivrant. C'était un merveilleux mélange de végétation de toutes formesj de

toutes grandeurs, de toutes nuances, depuis le vert pâle et marbré des bégonias
jusqu'aux rayures tour à tour tendres et foncées des marantha, feuilles admi-
rables, velours verten dessus, salin pourpré ea dessous; ici, les grands ficus
noirâtreset charnuscontrastaientavec les fougèresdu Cap, au feuillage si délicat,

aux rameaux si déliés» que Ton dirait des brins de soie violette supportant une
dentelle verte ; là le strelizia, dont la fleur ressemble à un oiseau aux ailes
d'orange et à l'aigrette bleu-lapis, luttait de richesse et d'éclat avec Yastrapea,
à l'énorme pompon cerise piqueté de jaune d'or; enfin, dans quelques endroits
ies immenses feuilles des bananiers, formant une voûte de verdure naturelle

aux souples et transparents arceaux, cachaient si complètement le vitrage de
la rotonde, que l'on aurait pu se croire transporté sur la terre tropicale.

A l'aspect de cette merveilleuse végétation, Marie Bastien et Frédérik
échangeaient à chaque instant des exclamations de surprise et d'admiration.

— Dis, Frédérik, quel bonheur de voir, de toucher enfin ces bananiers,

ces dattiers,dont .nous avons lu tant de fois la description dans les livres des

voyageurs!... — s'écriait Marie.

— Mère, mère, — disait à son tour Frédérik en montrant à M*" Bas-

tien un arbuste aux feuilles denlelées et d'un vert d'émeraude, — voici le
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cafter, et là celte.plante aux feuilles si épaisses, qui grimpe le long de celte
colonne, c'est la vanille.

— Frédérik, vois donc ces immenses feuilles de lalanier ; comme l'on
comprend bien que, dans l'Inde, cinq à six feuilles suffisent pour couvrir une
cabane!

m ..
-^ Mère, regardedonc : voilà ces jolies grenadilles dont parle .le capitaine

Cook.,Je les ai toutde suite reconnuesà leurs fleurs ; ôndirait de petites corbeilles
de porcelaine à jour ; et nous qui accusions ce pauvre capitaine dé s'amuser à
inventer des fleurs impossibles !

..•»-- Mon Dieu! monsieur, — dit Marie Bastien' au Chef des cultures
M. de Pont-Brillant, lorsqu'il est ici, ne doit pas quitter ce.jardin enchanté.

— M le marquis est comme feu M. lé marquis son père, -- répondit le
jardinier en soupirant,"— il n'est pas amateur ; il préfère le chenil et l'écurie.

Mm° Bastien et son fils se regardèrentstupéfaits.

— Mais alors, monsieur, — reprit ingénument la jeune femme, —
pourquoi donc avoir ces magnifiques serres?

— Parce qu'il n'y à pas dévéritable château sans serres chaudes, madame,

— répondit fièrement M. le Chef des cidtures; c'est un luxe qu'un véri-
table grand seigneur se doit à soi-même.

— Ce que c'est pourtant que le respect humain ! — dit tout bas Marie

à son fils avec un sourire doucement railleur. — Tu vois, Frédérik, la dignité
de soi-mêmevous oblige à posséder ces merveilles.

Puis elle ajouta à l'oreille de son fils :

— Dis donc, mon ange, dans l'hiver, quand les jours sont si courts ei
qu'il neige, quelles heures délicieuses l'on passerait ici à narguer les frimas!...

11 fallut que le docteur vînt arracherla jeune mère et son fils à leur admi-
ration inassouvie.

— Ma chère madame Bastien, nous en aurions pour deux jours seule-

ment dans cette serre si vous vouliez tout voir en détail.

— C'est vrai, mon bon docteur, c'est vrai, — répondit Mmo Bastien.

— Allons, ajouta-t-elle en souriant et soupirant de regret, — quittons les
tropiques, et allons dans une autre partie du monde sans doute, car, ainsi que
vous le disiez, monsieur Dufour, c'est ici le pays des merveilles.

— Vous croyez plaisanter? eh bien! si vous êtes sage, — dit en sou-
riant le docteur, —je vous conduirai tout à l'heure en Chine.

— En Chine! mon bon docteur, est-ce possible?

— Certainement, et, s'il nous reste un quart d'heure, ma foi ! nous ferons
ensuite une petitepointe... jusqu'en Suisse.

— Aussi en Suisse? — s'écria Frédérik.
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—• En pleine Suisse» Mais, avant, nous visiterons le château, et là ce sera
bien autre chose!

— Quoi donc encore, docteur?

— Oh! là, ce ne seront plus des pays divers que nous parcourrons, mais
les âges, depuis l'ère gothique jusqu'au, siècle de Louis XV, et le tout, en une
heure au plus.

— Je vous crois, docteur ; je suis décidée à ne plus m'étonner de rien, —
réponditMmo Bastien ; — car nous sommes ici dans le pays des féesl Viens-lu,
Frédérik?

Et les visiteurs suivirent M. le Chef des cultures, qui, avec une cer-
taine suffisance narquoise, souriaità part soi de l'étonnement bourgeois des amis
de M. Dufour. Un moment distrait de ses premiers sentiments par l'aspect sai-
sissant de là serre chaude, Frédérik suivit sa mère d'un pas moins allègre que de

coutume : il éprouvait un serrement de coeur singulier en pensant à la dédai-

gneuse indifférence du jeune marquis de Pont-Brillant pour ces merveilles
qui eussent fait la joie, les délices, l'attachanteoccupation de tant de personnes
dignes d'apprécieret d'aimer ces trésors de la nature réunisà tant de frais.

IV

M. le Chefdes cultures, en quittant la rotonde immense formant la serre
chaude principale, introduisitles trois visiteurs dans d'autres serres qui s'éten-
daient latéralement ; l'une d'elles, destinée aux ananas et renfermant toute?
les espèces connues de ces fruits parfumés, aboutissait à une serre spéciale

aux orchidées; il fallut encore que le docteur arrachât Marie Bastien et son fils

à la surprise, à l'admiration où ils restaient plongés, malgré la température
humide et étouffante de celte serre, à la vue de plusieurs orchis fleuris, fleurs
bizarres, presque fantastiques, tantôt pareilles à des papillons diaprés de vives

couleurs, tantôt à des insectes ailés d'une, apparence fabuleuse. Là se terminait

le domaine de M. Dulilleul ; cependant il voulut bien guider nos curieux sur les

terres' de son collègue des Cultures d'orangerie, de serre, tempérée et de
pleine terre.

— Je vous avais promis la Chine, — dit le docteur à ses amis, — nous
voici en Chine.

En effet, au sortir de la serre aux orchidées, l'ont entrait dans une galerie

chinoise à piliers à jour, peints de rouge et de vert éclatant, et pavée de car-

reaux de porcelaine, pareils à ceux dont était revêtu un petit mur à hauteur
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d'appui servant dé base aux colonnes; entre :celles-ci étaient espacés de
grands vases du Japon, bleu* blanc et or, contenant dés camélias, dès roses*-
pivoines, des azalées, dés citronniers et autres arbustes de la Chine. Celte
galerie, vitrée pendant la mauvaise saison, conduisait à une véritable maison
chinoise formant le centre d'un jardin d'hiver.

-
Là curieuse édification de cette demeure, qui avait coûté des soins et dès

sommes immenses, remontait au milieu du dix-huitième siëclê, époque à
laquelle là rage des chinoiseries était poussée à son comble. Témoin la fameuse
pagode de GhanteloUp, bâtiment fort élevé, construit tout en porcelaine.

La maison chinoise de Pont-Brillant ne le cédait en rien à la fameuse folie
de M. de Choiseul. Là disposition de cette demeure» composée de plusieurs
pièces, ses tentures, ses ameublements, ses ustensiles de ménage, ses ornementsj

tout était rigoureusement authentique ; et, pour compléter l'illusion, deux mer-
veilleuxmagots de grandeur naturelle, habillés des plus riches étoffes, placés
de chaque côté des portières du salon, les soulevaient à demi, semblant ainsi
les ouvrir aux visiteurs qu'ils saluaient de minute en minute, grâce au balan-
cier intérieur qui leur faisait remuer les yeux, et alternativement incliner et
relever la tête. Tout ce que la Chine offre de plus curieux, de plus chatoyant,
de plus splendideen étoffes, laques, meubles, porcelaines, objets d'or, d'argent

ou d'ivoire ciselés, était rassemblé dans cette espèce de musée, dont les trois
fenêtres de bambou, aux transparentsvitrages de pâte de riz, peinte de fleurs

et d'oiseaux de couleurs étincelàntes, donnaient sur le jardind'hiver. Cette sorte
de serre tempérée, plantée d'arbres et d'arbustes de Chine et du Japon, se cou-
vrait dès l'automne, au moyen de châssis vitrés, s'adaptant au rebord de la
toiture de la maison.

— Est-ce un rêve? •—disait M-m* Bastien en examinant ces merveilles

avec autant de curiosité que d'intérêt; que de trésors de toutes sortes! Vois

donc, Frédérik ! C'est un livre vivant où l'on pourrait étudier les usages, les

moeurs, l'histoire de ce singulier pays, car voici une collection de médailles, de
monnaies, de dessins et de manuscrits.

— Dis donc, mère, repritFrédérik, — que de bonnes et longues soirées
d'hiver l'on passerait ici en lisant un voyage en Chine, en suivant ainsi, pour
ainsi dire sur nature, toutes les narrations du livre !

— Au moins, monsieur, — dit Marie à M. Dutilleul, M. de Pont-Brillant
vient souvent visiter ce pavillon si curieux, si intéressant?

— M. le marquis n'est pas non plus fou de chinoiseries, madame; il aime
mieux la chasse. Feu M. le marquis, son arrière-grand-père, avait fait construire
cette maison, parce que, dans ce temps-là, c'était la mode, voilà tout.

Marie ne put s'empêcher de hausser imperceptiblement les épaules, en
échangeantun demi-sourire avec son fils, qui, de plus en plus rêveur et réfléchi,
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suivit sa mère, à qui le docteur offrit son bras. Les visiteurs eurent alors à tra-
verser une allée sinueuse du jardin d'hiver conduisant à une grotte de rocaille
intérieurement éclairée par de gros verres lenticulaires bleuâtres, enchâssés
dans les roches; ces jours jetaient dans cette galerie souterraine, ornée de
coquillages et de coraux, une pâle clarté semblable à celle qui se tamise dans
les lieux sous-marins.

. —- N'allons^-nous pas maintenant chez les ondines,. bon docteur? —
demanda gaiement Mme Bastien en commençant à descendre un plan assez
incliné; quelque naïade ne va-t-elle pas nous recevoir au seuil de son humide
empire?

— Vous n'y êtes pas du tout, — répondit le docteur; — ce passage sou-
terrain, tapissé de nattes, comme vous voyez, et chauffé pendant l'hiver, con-
duit au château;; car vous remarquerez que tout ce que nous venons de voir se
communique par des passages couverts, et qu'en biver on peut ainsi voyager
dans les différentes parties du monde sans crainte du froid ou de la pluie.

En effet, le souterrain aboutissait, par un escalier en spirale, à l'extrémité
d'une longue galerie que l'on appelait la Salle des Gat'des, et qui, dans les

temps reculés, avait dû servir à cette destination. Dix hautes fenêlrcs à ogives,
garnies de vitraux coloriés et armoriés au blason des marquis de Pont-Brillant,
éclairaient cette salle immense aux boiseries de chêne sculpté, au plafond bleu
de ciel, divisé en caissons par des poutres de chêne ouvragées et rehaussées de
dorure.

Dix guerriers» armés de toutes pièces, casque' en tête, visière baissée,
bouclier au bras, pertuisaneau gantelet, épôc au côté, espacés de l'autre côté
de la galerie, faisaient face aux dix ' fenêtres', et les reflets irisés des vitraux
jetaient çà et là des lueurs prismatiques sur l'acier des armures, qui se déta-
chaient éiincelantes sur la boiserie sombre.

Au milieu de cette galerie, on voyait, exhaussé sur une estrade, un cavalier
aussi armé de toutes pièces, dont le grand cheval de bataille, figuré en bois,
disparaissaitcomplètement sous sa carapace d'acier, et sous les plis traînants
do sa longue housse mi-partie chamois et cramoisie, largement armoriée. L'ar-

mure complète du cavalier, admirablement damasquinée, d'or, était un chef-
d'oeuvre de ciselure et d'ornementation. M. le Chef des. cultures, s'arrêtant
devant l'estrade, dit aux visiteurs avec un certain orgueil domestique :

— Cette armure que vous voyez a été portée par Baoul IV, sire de Pont-
Brillant, lors de la premièrecroisade ; ce qui prouve, n'est-ce pas, que la noblesse
de M. le marquis ne date pas d'hier?

A ce moment, un homme âgé, vêtu de noir, ayant ouvert une des portes
massives de la salle des gardes, M. Dutilleul dit au docteur Dufour :

— Tenez, docteur, voilà justement M. Legris, le Conservateurde l'argen-
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terie du château ; c'est un ami ; je vais vous confier à lui : il vous servira de
guide ici mieux que moi.

Et, s'avançant vers le vieillard, M. Dutilleul lui dit à mi-voix :

— Mon cher Legris, ce sont des.amis à moi qui voudraient voir le châ-

teau, je vous les recommande; à charge de revanche lorsque vos connaissances
voudront visiter mes serres.

— Les amis de nos amis sont nos amis, mon cher, —répondit péremptoi-
rement M. le Conservateur de Vargenterie; puis, d'un geste de-, tête fami-
lier, il fit signe aux curieux de le suivre dans les appartements qu'un nombreux
domestique d'intérieur achevait de mettre en ordre.

Il serait trop long d'énumérer les merveilles de splendeur grandiose que
renfermait le-rez-de-chaussée de ce château ou plutôt de ce palais : depuis une
bibliothèque que bien des grandes villes eussent enviée, jusqu'à une galerie de
tableaux des plus grands maîtres anciens et modernes, sur lesquels les visiteurs

ne purent jeter qu'un coup d'oeil rapide et qu'ils durent traverser presque à la
hâte; car, il faut le dire, malgré son obligeante promesse à M. Dutilleul,

M. le Conservateur de Vargenterie semblait assez impatient de se débar-

rasser de nos trois curieux.
Le premier étage, ainsi que l'avait annoncé M. Dufour à.Frôdérik et à sa

mère, se composait d'une série de pièces offrant un spéeimen de l'aménage-
ment intérieur depuis le quatorzième siècle jusqu'au dix-huitième. C'était un
véritable musée, empreint d'un caractère tout particulier, grâce aux nombreux
portraits de famille et aux antiquités dé toute sorte ayant appartenu aux
différents membres de cette puissante et ancienne maison.

Dans une des ailes du premier étage se trouvaient les. appartements de la
marquise douairière de Pont-Brillant. Celle-ci, malgré son grand âge, tenait à
avoir un ameublementaussi frais, aussi coquet, que lorsqu'elle faisait dans sa
première jeunesse les beaux jours de la cour de Louis XV. C'était une éblouis-

sante profusion de dorures, de dentelles, et d'anciennes étoffes des plus pré-
cieuses; c'était un encombrementde meubles de bois de rose contournés et
chantournés, de porcelaines de Sèvres et de Saxe. Bien n'était surtout plus
charmant que la chambre à coucher, tendue en lampas rose et'blanc, avec son
baldaquin à la duchesse, chargé de touffes d'autruche. Quant à la chambre de
toilette, c'était un ravissant boudoir tapissé de damas bleu tendre à gros bou-

quets de marguerites. Au milieu de celte pièce, meublée comme la chambre en
bois doré, on voyait une magnifique pompadour à glace, ornée de housses et
de rideaux de point d'Alençon renoues par de gros noeuds de ruban, et cou-
verte d'ustensiles de toilette, les uns en or ômaillé, les autres en vieux Sèvres
bleu de ciel. Nos trois visiteurs venaient d'entrer dans cet appartement,lorsque

parut un homme à la physionomiehautaine et bouflie d'jmporlance. Ce pcrson-
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nage, qui portait un; ruban rouge à la boutonnière de sa redingote, n'était rien
moins que M. l'Intendant du château et des domaines.

A la vue des trois étrangers, M» l'Intendant fronça lé sourcil d'un air
à la fois très surpris et très mécontent.

— Que faites-vous ici? — demànda-t-il à son subordonné, M. Legris,
d'une voix impérieuse ; — pourquoi n'êtes-vous pas Occupé de votre argen-
terie? Qu'est-ce que ce monde-là?

A ces inconvenantes paroles» M™0 Bastien devint pourpre de confusion;
le docteur se redressa de toute la hauteur de sa petite taille ; Frédérik rougit
extrêmement et s'écria à demi-Voix en regardantsa nière :

— L'insolent!
Mmo Bastien prit vivement la main de son fils, ethaussa les épaules en lui

montrant d'un regard de pitié le sot intendant.

— Monsieur Desmazurès,— répondit humblementM. Legris à son supé-
rieur, — ce sont des amis de Dulilleul ; il m'a prié de leur montrer le Château

et... j'ai cru...

— Mais c'est inconcevable! — s'écria l'intendant en interrompant
M. Legris,

-—
mais c'est d'un sans-gêne qui n'a pas de nom; cela ne se passe-

raitpas ainsi chez des bourgeois de la rue Saint-Denis! Introduire ainsi les
premiers venus dans les appartements de Mmo la marquise!

— Monsieur,, — dit d'une voix ferme le docteur Dufour en faisant deux

pas vers l'intendant, — Mmo Bastien, son fils et moi, qui suis le médecin de
M. Dulilleul, nous ne croyions pas commettre et nous n'avons pas, en effet,
commis la moindre indiscrétionen acceptant l'offre que l'on nous a faite de
visiter le château. J'ai été voir plusieurs demeures royales, monsieur, et je
crois bon de vous apprendreque j'y ai toujours été accueilli avec politesse par
les gens qui les gardaient.

— C'est possible, monsieur, —répondit sèchement l'intendant, — mais

vous vous étiez sans doute adressé à qui.de droit pour obtenir la permission
de visiter ces châteaux. Vous m'eussiez adressé votre demande par écrit, à
moi, l'intendant, lieseul maître ici en l'absence de M. le marquis, que j'aurais

vu ce que j'avais à vous répondre.

— Il nous reste à prier monsieur l'Intendant de vouloir bien excuser notre
ignorance des formalités, — dit Mm° Bastien à cet important avec un sourire

moqueur, afin de montrer à son fils combien elle avait peu de souci de l'impo-
litesse de cet homme.

Et elle prit le bras de Frédérik.

— Si j'avais été mieux instruit des usages de l'administration de mon-
sieur l'Intendant, — ajouta le docteur d'un ton sardonique, — monsieur l'In-
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tendant aurait reçu ma supplique respectueuse afin d'obtenir de sa toute-puis-
sante bonté la permission de visiter le château.

— Monsieur! — s'écria l'intendant avec une hauteur courroucée, — est-ce
une plaisanterie?

— A peu près, monsieur, — reprit le docteur.
L'intendant fit un mouvementde colère.
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11 venait d'apercevoir, se dessinant, a l'iiuri/.mi et domiuauL l'a^nuu forêt, lu v-uàtuui»
de Poiil-Bi'illaut. (P. 549.)
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— Pour ne pas terminer cet entretien par une plaisanterie, monsieur, —
repritMmo Bastien en s'àdressant à l'intendant, — permettez-moide vous dire
sérieusement, monsieur,, que j'ai souvent lu que l'on, reconnaissait toujours la
maison, d'un grand seigneur à la parfaite urbanité de ses gens.

— Eh bien, madame?

— Eh bien, monsieur, il me semble que vous désirez confirmer la règle...

par l'exception. •-.'
Il est impossible d'exprimer avec quelle finesse et quelle gracieuse dignité

Marie Bastien donna, cette leçon méritée à l'important personnage, qui se mordit
les lèvres et. ne souffla mot. Marie, prenant alors le bras du docteur, lui dit.

gaiement à demi-voix, ainsi qu'à Frédérik :

— Il ne faut pas nous étonner. Ne savons^nons pas que dans les pays
enchantés on rencontre parfois des génies malfaisants, mais presque toujours
d'un: ordre subalterne? Sauvons-nous vite avec lès souvenirs de ces. merveilles

que le vilain génie n'aura pu flétrir.

Un.quart d'heure après cet incident, Mmo Bastien, Frédérik et .le docteur
quittaient le château de Pont-Brillant par une des portes.communes. Marie,

autant'par bon esprit que par délicatesse pour le docteur, qui semblait peiné
de la désagréable issue de cette excursion,dont il se reprochait d'avoir eu la
malencontreuse idée:, Marie prit parfaitementet très gaiement son parti de leur

.
commune mésaventure, et plaisanta la première sur la ridicule importance que
se donnait M. l'intendant. De son côté, M. Dufour, fort au-dessus de l'impoli-

tesse de cet homme, ne s'en était affecté qu'en raison du chagrin qu'elle pou-
vait causer à M"1" Bastien; mais, en la voyant bientôt oublieuse et insouciante
de ce désagréable incident, le bon docteur, revenu à sa gaieté nalurcllc,
rappela l'existence do certaine galette de ménage, enfouie avec d'autres provi-
sions dans le coffre de sa carriole, humble véhicule laissé, sous la garde d'un

: enfant, à l'entrée de l'avenue du château.
Au bout d'un quart d'heure de marche dans la forêt, les trois amis ayant

trouvé une belle place gazonnée, abritée du soleil par un bouquet de chênes

énormes, l'on s'y installa joyeusement pour déjeuner. Frédérik, quoiqu'un peu
contraint, parut partager la gaieté de sa mère et du docteur. Marie, trop clair-

voyante pour ne pas remarquer que son fils éprouvait quelque chose d'inac-
coutumé, crut deviner la cause de ses préoccupations et le plaisanta doucement

sur la gravité qu'il semblait attacherà l'impertinence d'un sot intendant.

— Allons, mon beau Cid, mon vaillant chevalier, — disait-elle gaiement

à son fils en l'embrassant avec tendresse, — garde ta colère et ta bonne èpée

pour un adversaire digne de toi. Nous avons donné, le docteur et moi, à ce
domestique malappris, une excellente leçon. Ne songeons qu'à terminer gaie-
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ment cette journée et au plaisir que nous aurons pendant longtemps à nous
entretenir des trésors de toute sorte que nous aurons vus et que nous empor-
terons par la pensée dans notre chère petite maisonnette.

Puis, se mettant à rire, la jeune femme^ajouta :

— Dis donc, Frédérik.
<

— Mère?

•—
Tu n'oublieras pas de dire demain matin à M. le vieux père André,

Chef de nos cidtures à la belle étoile, de nous faire un superbe bouquet de

muguet des bois et de violettes des prés, tout ce que nous avons de plus rare
enfin.

. .

— Oui, mère, — répondit Frédérik en souriant.

— Il ne faudra pas non plus oublier, ajouta là jeune femme, de prévenir
M. le Chef de ?ios écuries d'atteler, dans l'après-diner, notre vénérable cheval
blanc. Choisis celui-là, et pour cause, nous irons à là Yillefaire emplette de toile
déménage. '

— Et moi, madame la rieuse, — s'écria le docteur la bouche pleine, — je

vous dis, je vous prouve que votre vieille Marguerite, le Chef de vos cuisines,.

a fait là une galette... oh ! mais, une galette...
Le bon docteur n'acheva pas, car il faillit étouffer.
Alors, ce furent des rires sans fin, et Frédérik fit tous ses efforts.pour par-

tager l'hilarité de sa mère et du docteur. En effet, le rire de l'adolescent était
contraint; il éprouvait moralement un malaise étrange et croissant. De même

que certains symptômes vagues, inexplicables, annoncent parfois l'invasion
prochaine d'une maladie encore latente, de vagues, d'inexplicables sentiments,

encore confus mais douloureux, semblaientsourdre et germer au plus profond
du coeur de Frédérik.Le caractère de ces sentiments, encore indéfini,lui causait
cependantune sorte de honte, tellement instinctive, que lui, toujours si confiant

envers sa mère, redouta sa pénétration pour la première fois de sa; vie, mit
tout en oeuvre pour la déjouer, et y parvint en affectant sa gaieté habituelle
jusqu a la fin de cette journée.

V

Quelques jours s'étaient passés depuis la visile de Mmo Baslien et de

son fils au château de Pont-Brillant. Frédérik n'étaitjamais sorti delà maison
de sa mère que pour aller chez quelques personnes d'une condition non moins
modeste que la sienne : aussi resta-t-il d'abord sous l'impression d'éblouisse-

ment dont il avait été frappé à la vue des innombrables merveilles du château,
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de C6 luxe royal, si nouveau pour lui. Mâts, le lendemain, lorsque l'adolescent
s'éveilla dans sa petite chambré, il la trouva triste et nue ; allant ensuite, selon
sa coutume, embrasser sa mère Chez elle', involontairement il compara de nou-
veau l'éléganceà là fois coquette et magnifique de l'appartementde la vieille
marquise de Pont-Brillantà la pauvreté de la demeure maternelle, et en éprouva
un grand serrementde coeur.

Le hasard rendit cette impression plus sensible pour Frédérik» Lorsqu'il
entra chez Mta° Bàslièn, là jeune femme, dans toute là fraîcheur matinale de

sa beauté ravissante, tressait ses longs cheveux' bruns devant une toilette de
bois peint, recouverte d'une toile cirée, bien luisante, et surmontée d'une petite
glace à bordure noire»

Frédérik, se rappelant que le satin, là dentelle et l'or enrichissaient la
spléndide toilette de la marquise douairière de Pônt-Brillant, ressentit pour la
première fois là morsure aiguë de l'envie, et se dit, contraignant d'autant moins
l'amertume de sa réflexion qu'il ne s'agissait pas de lui, mais de sa mère :

« Ce boudoir si élégant, si somptueux, que j'ai vu au château, ne semble-
t-il pas bien plutôt destiné à une charmante personne comme ma mère, qu'à
cette marquise octogénaire, qui, dans sa ridicule coquetterie, se plaît à admi-
rer sa figure décrépite dans ses miroirs encadrés d'or, de dentelles et de
rubans. »

Rêveuret déjà vaguement attristé, Frédérik se rendît au jardin. La matinée
était superbe ; le soleil de juillet faisait étinceler comme autant de perles cris-
tallines les gouttes d'abondante rosée suspendues au calice dés fleurs. Jusqu'a-
lors, l'adolescent s'était souvent extasié avec sa mère sur la fraîcheur, l'éclat et
le parfum d'une rose, analysant, admirant dans un ravissement toujours nou-
veau ce trésor de coloris, d'élégance et de senteur. Le disque d'argent des
pâquerettes, le velours miroitant des pensées, les grappes aériennes de l'acacia

rose ou de l'ébênier, tout enfin, jusqu'à la bruyère des landes, jusqu'au genêt
des bois, avait jusqu'alorsexcité l'intelligente admiration de Frédérik ; mais,

ce matin-là, il n'eut pour ces fleurs simples et charmantes que des regards
distraits, presque dédaigneux.

Il songeait à ces rares et magnifiques plantes tropicales dont étaient rem-
plies les serres chaudes du château. La futaie séculaire, pourtant si ombreuse
et si égayée par le gazouillement des nichées d'oiseaux qui semblaient répondre

au murmure de la petite cascade et du ruisseau, fut aussi dédaignée. Qu'étaient
cette centaine de vieux chênes et ce filet d'eau limpide auprès des immenses
ombrages du parc de Pont-Brillant,tantôt peuplés de statues de marbre blanc,
tantôt réfléchis dans des bassins énormes, du milieu desquels naïades et tritons
de bronze, verdis par les années, faisaient incessamment jaillir mille gerbes
d'eau, dont l'humidepoussièreatteignait la cime d'arbres gigantesques?
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Frédérik, de plus en plus pensif et attristé, eût bientôt atteint la lisièrede
là futaie. L'âme oppressée, il jeta machinalement les y'eux autour de lui. Sou-
dain il tressaillit et se' retourna brusquement. Il venait d'apercevoir, se des-
sinant à l'horizon et dominant l'antique forêt, le château de Poht-Brillànt,

que le soleil levant inondait d'une lumière dorée»

A cet aspect, Frédérik se rejeta dans l'ombre dé là futaie, comme s'il
eût voulu reposer sa vue d'un éblouissement douloureux. Mais, hélas ! quoiqu'il
fermât pour ainsi dire les yeux du corps devant cette vision resplendis-
sante, là trop fidèle mémoirede ce malheureux enfant, rappelant incessamment
à sa pensée les merveilles dont il avait été si frappé,'l'amenait' fatalement à de
nouvelles et poignantes comparaisons qui devaient flétrir, empoisonner une à
une les joies naïves du passé, jusqu'alorspour lui si pleines de charmes.

Ainsi, passant devant là porte entr'ouverle de l'écurie d'un vieux cheval
de labour, hors de service, que l'on attelait seulement parfois à une sorte de
carriole couverte, humble équipage de Mmo Bastien, Frédérik entendit hennir :

c'était le pauvre animal qui, habitué de recevoir chaque matin de son jeune
maître quelques croûtes de pain dur, passait à travers la baie de la porte sa
grosse tête débonnaire, à demi cachée sous une crinière ébouriffée, réclamant
joyeusement sa friandise quotidienne.

Frédérik, pour réparer son oubli, arracha une poignée d'herbe fraîche, et
la fit manger dans sa main au vénérable laboureur, dont il caressait en même

temps l'épaisse et rustique encolure; mais soudain, venant à se rappeler les
magnifiqueschevaux de course et de chasse qu'il avait vus au château, il sourit

avec une expression d'humiliation amère, s'éloigna brusquement du vieux cheval,

qui, surpris et tenantencore sa poignée d'herbe entre ses dents, suivit longtemps

son maître d'un regard intelligent et doux.
Une autre fois, c'était une femme infirme et âgée, à qui, chaque semaine,

Frédérik, à défaut d'aumône en argent, donnait du pain et quelques fruits.

— Tenez, bonne mère, — lui dit-il en lui faisant son offrande accoutumée,

— je voudrais vous venir mieux en aide, mais ma mère et moi nous n'avons

pas d'argent.

— Vous êtes bien bort tout de même, monsieur Bastien, — reprit la men-
diante, — mais bientôtje n'aurai rien à vous demander.

— Pourquoi cela?

— Ah! dame! monsieur Bastien, M. le marquis vient habiter le château,

et ces grands seigneurs, ça fait quelquefois de grosses aumônes en argent,
et j'espère en avoir ma part. Votre servante, monsieur Bastien.

Pour la première fois, Frédérik rougitde l'humble aumône qu'il avait jus-
qu'alors faite avec un si doux contentement de coeur; aussi,plus tard, il répondit
brusquementà un indigent qui l'implorait.
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-*— Vous ririez de mon aumône» adressez-vous k M. le .marquis, il doit
ëire la.providence de la contrée, lui, il estsi riche!

L'âme du malheureux enfant s'assombrissaitainsi de plus en plus. Ce qui
naguère encore le charmait prenait a ses yeux une teinte morne : triste et froid
brouillard qui s'étendait peu à peu sur les gais horizons, sur les riantes per-
spectives de ses jeunes années, jusqu'alors si heureuses.

Cette invasion de I'ËNVIÈ dans;;. je- coeur de Frédérik semblera peut-être
d'autant plus étrange que l'on coniiaît mieux le passé de l'adolescent. Et cepen=-
dàut cette: anomalie apparenté: est explicable.

Le fils de M* Bastien avait été élevé dans un milieu modeste, presque
pauvre ; mais le tact exquiSj l'instinct délicat de là jeune mëré avaient su donner
à la simplicité de son entourage un rare caractère d'élégance et de distinction,
et cela grâce à ces mille riens dont I'ènsêmble est charmant.

Ainsi, quelques branGhes dé bruyères sauvages, mêlées de fleurs agrestes,
arrangées avec goût, peuvent former une brillante parure. Mais la gracieuse
main qui sait tarer si bon parti de la flore rustique serait-elle moins habile à
nuancer l'éclat d'un bouquet aussi rare; que magnifique? Non, sans doute!

Le sentiment de l'élégance-etdu beau, développé, raffiné par l'éducation»

par les habitudes, par la culture des arts, mettait donc Frédérik à même
d'admirer, d'apprécier plus que personne les merveilles du château de Pont-
Brillant, et fatalement de les envier en proportion du désir qu'elles lui inspi-
raient»

Frédérik: eût au contraire vécu jusqu'alors dans un milieu vulgaire,
entouré d'objets repoussants, que, façonné à une vie grossière, il eût, dans sa
rudesse, été plus ébahi que charmé des trésors du château ; et il ne les aurait
sans doute pas enviés, ignorant les jouissances élevées qu'ils pouvaient pro-
curer. C'eût été encore la fable du Coq et la Perle. Et puis enfin, par Kéduca-
tion, par le coeur, par l'intelligence, par les manières, peut-être même par la
grâce et par la beauté, Frédérik se sentait au niveau du jeune marquis, moins
la naissance et la richesse, et, pour cela môme, il lui enviait plus âprement
encore ces avantages que le hasard seul dispense.

Mmo Bastien, incessammentoccupée de son fils, s'aperçut peu à peu du
changement qui s'opérait en lui, et se manifestaitpar des accès de mélancolie
fréquents. Le modeste cottage ne retentissait plus, comme par le passé, d'éclats
de rire fous, causés par ces jeux animés et bruyants auxquels la jeune mère
participait si joyeusement.

L'étude finie, Frédérik prenait un livre et lisait durant le temps de la
récréation; mais, plus d'une fois,' Mm0 Bastien s'aperçut que son fils, son
front appuyé sur sa main, restait un quart d'heure les yeux fixement attachés

sur la même page
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Lorsque, dans son inquiétude croissante, Mù° Bastien disait à son
fils:.: , .

r— Mon enfant, je te trouve triste, préoccupé, taciturne, tu n'es plus gai

comme par le passé»

—= Que veux'tumère? — répondait Frédérik:en tâchant de sourire, —r. je
suis quelquefoissurprisainsi que.toi de la tournure plus sérieuse que prend mon
esprit. Celan'est pas étonnant^ je ne suis pluy un enfant, la raisonme vient.

Frédérik n'avait jamais: mentiet il mentait»
Jusqu'alors, enfant ou adolescent, avouant toujours loyalement ses fautes à

sa mère, elle avait été la Confidente de ses moindres pensées; mais, à la seule
idée de lui confier ou de là voir pénétrer les sentiments pleins de fiel éveillés

en lui par sa visite au château de PontBrillant, l'adolescent éprouvait une
honte écrasante, un effroi insurmontable. Plus il: se savait adoré de sa mère,
plus il redoutait de lui paraître dégradé:; il n'eûtpas reculé devant l'aveu d'une
grande faute résultant d'un entraînement quelconque; il eût mieux aimé mourir

que de lui avouerles tourments de I'ENVIE ;'aussii, mis en garde contre lui-même

par l'inquiète sollicitude de M™0 Bastien, il employa toute là force, toute
l'opiniâtreté de son caractère résolu, toutes les ressources de son esprit à cacher
désormais la plaie douloureuse qui commençait à le ronger; mais c'est en vain
qu'il eût voulu se soustraire à, la profonde sagacité de la tendresse de sa mère,
si celle-ci n'eût pas été à la fois égarée etrassurée par le docteur Dufour.

« — Ne vous alarmez pas,— lui dit d'ailleurs en toute sincérité le
médecin, à quielle avait confié le sujet de ses craintes, — Frédérik subit l'in-
fluence de l'époque critique dans laquelle il setrouve.La dernière croissance et
la puberté causent souvent,pendantquelques mois, de ces brusques et singuliers,
revirements dans le caractère des adolescents ; les plus expansifs, les plus gais,
deviennentparfois sombres, taciturnes ; ils éprouvent alors d'indéfinissables
angoisses, des mélancolies sans raison, de grands abattements, et un impérieux
besoin de rêverie, de solitude. Encore une fois, ne vous alarmez donc pas de

ce phénomène, toujours plein de mystère, et d'imprévu. Surtout, n'ayez,pas l'air
de vous apercevoir du changement que vous remarquezchez votre fils ; il s'inquié-
terait pour vous et pour lui; laissez faire le temps: celte crise, presque inévi-
table, aura son terme; vous verrez alors Frédérik revenir à son caractère
habituel, seulement, il aura la voix mâle et vibrante. Tranquillisez-vous; je
réponds de lout! »

.
•

L'erreur du docteur Dufour élait d'autant plus excusable, que les symp-
tômes dont s'effrayait Mm0 Bastien ressemblaientfort à ceux dont on :remarque
la présence chez.beaucoup d'adolescents lors de l'âge.dé la puberté.

De son côté Mm0 Bastien devait accepter ces explications si vraisemblables,

car elle n'avait pu deviner la cause réelle du changementde Frédérik.
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:
Ce : changement ,ne s'était pas manifesté: immédiatement après la visite

au château; c'avait été, au contraire, peu à peu, par une progression pres-
que insensible;: et quand: yint le.jour.où:M*e Bastien commença:de'.s'inquié-
ter, plus d'un mois s'était écoulé depuis l'excursion à Pont-Brillant ;- aucun
rapport ne semblait donc pouvoir exister entre cette joyeuse;partie et la
sombre mélancolie dé Frédérik, qui, d'ailleurs, mettait tous ses soins à cacher

son secret». ..;.; ',.-i :',...::.-.. •

Gomment enfin Mmo Bastien pouvait-elle Supposer, que son fils., élevé par
elle,-et jusqu'alors d'un caractère si

:
généreux,. si noble, pût connaître

I'ENVIE?-: .':;'. ..' ., -.. .-,-•: : •. : '.''.;
... ... '..: '

'.; Aussi, rassurée,par M. Dufour, en qui elle avait et devait avoir,une entière
confiance, voyant dans lès symptômes:dont elle.s'était alarmée. la .conséquence
d'une, crise passagère et inévitable,, Mm9 Bastien,.tout en suivant, avecune tendre
sollicitudeles différentesphases de l'état de sonfilsj s'efforça de- lui cacher la
tristesse dont, elle se: sentait souvent accablée en le trouvant si changé,:et: attendit
sa.guérispnavec résignation.

.
y.:-. , : ....... ,: ,:

:L|erréùr si concevable du docteur Ûufôùr, erreur partagée par Mme Bastien,

eut des suites funestes. .:.:.:; ..'.;

:
Frédérik, désormais à l'abri des incessantes questions et de l'inquiète

.sagacité, de sa mère, put s'abandonner aveuglément au courant qui lfèn-
traînait.,-

: ,-'
.. . .

.'..-.. .,..'...''.,:•.
: A mesure que: son humble existence, que ses joies innocentes s'étaient

flétries au souffle: ardent d'une: envieuse comparaison, Frédérik avait: voulu
chercherquelques distractions dans l'étude ; mais bientôtl'étude lui devint impos-
sible, son esprit était ailleurs, et puis il se disait :

« — Quoi que. j'apprenne, quoi que je sache, je ne serai jamais que
Frédérik Bastien, undemi-paysân, voué d'avance à une vie obscure et pauvre,
tandis quece jeunemarquis,sansavoirjamais rien fait pour cela,jouit de l'éclat
d'un nom glorieux et illustré pendant des siècles ! »

Alors se retraçaient à la mémoire de Frédérik ces souvenirs féodaux de
Pont-Brillant, ces galeries d'armures, ces portraits, ces blasons, preuves
parlantes de la puissanceet de lacélébritéhistoriques de cetteancienne et grande
maison; alors, pour la première fois, le malheureux enfant, cruellementhumilié
de la profondé obscurité de sa naissance, s'affaissait sous le poids d'un découra-
gement invincible.

« Pourquoi, —se disait-il, — ce jeune marquis, déjà las et insouciant
des magnificencesdont la millième partie ferait le bonheur de ma mère, le mien

et celui de tant de gens, pourquoi, de quel droit; ce jeune homme possède-t-il

ces magnificences? Les a-t-il acquises par son travail? Non... non... Pour jouir

pour se rassasier de tout, il s'est seulement donné la peine de naître. Pourquoi
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tout à celui-là, rien aux autres? Pourquoi là-bas tant de superflu, tandis qu'ici

ma mère est réduite à peser aux indigents le pain de l'aumône?
Ces réflexions de Frédérik, si amères, si douloureuses, sur l'effrayante

disproportion des conditions humaines, avivant, envenimant encore son envie,
l'exaltèrentbientôt presque jusqu'à la haine, et cette haine, de nouveaux événe-

ments devaient l'enraciner dans son coeur.

LIV. 70. — EUGENE SUE. — LES SEPT PÉCHÉS CAPITAUX. — ÉD. J. HOUFF ET G1». LtV. 70

Madame, j'ai vu de loin ce mantelct glisser de vos épaules; je suis trop heureux de vous
le rapporter. (P. 559»)
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Là première période del'ENVIE, qu'éprouvait Frédérik, avait été pour
lain.si dire passive» La seconde fut active» '

, -
";: ';

Ce qu'il souffrit âlb.rs,.est impossible aïéxprimer;^éCte^ouffirance, G^tchéev:

concentrée au plus prorond dé son âme, nîâtfaitpas dïssuèi-ét ôtittï ItqujpuES

avivée par la vue incéssantèi fatâle'^techâteau^ que ses regards
M'ençontraient presquetoujours,, de quelque
^édifice diomïnatt au loin éipartout Eborizoti^plus''pi^d^&..sejQMt',,iriâcr;eté..dtes

•progrès de -son mal, plus il sentait la îiécèssitè dé le dissimuler à sa. mère ; :se
disant en son morne désespoir, que de pareilles doulleurs nelméritaient que
mépris «t aversion, etqu%he mère ielè%iêffie lie pouvait pas;; les prendre en
pitié. -.','••'."'' "•"'"•.•'•.•

IFoutes les àffectiions;moraleslon'tleurréactionphysique. La santé de Frédé-
rik s'altéra, il perdit ië sommeil» inappê^timi; autrefois si animé, si actif,
répugnait a-la moindre promenade; il fallait, pour Karracher ù son apathie
tlaciturne ou h ses sombres rêveries, la pressante ~j tendre sollicitation de sa
imère.

Pauvre Marie! combien elle souffraitaiissi! mais en silence, et tâchantde
:soùrire toujours, de crainte d'alarmer son fils sur lui-même,; mais elle

• ne .se
décourageait pas, et attendait, avec un .mélange d'angoisse et d'impatiente
«spérance, la fin, sans doute prochaine, de cette crise dont le docteur Dufour
lui avait expliqué la cause.

Mais, hélas 1 combien cette attente semblait longue et pénible à la jeune
femme! quel changement! quel contraste! A celle vie, naguère si délicieuse-

ment partagéeavec un fils adoré, à ces études attrayantes, à ces jeux d'une folle

gaieté, à ces entretiens débordant de tendresse, de confiance et de bonheur,
succédait une vie morne, inoccupée, laciturne.

Un jour, vers le commencementd'octobre, par un ciel brumeux qui annon-
çait les derniers beaux jours de l'automne, Mmo Bastien et son fils élaient réunis
dans la salle d'étude, non plus joyeux et jaseurscomme par le passé, mais silen-
cieux et tristes.

Frédérik, pâle, abattu, accoudé sur sa table de travail, soutenait son front
de sa main gauche, et de sa main droite écrivait lentement dans un cahier
ouvert,devant lui.

Mmc Bastien, assise non loin de lui, et occupée par contenance d'un travail
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de tapisserie,,tenait son aiguille suspendue, s'apprêtant à reprendre son ou-
vrage au moindre mouvement-de l'adolescent, qu'elle regardait à la dérobée.

Une larme difficilement contenue brillait dans les
; yeux, dé Marie,, frappée

de l'expression navrantedes traits de-son fils; elle se souvenait que, peu de
temps auparavant, à cette même table, les heures,d'étude étaient pour elle, et
son Frédérik des heures de fête, de plaisir. Elle comparait le zèle, l'entrain
qu'il mettait alors dans ses travaux, à la pénible lenteur,; an découragement
qu'en ce moment elle remarquait en lui; car elle vit bientôt la plume de Frê>-
dôrik tomber de ses doigts, et sa physionomie trahir un.ennui, une lassitude
invincibles.

L'adolescent,, ayant à peine étouffé un soupir douloureux, cacha son visage
dans ses mains, et resta,ainsi absorbé durant quelques minutes. Sa mère ne
le perdait pas de vue un seul instant ;, mais quelle fut sa surprise en voyant
soudain son fils redresser la tête», et, les yeux: brillant d'un, sombre éclat,, le
visage légèrement coloré, les lèvres contractées par un sourire sardonique,
reprendrevivement sa,plume, et écrire sur le cahier ouvert devant lui avec une
rapidité fiévreuse.

L'adolescent était transfiguré. Naguère encore abattu, éteint,, l'animation,
la pensée, la vie, semblaient déborder en lui ; on voyait pour ainsi dire les
idées affluer sous sa plume insuffisante à la rapidité de l'inspiration; tandis

que quelques brusques tressaillements du corps, quelques, vifs battements, du
pied témoignaient d'une fougueuse impatience.

Ici quelques mots d'explication sont nécessaires.
Depuis quelque temps Frédérik avait avoué, à sa mère son dégoût, son

incapacité de tout travail régulier; seulement, parfois, pour condescendre aux
désirs de M"10 Bastien, et. aussi dans l'espérance de se distraire, il essayait
quelque récit, quelque amplification sur un sujet donné. Mais en Yain il solli-
citait son imagination, autrefois brillante et féconde, en vain il aiguillonnait sa
pensée, dont sa mère avait souvent remarqué avec orgueil l'élévation précoce.

« Je ne sais pas ce que j'ai, — murmurait alors Frédérik morne et décou-

ragé, —il me semble qu'un voile s'est étendu sur mon,esprit; pardonne-moi,
mère, ce n'est pas ma faute. »

Et Mmo Bastien de trouver mille raisons pour excuser et-réconforter Fré-
dérik à ses propres yeux.

Aussi, le jour dont nous parlons, la jeune mère s'attendait presque à voir
Frédérik renoncer bientôt à son travail. Quel fut donc son étonnement en le

voyant, pour la première fois depuis longtemps, écrire avec animation et entraî-
nement!

Dans ce retour subit aux habitudes du passé, Mmo Bastien crut trouver un
premier symptôme de la cessation de cette crise dont son fils subissait l'in-
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fluéhce ; sans douté' son esprit commençait à se dègagerdu Voile qui l'obscur-
cissait» M™" Bastien, impatienté de savoir si elle ne se trompait pas, se leva, et»
marchant sans bruit sur la pointe dés pieds, profita de là préoccupation dé son
fils pour arriver près de lui à son insu; alors, toute palpitante d7esponYelle

appuya ses deux mains surl'épaule dé Frédérik, et, après l'avoir baisé au front,
elle se pencha pour lire ce qu'il écrivait.

L'adolescent tressaillit dé surprise, referma vivement son caliier, et, se
retournant vers sa mère là physionomie impatiente, presque irritée, il s'écria :

--<-- C'est indiscret, cela, ma mère!
Puis, enlevant du cahier, en les lacérant, lés feuilles qu'il avait écrites,

il les1froissa et les jeta dans là cheminée, Où elles furent bientôt consumées par
lés flammes» MJae Bàsliéii» frappée de stupeur, resta un moment immobile et
muette de douleur; puis, comparant la brusquerie dé Frédérik à la ravissante
confraternité d'études qui régnait autrefois entre eux, elle fondit en larmes»

Pour là première fois de sa vie, son filslâ blessait àù coeur. A là vue des
pleurs de Marie. Frédérik, éperdu, se jeta à son cou, la couvrit de caresses et
de larmes, en murmurant d'une voix entrecoupée :

— Oh ! pardon, mère, pardon !

A ces mots partis du fond de l'âme, à ce cri empreint d'un repentir
déchirant, Mme Bastien se reprocha la douloureuse impression qu'elle venait de
ressentir, elle se reprochajusqu'à ses larmes; ne devait-elle pas tenir-compte
de la situation maladive de Frédérik, seule cause d'un mouvement de brus-
querie dont il se repentait si amèrement?

Aussi la jeûne femme, couvrant à son tour Frédérik de baisers passionnés
à son tour aussilui demanda pardon.

— Pauvre enfant, — lui dit-elle, — tu souffres, la douleur rend nerveux,
irritable. J'ai eu tort de m'âffeclcr d'une impatience involontaire, dans laquelle
ton coeur n'était pour rien.

— Non... oh! non... mère... je te le jure.

— Je te crois, va... est-ce que je peux douter de toi, mon Frédérik?

— J'ai déchiré ces pages, vois-tu, mère, — reprit-il avec un certain
embarras, car il mentait, —j'ai déchiré ces pages... parce que... parce que
j'en étais mécontent; c'était plus mauvais que ce que j'ai essayé d'écrire depuis

que... je ressens ce malaise... ce découragement sans cause.

— Et moi, mon enfant, en te voyant pour la première fois depuis long-
temps, travailler avec animation, j'ai été si contente, que je n'ai pu résister

au désir de lire bien vite ce que tu écrivais. Mais ne parlons plus de cela,

mon Frédérik, bien que je sois certaine que tu as été trop sévère pour toi-
même. >

— Non... je t'assure.
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.--' Je te crois, et puisque le travail tê pèse», veux-tu que nous sortions un
peu?

—- Mère, •**»
répondit Frédérik avec âccablementy —* le temps est si

triste! Vois ce ciel: gris!
.

— Allons, cher paresseux, — répondit M^e:Bastien en souriant douces

ment, — est-Ce que pour nous il est des temps;tristes? esUce que pour nous le
broiUllàrd de; l'automne, là neige de l'hiverj fi'ont pas leur charme? est-ce que
nous ne sommespas habitués à gaiement affronter, bras dessus, bras,dessoûsy
là brumeet la froidure? Allons* viens! cette promenade te fera du bien. Depuis
deux jours nous ne sommes pas sortis. G?èst honteux! nous» autrefois:si intré^
pidés marcheurs !

— Je t'en prie, laisse-moi là,*-^ répondit Frédérik cédant à une insur-
montable apathie,—^ je ne me sens pas le Courage,de faire un pas.

—- Et c'est justementcette dangereuse langueur que je Veux combattre.
Allons», mon pauvre cher indolent, un peu de résolution; viens, du côté de
l'étang, tu me feras faire une jolie promenade sur l'eau dans notre batelet. Cet
exercice de là rame, que tu aimes tant, te fera du bien»

-We n'en aurais pas la force, ma mère»

— Eh! bien, tu ne sais pas? les bûcherons ont dit ce matin à André qu'il

y avait un beau passage de vanneaux; emporte ton fusil, nous irons:du côté des
bruyères dé là Sablonnière :. cela t'amusera et moi aussi* tu es si âdroity que
je n'ai jamais eu peur de te voir manier ton fusil !

— Je t'assure que je n'aurais aucun plaisir à la chasse.

— Tù l'aimais tant!

— Je n'aime plus rien, •—murmura involontairement Frédérik avec un
accent d'abattement et d'amertume inexprimable.

La jeune femme sentit de nouveaules larmes lui venir aux yeux. Frédérik,

comprenant l'angoisse de sa mère, s'écria :

— Oh! toi... je t'aime toujours... tu le sais.

— Oui... je le sais... je le sens»., mais tu ne peux t'imaginer avec quel

accent désespéranttu as dit cela : Je n'aime plus rien!
Puis, se reprenantet tâchant de sourire, afin de ne pas attrister son fils,

Marie ajouta:

— En vérité, je ne sais pas ce que j'ai aujourd'hui...:pour t'affliger ainsi
à toutpropos; car voilà que tu pleures, mon enfant, mon pauvre enfant!

— Laisse, mère, laisse ; il y a longtemps que je n'ai pleuré, il me semble

que cela me fait du bien.
L'adolescent était resté assis ; sa mère, à genoux devant lui, étanchait

silencieusement les larmes qu'il versait. Il disait vrai, ces larmes le soulagèrent.
Ce pauvre coeur, noyé de fiel, se dilata un peu ; et lorsque, après avoir levé
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au ciel ses yeux baignés de pleurs» Frédérik1abaissa son regard sur l'adorable
figure de sa jeune mère agenouillée à ses pieds, il vit ses traits angéliques
empreintsà la fois d'une douleur si touchante, et surtout d'une bonté si infinie

que, vaincu par l'expression de cette tendresse, il eut un instant la pensée
d'avouer à Marie;les;ressentimentsi donJ.il étaitdévoré.

« ^- Oui»», oui»:. —- se disait-il, -A--. j'ai eu tort de redouter son mépris

ou: sa colère» Bansisâbonté:d'ange, je trouverai pitié et mansuétude, Consolation

étsecours» » ;
.

•: .. :
';"'

'A .là seule; idée dé ce:projet, Frêdôrik se sentit moins accablé. Cette lueur
d'espêrâncelui rendit quelque courage; après un momentde silence, il dit à
Mmo Bastienqui le couvait des yeux :

:^ Mère, tout àl'heure, tu me proposais de sortir, tu avais raison, un-
peu de promenade me fera: du bien»

Cette détermination, les larmes récentes de son fils, l'attendrissement qui
semblait détendre: sa physionomie navrée, parurent d'un bon augure à
Mta0 Bastien ; elle prit à la hâte son chapeau,un légermantelet de soie, et gagna
bientôt les champs, voulant que Frédérik s'appuyât sur son bras.

Ainsi que cela arrive souvent au moment d'un grave et pénible aveu,
l'adolescent voulaiten reculer l'heure; puis il sentait la diflicultô d'entrer en
matièresurunpareilsujet; il cherchaitcomment il s'excuserait auprès de sa mère
de lui avoir pendant: si longtemps caché la vérité. Enfin, il sentait que, restant
à la maison, son entretien aurait .pu être interrompu par quelque survenant,
etqu'il trouverait plus de secret et de facilité dans l'intimité d'une longue pro-
menade à travers la campagne solitaire.

Par un heureux hasard, le temps, d'abord brumeux et sombre, s'éclaircii

peu àpeu: bientôt un beau soleil d'automne rendit la nature d'un aspect plus
riant.

— On croirait, mon Frédérik, — dit Mm* Bastien tâchant d'égayer

son fils, —on croirait que ce. radieux soleil sort de ses nuages pour te fêter

comme un ami qu'il n'a pas vu depuis longtemps. Et puis, remarque donc sa
coquetterie.

— Quelle coquetterie, mère?

. -—
Vois comme il caresse de ses rayons les plus dorés ce vieux genévrier,

là-bas, au bout de ce champ, tu ne te souviens pas?
Frédérik regarda sa. mère avec surprise et en faisant un signe de tôle

négatif.

— Commentl tu as oublié que, pendant deux longues journées de cet été,

je me suis assise à l'ombre de ce vieil arbre, pendant que tu achevais de défri-

cher le champ de ce pauvre écobueur.

— Ah ! oui, c'est vrai, — dit vivement Frédérik.
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Aces souvenirs d'une action généreuse, il éprouva un nouveau soulage-
ment, la pensée du triste aveu qu'il devaitfaire à sa mère lui sembla moins
pénible. L'espèce d'allégement de coeur qu'il ressentait se peignit si visiblement

sur ses traits; que M™ Bâstienlui dit :

— Avais-je raison, mon enfant, de t'engagera sortir? Ta pauvre, chère
figureparaît déjà moins souffrante; on dirait que tu renais à ce bon air tiède ;

je suis sûre que tu te sens; mieux»
{ : '•.-.;.

— Oui, mère.
.

— Mon Dieu ! mon Dieu! — dit M"10 Bastien en joignant les: mains dans

une sorte d'invocation, — quel bonheur si c'était là fin de ton malaise, mon
Frédérik!

La jeune temme, en joignant ainsi ses mains, fit, par la vivacité de son
mouvement, tomberà terre et derrièreelle,sansle remarquer,son légermantelet
de soie qu'elle avait jusqu'alors maintenu sur ses épaules dont il venait dé
glisser, Frédérik ne s'aperçut pas non plus de la perte que venait de faire
Mmo Bastien, et reprit:

,

— Je ne sais pourquoi; j'espère comme toi»,mère, que c'est peut-être la
fin de mes souffrances.

— Oh! si tu espères aussi, loi, nous sommes sauvés! *-- s'écria-t-elle
joyeusement. —' M. Dufour me l'a bien dit: cet étrange et douloureux malaise

causé par l'âge de croissance disparaît souvent aussi subitement qu'il est venu:
on sort de là comme d'un mauvais songe, et la. santé revient comme par
enchantement.

— Un songe! — s'éeria Frédérik en regardant sa mère avec une expres-
sion indéfinissable, —-oui, lu as raison, mère! c'était un mauvais songe.

— Mon enfant, qu'as-lu donc? tu parais vivement ému; mais celle
émotion est douce, n'est-ce pas? oh! je le vjoisà ta figure.

— Oui, elle est douce, bien douce! Si tu savais.1.
Frédérik ne put achever. Uni bruit croissant que-, dans leur préoccupation,

Marie et son (ils n'avaient pas jusqu'alors remarqué, les fit se retourner.
A quelques pas derrière eux, ils virent s'avancera le.ur rencontre, sur le

chemin gazonné, un cavalier, tenant à la main le mantelet de Mme Bastien.
Arrêtant alors son cheval, qu'un domestique de sa suite s'empressa de

venir prendre, ce cavalier mit lestement pied à terre, et s'avança vers la
jeune femme; il tenait son chapeau d'une main et le mantelet de l'autre.
S'inclinant alors respectueusement devant Mm0 Bastien, il lui dit avec une
grâce et une courtoisie parfaites :

— Madame, j'ai vu de loin ce manteletglisser de vos épaules; je suis trop

.
heureux de pouvoir vous le rapporter.

Puis, après un nouveau et profond salut, ayant le bon goût de se dérober
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aux remerciements:de Mmo Bastien, le cavalier alla rejoindre son cheval, se
remit, en selle, eti, par Un raffinement'de respectueuse déférence, faisantdévier

sa monture de là.route; au moment ou il passa devant Mmo Bastien, il suivitla
lisière d'un champ, comme s'il eût craint d'effrayer la jeune femme par le
voisinage de son cheval ; puis il salua de nouveau en passant devant elle et
poursuivit sa.route au pas»; -

:

Ce cavalier, à peu près de l'âge de Frédérik, d'une jolie figuré et de ta

tournure la plus élégante, avait montré tant de savoir-vivre et de politesse,

que M°e Bastien le suivit un instantdes yeux et dit naïvement à son fils:

T- Il est impôssibled'être plus poli et de l'être avec une niéilleure grâce ; '

n'est-ce pas, Frédérik? ...
Au moment'où Mf° Bastien adressait cette question â: son fils, passait le

petit groom en livrée qui suivaitle cavalier, et qui, comme lui, montait un
magnifique chevalde pur sang. L'ehfàht, sévèreobservateurde l'étiquette, avait

attendu en plàCétpour se remettre àlà suite de; son maître, qu'il y eût entre eux
une distance de vingt-cinq pas.

M™0 Bastien fit au groom un signe de là main, signe auquel l'enfant
s'arrêta: .

— Voulez-vous» je vous prie, — lui demanda la jeune femme, —me
dire.le: nom:de votre maître?.";

-

— M.le; marquis de Pont-Brillant, madame, — répondit le groom avec
un accent anglais, très prononcé. ' ! '"

Puis, voyant de loin son maître prendre le trot,l'enfant s'éloigna rapide-
ment a.cette même allure. '

— Frédérik,.— dit Marie en se retournantvers son fils, — tu as entendu?
C'est M. le marquis de Pont-Brillant. Ne trouves-tu pas qu'il est charmant?
cela fait plaisir de voir la fortune et la noblesse si bien représentées, n'est-ce
pas, mon enfant? Être si grand seigneur et si parfaitement poli, c'est tout ce
que: l'on peut désirer. Mais tu ne me réponds rien, Frédérik? Frédérik 1 —
ajouta Mm' Bastien avec une soudaine inquiétude, — qu'as-tu donc?

— Je n'ai rien, ma mère, — dit-il d'un ton glacial.

.— Je vois, moi, que tu as quelque chose : tu n'as plus la même figureque
tout à l'heure ; tu parais souffrir. Mon Dieu ! comme tu es devenu pâle!

— C'est que le soleil s'est caché toutà l'heure... et... j'ai froid.

— Alors rentrons, mon pauvre enfant, rentrons. Pourvu que le mieux
que tu ressentais continue.

— J'en doute, ma mère.
'—. Tu en doutes? de quel air tu me dis cela !

— Je dis ce qui est.

— Mais tu te sens donc moins bien; mon cher enfant?
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-^- Oh! beaucoup moins bien, -^ ajoutait-il avec une sorte de farouche
amertume,

—- c!est une rechute, une rechute Complète, je le sens ; mais'c'est
le froid, sans doute»

Et ce malheureux, jusqu'àlorssd'une angêîique*bonté, et qui avait toujours
adoré sa mère, se plaisait, celte fois, avec Une joie cruelle,fà augmenter les
inquiétudes de la jeûne femme.

II se vengeait ainsi déladjjulèur âiroee: qùelùi usaientcausée lés louanges
que,-dans sa généreuse franchise, Marie venait de donner à Raoul de Pônt-
Brillant.

Oui, car là jalousie, sentimentjusqu'alors aussi inconnu de Frédérik que
I'ENVIE l'avait été naguère, venait exaspérer ses sentiments contre le jeune
marquis.

La mère et le fils regagnèrent leur maison. M™ Bastien; dans une angoisse
inexprimable; Frédérik, dans un morne silence, songeant avec une ragé sourde
qu'il avait été sur le point d'avouer à sa mère le honteux secret dont il rougis-
sait... et cela au moment même où celle-ci accordait tant d'éloges au marquis
de Pont-Brillant, et qu'il poursuivaitdéjà de sa haineuseENViE.

Cette dernière et sanglante comparaison, dans laquelle le fils de Mmo Bas-
t;en se sentait encore écrasé, changea en, une haine ardente, implacable,
l'aversion presque passive que lui avait jusqu'alors inspirée Baoul de Pont-
Brillant.

VII

La petite ville de Pont-Brillant, ancienne mouvance féodale, est située à
quelques lieues de Blois, non loin> de la Loire.

Un» promenade appelée le Mail, ombragée dé grands arbres, b»Ène
Pont-Brillant au midi; quelques maisons' sont bâties sur le côté gauche de ce
boulevard, qui sert aussi de champ de foire, à diverses époques de l'année'.

Le docteur Dufour habitait une de ces maisons.
Environ un mois s'était écoulé depuis les événements que nous avons

rapportés.
Yers le commencementdu mois dé novembre, le jour de la SAINT-HUBERT,

patron dès chasseurs (prononcez Sain-Hubert, si vous voulez paraître quelque

peu veneur), les oisifs de la petite ville étaient rassemblés sur le Mail, vers l'es

quatre heures de l'après-midi, afin d'assister à une espèce de cortège cynégé-
tique ou de retour de chasse du jeune marquis Baoul de Pont-Brillant, qui,
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depuis le matin, fêtait le grand saint Hubert en forçant un cerf dix cors dans la
forêt voisine; pour plus de solennité, les chasseurs devaient passer triomphârv
lement par Pont-Brillant, pour retourner au château de ce nom, situé à peu de
distance de la petite ville, qu'il dominait au loin de sa masse imposante.

Lesdits oisifs, commençant à s'impatienter d'une assez longue attente,
virent s'arrêter à la porte du docteur Dufour un large cabriolet de campagne,
à la caisse d'une couleur douteuse, attelé d'un vieux cheval- de labour, aux
harnais rustiques çà et là rajustés avec des cordes.

Frédérik Bastien sortant le premier de cette modeste voiture, dont il avait
clé le conducteur» offrit l'aide de son bras à sa mère, qui descendit légèrement
du marchepied.

Le vieux cheval, d'une sagesse éprouvée, fut laissé en toute confiance
attelé au cabriolet, les guides sur le cou, et seulement rangé par Frédérik au
long de la maison du médecin, chez qui Mmo Bastienet son fils entrèrent aussitôt.

Une vieille servante les précéda dans un salon situé au premier étage, et
dont les fenêtres s'ouvraient sur la promenadepublique de Ponl-Brillanl.

—-
M. le docteur Dufour peut-il me recevoir? — demanda Mmo Bastienà la

servante.

— Je crois que oui, madame; seulement, monsieur est en ce moment avec

un de ses amis qui loge ici depuis plusieursjours, et qui doit ce soir partir pour
Nantes. Mais, c'est égal, je vais toujours prévenir monsieur que-vous êtes là,
madame.

— Je vous serai très obligée, — répondit Mmo Bastien restée seule avec
son fils.

L'ENVIE, exaspérée par la jalousie (l'on n'a pas oublié les justes louanges
ingénument données à la parfaite courtoisie du jeune marquis de Pont-Brillant

par Moeo Bastien), avait, depuis un mois, fait de nouveaux et effrayants ravages
dans le coeur de Frédérik; son état maladif avait tellement empiré depuis un
mois, qu'on l'eût à peine reconnu; son teint n'était plus seulementpâle, mais
jaune et bilieux... Ses joues creuses, ses grands yeux renfoncés, brillant d'un
éclat fébrile, le sourire amer qui contractait presque toujours ses lèvres, don-
naient à ses traits une expressionà la fois souffrante et farouche. Ses mouve-
ments brusques, nerveux; sa voix brève, souvent impatiente, quelquefois dure,
achevaient un pénible et frappant contraste entre ce que ce malheureux enfant
était alors et ce qu'il avait été jadis.

Marie Bastien semblait profondément abattue, découragée; son visage,
empreint d'une douloureuse mélancolie, rendait son angélique beauté plus
touchante encore.

A la douce et joyeuse familiarité, à la tendresse expansive qui régnaient
autrefois entre la mère et le fils, succédait une froide réserve de la part de
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Frédérik. Marie, brisée par de mortelles angoisses, s'épuisait à chercher là

cause du malheur qui la frappait dans son enfant; elle commençait à craindre

que M. Dufourne se fût trompéen attribuant à une cause naturelle la perturba-
tion, de plus en plus alarmante, qui se manifestait chez Frédérik au physique

et au moral.
Aussi Mme Bastien venait-elle consulter, à ce sujet, M. Dufour, qu'elle

n'avait pas vu depuis assez longtemps, le digne docteur étant retenu à Pont-
Brillant par les devoirs et les doux plaisirs d'une amicale hospitalité.

Après avoir tristement contemplé son fils, Marie lui dit presque avec
crainte, comme si elle eût redouté del'irriter: '

— Frédérik, puisquetu m-as accompagnée chez notre ami M. Dufour, que
je désirais consulter... pour moi... nous pourrions, par la même occasion, lui
parler de toi.

•—
C'est inutile, ma mère, je ne suis pas malade...

— Mon Dieu! peux-tu dire cela? Cette nuit encore n'a été pour toi qu'une
longue insomnie, mon pauvre cher enfant. J'ai été plusieurs fois voir si tu dor-
mais : je l'ai toujours trouvé éveilléet agité.

— Toutes les nuits je suis ainsi.

— Hélas ! je le sais, et c'estcela et d'autres choses encore qui m'inquiètent
beaucoup.

--- Tu as tort de t'inquièter, ma mère : cela se passera.

— Je t'en supplie, Frédérik, consultons M. Dufour; n'est-ce pas notre
meilleur ami? Dis-lui ce que tu ressens, écoute ses conseils.

— Encore une fois, je n'ai pas besoin de la consultation de M. Dufour,

— reprit l'adolescent avec impatience : — je te déclare d'avance que je ne
répondrai à aucune de ses questions.

•—Mon enfant, écoute-moi!

— Mon Dieu! ma mère, quel plaisir trouvez-vous donc à me tourmenter
ainsi? — s'écria-t-il en frappant du pied ; — je n'ai rien à dire à M. Dufour, je
ne lui dirai rien; vous savez si j'ai du caractère.

La servante du médecin, entrant alors, dit à Mme Bastien :

— M. le docteur YOUS attend dans son cabinet, madame.
Après avoir jeté sur son fils un regard navrant, la jeune mère dévora ses

larmes et suivit la servante du docteur. Frédérik, seul dans le salon, s'accouda

sur la barre de la fenêtre ouverte, qui donnait, nous l'avons dit, sur la prome-
nade de la pelile ville; au delà des boulevards qui la bordaient, s'étageaient
quelques collines baignées par la Loire, tandis qu'à l'horizon, et dominant la
forêl dont il était entouré, s'élevait le château de Pont-Brillant, alors à demi
voilé par les brumes de l'automne.

Après avoir machinalement erré çà et là, les regards de Frédérik s'arrê-
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tarent sur le château. À cette vue, l'adolescent tressaillit, ses traits se contrac-
tèrent, s'assombrirent encore, et, toujours: accoudé sur l'appui de la fenêtre, il

resta plongé .dans une rêverie profonde.
Telle était ià préoccupationdu fils de Mtae Bastien, qu'il ne, vit ni n'entendit

entier dans la pièce où il se trouvait un secondpersonnagequi, un livre à la main,
s'assit dans:un coin dû salon sans paraître non plus remarquer l!adolescent.

HenriDàvid, c'était le nom de ce nouveau venu, était un hommede trente^
cinq ans environ, d'une taille svelteet élevée; ses traits, énergiquementaccen-
tués, depuis longtemps brunis par l'ardeur du. soleil tropical, ne manquaient

pas de charme, dû peut-être à leur expression de mélancolie: habituelle; son
front grand' et uni peu dégarni,: quoique encadré: d'une chevelure brune et bou-
clée, semblait annoncer des habitudes méditatives; ses yeux noirs, vifs, sur-
montés de sourcils bien arqués,, avaient un regard à la fois pensif, doux et
pénétrant.

David, au retour d'un long voyage, était venu passer quelques jours chez
le docteur Dufour, son meilleur ami. 11 devait repartir le soir même pour Nantes,
où il allait s'embarquer afin d'entreprendre une Houvelle et lointaine pérégri-
nation.

Frédérik,,toujours accoudé à la fenêtre, ne quittait pas dés yeux le château
de Pont-Brillant. Assis dans le salon et continuantsa lecture, Henri David ayant
posé son livre sur son genou, pour réfléchir sans douté, leva la tête et, pour
la première fois,, remarqua l'adolescent qu'il voyait de profil».

Aussitôt il tressaillit. On eût dit qu'un souvenir,,à la fois cher et doulou-

reux, déchirait de nouveau son coeur à l'aspect de Frédérik, car deux larmes
brillèrent un moment dans le regard attendri de David. Puis, passant sa main

sur son front, comme pour chasser d'accablantes pensées, il se prit à contem-
pler l'adolescentavec un indéfinissable intérêt. D'abord, frappé de la rare beauté
de ses, traits, il remarqua bientôt, non sans surprise, leur expression navrante
et sombre.

Les yeux de Frédérik s'attachaient si obstinément sur le château, qu'à
leur direction David «devina sans; peine l'objet qu'ils fixaient incessamment, et
se dit :

« Qu'elles'amères pensées éveille donc chez ce pâle et bel adolescent la

vue du château de Pont-Brillant, qu'il ne quitte pas du regard? »
Soudainl'attention de David fût distraite par un bruit de fanfares : ce bruit

d'abord assez éloigné se rapprochade plus en plus dans la direction du Mail.

Au bout de quelques instants, cette promenade, où se trouvaient déjà un
assez grand nombre de curieux, fut à peu près, remplie d'une foule impatiente
d'admirer le cortège de vénerie, hommage rendu à saint Hubert par le jeune
marquis.
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L'allénle générale ne fut pas déçue; les sons éclatants des trompes devin-

rent de plus, en plus bruyants, et une brillante cavalcade traversa le Mail.

La marche s'ouvrait par quatre piqueurs à cheval,- en grande livrée, h la
française, de couleur chamois,à collet et parements cramoisis, galonnée d'argent

sur toutes les tailles, tricorne en tête, couteau de. chasse au côté; ces-gens
d'équipage sonnaient tour à tourtes fanfares.de la SAINT-HUBERT, du cerf
dix cors, et enfin ce qu'on appelle en langue de vénerie la retraiteprise' (c'est-
à-dire que l'animal que l'on a chassé a été forcé).

Puis venaient une centaine de grands chiens courants, superbes bâtards
anglais, portant au cou, toujours en l'honneur de Saint-Hubert, de gros; noeuds

de rubans chamois et cramoisis (couleur de la-livrée du maître de l'équipage),
rubans quelque peu effilés ou déchirés parles ronces et les broussailles
traversées-durant la chasse.

Six valets de chiens, à pied, aussi en grande livrée, chaussés de:bas de
soie et de souliers à boucles d'argent, couteau dé chasse en sautoir, suivaient
la meute, et, la trompe en main; répétaient, en manière d'écho, les fanfares
des piqueurs.

Un fourgon de chasse, conduit en Daumont, venait ensuite servant de char
f ;nèbre à un, magnifique cerf dix cors gisant sur un lit de- feuillage, et dont les
énormes andouillers étaient ornés de longs rubans flottants, aussi chamois et
cramoisis.

Derrière ce fourgon s'avançaient les chasseurs, tous à cheval, les uns en
redingole écarlate, les autres courtoisement vêtus d'un uniforme de vénerie
pareil à celui du jeune marquis de Pont-Brillant.

Deux calèches, attelées.chàcunedequatre magnifiques-chevaux, pleins de

sang et d'ardeur, menées en Daumont par de petits postillons en vcsle.de salin
chamois, suivaient les chasseurs. Dans l'une de ces voitures se trouvaient la
marquise douairière, ainsi que deux jeunes et charmantes femmes en habit de
cheval, portant galamment sur l'épaule gauche une aiguillette de rubans aux
couleurs de Pont-Brillant, car elles avaient suivi la chasse jusqu'à l'hallali du
cerf.

L'aulre calèche, ainsi qu'un phaéton et un élégant char à bancs, étaient
occupés par des femmes non chasseresses et par plusieurs hommes qui, en
raison de leur âge, avaient été simples spectateurs de la chasse.

Enfin, des chevaux de main et de relais, aux couvertures richement
armoriées, et conduits par des palefreniers achevai, terminaient le cortège.

La tenue parfaite de cette vénerie, la race dès chiens et des chevaux, la
richesse des livrées, l'excellent goût des attelages, la tournure distinguée des
chasseurs, la jolie figureet l'élégancedes femmes qui les accompagnaient, eussent
été partout très justement remarqués; mais, pour les badauds de la petite
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ville de Pônt-Brillànt, ce cortège était un véritable spectacle, une sorte dei
marche d'opéra, où rien ne manquait, ni musique, ni costumes, ni solennel
appareil; aussi, dans leur admiration naïve, les plus enthousiastes, ouïes plus
politiques de: ces, citadins (bon nombre d'entre eux étaient fournisseurs du
château), crièrent : «Bravo,monsièurlemarquis! » et battirent des mains avec
transport.

-
' Malheureusement, cette pompe triomphale fut un moment troublée par

un accident qui arriva presque sôûs les fenêtres de la maison du docteur
Dufour. :.--,'

: L'onn'a pas Oubliéle vénérable cheval de labour qui avaitamené M™6 Bàstiën
dans une modeste voiture, et sur là sagesse duquel on avait crû pouvoir assez
compter pour, le laisser, tout attelé et les guides sur le cou, rangé au long de la
maison du médecin»

Ce digne cheval méritait cette confiance ; il l'eût comme toujours justifiée,
saïis là circonstance insolite du cortège de la Saint-Hubert.

Aux premières:fanfares; lé campagnard se contenta de dresser les oreilles,
et resta paisible; mais, lorsque le cortège eut commencé de défiler devant lui,
le retentissement des trompes, les bravosrdes spectateurs, les cris des enfants,
les aboiements des chiens, la vue: de ce grand nombre de chevaux, tout enfin
concourut à faire, sortir le digne vétéran du labour de son calme et de sa
sagesse' habituels; hennissant soudain, comme aux plus beaux jours de sa
jeunesse, il.éprotiva le malencontreux désir de se joindre à la troupe dorée.qui.
traversait le Mail.

En deux ou trois bonds, le laboureur joigniten effet la brillante cavalcade
entraînant après soi le vieux cabriolet, et faisant refluer la foule sur son
passage.

•
Une fois au milieu du porlège, le cheval se cabra violemment, et, se tenant

un instant sur ses pieds de derrière, il se mit à jouer, comme on dit, de l'épi-
nette avec ses pieds de devant, s'abandonnanlà cette jbyeusetéincongrue juste-
ment au-dessus de la calèche où se trouvait la marquise douairière de Ponl-
Brillant ; celle-ci, épouvantée, se renversa en arrière en agitant son mouchoir
et en poussant des cris aigus, ainsi que ses compagnes.

A ces clameurs, le jeune marquis se retourna, fit faire une voile et un
bond énorme à sa monture avec autant de grâce que de hardiesse; puis, à
grands .coups de fouet de chasse, il eut bientôt fait sentir au vénérable et trop
guilleretlaboureurl'impertinence de ces familiarités,dure leçon qui fut accueillie

par les éclats de rire etpar les applaudissementsde plusieursspectateurscharmés
de la bonne mine et de l'aisance cavalière de Raoul de Pont-Brillant.

Quant au pauvre vieux cheval, sentant ses torts, et regrettant sans doute
l'indigne abus de confiance dont il venait de se rendre coupable, il revint de
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lui-même, et, tout piteux, reprendre humblement sa place à la porte de la
maison du docteur, au milieu des huées du public, pendant que le cortège de

la Saint-Hubert finissait de traverser la promenade.
Frédérik Bastien, de la fenêtre où il se trouvait, avait assisté à cette

scène.
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JACQUES BASTIEN, LE MARCHAND DE USURES.
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VIII

Dès l'entrée du cortège sur le Mail, là contenance, la physionomie de
Frédérik avaient subi une transformation si étrange,,que David, d'abord attiré
vers la croisée par le bruit des fanfares, s'était brusquement arrêté, ne son-
geant plus qu'à contempleravec une surprise croissante cet adolescent, dont
les traits, malgré leur rare beauté, étaient devenus presque effrayants.

En effet, au sourire amer qui, un instant auparavant, contractait les lèvres
de Frédérik, pendant qu'il regardait au loin le château, avait succédé, lors de
l'apparition du cortège de la Saint-Hubert, une expression de douloureuse
surprise ; mais quand vint à passer, au milieu des acclamations d'un grand
nombre de spectateurs, Raoul de Pont-Brillant, vêtu de son élégant habit de
vénerie, galonné d'argent, et montant avec une grâce parfaite son superbe
cheval de chasse noir comme l'ébène, les traits de Frédérik devinrent d'une
lividité jaunâtre, tandis que, appuyées sur la barre d'appui de la fenêtre, ses
deux mains se crispèrent si violemment, qu'un réseau bleuâtre de veines gon-
flées apparut soas la blancheur de l'épiderme.

On eût dit qu'un charme fatal, retenant ce malheureux enfant à cette
croisée, l'empêchait de fuir un spectacle odieux pour lui.

Aucun de ces sentiments contenus ou violents n'avait échappé à David,
qui devait à une longue expérience des hommes et à son esprit observateur

une connaissance profonde de l'âme humaine ; aussi, sentant son coeur se ser-
rer, il se dit, en jetant sur Frédérikun regard de commisérationprofonde :

« Pauvre enfant 1 déjà connaître la haine; car, je n'en doute pas, c'est
de la haine qu'il éprouve contre cet autre adolescent qui monte ce beau cheval
noir. Celle haine d'où peut-elle naître ? »

David faisait cette réflexion lorsque arriva le burlesque incident du vieux
cheval de labour, rudement châtié par le jeune marquis, à l'applaudissement
des spectateurs.

En voyant battre son cheval, la figure de Frédérik était devenue terrible ;

ses yeux, dilatés par la colère, s'étaient injectés de sang; enfin, poussant un
cri de rage, il se fût dans sa fureur aveugle précipité par la fenêtre, pour cou-
rir sur le marquis, s'il n'eût pas été arrêté par David, qui le prit à bras-le-
corps.

Cette brusque étreinte, causant à Frédérik une commotion de surprise, le
rappela à lui-même : son premier saisissement passé, il dit à David d'une voix
tremblante de colère :
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•—Qui êtes-vous, monsieur? pourquoi me touchez-vous?

— Vous vous penchiez si imprudemment par cette fenêtre, mon enfant,

que vous étiez sur le point de tomber, =— répondit doucement David ; — j'ai
voulu prévenir un malheur.

— Qui vous a dit que c'eût été un malheur? — répondit l'adolescent
d'une voix sourde.

Puis il s'éloigna brusquement, se jeta sur un fauteuil, cacha sa'lête entre

ses mains, et se mit-à pleurer en silence.

. L'intérêt, la curiosité de David étaient de plus en plus excités. Il contem-
plait avec une muette et tendre compassion ce pauvre enfant, alors aussi acca-
blé qu'il était naguère violemment surexcité.

Soudain la porte du cabinet du docteur s'ouvrit.
Mmo Bastien parut, accompagnée de M. Dufour.
Les premiers mots ovue Marie, sans remarquer David, prononça en cher-

chant Frédérik des yeux, furent :

— Où donc est mon fils ?

Mmo Bastien ne pouvait, en effet, l'apercevoir ; le fauteuil où il s'était jeté

en pleurant se trouvait caché par la projectiondu battant de la.porte..
À la vue de la touchante et angêlique beauté de la jeune femme, qui,

noi:s l'avons dit, paraissait avoir vingt ans à peine, et dont les traits offraient

une ressemblance extrême avec ceux de Frédérik, David resta un moment
frappé de surprise et d'admiration, sentiments auxquels se joignaientun inté-
rêt profond, car il apprenait qu'elle était la mère de l'adolescent pour lequel
il éprouvait déjà une commisération sincère.

— Mais où est donc mon fils? répéta Mmo Bastien en faisant un pas de
plus dans le salon et commençant à regarder autour d'elle avec une sollicitude
inquiète.

David, lui adressant alors un signe d'intelligence, l'invita par un geste
significatif à regarder derrière la porte, ajoutant à voix basse :

— Pauvre enfant1 il est là.
Il y eut dans l'accent, dans la physionomie de David, lorsqu'il prononça

ces seuls mots : Pauvre enfant! quelque chose de si doux, de si ému, que,
d'abord étonnée à la vue de cet étranger, elle lui dit, comme si elle l'eût connu :

— Mon Dieu! qu'y a-t-il? Est-ce qu'il LUI est arrivé quelque chose?

— Il ne m'est rien arrivé, ma mère, — reprit soudain l'adolescent qui,

pour essuyer et cacher ses larmes, avait profilé du moment pendant lequel il
n'était pas vu de Mmo Baslien.

Puis, saluant d'un air sombre et distrait le docteur Dufour, qu'il traitait
jadis avec une si affectueuse cordialité, Frédérik, s'approchant de Marie, lui
dit :
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— Viens-tu, ma mère?

— Frédérik!—s'éci'ia-1-êlleen prenant les deux mains de son fils et le
couvant pour ainsi dire des yeux avec angoisse, -—tu as pleuré !

— Non, non, •—
dit-il en frappant impatiemment du pied et dégageant

sesmailis de Celles de sa mère; — viens, partons.
—*

N'est-ce pas, monsieur,qu'il a pleuré? — s'ècria-t-elleen interrogeant
David d'un air alarmé.

— Eh bien, oui, j'ai pleuré,— réponditFrédérik avec un sourire sàrdo5-
riique, — j'ai pleuré de reconnaissance,car monsieur (et il montra David) m'a
empêché de tomberpar la fenêtre. Maintenant, ma mère, tu sais tout; viens,
sortons»

Et Frèdêrik se dirigea brusquement vers la porte.
Le docteur Dufottr, non Moins surpris et affligé que Mm° Bastien, dit à

David :-.-'..
— Mon ami, qu'est-ce que cela signifie?

— Monsieur, — ajouta Marie en s'àdressant à l'ami du docteur, confuse,
désolée de là mauvaise opinion que cet étranger devait concevoir de Frédérik,
je ne sais pas ce que veut dire mon fils; j'ignore ce qui estarrivé; mais je vous
en supplie,, monsieur, excusez-le.

— Ràssurez-vous, madame, c'est moi qui ai besoin d'être excusé, —-
répondit David avec un sourire bienveillant. — Tout à l'heure, en faisant
observer à M» votre fils qu'il se penchait imprudemmentà cette fenêtre, j'ai eu
le tort de le traîler un peu en écolier. Que voulez-vous, madame? ce cher
enfant est tout fier de ses seize ans, et il a raison, car, à cet âge, — reprit
David avec une gravité douce, — l'on est déjà presque un homme, et l'on
comprend mieux encore tout le charme, tout le bonheur de l'affection mater-
nelle.

— Monsieur! — s'écria impétueusement Frédérik, les narines dilatées
par la colère, tandis que son pâle visage se couvrait d'une vive rougeur, — je
n'ai pas besoin de leçons.

Et il sortit rapidement.

— Frédérik! — dit vivement Marie à son fils d'un ton de reproche, au
moment où il quittait le salon.

Puis, tournant vers David sa figure angélique où brillaient, humides de
larmes, ses grands et doux yeux bleus, elle reprit avec une grâce louchante :

-— Ah! monsieur, encore pardon; vos bienveillantes paroles de tout à
l'heure me font espérer que vous comprendrez mes regrets; qu'ils me méritent
du moins votre indulgence pour ce malheureux enfant.

•— Il souffre ! il faut le plaindre et le calmer, — répondit David d'une voix
attendrie; — tout à l'heure, j'ai été frappé de la pâleur de ses traits, de leur
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contraction douloureuse. Mais, tenez, madame, il est sorti du salon ; ne le

quittez pas»

— Venez, madame, venez vite, — dit le docteur Dufour en offrant son
bras à MMe Bastien.

Celle-ci, partagée entre la.surprise que lui causait la bienveillance de
l'étranger et les inquiétudes dont elle était assaillie, suivit précipitamment le
doeteur afin de rejoindre Frédérik.

Resté seul, David s'approcha delà fenêtre.
Au moment où il s'y penchait, il. vit M*0 Bastien, après avoir porté son

mouchoir à ses yeux, s'appuyer sur le bras du docteur Dufour, et monter dans
le modeste cabriolet où Frédérik l'avait précédée, au milieu des rires et
des quolibets d'un assez grand rassemblement d'oisifs, restés sur le Mail après
lé passage du cortège de Saint-Hubert, et naguère témoins de la mésaventure
du laboureur.

— Cette vieille rosse n'oubliera pas la bonne leçon que lui a donnée
le jeune M. le marquis, — disait l'un.

— Était-il farce, ce gros poussif, avec son cabas de cabriolet au dos,
quand il estvenu au milieu des superbes voitures de M. le marquis! — ajoutait

un autre.

-T- Ah! ah ! — reprenait un troisième, — ce dada-lk se souviendra de la
Saint-Hubert.

— Oh! moi aussi, je m'en souviendrai!!! —murmura Frédérik d'une
voix tremblante de rage.

Ce fut à ce moment que Mmo Bastien, avec l'aide du docteur, remonta
dans le cabriolet.

Alors, Frédérik, exaspéré par les railleries grossières qu'il venait d'en-'
tendre, fouettad'une main furieuse le vieux cheval, qui partit au galop à travers
le rassemblement.

En vain, Mmo Bastien supplia son fils de modérer l'allure du cheval,
plusieurs personnes faillirent être écrasées ; un enfant ne se rangeant pas assez
vite reçut de Frédérik un violent coup de fouet ; mais bientôt, tournant rapide-
ment à l'extrémité du Mail, le cabriolet disparut au milieu des clameurs irritées
de la foule qui le poursuivit de ses huées menaçantes.

IX

Après avoiraccompagné Marie Bastien jusqu'à sa voiture, le docteur Dufour
remonta chez lui et trouva son ami toujours accoudé sur la barre* de la fenêtre,
où il demeurait pensif.
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Au bruit delà porte qui se referma, David, sortant de sa rêverie, vint au-
devant du médecin, qui lui dit tristement,- en parlant de Mmo Bastien, et:faisant
allusion à la scène dont tous deux venaient d'être témoins :

— Ah ! pauvre femme 1 pauvremère !

--*— Tuas raison, Pierre,— reprit David, '— cette jeune femme me semble
bien à plaindre:.

— Oui, et plus à plaindre encore que tu ne le penses, car elle ne vit au
monde que pour son fils» Juge ce qu'elle doit souffrir.

—Son fils? l'on dirait son frère! elle .paraît avoir vingt ans à peine»

--- Ah! mon cher Henri, les habitudes:d'une vieagreste et solitaire, l'absence
d'émotions vives (car les inquiétudesque lui cause son fils datent seulement de
quelques mois), le calme d'une existence aussi régulière que celle du cloître,

conservent longtemps dans toute sa fraîcheur cette première fleur de jeunesse
qui te frappe chez Mmo Bastien.

.
Elle s'est donc mariée bien jeune?

— A quinze ans.

--—
Mon Dieu! qu'elleest belle !—repritDavid aprèsunmomentde silence,

-—mais belle surtout de cette beauté à la fois virginale et maternelle, qui
donne aux vierges mères de Baphaël un caractère si divin.

— Vierges mères? tu ne crois pas si bien dire, Henri.

— Gomment?

— En deux mots, voici l'histoire de M0'0 Bastien, elle t'intéressera et
tu emporterasdu moins un touchant souvenir de cette charmante femme.

— Tu as raison, mon ami, ce me sera dans mon voyage un doux sujet de
méditation.

— Marie Fierval, — reprit le docteur, — était fille unique d'un assez
riche banquier d'Angers ; plusieurs opérations malheureuses le mirent dans

une position de fortune assez précaire ; il était alors en relationsd'affaires avec
un homme nommé Jacques Bastien, qui se livrait à une spéculation assez
commune dans nos pays : il était marchand de terres.

— Marchand déterres?
—11 achetait dans certaines localités des lots de terre considérables, et les

revendait ensuite en les fractionnant, afin de les rendre accessibles aux très
petits cultivateurs.

— Je comprends.

— Jacques Bastien est, comme moi, natif de cette petite ville ; son père
avait amassé une belle fortune dans son étude de notaire; Jacques était son
premier clerc. A la mort de son père, Bastien' se livra aux spéculations dont
je te parle. Lors de la gêne de M. Fierval chez qui il avait quelques fonds placés
il put, en lui laissant disposer de ces capitaux, lui rendre un grand service;
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Marie avait alors quinzeans, elle était belle comme tu l'as vue, et élevée, ainsi

que peut l'être là fille d'un avaricieux dé province, c'est-à-dire habituée à se
regarder comme la première servantede la maison, et à en accomplir à peu près
tousles grossiers emplois»

-—Ge: que tu me dis là me surprend beaucoup, Pierre! Rien de plus facile

que de juger en un instant de: la distinetiondesmanières d'une femme. Et chez
Mmo Bastien...

— Il n'y a rien, n'est-ce pas, qui sente une éducation presque grossière ?

— Non, et bien plus, il est impossible de s'exprimer d'une façon plus
touchante et plus digue que ne l'a fait cette jeune femme dans la position

presque pénible où elle s'est trouvée tout à l'heure vis-à-vis de moi.

>— C'est vrai, et je m'en étonnerais comme toi, si je n'avais: été témoin de
bien d'autres métamorphoses chez M*0 Bastien. Elle fit donc, étant toute jeune
fille, une assez vive impression sur notre marchand de terres peur qu'un j;ôur il

me dit. |
« J'ai envie de faire une grosse bêtise, celle d'épouser une très jolie fille :

seulement, ce qui pallie un peu ma bêtise, c'est que cette très jolie, fille est
sotte comme un panier, mais ménagèrede premier numéro. Elle va au marché

avec la cuisinière de son père ; elle fait les confitures dans la perfection,; et n'a
pas sa pareille pour repriser lelinge et les bas. » Six semaines après, Marie,
malgré sa répugnance, malgré ses prières, ses larmes, subissait l'inexorable
volonté de son père, et devenait Mme Bastien.

— Et M. Bastien savait la répugnance qu'il inspirait?

— Parfaitement; cette répugnance n'était d'ailleurs que trop juste ; car
Bastien, qui a maintenant quarante-deux ans, était et est encore au moins
aussi laid que moi ; mais il a, ce que je n'ai pas, une constitution de taureau :

c'est de ces gens formidables qui n'ont pas de cheveux, mais une crinière; non
une poitrine, mais un poitrail. Figure-toi XHercide Famèse; avec beaucoup
d'embonpoint, car Bastien est un mangeur féroce ; joins à cela une incurie de

sa personne qui va jusqu'à la malpropreté. Voilà pour le physique. Quant au
moral, c'est un gaillard retors et madré comme un homme de loi de province ;
il est possédé d'une idée fixe, incessante : faire une grosse fortune et devenir
député, lorsqu'il ne sera plus, dit-il, bon à rien qu'à cela. Sortez-le de ses
spéculations, il est ignare, brutal, fier de l'argent qu'il amasse, et ne tarit pas
en plaisanteries grossières, car s'il n'est pas précisémentbête, il est prodigieu-
sement sot, très enclin à l'avarice; il se croit fort libéral envers sa femme en
lui donnantune servante, un jardinier maître Jacques, et un cheval de labour
hors de service pour la conduire à la ville. La grande etseule qualité de Bastien

est d'être, les trois quarts du temps, en route et hors de chez lui pour ses achats
de terres.Lorsqu'il revientdans sa demeure, ferme qu'il a été obligé de conserver
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ensuite, d'une opération malheureuse, il s'occupe de ce faire-valoir, sort dès
l'aube pour surveiller ses cultures, déjeune aux champs, revient à la nuit,
soupe largement, boit comme un chantre, et souvents'endort ivre sur la nappe.

.—' Tu as raison, Pierre, — reprit tristement David,— cettepauvre femme

est plus malheureuse que je ne le croyais. Quel mari pour une si charmante
créature ! Mais ces gens qui, ainsi que' M. Bastien, n'ont à peu près que les
appétits de la brute, joints à l'instinct de la rapacité, ont au moins parfois
l'âmoûrexcessif de la femelle et de leurs petits. M. Bastien aime-t-il du moins

sa femme et son fils?
; i— Quant à: sa femme,, je t'ai dit que la comparaison de vierge mère

était, à son.insu,-d'une singulière justesse. Voicipourquoi. Lé surlendemain de

son mariage, Bastien, qui ma toujours poursuivi de sa confiance, me dit, de

son: air de boeuf surpriset courroucé : « Ah çàl tu.ne sais pas que si j'écoutais
ma bégueule de femme,, je resterais maintenant toute ma vie mari garçon. »

— Et il paraît qu'en définitive, il en a été ainsi; car, faisant allusion à sa
première et unique nuit de noce, Bastien m'a souvent dit d'un air profond :

«: C'est:bieu heureux que j'aie eu un enfant.cette nuit-là; sans celajen'en
aurais jamais eu. » — Puis, dans sa colère de se voir rebuté, il a: voulu punir
la. pauvre, Marie de l'invincible répugnance qu'il lui inspirait,: et dont il n'avait
pu-triompher, après avoirAoût tenté, tout, entends-tu bien, Henri?toùt, jusqu'à
la.brutalitè> jusqu'à la violence, jusqu'aux coups, car, une foisivre, cet homme

ne se connaît plus.

— Ah! c'est irifâme!

• 7—
Oùij et il répondait à l'indignationde mes' reproches : « Tiens, c'est

ma ïemme, j'ai mon droit et la loi pour moi ; je ne me suis pas. marié pour
rester garçon : cen'est pas une gringàlette comme ça qui me fera céder. ».Et
pourtant ce taureau sauvage a cédé, parce que: la force brutale ne peut rien
contre:le,dégoût et l'aversion qu'une femme éprouve, surtout lorsque cette
femme: est douée comme Marie Bastien d'une incroyable énergie de
volonté.

— Au moins elle a su courageusementéchapper à l'une des plus atroces
humiliations que puisse imposer un pareil mariage, et cet homme, dis-tu, s'est
vengé de l'inexorableaversion qu'il inspirait?

<—
Voici comment. Il avait d'abord eu l'inlention de s'établir à Blois ; la

résistancedesafemmeehangeasesprojets.«Ah! c'est comme cela ! me dit-il, —
eh bien I elle me le payera? J'ai une ferme délabrée près de Pont-Brillant. Cette

sotte bégueule n'en sortirapas, elle y vivra toute seule avec cent francs par
mois. » Et il en a été ainsi. Remplie de courage, de résignation, Marie a
accepté cette existence pauvre et solitaire que Bastien lui rendit aussi pénible

que possible, jusqu'au moment où il apprit la grossesse de sa femme, alors ce
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brutal s'est un peu radouci. Il a toujours laissé Marie à la ferme, mais il lui a
permis d'y faire quelques changements bien peu coûteux qui cependant, grâce

au goût naturel de Mm° Bastien, ont transformé en un riant séjour l'habitation
la plus désagréable du pays ; puis peu à peu la douceur angélique, les rares
qualités de cettecharmantefemme ont eu quelque influence sur Bastien : quoi-

que toujours grossier, il a fini par être moins brutal et par prendre son parti
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Le précepteur, rebuté par le mauvais vouloir, la rudesse et la violence de Frédérik,
a quitté la maison. (P. 531.)
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de sa vie de mari garçon. » Mon ami, me disait-il dernièrement, je suis né
coiffé, ma femme vit, et je n'en .suis pas fâché; elle est douce, patienté, éco-

nome, car, excepté pour la dépense de la maison et son entretien, je ne lui
donne pas un sou, et elle s'en contente ; elle ne met pas le nez hors de la ferme,
et ne s'occupe que de son fils; après cela,ma femme mourrait que je n'en serais

pas non plus fâché ; car, tu Conçois? être mari garçon, ça vous force d'avoir des
allures et ça coûte sans profit pour le ménage. Ainsi, que ma femme vive ou
qu'elle meure», je n'aurai pas à me plaindre, c'est ce qui me faisait te dire que
j'étais M eoife

.» '

— Ëtsoiiliîs? '— demandaBàvid de plus en plus intéressé, -— l'àimc-

.
t4ïf

;

.;— Bastieftest un de ftês pères qui ne conçoivent la paternité que toujours
rébarbative,colère et grondeuse. Aussi, dans ses rares séjours à 3a ferme, et
quoiqu'il s'occupe beaucoup plus de l'élève de son bétail que de son fils, il

U'ouve toujours le moyen déas courroucer contre son enfant. Qu'est-il arrivé?

..
c'est que Bastien ne .compte pourainsi dire pas diitout dans la vie de sa. femme
et de son fils. Et, à propos dé l'éducation de m Frédérik, il faut que je cite

une autre de ces métamorphoses admirables que l'amour maternel a opérée
chez M"? Bastien.

— Tu ne saurais croire,Pierre,—ditDavid avec une curiosité croissante,

— tu ne saurais croire combien tout cecim'intéresse,

* — Et que diras-tu toutà l'heure?— reprit le docteur.
Et il poursuivitainsi :

.

— Jeune fille de quinze ans, et élevée comme je te l'ai raconté, Marie
Bâstîen n'avait reçu qu'une éducation incomplète, et même grossière, tranchons
le mot: la pauvre enfant, à l'époque de son mariage, était d'une ignorance
complète, d'une intelligence non pas bornée, mais que rien jusqu'alors n'avait

ouverte. Lorsqu'elle se sentit mère, une merveilleuse révolution s'opéra en
elle. Devinant lagrandeurdes devoirs que lui imposait celte maternité, sa seule
espérance de bonheur,Marie,désolée de son ignorance, se donnapour tâche d'ap-
prendre en quatre oucinq ans tout ce qui lui. seraitnécessairepourentreprendre,
elle-même, l'éducation de son enfant, qu'elle ne voulait confier à personne.

— C'est admirable de courage et de dévouement maternel!... Et celte
résolution? s'écria David.

— Celle résolution fut vaillamment accomplie, malgré mille obstacles ;

ainsi, à quinze ans et demi qu'elle avait, Marie Bastien, pour s'instruire, sentit
la nécessité de prendre elle-même une institutrice ; aux premiers mots de ce
projet, Bastien la traita de folle ; loin de se rebuter elle insista, et finit même

par trouver d'excellentes raisons à lui donner ; entre autres celle de l'économie,
disant que pour deux mille francs par an, elle aurait une institutrice qui lui
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enseignerait en peu d'années tout ce qui serait nécessaire à l'éducation d'une,
fille ou à l'éducation d'un garçon, jusqu'à l'âge de treize ou quatorze : ans ;

sinon, comme elle était décidée, disait-elle, à ne pas se séparer de son enfant,
il faudrait faire venir à la ferme des professeursde Pont-Brillant, ou même de

Blois, ce qui rendrait l'éducation fort coûteuse. Bastien, après calcul et balance
de frais, trouva que sa femme avait raison, et se rendit à ses désirs. Heureuse-
ment, Marie trouva dans une jeune institutrice anglaise un trésor de savoir,
d'intelligence et de coeur. Miss Harielt (c'était son nom), digne en tout d'ap-
précier ce rare exemple de dévouement maternel, se voua donc, corps et
âme, à la mission qu'elle acceptait auprès de Mm0 Bastien.

•— Non, — dit David ému jusqu'aux larmes par le récit du docteur, —
non, je ne sais rien de plustouchantque celte jeunemère de quinze ans, jalouse
de donner elle-même à son enfant Ja viede l'intelligence, se livrantainsi opiniâ-

trement à l'étude.

— Quête dirai-je, mon ami? — poursuivit le docteur. — Admirable-
ment serviepar ses facultés naturelles qui se développèrent rapidement après
quatre ans de travaux, qu'elle poursuivit ensuite toute seule, en s'occupant
constamment de son enfant, la jeune mère acquit des connaissances solides en
littérature, en histoire, en géographie, devint assez bonne musicienne pour
pouvoir enseigner la musique à son fils, connut assez la langueanglaise pour le
familiariser avec cet idiome, et sut enfin ce qu'il fallait de dessin pour mettre
Frédérik à même de dessiner d'après nature; il profita merveilleusement de ses
leçons : car il est peu d'enfants de son âge qui aient un savoir plus solide, plus
varié. Aussi, par son esprit, par son coeur, par son caractère, faisait-il l'orgueil

et la joie de sa mère, lorsque soudain un changement étrange s'est manifesté
chez lui.

L'entretien du docteur et de son ami fut interrompu par la vieille servante
qui, s'adressantà son maître, lui dit:

— Monsieur, l'on vient vous avertir que la diligence pour Nantes doit

passer à six heures, et l'on vient chercher les bagages de M. David.

— Bien... faites-les porte;, je vous prie, — répondit Henri David à la
servante, — et veuillez dire que l'on me fasse prévenir lorsque la voiture
s'arrêtera pour relayer.

— Oui, monsieur David, •— reprit la servante.
Et elle ajouta avec une expressionde naïf regret :

— C'est donc bienvrai que vous nous quittez, mon bon monsieur David?
Puis, se tournant vers le docteur:

— Et vous, monsieur le docteur, vous laissez donc partir votre ami?

— Tu l'entends? — ditM. Dufour en sourianttristement, — je ne suis

pas seul à me chagriner de ton départ.
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— Croyez-moi, Honorine,, — dit affectueusement David à la vieille

servante,. — quand on quitte un ami tel que Pierre, et une hospitalité que vos
soins ont rendue si bonne», c'est quel'on obéit à une impérieuse nécessité.

— A la bonne heure! monsieur David, <— dit la servante en s'èloignant,

—- mais c'est bien triste tout de même, on s'habitue si vite aux braves gens
comme vous 1

X

Après le départ de la servante, David, encore sous l'impression de l'atten-
drissement que lui causaient les confidences de son ami au sujet de Marie Bas-
tien, garda le silence pendant quelques instants.

Le docteur Dufour était, de son côté, redevenu triste et pensif.

La venue de sa servante lui avait rappelé que, pour des années peut-être,
il allait être séparé de son meilleur ami.

David reprit le premier la parole.

— Pierre, tu avais raison : j'emporterai un délicieux souvenir de cette
charmante Mme Bastien. Bien souvent, ce que tu viens de m'apprendre sera
pour moi le sujet de douces rêveries, auxquelles tu seras joint dans ma pensée,
carje te devrai unedes pluspuresjouissances que j'aiegoûtéesdepuis longtemps.
Il est si bon de reposer son esprit, de se distraire de peines cruelles par la
pensée de l'idéal, car c'est une créature presque idéale que Mmo Bastien.

— Henri, je te comprends; et pardonne-moi de ne pas y avoir songé
plus tôt, — reprit le docteur en remarquant l'émotion de son ami; —la vue
de cet enfant de seize ans... a dû te rappeler...

Et, comme le docteur hésitait à continuer, David reprit avec accablement :

— Oui, la vue de cet enfant m'a rappelé celui que je ne peux oublier,

mon pauvre FerriandI II était de l'âge de Frédérik! Aussi, ce bel enfant m'a
tout de suite inspiré un intérêt profond, et cet intérêt s'augmente de toute
l'admiration que je ressens pour cette jeune mère si vaillante, si dévouée ! Va,

mon ami, ce souvenir me sera bon et salutaire. Oui, crois-moi, au milieu de
cette vie aventureuse que je vais recommencer, bien souvent, après une rude
journée de marche dans le désert, je fermerai les yeux et j'évoquerai la suave
apparition de cette charmante femme et de son fils. Ces pensées me reporteront
en même temps vers toi, mon bon Pierre; mon évocation sera complète, son
cadre sera ce petit salon où nous avons passé de si longues soirées dans les
épanchements de notre vieille amitié.
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-—
Et moi aussi, Henri, ce me sera une consolation, en te voyant partir,

de te savoir un bon souvenirdéplus, et de penserque, commemoi, tu tintéressés
maintenant à la plus noble femme que j'aie connue et aimée» Dieu Veuille seu-
lement qu'elle ne soit pas fatalement frappée dans son fils

; car, ta comprends,
maintenant, son fils, c'est sa vie.

— Mais comment se fait-il qu'élevéparelle, et malgré les antécédents que
tu m'as racontés de lui, il donnemaintenant à sa mère de graves inquiétudes?
Et ces inquiétudes, quelles sont-elles?

— Frédérik, que tu viens de voir pâle, amaigri, sombre, impatient et
brusque, était», il y a peu de mois, plein de santé, dé fraîcheur et de gaieté ; alors
rien de plus généreux:que son caractère. Je pourrais te citer de lui des traits
qui te feraient battre le coeur.

— Pauvre enfant! — reprit David avec une expression de tendre com-
passion. — Je te crois, Pierre. Combien il y avait de douleur, d'amertume sur
son beau visage, pâle et contracté ! Non, non, il n'est pas méchant; il souffre
de quelque mal inconnu, —ajouta Davidpensif. — Gela est étrange! en si peu
de temps méconnaissableà ce point !

— Que te dirai-je? — reprit le docteur, — tout a été attaqué à la fois :
le coeur et l'intelligence. Naguère rempli de zèle et d'ardeur, l'étude était un
plaisir pour Frédérik; son imagination était brillante, ses facultés précoces.
Tout a tellement changé, qu'il y a un mois, sa mère, désolée de l'incurable
apathie d'esprit où il restait plongé, et espérant que peut-être de nouveaux
travaux aiguillonneraient sa curiosité, s'est décidée à prendre un précepteur.
Il devait donner à Frédérik les notions de quelques sciences à la fois curieuses,
instructives et toutes nouvelles pour lui.

— Eh bien !

—. Au bout de huit jours, le précepteur, rebuté par le mauvais vouloir, la
rudesse et la violence de Frédérik, a quitté la maison.

— Et ce changement, à quoi l'attribuer?

— Je crois encore, comme il y a quelques mois, que la sombre mélancolie
de Frédérik, sa taciturnité, son dépérissement,son découragement, son dégoût
de toutes choses, ses brusqueries, ont pour cause l'âge de puberté. Il y a mille
exemples de pareilles crises chez les adolescentslors de leur avènementà laviri-
lité. C'est aussi à cet âge que généralementles traits saillants arrêtésdu caractère
se dessinent nettement, queYhomme enfin, succédantà l'adolescent, commence
à se montrer tel qu'il doit être un jour ; cette seconde éclosion cause presque
toujours de graves perturbations dans tout le système. Il est donc probable

que Frédérik se trouvemaintenantsous l'influence de ce phénomène.

— Mais cette explication si vraisemblable a dû rassurer Mmo Bastien?

— Ah ! mon pauvre Pierre, on ne rassurejamais complètement une nière,
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surtout une môré comme celle-là. Pendant quelque temps, les raisons que je
lui ai données ont calmé ses craintes ; mais le mal s'accroît et elle s'alarme de
nouveau» Tu ne peux t'imagiïier avec quelle éloquence de l'âme, tout à l'heure
encore,; elle m'exprimait ses; angoisses», avec quelle douloureuse amertume
elle s'accusait elle-même en s'écriant : .< Je suis sa mère, et je né devine pas ce
qu'il a!... Je manque donc de pénétration et 'd'instinct matèrirej! Je suis sa
mèrfe;, et il né me confie pas la causé du chagrin qui le dévore! Ah! c'est ma
faute! c'est ma faute! je n'ai pas été .véritablement bonne mère. Une mère a
toujours tort lorsqu'elle ne sait pas s'attirer la confiance de son fils !»

— Pauvre femme !—• reprit David, -^ elle se calomnie au moment même
où son instinct de mère la sert à son insu.

— Que veux-tu dire?

— Certainement, son instinct l'avertit que, si plausible que soit l'expli-
cation .que M lui donnes de l'état de son fils, cependant tu te trompes! car,
malgré sa confiance en toi, malgré le besoin qu'elle a d'être rassurée, tes paroles
n'ont: pas calmé ses craintes.

Et, après être resté quelques moments-pensif, David dit à son ami :

--- Ce grand château que l'on voit là-bas, à l'horizon, n'est-il pas le châ
teau de Pont-Brillant?

A cette question, qui semblait n'avoir aucun rapport à l'entretien, le
docteur regarda David d'un air surpris et répondit :

-^ Oui, c'est le château de Pont-Brillant. Son propriétaireactuel, le jeune
marquis, était parmi les chasseurs qui ont passé tout à l'heure. C'est à lui ce
bel équipage de chasse; mais quel rapport?

— Dis-moi : le fils de Mmo Bastien est-il reçu dans la famille de Pont-
Brillant?

• •— Jamais; cette famille est très fière, ils ne voient que la noblesse du

pays, et encore une noblesse très choisie.

— Et Frédérik connaît-il le jeune marquis?

7—
S'il le connaît, c'est tout au plus de vue ; car, je le répète, lejeune mar-

quis est trop.hautain pour frayer avec le fils d'un petit bourgeois.

— Celle famille est-elle aimée? — reprit David de plus en plus réfléchi.

-— Les Pont-Brillant sont immensément riches ; presque toutes les terres
leur appartiennent à six ou sept lieues à là ronde. Ils possèdent une grande

partie des maisons de cette petite ville, où ils ont aussi tous leurs fournisseurs.

Tu conçois qu'à défaut d'affection, l'intérêt d'un nombre considérable de per-
sonnes dépendantes de cette puissante famille commandedu moins un semblant

de respect et d'attachement; aussi, parmi les bravos, les vivats que tu as peut-

être entendus tout à l'heure sur le passage du marquis et de sa grand'mère,

bien peu, je crois, étaient désintéressés; du reste, il y a, bon an mal an, une
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somme fixe pour les pauvres, donnée parla famille. Le maire et le curé sont
chargés de la distribution de celte aumône; mais le jeune marquis ne s'en mêle

pas plus que sa grand'mère, dont la philosophie eût, dit-on, fait pâlir celle du
baron d'Holbach. Figure-toi une grande dame de la Régence, avec l'athéisme
railleur et la parole cynique de cette époque; mais, encore une fois, mon ami,

pourquoi ces questions au sujet du château et delà famille de Pont-Brillant?

— Parce que tout à l'heure, seul avec Frédérik, j'ai cru iu'apercevoir qu'il

éprouveune haine profonde contre ce jeune marquis.

— Frédérik! — s'écria le docteur avec autant de surprise que d'incrédu-
lité, -^ c'est impossible! Encore une fois, je suis certain que de sa vie il n'a
parlé à M. de Pont-Brillànt. Allons donc! de la haine contré ce jeune homme?

et pourquoi? quelle eh serait la cause?

— Je l'ignore ; mais je suis certain de ce que j'ai vu.

— Et qtfas-tu vu?

— Le cheval qui avait conduit ici Frédérik et sa mère, s'êtaut détaché

sans doute, s'est approché du cortège, le jeune marquis l'a fouaillé, et à ce
moment, si je ne l'avais retenu, Frédérik, livide de rage, s'élançait par la
fenêtre, après avoir montré le poing à M. de Pont-Brillant.

— Et pour ne pas effrayer Mme Bastien, tu nous a dit...
— Que Frédérik s'était imprudemmentpenché à la fenêtre..Encore une

fois, Pierre, je te le répète, je n'ai pas perdu un geste-, un regard, une nuance
de la physionomie de ce malheureux enfant. C'est de la haine, te dis-je, qu'il
ressent contre cet autre adolescent»

Un moment ébranlé par la convictionde David, le docteur leprit :

— Qu'en cette circonstance Frédérik ait cédé à la violence de caractère
qui semble se développeren lui, soit; mais pense, mon ami, que ce changement
qui effraye et désole sa mère, date déjà de quelques mois. La scène de tantôt a
pu un moment courroucer Frédérik, mais une haine assez puissante pour réagir
si visiblement sur le physique et sur le moral doit avoir une cause terrible et
déjà ancienne ; or, je te le répète, le fils de Mm° Bastien et Raoul de Pont-
Brillant ne se sont jamais parlé, ils vivent dans des sphères absolument sépa-
rées; il n'y a entre eux aucun contact possible. D'où serait née la haine qui
diviserait ces jeunes gens?

Il est vrai ; ton raisonnement est juste, je dois m'y rendre, •— répondit
David en réfléchissant, — et pourtant je ne sais quoi me dit que Frédérik subit
l'influence d'une crise toute morale.

— Oh ! quant à cela, je suis loin de regarder comme absolue l'explication

que j'ai donnée à Mmo Bastien, dans l'espoir de la rassurer ; je dis comme toi :
Frédérik est peut-être sous l'influence d'une crise morale. Cetle crise, quelle
est-elle ? hélas! il sera bien difficile de la découvrir si la pénétration d'une mère
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a échoué dans.celte recherche. J'ai d'ailleurs engagé Mm0 Bastien à tâcher de
donner à son fils le plus dé distractionspossibles,et au besoin à le faire voyager
pendant quelques. mois. Peut-être le mouvement, le changement de lieux,
auraient-ils surlui une réaction salutaire.

— Tiens, maintenant, Pierre,—reprit tristementDavid après un moment
de silence, — je suis presque .aux. regrets d'avoir .rencontré chez toi cette
charmante femme, par cela même qu'elle et son fils m'inspirent un. intérêt
croissant.

• ' -—Que veux-tu dire?
:

— Franchement, mon ami, quoi de plus triste que d'éprouver une com-
misération aussi profondeque vaine? Qu'yà-t-il de plus digne de sympathie et
de vénération que cette jeune femme si atrocement mariée, et pourtant vivant
longtemps heureuse dans une complète solitude, aveccet enfant, beau, sensible,
intelligent comme elle! Et voilà que tout à coup cette double existence est
attaquée, d'un mal mystérieux; ce pauvre enfant s'étiole ; sa mère voit avec
une douleur croissante les progrès du mal inconnu dont elle s'épuise en vain à
chercher la cause. Ah ! de cette douleur, je devine toutes les angoisses, car,
moi aussi, j'ai aimé mon pauvre Fernand avec idolâtrie, — ajouta David en
contenant à peine ses larmes, -—et ne pouvoir que plaindre cette double
infortuné, continuer son chemin en se demandant ce: que-deviendraun enfant de
seize ans dont l'avenir paraît si sombre! Oh! cette impuissance forcée, fatale,
devant le mal qu'on déplore, a toujours été un tourment,presque un remords

pour moi!

— Ouiyjcela est vrai, — reprit le docteur en prenant les mains de son
ami avec émotion. —Combien de fois ne m'as-tu pas écrit que la seule amer-
tume de tes longs et pénibles voyages, entrepris dans un si noble but, élait
cette nécessité de constater froidement les faits les plus affreux, les coutumes
les plus barbares, les lois les plus monstrueuses, et de reconnaître en même
temps que, durant des années, des siècles peut-être, tant de maux devaient
poursuivre paisiblementleur cours! Oui, oui, jecomprends.ee que causent à des
âmes comme la tienne, David, la vue du mal et l'impossibilité de la soulager.

Cinq heures trois quarts sonnèrent à l'horloge de Pont-Brillant.

— Mon pauvre ami 1 nous n'avons plus que quelques minutes, — dit
David en sortant de la rêverie où il était plongé.

Et il lendit la main au docteur.
Celui-ci ne répondit pas d'abord.
Deux larmes coulèrent lentement de ses yeux, et lorsque son émotion lui

permit de parler :

— Hélas! mon pauvre Henri, je devrais être familiarisé avec la pensée de

ton départ, et, tu le vois, le courage me manque.
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— Allons, Pierre, avant deux ans je te reverrai; ce voyage sera proba-
blement le dernier que j'entreprendrai,et, alors, tu sais mes projets, je revien-
drai m'établir auprès de toi.

Le docteur secoua mélancoliquementla tête.

— Je n'espère pas un pareil bonheur ; je sais ce que tucherches à oublier

au milieu de cette vie d'aventures, de périls, au-devant desquels tu te jettes
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Qu'il devait rejoindre le brick VEndymion, frété pour Gorée.
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: avec une audace désespérée : car lès voyages à toi, sont aussi chanceux que des
batailles. Quels dangers n'as-lu pas déjà courus ! et voici qu'à cette heure tu
pars pour 1 une des plus dangereuses excursions qu'un voyageur puisse tenter,
une exploration dans l'intérieur--.''de l'Afrique, et tu né veux pas que je
m'alarme!

'— Aie confiance en mon étoile, mon bon Pierre, tu sais le proverbe :

; U: Il est des malheureux dont la mort ne veut pas, » : — reprit David avec une
; résignation âmère. -—Que cela, du moins, te rassure. Va, crois-moi, nous nous
reverrons ici, dans ce petit salon.

.—-;
Monsieur I monsieur! la diligence de Nantes est en train de relayer,

:^-^ dit la servante en entrant précipitamment, — il n'y a pas un moment à
: perdre: venez, venez;

.— Allons! adieu, Pierre, — reprit David en serrant son ami dans ses
\ bras. — Écris^moi à Nantes un dernier mot, et n'oublie pas' de me donner des
nouvelles de Mm" Bastien et de son fils. Si je savais cette charmante femme

: moins inquiète, il me semble que cela serait d'un bon augure pour mon voyage.
Allons, encore adieu et à revoir, mon bon Pierre.

—A revoir! que Dieu t'entende ! — dit le docteur Dufour en.embrassant

une dernière fois son ami.

— Maintenant, Pierre, conduis-moi jusqu'à la diligence, je veux te serrer
la main en montant en voiture.

Quelques instants après, Henri David partait pour Nantes, où il devait
rejoindre le brick l'Endymion, frété pour Corée.

XI

« Une dernière goutte fait déborder la coupe, » — dit le proverbe.
Ainsi, la scène qui s'était passée le jour de la Saint-Hubert, sur le Mail

de Pont-Brillant, fit déborder le fiel dont le coeur de Frédérik était gonflé.

Dans le châtiment infligé à son cheval par le jeune marquis, Frédérik vit

une insulte, disons mieux, un prétexte qui lui permettait de manifester directe-

ment sa haine à Raoul de Pont-Brillant, dans l'espoir de tirer de lui-même

une vengeance sauvage.
De retour à la ferme avec sa mère, et après une nuit passée dans de

sombres réflexions, le fils de Mm0 Bastien écrivit dès le malin ce billet :

« Si-vous n'êtes pas un lâche, vous vous trouverez demain à la roche du
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Grand-Sire, avec votre fusil chargé à balle; j'aurai le mien. Venez seul, je
serai seul.

« Je vous hais; vous saurez mon nom lorsque je Vous aurai dit en face la

cause cle ma haine.

« La roche du Grand-Sire est un endroit désert de Votre forêt de Pont-
Brillant; je vous y attendrai demain toute la matinée, tout le jour, s'il le faut,

vous n'aurez pas ainsi de raisons pour manquer à ce rendez-vous. »
Cette provocation, presque insensée, ne s'expliquait que par l'effèrves^

cence cle la haine et de l'âge de Frédérik, ainsi que par sa complète inexpérience
des ehoses de la vie et l'isolementoù il avait jusqu'alors vécu.

Ce billet écrit, Frédérik y mit l'adresse de Raoul de Pont-Brillant, attendit
l'heure où le fadeur rural passait par la ferme, et celui-ci emporta la lettre
destinée au marquis, afin de la mettre à la poste à Pont-Brillant.

Durant cette journée, l'adolescent, afin de dissimuler son dessein, feignit
d'être plus calme que de coutume.

Lé soir venu, il dit à Mmo Bastien que, se sentant fatigué, il désirait dormir
pendant toute la matinée du lendemain, et qu'il désirait que l'on n'entrât pas
dans sa chambre avant qu'il fût levé. La jeune mère, espérant que le repos
calmerait son fils, s'empressa de se conformerà son désir.

Au point du jour, Frédérik ouvrit sans bruit la fenêtre de sa chambre,
dans laquelle on ne pouvait arriver que par l'appartement de sa mère, prit

son fusil, et sortit d'autant plus facilement que la croisée était au rez-de-
chaussée ; il n'avait à sa disposition que du gros plomb de chasse ; il alla prier
le vieux jardinier de lui fondre quelques balles, sous prétexte d'aller à l'affût

aux sangliersavec un métayer dont ils ravageaient le champ.

La chose parut si croyable au jardinier, qu'au moyen de quelques débris

de plomb il fondit une demi-douzaine de balles qu'il remit à son jeune maître ;

celui-ci se rendit alors en hâte à la roche du Grand-Sire, située dans une des

parties les plus désertes de ia forêt.
En approchant de l'endroit du rendez-vous qu'il avait donné au jeune

marquis, le coeur de Frédérik palpitait d'une ardeur farouche, certain que,
courroucé de l'outrage et de la provocation que renfermait le billet de son
adversaire inconnu, Raoul de Pont-Brillant s'empresserait de venger celle
insulte.

« Il me tuera, ou je le tuerai, se disait Frédérik. — S'il me tue, tant
mieux... A quoi bon traîner une exislence à jamais empoisonnée par l'envie !

Si je le lue... »
Et, à celle réflexion, il frissonna; puis, ayant presque honte de cette

faiblesse, il reprit :

« Eh bien ! si je le tue, tant mieux encore ; il ne jouiraplus de ces biens
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qui font mon envie. Si je le tue, — ajoutait ce malheureux enfant en cher-
chant à justifier à ses propres yeux celte sinistre résolution, —- son luxe
n'insultera plus à ma pauvretéet à celle de tant d'autres encore plus à plaindre

que moi. »
Absorbé dans ses noires pensées, Frédérik arriva bientôt à là roche du

Grand-Sire.
On appelait ainsi, depuis des siècles, en commémorationde l'un des sires

de Pont-Brillant,, un amoncellement de blocs granitiques situé non loin d'une
des routes les moins fréquentées de la forêt.

Des châtaigniers et dés sapins énormes s'élançaient au fond des crevassés
des roches ; c'était un lieu agreste et solitaire^ plein d'Une grandeur sàuvàgë;
le soleil, déjà élevé, projetait çà et là, sur ces masses de granit grisâtres et cou-
vertes de moussé, ses rayons vermeils à travers les arbres dépouillésde feuilles ;

la journée s'annonçait splendlde» ainsi que cela arrive souvent vers là fin de
l'automne.

Frédérik déposa son fusil dans une sorte de grotte naturelle, formée par
une profonde excavation à demi voilée par un épais rideau de lierre, enraciné
dans la fente d'un bloc supérieur.

De cet endroit à une route dite du Connétable, il y avait quarante pas
environ; le marquis, s'il venait, ne pouvait arriver que par Ce chemin, bordé
d'un taillis où Frédérik se posta ; de cet endroit, il embrassait au loin le chemin
du regard, sans être aperçu.

Une heure, deux heures, trois heures se passèrent... Raoul de Pont-
Brillant ne parut pas

Dans sa fiévreuse impatience, ne pouvant, ne voulant pas croire que le
marquis eût dédaigné son appel, Frédérik trouvait moyen de s'expliquer le
retard de son adversaire : il ne devait avoir reçu sa lettre que dans la matinée ;

il avait eu sans doute quelques précautions à prendre pour sortir seul; petit-
êlre préférait-il attendre la fin de la journée.

Le temps s'écoulait parmi ces angoisses; une seule fois Frédérik songea à

sa mère et à son désespoir, se disant que, dans une heure, peut-être, il n'exis-
terait plus.

Cette réflexion ébranla seule pendant quelques instants la sombre déter-
mination de l'adolescent ; mais il se dit bientôt :

« Mieux vaut mourir. Ma mort coûtera moins de larmes à ma mère que
ma vie, j'en juge par celles qu'elle a déjà versées. »

Pendant qu'il attendait ainsi l'arrivée du marquis, une voiture, partie du
château de Pont-Brillantvers les trois heures de l'après-midi, arrivait à un
carrefour où aboutissait l'allée du Connétable, non loin de laquelle se trouvait,

on l'a dit, la roche du Grand-Sire.
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Cet équipage, espèce de petit wourst très large et très bas, attelé de deux
magnifiques chevaux, s'arrêta au poteau du carrefour; deux grands valets de
pied poudrés descendirent du siège de derrière où ils étaientassis, e» l'un d'eux
ouvrit la portière de la voiture, d'où la marquise douairière de Pont-Brillant
descendit très prestement, malgré ses quatre-vingt-huit ans; une autre femme,
qui semblait non moins âgée que là douairière, mit aussi pied à terre.

L'autre valet de pied, prenant sous son bras un de ces pliants portatifs
dont se servent souvent dans leurs promenades les personnes Valétudinaires ou
âgées, se disposait à suivre les deux octogénaires; mais la marquise lui dit de

sa voix claire et un peu chevrotante :

— Besle avec là voiture, mon garçon; que l'on m'attende ici; donne le
pliant à Zerbinette.

Le valet de pied s'inclina, remit le pliant à la compagne de là douairière
et toutes deux entrèrent de préférence dans l'allée du Connétable,: qui, beau-

coup moins fréquentée que lès autres, était revêtue d'un tapis de mousse et de

gazon.
L'octogénaire dont était accompagnée la marquise, et que celle-ci avait

appelée Zerbinette, s'était donc chargée du pliant»
A quatre-vingt-septans, répondre à ce nom coquet et piquant de Zerbinette.

cela semble étrange; et cependantZerbinette avait été dans son printemps, plus

que personne, digne de porter son nom, qui sentait d'une lieue sa soubrette de
Grébillon fils : nez retroussé, mine effrontée, grands yeux fripons, sourire
libertin, corsage provoquant, pied mignon et main potelée, tels avaient été
autrefois les titres de là soubrette à être appelée Zerbinette, nom donl elle
avait été baptisée lorsqu'elle entra (il y avait quelque soixante-dix ans de cela)

comme aide coiffeuse, chez sa soeur de lait, la charmante marquise de Pont-
Brillant. Hélas! nous la voyons douairière et grand'mère; mais, à celte époque,
la marquise, mariée au couvent à seize ans, était déjà plus que galante; aussi,
frappée de l'esprit hardi de son aide coiffeuse, de ses rares dispositions pour
l'intrigue, elle fit de Zerbinette sa première femme, et bientôt sa confidente.

Le diable sait les bons tours de ces deux jeunes et madrées commères,
dans leur beau temps ! avec quel dévouement, avec quelleprésence d'esprit, avec
quelle merveilleuse ressource d'imagination Zerbinette aidait sa maîtresse à
tromperles trois ou quatre amants qu'elle avait à la fois, sans compter ce qu'on
appelait alors les fantaisies, les occasions, les dettes de jeu et les curiosités.

On allait en curiosité aux Porcherons, vêtue en grisette ou en marchande
de bouquets.

L'on ne parle du défunt mari de la marquise que pour mémoire : d'abord
l'on ne se donnait pas alor's la peine de tromper un mari, puis très-haut et
très-puissant seigneur Rector-Magnifique-Raoïd-Urbain-Anne-Cloud-Fru-
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mence, et sire marquis de PONT-BRILLANT et autres lieux, était trop du monde

et de son siècle pour gêner en rien madame sa femme.
De cet échange de confidences de la part de la marquise et de services de

toutes sortes de la part de Zerbinette, il était résulté une sorte de liaison presque
familière entre la soubrette et sa maîtresse ; elles ne s'étaient jamais quittées,
-elles avaient vieilli ensemble,et, à quatre-vingtset tant d'années qu'elles avaient,
elles trouvaient un grand plaisir à se rappeler les bons jours, les malins tours,
les folles amours d'autrefois, et, il faut le dire, chaque jour avait son saint, si

ce n'est davantage, dans ce calendrier libertin.
Quant à la licence de paroles, disons mieux, quant au cynique langage

dont la marquise et Zerbinette avaient l'habitude dans leur tête-à-tête, en par-
lant du temps jadis ou du temps présent, ce langage n'était ni plus ni moins cru
que celui de la Régence ou du règne de Louis le Bien-Aimé, et il avait parfois

chez la douairière celte .affectation de patois parisien, si cela se peut dire, que
la plupart des grands seigneurs du milieu du dix-huitième siècle transpor-
tèrent des Porclierons à la cour, disant m'sieu, c'te d'moiselle, quèque vous
m'voidez, etc.

Quant aux expressions et aux tournures par trop maroliques ou rabelai-
siennes de la marquise, nous les traduirons avec bienséance.

La douairière était une petite vieille, sèche et bien droite, mise avec une
•recherche extrême, et toujours parfumée (L'eau arménienne. Elle portait ses
cheveux crêpés et poudrés à la maréchale, et avait sur la joue une ligne de rouge
qui doublait l'éclat de ses grands yeux noirs, très hardiset très brillants encore,
malgré son âge. Elle s'appuyait sur une petite canne d'ivoire à pomme d'or, et
puisait de temps à autre une prise de tabac d'Espagne dans une tabatière ornée
de chiffres et de médaillons.

Zerbinette, un peu plus grande que sa maîtresse et aussi maigre qu'elle
portait ses cheveux blancs en papillotes, et était vêtue avec une simplicité
élégante.

— Zerbinette, dit la douairière après s'être retournée pour regarder celui
des deux valets de pied qui avait abaissé le marchepied, — quèque c'est donc

que c'beau grand garçon-là! j'erais ben nTavoir point encore vu dans mon
antichambre?

— Ça se peut, madame ; c'est un des derniers venus de Paris.

— Mais c'est qu'il est drûment et fièrement tourné, ce gars-là, — reprit
la douairière. — Dis donc, Zerbinette, as-tu vu c'te carrure? c'esl étonnant!
Les beaux laquais, ça m'rappelle toujours... — et la marquise s'interrompit
pour prendre une pincée de tabac d'Espagne;— les beaux laquais, ça me rap-
pelle toujours c'te petite diablesse de baronne de Montbrison...

— Madame la marquise fait confusion, c'étaient des gardes-françaises.
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— T'as ma foi raison, ma fille ; c'est: si vrai que le duc de Biron, ,leur
colonel... Te rappélles-luM. de Biron?

—- Je le crois bien, madame; c'est vous qui avez eu t'étrenne de sa petite
maison du boulevard des Poissonniers, et, pour ce premier rendez-vous, vous
aviez voulu vous habiller en Diane chasseresse, comme dans votre beau
portrait au pastel, et, sous ce costume, vous étiez jolie, ah! mais jolie à
plaisir, quelle taille mince! quelles épaules blanches! quels yeux brillants!

— C'est ma foi vrai, ma (Lie, j'avais toul ça, et j'ai fait bon-user de ce

que le bon Dieu m'avait donné ; mais, pour en revenir à M. de Birôn. qui me-
trouvait si belle en Diane chasseresse, je ne sais pas si c'est le souvenir d'Actéon

qui lui a porté malheur, à ce pauvre duc; mais, quinzejours après notre arran-
gement, Iqs sonneux et les piqueux de mon petit-fils auraient pu s'y tromper
et crier taiaut sur ce cher Biron ; tant il y a que, pour en revenir à mon his-
toire, tu as raison, Zerbinette, au vis-à-vis de cette petite diablesse de baronne
de Montbrison, c'étaient si bien des gardes-françaises, que M. de Biron, leur
colonel, s'est allé plaindre au roi de ce qu'on mésusait de son régiment. —
« Je n'entends point ça du tout, — a répondu ce bon prince, je tiens à mes
gardes-françaises, moi; Montbrison a eu bien assez d'argent de sa femme pour
lui acheter un régiment. »

— Malheureusement,madame, M. de Montbrison n'était pas capable de

cette galanterie-là ; mais, pour ce qui est des grands laquais, madame voulait
parler de la présidente de Lunel, de...

— Lunel?... — dit vivement la douairière en interrompantsa suivante et,,

en jetant les yeux autour d'elle comme pour rappeler ses souvenirs, — Lunel?
Dis donc, nous sommes bien ici dans l'allée du Connétable, hein, Zerbinette?

— Oui, madame.

— Pas loin de la roche du Grand-Sire?

— Non, madame.

-—
C'est ça même. Eh bien ! te rappelles-tude l'histoirede l'orfraie?

— L'histoire de l'orfraie? Non, madame.

— De l'orfraie et de ce pauvre président de Lunel?

— Tout ce que je me rappelle, c'est que M. le président était jaloux comme
un possédé de M. le chevalier de Bretteville, et il y avait de quoi. Aussi, ça
amusait toujours madame de les inviter tous les deux ensemble au château.

— Justement, ma fille, voilà pourquoi je te parle de l'histoire de l'orfraie.

— Par ma foi, madame, que je devienne chèvre, si je sais ce que vous
voulez dire avec votre orfraie.

— Ah! Zerbinette, Zerbinette, tu vieillis.

— Hélas! madame.

— Dis donc, ma fille, autant nous promener d'un côté que de l'autre, n'est-
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cepas? Allons du côté de là roche du Grand-Sire. De revoir cettepauvre chère
vieille roche»,ça me rajeunira/de... Voyons, decombien, Zerbinette? —ajouta la
marquise en aspirant sa prise dé tabac d'Espagne, — car ce pauvre Lunel, et
le chevalier, c'était en?...

— Octobre 4779; — dit Zerbinette avec la précision de mémoire d'un
comptable.

-—- Ça me rajeuniradonc, comme qui dirait de:soixante et quelquesiannées,
ça en vaut là peiné» Allons à là roche du Grand-Sire»

< -^ Soit» madame, mais n'êtesLvoùs pas fatiguée?
-—J'ai mes jambes de quinzeans, nmfillej et, en tout cas, tu portes mon

pliant»

XII

.
Les deux octogénaires suivirent à pas lents la route qui conduisait à la

roche;du Grand^Sire. Zerbinette, s'àdressant à. sa maîtresse :
— Ah! madame, et l'orfraie?

— Ta te souviens combien le président de 'Lunel était jaloux du
chevalier? Je lui dis un jour: « Sigismond, voulez-vous que nous jouions un
fameux tour au chevalier? — J'en serais ravi, marquise. -^ Mais il faut pour
cela, Sigismond, que vous sachiez imiter, le cri de l'orfraie en perfection. » A

ces mots, tu juges, ma fille, de la figure duprésident; il me déclare qu'il a bien»,

dans sa vie, outrageusementcrié à la grand'chambre, où il a son mortier, mais

sans prétendre pour cela imiter plus particulièrement un cri qu'un autre. —
Eh bien ! apprenez celui-là, Sigismond, et, quand vous le saurez, nous rirons
fort de ce pauvre chevalier. — Dès ce soir, marquise — reprend le pré-
sident, — je m'en vais étudier. Dieu merci! les orfraies ne manquent point
dans ces bois. »

— Bien, madame, — dit Zerbinette, — je commence à me rappeler,
mais vaguement ; je vous en prie, continuez.

— Quand le présidentest sûr de son cri, je prends jour avec le chevalier,
je lui donne rendez-vous,entre chien et loup, ma foi, tiens l quelque part par
ici; je le devance, en compagnie du président, queje colloque dans une manière
de caverne que tu verras là-bas, à la roche du Grand-Sire. « Maintenant,
Sigismond, — luidis-je, — écoutezrmoi bien : le chevalier va venir; vous
allez compter mille pour lui donner le loisir de me soupirer son martyre, pen-
dant le temps que je compterai mille comme vous ; mais, dans les environs
de neuf cent quatre-vingt-dix-huit, j'aurai l'air de m'attendrira l'endroit du
chevalier. C'est alors quevous pousserezYOS cris d'orfraie. — Divin, marquise!
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divin!
•—

Écoutez-moidonc, mauvais garçon. Ah! mon Dieu, la vilaine bête,

que je dirai au chevalier, je suis superstitieuse à l'excès. Courez au château
chercherun fusil pour tuer cet affreux oiseau, et, après, nous verrons. Le
chevalier s'en courra, et moi, cher Sigismond, je viendrai vous trouver dans la
grotte. — Marquise, vous êtes le démon le plus charmant. — Vite, vite, Yoici

le chevalier. » Et le pauvre Lunel de se colloquer dans son trou et de com-
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meneer à compter 1,2, 3, 4, etc., pendant que je viens rejoindre le chevalier.

— Bon, madame, — dit Zerbinette en riant comme une folié, — je
vois d'ici là figure dé ce cher président, comptant scrupuleusement 1, 2, 3,
4, etc., pendant que le chevalier était auprès:de vous.

— Tout ce que je peux te dire, ma fille, c'est que j'étais convenue avec
ce pauvre Lunel de ne m'âdoucirpour le chevalier que dans lés environs de 998,
et, ma foi ! je n'avais pas compté 10, que je ne comptais plus du tout. Et, pen-
dant ce temps-là, le président, qui avait fini son 1,000, faisait l'orfraie de toute

ses forces avec des cris si aigus, si étranges, si sauvages, que le chevalierm'en

parut tout à coup si extrêmement incommodé, que je dis à ce pauvre garçon,
pour lé consoler de son inconvénient: « C'est la maudite orfraie ! c'est
l'orfraie ! »

Il est impossible de rendre l'àccentàvec,lequel la douairière prononçait ces
: derniers mots:: c'esttorfraie, en aspirant sa prise de tabac pendant que Zerbi-
nette riait auxéclats.

« Courez vite aîi château chercher un fusil, dis-je au chevalier, — reprit
la marquise,— il me faut la vie de celte vilainebête, de cette abominableorfraie,
je veuxla déchirer de mes propres mains. Courez, je vous attends, -— Bon Dieu !

marquise, que voilà un étrange caprice! et puis la nuit va devenir noire, vous
aurez peur? — Bah! chevalier, je ne suis pas poltronne, courez au château,
et revenez tôt. » — Il était temps, ma fille, car, lorsque j'ai été retrouver ce

pauvre président, la voix lui manquait : il commençaità crier comme une orfraie
qu'on étrangle. Heureusement la voix lui est revenue vite.

— Quelle bonne histoire, madame ! et quand le chevalier est revenu?

— Il nous a trouvés, le président et moi, à peu près à cette place où nous
voici. « Arrivez donc, chevalier, — lui ai-je crié de loin ; — sans le président

que je viens de rencontrerpar hasard, je mourais de peur. —Je vous l'avais
bien dit, marquise, — reprit ce bel Alcandre, — et l'orfraie? s'écria-t-il en
brandissant son fusil d'un air de farouche rancune, et l'orfraie? — Ma foi,
•chevalier, je crois bien que je lui ai fait peur, car elle s'est tue quand
j'ai rencontréla marquise, —réponditle président; mais à propos, mon cher
chevalier, ajouta innocemment le pauvre Lunel, — savez-vous que ce cri-là

annonce toujours quelque inconvénient? » Et, en disant ces mots d'un ton
prodigieusement malicieux, le président me serra le coude gauche. « En effet,

mon cher président,j'ai toujours ouï dire que ce cri pronostiquait fort mal, —
risposta le chevalier d'un air non moins narquois en me serrant le coude
droit. » Plus tard, quand je me suis affolée de cet impertinent petit comédien

de Clairville, nous avonsbien ri de l'aventure avec le président et le chevalier, à
qui j'ai tout dit alors. Aussi, bien longtemps parmi les gens de noire société,
c'est l'orfraie! est resté comme une manière de proverbe! Quand les hommes..
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—: Je comprends, madame, mais, hélas! du temps de l'orfraie, c'était le
bon temps, alors.

— Laisse-moi donc tranquille, Zerbinette, avec tes hélas ! ça sera encore
le bon temps.

*—Et quand cela, madame?

— Eh pardi ! dans l'autre monde ! C'est ce que je me tuais toujours à dire

ace gros joufflu d'abbé Robertin, qui, par parenthèse, était'-goulu comme une
dinde, et se serait fait fouetter pour Ces belles truffes blanches du Piémontque
m'envoyait ma cousine Doria. « Allons, madame la marquise, -— me: répon-
dait l'abbé en s'empiffrant, — vaut encore mieux croire à'cette immortalité-

là qu'à rien du tout. » C'est pour te dire, ma fille, qu'aux Champs-Elysées,

je retrouverai mes seize ans fleuris, et tout ce qui s'ensuit, pour me servir

encore, et toujours ainsi jusqu'à la fin des siècles.

'•— Amen ! et que le bon Dieu vous entende, madame, — reprit Zerbinette
d'un air béat. — Seize ans, c'est si joli I

. s

— C'est ce que je me disais avant-hier en regardant mon petit-fils. Pen-
dant la chasse, quel entrain, quelleardeur ! Était-il animé! quelle belle jeunesse,
hein! ma fille?

— Un vrai Chérubin pour chanter la romance à madame, — reprit
Zerbinette, qui savait son Beaumarchais; — aussi je crois bien que certaine
vicomtesse....

•— Zerbinette, — s'écria, la douairière en interrompant sa suivante, —
tiens, voilà la roche du Grand-Sire. C'est niché dans ce trou-là que ce pauvre
président faisait l'orfraie.

— Pour Dieu! madame, n'approchez pas davantage; c'est comme une
caverne, il peut y avoir des bêtes là-dedans.

— J'aurais pourtant bien voulu y entrer pour me reposer.

— Vous n'y songez pas, madame, ça doit êlre humide comme une cave.

— C'est vrai, ma fille, eh bien! place mon pliant adossé à ce chêne, bien

au soleil, c'est cela, à merveille. Et toi, Zerbinelte, où t'assiéras-tu?

— Là, sur celte roche, madame, c'est un peu près de la caverne, mais
enfin.

— A propos, qu'est-ce que tu me disais donc de la vicomtesse?

— Je disais, madame, qu'elle voudrait, je crois bien, êlre la belle de
Chérubin.

— De Baoul.

— Ma foi, madame, c'est toujours: « Monsieur Raoul, mon chapeau;
monsieur Raoul, mon ombrelle. » Toujours monsieur Raoul. Hier encore,
quand on a voulu effrayer M. Raoul, c'est Mmo la vicomtesse qui s'estproposée
pour lui faire peur, et j'ai bien vu...
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— Tuas vu, tu as vu, que tu ne voyais rien du tout, ma fille. La vicomtesse
veut tout bonnement, en paraissant s'occuper d'un enfant sans conséquence,
donner le change à son imbécile de mari, pour qu'il ne s'effarouche ni ne se
cabre point, lorsque M. de Monbreuil, l'amant de la vicomtesse, arrivera ici,

car je l'ai invité, ce garçon; il n'y a rien qui vous égayé un château comme
quelques couples gentiment appareillés; aussi, moi, j'en invite tant que j'en
trouve dans ma société ; ces amoureux» c'est gai, c'est ehantant, c'est grouillant

comme les pierrots au mois de mai. Rien qu'à les voir, ça me met là joie au
coeur et le feu à mes souvenirs. Et ces bêtas de maris, ces figures ! C'est pour te
dircj ma fille, que tu as vu de travers à rencontrede la vicomtesse.

— Je comprends, M. Raoul est pour elle un manteau.
— Pas autre chose, et j'en ai prévenu mon petit-fils ; il aurait pu s'y

laisser d'autant plus prendre, l'innocent, que là vicomtesse est charmante.

— Innocent! innocent! — reprit Zerbinette en hochant la tête, — pas
déjà tant, madame; car M. Raoul est comme Chérubin, son amour pour une
belle marraine, à ce bel oiseau bleu, ne l'empêcherait pas de lutiner Suzette.

•— Cher enfant ! Vraiment Zerbinette?Est-ce que parmi les femmes de la
vicomtesseil y a quelque chose qui vaille qu'on le regarde.

— La vicomtesse a amené ici une grande blonde aux yeux noirs, qui vous
a un air... Avec ça, blanche comme un cygne, dodue comme une caille, et faite

au tour.

— Et tu crois que Raoul?...

— Eh ! eh 1 madame, c'est de son âge.

— Pàrdi! — s'écria la marquiseen prenant sa pincée de tabac. — Mais à

propos de ça, — reprit-elle après un moment de réflexion, — toi, qui sais tout,
quoi que c'est donc qu'une manière de petite bourgeoise ou de grosse fermière
qui vit encoqueluchonnée comme une ermitesse dans c'te bicoque isolée qu'est

sur la route de Pont-Brillant? tu sais ben? La maison est treillagée comme un
mur d'espalier, avec une manière de porche torlillonné en bois rustique dans le

goût de la niche aux daims que mon petit-fils s'amuse à élever dans les palis. Tu
n'y es pas? Mon Dieu! que t'es donc sotte, Zerbinette! Nous sommes passées
là, devant, il y a huit jours.

— Ah ! je sais, madame.

— Eh bien, cette ermitesse, comment qu'ça se nomme?
/ — Mm° Bastien, madame.

— Quèque c'est que ça, Mmo Bastien?

— Madame, — dit vivement Zerbinette sans répondre à sa maîtresse, —
vous n'avez pas entendu?

— Quoi?

— Là, dans cette manière de caverne.



L'ENVIE 597

— Eh bien?

— On dirait qu'on a remué.

— Allons donc! Zerbinette, tu es folle; c'est le vent dans ces lierres.

— Vous croyez, madame?

— Certainement; mais réponds-moidonc, quèquec'est que c'te Mm" Bastien?

— C'est la femme à un revendeur de propriétés, comme qui dirait un
homme de là bande noire> ou approchant.

— Ah! le vilain gueux; c'est cette bande-là qui a mis le marteau dans mon

pauvre châtelet de Saint-Irénée, en Normandie, un bijou de la Renaissance; ils
n'en ont pas laissé pierre sur pierre» Mais, ma foi, heureusement, mon fils m'a
donné le régal de bâtonnër un de ces gredins-là '

—• Un des hommes de là bande noire, madame?

— Certainement. Figure-toi que nous allions visiter ma terre de Franche-
ville, où je n'avais pas mis les pieds depuis six ans ; le marquis me dit : « Ma

mère, passons donc par Saint-Irénée, nous verrons ce qu'il en reste. » (Les
jacobins nous l'avaientconfisqué, ce pauvre cher petit châtelet, et il était retombé
dans le domaine national, comme disaientces abominables scélérats.) Nous arri-
vons à Saint-Irénée, et nous trouvons table rase, sauf l'orangerie où une de ces
mauvaises bêtes de proie de démolisseurs s'était terrée. Son méchant sort veut
qu'il se trouve là quand nous descendons de voiture sur l'emplacement du châ-
telet. Nous étions, comme tu le penses, mon fils et moi, dans le feu de notre
colère. « Monsieur, dit le marquis à cet homme, — pourriez-vous m'apprendrc
quelles sont les bêtes brutes qui ont eu l'infamie de raser le châtelet de Saint-
Irénée, un des plus merveilleuxmonuments de la province? —Ces bêtes brutes,
c'est moi et mes associés, monsieur, et vous, vous êtes un insolent de me parler
ainsi! » répond cet animal à mon fils avec un accent charabia qui empestait son
Auvergnat d'une lieue. Tu sais que le marquis était vif comme la poudre, fort

comme un Turc et brave comme un lion ; il vous applique alors à mon démolis-

seur une volée de coups de canne. Ah ! ma fille, quels coups de canne jubilants !

Il me semble que j'ai la volupté de les entendre encore tomber et retomber sur
le gros dos de ce charabia. « Nous allons nous battre à mort! à bout portant!

— criait cet imbécile en se frottant les reins. — Vous avez été insolent, je vous
ai donné des coups de bâton ; partant quitte, — lui répondit le marquis. Quant
à me battre avec vous j'ai fait mes preuves, et je ne me commets point avec un
drôle de votre espèce. » Et là-dessus...

— Madame! — s'écria Zerbinette en interrompant encore sa maîtresse,

— je vous assure qu'on a remué dans la caverne.

— Ah ça ! finiras-tu avec tes effrois? tu m'impatientes à la fin.

— Mais, madame....

— Que diable veux-tu qu'il y ait là-dedans? des voleurs?
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— Ma foi, madame, celte forêt...

— Eh bien, ma fille, rappelle-toi la vieille chanson.
Et la marquise fredonna de sa voix chevrotante :

-— Cher voleur, disait Suzon»

— Cher voleur, disait Mariôu.

XIII

— Mais va, ma fille, nous n'aurons pas cette aubaine, et, pour en revenir
à mon histoire de coups de bâton, je te dirai qu'après la bastonnade, mon fils et
moi nous remontons en voiture, pendantque notre eourrier et nos deux valets de
chambre tenaienten respect ce mauvais hommede la bande noire, et puis, fouette,
postillon. Les six chevaux de notre berline repartentcomme le vent, et ni vu, ni

•connu, le charabia.

— Se battre avec M. le marquis, — dit Zerbinette rassurée par le courage
de sa maîtresse, — il n'était pas dégoûté, ce bourgeois.

— Ainsi, pour en revenir à notreermitesse de la bicoque, son honnêtemari

est donc de la même et abominable séquelle que l'homme aux coups de bâton?

— Oui, madame ; mais on ne le voit presquejamais, il est toujours voya-
geant de ci, de là.

— Ah! il n'est jamais chez lui? mais sais-tu, Zerbinette, c'est que ça se
trouverait joliment bien ça! reprit la douairière en réfléchissant.

Puis elle ajouta :

— Dis-moi, ma/ille, est-ce que c'est vrai qu'elle est jolie, cette petite?...
CommentTappelles-tu?

— Bastien.

— Cette petite Bastien?

— Belle comme le jour, madame. Tenez, vous vous rappelez Mm° la maré-
chale de Rubempré?

— Oui; et cette petite...

— Est aussi belle, si ce n'est plus.

— Et ça a de la taille?

— Une taille de nymphe.

— C'est bien ce que Raoul m'a rabâché quand il l'a eu rencontrée dans les

champs. Mais qu'est-ce que c'est qu'un grand dadais de garçon, jaune comme

un coing, qui était avec elle? A ce que m'a dit Raoul, quelque flandrin de frère,
probablement? Alors, pour qu'il ne gêne point (et la marquise prit son tabac),

on pourraitvous fourrer çaau châteaudans les bureaux de l'intendant, avec douze

ou quinze cents livres de gages.
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-— Ah! pour le coup, madame, — s'écria Zerbinette en se levant très-
effrayée et regardant du côté de la caverne avec épouvante, —- on a remué,
avèz-Vous entendu?

— Oui, j'ai entendu, -- réponditl'intrépidedouairière, —eh bien, après?

— Ah ! madame, venez, sauvons-nous vite !

— Laisse-moi donc tranquille!

— Mais, mon Dieu! madame, ce bruit!

— Hé... hé, reprit la marquise en riant, — c'est probablement l'âme de-

ce pauvre président qui revient compter 1, 2, 3, 4, etc. Allons, rassieds-toi là
et ne m'interrompsplus, ou sinon...

— Ah! madame, vous êtes toujours un vrai dragon pour le courage.

— Pàrdi! beau courage, quelque bête de nuit, quelque orfraie qui est à.

voleter dans ce trou.

—-
Enfin, madame, ça n'est pas rassurant.

— Yoyohs, réponds-moi, qu'est-ce que c'estque ce flandrin de garçon que-
Raoul a rencontré avec cette petite Bastien? c'est un frère? hein?

— Non, madame, c'est son fils!

— Allons donc, son fils; mais alors...

— Elle s'est mariée très jeune et elle est si admirablement conservée,,
qu'elle ne paraît pas avoir plus de vingt ans, madame.

— C'est ça, Baoul y a été pris, car il m'a dit : « Grand'-mère, figure-toi
des yeux bleus longs de ça, une taille à tenir entre les dix doigts, une figure de
camée, et vingt à vingt-deux ans au plus. Seulement, — a ajouté ce cher enfant,

— elles sont si peu habituées aux gens de bonne compagnie, ces bourgeoises,

que celle-là a ouvert ses grands yeux tout grands ayant l'air de me regarder

commeun phénomène,parce quejeluirapportaispolimentson manteletquej'avais-

ramassé. — Mais, innocent, —-ai-je dit à Raoul, — puisqu'elleétaitsi jolie, cette
petite, et qu'elle te regardait avec de si grands yeux, au lieu de lui rendre son
mantelet, il fallait le garder et aller le lui reporter chez elle, ça t'aurait fait

entrée... de jeu. — Mais, grand'mère, — m'a riposté ce cher enfant avec tout
plein de bon sens, — ce n'est qu'en lui rapportant son mantelet que j'ai vu
qu'elle était si jolie. »

— C'est égal, madame, M. Raoulauraitpu retourner chez la petite Bastien

deux ou trois jours après ; elleaurait été ravie de recevoir M. le marquis, quand

ça n'eût été que pour faire crever de rage toute la bourgeoiserie du pays.

— C'est ce que je lui ai dit, à ce cher enfant! Mais il n'a pas osé.

— Un peu de patience, madame. 11 faudra bien qu'il ose.

— Dis donc, ma fille, — reprit la douairière après un assez long silence,

et en aspirant lentement et d'un air méditatif sa prise de tabac d'Espagne, —
sais-tu que plus je songe à cette petite Bastien, plus je trouve que, pour toutes
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sortes de raisons, ça serait charmant pour ce cher enfant, et que, si çasepou-
vait, ça serait une fameuse trouvaille? :>.''.

.' — J'allais vous le dire, madame.

—, Aussi1, ma foi, fâut-il battre le fer pendant qu'il est chaud, — répon-
dit la douairière après de nouvelles réflexions. >—' Quelle heure est-il,
Zerbinette?

— Quatre heures et demie, madame, — répondit la suivante en regar-
dant à sa montre.

— Très bien; nous aurons le temps. Ce matin, quand il est parti pour
aller passer la journée à Boncour, chez les Mérinville, j'ai promis à Raoul
d'aller âu-devàht de lui par l'étang des Loges, sur les.cinq heures ; allons,
Zerbinette, en route, je veux tout dé suite chapitrer Raoul à l'endroit de celte
petite Bastien.

.

— Mais, madame, vous oubliez que M. Raoul à renvoyé son palefrenier
pour voùs; dire qu'en partant de Boncour il irait faire Une visite au Montel,
et qu'il ne reviendrait au château que sur les sept heures pour dîner.

— Tiens! c'est ma foi vrai, ma fille, je n'y pensais plus, car sa route, à
ce cher enfant, pour revenir du Montel, est par la cavée de la Vièille-Coupe.
J'aurais une peur de loup dans la descente, car je suis devenue poltronne en
voiture, etpuis> d'ailleurs, il n'est que quatre heures et demie, il faudrait aller
trop loin au-devant de mon petit-fils : je le sermonnerai aussi bien ce soir
au sujet dé i'ermilesse.

— jOtpuis, madame, le soleil baisse et le froid du soir vous est mauvais1.

— Altohs, Zerbinette, ton bras. Mais laissé-moi donc encore une fois la
regarder, c'té pauvre roche dû Grand-Sire.

— Oui, madame; mais, pour Dieu ! n'approchez pas trop prés.;
Malgré la recommandation de Zerbinette, la marquise s'avança, et, jetant

un regard presque mélancolique sur ce site sauvage, elle dit :

— Ah! les roches, ça ne changepas. La voilà bien comme il y a soixante
et tant d'années.

Puis, après un moment de silence, et s'adressant gaiement à Zerbinette
qui se tenait prudemment à l'écart, la marquise ajouta :

— Dis donc, ma fille !

— Madame?

— Cette bonne histoire de l'orfraie m'a mise en goût de me souvenir.
J'crais ben que ça m'amuseraitde griffonnercomme qui dirait nos Mémoires1.

— Ah! madame, la bonne idée!

1. Pent-être donnerons-nous un jour à nos lecteurs le Don Jùcn féminin, ou Mémoires de
a marquise de Pont-Brillant.
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— Ça servirait à l'instruction de mon petit-fils, — ajouta la douairière

en riant aux éclats, hilarité que partagea ZerMnelte.
Pendant quelques, moments encore l'on entendit, au milieu du silence de

la forêt, le bruit du rire chevrotant des deux octogénaires.
Lorsque le bruit eut cessé tout à fait, Frédérik, livide, effrayant, sortit

des ténèbres de la grotte où il était caché, et d'où il avait entendu l'entretien
de la marquise douairière de Pont-Brillant et de Zcrbinelle.

XIV

Frédérik, jusqu'alors pur et chaste, élevé sous l'oeil maternel, avait plutôt
pressenti que compris les odieux projets de la douairière et de sa suivante

au sujet de Mmo Bastien, qu'elles voulaient, dans leur naïf cynisme, donner,
si cela se pouvait, pour maîtresse à Raoul de Pont-Brillant; en effet, à
leurs yeux, c'était une fameuse trouvaille, comme avait dit la marquise,

que cette charmante et honnête bourgeoise, qui demeurait à proximité
du château, dont le mari était presque toujours absent, sans compter que
l'on pourrait, pour qu'il ne fûtpoint gênant, placer le fils de la jeune femme
dans les bureaux de l'intendant du château avee quelques bons gages.

L'impression que cet entretien laissait à Frédérik était donc la convi'clion

plus instinctive que raisonnée qu'il s'agissait d'un dessein inlame, dont sa mère

se trouvait l'objet, et que, le soir môme, le jeune marquis, devant avoir
connaissance de ce projet, s'en rendre nécessairement complice, pensait le fils

de Mmo Bastien.
À ces nouveaux et redoutables senlinienls se joignait, chez l'adolescent,

le souvenir de cet homme exerçant la même profession que son père à lui
Frédérik, et qui, bàtonné par le jeune marquis, avait été dédaigneusement
repoussé lorsqu'il avait demandéune réparation par les armes.

— 11 en serait ainsi de moi, — se dit Frédérik avec un sourire farouche,

— Raoul de Pont-Brillant aura méprisé ma provocation, à moins qu'il ne soit
parti ce matin avantde l'avoirreçue, Heureusement la nuit approche, le marquis
revient seul, et"je connais la cavée de la Vieille-Coupe.

Et Frédérik, prenantson fusil, se dirigearapidement vers une autre partie
de la forêt.

La cavée de la Vieille-Coupe, route obligée de Raoul de Pont-Brillant

pour se rendre chez lui en revenant du château du Moulel, était une sorte de
chemin creux, profondément encaissé, aux revers très élevés et plantés
d'énormes sapins d'Ecosse, dont les cimes formaient au-dessus de la cavée un
dôme si impénétrable, qu'en plein jour il y faisait, très sombre.
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Ce soir-là, au moment où le soleil venait de disparaître, il régnait déjà

dans ce ravin une grande obscurité ; toute forme y paraissait indécise ; deux

hommes, se rencontrant race à face dans cet endroit, n'auraient pu de l'un à

l'autre distinguer leurs traits.
Il était environ six heures du soir.
Raoul de Pont-Brillant, seul (il avait, on l'a dit, renvoyé son grôôm au

château pour avertir la marquise d'un changement de projets^ Raoul entra au
pas dé son cheval dans la cavée, dont les ténèbres lui furent d'autant plus
sensibles qu'il venait de quitter une route encore éclairée des dernières lueurs
crépusculaires.

Au bout de vingt pas, cependant, sa vue, déjà'familiariséeavec les ténè-
bres, lui permit d apercevoir vaguement devant lui une forme humaine, debout,
immobile âù, milieu du chemin.

— Holà! eh! -—
cria-t-il, — rangez-vous donc d'un côté ou de l'autre

de là foule.

— Un mot, monsieur le marquis de Pont-Brillant! — dit une voix.

— Que voulez-vous? — répondit Raoul en arrêtant son cheval et se
penchant sur sa selle, afin de tâcher de reconnaître les traits de son interlocu-

teur ; mais, ne pouvant y parvenir, il reprit :

— Qui êtes-vous? Que voulez-vous?.

— Monsieur de Pont-Brillant, — répondit la voix, — avez-vous, ce
matin, reçu une lettre qui vous donnait rendez-vous à la roche du Grand-Sire?

— Non^ car j'ai quitté Pont-Brillant à huit heures. Mais, encore une fois,

qu'est-ce que tout cela signifie? Qui diable êtes-vous?

— Je suis celui qui vous a écrit la lettre de ce malin.

— Eh bien, mon ami, vous pouvez...

— Je ne suis pas votre ami, — interrompit la voix, — je suis votre
ennemi.

— Vous dites? — s'écria Raoul avec surprise et une légère émotion.

— Je dis que je suis votre ennemi.

— Vraiment ! — reprilRaould'un ton railleur, sa première surprise passée,

car il était naturellement fort brave ; — ça devient amusant. Et comment vous
nommez-vous, monsieur mon ennemi?

— Peu vous importe mon nom.

— Soit. Eh bien donc, mon cher, pourquoi diable m'arrêtez-vous ainsi à
la tombée de la nuit, au milieu de la route? Ah! mais j'y pense, vous m'avez
écrit?

— Oui.

— Pour me dire quoi ?

— Que vous seriez un lâche, si...
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— Misérable ! — s'éeria impérieusement Raoul en interrompant Frédérik
et en poussant son cheval sur lui.

Mais le fils de Mmè Bastien, frappant lé chanfrein du cheval avec le canon
de son fusil, le força de s'arrêter.

Raoul, d'abord un peu effrayé, mais surtout impatient de savoir où envou-
lait venir l'inconnu, se calma et reprit avec un sang-froid railleur :

— Vous disiezdonc, monsieur'monennemi, queVous m'aviez faitl'honneur
de m'écrire.

•— Oui, pour vous dire que, si vous n'étiez pas un lâche, Vous vous ren-
driez aujourd'huià la roche du Grànd-Sirè, seul, avec votre fusil chargé à ballë>

comme je viendrais seul avec le mien.
Après un nouveau mouvement de surprise* le marquis répondit :

— Et puis-je vous demander, mon cher, ce que nous aurions fait là, tous
deux seuls) avec nos fusils?

— Nous nous serionsplacés à dixpasetnous aurions fait feu l'unsur l'autre.

— Peste ! comme vous y allez ! Et dans quel but nous sérions-nous livrés à
cette distraction innocente, monsieur mon ennemi?

— Je vous aurais tué, ou vous m'auriez tué.

— Probablement, à dix pas, ou nous aurions été bien maladroits ; mais ce
n'est pas le tout que dé vouloir tuer les gens, mon cher, il faut au moins leur
dire pourquoi.

-

—- Je veux vous tuer... parce que je vous hais.

— Ah bah!

— Ne raillez pas, monsieur de Pont-Brillant, ne raillez pas.

— C'est difficile; enfin, je vais tâcher. Allons, c'est dit, vous me haïssez,

et pour quelle raison?

— Mon nom vous importe aussi peu que le sujet de ma haine.

— Vous croyez?

— Je le crois.

— A la bonne heure. Je suis, comme vous le voyez, bonprince, assurément.
C'est donc convenu, vous me haïssez; eh bien, après?

— Vous me tuerez ou je vous tuerai.

— Ah ça ! mais il parait que, décidément, c'est une idée fixe?

— Monsieur de Pont-Brillant, cette idée est tellement fixe, que je vais
la mettre à exécution à l'instant.

— Mon cher, ma grand'mère m'a promis de me conduire cette année au
bal de l'Opéra pour la première fois; eh bien, je suis sûr que je n'y serai pas
aussi intrigué que je le suis par vous.

— Je vous disais, monsieur de Pont-Brillant, que nous allions nous
battre à l'instant même.
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' — Ici? dans cette cavée?

— Ici.

—- Sans y voir clair?;
.

— 11 n'y a pas besoin d'y voir clair.

—- Et avec quoi nous battre?

— Àveemon fusil.
. -

—Uïi seul.fusil?

— Oui.

<— C'est curieux; Et comment cela? voyons, mon eher.

— Vous.aliez descendre de cheval.
; — Et puis?

— iVous ramasserez iquélques cailloux duchemin.

— Des cailloux!
-r—

reprit Raoul en éclatant de rire, —•
'comment,des

cailloux! Ah ça! maintenant c'est donc à coups de pierre que nous allons nous
battre? Au,fait, c'est moins tragique que le fusil ; c'est dans le goût du combat
de David et de Goliath. Vous possédez donc des frondes, vous, mon cher?
Mais le dommage est que nous n'y verrons goutte.

— Je vous disais, monsieur de Pont-Brillant, que vous ramasseriez deux

ou trois cailloux du chemin ; vous les^ mettrez dans votre main fermée.

— J'y suis :-pour jouer à pair ou non.

— L'obscuritén'empêche pas de compter les cailloux : le gagnant prendra
le fusil, l'appuiera sur la poitrine de l'autre, et fera feu. Vous voyez bien,
monsieur de Pont-Brillant, qu'il n'y a pas besoin de Yoir clair pour cela.

L'accent, de Frédérik était si bref, si résolu, sa voix si altérée, que d'abord
le marquis, sans pouvoir s'expliquer cette aventure étrange, l'avait regardée

comme sérieuse; puis, se rappelant un ineident delà soirée qu'il avait passée la
veille dans le salon de sagrand'môre, il partit d'un grandéclat de rire et s'écria :

— Ah ! mal'oi!]aplaisanterieeslexcellente;jecomprendstout,maintenant.

— Expliquez-vous, monsieurde Pont-Brillant.

—- C'est bien simple. Hier au soir, chez ma grand'mère, on contait des
histoires de voleurs, d'attaques nocturnes; on en est venu à me plaisanter sur
mon courage; j'ai répondu très haut de ma bravoure ; en un mot, j'ai fait un
peu le crâne; or,: ceci est une épreuve arrangée pour m'essayer, car l'on
savait qu'en revenant de Montel je prendrais nécessairement celle cayôe; vous
pouvez donc dire à ceux qui vous ont payé pour cela que je me suis, je
l'espère, assez galamment tiré de l'aventure; car, foi de gentilhomme, j'ai
d'abord pris la chose au sérieux.. Bonsoir, mon brave, laissez-moi passer, il se
fait tard, et c'est à peine si j'aurai le temps d'arriver à Pont-Brillant pour
m'habilleravant dîner.,

— Monsieur de Pont-Brillant, ceci n'est pas une plaisanterie, ceci n'est
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pas une épreuve. Vous ne passerez pas, et: vous allez; mettre pied à terre.

— Allons! assez! — dit impérieusementRâoulj "* vous avez gagnévotre
argenL, ôtez-vous1de là, que je passe.. •

— Pied à terré, monsieur de Pont-Brillant! pied àtèrrè!
-^ Ëlï bien donc, tant pis pour vous si je vous marehe sur le corps!

—^s'écria:Raoul.

Et il poussa son cheval en avant,
Mais Frédérik, se jetant à la bride de- l'animai; lui donna une violente sais*

cadeqùi le-fit arrêter court sur ses jarrets. '.
—- Tu oses toucher à mon cheval, grôdin ! — s'écria Raoul en levant sa
cravache et frappant au hasard

;. mais elle siffla dans le vide;

— Ce coup dé cravache) cet outrages je le: tiens pour
•
reçu; monsieur de

Pont-Brillant. Maintenant, vous seriez-un misérable lâ&he si vous rie mettiez

pas pied à terre à l'instant.
Le marquis avait dit vrai, D'abord confondu de j'aventure,: i' avait: ensuite

cru que c'était une épreuve dontil était l'objet; mais-, en entendant la voix âpre
et sourde de Frédérik- qui palpitait de rage contenue, il revint à sa première
pensée, et compritque la rencontre était sérieuse;

NODS l'avons dit, Raoul était naturellement brave, déjà rompu au monde

comme un homme de vingt-cinqans> et façonné,par l'exemple de sa grand'mëre,
à une hardie et insolente raillerie ; aussi, quoiqu'illui fut impossible de deviner
quel était l'inconnu et pourquoi cet inconnu le-haïssait et le-provoquaitavec tant

,
d'acharnement,Raoul répondit sérieusement cette fois> et avec un bon sens et
une fermeté précoces j

-—
Écoutez-moi, vous dont je ne vois pas la figure et qui cachez, voti'e

nom, vous m'avez^insolemmentprovoqué, vous m'aveztraité dé lâche, j'ai voulu

vous châtier comme on châtie-urï vagabond» qui vous insulte au coin d'un bois.
Maiheuréusementlanuit a égarémes coups, mais l'intentionvaut le fait. Tenez

vous donc pour châtié. Maintenant, si cela ne vous suffit pas, voussavez qui je
suis : envoyez demain, au château de Pont-Brillant, deux hommes honorables,
si vous en connaissez, ce dont je doute d'après vos procédés. Ces personnes
se mettront en rapport avec deux de mes amis, M. le vicomte de Marcilly et
M. le duc de Morville ; vos témoins, s'ils sont acceptables,feront connaître aux
miensvotre nom d'abord, s'ilvous plaît, et la cause de la provocationque vous
m'avez, dites-vous, adressée ce matini Ges< messieurs* décideront alors entre
eux ce qu'il y aura lieu de faire. Quant à moi, je serai prêt à me rendre à
leur décision. Voilà commenties chosesdoivent se passer entre gens bien élevés.
Mon cher, si vous l'ignorez, je vous l'apprends.

— Pas de mots! des faits, monsieur d& Pont-Brillant, — dit Frédérik
d'une voix haletante ;— voulez-vous vous battre, ici, à l'instant, oui ou non?
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—- Encore votre duel aux petits cailloux et au fusil, —.répondit Raoul
en regardant autour, de. lui, et -tâchant, de percer ;

l'obscurité comme pour, bien
reconnaître l'endroit où il se trouvait; — ça devient fastidieux.

— Vous refusez?.'
.

'; • -.-':.:.. \.' :.'..,". '
—- -Pardi.eu '..—réponditRaoul, qui, cherchantlemoyen de mettre fin à celte

rencontre, voulait gagner du temps et distraire l'attention de Frédérik ;.—-. j'ai
dix-septans, j'aime la vie* j'adore les plaisirs,.et -j'irais,: sans, savoir pourquoi,
risquer de me.faire tuer la;nuit comme un;chien dans un chemin;creux? Allons
donc! Parlez-moi d'un beau duel, au grandsoleil, 1-épéè à, la. main,-,à la bonne
heure,. maiS;Ung.uet-a.:pens,.etpour,mon premier duel encore.? Vous êtes fou.

— Monsieur de;P.ont-,Bri!.lant,vous, êtes, à cheval, je, suis à.pied, la nuit
estnpire,;Je,.ne:peux .vous frapper à: la.figure; mais l'intention,vaut,lé fait, vous
l'avez.dit ;i maintenant,;,vous Joattez-yous?;, ;.

.. .;.,,< ..:.:...:,.;
— Venez me demander cela demain, chez moi, au:grand jour; je vous

répondrai :Ou,je vous;ferai geter, àla;p.orte. ..;; ;..-.•..• >;.;.: •..;.
•; rr.. Monsieur de PontTBrillantj prenez;garde 1: ..-. ,: :

.
:/:,

.;..-r-Aiquoi?. ; ;.-; !i .-;.:;'i:o :..
-,;.:' :::.-.; '-:•.;.'. '.','..,..'.,..

— Il faut quevous ou moi gestions ici.
.

.-.'
: :>

.-— !Ceise.ra:donc,vio.us,.Et;sur..ce^,b.onsoi}Vmon.çher,~-rr.dit,Raoul..'.

. .
E.t, en disant ces mots,' ilenfonça ^soudain, et vigoureusement,ses :

éperons
dans le ventre de son cheval,;qui; fit un bond énorme:en se portant ;en avant
comme.s'il.:eût.-franchi un.-.obstaclej:.et,, de .so.n;poitrail, .heurta si;violemment
Frédérikj tqu'il;l'envoya ro;uler;àteïre..:

:

Lorsque le fils dé M"0 Bastien, encore étourdi de sa chute, se releva, il
entendit, le .gaIop;dtt.cheval.'de.Raoul

;
qui s'éloignait, rapidement.

::

.Apr.ès.un.'.môment.de
;
stupeur, .Frédérik réfléchit, poussa, un. cri de. joie

féroce,: ramassa :son;fusil;
:
gravit,, en, s'aidant:des.,troncs des.sapins; un des

revers dë.la cavée, qui s'élevait.;pr.esqueàpic,:.et,.courant.avec;rapiditêj il s'en-
fonça dans la forêt, dontil. connaissait, tous;les chemins; et toutes les passées.

XV

Pendant.que les événements. précédents se passaient dans la forêt de Pont-
Brillant, M™. Bastien éprouvait d'horribles inquiétudes ; ; fidèle à ; la promesse

que laveille elle avait faite, à Frédérik, elle attendit longtemps avant;d'entrer

dans la chambre de son fils ; le croyant endormi elle espérait qulil trouverait
quelque.calme-dansca repos .réparateur; aussi, jusque vers environ une heure

de l'après-midi, la jeune mère resla dans sa chambre, qui communiquait à
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celle de Frédérik, prêtant de temps à autre une oreille attentive, afin de tâcher
de savoir si son fils dormaitd'un sommeil paisible.

Marguerite, lavieille servante, entra chez Mme Bastien pour lui demander
quelques ordres.

— Parlez bas et refermez bien doucement la porte, — lui dit Marie à mi-
voix, •— prenez garde d'éveillermon fils.
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Marie et son guide continuèrent à avancer d'un pas précipité, (P. 614.)
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-*-. M. Frédérik, madame, — .répondit Margueriteébahie., — mais il .est
alléîcematin, au point dujour, chez lefère André, avec son ifusil.

^Courir à la chambre de son fils .et s'assurer de la mérité de 1-asseritipn iâe

sa servante, tel fut le premiermouvement dêMm* Bastien.
Frédérik, en effet, n'étaitplus là, et son fusil avait aussi disparu,Rn «appro'-

chant de cette dernière circonstance la mystérieuse disparition de iFnèdérik., la
malheureuse mère sentit ses alarmes arriver à leur comble-

Êvidemmènt, pensait-elle, son fils avait voulu se dérober aux explications
qu'elle pouvait lui demander dans sonêlonnement de lui voir son fusil à la'main.;
elle île savait trop accablé pour croire qu'il pût songer à la chasse, Mm' Bas-
tien se rendit en hâte à la maison du père André, le jardinier chez <p;i .on
avait vu entrer Frédérik au point du jour ; mais le jardinier était sorti depuis

peu de temps. Bans son ignorancedu.cheminqu'avait suivi son fils ,eide icëfei

qu'il devaitprendre à son retour, :Marie se Fendit à l'extrémité de lia ifutaie,, .sut'

un p#t ter^e. rassefc .élevé., pliant d'apercevoir.au loin -son ®ls;dausfe-;pMoie.

au âeta -de 'laquellecommençaitilaforêt 4e ©ont.-iBrMant,

Les iheures s'écoulèrent, fkédériik ne $>artl -pas.. "L'on .était, *iaus llavçms-

dit, dans les premiers jours .de movembre. Le-soleil allaiK- ;bieniôt se .coucher
derrière de grandes masses .de nuages bruineux., que de longues rayures rou-
geâfccs séparaient .du sombre ihorizoa formé par la cime des bois déjà .nopis
d'ombre.

'M*1* ïtastien,, dont l'angoisse augmentait à mesure que lie jour.arrivait à -sa
fin, .«xjilo.ràjiten vain du regardles chemins sinueux et découverts fui serpen-.
taient jà t/iia-vers les champs. .Soudain Mai-guer.ke, accourant vers la futaie,, $&.»

sa maîtresse -du plus loin quelle l'aperçut :

*-*•
Madame, madame., voici le père André, à qui M. Frédérik a parié

ce iiMân,

^- Ouest AndEé?

w-r
.Madame, je l'ai vu de \m&, sur la route, où je'guettais-de mou côté.

«Sansen entendre davantage., Mmc Bastien.courut vers le chemin par où
s'avançait le vieux jardinier, qui pliait sous le poids d'une énorme botte
d'ôglanlicrs fraîchement arrachés.

Dès que Mmo Baslien fut à portée de voix du vieillard, elle s'écria :

— André, vous avez vu mon fils ce matin? Que YOUS a-t-ii dit? Où est-il?
Avant de répondre à ces questions précipitées, André se déchargeapéni-

blement de son faisceau d'églantiers, qu'il déposa par terre; puis il répondit à
sa maîtresse :

— En effet, madame, ce malin, au point du jour, M. Frédérik est venu
me trouver pour des halles.

— Pour des balles?
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— Oui, madame, pour me demander si j'avais du plomb pour fondre des

balles de calibre pour son fusil?

— Ah! mon Dieu! s'écria M?"0 Bastien toute tremblante, — des balle?

pour son fusil ?

— Certainement,, madame, et comme il me restait un bout de tuyau en
plomb, j'ai fondu une demi-douzaine de balles pour M. Frédérik.

— Mais, — dit la jeune mère d'une voix altérée en s'elïorçant de chasser-

une idée folle, horrible, qui lui traversa l'esprit ; —' ces balles, c'était... c'était
donc pour la chasse?

-— Bien sûr, madame, car M. Frédérik m'a dit que Jean-François, vous
savez, le métayer delà Coudraie?

— Oui, oui, je sais. Ensuite?

— Jean-François a donc conté hier à M. Frédérik que voilà deux nuits
de suite qu'un des sangliers de la forêt vient relourner de fond en comble son
champ de pommes de terre, et comme ce soir la lune se lève de boune heure,
M. Frédérik m'a dit qu'il' irait se mettre- à un affût que Jean<-François connais-
sait, et qu'il tuerait le sanglier.

— Mais c'est d'une imprudence horrible! — s'écria M™0 Bastien qui ne
faisait que changer d'appréhensions,

•—•
Frédérik n'a jamais tiré de sanglier;

s'il le manque, c'est jouer sa vie!

—, N'ayez pas peur, madame, M. Frédérik est bon tireur, et...

— Mon fils est donc à. celle heure à la métairie de la Coudraie? demanda
Mm0 Bastien en interrompant le jardinier.

— Faut le croire, madame, puisqu'il doit aller ce soir à l'affût avec le

métayer.
Mm0 Bastien ne voulut pas en entendre davantage et's'éloigna précipi lam-

inent. Le soleil baissait,déjà le disque rougcàlrc de la lune, alors dans son plein,
commençait de poindre à l'horizon. La métairie de la Coudraie se trouvait à

une demi-lieue; Marie s'y rendit en hâte, à travers champs, ne songeant pas,
dans son inquiétude, à prendre môme un ehâle et un chapeau.

A mesure que le soleil disparaissait, la lune, encore voilée par la brume
du soir, s'élevait lentement au-dessus de la niasse noire des grands bois, cl
jetait assez de clarté pour qu'on y vît presque autant qu'en plein jour. Bientôt
Marie aperçut à travers un taillis de marsaules, dont était entourée la métairie,

une lumière annonçant que le fermier était de retour des champs.
Un quart d'heureaprès, la jeune mère, toute haletante de sa course préci-

pitée, entrait chez le métayer. A la lueur d'une bourrée qui brûlait dans l'aire,
Jean-François, sa femmeet ses enfants étaient assis autour de leur foyer.

— Jean-François, — dit vivement Mmo Bastien, — conduisez-moi vite,
je vous en supplie, à l'endroit où est mon fils.
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Puis elle ajouta d'un ton de triste reproche :

— Comment avez-vous pu laisser un, enfant de cet âge s'exposer à un
pareil danger? Mais, enfin, venez, je vous en prie, venez, il doit être temps
encore d'empêcher cette horrible imprudence.

Le métayer et sa femme se regardèrent d'abord avec ébahissement, puis
Jean-François reprit :

— Madame, excusez, mais je ne" sais pas ce que vous voulez dire.

— Comment, vous ne vous êtes pas plaint hier, à mon fils, de ce qu'un
sanglier venait ravager votre champ depuis deux nuits?

— Oh ! oh ! les sangliers trouvent trop de glands en forêt cette année
pour sortir sitôt, madame, et, Dieu merci ! jusqu'à présent ils ne nous ont point
fait de ravage.

T—
Mais, mon fils, vous ne l'avez donc pas engagé à venir tirer ce

sanglier?

— Moi, madame ? jamais, au grand jamais je ne lui ai parlé de sanglier.

— Aujourd'hui, vous n'avez pas donné rendez-vousà mon fils?
— Non, madame.
A celte révélation, Marie resta un moment muette, accablée d'épouvante;

enfin elle murmura :

— Frédérik a menti à André. Mais alors, ces balles, ces balles, mon Dieu!
pourquoi donc faire?

Le métayer, s'apercevaut de l'inquiétude de Mm° Bastien, se crut en
mesure de la rassurer, et lui dit :

•— 11 est vrai, madame, que je n'ai pas parlé du sanglier à M. Frédérik ;

mais, si vous venez le chercher, je crois savoir où il est.

— Vous l'avez doncvu?

— Oui, madame.

— Où cela? quand cela?

— Madame sait bien la montée si rapide, qui est à un quart de lieue de
la cavée de la Vieille-Coupe,en allant vers le château de Pont-Brillant, par la
forêt?

— Oui, oui, ensuite.

— Eh bien! madame, à la nuit fermée, mais claire encore, je revenais

par cette montée,, lorsqu'à vingt pas de moi, j'ai vu M. Frédérik sortir d'un
fourré et traverser cette route en courant. Seulement, il s'est arrêtéun moment

au sommet de la montée, comme pour écouter dans la direction de la sortie
de la cavée, et puis il a gagné le grand taillis qui borde la route de l'autre côté ;

même que c'est le brillant du fusil de M. Frédérik qui me l'a fait remarquer à
travers la nuitée, et je me suis dit : « Tiens ! voilà M. Frédérik avec son fusil
dans les bois de M. le marquis, c'est étonnant. »
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— Et y a-t-il longtemps de cela?

— Ma foi, madame, il y a bien une demi-heure, car la lune ne faisait

encore que de pointer.

— Jean-François, dit précipitamment la jeune mère, vous êtes un brave
et digne homme. Je suis dans une inquiétude mortelle, il faut que vous me
conduisiez àj l'endroit où ce soir vous avez vu mon fils.

Après avoir regardé Mm0 Bastien avec compassion, le métayer lui dit :

— Tenez, madame, je vois ce qui vous tourmente, et, dame, vous n'avez
peut-être pas tort d'être inquiète...

— Achevez, achevez.

— Eh bien ! voilà le fin mot : vous craignez que M. Frédérik ne sôit à
l'affût, ce soir, dans le bois de M. le marquis, n'est-ce pas ? Moi! je le crois

comme vous, madame, et, franchement, il y a de quoi s'alarmer, car M. le
marquis est aussi déchaîné contre les braconniers et aussi jaloux de son gibier

que feu son père ; ses gardes sont méchants en diable, et s'ils trouvaient
M. Frédérik à raffut, ma foi ça irait mal.

— Oui, c'est cela que je redoute, — reprit vivement Mmo Bastien,
quoiqu'une appréhension, tout autrementterrible, quoique vague encore, vînt
l'assaillir; — Vous le voyez, Jean-François,— ajouta-t-elle d'un ton suppliant,

— il n'y a pas un moment à perdre, il faut qu'à tout prix je ramène mon fils ;
venez, venez.

— Tout de suite, madame, — dit avec empressement le métayer.
Et il se dirigea vers la porte.

— Nous n'avons qu'à prendre le petit sentier dans les blés noirs, nous
couperons au court, et nous serons dans un quart d'heure à la forêt.

•—
Merci de votre bonté, Jean-François, — dit Mmo Bastien avec émo-

tion, — oh ! merci. Marchez, je vous suis ; partonsvite.

— Mais, notre homme, — dit la métayère à son mari au moment où il

sortait, — en prenant la sente, il faudra traverser la tourbière, et cette chère
madame qui est chaussée/?» semouilleraterriblement etpourra amasserdu mal.

— Jean-François, je vous en conjure, ne perdons pas un instant, — dit
Mm° Bastien.

Et, s'adressant à la métayère :

— Merci, bonne mère, je vous renverrai tout à l'heure votre mari.

XVI

Lorsque Marie Bastien et son guide sortirent de la métairie, la lune, ayant
dissipé la brume, brillait d'un vif éclat.
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L'on apercevait à peu de distance les grandes masses noires des arbres de

la forêt se découpant sur le sombre azur du ciel étoile.
Le silence étaitprofond.
Sur la terre durcie, l'on n'entendait que le bruit sonore et hâté des sabots

de Jean^-François'.
11 se retourna bientôt et dit à la jeune femme, en modérant? sa marche :

— Pardon, madame, je: vas peut-être trop vite ?.'

—- Trop vite?.non, non, mon ami, vous n'irez jamais trop vite. Marchez,

marchez, je peux vous suivre.
Et, après un moment de silence, elle reprit en se parlant à elle-même

— Ces. balles,, pourquoi faire? pourquoi, ce mensonge? peut-être Jean-
François dit-il vrai : Frédérik aura, voulu aller à l'affût dans ces bots, et il se
sera caché de moi, et pourtant, toute la journée d'hier il a été si sombre, si

concentré, que je ne puis croire qu'il songe à la chasse. Depuis si longtemps

il n'avait pas touché: un fusil !

Au bout de quelques instants de marche, s'adressant de nouveau à son
guide :

—. Quand vous avez vu mon fils, vous n'avez pas remarqué sa figure?
Et,, comme le métayer se retournait pour lui répondre, M1"0 Bastien

lui- dit :

— Parlez-moi en marchant, ne perdons pas une minute.

— Dame! de loin et à la nuitée, je n'ai pu remarquer la figure de M. Fré-
dérik, madame.

— Sa démarchene vous a pas paru brusque, agitée?

— Je ne peux pas trop* vous dire, madame : il a traversé la montée en
courant pour entrer dans le taillis, où il s'est sans doute mis à l'affût ; ça n'a

pas duré longtemps.

« C'est vrai,, je fais des questions folles, — se dit la jeune mère. —
Gommentcet homme aurait-il pu remarquer cela? »

Elle reprit tout haut. :

—-
El ce taillis où est entré mon fils, vous pourrez le reconnaître, Jean-

François?

— Oh! très facilement, madame ; il est à dix toises en avant du poteau
des Qualre-Bras, qui marque la grand'roule du château.

— Mon Dieu! Jean-François, que le chemin est long! Nous n'arriverons
donc jamais?

• — Eneore un demi-quart d'heure, madame.

— Un demi-quart d'heure, mon Dieu! — murmura la jeune mère. —
Hélas ! il se passe tarît de choses en un demi-quart d'heure 1

Marie et son guide continuèrent de s'avancer d'un pas précipité. Plusieurs
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fois la jeune femme fut obligée d'appuyer ses mains contre sa poitrine pour
comprimer la violence des battements de son coeur, qu'augmentait encore
cette course haletante. Déjà l'on apercevait très distinctement lés arbres de la
lisière de la forêt.

— Madame,*—dit le métayer en s'arrélant, — nous voici aux tourbières ;

prenez garde, il y a des meulières profondes et dangereuses. Voulez-vous que
je vous aide?

— Allez, allez, Jean-François; hâtez le pas, s'il est possible, ne Vous

Occupez pas de moi.
Et, d'Un pas rapide et sûr, Marie traversa de périlleuses fondrières,

Où elle n'eût pas osé s'aventuret" en plein jour. Au bout de quelques minutes,
elle -reprit- : ;

— Jean-François, quelle heure peut-il être?

— D'après la lune, il ne doit pas être loin de sept heures, madame.

— Et une fois entrés dans la forêt, serons-nous loin du taillis?

— A cent pas au plus, madame.

— Vous entrerez dans ce taillis d'un côté, Jean-François, moi de l'autre,
et nous appellerons Frédérik- de toutes nos forces. S'il ne nous, iiépond pas, —
ajouta la jeune femme en frissonnant, — s'il ne nous répond pas, nous eherche-

ron plus loin, car nous ne pouvons pas manquer de le trouver, n'est-ce pas,
Jean-François?

— Certainement, madame; mais si vous m'en croyez, pour plus de pru-
dence, nous n'appellerons pas M. Frédérik.

-™-
Pourquoi ce!a?

— Nous pourrions, voyez-vous, madame, donner l'éveil aux gardes de
ronde, ils doivent être tous sur pied, car un clair de lune pareil semble fait

exprès pour les affùtiers..

— Vous avez raison, nous chercherons mon (ils sans rien dire, répondit
Marie en tressaillant.

Puis, cachant sa figure dans ses mains pendant une seconde, comme si elle

voulait échapper à une horrible vision, elle s'écria:

— Ah! je deviendrai folle.

Elle se remit à marcher sur les pas de son guide. Soudain, prêtant
l'oreille et s'arrêtant brusquement :

— Jean-François, avez-vous entendu?

— Oui, madame, c'est encore loin.

— Quel est ce bruit?

— Ça vient par la sortie de la cavée. C'est le galop d'un cheval dans la

forêt. C'est peut-être le garde général de M. le marquis. Il inspecte sans
doute si les gardes font leur tournée.
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Le métayer, homme robuste, avait marché si vite, que, lorsqu'il atteignit
enfin la lisière de là forêt, il suait à grosses gouttes, tandis que Marie fris-
sonnait ; il lui semblait que tout son sang refluait vers son coeur et s'y glaçait.

— Maintenant, madame, nous allons prendre ce sentier sous bois qui

nous raccourcitde beaucoup, car il nous mène droit au poteau des Qùatre-
Bras; seulement, garezvotre figure avec vos mains, madame, faites bien at-
tention, car, dans le fourré que nous allons traverser,il y a des.houx terri-
blement forts et piquants,. : ...

En effet, à plusieurs reprises, les mains délicates de Marie, qu'elle étendait

en avant, furent déchirées, ensanglantées par les pointes acérées des feuilles
de houx. Mais la jeune femme ne sentit rien. . . - .

— Ces balles, — se disait-elle, — pourquoi ces balles? ohlje neveux
pas y songer, je tomberais là d'épouvante, et j'ai besoin de tout mon courage.

A ce moment le galop du cheval; que l'on aVait entendu au loin, se rap-
procha de plus en plus. Puis il cessa soudain, comme si le cavalier se fût mis

au pas pour gravir la rapide montée.
Lémêtayer et Mm° Bastien, sortant bientôt de l'épais fourré qu'ils venaient

de- traverser, se trouvèrent dans un large rond-point, au centre duquel se
dressait un:poteau, dont chacun des bras correspondait à d'immenses allées qui

se prolongeaient à perte-de vue à travers la forêt ; leur sol, alternativement
coupé par les ombres noires des arbres et par les blanches clartés de la lune
offraitd'étranges;contrastes ;

de lumière et d'obscurité.

— C'est à vingt pas d'ici, au sommet de la montée, que j'ai vu entrer
M. Frédérik dans ce taillis qui borde la route, — dit le métayer en indiquant

à M™ Bastien un fourré déjeunes chênes, — je vais prendre l'enceinte à
reversetnous nepouvons manquerde rencontrerM. Frédérik, s'il est encore là.

Dans le cas où je le retrouverais avant vous, je lui dirai que voUs voulez qu'il
abandonne tout de suite son affût, n'est-ce pas, madame? — ajouta le métayer
à voix basse.

Marie lui fit un signe de tête affirmatif, et entra dans l'enceinte avec une
terrible angoisse, pendant que Jean-François s'éloignait.

L'on entendit alors résonnersur le pavé de la montée le pas d'un cheval.

Ce cavalier était Raoul de Pont-Brillant, qui avait dû prendre cette route en
sortant de la cavée de la Vieille-Coupe.

Frédérik, connaissant les détours de la forêt, avait, en piquant droit à

travers le bois, devancé de beaucoup le jeunemarquis au passage de la montée,

passage obligé pour regagner le château.

' Raoul, prenant en gaieté les singuliers événements delà soirée, sifflait un
air de chasse pendant que son cheval gravissait très lentement la côte très
ardue en cet endroit.
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Marie, dans une anxiété croissante, s'avançait toujours à travers le taillis.
Elle arriva bientôt à une grande clairière éclairée par la lune.

Au milieu de cet espace s'élevait un chêne immense ; une mousse épaisse
et des détritus de feuilles qui jonchaient le sol, amortissant le bruit des pas,
la jeune femme put s'approcher sans avoir attiré l'attention de son fils, qu'elle
aperçut à demi caché par l'énorme tronc du chêne.
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.'Ce qui se passa ensuite fut si rapide, qu'il serait impossible de donner

une idée de la soudaineté de cette péripétie; il faut donc se résigner à raconter
longuementun incident aussi prompt que la pensée.

Frédérik, profondément attentif et absorbé, n'avait ni vu ni entendu s'ap-
procher sa mère, dont la marche s'amortissait sur la mousse; tête nue, il

appuyait Un genou en terre et tenait son fusil à demi abaissé, comme s'il
n'eût plus attendu que le moment extrême d'épauler et de tirer.

Quoiqu'elle eût tâché dé fuir cette idée, la malheureuse mère avait, en
accourant à là forêt, parfois tressailli d'épouvante, pensant à la possibilité
d'un suicide, crainte horrible éveillée dans son esprit par divers incidents des
journées précédentes. Que l'on juge de la joie folle de Mme Bastien lorsque,
à la posture de son fils, elle crut les soupçons du métayer justifiés, et qu'il
s'agissaitseulement d'un dangereux braconnage.

Aussitôt, dans uni élan dé bonheur.,, de tendresse, la jeune femme se
jeta d'un bond.sur son fils avec une sorte de frénésie, sans prononcer une
parole.

Et cela, au moment même eu Frédérik, abaissant son fusil, murmurait
d'une voix sardonique et féroce :

— Tiens, MONSIEURLE MARQUIS'!

C'est qu'en effet Frédérikvenaitdé voir, à dix pas de lui, s'avancer, éclairé

en plein par la lune, et découvert jusqu'à mi-corps, grâce à une éclaircie du
taillis, Raoul de Pont-Brillant, montant toujours la côte au pas de son cheval,
et continuantde siffler indolemmentson air de chasse..

Le mouvement de Mmo Bastien avait été si soudain, si impétueux, que
le fusil de son fils s'échappa de ses mains au moment où il allait faire feu, et
tomba sur lamousse.

— Ma mère! — murmura Frédérik pétrifié.
Cette péripétie, — rapide comme la foudre, — s'était passée presque en

silence. La sonorité des pas du cheval de Raoul de Pont-Brillant, et le son de
l'air de chasse qu'il sifflait, avaient d'ailleurs, en partie, couvert le bruit cuuté

par Mme Bastien.
Cependant, le jeune marquis, s'arrêlant court, au delà de l'éclancie qui

l'avait, mis en évidence, discontinua de siffler, se pencha sur sa selle, et dit
d'une voix ferme :

— Qui va là ?

Puis il prêta de nouveau l'oreille.
Marie, qui venait de découvrir le terrible mystère de la présence de son

fils dans la forêt, mit sa main sur la bouche de Frédérik, en l'enveloppant de

ses bras, et écouta, suspendant sa respiration.
Raoul de Pont-Brillant, ne recevant point de réponse, s'était dressé sur



L'ENVIE 619

ses étriers, aiin de voir de plus haut et de regarder du côté du gros chêne
où il avait entendu un léger bruit.

Heureusement, l'ombre épaisse projetée par cet arbre énorme et la hau-
teur des taillis qui bordaient la route au delà de l'édaircie, déjà dépassée par
le jeune marquis, l'empêchèrentde rien apercevoir.

Ayant encore écoulé pendant quelques secondes, et ne se doutant pas
que son ennemi inconnu l'eût devancé à ce passage, Raoul remit son cheval

au pas, et se dit :

« C'est quelque fauve qui aura bondi d'effroi à travers le fourré. »
Puis la mère et le fils, muets, immobiles, glacés d'épouvante, serrés l'un

contre l'autre, entendirent le jeune homme recommencer à siffler son air de
chasse.

Ce bruit s'affaiblit de plus en plus, et bientôt se perdit au loin dans le
grand silence de la forêt.

XVII

Mmo Bastien ne pouvait plus douter du projet de Frédérik. Elle l'avait vu
ajuster Raoul de Pont-Brillant en disant : « Tiens, monsieur le marquis. »

Ce guel-apens paraissait à la fois si lâche, si horrible à la malheureuse
femme, que, malgré l'évidence des faits, elle voulut encore douter de cette
effrayante découverte.

Frédérik s'était brusquementrelevé après le premier saisissement causé

par la.vue et par l'étreinte de sa mère ; debout, les bras croisés sur sa poitrine,
les yeux fixes et sombres, les traits couverts d'une pâleur livide, que la clarté
bleuâtre de la lune faisait ressortir encore, il restait muet, immobile comme un
spectre,

— Frédérik, — lui dit Mm° Bastien dont les lèvres tremblaient si fort
qu'elle mettaitune pause entre chaque parole, que faisais-tu là, mon enfant?

L'adolescentdemeura silencieux.

— Tu ne me réponds pas? tes yeux sont fixes, hagards. Tiens, vois-tu?

mon pauvre enfant, la nuit dernière, je t'ai entendu, tu as été si agité, tu
souffres tant depuis quelques jours, que lu auras été pris tout à coup d'un accès
de fièvre chaude, d'une sorte de délire, et la preuve, c'est que tu ne sais pas
seulement comment il se fait que tu te trouves ici, Tu es comme si tu t'éveillais
d'un songe, n'est-ce pas, Frédérik?

Mmc Bastien, fermant volontairement les yeux plutôt que d'envisager

uneréalité terrible, lâchait de se persuader que Frédérik ne jouissait pas.de sa
raison.

- •
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— Oui, je suis certaine, -^ reprit-elle, — que c'est à peine si tu as
conscience de ce qui s'est passé depuis ton départ de la maison, n'est-ce pas?
Tu ne me réponds rien, oh ! je comprends, ta pauvre tête est encore troublée.
Reviens à toi, mon enfant, calme-toi, mon Dieu! Tu ne me reconnais donc pas?
C'est moi, ta mère.

— Je vous reconnais, ma mère.

— Enfin!

— J'ai toute ma raison.

— Ah 1 oui, maintenant. Dieu merci ! mais pas tout à l'heure,

— Je l'ai toujours eue.

•— Non, mon pauvre enfant, non.
— Je sais où je suis.

— Oui, à présent, Dieu merci! mais pas tout à l'heure.

— Je vous dis, ma mère, que je sais pourquoi je suis venu ici, à dix pas
du poteau des Quatre-Bras, me mettre à l'affût, avec des balles dans mon
fusil.

— Ah! bien! c'est cela, alors, — dit l'infortunée en feignant d'être
rassurée.—Jean-Françoisle métayerne s'était pas trompé, il me l'avaitbien dit.

— Il avait bien dit quoi?

— Que tu venais le mettre à l'affût ; car, à la nuit tombante, il t'avait vu
entrer dans ce taillis avec ton fusil, et même il s'était dit : « Tiens! voilà
M. Frédérik, il va sans doute braconner dans les bois de Pont-Brillant, »

Lorsque j'ai appris cela, juge de mon inquiétude ; tout de suite je suis

accourueavec Jean-François, car, en vérité, tu es d'une imprudence folle, mon
pauvre enfant, lu ne sais donc pas que les gardes de M. le marquis...

Ces mots de monsieur le marquis firent sortir Frédérik de son calire
effrayant ; il serra les poings avec fureur, et s'écria, regardant sa mère en face

avec une expression féroce :

— C'est à l'affût de mo7isieurle marquis que j'étais, entendez-vous, ma
mère?

— Non, Frédérik, — répondit la malheureuse femme en frissonnant de
tout son corps, — non, je n'entends pas, et d'ailleurs est-ce que je comprends
quelque chose à vos termes de chasse, moi?

— Ah! — fit Frédérik avec un affreux sourire, — je vais me faire
comprendre : eh bien ! sachant que monsieur le marquis devait passer par
ici, ce soir, à la nuit tombante, j'ai mis des balles dans mon fusil, et je suis

venu m'embusquer derrière cet arbre pour tuer monsieur le marquis lorsqu'il
passerait. Gomprcnez-vous, ma mère?

A ces épouvantables paroles, Mmo Bastien eut un mouvement de vertige,
puis, elle fut héroïque.
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Appuyant une de ses mains charmantes sur l'épaule de son fils, elle lui

posa son autre main sur le front en se disant d'une voix calme, très calme, en
feignant de se parler à elle-même :

— Comme sa pauvre tête est brûlante, il est encore dans le délire de la
fièvre. Mon Dieu! mon Dieu! commentle décider à me suivre?

Frédérik, d'abord stupéfait du langage et de l'apparente tranquillité de sa
mère, après le terrible aveu qu'il venait de lui faire dans l'exaspération de sa
haine, s'écria :

— Je Vous dis que j'ai toute ma raison, ma mère; c'est vous autant que
moi que je veux venger; et ma haine, voyez-vous, est...

— Oui, oui, mon enfant, je te crois, — dit Mm° Bastien en l'interrom-
pant, trop épouvantée pour remarquer les dernières paroles de Frédérik.

Puis, le baisant au front, elle ajouta, de ce ton que l'on emploie lorsque
l'on ne veut pas conlredire les fous :

— Oui, certainement, tu as ta raison; aussi tu vas revenir avec moi; il

se fait tard, et il y a longtemps que nous sommes dans ces bois.

— La place est bonne, — dit Frédérik d'une voix sourde, — j'y
reviendrai.

— Sans doute, nous reviendrons, mon enfant ; mais, tu comprends, il
faut d'abord commencerpar nous en aller, n'est-ce pas?

— Mais, ma mère, ne me poussez pas à bout I

— Tais-toi! oh! tais-toi! — dit soudain Marie avec effroi en mettant

une mainsur la bouche de son fils et écoutant attentivement. — Entends-tu?

— reprit-elle, — on marche dans le taillis. Oh! mon Dieu! on vient!
Frédérik ramassa son fusil.

— Ah ! je sais, — reprit la jeune femme dont l'alarme cessa après un
momentde réflexion ; — je sais, c'est Jean-François; il devait te chercher
d'un côté, moi de l'autre.

Puis, appelant à demi voix :

— Est-ce vous, Jean-François?

— Oui, madame Bastien, — répondit le mélayer que l'on ne voyait

pas encore, mais que l'on entendait venir en écartant les branchages ; — je
n'ai pas trouvé M. Frédérik.

— Rassurez-vous, mon fils est là, Jean-François.

— Ah! tant mieux, madame Bastien, — dit le mélayer, — car je viens
d'entendre parler là-bas, du côté de l'étang ; pour sûr, c'est une ronde des
gardes de M. le marquis.

Ce disant, le métayer parut dans la clairière.
Frédérik,malgré l'audace de sa haine, n'osapas,en présence d'un étranger,

répéter les menaces qu'il avait proférées devant sa mère ; il mit son fusil sous
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son bras, et, toujours sombre, silencieux, il se disposa à suivre Mm0 Bastien.

-— Allons, allons, monsieur Frédérik, dit le métayer, — il ne faut pas
tenter lé diable ; les gardes de M. le marquis approchent ; vous êtes dans un
fourré, votre fusil à la main; il fait un clair de lune superbe pour les bracon-
niers, c'est assez pour qu'on vous déclare procès-verbal.

Puis,' s'adressant à Mmo Bastien :

—•
Je vas marcher devant, madame, je connais une petite sente qui nous

conduira droit et vile hors de ce taillis et du côté opposé à celui où l'onentend
les gardes.

Les forces de Marie étaient à bout; elle' s'appuya sur le bras de son fils,
qui, toujours concentré, ne lui adressa, pas une parole. A son arrivée chez le
métayer, la jeune mère, pâle, affaiblie, frissonnait de tous ses membres ; Jean-
François voulut absolument atteler son cheval à sa charrette pour reconduire
Marie et son fils ; elle accepta cette offre, car, brisée par tant d'émotions, elle

eût été incapable de faire de nouveau à pied le long trajet qui séparait la
métairie de sa maison, où elle arriva avec son fils vers neuf heures du soir.

A peine de retour, Frédérik chancela, perdit connaissance et tomba
bientôt dans une violente attaque nerveuse, qui porta l'effroi de sa mère à

son comble ; cependant, aidée de sa vieille servante, elle donna tous les soins
possibles à son fils, qui fut transporté dans sa chambre et mis au lit.

Durantcet accès spasmodique, etbien que ses yeux fussentfermês, Frédérik

versa des larmes. Revenu à lui et voyant sa mère penchée à son chevet, il lui
tendit les bras et la serra longtemps contre lui, avec des sanglots déchirants.
Puis, cette nouvelle crise passée, il dit se trouver plus calme et avoir surtout
besoin de solitude et d'obscurité ; se tournant alors'vers la ruelle de son lit, il

ne prononça plus une parole.
Marie, avec une rare présenced'esprit, avait, lors de son retour et. pendant

l'évanouissementde Frédérik, donné l'ordre de clouer en dehors les contre-
vents de la chambre où il couchait; Ton n'entrait dans cette chambre que par
la sienne à elle, où elle se proposait de veiller toute la nuit en laissant entr'ou-
verte la porle de communication. Elle n'avait donc pas à redouter jusqu'au
lendemain quelque nouvel égarement de la part de son malheureux enfant.

Ellen'était pas de ces femmes que la douleur paralyse et frappe d'irré-
solution ou d'impuissance. Si épouvantableque fût la découverte qu'elle venait
de faire, une fois seule, elle l'envisagea résolument, après avoir voulu se
persuader un instant que son fils n'avait pas sa tête à lui en préméditant un
crime exécrable.

« Je n'eu puis douter, — se dit-elle, — Frédérik éprouve une haine
implacable contre le jeune marquis de Pont-Brillant. Les ressentiments de celte
haine, longtemps concentrée sans doute, sont cause du changement qui s'est
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opéré en lui depuis quelques mois. Cette haine est arrivée à ce point d'exal-
tation que mon fils, après avoir tenté de tuer M. de Pont-Brillant, n'a peut-
être pas renoncé à cette horrible pensée. Voilà les faits. Maintenant quelle
circonstance mystérieuse a pu faire naître et développer chez mon fils celte

rage contre un adolescent de son âge? Gomment mon fils, élevé par moi et
qui naguère me rendait la plus fière, la plus heureuse des mères,, en est-il

venu à concevoir l'idée... d'un tel crime? Tout ceci est secondaire, je cher-
cherai plus tard à résoudre ces questions qui confondentma raison et me font
douter de moi-même. Ce qu'il faut d'abord et à l'instant, c'est arrachermon
fils, à d'horribles tentations, et l'empêcher matériellement de commettre un
meurtre. Voilà ce qui est imminent. »

Et après avoir été, sur la pointe, du pied, prêter l'oreille à la porte
entr'ouverle de la chambre de Frédérik, qu'elle entendit pousser un gémis-

sement douloureux, après quoi il retomba dans un morne silence, Marie se
mil à sa table et écrivit la lettre.suivante à son mari :

« A monsieur Bastien.

« Je vous ai déjà écrit, il y a quelques jours, mon ami, au sujet de la
mauvaise santé de Frédérik et du départ de l'instituteur que vous m'aviez
autoriséeà prendre.

« L'état de mon fils s'aggrave, il me donne de sérieuses inquiétudes, il

est urgent de prendre un parti décisif.

« Je suis allée avant-hier consulter encore notre ami le docteur Dufour.
Il pense que l'âge et la croissancede Frédérikcausent son état nerveux, inquiet,
maladif ; il m'a engagée à donner à cet enfant le plus possible de distractions,

ou, ce qui serait de beaucoup préférable, à le faire voyager.
« C'est à ce dernier parti que je m'arrête ; dans la complète solitude où

nous vivons, il me serait impossible de donner aucune distraction à Frédérik.

« 11 n'est pas probable que vos affaires vous permettent de nous accom-
pagner à Hyères, où je désire conduire mon (ils ; en tous cas, je partirai avec
lui : Marguerite nous accompagnera. Notre voyage durera cinq ou six mois,

peut-être moins; cela dépendra de l'amélioration de la santé de Frédérik.

« Pour mille raisons trop longues à vous énumèrer ici, j'ai fixé mon
départ à lundiprochain, je serais partie demain si j'avais eu l'argent néces-
saire, mais j'ai employé, comme d'habitude, aux dépenses de la maison, la

somme que votre correspondant m'a fait tenir pour cet usage à la fin du mois
dernier ; et, vous le savez sauf, les cent cinquante francs que vous me donnez
mensuellement pour mon entretien et celui de Frédérik, je n'ai pas d'argent.

« J'envoie cette lettre ce soir à Blois par un exprès : ainsi elle gagnera
six heures, vous la recevrez a.près-demain matin; je vous conjure de me
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répondrecourrierpar courrier et de m'envoyer un mandat sur votre banquier
de Blois ; je nesais quelle sommeVous.fixer; vous connaissez,la simplicité de
mes habitudes, calculez ce qu'il faut pour nous rendre à Hyères avec Frédérik
et Marguerite par la diligence; ajoutez à,cela les petites dépenses, imprévues
du voyage, et de quoi vivre à Hyères.pendant, les premiers temps de notre
séjour; je .m'établirai .là le plus économiquement possible ; je vous écrirai
ensuite combien nous aurons à dépenser par mois,

« Ordinairement la multiplicité dé vos affaires, sans doute, vous; empêche
dé me répondre, pu rend vos réponses très tardives ; il, n!en sera pas ainsi de
cette lettre : vous en comprendrez l'excessiveimportance.

t .,
,-; ,..-.,

« Je ne veux pas vous alarmer ; maisje dois vous le. dire, l'êlat,de Frédérik
.offre des symptômes, d'une telle gravité, que ce.voyage,peut être et sera, je
Fespère, LE sA.JAJT DE MON FILS.

_
;. , ,. ,

;
,/: .;,.,,...'/-.

« Je,crois vous avoir donné, depuis bientôt dix-septans, assez.de raisons
de compter sur la solidité de mon caractère et sur. la. tendresseéclairée que je
porteà Frédérikj pour être assurée d'avance que vous approuverez ce voyage,
si soudain qu'il doive vous paraître ; vous aiderez, n'est-ce pas, de tout votre
pouvoir, à une résolution dictée par la plus impérieuse, la plus urgente
nécessité. .' .'....,. ..-.':

« Je laisserai ici le vieil André ; il gardera la maison et fera votre service
lorsque.vous viendrez.; c'est un hommejtrès sûr, à qui je puis tout confier en
mon absence. Ce voyage n'offre donc, sous ce rapport, aucun inconvénient.

« Adieu, je, suis très inquiète et très triste. Je termine proinptement
celle lettre afin de l'envoyer ce soir même.

•'.« Lundi matin, au reçu de votre réponse, je vous écrirai,, je-porterai
moi-même la lettre à.Blois,; j'y serai vers deux heures afin de recevoir de votre
correspondant l'argent nécessaire à notre voyage ; je prendrai le soir même la
voiture de Paris, où nous ne pesterons que vingt-quatre heures, pour de là
gagner Lyon, et continuer noire routevers le Midi.

, ,',;...
« Encore adieu. ... -. ,

« MARIE BASTIEN. »

Ceci écrit, Mmo Bastien donna l'ordre d'atteler le cheval et d'aller
aussitôt porter cette lettre à Blois.

Au retour, l'on devait passer par Pont-Brillant et y laisser un billet que
Marie écrivit au docteur Dul'our, afin de le prier de venir le lendemain, et pour
l'instruire de la crise nerveusedont Frédérik avait été atteint.

Restée seule, et après s'être plusieurs l'ois assurée de l'état de son fils, qui
"paraissait céder à une sorte d'assoupissement mêlé d'agitation, Mm* Bastien
réfléchit encoreà la détermination qu'elle venait de prendre au sujet de ce
voyage soudain, et le trouva de plus en plus opportun.
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Elle se demanda seulement avec angoisse comment faire pour empêcher
Frédérikde la quitter un seul moment jusqu'aujour de leur départ. Minuit venait
de sonner. La jeunemère était plongée dans la plus navrante méditation lorsque,

au milieu] du profond silence de la nuit, il lui sembla d'abord entendre au loin

le bruit du galop d'un cheval sur le chemin qui passait devant la fernùvpuis

que ce cheval s'arrêtait à la porte de la maison.
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Bientôt Marie n'eut plus de doute, Ton se mit à sonner violemment au
dehors. L'heure était si indue, que, slmagiaant que les gardes du marquis
avait connaissance du guet-apens tendu par Frédérik, et que l'on venait peut-
être l'arrêter, M"* Bastien se sentit saisie d'épouvante ; terreur exagérée,
terreur folle, mais, hélas! excusable dans l'état d'esprit où se trouvait la
pauvre jeune femme ; aussi, lorsqu'elle eut entendu sonner, cédant à un
mouvement machinal, elle courut fermer la porte de la chambre de,son fils, en
cacha là clef, et prêta de nouveau l'oreille avec une angoisse profonde.

Depuis quelques moments, un bruit insolite régnait dans la maison, Ton
frappa à la porte de la chambre de M"" Bastien.

: — Qui est-là? — demanda-t-elle.

— Moi... Marguerite, madame.

— Que me voulez-vous?

— Madame, c'est M* le docteur Ihrfonr, il vient d'arriver à cheval.
Marie respira et rougitde ses folles craintes.
Marguerite continua :

— M. le docteur voudrait parler a madame pour quelque chose de très

pressé, de 1res important!

— Priez M. le docteur de ro'attendredansla bibliothèque. Faites-y tout de
suite du feu, et mettez-y de la lumière.

— Oui, madame.
Mais, réfléchissant qu'ainsi elle «'éloignait de son fils, M"* Bastien

rappelavivement la servante et lui dit :

— Je recevrai M. Dufourici, dans maehambre; priez-le de monter.
1 — Oui, -madame.

— Le docteur ici, à une pareille heure ? se dit M™* Bastien profon-

dément surprise, — que peut-il vouloir? il est impossible qu'il ait déjà reçu ma
lettre..

Presque aussitôt le médecin entra chez M** Baslien, précédé de Mar-

guerite qui se relira discrètement.
Les premiers mots de M. Dufour, à la vue de Marie, furent :

— Ah! mon Dieul qu'avez-vous?"

— Moi, docteur? mais rien.
.

.; .1

— .Bien! — s'écria le médecin en regardant Marie avec une surprise
•douloureuse, car. dcpuis.la veille, et-surtout en suite des terribles émotions delà
isoirèe,'les:traits de la.jeune femme avaient subi une .altération profonde,

saisissante;;.—?:rien,— répétale docteur, •—vous n'ayez rien I

,..;• M"', Bastien,. comprenant la ^pensée de .M. Dufour à sou accent et à
^'expression de son visage, réponditavec une. simplicité navrante :

— Ah!... oui... je sais.
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— Portant alors un doigt à ses lèvres, elle ajouta à demi voix en mon-
trant du regard la porte de la chambre de Frédérik :

-—
Parlons tout bas, je vous enpriei cher dbctear; mon fils est là ; il dort.

Il à eu ce soir une cruelle crise... je Viens de vous écrire ; je vous priais'de
venir demain : e'est lé; ciel; qui vous envoie;

Remis de la pênihle impression qu'il avait: ressentie- à la- Vue duchange-
merit dés traits de Mm° Bastien, le docteur'lui dit en baissant Te tonde sa:voix:

— Puisquejeviens à propos, je n'aurai pas alors à vous; prier d'excuser
cettevisite faite à;une heure si avancée. "'

— Peu importe; mais de quoi s'agit-il donc? "" :'

—-
J'ai à vous entretenir de choses très graves, qui ne peuvent souffrir

aucun retard. C'est ce qui m'a forcé de venir chez.vous presque au milieu dè'Ta
nuit et au risqué de vous inquiéter, . .: i

-— Mon Dieu, qu'y a-^t-il donc? : .„.;-• . : -,..;
— Votre fils dort, n'est-ce pas? " ' •

-'••-"
— Je le crois. ..-..•:.-

— Mais, s'il ne dormait pas, pourrait-il nous entendre? ; ...-'•

:— Non, sinousnous rapprochonsdé la cheminée et que nousparlions bas.

,. ^—'. RapprochonsThous donc; de : la cheminée et parlons; bas,' "reprit
M. Dufour, car il s'agit de lui. ' ; ••

i !1; ;'; ''J

..
TA. De:Frédérik? .,:>... '•' : -'-: "~
De Frédérik, répondit le docteur en allant s'asseoira côté dela^chëmi-

née,,a;Up.rès.deM"°Rastieri. •' '•', '-' -..'.' ::'• ''-'•< —
Et, en effet, grâce à l'éloignementet à l'épaisseur de la porte de-là: cham-

bre à coucher, Fi'édérlk-ne pouvait et ne put entendreun'mot dé i'eiUretien

suivant.
• - - " "

:: iX^Hl

Ces mqtSidus. docteur Dufonr :« :Je:viens vous parler de Fréd'èrik, »
étaient,d'un'si..ét$ang0.à^prbpbsiiquè.Marië^sanstrotive^uneparole, regarda le
médecin avec une profonde surprise. II s'en aperçut et*reprit'••':" -"- ' V"-'V "*

.. ,: -^•oQ»^i*nadame;'je:;viensvous parler de votre fils.
• ; '

• '
..-? .E^^queilSUJet,?-.;,

, :- ..'.: .:;:::: -"•': --; '"-.. .:;-;..-:::;^'; :..';.>::v'!

— Au sujet du changement moral et physique que-voiisreniaVqKez'e'n"
lui, et qui ;youstdonne de 5?i cruelles;inqniétudes.:;*.& h ''-'• '.':.'. •*

-7 Oui, ohi] oui, bien cruelles! A :•• '.. ;.;;.:<.: .>
'A. :.:'..-..-. ir> hr<

~-.,R s'agirait de.le'guérit'peut-être.'; - .. .- . ".. •'>
<

:\ ->'. ' ' ;• KO;-Ï

— Vous! mon bon docteur? <; .?--. .V v '.-..,;. .-.' v.::v.v-:\<.:. ,v. -\
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—- Moi ! non.

-^ Que Voulez-vous dire?
' Après un moment de silence, le docteur tira une lettre de sa poche> et

la remettant à M™0 Bastien :

— Ayez d'abord la bonté de lire cette lettre, que. j?ai reçue ce soir.

-^ Celte lettre! et de qui ëst-ellè?

— Veuillez la lire.
Marie, de plus en plus étonnée, prit la lettre et lut ce qui suit :

« Mon cher Pierre, la diligence s'arrête durant une heure ; je profite de
cette occasion pour t'écrire en hâte.

« Après t'âvoir quitté hier soir, le sujet dé notre dernier entretien a
Occupé toute ma pensée, j'y complais ; ce que j'ai vu, ce que j'aiappris par
ton récit, ne pouvait faire sur moi une impression éphémère,

« Cette nuit, ce matin encore^ je n'ai donc songé qu'au pauvre enfant de
Mmo Bastien.

»
Marie, interrompant sa lecture, regarda le docteur avec un étonnement

extrême et lui dit vivement :

— De qui est donc cette lettre ?

— De mon meilleurami; d'un homme du caractère le plus généreux, du

coeur le plus noble qu'il y ait au monde.

— Le titré de votre meilleur ami disait tout cela pour moi ; mais com-
ment donc sail^il?...

_ Vous rappelezrvous, le jour de la Saint-Hubert, chez moi... cet
étranger? •'•

— A qui mon fils a répondu si durement?

— Oui.

— Et vous avez dit à cette personne...

— Tout ce qu'il y avait d'admirable dans votre dévouement maternel.
Gui, j'ai commis cette indiscrétion, je m'en accuse. Veuillez, je vous en prie,
continuer la lecture dé cette lettre.

Marie continuaet relut ces mots avec une attention marquée.

« CettejnU.it, ce matin encore, je riai donc songé qu'au pauvre
enfant de Mat Bastten*

» Tu le sais,'Pierre, physionomiste exercé par de nombreuses observa-
tions, j'ai été rarement trompé par les inductions caractéristiques que je tirais
de certaines physionomies.

« Aussi, en réfléchissant à mes remarques d'hier, à ce que j'ai vu, à ce
qui est arrivé lors du passage de ce cortège de chasse, toutme donne la CONVIC-

TION que le fils de M00 Bastien est possédé d'une haine implacable contre
le jeune marquis de Pont-Brillant. »
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Marie, stupéfaite de là vérité de celte observation, que la scène de la

forêt venait encore confirmer, tressaillit à ce souvenir, qui réveilla ses

terreurs, et, cachant sa figure entre ses mains, elle ne put retenir un sanglot

déchirant.

— Mon Dieu! qu'avez-vous? -4-? s'écria le docteur.

— Ah ! ^— repritrelle en frissonnant,- *— cela |n'est que trop vrai !

— C'est de la haine que ressent Frédérik? -.'.
^- Oui...

-— reprit Marie d'une voix étouffée, — une haine impht-

cable!
Puis, frappée de là pénétration de l'ami du docteur Dufour; :Mm0;Bàstien

continua de lire avec Un intérêt croissant.

« Cette haine admise, je n'ai pas cherché à en découvrir la cause. Pour

y parvenir, il faudrait être journellement.avec ce pauvre enfant-; alors, à force

de patience, d'étude, de sagacité, l'on saurait sans doute ce secret, découverte
indispensable à, là. guérison de Frédérik. \

« A défaut de ce secret, je me suis demandé sicette haine devait être vivace,

opiniâtre, et avoir ainsi fatalement de dangereuses conséquences, oU bien si

ce n'était qu^uh sentimentpassager.
« Un examen attentif de la physionomiede Frédérik, dont j'ai conservé le

souvenir le plus précis, l'angle de son fronts le contour de son menton, me
donnent là conviction qu'il n'est pas de caractère plus résolu, plus tenace, que
celui du fils de M-e. Bastien.

« Cette conviction bien établie qu'une haine implacable est déjà profon-
dément enracinée dans le coeur de Frédérik, je me suis demandé d'abord par
quelle apparente contradiction, élevé par une mère telle que la sienne, il

pouvait être en proie à une si funeste passion. »

— Mais, mon Dieu!
<—

dit vivementMarie, — quel est donc cet homme
qui semble connaître mon fils mieux peut-être que je ne le connais moi-

même? cet homme dont la pénétration m'effraye, car elle a été encore plus loin,

encore plus avant, quevous ne pouvez penser.

— Cet homme, — répondit le docteur avec mélancolie, — cet homme

a beaucoup souffert, beaucoup vu et beaucoup observé. Là est le secret de sa
pénétration.

Mme Bastien se hâta de continuer sa lecture.

« Tu m'as dit, mon,ami, que Frédérik était arrivé à ce que lu appelles un
âge de transition, époque delà vie souvent critique et signalée par de graves
perturbations physiques.

« Frédérik peut, en effet, être soumis à l'action de cette crise ; s'il en est
ainsi, le voici donc, par son état, inquiet, nerveux, impressionnable, très-
prédisposè à éprouverdes sentimentsd'autantplus puissantsqu'ils sont nouveaux
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pour lui, et par cela même en dehors, des prévisions de sa mère: et de la
salutaire influence qu'elle a jusqu'ici exercée sur lui.

; « En elïet, comment l'affection
:et la prudence de Mm° Bastien pouvaient-'

elles le prémunir contre un danger que ni lui ni elle ne soupçonnaient?Non,'
non; pas plus que son fils,, elle Û6J devait, sîattendre à ce brusque enva-
hissement d'une passion violente et la conjurer à temps, Non, cette mère si
éclairée n'a pas plus à se reprocher ce qui arrive aujourd'hui qu'elle-n'auraiteu
de reproches à se faire si son fils: enfant avait été atteint de la. rougeole, ou,
adolescent, d'une maladie de croissance,

,
« Il en est ainsi: de cette accusation que. M'"16 Bastieni porte: contre elle-¬

même:
. :. '.:.':.'-:. : " - ..'.'

«J'ai failli en quelque chose à mes devoirs' de mèrk, puisque je
n'inspire pas à mon fils assez de confiance pouf qu'il m'avoue ce qu'il
ressent.

.
; >.'- - .';' ;' ' -':;

•

« Ehl mon Dieu! je suis certain qu'avantces tristes événements jamais^

Frédérik n'avait manqué de confiance envers samère, »

— Oh 1 jamais' dit Marie en: interrompant sa lecture, jamais.

•-^- Eh bien! n'Ôtes-vous pas de l'avis de mon ami, •—demanda le-
docteur, ^- quantau-peu de justice des reproches que vous vous adressez?

*- Oui, *—'• reprit M™0 Bastien: pensive, -—je: ne ferai pas: de fausse
modestieavec vous, bon docteur; j'ai la conscience d'avoir rigoureusement1
accompli ma tâche de mère. Il ne m'était pas humainement pùssiblej je le
reconnais,- d'empêcherou de prévenir le malheur qui m'accable dans mon fils.

— Est-ce que cela pouvait faire l'ombre d'un doute?

— Un mot seulement, mbn: cher docteur, reprit Marie après quelques'
instants de silence, — votre ami a vu Frédérik quelques instants à peine...;
mais> hélas I suffisamment pour s'entendre adresser -de blessantes-paroles...
Qu'un esprit généreux n'ait qu'indulgence et compassion pour l?émportement'
d'un pauvre enfantmalade, je le conçois ; maisentrece bienveillant pardji, que
jamais je n'oublierai, et l'intérêt' profond, réfléchij qué; votre ami montre^

pour Frédérik, il y a un abîme. Cet intérêt, quia donc pu le mériter à mon fils ?

— La fin de celte lettre vous le dira^ Je puis cependàntj dès à présent,

vous mettre sur la voie. Mon ami a eu un frère beaucoup plus jeune- que lui et
dont il a été uniquementchargé après la niort de leUr père à tous deux. Mon

ami aimait passionnémentcet enfant. C'était là seule affection de sa vie stu-
dieuse et solitaire. Ce jeune frère avait l'âge de Frédérik ; comme lui il était
beau, comme lui il était noblement doué, comme lui enfin il1 était idolâtré;!

non par une mère, mais par Te plus tendre dés frères.
•

— Et qu'est-il devenu?— demanda Marie avec intéréty en- voyant lès-

traits du docteur s'assombrir.. ; /.:j;. .::; :: •-.-, -^ ... -, -;.-;
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Ce jeune frère, mon ami l'a perdu voilà bientôt six ans,

— Ah.! maintenant, je comprends,— s'écria Marie, — lès 'belles âmes
seules, loin de s'aigrir par la douleur, deviennent plus, tendres,-pjus compa-
tissantes encore. '

. . •

-—
Vous, dites vrai,—r- répondit le docteur avec émotion, r— c'est une

grande âme que celle dé mon ami.
De plus en plus pensive,:Mme Bastien continua sa lecture,
«J'en suis presque certain, avant ces tristes circonstances, jamaisFrédérik

n'avait manqué de confiance envers sa mère^ qu'il n'avait rien de coupable à
lui dissimuler; aussi, plus il se montré à cette heure impénétrable, plus on
doit craindre que le secret qu'il cache ne soit fâcheux.

« Maintenant que la maladie nous est connue, ainsi que. tu dirais, mon
ami, quels sont les moyens, les chances de guêrisoh?

« Il faudrait, avant tout, connaître sh^. cause de la haine de Frédérik
remonter jusqu'à la source de ce sentiment, ptour le tarir, •ou du moins pour en
détourner le dangereux courant. | ....'

« Cet important secret,,essayera-feonde,;lepénétrer. Essayera-t-on de
l'obtenir par la iconfiance? Hélas! il en est souvent de la confiance et de la
défiance où plutôt de la non,confiance,ainsi que d£ -ces premières impressions
d'où résultent dês.anlipalhies ou des sympathies invincible:!

« Frédérik aime tendrement sa mère, il est pourtant resté sourd à ses
prières; il est donc presque certain, maintenant," que jamais il ne lui dira son
funeste secret,.,soit par respect humain, soit pour ne. pas .compromettre le
succès de sa vengeance^ CONSÉQUENCE INÉVITABLE DE LA H^INE,, lorsqu'elle est
aussi opiniâtre, aussi énergique, qu'elle.paraît lîêtpechez Frédérik. »

En Usant ;cesmots^ soulignés par Henri David dans le but ;de leur donner

une plus grave signification, ees mots, hélas ! trop justifiés par .la çeèpe de la
forêt, les mains de M""' Bastien frissonnèrent, et elle continua sa lecture, d'une
Voix .aliénée : ••:;. -' ; ; :; ; ; .. .:-...::' ,..

« Ilcstdooc à peuprèsdémontré que M"'Bastien doit renoncer à l'espoir
d'obtenir, par la confiance," le secret de son fils.

. 1; .

.
« Emploicra-t-cllela pénétration?

.
«La pénétration? Mélange de froide observation, de dissimulation et de

ruse ; car, pour;surprendre;un secret, obstinémentcaché, il faut employer mille

moyens détournés.
. . .

'''.-'••.
« Tristes moyens: que leur but seul peut faire absoudre. Ainsi, tu ne

crains pas, mon ami, d'employer quelquefois de violents poisons
; pour la

.guèrison de tels malades. ;.:.:.;;;

.,'."'! « Eh bien! penses-tu qu'une femme pénétrée de sa dignité maternelle
veuille: et puisse s'abaisser à un pareil rôle? ou plutôt... (une mère songe peu
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à sa- dignité lorsqu'il s agit du salut de. son enfant) cr,ois-tu qu'une femme

comme M*e Bastien- kity non"là' volonté,mâisle pouvoir dejouer; Un rôle si

complexe^ si difficile, Si
; contenu, un., rôle qui exige tarit dé sang-froid, et, je

le répète, tant de dissimulation? - :
' } « Non, nony là pauvremère pâliiiaity rougirait, se trahiraità toutmoment,
et, malgré sa résolution,ellehésiteraità chaque.pas:tenté dans cette voie souter-
raine eh sachant.même que cette voie peut aboutir au.salut de. son;fils, :»

=
'"J. M?e ' Bastien baissa la

•
tête avec: accablement; - ses mains, qui tenaient la

'lettre;;-retombèrent sur ses genoux ; deux-larmescoulèrent lentement: de;SesyeUx
;fixesy alors.'voilés;pat lâdoûleur; Elle dit:en-soupirant/:

,
'--. .,,;. :. :

— Il tt'est.què trop vraiy:'je reconnais monimpuissance!..,
. .

;.;.
.

=.o s ,^~ï je vous en supplie^ nevousdésolez pas* ainsi!! -^- s'écria,le. docteur ; —
Vous auraisrje, mon Dieu! apporté cette: lettre, et.d'ailleursvmon:âmil'eût-il
écrite 'S^r n'avait crû trouver et,: en éffety. trouvé,: je-l'espère/ le.: moyen de

:
remédier àux:périls, aux difficultés qu'il vous signale? Achevez dé lire, je vous
en conjure... ' •- ;-'•::.-i-'-

' :
!Marie secoua tristement'latête:et poursuivit::

: - .';. : ; >

'«-Voici maintenant,' selon moi; lès; deux seuls partis:;à -prendre: par
M-"0 Bâ'stiëh ' pour conjurer lés maux dont elle s'alarme avec raison : : ,-:

« Suivre et développer; la sage pensée ; qu'elle avait; eue de
: s'ad-

joindre un précepteur;:;; : ' :::.-., ,.-..'.; ;;.;: „

,: ; « 'Je'm^xpïique : il s'agirait, selon moi; bien moins d'intéresser :po,urMe

'moment Frédérik à; dte nouvelles études que de luienseigner;les:vérités :pratîr

• qUés : car il: arrive une' époque où la tendresse maternelle la plus éclairée-est
insuffisante pour là direction d'un fils. •' ;• "--::'"• î.

--. ii

«II faut la science1delà-vie des hommes pour donner à:un adolescent
,; cette 'Seconde éducation,; cette éducation virileet

•
forte qui l'armecontre

- ces
rûdès-épreuves,1 contre ces1 dangereux entraînements dont on; ne: peut,avoir
l'expérience, et desquels il lui est donc bien difficile de sauvegarder son fils.

.
« -tin père tendre: et inlélligeht ; pourrait seul dignement accomplir cette

tâche sacrée ; mais, puisqu'il paraît :.qtieies> occupations de M: Bastienle retien-
nent toujours loin de chez lui, il faut à Frédérik un précepteur dé science suffi-

sante; mais, avant tout, homme de coeur, d'honneur et d'expérience : un
homme enfin qui comprenne l'importance presque redoutablede cette mission :
façonner un adolescent à la vie de l'homme.

« Ce précepteur tel que je leconçois, telqu'il le faudrait, éclairédes lumières

que lui donnerait M"" Bastien sur le passé, aidé de l'influence qu'ellea dû,
malgré tout, conserver sur son fils, un tel précepteur, à force de pénétration,
de patiente étude, arriverait d'abord à connaîtrele secret de la haine de Frédérik,
aiderait sa mère à combatlrc, à détruire cettehainedans le coeur de ce malheu-
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reux enfant, puis.continuerait pour son éducation d'homme ce que Mm0 Bastien
avait si admirablement commencé; car, enfin, son fils ne lui a pour ainsi dire
échappé qu'alors qu'il eût fallu, pour le conduire, la main ferme et expéri-
mentée d'un homme au lieu de la main timide et délicate d'une femme. »

— Gela n'est que trop vrai,— dit Mme Bastien en s'interrompant, j'avais
senli cette nécessité en pensant à donner un précepteur à mon fils, vous le savez
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J'ai surtout cherché, dans cette vie aventureuse, une distraction. (P. 636.)
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mon cher docteur... Désespérée de mon impuissance, je m'étais dit que peut-
ètre:Ç%p,i;êcepteu.r-., pris d'abord pour tâcher de ranimer le goût;de 1"étude, chez
Fr^ejêrik;, m/aider-ajtr ensuite, à le diriger, puisque mon. mari ne peut... ni;ne
veut% occuper- de son fils comme il le faudrait. Ce précepteur, vous le savez,
était; loinj sans; doute, de réunir toutes les conditions que j'aurais, désirées,
mais; ft éjaiit sufigamment instruit... et surtout d'une patience, d'une; douceur
races. Mjjlhejn;eufiement,le mauvais vouloir, les emporlemehts.de mon fils. Font
îjebut^i J^ajaton^n^ vis, et, s'il faut tout vous dire, limitée
à-. 1^ mj^dj^u^ mari, a consenti à. grand^peine.àvafiecler à cette
dépense,, nojuijt^ îgj pjius. importante de toutes, où pour-rai-je.-'trouver- un
ppécepieurv telf que. le dépeint voti-e ami? Et d'ailleurs, comment le faire

açcegteif pac frétoik dans. Kétat d'irritalion où il se! tr:ouve? Et puis,, enfin;,

pjusjun prsécef.feUir WWk WWÏ&M&4S:sJkVaJeur, de son; d^iViQuement et. (toiSâ
•MSSJïÉr alffJïi%i]H.O}idr% s.'ejxnpsfijtï: aujt v^ojences de mon, fris.. Hélas! v,ous; le

v-opi>. i| rgjUjij renpncei; à ce. mo^en^ djp.n|JB,Ecçonnais.cependîj.n:tîtoute la valeur-.

Etla; jejjjie^feurme;ppjiifsupifc s^ lectui^

;<
fi M|SS'Bpstierij par- de% motifs; pajifeulieiis^ ne, d:ésij]^jt\ pajj s/adjoindre

i!n;prsé:eept.e:uirail lui reste une* i-esseurçe,. qsiïERuM^e-n^pâ'Mîï^ÇSfe^llii^i^"
!men| Ifâme. 4$.. Eiî,édérik..v, mais; qui dumpin&I&djst/raj^ l'iilée

fixe,, djofik i|ipajiSÎtidpjnin^;:il faiuii;ait>.. que. sa mèmpmjllj.1 au plus, t-ôt: avec lui
^Pjftu&lpj^v^pp,....»..,

—-
%M;Méspju^^

—~ djfe Marie, ejii sjinJej'romr

Pâflfo. —
jfii '?^i?j VfîMt. %>; ^pJîo. ÇkWi ^.QMBflliQjfcyojijêjôJaSiajriiJ^.jg;, venais

àé{Hy:î^à,mpnjmar;i;p,u§le.pnéveniu- doma déterjmijmiipn. Ahjrdu., m,pi;t)s,.je

ne.nie. suis, pas tuoinpôe,,06%. fois,_ puisque' sut ce,. upj?u>,jp me. trojiyie. dfaceoitd

avec- votre, ami. I£; me. reste donc, quelque espojfr,.

— Oui....mais.selon, mon ami, et il %, je> crois, pari^itemenfcr^spn,un
XO.y^ge.in'est qu'un palliatif ainsi que vous: aljej^le.vpir>.

Sn, effet, Mf-P Bastien lut ce qui suit :

« Jje.np, doute, pas. des. bons effets moment<uiéS;dfuii;. voyage. surr]fesprit de
Frédérik; d'abord l'éloignementde l'objet de sa haine, puis l'aspect de lieux

nouveaux, les mille incidents de la route, la présence continuelle de sa mère,
distrairont nécessairementFrédérik de ses funestes pensées : l'en distrairont,
mais malheureusementne les détruiront pas.

« Pour me résumer:

« L'assistance d'un précepteur digne de cette missio7i doit mettre
Mmo Bastien à même de guérir Frédérik, et de le préserver du retour des pas-
sions mauvaises.

« Un voyage peut améliorer la situation morale de Frédérik et permettre,
chose très importante d'ailleurs, de gagner du temps... un voyage enfin
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dépend absolument de la volonté de MmB Bastien, et peut s'exécuter à l'instant.

« Il n'en est pas ainsi de la rencontre d'un précepteur. Je sais qu'il est

difficile dé trouver àl'instant un homme capable de comprendre cette mission,

rendueplus difficile encore par la position exceptionnelle de Frédérik... Aussi

j'ai tellementconscience de ces difficultés, que, si tu crois mon oiïre acceptable

et avant tout convenable, je serais heureux dem'offrir à Mto° Bastien pour être
le précepteur de Frédérik. »

La stupeur de Marie fut si profonde, qu'elle s'interrompit brusquement.
Puis, croyant avoir mal lu, elle relut tout haut cette ligne, comme pour
bien s'assurer de sa réalité :

« Je serais heureux dem'offrirà M™ Bastien pour être le précepteur
de Frédérik... »

— Oui, — dit le docteur avec émotion, —et, s'il le dit, c'est que cela est.

— Pardon, docteur, — balbutia la jeune femme* presque étourdie de

cet incident, — pardon.., mais le saisissement... que me cause cette offre

inattendue,.. incompréhensible...

— Incompréhensible, non. Quand vous saurez quel est celui qui vous fait

cette offre, mieux que personne vous apprécierezle sentiment auquel il obéit. :

— Mais enfin... docteur... sans méconnaître...

, — D'abord, il vous connaît, car j'ai été, je vous l'ai dit, très indiscret,
et puis tout antre précepteur qui se-proposeraitvous connaîtrait-il davantage?

— Mais... votre ami n'a jamais été précepteur.

•— Jamais. Cependant, d'après sa lettre, ne le tenez-Vous pas pour un
homme d'un esprit juste, généreux, éclairé? Quant à son savoir, je peux vous
le garantir, il est rare en toutes choses.

— Je vous l'ai dit, docteur, celte lettre montre une profondeconnaissance
de l'âme, une rare élévation de sentiments, et par cela môme je ne puis com-
prendre qu'un homme si éminemment doué puisse se résoudre à accepter les
fonctions de précepteur, toujours regardées comme si subalternes.

— Il croirait, lui, au contraire, faire preuve d'outrecuidance en acceptant,
sans être capable de les remplir, ces fonctions, qu'il regardé avec raison comme
un sacerdoce...

Mmc Bastien, en proie aune indéfinissable émotion, poursuivit sa lecture.

« Cette proposition t'étonnerapeut-être, mon ami, car je t'ai quitté hier
soir, afin de me rendre à Nantes, où je dois m'embarquer pour une longue
traversée. Puis, je n'ai jamais été précepteur, et ma position de fortune me
permet de nepas chercher une ressource dans ces fonctions; enfin, Mmo Bastien

neme connaît pas, et je désire obtenir d'elle la plus grande preuvede confiance
qu'elle puisse me donner : me laisser partager avec elle la direction de
Frédérik.
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« Ta première surprise passée, mon ami, tu te rappelleras que, tout en
tâchant de donner un but d'utilité à mes voyages, j'ai surtout cherché, dans

cette vie âvenlureusey une distraction aux regrets éternels que me cause la mort
démon pauvre jeune frère... Mon excursion au Sénégal peut d'ailleurs être
ajournée sans dommage pour la cause que je désirais servir dans cette circons-
tance,

« Quant à ma capacité comme instituteur, je puis, tu le sais, offrir,
scientifiquementparlant, toutes les sûretés désirables, quoique je n'aie jamais
fait d'autre éducation que celle de mon bien-aimé Fernand.

« Maintenant, comment eh quelques heures de réflexion me suis-je décidé
à essayer la guérison morale de Frédérik, si elle m'était confiée?

« Rien de plus extraordinaire pour qui ne me connaît pas. Rien de plus
simple pour toi, qui me connais.

« Depuis la mort de Fernand... tous les enfants de son âge m'inspirent

un intérêt indéfinissable...Aussi, hier, à la vue de Frédérik, dont la rare beauté
m'a d'autant plus frappé que l'expression de sa physionomie paraissait plus
sombre, plus douloureuse, je me suis senti profondémentému ; puis lorsque,
à certains indices, j'ai cru deviner les cruels sentiments de ce malheureux
enfant, j'aiéprouvé pour lui une compassion sincère. Ce que tu m'as ensuite
appris de l'admirable dévouement de Mm0 Bastien a porté mon intérêtà son
comble, et, ennous séparant, je te disais que, cette fois encore, il m'était cruel
de me résigner à une commisération stérile.

« Mais, cette nuit, après avoirbeaucoup songé à la gravité de l'état moral
de Frédérik, aux alarmes toujours croissantesde sa mère, et enfin aux obstacles
qu'elleauraità vaincre pour arriver à la guérison de son fils, j'ai entrevu, je le
crois, les moyens d'arriver à cette guérison, et cetteguérison,j'offre de latenter.

« Que mon apparente générosité ne te surprennepas, mon ami.

« Selon moi, certaines infortunes OBLIGENT autant que certaines
félicités.

« Je croirais rendre un pieux hommage à la mémoire de mon pauvre Fer-
nand en faisant pour Frédérik ce que j'avais espéré faire pour mon frère; ce

me serait à la fois la plus salutaire distraction, la plus douce consolation de

mes chagrins.

« Voilà, mon ami, tout le secret de ma résolution ; maintenantje suis
certain qu'elle ne t'étonneraplus. Si mon offre est acceptée, j'accomplirai ma
mission avec conscience.

« D'après ce que je sais de Mms Bastien, elle doit, il me semble, com-
prendre mieux que personne le motif de ma démarche. Aussi, en y réfléchis-

sant, je crois que tu peux lui communiquer cette lettre, d'abord seulement

écrite pour toi.
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« Tu compléteras Verbalement les renseignements que M™ Bastien pourra
te demander sur moi; tu sais toute ma vie... En uti mot, dis ce que tu croiras
devoir dire pour prouver à Mto0 Bastien que surtout moralement, honorable-
ment parlant, je suis digne de sa confiance.

« Rêponds-môi à Nantes ; il est indispensable que j'aie, d'aujourd'hui
m huit, Une décision quelconque, car YEndymionpart le 14 courant, sauf
lés vents contraires ; il s'agit, pour Muô Bastien, de prendre une détermination
très grave. Aussi ai-je désiré lui laisser un jour de réflexion de plus ; en t'ècri-
vant d'icij ma lettré gagne ainsi près de vmgfc^quatre heures.

« Si mon offre est refusée, j'accompliraimon voyage,
« La voiture repart. Adieu en hate^ mon bon Pierre, je n'ai que le temps

de fermer cette lettre et de te serrer la main.

« HENRI DAVID. »

XIX

Telle était la foi légitime et éprouvée du docteur envers son ami, telle était
l'angéîique pureté de l'âme de Marie, telle était enfin l'irrésistible sincérité de
l'offre de David, qu'il ne vint pas, qu'il ne pouvait pas venir à l'idée de
M"" Bastien ou de M. Dufour que la proposition de David, spontanée comme
tout premier mouvementd'un coeur généreux,mais surtout loyale* désintéressée,
pût cacher quelque projet de séduction; et bien plus, David en faisant son offre,
Marie et le docteur en le commentant, ne songèrent pas un instant à ce qu'il
pouvaity avoir de, dangereuxdans les rapportsdeconfiance, intime, journalière,
qui devaient exister entre la jeune mère et le précepteur. Non, la sainteté de
l'amour maternel inspirait à Marie une confiance remplie de sérénité, au
docteur et à son ami un dévouement rempli d'admirationet de pieux respect.

Mmo Bastien, remettantau docteur, d'une main tremblante d'émotion, la
lettre de David, s'apprêtait à parler lorsque M. Dufour lui dit :

— Un mot, de grâce, je ne sais quelle sera votre détermination ; mais,

avant de la connaître, je crois devoir vous donner quelques renseignementssur
Henri David. Alors, complètement édifiée sur lui, vous pourrez accepter ou
refuser son offre. N'étes-vous pas de cet avis?

— Non, mon cher docteur, — réponditM"" Bastien après un moment de
réflexion, —jene suis pas de cet avis.

— Comment?...

— De deux choses l'une ; ou j'accepterai l'offre de M. David, ou je serai
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obligée de la refuser. Si je l'accepte, il y aurait de ma part une sorte de défiance'

blessante, et pour vous et pour votre ami, à vouloir être plus renseignée sur
lui que je ne le suis, Cette lettre me prouve la justesse de son esprit, la généro-
sité de son coïur. Enfin, moralement parlant, vous me répondez de Vôtre ami,

comme de vous-même, vous, mon cher docteur ; vous, pour qui je ressens
l'estime la plus méritée. Que pourrais-jè désirer de plus? El puis, enfin, je

vous rappellerai ce que vous me disiez tout à fheure : parmi les précepteurs

que je pourrais"choisir, quel est celui qui m'offrirait les garanties que m'offre
déjà M. David?

— Cela est juste ; entre gens de bien on se croit sur parole»

— Si, au contraire, — reprit tristement Mme Bastien, — je ne puis, ou
je ne dois pas accepter l'offre de M. David, il y aurait une sorte d'indéli-
cate curiosité de ma part à provoquer vos confidences sur la vie passée d'une

personne qui doit me rester étrangère, bien que la noblesse de son offre lui
ait mérité ma reconnaissanceéternelle.

— Je vous remercie pour David et pour moi de la confiance que vous
nous témoignez, ma chère madame Bastien. Maintenant, réfléchissez.-Vousme
ferez connaître votre résolution. J'ai désiré, suivant les intentions de David,

vous communiquer sa lettre le plus tôt qu'il m'a été possible. Voilà pourquoi,

au risque de vous inquiéter un peu par une visite insolite, je suis venu ce soir,
au lieu d'attendre à demain et...

Le docteur ne put achever.
Un éclat de rire violent, convulsif, retentit dans la chambre de Frédérik

et fit bondir Mmo Bastien sur son siège.
Pâle, épouvantée, elle saisit la lumière et courut à la chambre de son fils,

où elle entra, suivie du docteur.
Le malheureux enfant, les traits décomposés, livides, les lèvres contractées

par un sourire sardonique, était en proie à un accès de délire causé sans doute
par la réaction des événements delà soirée; à ses éclats de rire insensés succé-
daient çà et là des paroles incohérentes, bizarres, mais parmi lesquelles
revenaient incessamment :

— Je l'ai manqué, mais patience, patience!
Ces paroles, malheureusement trop significatives pour Mmo Bastien, lui

prouvaient que telle était la persistance des idées de haine et de vengeance de
Frédérik, qu'elles seules restaient lucides au milieu de l'égarement de son
esprit.

Grâce à la présence presque providentielle du docteur Dufour chez
Mmo Bastien, les soins les plus prompts, les plus efficaces, furent prodigués à
Frédérik.

Durant toute la nuit et la journée du lendemain, sauf une absence de
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quelques heures, pendant laquelle il se rendit à Pont-Brillant, le docteur ne
quitta pas le malade, au chevet duquel Mm° Bastien veilla avec son courage et
son dévouement habituels.

Vers le soir, une amélioration sensible s'opéra dans l'état de Frédérik,
le délire cessa ; ce fut même avec une effusion inaccoutuméeque ce malheureux
enfant remercia sa mère de ses soins, et il versa des larmes abondantes,.

Marie, passant du désespoir à une folle espérance,, s'imagina que la
violence de cette crise ayant opéré dans l'esprit de son fils une révolution
salutaire, il était sauvé. Vers les dix heures du soir, elle céda aux instances du
docteur, qui prouvait la sécurité où le laissait l'état du malade en retournant
à Pont-Brillant, et elle consentit à se mettre au lit pendant que sa servante
veillerait son fils. Brisée par la fatigue* parles émotionsdes dernières journées,
la jeune mère goûta le calme réparateur d'un profond sommeil, après avoir
exigé que la porte de son fils restât ouverte.

Le matin venu, la première pensée de Mme Bastien, en se réveillant, fut
d'aller voir Frédérik; il dormait. Elle s'éloigna doucement, en faisant signe à
Margueritede la suivre, et lui demandatout bas :

— Comment a-t-il passé cette nuit?

— Très bien, madame ; il ne s'est réveillé que deux fois, et il m'a parlé
bien raisonnablement, je> vous l'assure.

•— Et de quoi vous a^t-.ii parlé?

— Mon Dieu, madame, de choses et d'autres ; il m'a demandé, par
exemple, en me priant de ne rien vous dire, comme s'il y avait grand mal à
cela, il m'a demandé où était son fusil.

— Son fusil? reprit Mmo Bastien en tressaillant d'une nouvelle anxiété.

— Et ce fusil, madame, vous savez bien qu'avant-hier vous me l'avez fait
cacher.

—. Et, -T- reprit M™0 Bastien avec angoisse, -^- il n'a rien ajouté de plus?

— Non, madame ; seulement, quand je lui ai eu répondu que madame
avait fait renfermer le fusil, il m'a dit: « Ah! c'est bien, mais, je vous prie,
Marguerite, de ne pas dire à ma mère que j'ai pensé à mon fusil, elle croirait

que, faible comme je le suis, j'ai des idées, de chasse, et cela pourrait l'in-
quiéter. »

A peine remis d'unecrise cruelle, Frédérikétait-il de nouveau sous l'empire
de l'horrible préoccupation de sa vengeance?... idée fixe qui ne l'avait pas
même abandonné pendant le trouble de son esprit.

Marie était plongée dans ces réflexions navrantes lorsqu'on lui remit une
lettre apportée par le facteur rural. Mmo Bastienreconnut l'écriture de son mari;
c'était la réponse à la lettre dans laquelle elle le prévenait de sa résolution de
faire voyager Frédérik.



640 LES SEPT PÉCHÉS CAPITAUX

...,.,.-'.
: « Bourges, 5 novembre 1846,

« Je vous réponds courrier par courrier, comme vous le désirez, et pour
vous demander: d" Si vous êtes devenue folle ; 26si Vous me croyez assez
bonasse pour me rendre bêtement complice du caprice le plus absurde qui
soit jamais passé à travers là cervelle d'une femme désoeuvrée?

' '«' Ah! ah! madame ma femme,: sous prétexte de la santé de Frédérik,
il vous faut des voyages dé-luxe,.avec:suivante ni plus ni moins qu'Une grande
damé... passer l'hiver dans le Midi, rien que ça? parce qu'il fait trop froid à
là' fermé probablement? et que vous vous y- enhuyez: à crever, je suppose?

Ainsi vous voulez Courir la prétentaine?

-
«'Ah çà ! mais sâVez-vous que Vous vous y prenez un peu bien tard,

dites donc, pour faire la folichonne^ la jeunette et révaporée?

« Nous resterons à Paris vingt-quatre heures auplus, ma dites-vous;
mais: moi, qui suis un vieux rehàrd, d'ici je vois le fit:: c'est pas mal joué, mais
j'ai un atout supérieur ; je devine vos cartes, je vais vous les dire^ moi.

« Comme toutes les provinciales, vous crevez d'envie de voir là capitale,
et le moyen ne serait pas mal choisi si j'étais aussi benêt que vous le supposez.
Une fois à Paris, ça serait ceci, cela : Mon fils est fatigué'dû voyage, nous ne
trouvonspas de placeà là diligence,je suis moi-même indisposée, et autres
fariboles pendant lesquelles huit jours, quinze jours, un'mois se passeraient,
et vous vous régaleriez de la vie de Paris, en véux-tu? en voilà; le tout avec
mon saint frusqûin, et puis, à la fin de janvier, fouette, cocher; allons passer
l'hiver dans le Midi.

« Si ça ne fait pas suer!

« Quand jevous le dis, faites donc la duchesse^ la princesse! Ah 1 vraiment,
monsieurmon fils a besoin de distractions pour sa santé? Eh bien! qu'il pêcho
à la ligne, il a trois étangs à sa disposition; qu'il chasse le lapin et le lièvre, il
n'en manque pas dans les taillis du Coudrai. ïl à besoin dé voyager? qu'il
voyage de la plaine des Herbiers à la bruyère du moulin Grand-Pré ; qu'il fasse
cet exércice-là six fois par jour, et je vous réponds-qu'en trois mois il aura fait
un voyage aussi long que celui d'ici à Hyères. '

« Tenez, vous me faites pitié, ma parole d'honneur! Avotre âge, avoir des
idées aussi cornues, biscornues et surtout me faire l'offense de me croire asset
serin pour donner dans le panneau.

« Du reste, ceci me confirme dans l'idée que j'avais, que vous éleviez votre
fils comme un monsieur, un damoiseau. Voyez-vous ça : il faut des distractions,
des voyages à ce cadet-là? Est-ce qu'il n'aurait pas des vapeurs et des
attaques de nerfs par hasard?

« Soyez tranquille, j'y mettrai bon ordre, à ses vapeurs;commeje n'ai pas
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le temps de m'en occuper, j'ai consenti à vous le laisser jusqu'à dix-sept ans
révolus et à lui donner dernièrement encore le ridicule d'un précepteur, ni

plus ni moins que s'il était duc ou marquis, Je n'ai, que ma parole, vous garderez

encore-votre fils et Un précepteur quelconque pendant cinq mois, après quoi,

je vous flanque M. Frédérik saute-rùissedu chez mon compère Bridou,

l'huissier, et, au lieu de faire des voyages de distraction dans le Midi, comme

un grand seigneur, monsieur mon. fils noircira ses belles mains blanches à

grossoyer sur papier timbré, comme ont fait son père et son grand-père, car le
papier timbré, voilà ma noblesse, à moi. Elle vaut bien celle des marquis.
Monsieur, mon fils entrera donc page dans la noble maison de très haut et
trèii puissant seigneur-Jérôme Bridou, mon compère, et c'est là que le jeune
homme Fera ses premières armes; c'est donc pour dire que vos projets de

voyage n'ont pas le sens commun, et que je ne vous donnerai pas un rouge
liard pour faire vos. escapades.

« J'écris courrierpar courrier à mon banquier à Blois de se bien garder
de vous avancer un centime, et j'écris aussi à mon ami Bossard, le notaire de

Pont-Brillant, qui est une vraie gazette, de crier sur tous les toits que, en cas
de demande d'argent, de votre part, l'on ne vous prête.pas un sou, vu que je

ne payerai pas : car toute dette contractée sans l'assentiment du mari est
entachée de mdlité, puisque la femme est considérée comme mineure.
Ruminez bien ceci, c'est la loi, une mineure de trente et un ans, c'est un peu'
mûr; mais enfin, puisque vous-vous mettez en goût de batifoler comme une
jeunesse, il faut vous brider haut et serré.

« Je vous préviens, en outre, que je Viens de donner des instructions et des
pouvoirs tels à mon compère Bridou, que, si vous aviez l'audace de faire un
coup de tête et d'entreprendrece voyage en empruntant de l'argent, je ne sais
à qui, l'on mettrait à l'instant la police à vos trousses pour voies faire
réintégrer de force dans le domicile conjugal, ainsi que j'en ai le droit ; car
une femme ne peut quitter ledit toit conjugal sans autorisation de son maître
et seigneur. Vous me connaissez, et savez si je reculerai devant l'accomplis-
sement de ma menace. Vous avez votre tête, vous me l'avez bien prouvé.
Eh bien ! moi aussi, j'ai la mienne.

« Ne vous donnez pas la peine de me répondre : je pars de Bourges ce soir

pour descendre dans le pays bas, où je flaire une bonne opération; le revidage '

et la vente en morcellement des lots de terre me retiendront jusque vers la
mi-janvier au moins ; je reviendrai ensuite à la ferme pour songer à mes blés
de mars, et vous laver un peu soigneusement la tête comme vous le méritez,
ainsi qu'à monsieur mon fils.

« C'est dans celte espérance que je me dis votre mari fort peu content.

« BASTIEN, »
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« P. S. —Vous m'avez écrit, dans Votre avant-dernière lettre, que votre

précepteur était parti ; si vous voulez remplacer cet âne par un autre, faites

comme vous voudrez, pourvu que le précepteur {puisque précepteur il y â
pendant cinq mois encore) ne me coûte que la pâtée, le logement et cent francs

par mois comme l'autre (sans blanchissage, bien entendu). Je devrais, pour

vous punir, vous rogner le précepteur; je n'ai qu'une parole et vous le laisse ;

arrangez-vous donc comme vous voudrez, et surtout n'oubliez pas qu'à aucun
prix je ne veux de ces cracheurs de latin-là à ma table quand j'y suis; ça mè
gêne. Quand je viendrai chez moi, ledit précepteur mangera dans sa chambre,

ou à la cuisine, s'il aime la société.

« Vous remettrez à maître Hurbin cette lettre relative à mes semailles

d'octobre, et au curage de ma belle sapinière de la route, que je conserve

comme laprunelle de mes yeux. Vous direz à maître Hurbin de me faire savoir si

mes portées de truies donnent de belles espérances, car je tiens à être médaillé

pour l'élève de mes porcs : c'est pour moi une affaire d'àmour-propre. »
Un quart d'heure après avoir reçu la grossière épître de son mari, son

seigneur,et maître, comme il disait plaisamment, Mmo Bastien écrivait les

deux lettres suivantes, qui furent aussitôt portées à Pont-Brillantpar un exprès.

« A M. le docteurDufour.

« Mon bon docteur, veuillez, je vous prie, faire parvenir, au plus tôt, à
Nantes, la lettre ci-jointe après l'avoir lue et cachetée; vous ne devez rester
étranger à aucune de mes résolutions dans la pénible et grave circonstance où

je me trouve.

« Mon fils a passé une bonne nuit, physiquement parlant.
« Tâchez de me donner quelques instants aujourd'hui ou demain. Je vous

dirai ce que je n'ai pas le temps de vous écrire, car j'ai hâte de faire partir
cette lettre.

« A bientôt, je l'espère. Croyez à l'assurance de mon inaltérable amitié-

« MARIE BASTIEN. »

La lettre du docteur Dufour contenait une enveloppe non cachetée dans
laquelle on lisait ces lignes :

« Monsieur,

« J'accepte avec une profonde reconnaissance votre offre généreuse.
L'âge et l'état moral de mon fils, les craintes que m'inspire son avenir, tels
sont mes litres à voire intérêt, monsieur; et je crois qu'à vos yeux ces
titres-là sont sacrés.
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« Daignez, monsieur, mettre le comblé à vos bontés en hâtant le plus
possible votre arrivée ici. Vos prévisions au sujet de mon malheureux enfant
ne sont pas seulement réalisées, elles sont, hélàs ! encore dépassées.

« Mon seul espoir est en vous, monsieur ; chaque heure, chaque minute,
ajoutent à mes angoisses, Je suis épouvantée de ce qui peut se passer d'un
moment à l'autre, malgré ma sollicitude et ma surveillanceinfatigables. C'est
Vous dire, monsieur, avec quelle impatience, avec quelle anxiété j'attendrai
votre secours.

« Soyez béni, monsieur pour la compassion que vous témoignez à une
mère qUi ne tient à la vie que par son fils.

« MARIE BASTIEN. >»

XX

Pendant le peu de jours qui précédèrent l'arrivée de Henri David chez
Mmo Bastien, l'état de faiblesse qui chez Frédérik avait succédé à la
fièvre nerveuse fut si accablant pour lui, qu'il ne put sortir de la maison
maternelle. Le temps s'était d'ailleurs complètement hiverné, ainsi qu'on dit
dans le pays ; une neige précoce couvrait la terre, tandis qu'un humide et
épais brouillard obscurcissait l'atmosphère.

Ces circonstances, jointes â l'état d'atonie de son fils, avaient facilité la
surveillance de Mrao Bastien, qui de toute la journée ne le quittait pas : la
nuit venue, les volets de la fenêtre de Frédérik étaient solidement maintenus en
dehors, et toute évasion lui élait impossible, lors même qu'il aurait eu la force
de la tenter.

Du reste, quoique toujours taciturne et concentré, l'adolescent s'efforçait
de dissimuler ses sentiments, dans l'espoir de déjouer plus tard l'inquiète
surveillance de sa mère; deux ou trois fois, il lui manifesta même le désir de
faire un peu de musique et quelques lectures, ce qui ne lui était pas arrivé
depuis longtemps, et, malgré quelques moments de sombre préoccupation, où
il retomba parfois, son esprit parut plus calme.

Un jour, il était avec sa mère dans le salon d'étude, occupé à placer,
dans de petits pots de terre, quelques bulbes de jacinthes précoces, lorsque le
vent apporta le son lointain des trompes et les aboiements des chiens : le jeune
marquis chassait en forêt.

Mmo Bastien observa son fils sans que celui-ci s'en aperçût ; pendant

un instant une lividité jaunâtre s'étendit sur ses traits contractés, ses yeux
étincelèrent, et ses mains se crispèrent si vivement, qu'il brisa un fragile pot
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de terre qu'il tenait ; puis ses traits reprirent une apparente tranquillité, et il

dit à sa mère, en tâchant de sourire et lui montrant les débris du vase :

— Il faut avouer que je suis un jardinier bien maladroit.
Celle dissimulation, à laquelle Frédérik n'avait pas encore eu recours,

annonçait un nouveau progrès, et pour ainsi dire une nouvelle période de sa
funeste passion. Marie n'en attendit qu'avec plus d'anxiété l'arrivée de David.

,
Depuis la scène de guet-apens dans la forêt, il n'y avait eu entre la mère

et le fils aucune explication, aucune allusion même à ce sinistre incident.
La jeune femme aurait été complice de Frédérik, qu'elle n'eût pas éprouvé

des angoissesplus terribles lorsqu'elle arrêtait malgré elle sa pensée sur celte
tentative homicide; elle avait môme caché celte triste révôlalion au docteur
Dufour, son ami le plus éprouvé. Aussi se demandait-elle si elle aurait jamais
le courage de faire à David cet aveu, dont elle sentait pourtant l'impérieuse
nécessité.

D'autres pénibles préoccupations agitaient Mmo Bastien : se souvenant de
la dureté hautaine avec laquelle son (ils avait accueilli les bienveillantes paroles
de David, le jour de la Saint-Hubert, elle ne pouvait songer sans inquiétude

aux difficultés probables des relations de son fils et de son nouveau précepteur,
dont la venue était encore un secret pour Frédérik. Mm° Bastien s'était abstenue
de prévenir son fils tant qu'elle n'avait pas la cerlifude absolue de l'arrivée de
David.

Enfin elle reçut un mot du docteur Dufour, contenant ce billet de son ami :

« Je prends la postepour gagnervingt heures, mon cher Pierre ; j'arriverai
donc chez toi dans le courant du jour où tu auras reçu ces lignes, et nous nous
rendrons ensemble chez Mmo Bastien. »

Plus de doute, David arriverait dans quelques heures; Marie ne pouvait
tarder davantage à instruire son fils de ses projets ; elle se trouvait alors avec
lui dans la salle d'étude.

Frédérik, poursuivant son plan de dissimulation, était assis à une table,
s'occupant en apparence de traduire du français en anglais, travail à l'aide
duquel il pouvait cacher la tension de son esprit, occupé ailleurs.

— Frédérik, •— lui dit sa mère, quitte un instant tes livres, et viens ici,
près de moi, mon enfant, nous avons à causer.

L'adolescent se leva et vint s'asseoir auprès de sa mère, sur une espèce
de canapé placé latéralementà la cheminée.

Mmo Bastien, prenant les mains.de son fils dans les siennes, lui dit avec
une tendre sollicitude :

— Comme tes mains sont froides, mon enfant! Vois-tu? ta table de travail
est trop éloignée du feu. Tu as voulu aller te mettre au bout de celte pièce, au
lieu de rester là, voilà ce qui arrive.
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-- Je vais, si tu le veux, me rapprocher, ma mère.

—- Oui, tout à l'heure.; mais je te l'ai dit : d'abord, nous ayons à causer.

-— A causer! de quoi?..

-— De quelque chose de très sérieux, mon cher enfant.

—- Je t'éconte.

— Les raisons qui m'avaient engagée à te choisir un/précepteur exisient
toujours, quoiqu'il nous ait quittés. Il est des connaissances que tu dois acquérir,
et que je ne puis malheureusementpas te donner.

— Je n'ai maintenant, tu le sais,,ma mère, aucun goût pour le travail.

— Il faudraitau moins tâeher de prendre un peu sur toi de vaincre cette
langueur, cet ennui qui t'attriste et me chagrine.

,

— Eh bien, je tâcherai.

— Je te crois, mais il me semble que si tu avais quelqu'un auprès de toi

pour t'encourager dans les bonnes résolutions, pour te guider dans tes travaux,
cela vaudrait mieux ; qu'en penses-tu?

— Tu m'encourageras, toi, cela me suffit.
.

— Je t'encouragerai, à la bonne heure ; mais diriger tes nouvelles éludés,
cela, je te le. répète, me serait impossible; aussi,.— ajouta Mmo Bastien en
hésitant et interrogeant son fils d'un regard inquiet, — j'ai, pensé qu'il était à

propos de remplacer auprès de toi le précepteur qui nous a quittés.

— Gomment, le remplacer?

— Oui, j'ai pensé à te donner un nouveau précepteur

— Ce n'est pas la peine de songer à. cela, ma. mère, je ne veux plus de
précepteur.

— Si cela était nécessaire,, pourtant.

— Cela ne l'est pas.

— Tu te. trompes, mon enfant.

—
Je me trompe?

— Je t'ai choisi un nouveau précepteur.

— Tu dis cela pour plaisanter?

— Depuis longtemps, mon pauvre enfant, nous avons toi et moi perdu
l'habitude de plaisanter, et quand je pense à notre gaieté d'autrefois, il. me
semble rêver. Mais enfin, pour revenir à ce que je te disais, ton nouveau pré-
cepteur arrive...

. — Il arrive?

— Aujourd'hui.
Frédérik devint pourpre, tressaillit, se leva brusquement, et, frappant du

pied avec colère, s'écria :

— Et moi, je ne veux pas de précepteur, entendez-Yous, ma mère?

— Mon enfant, écoule-moi, de grâce.
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— Je vous dis que je ne veux pas de précepteur ; renvoyez-le, il est
inutile;.de le. prendre..Sinon, il sera de celui-ci.comme dé l'autre.

.
'

Mme Bastien s'était montrée jusqu'alors tendre, presque suppliante avec
son fils; mais, ne voulant pas que.sa condescendance dégénérât en faiblesse, elle
reprit d'une voix à la fois affectueuse et ferme :

— J'ai décidé, dans ton intérêt, mon enfant, que tu aurais un précepteur,
et; je suis, certaine que tu respecteras ma Volonté; ; .

— Vous le verrez. .-.: ;:•,:::.-' .-

..— Si tu entends: dire par là:qué tu espères lasser, rebuter ce nouveau
précepteur .par ton mauvais

.
vouloir et tes èmportèmentSj:tu 'as doublement

tort : d'abord, parce que tu m'affligerais beaucoup, et puis;parce que M. David,
c'est son nom, n'est pas de ces hommes qui se lassent et se rebutent;
i : :

'.-^ Peut-être. ' : ; - '. : î .' ':;.'". - • "-. .- .-. - ; '.

— Non,: mon erirant; car les duresi paroles, les colères, loin de le blesser,
lui inspirent une tendre commisération remplie de bienveillance et de pardon,
ainsi qu'il te l'a déjà prouvé. .'

: ' —.Amoi?. :-. : ::..;;. ;,.-'.
— A toi,.monenfant,.car tu l'as vu chez le docteur.Dufour.

i
. ~ .Comment,icct homme... •';..'
— Cet homme est le précepteur que je t'ai choisi. :

.

— C'est lui? — dit Frédérik avec un sourire amer.et sardbnique. —
Après tout, tant mieux ; je préfère lutter contre celui-là que contre un autre.
De lui pu de moi nous verrons,qui cédera.

, -

Mm° Bastien regarda son fils avec plus de chagrin que de surprise; elle

s'attendait presque à l'irritation de Frédérik à l'annoncé de l'arrivée d'un

nouveau surveillant.
Mais, quoique certaine de la longanimité de Henri David, qu'elle savait

préparé d'avance à toutes les tribulations de la tâche difficile dont.il désirait se
charger, Marie, voulant épargner du moins à cet homme généreux un accueil

blessant, qui ne l'irriterait pas sans doute,' mais l'affligerait et refroidirait peutr
être son intérêt pour Frédérik, Marie s'adressa directement à l'affection de son
fils,'dont jusqu'alorselle n'avait jamais pu douter.

—
Mon cher enfant, — reprit-elle après un moment de silence, — je ne

te dirai qu'une chose, et je suis bien certaine d'être entendue. C'est au nom de

ma tendresse et de mon dévouementpour toi que je te prie d'accueillirM. David

avec la déférence due à son caractère et à son mérite. Voilà tout ce que je te
demande; plus tard, l'affection, la confiance, viendront, je n'en doute pas; je

me fie pour cela, à ton bon coeur et aux soins de M. David; mais si aujourd'hui

tu ne te montraispas envers lui tel que je le désire, je croirais, oui, je croirais

que tu ne m'aimes plus, mon Frédérik.
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Et Mm' Bastien se jeta au cou de son fils en fondant en larmes ; car ces
paroles, pourtant si simples : « Je croirais que tu ne m'aimes plus, » expri-
maient le doute le plus navrant qui pût déchirer son coeur.

L'envie, la haine, en aigrissant, en dénaturant le caractère de Frédérik,
n'avaient pu altérer son amour pour sa mère; mais la honte des mauvais senti-
ments dont il était possédé le rendait contraint, taciturne, et la conscience de

LIV. 82. — KBGÈNE SUE. — LES SEPT PÉCHÉS CAPITAUX. — ÉD. J. IIOUFP ET Gi0. UV. S2
?

Vous entrez ici malgré moi, vous en sortirez à cause de moi. (P. 632.)
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Hvètre plus digne d'être aimé comme par le passé venait souvent arrêter sur ses,
lièvres l'expression de sa tendresse filiale. \

Cependant, entraîné cette fois par l'accent, par l'étreinte passionnéede -sa*

1 ! ! mère, des larmes de regret et. d'attendrissement lui vinrent aux yeux; nxiis,
: songeant tout à coup que la jeune femme allait mettre entre elle et lui un

--•étranger,-la crainte d'être pénétré, la révolte contre une autorité autre que
f l'autorité maternelle, une sorte de jalousie d'affection, glacèrent soudain.

• frèiêrik ; ses. larmes se; séchèrent, et il se dégagea doucement des bras de la:
jeune femme en détournant les yeux. Celle-ci:, ignorant la cause de «ette '(Jpoi-j

deur, crut à l'indifférence de cet enfant qui Ifavait tant aimée ; puis, voulant
deuter encore de cette révélation, elle s'écria, tremblante, éperdue : Î

— Frédérik, tu né >me réponds pas ; tiens, je comprends péairquoi, ouïj
tu penses que j'exagère, n-est-ce pas, quand je te dis que si: tu ifaïs Un blessant
-accueil à. ton nouveau précepteur, je /croirai, que tu ne m'aimes plus, mon
Frédérik. En effet,, maintenant j'y réfléchis, tu dois penser que j:'exagôre, mais

tu vas comprendre tout de suite. L'arrivée de ce nouveau précepteur, c'est,
Selon moi, ton salut et le mien. Vois-lu? c'est la .fin de tes. peines, qui, tu le
sais bien, sont les miennes ; c'est «ne nouvelle ère d'espérance et de bonheur
qyi va commencer pour nous deux. C'est à cause de cela que je te dis que si

*u t'exposais à compromettre ton salut, que je regarde comme notre salul:à.

tous deux, par ton iblessant accueil envers M. David, je croirais qwe tu ne
m'aimes plus, parce qu'enfin ce n'estpas aimer sa mère que de la vouloir à

Jamais malheureuse et désolée. Tu le vois, mon enfant bien-aimé, c^est grave,
ce que;je te dis là. Je n'exagère rien, n'est-ce pas? Mais, mon Dieu ! Frédérik !

.Frédérik! tu détournesencore les yeux. Mais alors, tu veux donc qiie ee soit
Vrai, cethorribledoute que j'avais de ta tendresse? Et encore, je n'osais Fexr

primer que sûre d'avance que tu ne me laisseraispas achever, que tu t'indigneraiî

contre moi d'avoir seulement pu supposer que tu ne m'aimais plus. Et rien,
ftien, pas un mot qui me rassure, un silence glacial. Toi, toi, autrefois si tendre
.^.toujours penduà mon cou! Mais, au nom du ciel, qu'as-tu contre moi? que
SiM-je fait? Depuis ce changementqui me tue, ai-je été assez patiente, asseg
résignée, assez maiheurefee!

A cette expression déchirantede la douleur maternelle, Frédérik fut encore
sur le point de céder ; mais ressentant plus vivement encore la morsure de celte
jalousie d'affection, inséparable de toute tendresse, il dit avec amertume :

— Eh bien ! vous devez être rassurée, maintenant que vous avez appelé

un étranger à l'aide conlre moi, ma mère.
—Mon Dieu! mon Dieu! voilà que tu t'irrites de ce que j'appelle un

étranger! mais, voyons, sois juste. Que veux-tu que je fasse, queje pense, que
je devienne, lorsque je te vois rester là devant moi, indifférentou sardonique,
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après tout ce que je te dis? Mon Dieu! il est donc vrai, en quelques mois, j'ai
perdu toute influence sur toi, tout, jusqu'à l'autorité des larmes et de la prière..
Et tu veux que, impuissante à te sauver, je ne crie pas au secours, que je

n'appelle pas quelqu'un à l'aide? Mais, malheureux enfant, tu n'as donc plus
la conscience du bien ou du mal! rien de bon> de généreux ne vibre donc plus

en toi ! Voilà donc ma dernière espérance évanouie ! il ne me reste donc plus-
qu'à envisager une réalité terrible! car, enfin,.puisquetu m'y forces, — ajouta
Marie, pâle, éperdue, et d'une vois d'abord si altérée, si basse, qu'on l'entendait
à peine, — puisque tu m'y forces, il faut bien te la rappeler, cette horrible
scène dont le souvenir, à cette heure, me glace encore d'épouvante. L'autre
soir... dans cette forêt... enfin... dans.., cette forêt.,, tuas... tuas... voulu...
enfin... tu a voulu tuer... lâchement tuer... 0 mon Dieu!... mon fils... mon
fils... un assassin!

Cette dernière parole fut accentuée avec un si effrayant désespoir, accom-
pagnée d'uneexplosion de sanglots si déchirants, que Frédérik pâlit et frissonna
de tout son corps.

A ce cri accusateur sortant de la bouche d'une mère : ASSASSIN ! à ce mot
terrible, vengeur, dont il s'entendait poursuivi pour la première fois, Frédérik
eut conscience de la grandeur du crime qu'il avait voulu commettre.

La lumière se fit soudain dans ce malheureux esprit depuis si longtemps
obscurci par les noires et enivrantes vapeurs de l'envie, de la haine et de la

vengeance exallées jusqu'à leur dernière puissance par la jalousie ; car les

louanges données par Marie Bastien ait jeune marquis de Pont-Brillantavaient

exaspéré les ressentiments de Frédéric,
Oui, la lumière se fit dans l'esprit de cet infortuné, triste lumière, hélas!

qui ne lui montra que ia profondeur de ses maux incurables, triste lumière à
laquelle l'adolescent se reconnut, se vit assassin, sinon par l'accomplissement
du moins par la pensée du crime.

« Je le sens, mes jours sont à jamais empoisonnés par l'envie, — pensa-
t-il. — Aux yeux de ma mère, je suis, je serai toujours un lâche qui a voulu

se venger par un assassinai. Dans sa pitié, elle feint encore de m'aimer, mais
elle ne'peutavoir pour moi que de l'horreur. »

Marie, remarquant le morne silence de son fils, son accablement môle
d'effroi, l'expression de désespérance écrasante qui remplaçait son sourire
contraintet sardonique, se demandait,dans une anxiété croissante, si la réaction
de celte scène cruelle serait pour Frédérik funeste ou salutaire.

A ce moment, Margueriteentra et dit à sa maîtresse :

— Madame, M. le docteur vient d'arriver avec un autre monsieur; ils
désirent vous parler. Les voici.

— Frédérik ! — s'écria la jeune femme en se hâtant d'essuyer les larmes
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dont ses joues étaient baignées, — mon enfant, c'est ton nouveau précepteur,
M. David. Je t'en supplie...

~~ Marie ne put achever, car le docteur Dufourentrait, accompagné de Henri
David.

Celui-ci salua profondément Mmc Bastien, et, en se relevant, il aperçut des

traces de larmes récentes sur la figure de la jeune femme; il remarqua aussi
la pâleur livide de Frédérik, qui le regardait d'un air défiant et sombre.

Le nouveauprécepteurauraittout deviné, lors même qu'un regard suppliant
de M™ Bastien ne fût pas venu l'éclairer sur là scène qui avait dû se passer
entre la mère et le fils.

•—
Madame, —dit M. Dufour, désirant venir en aide à la jeune femme,

— j'ai l'honneur de vous-présenter mon ami, M. Henri David.
Mm° Bastien était si brisée par l'émotion, qu'elle ne put que se soulever

de son siège, où elle retomba après avoir salué David, qui lui dit :

— Je tâcherai, madame, de me rendre digne de la confiance que vous
voulez bien avoir en moi.

— Mon lils, — dit Mm<> Bastien à Frédérik d'une voix qu'elle tâcha de
rendre ferme et assurée, —j'espère que vous répondrez aux soins de M. David,
qui veut bien se charger de là direction de vos études.

— Monsieur, — dit Frédérik en regardant David en face, — vous entrez
ici malgré moi, vous en sortirez à cause de moi.

— 0 mon Dieu ! — murmura Mmo Bastien avec un sanglot déchirant.
Et, écrasée de confusion, de douleur, ne trouvant pas une parole, elle

n'osait pas même lever les yeux sur Henri David.
Celui-ci, jetant sur Frédérik un regard rempli de mansuétude. Iuirépoildit

avec un accent d'angélique bonté et d'irrésistible conviction :

— Pauvre enfant ! vous regretterez ces paroles lorsque vous commen-
cerez à m'aimer.

Frédérik sourit d'un air sardonique et sortit violemment.

— Docteur, je vous en conjure, ne le laissez pas seul ! — s'écria la jeune
mère en étendant vers le médecin ses mains suppliantes.

Elle n'avaitpas achevé ces mots que M. Dufour, lui faisant un signe d'intel-
ligence, suivait les pas de Frédérik.

XXI

Resté seul avec Mmc Bastien, David garda quelques moments le silence,

comme pour se recueillir, puis il dit à la jeune femme d'une voix pénétrée :
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— Madame, veuillez voir en moi un médecin qui se voue à une cure peut-
être très difficile, mais nullement désespérée. J'attends de votre confiance un
récit détaillé de tous les événements, des plus puérils aux plus importants,
qui ont eu lieu depuis que vous avez remarqué dans le caractère de Frédérik

ce changement qui vous désole. Nôtre ami, le docteur Dufour, m'a déjà donné
quelques renseignements ; mais ce que vous pouvez m'âpprendre, madame,
m'éclairera sans doute davantage.

Ce récit, que Marie fit avec sa sincérité habituelle,touchaità sa fin lorsque
le docteurDufour rentra.

— Eh bien, et Frédérik? — demanda vivement la jeune femme.

— En sortant d'ici ,— répondit le médecin, — il a gagné la futaie. Je l'ai
suivi ; il m'a parlé peu, mais avecune douceurmêlée d'abattement ; puis, après
plusieurs tours de promenade, il est rentré chez lui ; comme il ne peut en
sortir sans être vu de Marguerite, elle viendra vous prévenir. Du reste, voici

bientôt la nuit, aussi faut-il que je retourne à Pont-Brillant. Allons, ma
chère madame Bastien, courage ! je vous laisse le plus sûr, le meilleur des
auxiliaires.

Puis, s'adressant à David :

— Adieu, Henri, il n'y aurait pas de justice au ciel si ton dévouement
n'était récompensé par le succès ; et il faut qu'elle existe, cette justice, pour
que les mères comme Mmo Bastien finissent par être aussi heureuses qu'elles le
méritent.

Restée seule avec David, Marie acheva son récit ; mais, lorsqu'elle en vint à
l'aveu de la scène de la forêt, elle hésita, pâlit, et son trouble devint si visible,

que David lui dit avec intérêt.

— Mon Dieu! madame, qu'avez-vous? Cette émotion, ces larmes à peine

contenues...

— Ah! monsieur, je serais indigne de votre généreux appui si je vous
dissimulais une partie de la vérité, si terrible qu'elle soit!

— Que voulez-vous dire, madame?

— Eh bien! monsieur,. — murmura M"" Bastien, les yeux baissés et
comme anéantie par cette effrayante confidence, — Frédérik, saisi d'un accès
de fièvre chaude, de délire, que sais-je! car il n'avait plus la tête à lui, est
allé... le soir...

— Le soir?

— Dans la forêt voisine...
Et Mme Bastien s'interrompant encore tonte frémissante, David répéta :

— Dans la forêt voisine?

— Oui, — reprit Mmo Bastien d'une voix tremblante, entrecoupée, —
oui, dans la forêt, s'embusquer, pour tirer sur M. de Pont-Brillant.
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-—Un meurtre! — s'écria David en pâlissant et se levant par un mouve-
ment involontaire, — un meurtre!

—. Grâee, monsieur, -— dit Marie en étendant vers David ses mains sup-
pliantes,— grâce pour mon fils, c'était du délire.

-^- A seize ans !-—murmura David,

— Oh! ne l'abandonnez pas !,— s'écria la jeune femme avec un accent
déchirant, car elle craignait que cette révélation ne fît renoncer David à son
oeuvre généreuse, —-

Hélas! monsieur, plus mon malheur est grand, plus il est
désespéré, plus il doit vous faire pitié. Oh! encore une fois, je vous en supplie
à mains jointes, n'abandonnez pas mon fils. .Mon dernier espoir est en votisl

que deviendràiSHe, que deviendrait-il? et puis, voyez-vous, j'en suis sûre, il

n'avait pas la tête à lui, c'était du délire, c'était de la folie I

La première stupeur passée, David resta pensif pendant quelques instants,
puis il reprit :

— Rassurez-vous, madame : loin de décourager mon dévouement, les
difficultés le stimuleront encore. Mais ne vous abusez pas, Frédérik avait toute

.

sa raison. Tôt au tard, la vengeance devait être la conséquence de sa haine.

•— 0 mon Dieu, mon Dieu! non, non, je ne puis croire...

—- Croyez, au contraire, madame, que Frédérik a agi avee toute sa raison ;

cette conviction, loin de vous alarmer, doit plutôt vous rassurer.

— Me rassurer?

— Sans doute* Qu'attendre d'un insensé? quels moyens d'action a-t-on

sur lui? aucun; tandis qu'un esprit sain, dans ses plus redoutables empor-
tements, peut encore être accessible à l'influence de certains sentiments.

— Ah! monsieur, je vous crois. Hélas! dans le malheur, on s'abandonne
à la plus faible espérance.

— Et puis, enfin, madame, la haine de Frédérik atteint son paroxysme ;

et si nous savons toute l'étendue du mal, nous savons aussi qu'il ne peut faire
de nouveaux progrès.

— Hélas! monsieur, quel a pu être le point de départ, le germe de cette
horrible pensée? par quel mystérieux enchaînementFrédérik, autrefois si bon,
si généreux, a-t-il été conduit à cette effrayante résolution,?

— Là, madame, est toujours le mystère, et conséquemment le danger :

car votre récit des événements passés ne m'a apporté à ce sujet aucune nouvelle
lumière, nous voyons des effets dont la cause nous échappe; mais, une fois le
motif de la haine de Frédérik connu, ce qui nous semble à cette heure à la fois
effrayant et plein de ténèbres, prendra peut-être un autre aspect à nos yeux
C'est donc à pénétrer ce secret que j'appliquerai tous mes soins. —>- Hélas!
madame, — dit David, — je ne veux ni vous décourager, ni vous donner de
fol espoir, j'étudierai, j'observerai, je tenterai.
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Puis, remarquant l'abattement qui, chez la jeune femme, succédait à un
élan d'espérance involontaire, il ajouta d'une voix émue :

—- Allons,, madame, courage, courage ! attendez tout de votre affection

pour vôtre fils et de mon dévouement à l'oeuvre que vous me permettez d'entre-
prendre.. Bien des chances sont pour nous : l'âge encore si tendre de Frédérik,

ses antécédents,votre sollicitude, ma vigilance de tous les instants. Mon Dieu!

que serait-ce donc si, comme tant d'autres malheureux, il était abandonné sans
appui tutêlaire à tous les hasards de l'ignorance, de l'isolement et de la misère,

ces trois fléaux qui seuls font tant de coupables?
.

Mmo Bastien, frémissant à cette pensée, s'écria :

— Ah! vous avez raison, monsieur, mes larmes, mon désespoir, sont

presque un outrage à des malheurs mille fois plus cruels que le mien, car il

est des mères qui meurent en laissant leur enfant en proie à ces fléaux, qui,

comme vous dites, font seuls tant de coupables.

— Et vous, madame, pleine de courage et d'énergie, vous veillez à
chaque instant sur votre fils, et ce fils est rempli d'intelligence et de coeur,

— Oui, il était ainsi.

— Ce qu'il y a en lui de généreux et d'élevé est passagèrementparalysé,
soit. Mais lors de la cruelle maladie dont notre ami l'a sauvé, vous avez aussi

vu votre enfant pâle, abattu, mourant. Quelques semaines après, cependant,
il se relevait plus que jamais brillant de jeunesse, de force et de beauté ; pour-
quoi cette nouvelle maladie, à la fois morale et physique, .n'aurait-elle pas
une issue aussi heureuse que la première? Qui vous dit qu'après avoir été
éprouvé, épuré par une lutte terrible, Frédérik, un jour, ne justifiera pas, et
même ne dépassera pas vos premières espérances?

Il y avait tant de conviction, tant de dévouement dans l'accent de David,

on lisait sur sa figure mâle et expressive un intérêt si sincère, si tendre, pour
Frédérik, une volonté à la fois si réfléchie, si résolue de sauver cet enfant, que
Mm0 Bastien sentitde nouveau son coeur se détendre un peu sous l'influence d'un

vague espoir. Alors aussi, dans sa reconnaissancede ce soulagement inattendu,
plus que jamais elle admira la générosité de David ; et, par un retour involon-
taire sur la brutale défiance de M. Bastien, la jeune femme se dit avec amertume
que sans les sentiments de pitié qu'elle et son fils avaient inspirésàun étranger
elle eût été, par l'avarice et par l'inintelligencede son mari, dépourvue de tout
moyen d'action pour sauver son enfant, puisqu'elle n'aurait pu môme le faire

voyager, seule chance deguérison qui lui restât.
S'adressant alors à David avec une profonde émotion.

— Tous les remerciements que- je pourrais vous adresser, monsieur,
seraient... : ..-......- ..

David ne la laissa pas achever.
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— Des remerciements! Vous ne m'en devez pas, madame ; notre ami
vous a lu ma lettre. Je vous dirai donc encore que^ dans, l'oeuvre que je vais
tâcher d'accomplir, je trouve à la fois une distraction à de cruels chagrins et
une sorte de pieux hommage rendu à la.mémoire d'un- frère, pauvre en'ant
toujours regretté, '

.

—- Je. n'insisterai pas, monsieur. D'ailleurs, mes paroles, vous peindraient
mal ce que je.ressensi Unmot seulement sur une.question qu'il m'est pénible
d'aborder, —ajouta Mmo,Bastien;en baissant lesyeUx et en rougissant. — Je
vous demande pardon d'avance de l'existence modestej presque pauvre, que
vous trouverez ici, et je..; \

—- Permettez-moi de vous interrompre,; madame, .— reprit David en
souriant; j'ai beaucoup,voyagé; souvent,ces voyages se sont accomplis dans des
circonstances difficiles et rudes, j'ai donc été un peu marin et un peu soldat :
c'est Vous dire la simplicité de.mes habitudes.

— Ce n'est pas tout, monsieur,—: reprit M.™8 Bastien avec un embarras
croissant,:-—presquetoujours je vis seule. Les occupations, le genre : d'affaires
de mon mari, le retiennent souvent loin de chez lui, mais quelquefois il revient

passer plusieurs jours ici.

— Permettez-moi,.madame, de vous interrompre encore une fois, — dit
David, touché de l'embarras de Mm0 Bastien et allant pour ainsi dire au-devant
de ce qu'elle hésitait à lui, apprendre. — J'ai eu, par notre ami commun,
quelques;renseignements sur, les habitudes de M. Bastien. Vous me trouverez
donc, madame, toujours empressé de faire tout au monde pour que ma pré-

sence ici ne trouble en rien les habitudes, les idées, les préjugés môme de
M. Bastien. Je chercherai avant tout à me faire tolérer et à mériter, sinon son
affection^ du moins son indifférence; car il me serait pénible, une fois mon
oeuvre entreprise, peut-être avec succès, de la voir brusquement interrompue.
En un mot, madame, comme je ne puis rester ici contre le gré de M. Bastien,
rien ne me coûtera pour me faire tolérer par lui, et de ces concessions, quelles
qu'elles soient, ma dignité n'aura, je vous l'assure, rien à souffrir, vous com-
prenez pourquoi, n'est-ce pas?

•—
Oui, oui, monsieur, je le comprends, — dit vivement Mmo Bastien,

soulagée d'un poids cruel.
La délicatesse des procédés de David fit sur Marie une nouvelle et pro-

fonde impression; elle n'en doutait pas : le docteurDufour avait prévenu son ami
de l'habituelle grossièreté de M. Bastien, et l'homme généreux qui se vouait

au salut de Frédérik avec un dévouementsi désintéressé se résignait d'avance
à des désagréments certains, à des humiliations peut-être, lorsque l'indépen-
dance de sa position, l'élévation de soncaractère, le mettaientau-dessus d'une
situation subalterne et pénible.
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— Ah! monsieur, dit la jeune femme à David en attachant sur lui ses
grands yeux où brillaient des pleurs d'attendrissement, — si les belles âmes
ont le sentiment du bien qu'elles font, comme vous devez être heureux en ce
moment !

Ces simples paroles, prononcées avec une expression de gratitude ineffable

par Mmo Bastien, pendant que de douces larmes coulaientsur son pâle et ado-
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M. Bastien s'était formellementopposé à cette mesure. (P. 638.)
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.râble visage, touchèrent si profondément David, que ses yeux aussi devinrent?
humides, son coeur battit violemment, et il garda quelques moments le silence.

Ce silence, Marie le rompit la première en disant :

— Maintenant, monsieur David, voulez-vous m'accômpagner, afin que je
vous fasse connaître la chambre que vous voulez bien accepter ici?

David s'inclina et suivit la jeune femme.

XX11

La nuit était à peu près venue.
Mm8 Bastieni prit une lumière^ et, passant dans la petite salle à manger,

: cù Marguerite s'occupait de dresser le couvert pour le modeste repas du soir,
elle lui dit :

— Frédérik est toujours dans sa chambre, n'est-ce pas?

— Oui, madame, sans cela je serais venue vous avertir; mais il n'est pas
sorti de la maison, car je l'aurais vu passer par ici.

M™6 Bastien conduisit David à l'étage mansardé, pratiqué dans le grenier
qui s'étendait au-dessus du rez-de-chaussée.

Cet étage se composait de trois chambres : l'une occupée par Marguerite,
l'autre par le charretier, la troisièmeétait destinée au précepteur.

Telle avait été l'inexorable volonté de M. Bastien.
En vain, sa femme lui avait représenté l'inconvenance'de juger ainsi un

instituteur, ajoutant qu'à peu de frais l'on pouvait disposer en logement décent

une sorte de remise abandonnéefaisant suite au. rez-de-chaussée ; M. Bastien
s'était formellement opposé à cette mesure, déclarant de, plus que si, en son
absence, sa femme passait outre, il le saurait et reviendrait à l'instant procéder
lui-même au déménagement du cracheurde latin, ainsi qu'il disait, et le renver-
rait à la mansarde dont il devait se contenter.

Mmo Bastien savait son mari capable d'exécuter sa menace; aussi,

pour épargner une si pénible avanie au précepteur qu'elle avait choisi, elle
dut se résigner à voir cet homme honorableoccuper un logement peu en rapport
avec l'importance de ses fonctions.

Si la jeune femme avait pris à coeur ce qu'elle considérait déjà comme une
injure faite à la dignité du premier précepteur de son fils, que l'on juge de ce
qu'elle éprouva lorsqu'il s'agitde David, dont le nobledésintéressement méritait
tant d'égards !

-
Ce fut donc avec une pénible confusion que Marie ouvrit la porte de la
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chambre mansardée dont elle avait tâché de parer" de son mieux la triste et
froide nudité. Un petit cornet de porcelaine bleue et blanche, placé sur-la
table de travail en bois noirci, renfermait un bouquet de chrysanthèmes et de

roses du Bengale, pâles et dernières fleurs de l'automne ; lé sol carrelé luisait
de propreté, et les blancs rideaux de la mansarde étaient relevés par un noeud

de ruban ; on reconnaissait enfin, dansl.es moindres détails de cet aménagement,
le désir d'en faire oublier la pauvreté à force de soins, de bonne grâce et de

bon vouloir.

— C'est à regret, monsieur, je vous assure, que je suis forcée de vous
offrir cette chambre, — dit timidement M™0 Bastien, — mais la fâcheuse
impossibilité où je suis de mettre à votre disposition un logement plus conve-
nable sera mon excuse.

David jeta les yeux autour de lui, ne put retenir un léger mouvementde
surprise, et, après un silence de quelques instants, il dit à M™0 Bastien

avec un sourire mélancolique :

— Tout ce que je puis vous répondre, madame, c'est que,:parUn singulier
hasard, celte chambre ressemble beaucoup à celle que j'occupais chez mon
père, dans mapremièrejeunesse,et c'est toujours avec plaisirque je me rappelle

un passé que tant de doux souvenirsme rendent cher.
David, qui disait vrai, se tut et jeta de nouveau autour de lui un regard

atlendri.
Rien de moins extraordinaire que cette similitude de deux chambres de

garçon, toujours à peu près pareilles dès qu'elles sont mansardées; aussi

presque heureuse de ce rapprochement et de la visible émotion qui se lisait

sur les traits du précepteur, Marie espéra qtte> grâce aux souvenirs heureux

que cette pauvre demeuresemblait rappeler à son nouvel hôte, elle lui paraîtrait
plus toiérable.

En descendant des mansardes, Mmo Bastien et David trouvèrent le

repas servi.

•— Je crains bien, — dit Marie, -—. que Frédérikne refuse de se mettre
à table ce soir; excusez-moi, je vous prie, monsieur, je vais aller le trouver.

David s'inclina, M™0 Bastien courut à la chambre de son fils; il se
promenait lentement d'un air rêveur.

— Mon enfant, lui dit-elle, le souper est servi; veux-tu venir?

— Merci, ma mère, je n'aipas faim, tout à l'heure je me coucherai.

— Tu ne souffrespas?

— Non, ma mère, mais je me sens fatigué, j'ai surtout besoin de repos.

— Mon enfant, j'espère que tu réfléchiras à ce que tes paroles de tantôt
auraient eu de pénible pour M, David s'il ne ressentait pas déjà pour toi le plus
tendre intérêt, et s'il n'était pas certain, comme il te l'a dit, de te faire revenir
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d'injustes préventions à force de soins, de bonté, Il sera pour loi, non pas un
maître, mais un ami, je dirais un frère, sans la disproportion de vos âges.
Demain matin, lu le verras, et tu auras, n'est-ce pas, pour lui les égards que
commandé sa bienveillance pour toi?

Frédérik ne répondit rien, sa lèvre se contracta légèrement, et il baissa
la tête; il semblait, depuis l'arrivée de sa mère, éviter ses regards,

M™8 Bastien avait une profonde habitude de la physionomie de son
fils : elle comprit qu'il était décidé à garder un silence obstiné, elle n'insista
pas et rejoignit David,

Après Un souper frugal, M*0 Bastien alla s'informer de son tils; il
paraissait calme. Elle vint retrouver David dans la salle d'étude qui servait
de salon.

Au dehors, l'on n'entendait que les sifflements du vent d'automne; dans la

.
maison, le silence était profond; le foyer pétillait et reflétait ses lueurs sur le
carrelage d'unrouge brillant, tandis qu'une lampe à abat-jour jetait une lumière
à demi voilée dans l'appartementoù Marie était seule avec David.

Geluirçi, voulant distraire la jeune femme de ses pénibles pensées, tout
en l'occupant de son fils, la pria de lui faire voir les cahiers d'étude, les
traductions de Frédérik, ainsi que plusieurs récits d'imagination, et quelques
essais de poésie composés par lui alors qu'il faisait encore l'orgueil et la joie
de sa mère.

David espérait trouver au milieu de ces pages écrites par adolescent»
et auxquelles Mme Bastien avait plusieurs fois fait allusion pendant le

souper, une pensée, une phrase» un mot, qui contiendrait peut-être le germe
des funestes idées dont ce malheureux enfantsemblait obsédé.

Marie, penchée et accoudée sur la table, pendant que David, assis, exa-
minait, dans un silence attentif, les travaux de Frédérik, attachait un regard
d'une curiosité inquiète sur lé précepteur, interrogeant sa physionomie, afin
de deviner à l'avance s'il était satisfait de ce qu'il lisait alors (un récit composé

par Frederick sur un sujet donné par sa mère).
D'abord la jeune femme douta du succès ; les traits de David restèrent

graves, réfléchis; mais soudain il sourit doucement,et ce sourire fut suivi de
plusieurs mouvements de tête vivement approbatifs ; deux ou trois fois même
il dit à demi-voix :

— Bien, très bien 1

Puis soudain il parut mécontent, froissa légèrementd'une main impatiente

un des feuillets du manuscrit; ses traits redevinrent impassibles, et il pour-
suivit sa lecture.

La figure de Marie reflétait pour ainsi dire chacune des nuances de la
physionomie de David, qu'elle ne quittait pas desyeux. Souriante, orgueilleuse,
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lorsqu'il souriait de contentement; triste, inquiète, lorsqu'il ne semblait pas
satisfait.

Mais bientôt, et pour la première fois depuis un long temps, l'heureuse
mère, oubliant un moment ses chagrins, n'eut plus qu'à se réjouir du
triomphe de Frédérik : les marques d'approbation de David redevinrent
fréquentes; intéressé, entraîné par ce qu'il lisait, il semblait ressentir un
contentement tout personnel, et plusieurs fois il dit d'une voix attendrie :

— Cher enfant! c'est généreux, c'est élevé, plein d'élan et de coeur. Et
cela encore! Oh! du coeur, toujours du coeurl

En disant ces derniers mots, David porta là main à ses yeux légèrement
humides, et continua sa lecture sans plus songer à la présence de Mme Bastien.

Marie n'avait perdu ni un mot, ni une inflexion de voix, ni un geste. Elle
ressentit le contre-coup de là douce émotion qui se peignit alors sur le mâle
et expressif viSàge de David.

Alors seulement, se rendant compte des traits de son hôte, qu'elle avait
jusqu'alors vu, pour ainsi dire, sans le regarder, Marie le trouva sinon régu-
lièrement beau, du moins d'Une physionomie attrayante, affectueuse et résolue;
elle fut surtout frappée de l'expression douce, pensive et pénétrante de ses
grands yeux bruns. Elle ne pouvait isoler son fils d'aucune de ses pensées,
de ses remarques. Ainsi observant que, comme Frédérik, David avait des
mains charmantes, parfaitement soignées, et qu'il était mis avec une élégante
simplicité, elle se félicita doublement d'avoir habitué son fils à ces soins per-
sonnels, que tant de gens dédaignent comme puérils ou affectés, et qu'elle
regardait au contraire comme une conséquence de la dignité naturelle et du
respect de soi. Ces réflexions de Marie, quoique longues à décrire, furent
pour ainsi dire instantanéeschez elle, et faites tout en continuant d'épier d'un
regard attentif les moindres mouvements de la physionomie de son hôte, qui,
de plus en plus intéressé par la lecture de l'écrit de Frédérik,s'écria soudain :

— Non, non, il est impossible que celui qui a écrit ces lignes, d'une
élévation je dirais presque naïve, tant elle semble naturelle et familière à son
esprit, n'écoute pas, tôt ou tard, la voix de la raison et du coeur. Et ces pages,
madame, ont-elles été écrites longtemps avant l'époque où vous avez observé
les premiers changements dans le caractère de Frédérik?

M1*0 Bastien se recueillit un instant et répondit :

—> Autant que je puis [me le rappeler, ceci doit avoir été écrit avant une
excursion que nous avons faite au château de Pont-Brillant vers la fin de juin.
Et ce n'est que dans les premiers jours du mois d'août que Frédérik a com-
mencé à me donner des inquiétudes à ce sujet.

Après un moment de réflexion, David reprit:

— Et depuis que vous avez observé un changement si notable dans le
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caractère de Frédérik, â-t-il écrit quelque chose d'imagination? cela pourrait

nous aider, car dans ces lignes sa pensée secrète s'est peut-être trahie
à son insu.

— Votre remarque est très juste, monsieur, — reprit Mm° Bastien,
frappée d'un souvenir soudain; et, prenant un des cahiers de son fils, qu'elle

montra à David, elle lui dit :

— Plusieurs feuillets manquent à cet endroit, ainsi que vous le voyez.
J'ai" demandé la cause de cette lacération à Frédérik; il m'a répondu que.
mécontent de ce qu'il venait d'écrire, il n'avait pas voulu me le laisser lire.
Ceci se passait alors qu'il commençait à m'inquiéler sérieusement.

— Et parmi les pages qui restent, vous n'avez, madame, remarqué rien
de significatif?

— Ainsi que vous allez le voir, monsieur. Depuis cette époque, Frédérik
n'a plus rien écrit, son aversion de tout travail devenait de plus en plus

.
profonde. Eu vain, ainsi que j'avais coutume de le faire, je lui indiquais
plusieurs sujets, soit historiques soit de pure invention, il essayait d'écrire
quelques lignes ; puis, saisi d'un accablement invincible, il laissait tomber su
plume, cachait son visage entre ses mains, et demeurait ainsi, des heures
entières, sourd à toutes mes questions, à toutes mes prières.

Pendant que Mmo Bastien parlait ainsi, David avait activement parcouru les

fragments de récits qu'elle venait de lui communiquer.

— Cela est étrange, — dit-il au boutde quelquesinstants, — dans ces ligne-
incohérentes écrites comme au hasard, tout sentiment, toute élévation ont dis-

paru ; le style môme se ressent de cette funeste disposition ; on diraitqu'un voile
s'est étendu sur l'esprit de ce malheureux enfant; la lassitude, l'ennui que lui
causait sans doute le travail se révèle à chaque instant. Mais voici quelques mots
qui semblent effacés avec soin, — ajouta David en tâchant de déchiffrer ce que
cachaient les ratures.

Marie se rapprocha de son hôte, voulant l'aider de la connaissance qu'elle
avait de l'écriture de son fils, et, toujours debout, elle se pencha sur la table,

une main appuyée sur le dossier de la chaise de David, afin de mieux voir les
lignes raturées. Dans ce mouvement si naturel, David sentit son bras effleuré par
la rondeur élastique du bras charmant de M"10 Bastien.

Cette pression involontaire fut si légère, si instantanée, que Marie ne s'en
aperçut même pas. David éprouva un frisson soudain, électrique; mais, doué
d'une grande puissance sur lui-même, il resta impassible, quoiqu'il songeât pour
la première fois, depuis l'accomplissement de sa généreuse résolution, que la
femme avec laquelle il devait désormais vivre d'une vie commune, intime, soli-
taire, était jeune, d'une beauté adorable, qu'elle réunissait les plus admirables
qualilès du coeur, et était enfin cette vierge-mère dont le docteur Dufour lui
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avait raconté la vie si vaillante et si résignée. Bien que rapide, profonde et rem-
plie d'une certaine angoisse, cette impression ne se trahit en rien chez David, et,

avec l'aide de Marie, il continua de déchiffrer les mots soigneusement raturés

par Frédérik.
Après une étude patiente, la jeune femme et sonhôte parvinrentà déchiffrer,

en différents endroits du manuscrit, plusieursmots qui! ne se rattachaient en rien

aux phrases dont ils étaientsuivis ou précédés.Évidemment, ils avaient été tracés

presque involontairementet sous l'influence des pensées dont l'adolescent était
obsédé. Ainsi, on lisait sur un feuillet ce lambeau de phrase :

<( ... Pour les créatures destinées à ramper toujours dans une humiliante
obscurité, c'est de ne pouvoir... et... arracher...

Deux ou trois mots du commencementet la fin de la phraseétaient absolu-

ment indéchiffrables.

Plus loin, sur une page, on voyait ces deux seuls mots légèrement biffés

comme s'ils eussent été suffisamment défendus contre toute interprétation par
leur laconisme :

« Pourquoi ? — De quel droit?»
Enfin cette phrase, la moins incomplète, avait été non moins péniblement

déchiffrée par David et par la jeune femme :

« ... de toi... grande et sainte Révolution... les faibles... sont devenus.les
forts ; la vengeance tardive est arrivée... alors... terrible... mais,., beau dans

sa... »

Au momentoù David répétait une seconde fois et lentementces mots, comme
pour chercher à deviner leur secrète signification, minuit sonna.

— Minuit! — dit Mmo Bastien avec surprise, — déjà minuit!
David, craignant d'être indiscret, se leva, prit le cahier, et dit à la jeune

femme :

— Permettez-moi, madame, d'emporter ces pages. Ce que nous venons de
déchiffrerest bien vague, bien incomplet, il n'importe; souvent on est mis siirla
voie de la vérité par la trace la plus imperceptible. Je vais méditer sur tout ceci,
et peut-être y trouverai-je un germe que mes entretiens avec Frédérikdévelop-
peront plus lard.

— A demain donc, monsieur David, — dit tristement Marie en sentant de
nouveau le poids des appréhensions dont elle avait été distraite pendant la soirée,
sans cesser pour cela de s'occuper de Frédérik. J'accepte toutes les espérances
que vous m'avez données, j'en ai tant besoin ! demain sera pour nous un jour
de grande épreuve, car c'est demain qu'aura lieu votre premier entrelien avec
mon fils.

— Dans cet entretien, je me guiderai sur l'inspiration du moment, sur la
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disposition d'esprit de Frédérik, peut-être aussi d'après le résultat de mes
réflexions de cette nuit, au sujet de ces quelqueslignes.

— A demain donc, monsieur David.
-—Ademain, madame.
Quelquesinstants après, pensifet rêveur, David se renfermaitdans sa petite

chambre, située au-dessus de celle de la jeune femme.

XXIII

Dès que le remords du crime qu'il avait Voulu commettre eUt^ à là voix de

sa mère, pénétré dansl'âme de Frédérik, il .fut obsédé sans relâche parce remords.
Quoiqu'il eût assez conscience de l'horreur de sa tentative homicide pour être
incapablede là récidiver, il était loin d'être guéri de sa haineuse envie. Ces ressen-
timents, n'ayant pltis d'issue au dehors par l'excitation, par l'espoir de la ven-
geance, n'en devenaient que plus acres, que plus corrosifs, en stagnant désor-
mais au fond de ce coeur qu'ils rongeaient lentement.

Aussi, à la première nuit qui suivit l'arrivéede Davidà la ferme, nuitpassée
tout entière dans Une méditation désespérante et désespérée, Frédérikavait subi
une nouvelle transformation, qtii devait déconcerterla sagacité de sa ïrière et la
pénétration de David.

Tous deux furent frappés d'un changement qui se manifestait jusque dans
la physionomie de l'adolescent; elle n'était plus sardonique, altière et farouche ;
elle était confuse, abattue ; son regard ne défiait plus le regard par sa sauvage
audace ; toujours morne, abaissé, il semblait au contraire fuir tous les yeux.

M™" Bastien et David s'attendaient à une nouvelle explosion de violence,
lors delà seconde entrevue de Frédérikavec son nouveauprécepteur; il n'en fut
rien.

L'adolescentse montra humble et docile, mais toutes les avances cordiales,
toutes les familiarités affectueuses de David échouèrentdevant la muetteconcen-
tration de ce malheureuxenfant.

David essaya de l'interroger sur sesétudes, il répondit tantôt avec précision,
tantôt d'une manière diffuse et involontairementpréoccupée; mais, à toutes les
questions, à toutes les insinuations faites en dehors de ses travaux, il resta
silencieux, impassible.

Marie proposa une promenadeavec David. Frédérik accepta.
Durant cette longue excursion, le nouveau précepteur, dont les connais-

sances étaient aussi nombreuses que variées, tâcha de s'emparer de l'attention
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de Frédérik par des observations rempliesd'intérêt et de grandeur sur plusieurs
phénomènes de la nature : tantôt un silex, un morceau de roche, servaient de
point de départaux considérations les plus curieuses sur les différents âges du
globe, et sur la transformation successive de ses habitants; tantôt l'admirable
régularité géométriquedu travail d'un insecte, ses moeurs, ses instincts, deve-
naient le sujet d'une conversationdes plus attrayantes; tantôt enfin, à propos
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David racontait à. Frédérik quelques faits relatifs aux habitudes
guerrières et aventureuses du moyen âge. (P. 6C6.)
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d'une ruine, très anciennesituée dans les environs de la ferme, David racontait à

Frédérik quelques faitsrelatifsauxhabitudes guerrièresetaventureusesdumoyen
âge, ou lui citait quelques légendes d'une naïveté charmante.

L'adolescent écoutaitpoliment, répondait par monosyllabes, mais con-
servait son masque glacé.

Au retour de la promenade, Frédérik prit un livre, lut jusqu'au dîner, et,

peu de temps après le repas, demanda la permissionde se retirer.
Restés seuls, David et Marie échangèrent un regard d'une tristesse pro-

fonde; ils comprenaient le néant de cette première journée.

— Bien n'a pu vibrer en lui, •— dit David en réfléchissant, — rien. Il

m'a été impossible de le captiver un instant, afin de l'attirer peu à peu, à son
insu, dans la sphère d'idées où je voulais le conduire.

.—.
Tandis qu'autrefois, monsieur David, Vousl'eussiezvu ravi, émerveillé,

charmé de ces notions si diverses que vous rendez si attrayantes.

— Ne trouvez-vous pas, madame, que depuis hier il s'est accompli en
lui je ne sais quelle révolution qui a fait soudain disparaître, si cela peut se
dire, les aspérités de son caractère?

— Gomme vous, monsieur David, j'ai fait cette remarque.

— Et Ce changement, je suis presque tenté de le regretter, •—ajouta
David d'un air pensif, <— Si aiguës, si tranchantes que soient des aspérités,
elles offrent du moins quelque prise. Mais que faire devant une surface polie et
froide comme la glace? Il n'importe,

—«•
poursuivit-il après réflexion; — il

faudra trouver un moyen d'action.

— Et ce changement si soudain, monsieur David, qu'en pensez-vous?

".•=** Est-ce le calme qui suit l'apaisement de la tempête, ou bien est-ce le

calme trompeur qui souventprécèdeun nouvel orage?Nous le sauronsplus tard.
Il se peut aussi que mon arrivée ait opéré ce revirement chez Frédérik,

— Comment cela, monsieur David?

— Peut-être sent-il que notre double surveillance doit lui rendre impos-

sible toute nouvelle tentative de vengeance, peut-être encore craint-il que

ma pénétration, jointe à la vôtre, madame; ne surprenne son secret; alors il

redouble de contrainte et de réserve. C'est à nous, madame, de redoubler

d'attention.

— El dans les cahiers qu'hier soir vous avez emportés?

— Après avoir longtemps médité sur les lambeaux de phrases que vous
savez, madame, j'ai cru, si faible, si incertain qu'il fût, trouver un indice.

— Et cet indice? dit vivement M™0 Bastien.

— Permettez-moide ne rien dire de plus, madame,avant que j'aiepénétré
plus avant dans la voie, bien plus, obscure encore, que semblé m'ouvrir cet
indice. Si mon pressentiment ne me trompe pas et me conduit à la découverte
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de quelques faits significatifs, je pourrai vous bien préciser ma pensée ; si

elle est juste, son évidence vous frappera, et, fort de nos deux convictions,
j'agirai alors avec bien plus d'assurance. Mon Dieu! madame, — ajouta David

en souriant tristement, — mille fois pardon de cette réticence, mais c'est une
tâche si difficile, si délicate que la nôtre, qu'un rien peut tout compromettreou
tout sauver. Encore une fois, pardon.

— Vous me demandez pardon, monsieur David, lorsque votre réserve
même est une nouvelle preuve de votre généreuse sollicitude pour mon plus
cher, hélas ! pour mon unique intérêt sur cette terre !

Le soir du jour où Mmo Bastien avait eu cet entretien avec David, Mar-
guerite vint donner ses soins à la jeune femme à l'heure de son coucher, et
lui dit:

— Mon Dieu ! madame, je vous ai vue si occupée avec M. David depuis

votre retour de la promenade, et ce soir aussi, que je n'ai pas YOUIU VOUS

déranger pour vous dire une chose pourtant bien extraordinaire.

— De quoi s'agit-il donc?

— Vous étiez sortie avec.M. Frédérik et M. Da^id depuis une heure,
madame, lorsque j'entends un grand bruit à la porte de la cour ; je vais voir,
c'était une superbe voilure à quatre chevaux. Et qui était dans cette voiture,
madame? je vous le donne en cent... Mmo la marquise de Pont-Brillant qui
demandait à vous parler.

— A moi ! — s'écria Marie en pâlissant, craignant que la tentative de
Frédérik n'eût été découverte,

—•
c'est impossible, vous vous trompez,

Marguerite, je ne connais pas Mme de Pont-Brillant.

— C'est pourtantbien vous, madame, que celle chère bonne petite vieille
dame a demandée; même elle m'a dit, en parlant tout aussi simplement que
nous autres : « Je suis joliment fâchée de ne pas la rencontrer, Mmo Bastien.
Je m'en venais pour comme qui dirait voisiner un peu, car on est voisin, c'est

pour se voir, enfin; c'est égal, on se retrouvera, et tu diras, n'est-ce pas, ma
fille, à celle chère Mmo Bastien que je reviendrai un de ces jours. Faut pas
surtout qu'elle se donne la peine de me rendre ma visite au château, ça la
dérangerait, cette chère dame, et je ne veux pas de ça du tout; mais moi, je
reviendrai souvent ici avec mon bâton de vieillesse. »

— Qu'est-ce que cela signifie? — se dit à elle-même M"18 Bastion,
confondue de cet incident, et ne sachant à quoi attribuer cette inconcevable
visite.

Marguerite, croyant que sa maîtressecherchaitla signification de ces mots :

« Je reviendrai souvent avec mon bâton de vieillesse », ajouta :



668 LES SEPT PÉCHÉS CAPITAUX

——
Mm0 la marquise voulait dire par là, madame, qu'elle reviendrait

souvent vous Voir avec son petit-fils, M, le marquis.

— Elle a dit cela! — s'écria Marie, tremblant à la seule pensée d'une
rencontre entre Frédérik et Raoul dé Pônt^Brillant, — elle Vous a dit qu'elle
reviendrait aVêc.,.

—' Avec M. le marquis, oui, madame, et même cette bonne chère dame a
ajouté : — « C'est qu'il est joliment gentil, va, ma. fille* mon bâton de Vieil-
lesse, autrement ditmon petit-fils,et généreux comme un roi, Allons, puisque
j'ai le guignon de ne pas rencontrer Mme Bastien, faut bien m'en aller. Mais
dis donc, ma fille, — a ajouté Mmo la marquise, — j'ai soif à étran-
gler. Est-ce qUe tu ne pourrais pas me donner un bon verre d'eau claire? » —
Certainement, madame la marquise* que je réponds toute honteuse de ce
qu'une si grande dame avait la bonté de me demander un verre d'eau ; mais
je me dis en moi-même : Pour sûr, M*" la marquise a demandé de l'eau

par politesse, je vais lui rendre sa politesse en lui donnant du vin. J'accours
dans ma cuisine, je verse un plein grand verre de vin, je le mets sur une
assiette bien propre, et je reviens à la voiture.

— Vous auriez dû, Marguerite, donner tout simplement à Mm° de Pont-.
Brillant le verre d'eau qu'elle vous demandait ; enfin, il n'importe.

— Pardon, madame, j'ai eu bien raison de donner du vin, au contraire,
puisque madame la marquise l'àpris.

— Ce grand verre de vin?

— Oui, madame, pas plus fière que ça, c'est-à-dire elle n'a fait qu'y
tremper seslèvres ; mais elle a fait boire tout le reste aune autre vieille dame
qui était avec elle, et qui n'aimait peut-être pas le vin, car elle a fait la grimace

après avoir bu ; alors madame la marquise a ajouté : « Tu diras, ma fille, à
cette chère Mm° Bastien, que nous avons bu à sa santé et à ses beaux yeux, »

'— et en même temps, tout en me rendant le verre, elle a mis dedans, devinez

quoi, madame? ces cinq belles pièces d'or que voilà, en me disant : « Voilà

pour les gens de M™" Bastien, à condition qu'ils boiront à la santé de mon
petits-fils, le marquis de Pont-Brillant. Au revoir, ma fille»» — Et la

belle voiture est repartie.

— Je suis désolée, Marguerite, que vous n'ayez pas eu la délicatesse de

refuser l'argent qu'on vous a donné.

— Mais, madame, cinq louis d'or I

— C'est justement parce que cette somme est importante, qu'il m'est

très pénible que vous l'ayez acceptée.

— Dame, moi je ne savais pas, madame; c'est la première fois que ça
m'arrive, et si madame veut, je reporterai les cinq pièces d'or au château.

— Ce serait pis encore ; mais je vous prie, Marguerite, si vous avez
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quelque attachement pour moi, de porter ces cent francs au tronc des pauvres
de la paroisse,

— Demain ce sera fait,, madame, — dit bravement Marguerite, — ces
cinq pièces d'or me brûleraient les doigts, maintenant que VôUs m'aVez dit

que j'ai eu tort dé lés recevoir. '

—-
Merci, Marguerite* merci, je sais que vous êtes une bonne et brave

femme. Mais un mot encore : mon fils sait-il que Mm de Pont-Brillant est

venue M?

— Non, madame, car je ne le lui ai pas dit, et j'étais seule à la maison

lorsque là voiture est venue.

r—
Marguerite* il est importantque mon fils ne soit pas instruit de cette

visite.

— Bien, madame, je n'en souffleraipas mot.
—a Enfin, si Mmc de Pont-Brillant revenait ici, que j'y sois ou non^ Votts

direz toujours que je suis absente.

— Comment, madame, refuser de recevoir une grande dame?

<—
Ma bonne Marguerite, je ne suis pas une grande dame, et je ne désire

d'autre société que celle des personnes de ma condition,

— C'èstconvenu, madame, fiez-vous à moi.
Marie Bastien cherchait en vain à deviner le but dé cette visite, incident

dont elle s'étonnait d'autant plus qu'elle avait toujours présente à la pensée la
haine de Frédérik contre le marquis de Pont-Brillant.

Le lendemain matin, Marie lit part de cette circonstance à David ; il

remarqua deux choses qui avaient aussi frappé Mm* Bastien, quoique sous un
autre point de vue.

— Voici ce que je crois, madame, — dit David. — La demande du verre
d'eau n'était qu'un prétexte de faire une largesse qui serait d'une prodigalité
folle si elle ne cachait quelque arrière^pensée. Aussi, Mm° de Pont-Brillant
s'est-ellerésignée à boire ou à faire boire le verre de vin par sa compagne, sans
doutepour ne pas humilier Marguerite, délicatessequi me paraît singulière chez

une femme comme Mmo de Pont-Brillant, qui voulait d'ailleurs ne pas
perdre l'occasion d'une excessive libéralité au nom de son petit-fils. Puis, enfin,

Mmo de Pont-Brillant promet de revenir souvent ici, madame ; mais...

— Elle ne veut pas me déranger, et me prie de ne pas lui rendre sa
visiteau château. J'avais remarquécette humiliantedistinction, monsieur David,

et, lors même que j'aurais eu la moindre intention de répondre aux avances
de Mm8 de Pont-Brillant, ce procédé blessant m'eût obligée de lui fermer ma
porte à l'avenir. Mais, loin d'avoir la triste vanité d'être flattée de sa démarche,
je n'en ressens au contraire que de l'inquiétude, de la crainte même, en pen-
sant que si Mmo de Pont-Brillant revenait ici avec son petit-fils, Frédérik pour-
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rait se trouver face à face avec l'objet de sa haine. Ah! monsieur'David, mon
coeur se glace à cette pensée, car je me rappelle la terrible scène de la forêt.

— Cette visite me semble, comme à vous, madame, d'autant plus étrange,.
que les circonstances dont elle a été accompagnée son fort suspectes.Notre ami,
le docteur Dufour, m'a parlé de la douairière de Pont-Brillant comme d'une
femme qui, malgré son grand âge, a conservé le cynisme et la dépravation de
l'époque où elle a vécu dans sa jeunesse. Votre: éloignement de la douairière
est donc doublementjustifié, madame; seulement, en rapprochant ces avances,
si blessantes qu'elles soient, dé la hâinê de Frédérik contre Raoul de Pont-
Brillant, il est du moins évident que celui-ci ne connaît pas votre fils. Sans
cela comment consentirait-il à accompagnerici sa grand'mère?

— C'est ce que je me suis dit, monsieurDavid. Ah! le vertige me prend
lorsque je veux pénétrer ce triste mystère.

: . . . . . . ,

Deux ou trois jours se passèrent encore en tentatives impuissantes de la
part du précepteur et de Marie.

Frédérik resta impénétrable.
David alla jusqu'auxmoyens les plus héroïques,il lui parla de Raoul de

Pont-Brillant. L'adolescent pâlit légèrement, baissa la tête, resta muet et
impassible.

— Il a du moins renoncé à sa vengeance,pensa David, qui avait attentive-
mentétudié la physionomie de Frédérik. — La haine subsiste peut-être encore,
mais du moins elle sera passive.

Cette conviction, partagée par Marie, la tranquillisadu moins sur la possibi-
lité d'une récidive qui la glaçait d'épouvante.

L'état de Frédérik semblait empirer chaquejour.
Ce malheureux n'était plus que l'ombre de lui-même : opiniâtre, absolu

dans le bien comme dans le mal, il ressentait aussi violemment le remords
de sa funeste action qu'il avait ressenti l'ardeur de la vengeance, et puis, sans

- cesse, il était sous lepoids de cette accablante pensée :

— Quelle comparaison ma mère fera-t-elle toujours entre moi, qui ai
voulu être un lâche meurtrier, et ce noble marquis, dont elle m'a parlé avec
tant de louanges! El pourlantsi elle savait... Oh!... malheur à moi... malheur
à moi!...plus que jamais, je hais ce Pont-Brillant, et le remords m'a désarmé.

Un jour David dit à Marie :

— Frédérik, tout en acceptant gaiement la modeste existence qu'il trou-
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vait chez vous, madame, ne vousâ-t41 jamais paru désirer le luxe, la richesse,

Ou regretter de ne pas les posséder?
.

— Jamais, monsieur David; il n'est pour ainsi dire pas une pensée de

mon fils qui ne me soit présente à la mémoire; car, depuis, ces malheureux

temps, je passe ma vie à interroger le passé. Non, jamais je n'ai entendu
Frédérik désirer quelque chose au delà de notre vie simple et presque pauvre.
Que de fois il m'a dit avec tendresse : .

« Mère, est-il un sort plus heureux que le nôtre? Quel bonheur de vivre

avec toi, dans notre petitmonde paisible et solitaire! » -

La pauvre Marie ne put achever; ce ressouvenir d'un passé radieux là
brisait.

David cependant, loin de se décourager, poursuivit sa pensée avec .cette

persévérante lenteur, avec cette observation minutieuse et profonde, à l'aide
desquelles les savants reconstruisent souvent un monde, une époque, un être,
grâce a quelques fragments, à quelquesdébris insignifiants,

— Croyez-vous Frédérik ambitieux? — dit une autre fois David à
Marie.—Dans ses épanchemehts avee vous, lorsqu'il s'agissait de sa position

à venir, quelles étaient ses idées?
Marie sourit tristement et répondit :

— Un jour, je lui disais : — .« Voyons* mon enfant, lorsque tu seras
homme, quelle •"arrière choisiras-tu? que voudras-tu être? — Ton fils

y ».—
me réponditr-it avec un mélange de tendresse et de grâce dont vous ne pouvez
avoir une idée, monsieur David. —- « Je te comprends, mon cher enfant; mais
enfin* il faudra choisir une carrière. — Passer ma vie à t'aimer, mère, à te rendre
heureuse, je ne vois pas, je ne veux pas d'autre carrière. — Mais enfin, cher
fou bien-aimé, il faudra bien t'occuper! — M'occuperl Et t'embrasser, et te
regarder, et t'écouter, et te dire que je t'aime, et nous promener, et faire.nos
aumônes en actions, et voir nos fleurs, et regarder, ensemble le soleil se cou-
cher ou la lune se lever au-dessus denos grands chênes, ne voilà-t-il pas assez
d'occupations? Ah! mèrel... mère... les jours seraient longs deux fois comme
ils le sont, que je n'aurais, pas seulementune minuté à moi, » Voilà, monsieur
David, — dit Marie en essuyant de nouveau ses larmes, — voilà quelle était
alors l'ambition de mon fils.

— Affectueuseet charmantenature ! — dit David en partageant l'émotion
de Marie.

Puis il reprit:

—• Lors de cette visite au château de Pont-Brillant, dont vous m'avez
parlé, vous n'avez pas remarqué, madame, que la vue de ces merveilles ait
attristé Frédérik? .....:,
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— Non, monsieur.David, et, sauf l'incident, que je vous, ai raconté, la
grossièreté d'un intendant dont mon fils s'est un instant irrité, cette journée a
été pour lui, comme pôUrnoiis; aussi gaie qu'intéressante, .;.:...!.--

— Et depuis, — ajouta lentementDavid, — et depuis, rien n?a> pu vous
donner la pensée que Frédérik ait comparé avec une certaine amertume, avec
envie enfin, votremodestè existence àl'existence somptueuse dUjeUne marquis?

— Frédérik! — s'ècrià M™6Bastien, en regardant David d'un air de repro-
ché.—.khi monsieur, mon malheureux, enfant est tombé bienbas; la Violence
de son caractère l'a- emporté;jusqu'à la pensée d^un;crime* dont nous ignorons
la causé,.mais lui envieux... lui! ah! monsieur David, vous vous trompez. Les
bons comme les mauvais jours de sa vie le défendent contre un pareilreproche.

Davidne répondit rien et resta pensif.

Chaque;jour l'intimité de Davidet de Marie s'augmentait par: leur commu-
nauté dUntérêts et d'angoisses ; c'était à tout instant,un; continuel échange de
questions, d'èpanchements, de craintes

-,
de projets ou d'espérances* hélas I bien

rares, les espérances ayant toujours Frédérikpour objet.
'Henri David et Marie passaient ainsi, dans la solitude du tête-à-tête, les

longues soirées d'hiver, car le fils de Mmo Bastien se retirait à huit heures;

une fois au lit, un sommeil feint lui permettait de se soustraire à la sollicitude

dont on l'entourait, et de se plonger pour ainsi dire les yeUx fermés dans le
noir abîme de ses pensées. ...

« Je suis plus misérable encore que parle passé, — se disaitl'adolescent;
— autrefois les : inquiétudes* les questions incessantesi de ma mère sur mon
mal inconnu m'irritaient; à cette heure, elles me navrent et augmentent, mon
désespoir. Je'comprendstout ce que doit souffrir ma mère; sa pitié rie se rebute

pas. Chaque jour m'apporte une nouvelle preuve de sa tendre : commisération,
de ses efforts inouïs pourme périr ; mais, hélas! elle pourra pardonner mon
crime, maisjamais l'oublier.Elle doit ignorer toujours,oh ! toujours, les circons-

tances qui m'ont poussé à vouloir tuer ce Pont-Brillant. Aussi, je ne serai plus

pourelle qu'un triste objet de compassion ; cela doit être, car, je le sens, mon
mal est incurable, puisqu'il résiste à tant de secours. Et ce queje pense de ma
mère, je le pense aussi de M. David; j'ai maintenantconscience de son dévoue-
ment pour moi et pour ma mère ; car se dévouer pour moi, c'est se dévouer à
ma mère, sa sollicitude, à lui, est non moins impuissante. Ah 1.1e mal dont je
souffre ne se guérit pas plus que ne s'efface le remords d'une lâche et horrible
action. »

Pendant que ce malheureux enfant, ainsi concentré en lui-même, se
repaissait d'une douleur de plus en plus corrosive, David, se croyant sur la
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voie de la vérité, poursuivait ses investigations, ne voulant tenter une dernière
et décisiveépreuve sur Frédérik qu'arméde la toute-puissance d'une conviction
inébranlable; aussi multipliait-il ses recherches, les étendant aux sujets les
plus insignifiants en apparence. Persuadé que Frédérik, ayant sans doute une
puissante raison de dissimulerà sa mère le fond de sa pensée, se serait peut-
être moins contraint avec d'anciens serviteurs, David interrogeait minutieu-
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sèment la vieille; servante et le vieux jardinier : ce fut de la sorte qu'il eut
c.o.n'naissânc& dequelques faits d'une haute; signification pour lui ! ainsi, entre
autres, un mendiant, envers qui Frédérik s'était toujours montré secourabre,;

avait dit au jardinier: — «M, Frédérik est bien changé ; lui, autrefois si
bon, nr'a aujourd'hui durement répondu : « Adressez-vous à M. ]e marquis!:
ïi est si riche, «htiM!!»>

M;™" Bastien voyait, ordinairement David plusieurs fois dans la journée;.
Un jjour il ne parut pas,
A l'heure du repas; .du soir, Marguerite étant allée prévenir qu'on était

servi, David, profondément absorbé^ chargea la servante de dire à Mm°' Bastien

que, se trouvant un peu indisposé*,élite; voulût bien l'excuser de ne pas descendre

pour dînera
De son côtëv Frédérik, arrivé; au terme: de-son marasme moral, n'avait

pas quitté sa chambre.,
Mariéy pour Hat première fois; depuis! Farrivéé de David* passa sa soirée

^
seule.

. .
Cette-solitude Pàttrista profondément ;; elle; se: sentit, involontairement

assaillie de noirs;pressenth«en«Sv
Vers les: onze heures,, elle- rentra dans; sa chambre ;, son fils, dormait ou

feignait de dormir. 'Marguerite vint donner ses soins habituels;a. sa maîtresse ;
celte-eî, accablée* silencieuse,, venait de vmë. son peignoir de; nuit et de;

dénouer ses longs cheveuxlorsque lia vieille servante,, qui avait plusieurs fois

adressé la parole à Marie san3 que celle-ci lui eût prêté grande attention,, lui
dit, au moment de se retirer :

— Madame, j'ai oublié de vous demander si André; pouvait prendre
demain le cheval et la charrettepour aller à Pont-Brillant.

— Oui, — répondit Marie avec distraction,, tenant dans l'une dé ses
petites mains, qui pouvait à peine les contenir, ses longs cheveux dénoués,

tandis que son autre main promenait machinalement le démêloir d'écaillé

sur la toile cirée de la toilette, car la jeune femme, les yeux fixes, s'aban-
donnait à ses douloureuses pensées.

— Vous savez, n'est-ce pas, madame, pourquoi André va à la ville?

reprit Marguerite.

— Non, répondit Marie toujours absorbée.

— Mais, madame, reprit Marguerite, c'est pour porter les effets de ce
monsieur, puisqu'il paraît qu'il s'en va.

— Grand Dieu! s'écria Mme Bastien en laissant retomber sa masse de

cheveux sur ses épaules et en se retournant brusquement vers sa servante,
qu'elle regardait avec stupeur; Marguerite, que diles-Yous?
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— Je dis, madame, qu'il paraît que ce monsieur s'en va,

— Quel monsieur?

— M. David, le nouveau précepteur de M. Frédérik, et c'est dommage,

car il était...

— 11 s'en va? — reprit Mm° Bastien en interrompant Marguerite d'une
voix si altérée et avec une telle expression de surprise et de douleur* que la

servante s'écria:

— Mon Dieu! madame, qu'avez-vous?

-— Voyons, Marguerite, il y a quelque erreur là-dedans, — dit Marie

en tâchant de se rassurer. Comment savez-vous que M. David s'en va?

— Dame, puisqu'il renvoie ses effets à la ville.

— Qui vous a dit cela?
— André.

— Comment le sâit-il?
, ,

— Mon Dieu! madame,-c'estbien simple; hier, M. David lui adii. : « Mon
ami, serait-il possible d'avoir un cheval et. une charrettepour envoyer des malles
à Pont-Brillant, d'ici à un ou deux jours? » André lui a répondu que oui; alors,
moi, madame,j'ai cru devoir vous prévenir qu'André prenait le cheval demain,
voilà tout.

« M. David est découragé, il renonce à une tâche au-dessus de ses forces.
L'embarras, le regret qu'il éprouve, m'expliquent son absencependant toute celte
journée, mon fils est perdu I »

Telle fut la première, l'unique pensée de Marie.
Alors, éperdue, folle de désespoir, oubliant le désordre de sa toilette,

l'heure avancée de la nuit, et laissant Marguerite stupéfaite, la jeune femme
monta chez David, et entra précipitammentdans sa chambre.

XXIV

Lorsque Marie se présenta si inopinément devant lui, David était assis à

sa petite table, dans l'attitude de la méditation. A la vue de la jeune femme,
pâle, éplorée, les cheveux épars, et dans le désordre d'une toilette de nuit, il

se leva brusquement, et, devenant aussi pâle que Marie, car il croyait à quelque
funeste événement, il lui dit :

— Madame, qu'est-il arrivé? est-ce que Frédérik?...

— Monsieur David, — s'écria la jeune femme, — il est impossible que
vous nous abandonniezainsi I
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— Madame,,.

— Je Vous dis quevous ne partirez pas, non, Vous n'aurez pas ce courage,
Mon unique* mon dernier espoir esten Vous, car, Vôuslë savez bien, mon Dieu!
je n'ai que vous au monde pour me venir en aide !

—-Madame, un mot, je vous en conjure,
Màrië, joignant les mains, ajouta d'une voix suppliante :

— Crâcé, monsieur David, soyez bon et généreux jusqu'à la fin. Pourquoi
vous décourager? Les emportements de mon fils ont cessé, il a renoncé à ses
projets de vengeance. C'est déjà beaucoup* et cela, je le dois à votre influencé.
L'abattementde Frédérik augmente, mais; ce n'est pas Une raison pour déses-
père?. Mon Dieu I mon Dieu! Peut-être vous me croyez ingrate, parce que je

vous exprime mai ma reconnaissance. Ce n'est pas ma faute. Mon pauvre enfant
paraît vous être aussi cher qu'à moi. Vous dites quelquefois notre Frédérik,
alors j'oublie que vous êtes un étranger qui a eu pitié de nous ; votre tendresse

pour mon fils me semble si.sincère* que je ne m'étonne pas plus de vous voir

vous dévouer pour lui que je ne m'étonne de me dévouer moi-même.

Dans; sa stupeur, David n'avait pu d'abord trouver un mot, puis il

éprouvaun si grand bonheur à entendre Marie lui peindre sa gratitude d'une
manière si touchante, que, malgré lui, il ne la rassura peut-être pas aussitôt
qu'il l'aurait pu.Cependant, se reprochant de ne pas mettre fin aux angoisses de

cette malheureusefemme, il reprit :

— Veuillez m'éçouter, madame.

— Non, non, — s'écria t-elle avec l'impétuosité de la douleur et de la
prière, —oh I il faudra bien que vous ayez pitié, vous ne voudrez pas me tuer
par le désespoir, après m'avoir fait tant espérer. Est-ce que je peux me passer
de vous maintenant? Mais, mon Dieu! que voulez-vous que je devienne si vous
partez? Ohl monsieur David, il est un souvenir tout-puissant sur vous, celui

de votre jeune frère. C'est au nom de ce souvenir que je vous supplie de ne pas
abandonner Frédérik. Vous avez été jusqu'ici aussi tendre pour lui que s'il
était votre enfant ou votre frère. Ce sont là des liens sacrés qui nous unissent

vous et moi! et ces liens, vous ne les romprez pas ainsi sans pitié; non, non,
cela ne se peut pas.

Et les sanglots étouffèrent la voix de la jeune femme.

Des larmes aussi vinrent aux yeux de David, et il s'empressa de dire à
jp" Bastien, d'une voix émue et pénétrante :

— J'ignore, madame, qui a pu vous faire croire que je parlais. Rien

n'est plus loin de ma pensée.

— Vrai ! ! 1 — s'écria Marie avec un accent indéfinissable.

— Et s'il faut vous le dire, madame, j'ai pu parfois, non me décourager,
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mais avoir conscience de la difficulté de notre tâche; mais aujourd'hui, à cette
heure, j'ai bon espoir.

— Mon Dieu! vous l'entendez!
—- murmura Marie ave© une religieuse

émotion
; ^^ Que cette !espérâncène soit pas vaine!

.'—: Elle ne le sera pas* madame, j'ai tout lieu de le croire, et, loin de

songer à partir* j'aipassé mon temps à réfléchir à la journée de demain, qui
doit être décisive, Pour ne pas interrompre le cours de ces réflexions, j'ai pris; le
prétexte d'une légère indisposition* afin dé ne pas paraître àù dîner, Râs-
surez-vous donc, madame, je vous en conjure! à mon tour; Croyez que je n'ai
qu'uneseulepensée âumondeî le salutdé notre Frédérik; aujourd'hui, ce salut
est non seulement possible, mais probable. Oui, tout nie dit que demain sera
pour nous tin heureuxjour,

—- Il est impossible de peindre là transformation qui, à chaque mot de
David, se manifesta dans la physionomie dé la jeune femme, Son visage*

naguère pâle, bouleversé par la douleur* s'était soudain coloré par l'émotion
d'une surprise heurettsé : ses traits enchanteurs, à demi Voilés par les ondes de

ses cheveux dénoués, rayonnaient alors d'Uné espérance ineffable.
Marie était si adorablementbelle, ainsi vêtue de ce peignoir blanc à demi

éntr'ouvert par les violentes palpitations de son beau sein, qu'une bouffée de
brûlante ardeur monta au front de David et aviva encore l'amour passionné
qu'il sentait depuis quelque temps avec effroi envahir peu à peu son coeur.

— Monsieur David,
-*>*

reprit M"" Bastien* — vous ne voudriez pas
m'abuser par un fol espoir, afin de vous soustraire à mes prières, afin de vous
épargner la vue de mes larmes. Oh! pardon, pardon, j'ai honte dé ce dernier
doute, dernier écho de ma terreur passée* oh! je vous crois, je vous crois* je
suis si heureuse de vous; croire I

-— Vous le pouvez, madame, car je n'ai jamais menti,— répondit David
osant à peine jeter les yeux sur Marie, dont la beauté l'enivraitjusqu'au ver-
tige. — Mais qui a pu, madame,vous faire supposer que je partais?

— C'est Marguerite, qui tout à l'heure m'a dit cela dans ma chambre;
alors, tout effrayée, je suis accourue chez vous.

Ces mots rappelèrent à David que la présence de Mme Bastien, dans sa
chambre à lui, à une heure avancée delà nuit, pouvait sembler étrange aux
serviteurs de la maison, malgré l'affectueux respect dont la jeune mère était
entourée; aussi, profitant du prétexte qu'elle venait de lui offrir, il s'avança
jusqu'au seuil de sa porte, restée d'ailleurs ouverte pendant cet entretien, et
appela Marguerite à haute voix.

— Pardon, madame, — dit-il alors à Marie qui le regardait avec sur-
prise, — je désirerais savoir comment Marguerite a pu croire que je par-
tais.
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La, Servante, aussi étonnée qu'effrayée" de la brusqué sortie de sa maîtresse,
se hâta de monter chez David, qui lui dit aussitôt : :;'

.
...U-IL Ma chère Marguerite,, vous venez de causer une bien vive inquiétude

à Mmc Bastien en lui disant que je me préparaisà quitter la maison, et cela au
moment. où.Frédérik, ce ^pauvre sentant que vous avez presque vu ;

naître, a
besoin de tous nos soins. Dans sa vive ;anxiété, M™° Bàstién est;accourue ici ;

heureusement rien ne m'a été plus facile que de la rassurer;.mais encore Une
fois*; comment avez-vous cru à mon départ?

•

; ;r r^-. Ainsiqueje l'ai dit à .madame, monsieur David, vous ayez demandéà
André, un chevalet une charrette pour transporter des malles à Pont-Brillant;
alors, ,moi, j'ai cru.,, :

, .
'

... .

— Il est vrai!—-dit David en interrompant Marguerite.
;;

[_ ' PuiSj s'adressant à Marie : :.' • ' ' ' ' -

•V Pardon, mille fois;, madame, d'avoir donnèljeUà.unéerreur qui Vous

a causé' une telle inquiétude. Voici jtoutsimplement ce' dont il s: agit : je m'étais
chargé de quelques caisses de livres, que je devais remettre, à> imoh arrivée au
Sénégal, à l'un de nos compatriotes. En partant de Nantes, j'avais, dans ma
préoccupation, donné ordre de m'àdresser ici mes bagages;;; ces caisses ont fait,
contre mon intention, partide cet envoi, et c'est*.. :; : ^

- — Pour les retourner à; Nantes par la diligence;qui passe à Pont-Brillant

que vous avez demandé un cheval et une charrette, n'est-ce pas, monsieur
David,?—dit la vieille servante.

-r- Justement, ma chère Marguerite.
.

,-,''-
— C'est de la faute d'André aussi !-^ reprit la servante. ^-Il pae dit :

Des malles ; moi je me suis dit :; Des.malles ou des effets» c'est la même, chose;
mais, Dieu merci I vous avez rassuré madame, et vous restez, monsieurDavid;

car, à elle toute, seule, elle aurait eu, bien du mal avec le pauvre. M. Fré-
dérik.

. .-•;.
Pendant cet échange d'explipationsentre Marguerite.et David, Mmo Bastien,

complètement rassurée, revint pour ainsi dire tout à fait à elle ; alors., sentant
flotter sur son sein demi-nu une des longues tresses de ses cheveux, Marie

songea au désordre de ses vêtements ; mais; elle était si pure,, si candide, et
chez elle la mère primait tellement la femme, que* dans le premier moment,
elle n'attacha aucune importance aux diverses circonstances de son entrevue
nocturne avec David ; mais lorsque son instinct de pudeur naturelle se réveilla,
elle réfléchit à ce qu'il y aurait eu d'embarrassant, de pénible pour elle, à
s'apercevoir, seule à seule avec David, qu'elleétait accourue chez lui en toilette
de. nuit ;. aussi devina-t-elle bientôt toute la délicatesse du sentiment auquel
David avait obéi en a; pelant Marguerite pour lui demander une explication
qu'il devait naturellementattendre d'elle, Mmo Bastien.
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Ces réflexions, Marie les avait faites pendant. les explications échangées
entre David et Marguerite. s.

Ne sachant comment réparer le désordre de sa coiffure et de ;sa toiletté
sans être aperçue de David, et sentant que celte réparation même était pour
ainsi dire l'aveu tacite d'une inconvenance fâeheuse quoique excusable, la
jeune femme sut cependant sortir de cet embarras.

La servante portait un grand châle de laine ponceâu; M™9 Bastien! le lui
ôla doucement en silence de dessus les épaules; puis, ainsi que font les femmes
du pays, Marie se le mit sur la tête, et le croisa, de sorte que ses cheveux
flottants étaient ainsi à demi cachés et qu'elle se trouvait enveloppée jusqu!à
la ceinture dans les plis du châle. ' , - .

.--.•'.
Ceci fut fait avec tant de prestesse, que David ne s'aperçut pour ainsi dire;

de là métamorphose du costume de Marie qu'àU moment où celle-ci disait à sa
servante avec une affectueusefamiliarité :

. ...
— Ma bonne Marguerite, pardon si j'ai pris votre châle, mais cette nuit

eil glaciale, et j'ai froid.
Si David avait trouvé la jeune femme àdorablement.belle et touchante,

les cheveux épars et toute vêtue de blanc, il la.trouva d'une beauté autre, et
charmante encore* sous cette espèce de mante de couleur ponceau; rien ne
pouvait mieux faire ressortir le doux éclat des grands yeux bleus dé Marie, le
brun de ses cheveux et la blancheur rosée de ses traits.

— Bonsoir, monsieur David, —dit la jeune mère;— après être: entrée
chez vous désespérée, je sors rassurée, puisque vous me dites que demain
doit être un jour d'épreuve décisive pour Frédérik,;et un jour peut-être bien
heureux pour nous.

— Oui, madame* j?ai bon espoir, et, si vous le permettez, demainmatin,
avant devoir Frédérik, j'irai vous trouver dans la salle d'étude.

.•— Je vous y attendrai, monsieur David, et avec une grande impatience,

Dieu veuille que vos prévisions ne vous trompent pas. Encore bonsoir, monsieur

David. Venez Marguerite.

La jeune femme avait depuis longtemps quitté la chambre de David, que
celui-ci, immobile à là même place, croyait voir, voyait encore, avec un
voluptueux frémissement, cette figure enchanteresseabritée sous les plis de ce
châle.

XXV

Le lendemain matin, à huit heures, David attendait Mm° Bastien dans le

salon d'étude; elle y arriva bientôt.
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i: ^r-i Bonjour
j;

madame, ;-H* lui dit le précepteur. *--Eh.bien, Frédérik?

^- En vérité, monsieur David, je ne sais si jè'i.doîsrmë-'jêjonîr..OjU'-.m.^':

toniër;* car, cette nuit,;,il s'est :pass"é une'chose si étrangev.,
w^ Gomment cela, madame?:,

•-.-* .';,- ; r
s; /—;;Aceàbléép^r lés émotions:de la soirée d^hiér, je dermais;d'uh;de ces
sommeils profondset lourds dont lé; réveil? même yoUSilàissependant quelques
moments;; dans ' une :tôrpéur accablante* et vous donne a neine la:conscience de
ce ; qui; seopâssè ; autôur-dé Vôu^
je né'sàisi>âr ; quelle; cause* je voyais cprifusèinent", à -lamineur;dema lampe*
Fjédêrikcpenchè ; sur;:^
Adieu! nièïè, adieu!

—- Je voulus lui parler,Jfairé un mouvement; mais
l'engourdissement

; contre' lequel je luttais m'en empêcha;:.pendant; : quelques
momëhtsV Enfin, après undefûier:effort:Jferiià volonté,;je m'éveillai:tOU6àfâit*
Frédérik avait'disparu. Encore tout étourdie,; jeme demandai' sicette,apparition
était un songeou iiiiè réalité,"Auprès' une hésitatiùh.de::qttelques;SecOndés,:j'allai

,--

chez mon fils ; il dormait ou il feignait de dormir profondément. Dans le douté,
je n'osai le réveiller* ce pauvre enfant, il dort si peu,,'maintenant! ":

:. ,-u-;Et ce matin, madame*;lui avezrvous parlé dél'ittcident de; cette ; nuit;.

; ; -±- Oui,;mais il aeul'àir si sincèrement surprisde;ce que je. lui'disais, il
m'a'affirffiéisinaturellementqu'iln'avait;pas quitté, sachambrë*; que; je rie ;

sais
plus que penser, Ai-je étédùpe d'une;illusion? Dans m^
pàtiondé Frédérik,- aurais^je prisuh rêve pour une réalitê?,celàse;peUt,Cepen-
dant ;il -me; semblé encore vôir la figure-de mon fils ;

baignéede lariries,
;entendre

sa voifc'oppres^
Mmo Bastien d'une voix altérée en portant son mouchoir à ses yeux, —- le; seul
souvenir de ce mot adieu me. fait'mal. Pourquoi ces adieux? où Veut-ilallèr?
Rêve ou réalité,-ce:mot, malgré moi, m'inquiète^ : : ;

,
; -^ Çalméz-vous,:madame, —-dit David après avoir attentivement écouté

Mmo Bastien,—je crois', comme vous, que l'apparition de Frédérika été une
illusion produite par la tension continuelle de votre esprit. Mille exemples
attestent la possibilitédepareilles hallucinations.

-, ; ;

: — Mais ce "mot àdieilL.i Ah! je ne puis vous dire;le serrement.de coeur
qu'il m'aéâusé; le noir pressentiment qu'il mè laisse encore. ; .:

— De grâce, madame, n'attachez pas d'importance à un rêve ; je dis rêve,
car il est difficile d'admettre la réalité de cet incident; à propos de quoiFré-
dérik serait-ilvenu pleurerà votre chevet etvous faire ses adieux pendantvotre
sommeil? Gomment voulezrvous qu'il pense à vous quitter?où peut-il aller
maintenant que notre, double surveillance compte chacun de ses pas?

-—Il est vrai, monsieur David; et pourtant...

— De grâce, rassurez-vous, madame; et d'ailleurs vous m'aviez dit, je
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crois, qu'en dehors de cet incident, vous ne saviez si vous deviez vous réjouir

ou vous alarmer, et cela pour quelle cause?

— Ce matin, Frédérik m'a paru calme, presque content : il n'avait plus
l'air abattu; il souriait, et, comme par le passé, il m'aembrassée avec une tendre
effusion, me suppliant de lui pardonner les chagrins qu'il m'avait causés, et me
promettant de faire tout au mondé pour me les faire oublier. Aussi, en rappro-
chant de vos rassurantes paroles d'hier ce langage si nouveau de la. part de

mon fils, et l'espèce de satisfaction que je lisais sur ses traits, j'aurais dû me
trouver heureuse, bien heureuse.

— En effet, madame, et pourquoi vous alarmer? Ce revirement' soudain,

qui coïncide merveilleusement avec mes espérances, avec mes projets, doit au
contraire...

David fut interrompu par l'arrivée de Frédérik.
Celui-ci, toujourspâle, mais le front serein, la bouche souriante, s'avânçant

vers son précepteur d'un air ouvert, lui dit avec un mélange de déférence et de
cordialité :

— Monsieur David, j'ai à vous demander votre indulgence et votre pardon

pour un pauvre garçon à moitié fou, qui, lors de votre arrivée ici, vous a dit
des paroles dont il eût rougi, s'il avait eu conscience de ses idées et de ses
actions. Depuis cette époque, ce pauvre garçon s'est montré moins grossier,
mais il est resté impassible devant les mille témoignages de bonté dont vous
l'avez comblé. De tous ces torts, il se repent. *M'accordez-voussa grâce?

— De tout mon coeur, mon brave enfant, — répondit David en échangeant

un regard de surprise et de bonheur avec Mmo Bastien.

—-
Merci, monsieur David, — répondit Frédérik en serrant avec émotion

les mains de son précepteur entre les siennes ; — merci pour ma mère et pour
moi.

— Ah! mon enfant, — dit vivement Mme Bastien, — je ne puis te
dire combien tu me rends heureuse ; nos mauvais jours sont donc finis !

— Oui, mère, et ce n'est plus moi qui, je te le jure, te causerai des
chagrins.

— Mon cher Frédérik, — dit David en souriant, — vous savez que je ne
suis pas un précepteur comme un autre, et que j'aime prendre les champs

pour salle d'étude : le temps est assez beau, ce matin, voulez-vous que nous
sortions?

Frédérik tressaillit imperceptiblement.
Puis il reprit aussitôt :

— Je suis à vos ordres, monsieur David.
Et se retournant vers Mm° Bastien.

— Adieu, mère, — dit l'adolescent en embrassant la jeune femme.
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Il est impossible de rendre ce qu éprouva Mm0 Bastien en entendant ces
mots : « Adieu, mère !»

Ces mots qui, la nuit précédente, illusion ou réalité, avaient retenti dans
son cpîur comme un funeste pressentiment.

Marie crut aussi rémarquer que son fils faisait, pour ainsi dire, durer celte
fois plus longtemps ses baisers que de coutume, et que sa main, qu'elle tenait,
frissonnait dans la sienne.

L'émotion de la jeune mère fut si vive, que ses traits devinrent d'une
grande pâleur, et elle s'écria malgré elle, avec un accent d'effroi :

^—Mon Dieu ! Frédérik, où vas-tu?
David n'avait pas quitté Mme Bastien des yeux, il devina lout.et lui dit dé

l'air le plus naturel dtt monde, quoique en appuyant sur certains mots avec
intention:

-— Eh ! mais, madame, Frédérik vous dit adieu parce qu'il vient se
promener avec moi.

— Sans doute, mère, — ajouta le jeune homme frappé de l'émotion de
M™* Bastien et jetant sur elle à là dérobée un regard inquiet et pénétrant.

Ce regard, David le surprit tout en faisantà M™0 Bastien un signe expressif
qui semblait lui dire :

— Qu'avcz-vous à craindre? ne suis-je pas là?

« Il estvrai* mes craintes sont folles, — pensa Mmo Bastien, — M. David
n'est-il pas avec Frédérik? »

Tout ceci s'était passé en bien moins de temps qu'il ne faut pour l'écrire ;
le précepteur, prenant Frédérik sous le bras, dit à Mmo Bastien en souriant :

— Il est probable, madame, que notre classe en plein champ durera
jusqu'au déjeuner : vous voyez que je suis sans pitié pour mon élève. Je veux
vous le ramener harassé de fatigue.

M™8 Bastien ouvrit la porte vitrée qui donnait de la salle d'étude sous la
futaie.

David et Frédérik sortirent.
L'adolescent évita de rencontrerde nouveau le regard de sa mère.
Longtemps la jeune femme resta rêveuse et attristée au seuil de la porte,

les yeux attachés sur le chemin que son fils et David avaient pris.

— Je vous laisse le choix de notre promenade, mon cher enfant, — avait
dit David à Frédérik lorsqu'ils furent sur la lisière de la futaie.

— Oh! mon Dieu! monsieur David, peuimporte,—-répondit simplement
Frédérik ; — mais, puisque vous me laissezle choix, je vais vous conduire d'un
côté que vous ne connaissez peut-être pas ; tenez, vers ce bouquet de sapins
que vous voyez là-bas, au faîte de la colline.
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— En effet, mon enfant, je ne suis point encore allé de ce côté,-—dit
David en se dirigeant avec son élève vers le but de leur promenade,

De plus en plus surpris de l'étrange coïncidence de.ses espérances avec

Iê revirement soudain qui Semblait se manifester;chez le fils de-.M'"8 Bastien,

David l'observa attentivement et remarqua qu'il tenait presque toujours; ses

yeux baissés, quoique, par un mouvement presque involontaire, en traversant
là futaie, il eût, par deux ou trois fois, tourné là tête derrière lui;pour regarder

sa mère, tant qu'il put la voir au loin, à travers les éclairciés des grands arbres,
debout au seuil de la porte.

Aprèsquelques minutesd'exàmettj David reconnut que le calme de Frédérik

était feint : une fois hors de là présence de sa mère, lé jeune homme, d'ailleurs
incapable de se contraindre longtemps, redevint Soucieux et visiblement préoc-

cupé, ses traits se contractaientparfois et prenaient alors, si cela peut se dire*

une expression de sérénité navrante dont David s'inquiétàv
Eneffet, afin de ne pas effrayerM™ Bastien, ilavait tâché de la persuader

que l'apparition de Frêdêriki durant la nuit précédente, était un rêve. Mais

David ne pensait pas ainsi ; il regardaitcomme une réalité les adieux nocturnes
de Frédérik à sa mère endormie; cette circonstance, jointe à ce qu'il observait
à l'heure même* lui fit craindre que le brusque changement de son élève ne fût
joué et ne cachât quelque funeste résolution.

« Mais heureusement, — pensait David, —je suis là. »
Lorsqu'ils eurent quitté la futaie* Frédérik prit un chemin gazonné à

travers les guérets qui, laissant à droite la forêt de Pont-Brillant, se dirigeait

vers la crête d'une petite colline au sommet de laquelle on apercevait cinq ou
six grands sapins isolés.

— Mon cher enfant, —dit David au bout de quelques instants, — je suis
d'autant plus heureux des paroles remplies d'affectueuse confiance que vous
m'avez adressées ce matin, qu'elles ne pouvaient venir plus à propos.

— Pourquoi cela, monsieur David?

— Parce que, fort de cette confiance et de cette affection quej'avais tâché
de vous inspirer jusqu'ici, je pourrai entreprendre avec vous une tâche qui,
d'abord, semble bien difficile.

— Et celte tâche, quelleest-elle?

— Vous rendre aussi heureux que vous l'étiez autrefois.

— Moi I s'écria involontairementFrédérik.

— Oui.

— Mais,— reprit Frédérik en se contraignant, — je ne suis plus malheu-
reux, je l'ai dit ce matin à ma mère

,
le malaise que je ressentais et qui m'avait

aigri le caractère s'est dissipé presque tout à coup. D'ailleurs, M. Dufour avait
annoncé à ma mère que cela finirait ainsi.
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-.*-? Vraiment, mon enfant-, vous n'êtes plus malheureux? vos chagrins ont
cessé? vous;avez le coeur fibre,: content, joyeuxcomme: autrefois?

;-— Monsieur...:

--- Hélas ! mon cher Frédérik, la droiture de votre Coeur vous empêche de
dissimuler longtemps la vérité. Oui, quoi que vous ayez dit ce mâtin à votre
mère pour la rassurer, vous souffrez encore à cette heure* vous souffrez autant
et plus peut-être que par le passé.

Les traits' de Frédérikse contractèrent:; La pénétration dé David Tatlterrait,

et, pour éviter ses regards, il baissa les yeux.
David l'observait attentivement. Il continua'*;

-^ Votre silencemême me prouve, mon cher enfant* que cette tâche que je

me propose : vous rendre heureUx comme par le passé, est encore à remplir ;

vous vous étonnerez, sans doute de ce que je n?ai pas essayé de l'entreprendre
plus tôt. La raison en est simple : je ne voulais rien tenter sans une certitude
absolue, et c'est d'hier seulement que ma conviction est formée sur la cause du
malqui vous accable,, qui vous;tue. Cette cause je la connais.

Frédérik frissonna d'épouvante. Cette épouvanté, mêlée de stupeur, se
peignit dans le regard qu'il jeta, malgré lui, sur David.

Puis, regrettantd'avoir trahison impression, le jeune homme retomba dans

un morne silence.

— Ce que je vous ai dît, mon enfant, vous étonne, cela doit être, —reprit
David; — mais, — ajouta-tT-il d'un ton de tendre reproche, — pourquoi vous
effrayer de ma pénétration? Lorsque notre ami, le docteur Dufour, vous a guéri
d'Une maladie presque mortelle, n'a-t-il pas dû, pour combattre sûrement votre
mal, en connaître la cause?

Frédérik ne répondit rien.
Depuis quelques instants, et à mesure qu'il s'approchait, ainsi que David,

du faîte de la colline où l'on voyait quelques sapins disséminés, le fils de
Mmo Bastien avait de temps à autre jeté un coup d'oeil oblique et inquiet sur son
compagnon, Il semblait craindre de voir déjouer un projet qu'il méditait depuis
qu'il avait quitté la maison de sa mère.

Au moment où il finisssait de parler, David remarqua que le chemin abou-
tissant à la crête de la colline se changeait en un étroit sentier longeant le bou-
quet de sapins, et que Frédérik, par un mouvement de déférence apparente,
s'élait un instant arrêté, comme s'il n'eût pas voulu prendre le pas sur son
précepteur. Celui-ci n'attachantaucune importanceà cet incident, si naturel et si
insignifiant d'ailleurs, passa lé premier.

Au bout de quelques instants, il lui sembla ne plus entendre Frédérik
marcher derrière lui. Il se retourna.

Le fils de Mmo Bastien avait disparu!
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XXVI

David, stupéfait, regarda autour de lui.
A sa. droite s'étendaient les guérets à travers lesquels serpentait la route

qu'il venait de suivre avec Frédérik pour arriver au faîte de la colline; mais il
s'aperçut seulement alors, en faisant quelques pas vers sa gauche que, de ce
côté, ce pli de terrain était, dans une longueur de trois ou quatre cents pieds,,
coupé presque à pic, et surplombait un grand bois,, dont les cimes les plus
élevées n'atteignaient qu'au tiers de l'escarpement.

Du point culminant où il se trouvait, David, dominant au loin la plaine,
s'assura que Frédérik n'était ni à sa droite, ni devant, ni derrière lui : il n'avait
donc pu subitement disparaître que par l'escarpementde gauche.

L'angoisse de David fut terrible en songeant au désespoirde Mm° Bastien
s'il revenait seul auprès d'elle. Mais cette stupeur inaetive ne dura pas long-

temps ; homme d'un sang-froid et d'une résolution souvent éprouvés dans ses
périlleux voyages, il avait acquis cette rapidité de décision qui est la seule
chance de salut dans les cas extrêmes.

En une seconde, David eut fait le raisonnement suivant,
- agissant pour

ainsi dire à mesure qu'il pensait :

« Frédérik n'a pu m'échapper que du côté de l'escarpement, il ne s'est

pas jeté dans ce précipice, j'aurais entendu le bruit de son corps tombant et
brisant les branchages des grands arbres que voici là, au-dessous de moi; il est
donc descendu par quelque endroit connu de lui; le sol est boueux, je dois

retrouver la trace de sa marche; où il a passé je passerai, il n'a pas plus de
cinq minutesd'avance sur moi. » •

David avait pêdestrement voyagé avec une tribu d'Indiens de l'Amérique
du Nord, et plus d'une fois, à la chasse, séparé du gros de ses compagnons dans
les forêts vierges du nouveau monde, il avait appris des Indiens, auprès de qui il
était resté, à retrouver leurs compagnons, grâce à des observations d'une rare
sagacité.

Revenant donc,à l'endroit où il s'était aperçu de la disparition de Frédérik,
David, pendant la longueur de cinq ou six mètres, ne vil d'autre empreinte que
celle de ses pas à lui; mais bientôt il reconnut ceux de Frédérik tournant brus-
quement et se dirigeant vers le bord de l'escarpement, qu'ils côtoyaient quelque
peu, puis ils disparaissaient.

David regarda au-dessous de lui.
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À une quinzaine de pieds environ, la cime d'un orme étendait ses bras
immenses jusqu'à toucher la pente rapide de l'escarpement; entre cette cime
branchue et l'endroit où il se trouvait, David remarqua une grosse touffe de
genêts, à laquelle on pouvait arriver en; se laissant glisser par une brèche assez
large*, ouverte dans le sol argileux ; là encore on voyait des empreintes toutes
fraîches

« Frédérik à gagné cette touffe de broussailles, — dit David en prenant le
môme chemin avec autant d'agilité que de hardiesse,--^ et ensuite, -^ pensa--
tiïl ^ Frédérik, se suspendant avec lés mains* aura-pu atteindre du bouV

dès pieds ;une dés grosses branchés du faîte dé l'orme* et* dé Ià,: descendre
de fàlhéaùx eriràmeàuxjusqu'au pied de l'arbre. » ' ; '•'•"• ' ". ''>

Ghez;David l'action accompagnait toujours la pensée : en peu d'instants* il'
se laissa glisser jusqu'au sommet de l'àrbrè; quelques petites branches-récèm-'
nient rompues, et l'érosion de l'écorce aux endroits où'avaient posé lés pieds de
Frédérik indiquaient son'passage- :! - ;

Lorsque David eut lestement descendu au bas de l'orme, là couche épaisse
dé feuilles détachées par l'âûtOmme, et amoncelées sUr le sol, rendit plus difficile
l'exploration de lâ; marche dé Frédérik; mais le léger tassement de cette feuillée
là ou'avaient posé ses pieds; lé brisement ou l'écartemènt dès taillis, trés: épais:

àUx endroits ; qu'il venait dé traverser, ' ayant été soigneusement observés par
David, servirent à le guider à travers une large'enceinte. Lorsqu'il en sortit, il

fût frappé d'un bruit sourd:, peu lointain, mais formidable, qU?il n'avait pu jus-
qu'alors remarquer au milieudu frôlement des branchageëet des feuilles sèches.

Gë bruit formidable était celui dés grandes eaux; ; !

L'oreille exercée de David rie liii laissa aucun doute à ce sujet.

' Une horrible idée lui vintà Tèsprit; mais son activité, sa résolution, un
moment suspenduespar l'épouvante, reçurent une nouvelleet vigoureuse impul-
sion ; l'enceinte dont il sortait aboutissait à une allée sinueuse, dont le sol

humide offrit pendant assez longtemps encore ia trace dés pas de Frédérik.
David la suivit en grande hâte, car, à l'intervalle et à la disposition des

empreintes, il s'aperçut qu'en cet endroit le jeune homme avait couru.
Mais bientôt, un sol ferme et sec, parce qu'il élait sableux et plus élevé,

succédant au sol détrempédes bas fonds, tout, vestige de pas disparut;
David se trouvait alors dans une espèce de carrefour, d'où l'on entendait

de plus en plus distinctementle bruit de la Loire, dont les eaux, extraordinai-

rement grossies depuis peu de jours, mugissaient avec fracas.

Courir droit à la rivière, en se guidant sur son retentissement puisqu'il

lui était impossible de suivre plus longtemps Frédérik à la trace, telle fut la

résolution de David, dont l'angoisse redoublait en se rappelant les adieux

nocturnes adressés par son élève à sa mère endormie. Le péril était au bord de
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la Loire; c'est dans celte direction queDavid s'élança à travers bois, s'orientant
d'après le bruit du fleuve.

Au bout de dix minutes, quittant le taillis en courant et traversant une
prairie bornée par la jetée du fleuve, David gravissait celte jetée en quelques
bonds.

À ses pieds, il vit une immense nappe d'eau jaunâtre, rapide, écumante,
fitdont le flot venait bouillonner et mourir sur la grève.
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Sur cette grève solitaire, aucun, secours à attendre (P. 691.)
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Aussi loin que put s'étendre sa vue, David, haletant de sa courseprécipitée,
:

n'aperçut, rien..
, .

.
Rien, que l'autre rive du fleuve noyée dans la brume.
Rien, qu'uri ciel gris et morne d^où tornbabientôtune pluie battante.
Rien,, que ce cours d'eau limoneuséj grondant commeun tonnerre lointain

et fermantvers le couchant une grande courbe au-dessus de laquelle s'èta-
geaient les massifs de la forêt..de Pont-Brillant, dominés par son immense châ-
teau,,

.ftéduït à une inaction forcée, David sentit son âme forte et valeureuse
fllehir sous le poids d'un:grand désespoir, '

Contre ce désespoir il essaya,, mais en vain, de lutter, se disant que.
peulrétrè Frédéric ne s'était pas résolu à une extrémité terrible. Il alla jusqu'à
attri-buéf la disparition Subite du jeune homme à Une espièglerie d'écolier.

Hélas! cette illusion, David ne la conserva pas longtemps : une bôUr-!

ràsque du vent qui soufflait Violemment dans le sens du courant du fleuve

apporta presque aux pieds de David, en là faisant rouler et voltiger sur la
grève, une casquette de drap bleu*, ceinte d'une petite bordure écossaise, que
Frédérik portait le matin même.

— Malheureux efifantl; — s'écria David les yeux pleins de larmes ; —
et sa mère! samèrel! ahI c'est affreux!

Soudain:, iK lui; sembla entendre, dominant le grondement des eaux et
amené par levent, UJJ long cri: de détresse.

Remontant^alOrslajétéeàl'encontredu vent qullui apportait ce cri, David
courut dé toutes ses forces dans cette direction.

Soudain il s'arrêta.
Ces mots, exclamés avec un accent déchirant, venaient d'arriver à son,

oreille : « Manière! oh! ma mère! »
À cent pas devant lui, David aperçut, presque en même temps, au milieu

des eaux rapides, la tête de Frédérik, livide, effrayante ! ses longs cheveux
collés à ses tempes, ses yeux horriblement dilatés, pendant que ses bras, par
un dernier effort, s'agitaient convulsivement au-dessus du gouffre.

Puis le précepteur ne vit plus rien, qu'un bouillonnement plus prononcé
à l'endroit où il avait aperçu le corps.

Une lueur d'espérance illumina cependant la mâle figure de David ; mais,
sentant l'imminence du péril et le danger d'une aveugle précipitation, car il
avait besoin de toute son agilité; de toutes ses forces, et, si cela se peut dire,
de toutes ses aises, pour sauver Frédérik et ne pas périr lui-même, il eut
l'incroyable sang-froid, après avoir jeté bas son habit, son gilet, d'ôter sa
cravate, ses chaussures et jusqu'à ses bretelles.

Tout cela fut exécuté avec une sorte de prestesse calme qui permit à
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David, pendant qu'il se dépouillait de ses vêtements, de suivre d'un coup d'oeil
attentif le courant du fleuve^ et de calculer froidement qu'amené par lé courant,
Frédérik ne devait plus se trouver qu'à cinquantepas environ.

David calculait juste. Il vit bientôt à peu de distance, et Vers le milieu du
fleuve, flotter pendant un instant la longue chevelure de Frédérik soulevée par
les eaux, ainsi que les basques de sa veste de chasse.

Puis tout disparut dé nouveau.
Lemomerit était venu.

,
David, d'un regard ferme et sûr, mesura la distancé, se jeta dans-le fleuve

et se mit à nager droit vers la rive opposée, réfléchissant âveé raison qu'en
coupant la rivière par le travers, en tenant compte delà dérive, il devait arriver
vers le milieu delà Loire peu de temps avant que le courant n'y apportât le

corps de Frédérik.
•

Lès prévisions de David ne furent pas trompées : il avait déjà traversé le
milieu du fleuve lorqu'iraperçut à sa gauche, dérivant entre deux eaux, le corps
du fils de MB0 Bastien, tout à fait privé de mouvement.

Saisissant alors d'une main Frédérik par sa longue chevelure, il se mit à
nager de l'autre main et regagna la riveaprès des efforts inouïs en se demandant

avec angoisse s'il ne sauvait qu'un1cadavre.
Enfin, il toucha à la grève. Robusteet agile, il prit le jeune homme entre

ses bras et le déposa sur le revers gazonné de la jetée, à cent pas environ de
l'endroit où il avait laissé ses vêtements.

Alors, agenouillé auprès de Frédérik, David lui posa la main sur le coeur,
il ne battait plus ; ses extrémités étaient raidies, glacées; ses lèvres bleuâtres,
convulsivement serrées, ne laissaient échapper aucun souffle^

David, épouvanté, souleva la paupière demi-close de l'adolescent : elle
laissa voir un oeil immobile, terne et vitreux.

La pluie continuaitde ruisseler à torrents sur ce corps inanimé. David ne
put retenir ses sanglots. Sur cette grève solitaire, aucun secours à attendre, et
il eût fallu des secours puissants, instantanés, lors même qu'une étincellede
vie aurait encore existé chez Frédérik.

David jetait autour de lui un regard désespéré, lorsqu'à peu de distance il
vit s'élever une colonne d'épaisse fumée. Un angle saillantde la jetée lui cachait

un bâtiment sans doute habité.
Emporter Frédérik entre ses bras, et, malgré ce fardeau, courir vers

l'habitation cachée, c'est ce que fit. spontanément David. Lorsque la disposition
du terrain le lui permit, il aperçut à peu de distance une de ces briqueteries assez
nombreuses sur les bords de la Loire, les briquetiers trouvant réunis dans ces
parages, l'argile, le sable, l'eau et le heis.

Servi par ses souvenirs de voyage, David se rappela avoir vu les Indiens:
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habitant les bords des grands.lacs!rappeler souvent à lavié leurs compagnons
demi noyés, en ramenant chez eux la chaleur et la circulation du sang au moyen
de larges pierres chaudes, sorte d'êtuve grossière sur laquelle on plaçait le
moribondpendant que l'on frictionnaitactivement ses: riiembres avec quelques
spiritueux,,

Les,briquetiers s'empressèrent de venir en aide à David; Frédérik, enve-
loppé d'une couverture épaisse, fut étendu.sur un lit de: briques légèrement
chauffées et exposé à la pénétrante chaleur qui s'exhalait de la bouche du four;
une bouteille d'eau-de-vle, offerte par le maître bricsuetier, servit aux frictions.
Pendant assez lohgtenlps, David douta du Succès des soins, Cependant quelques
légers symptômes de sensibilité firent bientôt bondir son Coeur d'espérance et de
joie; •,'--..'.

Une heure après avoir été transporté dans la briqueterie* Frédérik*
complètement revenu à lui-même, était encore d'une si grande faiblesse* qu'il
n'avait pu prononcer une parole, quoique plusieurs fois ses regards se fussent

arrêtés sur David avec une expression d^àttendrissement et de reconnaissance
ineffable.

Le précepteur et sondisciplese trouvaientalors dans la modestechambre du
maître de la briqueterie ; celui-ci s'était rendu avec ses ouvriers sur la jetée,
afin d'obseryerleniveau du fleuve* qui depuis bien des années n'avait atteint

une élévation pareille ; aussi, sans présager jusqu'alors: un débordement, l'état
de la Loire ne laissait pas d'inspirer de vives inquiétudes aux riverains* qui

craignaient de voir ses eaux continuer de grossir.
David venait de présenter un breuvage chaud et réconfortant à Frédérik,

lorsque celui-ci lui dit d'Une voix faible et émue :

— MonsieurDavid,c'est à vous queje devrai le bonheurde revoir ma mère !

— Oui, vous la reverrez, mon enfant, — répondit le précepteur en serrant
entre ses mains les mains du fils de Mme Bastien ; — mais comment n'avez-vous

pas songé que vous tuer, c'était la tuer, votre mère?

— J'y ai songé trop tard. Alors, je me sentais perdu, et j'ai crié : Ma
mère l comme j'aurais crié : Au secours !

— Heureusement,ce cri suprême, je l'ai entendu, mon pauvre enfant. Mais,

à celle heure que vous voilà calme, je vous en conjure,dites-moi...
Puis, s'interrompant, David ajouta :

— Non, après ce qui s'est passé, je n'ai pas le droit de vous interroger,

j'attendrai un aveu que je ne désire devoir qu'à votre confiance.

Frédérik sentit la délicatesse de David, car évidemment celui-ci ne voulait

pas abuser de l'influence que lui donnait un service rendu pour forcer les confi-

dences du fils de Mmc Bastien.
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Celui-ci reprit donc, lés larmes aux yeux :

— Monsieur David, la vie m'était à charge; je jugeais de l'avenir par le
passé, je voulus en finir. Cependant cette nuit, au moment où, pendant le
sommeilde ma mère, j'ai été lui dire adieu, mon Coeur s'est brisé: j'ai songé à
la douleur que je lui causerais en me tuant* et un moment j'ai hésité, mais je
me suis dit : « Mavie coûterapeut-être plusde larmes à ma mère que ma mort, »
et je me suis décidé à en finir. Ce matin je lui ai demandé qu'elle me pardonnât
lés ehâgrihs que je lui avais causés, lé vous ai auësi prié de me pardonner mes
torts envers Vous, monsieur David, je ne voulais emporter avec moi l'animad^
version de personne. Pour-élôigner tout soupçon* j'ai affecté un air calme,
certain dé trouver dans la journée le moyen d'échapper à votre surveillance, ou à

celle de ma mère, Votre offre de sortir ce matin a servi mes projets.Je connaissais
le pays, j'ai dirigé notre prOnieriade vers un endroit où je me croyais sûr de vous
échapper et d'échapper à Vos secours, car je ne sais comment il vous â été
possible de retrouver mes traces,monsieur David.

— Je vous raconteraicela, monenfànt;mais continuez.

— La précipitation, l'ardeur de ma course* le bruit du Vent et des eaux,
m'avaient comme enivré* et puis, â l'horizon, j'avais vu se dresser devant moi,

comme une apparition, le...
Mais Frédérik, dont une légère rougeur avait coloré les joues, n'acheva

pas.
David compléta mentalementla phrase et se dit :

« Ce malheureux enfant, à ce moment désespéré, a vu, dominant au loin
la rive du fleuve, le château de Pont-Brillant. »

Frédérik, après un momentde silence, poursuivit :

— Je vous le disais,monsieurDavid,j'étais comme enivré,comme fou, car
je ne me rappelle pas à quel endroit du fleuve je me suis jeté : le froid de
l'eau m'a saisi, je me suis vu mourir, alors j'ai eupeur. Alors la pensée de ma
mère m'est revenue, il m'a semblé la voir, comme en un rêve, se jeter sur mon
corps glacé, je n'ai plus voulu mourir, j'ai crié : Ma mère! ma mère! en
essayant de me sauver, car je sais bien nager; mais le froid m'avait engourdi,
je me suis senti couler à fond. En entendant le fleuve gronder au-dessus de ma
tête, un effort désespéré m'a un instant ramené à la surface de l'eau, et puis
j'ai perduconnaissancepour me retrouver ici, monsieurDavid, ici où YOUSm'avez
apporté, secouru comme votre enfant ; ici, où ma première pensée a été pour ma
mère.

Et Frédérik, fatigué par l'émotion de ce récit, s'accouda sur le lit où on
l'avait transportéet resta silencieux, le front appuyé sur sa main.



694 LES SEPT PÉCHÉS CAPITAUX

XXVII

.
L'entretien de David et de Frédérik fut interrompu par le briquelier, qui

entra dans la chambre d'un air effrayé,

-.—-.Monsieur,,—-dit-il précipitammentà David, —- la charrette est attelée,
partez vite-.;

. .

— Qu'ayez-vous?— lui demanda David.

— La Loire monte toujours, monsieur; il faut qu'avant deux heures le peu
de meubles et d'effets que nous possédons ici soient enlevés.

— Craignez-vous donc un débordement ?

— Peut-être, monsieur,; car la. crue devient effrayante, et si l'a'Loire
déborde,' demain on n'apercevra plus que les cheminées de ma briqueterie.
Aussi, pour plus de prudence, je veux déménager; c'est la charrette qui va vous;
conduire;qui, à son retour, me servira à enlever mes: meubles.

— Allons, mon enfant, —. dit David à Frédérik, — du courage! Vous le-

voyez, nous n'avons pas un moment à perdre.
•

— Je suis prêt, monsieur David.

-— Heureusement, nos vêtements ont pu à peu près sécher, grâce à cet
ardent brasier. Appuyez-voussur moi, mon enfant.

Au moment où le fils de M™0 Bastien quittait la maison, il dit au brique-
tier :

— Pardon, monsieur, de ne pouvoir mieux vous remercier de vos bons

soins, mais je reviendrai,

— Que le; ciel vous entende* mon jeune monsieur, et qu'il fasse qu'à la
place de cette maison vous ne retrouviez pas dans quelques jours un amas de
décombres! ."

Davirl, sans que Frédérik l'aperçût, remit deux pièces d'or au briquelier,.

en lui disant tout bas :

— Voici pour la charrette.
Quelques instants après, le fils de Mme Bastien et David s'éloignaient de la

briqueterie, dans la rustique voilure remplie d'une épaisse couche de paille et
recouverte d'une toile, car la pluie continuait de tomber à torrents.

Le conducteur de la charrelle, enveloppé d'une rouliôre, assis sur l'un des
brancards, activait la marche du cheval de trait qui trottait pesamment.

David avait exigé que Frédérik se couchât dans la voiture et appuyât sa
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tête .sur ses genoux; assis tout à fait a l'arrière,, il tenait ainsi l'adolescentà
demi embrassé et veillait sur lui avec une sollicitude paternelle.

— Mon enfant, — lui dit-il en ramenant avec soin sur Frédérik l'épaisse
couverture prêtée par le briquetier, — n'avez-vbus pas froid?: ..-'i

-

— Non, monsieur David. ,;-,.'-
— Maintenant, convenonsde nos faits. Votre mère doit;ignorer ce qui s'est

passé ce matin. Nous dirons, n'est-ce pas? que, surpris:par une;pluie battante;,
c'est à grand'peine que nous avons pu nous procurer cette charrette. -Le bri-
quelier croit que Vous êtes tombé à l'eau par imprudence, en vous avançant
trop sur l'un destalus delà jetée. Il m'a promis de ne pàs:ébruiter cetâccident,
dont les suitespoUrraienit;inquiëtervotre mère. Ceci bien convenu, n'y- pensons
plus. :-..:. -"-'' - ;' '<'. '"'_

— Que de bonté* que de générosité ! Vous songez à tout, vous avez raison,
il ne fiant pas que ma mère sache que vous m'avez sauvé lavie au péril de la
vôtre, et, cependant...

— Ce qu'il faut que votre mère sache,, mon cher Frédérik, ce qu'il faut
qu'elle voie, c'est que j'ai tenu la promesse que, ce matin, je lui ai faite, car le

temps presse! ..".'. '..\
— Quelle promesse?

— Jelui ai promis de vous guérir.

— Me guérir1. —-et Frédérik baissa la tête avec accablement: — me
guérir...

— Et cette guérison, il faut qu'elle soit accomplie ce malin.

— Que dites-vous?

— Je dis qu'il faut que, dans une heure, à notre arrivée à la ferme, vous
soyez redevenu le Frédérik d'autrefois; la gloire, l'orgueil de votre, mère...

— MonsieurDavid...

— Mon enfant, les moments sont comptés, écoutez-moi donc. Ce matin,

au moment où vous avez disparu, je vous disais : -— Je sais la cause de votre
mal.

— Vous me disiez cela, en effet, monsieur David.

— Eh bien, cette cause c'est I'ENVIE !

— 0 mon Dieu ! — murmura Frédérik écrasé de honte, en cherchant à

se dérober à l'étreinte de David.

Mais celui-ci serra plus tendrement encore Frédérik contre son coeur, et
reprit vivement :

— Relevez le front, mon enfant, pas de honte ! c'est un excellentsentiment

que celui de l'envie.

'; '— L'envie? un excellent sentiment ! —s'écria Frédérik en se redressant
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et regardant David avec stupeur, l'envie* —rèpétà-t-il en frémissant,— ah!
monsieur, vous rie savez pas ce qu'elle enfante,..

'. — La hàiné? tànt^mieux.

—- Tant mieux! mais la haine à son tour...
— Enfante la vengeance, tant mieux encore.

— Monsieur David, -- dit le jeune homme en retombant sur sa couche
de paille avec abattement, -—vous vous raillez dé moi* et pourtant...

; <— Me railler de votts, pauvre enfant! -1-s'écria David d'une voix pénétrée

en ramenant .Frédérik àlui et le pressant avec amour contre sa poitrine; —.
me:railler;deVôUsi:ah! ne dites-pas cela,: Pour moi, plus que pour personne,
la douleur

: est sainte. Me railler de vous, mais vous rie; savez pas que ma
première impressionà vôtre vue a été remplie de compassion, detendressej car
jràvais;Un frère, voyez-vous,:Frédérik, un jeune frère de. votre âge... -

; Et les larmesde David çoUlèrent. Suffoque par l'émotion* il fut obligé dé
garder Un momentle silence.

Les pleurs de Frédérik coulèrentaussi; ce fut lui qui, à son tour, se serra
contre David en le regardantd'un air navré* comme s'il eût voulului deriiànder
pardon de faire couler ses larmes.

David le comprit.

— Rassurez-vous, mon enfant, ces larmes-là ont aussi leur douceur.. Eh
bien, le frère dont je vous parle, ce jeune frère bien-aimé,qui faisait ma joie et
mon amour, je l'ai perdu. Voilà pourquoij'ai ressentipour vous un si prompt, un
ri vif intérêt, Yoilà pourquoi je .Yeux vous rendre à votre mère tel que vous étiez
autrefois, parce que c'est vous rendre vous-mêmeau bonheur.

L'accent, la physionomie de David en prononçant ces mots, étaient d'une
douceur si mélancolique, si pénétrante, que Frédérik,. de plus en plus ému,
reprit timidement:

— Pardon, monsieur David, d'avoir cru que vous vouliez vous railler de
moi, mais...

— Mais ce que je vous ai dit vous a semblé si étrange, n'est-ce pas, que
vous n'avez pu croire que je parlais sérieusement?

— Il est vrai.

— Cela doit être, et pourtant mes paroles sont sincères, je vais vous le

prouver.
Frédérik attacha sur David un regard plein d'angoisse et de dévorante

curiosité.

— Oui, mon enfant, l'envie est en soi un sentiment excellent ; seulement

vous l'avez jusqu'ici mal appliqué, vous aviez mal envié, au lieu d1'envier
bien.

— Envier bien! L'envie, un sentiment excellent, — répéta Frédérik,
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comme s'il n'avait pu en croire ses oreilles. — L'ènviè, l'affreuse envie qui

ronge, qui dévore, qui tue.

— Mon pauvre enfant* la Loire a failli tout à l'heure être votre tombeau.
Ce malheur arrivé, votre mère, n'est-ce pas, se fût écriée: « Oh ! fleuve maudit,
qui tue! oh! fleuve maudit, qui a englouti mon fils. »

— Hélas! monsieur David!
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Le précepteur et son élève ne sîètaient pas occupés de'là route parcourue. (P. 701.)
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— Et si les craintes d'inondation se réalisent, que. de voix désespérées
s'écrieront : « Oh I-fleuve maudit! nos maisons sont emportées, nos champs
submergés. » Ces malédictions sont-ellesjustes?

— Que trop, monsieur-David.

— Oui, et pourtant, ce fleuve si maudit fertilise s^iâyes^U.gs'tdft-.piôhtgSé

des villes qu'il traversé. Des milliers de bateaux chargés dfe dejpiréfês d^ tiuite

sorte sillonneht ses: ondes; ce fleuve si mauditacçoinj^
lecondan,te, -que: jjieil a donnée atout ce qu'il a>:e|P#S'^:-l&9ttt>4i^;gftê''I>i0W":"'îlJ-^F.é6-

-

les. fjeijve,S;;p0Ûr l'inpridàtiori et pour le désastre,," ce sgçajt: un^hlàlphèmfe Wori !:

noij;! (£eit l^omnte, 'dont l'ignorance, Ijinçurje, l'ô,gpj(sm.e? l'acidité*: le dé^W
de; toute^e.^ enM&m te^âôns. cJlêsiêj4û:'QMat#,uî>

:
fj^dé^jf^ppédes paroles de son nr|oe,ptei}r? yêe»M^tà.?èP-un intérêt

ç.pQJss.aotV'?;•
-
-;;.;./,/;.;^1Olïtl Y'hmvè encore, — repritp^fidi -=* §an^oe, fêfl$ant% icMêiui

^^ènéMTOS-TOenlhres, glacés, vous mofliae,g ne^M&fe, M eepeivdiPlîtt^ojest
hor^blfty:^ ^y^ps, du feu! Faut-il maudire, te feu;^ te'fâMateïwf $ue veus
dimii^fi t fawfctt? proe qu'elle:; a causé, d'offrflphlea?,iutes, maudire la

Yapw <pv m ekatiger h km du «londe;? fjonl ym\ Mm 04^;dm,forces,
eti'i^ Et-

oomcae MmM m etipJivisihié. daHs^Mte^pi^nefe,ftm mX des passions

ç,amm§ de&au^re^ m$®H WMîti fes. leviers.
k'homme tfm wM Mm o.tt #:Él; mal* .1- lai mn Ufere, arbitre ! Ainsi,

mon mtm% vos «h^rins 4ateal de, YQtte, -yi.8ît©.'.»»''ehôteM-4e;Çoi»t-Bji,Uànt,:

n'este pas?/ ";:

™»
Oui, moasitew Oavid,

— En compriti^hsouwté de votre nom et votre, vie> modernepresque
pauvre, à la vie apteMWfet au nom illustre, du jeune,naar^ufe de PootrElrillant,

vous,avezres^irt!uneenvie, âpre.,p*o|omM
•=-Il n'est que, trop vraii

— lusquerlà, ces sentiments:étaient excellents.

— Excellents!

— Excellents ! Vous emportiez du château des forces vives, puissantes ;

elles devaient, sagenient dirigées, donner au développement de vos facultés
le plus généreux essor. Malheureusement, ces forces ont éclaté entre vos
mains inexpérimentées, et vous ont blessé, pauvre cher enfant! Ainsi, de
retour chez vous, vos simples et pures jouissances ont été détruites par le sou-
venir incessant, des splendeurs du château; puis,- dans votre oisive et dou-
loureuse convoitise, vous en êtes venu forcémentà haïr celui qui possédait tout

ce que vous enviiez ; puis, la vengeance.

— Vous savez!... — s'écria Frédérik éperdu.
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•— Je sais tout, mon enfant.
-—Ah! monsieur, David, grâce! •— murmura, Frédérik anéanti,—* c'est

surtout le remords de cette.lâche ethorrible tentative qui m'a conduit au suicide.

— Je vous crois, mon enfant, et maintenant cela m'explique le Sombre et
morne abattement où je vous ai vu plongé depuis ma venue Ghez vôtre mère.
Vous méditiez cette funeste résolution?

— J'y avais songé pour la première fois la; veille de votre arrivée.

— Ce suicide était une expiation Volontaire. Il en est de plus fécondes,

mon cher Frédérik, D'ailleurs, je suis certain que si l'envie a été le germe de
votre haine implacable contre Raoul de Pont-Brillant, la terrible scène de la
forêt a été amenée par des circonstances que j'ignore,et qui doivent atténuer
votre coupable tentative.

Frédérik baissa la tête et ne répondit rien,

-— De cela, nous reparlerons plus tard, ^ dit David. ^- Maintenant,

voyons, mon enfant, qu'enviez-yousle plus au jeune marquis de Pont-Brillant ?
Ses richesses? tant mieux I enviez-les ardemment* enviez-les sincèrement, et,
dans cette envie énergique* incessante* vous trouverez un levier d'unepuissance
incalculable; vous renverserez tous les obstacles; à force de travail, d'intel-
ligence, de probité, vous deviendrez riche* pourquoi non? Jacques Laffitteétait
plus pauvre encore que vous; il a voulu être riche, il est devenu vingt fois

millionnaire ; sa renommée est. sans tache, et toujours il a tendu la main à
l'indigence, toujours il a favorisé, doté le. travail honnête et courageux. Com-
bien d'exemples pareils je pourrais encore vous citer!

Frédérik regarda d'abord son précepteur avec une profonde surprise ; puis,
la lumière se faisant aux yeux du jeune homme, il porta les mains à son front,

comme si son esprit eût été ébloui par Une clarté subite,
David poursuivit.,

— Allons plus loin. Les richesses du. marquis ne vous inspirent-elles
qu'une envieuse convoitise, au. lieu d'un sentiment de haine, de révolte, contre

une société où ceux-là regorgent de superflu, tandis que ceux-ci meurent faute
du nécessaire?Bien, bien, mon enfant ! c'est un admirable sentiment que celui-
là: c'est un sentiment religieux et saint, car il a inspiré aux Pères de l'Église

de saintes et vengeresses paroles. Aussi, à la voix de ces grands révolutionnaires,
le divin principe de la fraternité, de l'égalité humaine, a élé proclamé.
Oui, — ajouta David avec une tristesse amère, — mais proclamé vainement.
Les prêtres, reniant leur origine égalitaire, se sont rendus complices du pouvoir

et de la richesse des rois et des grands; au nom de ceux-ci, ils ont dit aux
peuples: « Vous êtes fatalement voués à la servitude, à la misère et aux larmes

sur cette.terre. » Était-ce assez blasphémer la paternelle bonté du Créateur,

assez lâchementdéserter la cause des déshérités? Mais cette cause a, de nos
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jours, de Vaillants défenseurs* et bénis soient les sentiments que vous inspire
là richesse, mon enfant, s'ils vous jettent parmi les gens de coeur qui combat-
tent pour la cause impérissablede l'égalité, de la fraternité humaine V

—- Oh! — s'écria Frédérik les mains jointes, le regard radieux, le coeur
palpitant d'un généreax enthùUsiâsthe* — je coiriprends, je comprends.

•—Voyons,—poursuivit David avec une animation croissante,— que
lui enviez-Vôus encore à ce jeune iriarquis? L'ancienneté de son nom? Enviez!
enviez! Vous aurez mieux qu'un nom ancien : vous ferez votre nom plus
illustre, plus retentissant que celui de Pont-Brillant, Les arts, les lettres,
lés sciences, la guerre ! que dé carrières ouvertes à votre généreuse ambition!
Et vous arriverez. J'ai étudié VOS travaux, je sais où atteindront vos facultés^
décuplées par la force d'iriipulsiôn d'une opiniâtre et vaillante émulation.
"'...:.— Mon Dieu ! mon Dieu!—— s'écria Frédérik avec enthousiasme et les
yeux mouillés de douces larmes, — je ne puis dire quel changement s'opère
en moi. A;U lieu de la huit, c'est le jour, le jour brillant d'autrefois, et plus
radieux encore. Qh! ma mère! ma mère!

— Cherchons encore* — continua Ûavid nevoulant pas laisser le moindre
doute à Frédérik ; — l'envie que vous inspire cet ancien nom de Pont-
Brillant se manifesté-t-elle par une haine violente contre la tradition aristo-
cratique, toujours vivàce et renaissante, là féodale, ici bourgeoise? De cette
envie, glorifiez-vous, mon enfant, Jeanrjaçques, en protestant contre l'inégalité
matérielle des conditions, a été un sublime envieux, et nos pères, en brisant
le privilège et la monarchie, nos pères ont été d'héroïques, d'immortels
envieux.

— Oh ! — s'écria Frédérik,— commemon coeurbat à vos nobles paroles*
monsieur David! Quelle révélation! Ce qui me tuait, je le sens maintenant,
c'était urie envie lâche, stérile! l'envie était pour moi l'inertie, le désespoir, là
mortj l'envie devaitêtre l'action, l'espérance, la vie! Dans ma rage impuissante,
je ne savais que maudiremoi,' Ies;âutres.et mon néant. L'envie devait me donner
le désiret la force de sortir:de mon:obscurité,:j'en sortirai !

— Bien! bien! cheret braveènfaritl — s'écria David à son tour en étrei-
gnant Frédérik sur sa poitrine. — Oh! j'étais.certain, moi, de vous guérir.
Tâche facile, avec une généreuse nature comme la vôtre, si longtemps cultivée

par la plus admirable des mères! Tendre et excellent coeur!—ajoula-t-i! sans
pouvoir retenir ses larmes. —- Ce malin, au moment de périr, votre dernier cri
était : « Ma mère ! ma mère ! » Vous renaissez à l'espoir, à la vie, et votre
premier cri est encore :« Ma mère ! ma mère ! »

— Je vous dois la vie, — murmurait le fils de Mmc Bastien répondant à

1. Qu'on nouspermette de faire remarquerque nous écrivions ceci au mois de novembre 1847.
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l'étreinte de son précepteur, -—
je vous dois la vie du corps et la vie de l'âme,

monsieur David. '
-,

— Frédérik, mon enfant, dit David avec une émotion inexprimable, —-
appelez-moi votre ami, Ce nom, je le mérite maintenant; n'est-ce pas? et il
repiplaeera pour moi ce nom doux et chéri que je né dois plus entendre :

Mon frère!
— Oh ! mon ami ! — s'écria Frédérik avec exaltation, — de ce nom vous

me verrez digne.
A cette explosion de sèritiriïents tendres succéda un moment de silence,

pendant lequel David et Frédérik se tinrent étroitement embrassés.
Le précepteur reprit le premier la parole.

' — Maintenant, mon cher enfant, jedois faire appelà.votre franchisé sur
Une dernière et grave circonstance* il faut être sévère* impitoyable pour soi-

même, mais riori pas injuste. Dites-moi si...
David rie put achever. Cômplèténient distraits des objets extérieurs, le

précepteur et son élève né s'étaient pas occupés de la route parcourue* et la
charrette venait de s?ârrêter brusquemerità peu de distance de la porte de la
ferme.

Marie Bastien, inortellement inquiète de l'absence prolongée de son fils*

était depuis longtemps debout soUs le porche rustique de sa maison* épiant au
loin du regard lé retour de Frédérik.

A là vue de la charrette couverte qui s'approchait de la ferme, un pressen-
liment inexplicable dit à la jeune femme que son fils était là. Alors, partagée
entre la crainte et la joie, elle courut à la rencontre de la charrette, la joignit

et s'écria :

— Frédérik! c'est toi!
C'est alors que David fut interrompu et que la voiture s!arrêta.
D'un bond, le fils de Mme Bastien sauta de la charrette, se jeta au cou de

la jeune femme, la couvrit de baisers et de larmes, en s'écriant d'une voix

entrecoupéepar des sanglots de joie :

— Mère, sauvé. Plus de chagrins! sauvé! mère! sauvé!

XXVIII

A ces mots répétés avec ivresse par Frédérik: « Sauvé! mère, sauvé 1 »
Marie Bastien regarda son fils avec un mélange de joie et de stupeur ; déjà il

était méconnaissableet presque transfiguré : le front haut, le sourire radieux,
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le; regard inspiré, ses beaux traits semblaient illuminés par un rayonnement
jntérieur; la jeune mère en fut éblouie. Son fils n'eût pas crié ^ Sauvé!—
qu?à.sOniattitude,. à> sa physionomie et à'la sérénité des traits* dé David, Marie
eûtdeviné qu'il M ramenait Frédérik rêgénéréi

r
Quelmoyen, quel prodige1avait opèrecêrèsultataussi rapide qu'inattendu?

Marie ne se lé demanda pas. David lui rendait son Frédérik d'autrefois,comme
elle; disait. Aussi, dans un élan de reconnaissance presque religieuse, elle allait

se jeter aux pieds deDavid,, lorsque celui-ci la -prévint,en étendant Vivement

ses mains vers elle; Marie les1 saisit, lés sé»ra; passionnémententre les siennes,
et s'écria, d'une voix; où vibraient; pourainsi dire toutes les pulsations dessous

coeur maternel :

."-— Ma) vie, mavie entière* monsieurDavid;, VOUS m'avez rendîtmon fils !

. . — Orna mère;! -6 mon ami!— s'écria Frédérik.
Et d'une étreinte irrésistible il serra à la fois contre son Coeur Marie et

David*,, qui, partageant ^entraînement du jewe homme; se Confondirent avec
lui dâus<Un même etl'ong; embrassement.

: . . . . . . . .

M*6 Bastien ne fut pas instruite du danger que son fils avait couru lé
matin; il alla, ainsi- que David, quitter ses vêtements humides ; puis tous deux
revinrent trouver MB° Bastien, qui, plongée dans une sorte d'extase, se deman-
dait seulement alors par quel miracle David avait si rapidement opéré la
guérison de Frèdérilf.

En se revoyant, au bout de si peu dé! temps cependant, la mère et le fils
volèrent de nouveau dans lès»bras l'un de l'autre; Durant cet embrâssement
ineffable, la jeune femme chercha presque involontairement les regards de
David, comme pour l'associerà ses caresses maternelles et lui rendre grâces du
bonheur qu'elle goûtait.

Frédérik, jetant lès1 yeux autour de lui, paraissait contempler avec atten-
drissement tous les objets que renfermait la salle d'étude.

— Mère, —dit-il après un moment de silence1, avec un sourire plein de
charme,—tu vasme prendre pourun fou, mais il me semble qu'il y a je ne sais
combien de temps que je ne suis entré ici; tiens, depuis la veille du jour où

nous sommes allés au château de Pont-Brillant. Nos livres, nos dessins, noire
piano, enfin jusqu'àmon vieux fauteuil de travail, ce sont comme autant d'amis

que je retrouve après une longue absence.

— Je le comprends, Frédérik, — dit Mm° Bastien en souriant. — Nous

sommes comme les endormis du conte de la Belle au bois dormant. Notre
sommeil, un peu moins long que le sien, a duré cinq mois ! De mauvais songes
l'ont agité, mais nous nous réveillons aussi heureux que lorsque nous nous
sommes endormis. N'est-ce pas?
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*=< Plus heureux ! mère I ;— ajouta.Frédérik en prenant lamain dé David.

— AL noire réveil, nous trouvons un:ami de plus.
<

—, Tu as raison, mon enfant, — dit là jeune mère en jetant: sur David

un; regard enchanteur,
•

Puis, voyant Frédérik ouvrir la porte Vitrée qui donnait sur la\futaie>
M^Bastien ajoutat

:.£^ Que fais-tu? La pluie a cessé, mais le temps :est encore brumeux ot
sombré/;

-
'".''. " ''^ Le temps: ;bcumeux et sombre? — s'écria Frédérik, sortant de la

maisonet regardantla futaie séculaire avec ravissement.^ Oh! mèrey pêuixHfcu

dire que lé teriips estgonibre^? Tliens, je vais continuer a te paraître fou, mais
notre:chère et vieille fMàiemevsembleaussi taêe, aussi riante; que par le plus

gai soleUde printemps !

Le jeûne homme paraissait en effet^renaître;; ses traits; exprimaient, une
félicité si vraiey si expausive, que sa mère ne se lassait pas de le regarder en
silence Elle;le revoyait aussi beau, aussi alerte,,aussi joyeux qu'autrefois,quoi-
qu'il fût amaigri, pâli, et encore sa pâleur seeolorait-ellè à chaque instant dé
l'incarnat des plus douces émotions.

David, pour qui chaque parole de Frédérik avait un sens, jouissait déli-

cieusementde cette scène.
Soudain le jeune homme s'arrêtaun instant rêveur, devant une touffe d'é-

pines sauvages qui croissait sur la lisière de la futaie ; après quelques moments
de réflexion, il chercha desyeux M™" Bastien, et lui dit, non; plus gaiement,
mais avec une douce.;mélancolie.;:

— Mère! en deux mots,; je vais te raconter ma guérison... ainsi, —
ajouta-t-il en se tournant vers, David, — vous verrez que j'ai profité de vos
leçons, mon ami.

Pour la première fois, Marie remarqua que son fils appelait David son
«m?!. Le contentementqu'elle éprouvait dé cette tendre familiarité se lut si

visiblementsur ses traits, que Frédérik lui dit :

— Mère! c'est M- David qui m'a demandé de le nommer désormais mon
ami. Il a eu; raison, il m'eût été difficile, de lui dire plus longtemps : ?no)tsieur
David; maintenant, mère, écoute-moi bien, —reprit Frédérik,, — tu vois cette
touffe d'épine noire?

— Oui, mon enfant.

— Rien ne semble plus inutile, plus redoutable que cette épine avec ses
dards acérés, n'est-ee pas, mère?

— Sans doute.

— Mais que le bon vieil André., notre jardinier, notre, chef des cultures,

— ajoula-t-il en souriant, — approche seulementde l'épiderme de cet arbris-
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seau inculte un toutpetit rameau d'un beau poirier, cette sauvage épine se
transformera bientôt en un arbre chargé de fleurs, puis de fruits savoureux.
Et cependant, mère, ce seront toujours les mêmes racines, pompant la même
sève dans le même sol. Seulement, cette sève, cette force seront utilisées.Côm-

prends-tu?'-,' '

— A merveille, mon enfant. Il s'agit, ainsi que tu le dis, de forces bien
employées* au lièù de demeurerstériles ou malfaisantes,

— Oui, madame, — reprit David en échangeant un sourire d'intelligence

avec Frédérik, — et
* pour suivre la comparaison de ce-cher enfant* j'ajouterai

qu'il en est dé même dès passions, regardées cohïme lés ;plus dangereuses- et
lès plUs vivaces* parce qu'elles sont le plus profondêmerit implantées dan? le

coeur 'dél'homme;DièU les a mises là* né les arrachez pas; greffez seulement

ces épineux sauvageons, comme disait Frédérik, et faites ainsi fleurir et fructi-
fiéf lasève puissanteque léCréateur a mise1en eux. ; ;;

' '• — Gélà mé rappelië, monsieur David, — ditla jeUttè femme frappée dé

ce raisonnement,—-' qu'à propos du sentiment de la haine> Vous m'àvez; fait,

avec raison, remarquer qu'il était- des haines nobles* généreuses*, héroïques
même, ' •-:.':-..

— Eh bien* inère, —- dit résolument Frédérik, —l'envie peut, comme
la haine, devenir féconde, héroïque, suhlime.

-^- L'érivié! s'écria Marie Bastien;

— Oui, l'envie* car le mal qui mei-tuait, c'étaitI l'envie;

— Toi, envieux, toi ? .......:•,/
— Depuis notre visite au château de Pon¥Brillànty là VUe de' ces^ mer-

veilles... ::;,---
-^ Ah! — s'écria Marie Bastien, soudain éclairée par cette révélation,

et frémissant, si cela se peut dire, d'un effroi rétrospectif. — Ah! maintenant,
je comprends tout, malheureux enfant !

— Heureux enfant, mère, car si cette envie, faute dé culture, à été long-
temps noire et sauvage comme l'épine dont nous parlions tout à l'heure, notre
amij — ajouta Frédérik eri se tournant vers David avec un ineffable sourire de
tendresse et de reconnaissance, — notre ami ^greffe cette envie de vaillante
émulation, d'ambition généreuse, et tu enverras les fruits, mère, tu verras
comme, à force de courage, de travail, j'illustrerai ton nom et le mien, cet
humble nom dont l'obscuritéme navrait. Oh I la gloireI la renommée ! ma mère,
quel radieux avenir! Te faire dire avec ivresse, avec orgueil : « C'est mon fils,
pourtant, c'est mon fils ! »

— .Mon enfant, ômon enfant chéri! — s'écria Marie avec ravissement, —
je comprends maintenant la guérison comme j'ai compris le mal.

Puis s'adressant au précepteur, elle ne put que dire :
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— Monsieur David! ô monsieur David !

Et des larmes, des sanglots de joie lui coupèrentla parole.

— Oui, remercie-le, mère, — reprit Frédérik entraîné par l'émotion, —
aime-le, chéris-le, bénis-le, car tu ne sais pas, vois-tu? quelle bonté, quelle
délicatesse, quelle haute et mâle raison, quel génie il a montré pour la guérison
de ton enfant. Ses paroles sont restées là, ineffaçables, dans mon coeur; elles
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L'inondation nionte-l-elle toujours? demanda David au soldat. (P. 'Ai.)
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m'ont rappelé à là vie, à l'espoir, à tous les sentiments élevés que je te devais.
'Oh! grâces te soient rendues, ma mère, c'est encore ta main qui a choisi mon
sauveur, ce bon génie qui m'a rendu à toi, digne de toi.

. .. ....
1 est dés bonheurs impossibles à peindre. Telle fut la fin de la journée

;pour ©avid, Marie et son fils.
Frédérik était trop pénétré de reconnaissanceet d'admiration^envers son

ami pour ne pas vouloir faire partager ces sentimentsà sa mère;; lespaMes du
précepteurétaient siprésentes à sa pensée, qu'ilasedit à la jeune femme piesquc
mot pour mot leur long entretien.

Bien souvent Frédérik fut sur le point d'avouer à sa mère qrfil devait à
©avidnon seuieinenl la vie de l'âme, mais la vie du corps. Il fut scefeenu ;par la

promesse
.
faite à son ami, et plus encore par la craintede causer en <ce moment

à Marie Bastien une dangereuse émotion.
pliant à Marie:, en embrassant d'un- coup d'oeil toute la conduite de

ÉavM, depuis la première heure de son dévouement jusqu'à cette heure de
'liriomphe inespéré,, en se rappelant sa mansuétude, sa simplicité, sa déli-

'catesse, sa généreuse persévérance, couronnées d'un succès si 'éclatant, succès
obtenu par lé seul ascendant d'un grand eoeur et d'un esprit élevé ; quant à
Marie, ce qu'elle ressentît de ce jour pour (David serait difficile à exprimer :

c'était un mélange de tendre affection, d'admiration, de respect, et surtout de
'reconnaissance passionnée, car la jeune femme devait à David, non seulementla
guérison de Frédérik, mais elle comptait aussi sur l'avenir qu'elle entrevoyait
glorieux, peut-être illustre, pour son fils, ne doutant pas que ses qualités,
habilement dirigéespar David, et encore surexcitées par l'ardeur d'une généreuse
ambition, n'élevassent un jour Frédérik à une brillante destinée.

De ce moment aussi, dans le coeur de Marie, David devint inséparable de
Frédérik, et, sans se rendre précisément compte de cette espérance, la jeune
femme sentit sa vie et celle de son fils à jamais partagées ou plutôt confondues

avec la vie de David.

On laisse à penser la délicieuse soirée que passèrent dans le salon
d'étude, la mère, le fils et le précepteur.

Seulement, comme certaines joies accablent autant que la douleur, et
demandent à être, pour ainsi dire, dégustées, savourées avec recueillement,
Marie, son (ils et David se séparèrent plus tôt que d'habitude, et ce soir-là se
dirent à demain avec la douce conviction d'une journée ravissanle.

David regagna sa petite chambre.
Lui, aussi, avait besoind'êtreseul.
Ces mots prononcés par Frédérik dans l'entraînement de la reconnais-
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sance en parlant de son précepteur à sa mère : «Aime-le, chéris-le, bénis-le; »

ces mots auxquels Marie Bastien avait répondu en jetant sur David un regard
d'une reconnaissance inexprimable,ces mots faisaient la joie et la douleur de
David.

Il avait senti tressaillir jusqu'aux dernières fibres de son coeur en ren-
contrant plusieurs fois les grands yeux bleus de Marie noyés d'une volupté ma-
ternelle ; il avait encore tressailli en voyant de quelles caresses délirantes elle

couvrait son fils ; aussi David rêvait-il, malgré lui, aux trésors d'ardente affec-

tion que devait contenir cette nature à la fois vierge et passionnée.

— Quel amour que le sien, — se disait-il, — s'il y avait place dans son

coeur pour un autre sentiment que celui de la maternité! Combien elle était
belle aujourd'hui, quelle expression enchanteresse! Oh ! je le.sens, voilà pour
mol l'heure du péril, de la lutte et de la souffrance. Oui, car les larmes de
Marié laconsacraient ! je me reprochaiscomme un sacrilège de lever lesyeuxsur
cette jeune mère éplorée, pourtant si belle dans les larmes. Mais la voici

radieuse d'une félicité qu'elle me doit; mais voici que, dans sa reconnaissance
ingénue, ses yeux attendris me cherchent à chaque instant et se reposent tour
à tour sur Frédérik; et sur moi, Mais voici que son fils lui dit et lui dira souvent
devant moi : « Aime-le, chéris-le, bénis-le, » et le silence expressif, le regard
touchant de celte adorable femme peut-être un jour me fera croire

que...
David, n'osant poursuivre cetlc pensée, reprit avec accablement:

— Oh ! oui, elle est venue, l'heure de la résignation, l'heure de la souf-
france. Avouer mon amour, moins encore le laisser deviner à Marie, maintenant
qu'elle me doit tant! Lui faire croire peut-être que mon dévouement cachait

un calcul de séduction" ! Lui faire croire qu'au lieu de céder spontanément, ainsi

que cela a été, à l'intérêt que m'a inspiré ce pauvre enfant, grâce au souvenir
d'un frère incessammentpleuré, je me suis fait un manteau, un prétexte de

mes regrets pour surprendre la confiance maternelle de cette jeune femme ;

perdre enfinà ses yeux le seul mérite de mon dévouement, ma loyauté soudaine,
irréfléchie, oui, bien irréfléchie, je m'en aperçois maintenant, hélas ! me dé-
grader enfin aux yeux de Marie, jamais, jamais !

Entre elle et moi, il y aura toujoursson fils.
Pour fuir cet amour, qui, je le sens, va toujours aller croissant, dois-je

quitter cette maison?
Non, je ne le puis.
Frédérik, aujourd'hui dans l'ivresse de cette révélation qui a changé son

morne désespoir en une volonté pleine de foi et d'ardeur, Frédérik, retiré
soudain de l'abîme où il se débattait, éprouve ce vertige du prisonnier rendu
tout à coup à la lumière et à la liberté; mais cette guérison n'a-t-elle pas
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besoin d'être affermie? Ne faudra-t-il pas modérermaintenant la fougue de cette
jeune et ardente imagination dans ses élans vers l'avenir?

Et puis, cette première exaltation passée, demain peut-être, et par cela
même qu'il sera plus relevé dans sa propre estime et qu'il comprendra mieux
les généreux efforts qu'il doit puiser dans l'envie, Frédérik se souviendra sans
doute avec plus d'amertume encore de la funeste action qu'il a voulu commettre :

sa tentative de meurtre contre Raoul de Pont-Brillant, Une féeonde et géné-

reuse expiation pourra donc seule apaiser ce remords qui a en partie poussé
Frédérik au suicide.

Non, non, je né puis encore abandonner cet enfant, je l'aime trop sincè-
rement, j'ai trop à coeur de compléter mon oeuvre.

II faut rester.
Rester, et chaque jour vivre d'une vie intime, solitaire, avec Marie, qui

est venue seule ici à celte place, au milieu de la nuit, dans un désordre dont
le souvenir me brûle, m'enivre et me poursuit jusque dans le sommeil où je
chercheen vain l'oubli et le repos.

À ce dangereux sommeil, David se livra pourtant, car les émotions et les

fatigues de la journée avaient été grandes.
Le jour commençait à poindre.
David, réveillé en sursaut par plusieurs coups frappés violemment à sa

porte, entendit la voix do Frédérik qui lui disait avec épouvante :

— Mon ami, ouvrez, ouvrez, de grâce !

XXIX

David, s'étant à la hâte couvert de ses vêtements, ouvrit sa porte.
11 vit Frédérik, pâle, la figure bouleversée.

— Mon enfant, qu'y a-t-il?

-- Ah! mon ami, quel malheur!

— Un malheur?

— La Loire...

-- Eh bien?

—- L'inondation, dont on parlait hier chezle briquelier....

— Un débordement... c'est affreux... que de désastres, mon Dieu! que de
désastres!
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— Venez, venez, mon ami ; de la lisière de la futaie on ne voit déjà plus
le Val, c'est un lac sans fin !

David et Frédérik descendirent précipitamment; ils trouvèrent dans la
salle d'étude Mme Bastien, qui s'était aussi levée en hâte.

Marguerite et le jardinier poussaient des gémissements d'effroi,

— L'eau va nous gagner.

— La maison va être emportée, —criaient-ils.

— Et les métairies duVal 1 — disait M™*Bastien les yeux pleins de larmes.

— Ces maisons, toutes isolées, sont à cette heure peut-être submergées, et les
malheureux qui les habitent, surpris la nuit par l'inondation, n'auront pas pu
fuir.

— Alors* "madame, — dit David, — c'est surtout des gens du Val qu'il
faut nous occuper sans retard ! Ici, il n'y a aucun danger.

— Mais l'eau est déjà à un quart de lieue, monsieur David! — s'écria
Marguerite.

— Etelle monte toujours, — ajouta André.

— Rassurez-vous, madame, — reprit David. — J'ai, depuis mon séjour
ici, assez parcouru et observé le pays pour être certain que le débordement
n'atteindra jamaiscette maison, son niveau est trop élevé. Soyez sans inquiétude.

— Mais les métairies du Val ! — s'écria Frédérik.

— L'inondation a dû gagner la maison de Jean-François, le métayer : un
bon et excellent homme ! — s'écria Marie. — Sa femme, ses enfants sont
perdus.

— Cette métairie, où est-elle, madame? — demanda David.

— A une demi-lieue d'ici, dans la basse plaine. On la voit de la lisière de
la futaie, qui domine au loin le pays ! Hélas ! du moins on doit la voir, si l'inon-
dation ne l'a pas déjà entraînée.

— Venez, madame, venez, — dit David ; — courons nous assurer de ce
qui est.

En un instant, Frédérik, sa mère, David, suivis du jardinier et de Mar-
guerite, arrivèrent à la lisière .de la futaie, beaucoup plus élevée que le Val.

Quel spectacle!
A un quart de lieue de là, et aussi loin que la vue pouvait s'étendre, au

nord et à l'est, on n'apercevait qu'une immense nappe d'eau jaunâtre, limoneuse,
coupée à l'horizon par un ciel chargéde nuages sombresrapidement poussés par
un vent glacial. A l'ouest, le rideau de la forêt de Pont-Brillant était à demi sub-
mergé, tandis que la cime de quelques peupliers de la plaine pointait çà et là au
milieu de cette mer immobile et sans homes.

Cette dévastation, lente, silencieuse comme la tombe, était plus effrayante

encore que les étincelants ravages de l'incendie.
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Un moment les spectateurs de ce grand désastre restèrent frappés de
stupeur,

David, sortant le premier de cet abattement stérile, dit à M-0 Bastien :

— Madame, je reviens à l'instant;
Quelques minUfes: après, il accourait, portant une excellente longue-vue

dont, il s'était maintes fois servi dans ses voyages.

—- La brume des eaux empêche de bien distinguer au loin, madame, —
dit David à Marie,, -T-"DanSi quelle direction se trouve la métairie dont vous
parliez tout à l'heure^

— Dans, la direction de ces peupliers, là-bas, â gauche, monsieur David.
Le précepteur dirigea sa longue-vue vers le point désigné, resta quelques

moments atténtifSj puis il s'écria :

—* Ah! les malheureux!

— Ciel ! ils sont perdus ! •—ditvivement Marie.

— L'eau a déjà envahi jusqu'à la moitié de la couverture de leur maison,

— reprit David, — ils sont sur le: toit, cramponnés àla cheminée; je vois un
homme, une femme,, trois enfants.

— Mon Dieu! — s'écria Marie lès mains'jointes et tombant à genoux, les

yeux levés vers-le ciel,.—-mon Dieu, sccourez-lès, prenez-lés en pitié!

— Et aucun moyen de les sauver ! — s'écria Frédérik, — ne pouvoir que
gémir sur un pareil malheur !

•

— Pauvre Jèan-François, un si brave homme ! — dit André.

— Voir mourir avec lui ses trois petits enfants ! ajouta Marguerite en
sanglotant.

David, calme, silencieux et grave, comme il avait l'habitude de l'être à
l'heure du péril, frappait convulsivement sa longue-vue dans la paume de sa
main et semblait réfléchir ; tous les yeux étaient fixés sur lui. Soudain son front
s'êelaircit et, avec cette autorité d'accent, cette rapidité de décision qui dis-
tinguent l'homme fait pour commander, David dit à Marie :

— Madame, permettez-moi de donner des ordres, ici, les moments sont
précieux.

— On vous obéira comme à moi,, monsieur David.

— André, — reprit le précepteur, — vite le cheval à la charrette.

— Oui, monsieur.David.
.

— Sur l'étang qui n'est pas éloigné de la maison, j'ai vu un balelet. Y

est-il encore?

— Oui, monsieur David.
*

— Il est assez léger pour tenir sur la charrette,

— Certainement,monsieur David.
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—- Moi et Frédérik nous vous aiderons à l'y placer... Courez atteler, nous
vous rejoignons, '..;'"..

André se rendit en hâte à l'écurie,

— Maintenant, madame, — dit David à Marie, — veuillez faire apporter
tout de suite quelques bouteilles de vin et deux ou trois couvertures,; nous les

emporterons dans le bate.au ; car ces .malheureux, si nous les sauvons," seront
mourants de froid et de besoin. Faites aussi préparer des: lits et un grand feu,
afin qu'à leur arrivée ici ils puissent recevoir tous les soins: possibles. Mainte-

nant, Frédérik, allons aider André et rendons-nous vite à l'étang.
Pendant que David disparaissait en eourantavec Fi-édérik,Mmo Bastien et.

Marguerite s'empressèrent d'exécuter les ordres de David.
Le cheval, promptement attelé à la charrette, conduisit Frédérik et David

à l'étang.— Mon ami, •—dit le jeune homme à son précepteur et les yeux brillants
d'impatienceet d'ardeur, — ces malheureux, nous les sauverons, n'est-ce pas?

— Je l'espère, mon enfant, mais le danger sera grand. Une fois les eaux
mortes traversées, nous entrerons dans le courant du débordement, et il doit

être rapide comme un torrent. '

— Eh! qu'importe le danger, mon ami!

— 11 faut le connaître pour en triompher, mon cher enfant. Maintenant,
dites, ajouta David avec émotion, —croyez-vous qu'en exposant ainsi géné-
reusement votre vie, vous n'expierez pas plus dignement la funeste action que
vous avez voulu commettre, qu'en cherchant dans le suicide une mort stérile?

Une étreinte passionnée de Frédérik fit voir à David qu'il était compris.
La charrette, à ce moment, traversait une route pour se rendre à l'étang.
Un gendarme, poussant son cheval au grand galop, arrivait à toute bride.

— L'inondation monte-t-elle encore? — cria David au soldat, en lui

faisant signe de la main d'arrêter.

— L'eau monte toujours, monsieur, — répondit le gendarme haletant; —
les jetées viennent d'être rompues. 11 y a trente piedsd'eau dans le Val, la route
de Pont-Brillantest coupée, le seul bateau que Ton avait pour le sauvetage vient,

de sombrer avee ceux qui le montaient. Tous ont péri, je cours au château
requérir du monde et les barques des pièces d'eau.

Et le soldat repartit en enfonçant ses éperons dans le ventre de son cheval

couvert d'écume.

— Oh! s'écria Frédérik avec enthousiasme, — nous arriverons avant
les gens du château, nous !

— Vous le voyez, mon enfant, l'envie a dubon, — dit David qui pénétrait

la secrète pensée de Frédérik.
La charrettearriva bientôt à l'étang. André, Frédérik et David chargèrent
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facilement lé léger batelet sur la voiture; tout en s'occupânt de cette
manoeuvre^ David, avec cette prévoyance réfléchie qui ne l'abandonnait

jataiais> visita soigneusement les rames dé l'embarcation, ainsi que ses tolets
[morceaux dé bois plantés dans le plat bord pour servir de point d'appui aux
avirons), - ; '

-—André*— dit-il au jardinier,— avez-vôus un couteau?

-— Oui» monsieurDavid.

-—-
Donnez4è-moi| maintenant, vous, Frédérik, rétournez à là maison

avec André ; hâtez le plus possible la marché du cheval, car a chaque minute
l'eàU monte et peut engloutir ces malheureux qui sont là-bàs.

— Mais; vous, mon ami? .'
Je vois ici de jeunes tiges de chêne ; je vais en couper pour remplacer les

tolets du bàteâu, ils sont vieux, le bois Vert est plus pliant et plus fort. Allez,

allez, je vous rejoindraiep courant.
Là charrette,s'éloigna; le vieux cheval, vigoureusementfouetté, et sentant,

comme ori dit*./à maison, prit le trot. David choisit le bois qu'il lui fallait,
rejoignit bientôt la voiture, qu'il suivit à la hâte et à pied, ainsi que Frédérik,
afin de ne pas charger le cheval. En marchant* le précepteur donnait aux
tolets la forme convenable; Frédérik le regardait avec surprise.

— Vous pensez à tout, lui dit-il.

— Mon cher enfant, lors de mon voyage aux grands lacs de l'Amérique,
jai été malheureusement témoin d'inondations terribles ; j'ai aidé lés Indiens
dans plusieurs sauvetages, et j'ai appris laque de petites précautions épargnent
souvent de grands périls. Ainsi je prépare un triple rechange de tolets, car il

est probable que nous en casserons; et, comme dit le proverbe marin: A
tolet cassé, aviron mort.

Il est vrai qu'alors l'aviron, manquant d'un point d'appui
: solide,

devient presque inutile.

— Et que devenir au milieu d'un gouffre, avec une seule rame? on
est perdu.

— C'est juste, mon ami.

— Il faut donc nous préparer à ramer vigoureusement, puis nous ren-
contrerons des arbres à fleur d'eau, des berges de chemins, ou d'autres
obstacles qui pourront donner de violentes secousses à nos rames, et peut-être
les briser. N'en avez-vous pas de rechange?

— 11 y en a encore une à la maison.

— Nous l'emporterons; car, faute d'un aviron, le sauvetagede ces mal-
heureux peut devenir impossible, et notre perte certaine. Vous ramez bien,
n'est-ce pas?
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-—
Oui, mon ami, un de mes grands plaisirs était de promener ma mère

sur l'étang.

— Vous serez donc aux avirons ; moi, je sonderai à l'avant, et je dirigerai

le bateau au moyen dune gaffe. Je vous fais ici, mon enfant, une recommandation
essentielle que je n'aurai pas le temps de vous adresser une fois à l'oeuvre : ne
laissez pas traîner vos avirons. Après chaque coupde rame, relevez-les horizon-
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David, debout a l'avant, redressant sa grande taille. (P. 717.)
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talomént; ils pourraient s'engager ou se briser sur l'un de ces obstacles à fleur
d'eau qui rendent si dangereuse la navigation sur les terrains submergés.

— Je n'oublierai rien, mon ami, soyez tranquille, — répondit Frédérik
^t qui l'expérience et le sang-froid de David donnaientuneconfiance sans bornes.

Au moment où la charrette allait atteindre la maison, David cl Frédérik
venconlrèrentun grand nombre de paysans cplorôs, poussant devant eux des
feestiaux et accompagnant des voitures où l'on voyait entassés pêle-mêle dos
meubles, des ustensiles de ménage, des matelas, des vêlements, des barils, des

sacs de grains, enlevés à la hâte aux flots envahissants de l'inondation.
Des femmes portaient des enfants à la mamelle, d'autres avaient sur leur

dos des petits garçons ou des petites filles, pendant que les hommes tâchaient
de guider le bétail effaré.

— Est-ce que l'eau monte toujours, mes pauvres gens? leur demanda
David sans s'arrêteret marchant à côté d'eux.

— Hélas! monsieur, la crue augmente encore; le pont de Blémur vient
d'être emporté, — dit l'un.

— Il y avait déjà quatre pieds d'eau dans le village quand nous l'avons
quitté, —: reprit l'autre.

,--Les grands trains de bois du bassin de: Saint-Pierre, — reprit un
troisième,-.viennentd'être entraînés*dans; le courant dûVal.

— Ils descendent comme la foudreyJls;ont fait chavirer*- en les; heurtant,
deux grosses barques de Loiremontées par des:mariniers:qui venaientapporter

•
dusecoursv

-^ Tous; ces;braves gens ontété noyés, — ajouta untémoin de ce sinistre*
' -—car-la Loire, dans; ses: plus-hautes eaux, n'est pas moitié moins rapide que
: lô: courant dé l'iriondation.
' —-..Et ces malheureuxlà-bas! dit Frédérik à David en frémissant d'impa-
tience. — Arriverons-nous à temps, mon Dieu!!! ^- Oh! si les gens du
château nous devançaient!

La charrette touchait alors à la ferme; pendant que l'on mettait dans

:
le.batelet les provisions et les couvertures,-David demanda une serpe à André
et alla choisir une longue tige de frêne de dix pieds environ, légère, souple et
maniable ; un crochet de fer servant à soutenir la poulie d'un puits fut solide-
ment fixé à Tune des extrémités de cette gaffe improvisée, qui devait ainsi
servir soit à haler le bateau le long des obstacles apparents, soit à le maintenir
le long du toit des maisons submergées; la longue corde du puits fut aussi
placée dans le batelet, ainsi que deux ou trois planches légères, solidement
liées ensemble et pouvant servir de bouée de sauvetage en un cas désespéré.

David s'occupait de ces détails avec une activité réfléchie, une fécondité
d'expédients qui surprenaient Mmo Bastien non moins que son fils. Lorsque
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tout fut prêt, David jeta un attentif et dernier regard sur chaque objet, et dit à
André :

— Allez le'plus vite possible jusqu'à la rive de L'inondation; Frédérik et
moi nous vous rejoindrons; vousnous aiderezà déchargerle batelet et à le mettre
à flot: '•--.. '.":"-

La charrette, longeant alors la lisière de la futaie ' où restèrent David,
Frédérik et sa mère, se dirigea vers la plaine submergée que l'on voyait au
loin, La pente étant assez inclinée, le cheval se mit au trot.

Pendant que la charrette s'éloignait, David prit là lohgue-vuè qu'il avait'
laissée sur un des bancs rustiques de la futaie, et chercha la métairie. L'eau
arrivait à deux pieds de la crête du toit sur lequel toute la famille du? métayer
était réfugiée.

David posa sa longue-vue sur fe banc, et, d'une voix ferme* dit à Fré-
dérik :

.
-—-Mon enfant, embrassez votre mère" et partons* le temps presse.
Marie frissonna de tout son corps, et devint d'unepâleurmortelle.
Pendant une seconde, il y eut dans fàme de la jeune femme une lutte

terrible entre la voix du devoir, qui lui disait de laisser Frédérik accomplir une
action généreuse au risque de sa vie, et la voix du sang, qui lui disait d'empêcher

son fils de braver un péril de mort ; celte lutte fut si poignante que Frédérik,
qui n'avait pas cessé de regarder sa mère, la vit faiblir, épouvantée de la
pensée de perdre son fils, alors qu'elle le retrouvait si digne d'elle.

Aussi Marie, enlaçant Frédérik entré ses bras pour s'opposer à son départ,
s'écria d'une voix déchirante :

— Non, non, je ne veux pas!

— Ma mère, — lui dit Frédérik à voix basse, — j'ai voidu tuer, et il

y a là des gens que je peux arracher à la mort.
Marie fut héroïque.

— Allons, mon enfant, viens, — liii .dit-elle. Et elle fit un pas en avant
comme pour aller aussi rejoindre le bateau.

— Madame, — s'écriaDavid devinant sa résolution, — c'est impossible!

— Monsieur David, je n'abandonnerai pas mon fils!

— Ma mère !

—
Oùtu iras, j'irai. ' '

— Madame, — reprit David, — le batelet peut contenir au plus cinq

personnes. Il y a un homme, une femme et trois enfants à sauver: nous accom-
pagner dans le bateau, c'est nous forcer de laisser là-bas, voués à une mort
certaine, le père, la mère ou les enfants.

•

A ces paroles sans réplique, Mmo Bastien dit à son fils :

— Va donc seul, mon enfant.



7)6 LES SEPT PECHliS CAPITAUX

Et là mère et le fils confondirent leurs larmes et leurs baisers dans une
dernière étreinte.

Frédérik, en sortant des bras de Sa mère, vit David, qui, malgré la fermeté
de son caractère, essuyait ses pleurs.

— Mère, — dit Frédérik en montrant son ami du regard, *- et lui?

— Sauvez son corps commevous avez sauvé son âme! — s'écria la jeune
femme en serrant convulsivementDavid contre son sèinypalpitant. — Ramenez-
le-moi ou je mourrai.

David fut digne du chaste et saint embrassement de cette jeune mère qui

voyait Son fils aller braver la mort.
Ce fut une soeur éplorée que David pressa contré son coeur..
Puis, prenant Frédérikpar la main, il s'élança dans la direction de la char-

rette; tous deux jetèrentun dernier regardsur Mm° Bastien, dont les forces étaient

à bout et qui retomba brisée sur l'un des bancs rustiques de la futaie.

Cet accès de faiblesse passé, Marie se releva et suivit des yeux son fils et
David aussi longtemps qu'elle put les apercevoir.

XXX

En un quart d'heure, la charrette eut débarqué le batelet, bientôt mis à
flot sur la rive des eaux mortes de l'inondation.

—- André, restez là avec la charrette, — dit le précepteur, —caries
malheureux que nous allons tâcher de sauver seront exténués et hors d'état de

gagner la maison de Mmo Bastien.

— Bien, monsieur David, dit le vieillard.

Et il ajouta avec émotion :

— Bon courage, mon pauvre monsieur Frédérik !

— Mon enfant, — dit David au moment où le batelet allait quitter la
rive,—pourêtre prêtà tout événement, faites comme moi, ôtez vos chaussures,

votre habit, jetez-le seulement sur vos épaules, afin de vous garantir du froid.

Quoi qu'il m'arrive, ne vous occupez pas de moi, je suis très bon nageur ; en
voulant me sauver, vous nous perdriez tous les deux ; maintenant, mon enfant,

à vos avirons, et ramez ferme, mais sans trop de hâte; ménagez vos forces ;
je veillerai à l'avant et je sonderai. Allons, du calme, de la présence d'esprit,

tout ira bien.
Le batelet s'éloigna de la rive.

Le courage, l'énergie, la conscience de la généreuse expiation qu'il allait

tenter, suppléèrent chez Frédérik aux forces qu'il avait perdues pendant sa
longue maladie morale.
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Ses beaux traits animés par l'enthousiasme, les yeux attachés sur David,
épiant ses moindres ordres, le fils de Mm° Bastien ramait avec vigueur et préci-
sion. A chaquecoup.de nage, comme disent les marins, le batelet s'avançait
rapidement sans secousse.

David, deboutà l'avant, redressant sa grande taille de toute sa hauteur, la
tête nue, ses cheveux noirs flottant au vent, le regard tantôt attaché sur la
métairie presque submergée, tantôt sur les objets qui pouvaient être un obstacle

à leur navigation ; David froid, prudent, attentif,montrait une intrépidité tran-
quille. Pendant quelques moments, la marche du bateau, facilitée par son fond
plat, ne fut pas entravée; mais, soudain, le précepteur s'écria:

— Haut les avirons!
Frédérik exécuta cet ordre, et, après quelques secondes, le batelet

s'arrêta, faute d'impulsion.
David, penché à l'ayant de l'embarcation, sonda au moyen de sa gaffe

l'èàu que^ de loin, il avait vu légèrementbouillonner à sa surface, ainsi que
cela arrive lorsqu'elle se brise contre quelque obstacle sous-marin.

En effet, David reconnut que le batelet se trouvait presque au-dessus d'un
massif d'énormes saules ébranchés, sur la tête desquels l'embarcation aurait pu
s'entrouvrir si elle eût vogué à toute vitesse; appuyant alors sa gaffe à l'un
des troncs qu'il rencontra sous l'eau, David détourna le bateau de ce dangereux
écueil.

— Maintenant, mon enfant, ramez devant vous, en obliquant un peu â
gauche, — reprit-il, — afin de gagner ces trois grands peupliers à demi
submergés que vous voyez là-bas. Une fois arrivés là, nous entrerons en plein
dans le courant de l'inondation, qui déjà se fait sentir ici, quoique nous soyons
encore dans les eaux mortes.

Au bout de quelques minutes, David dit à Frédérik :

— Haut les avirons !

Et ce disant, le précepteur engagea le crochet de fer dont sa perche était
armée entre les branches de l'un des peupliers vers lesquels Frédérik s'était
dirigé ; ces arbres, de trente pieds de hauteur, étaient aux trois quarts sub-
mergés ; maintenupar la gaffe, le batelet resta dès lors immobile.

— Comment! nous nous arrêtons, monsieur David? — s'écria Frédérik.

— Il faut vous reposer un instant, mon cher enfant, et boire quelques gor-
gées de ce vin.

Puis David, avec un sang-froid singulier, déboucha une bouteille qu'il offrit
à son élève.

— Nous reposer! — s'écria Frédérik, — et ces malheureux qui là-bas
nous attendent!

— Mon enfant, vous êtes haletant, votre front est inondé de sueur, vos
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forces diminuent : je m'en suis aperçu à l'allure saccadéede vos rames. Nous
arriverons encore à temps, l'eau ne monte plus, je l'ai observé à plusieurs
remarques certaines; nous allons avoir besoin de toute notre énergie, de toutes
nos forces; or, de ces cinq minutes de repos prises à temps peut dépendre le
salut de ces pauvres gens et le nôtre ; allons, buvez quelques gorgées de vin.

Frédét-ik suivit le conseil et s'en trouva bien; car déjà, sans avoir osé
l'avouer à David, il ressentaitdans les articulations des bras cet engourdissement,
cette raideur* qui succèdent' toujours à trop de fatigue et de tension muscu-
laire.

Pendant ce temps d'arrêt forcé, le précepteur et son. élève contemplèrent
avecune silencieuse horreur le spectacle qui les environnait.

Du point où ils étaient, ils embrassaient une immense étendue d'eau, non
plus morte, ainsi que celle qu'ils venaient de traverser, mais rapide, écumante,
fougueuse, comme le cours d'un torrent.

De cette nappe d'eau incommensurable s'élevait un tel mugissement
que, d'un bout à Vautre du batelet, Frédérik et David étaient obligés de se parler

»& haute voix pour s'entendre.
Au loin une ligné d'eau d'un gris sombre dessinaitseule l'horizon.
A six cents pas du batelet, on apercevait la métairie.
Le toit disparaissailpresquecomplôtemcntsousleseauxalors stalionnaires,

et l'on distinguait vaguement des formes humaines groupées autour de la
cheminée.

A chaque instant passaient, à peu de distancede l'embarcationdo Frédérik,.
défendue d'ailleurs de tout choc par les trois peupliersqui lui servaient d'esla-
cade naturelle, grâce à la prévoyance de David, à chaque instant passaient des
débris de toute sorte, emportés par le courant que le batelet devait traverser
dans quelques instants.

Là, c'étaient des poutres, des fragments de charpenteprovenant dobâtiments
écroulés ; ici,, d'énormes meules de foin ou de paille, soulevées par leur bas e
compacte et entraînées tout entières par les eaux, voguaient comme autant da
montagnesflottantes, submergeant tout ce qu'elles renconlraient; ailleurs, des
arbres gigantesques, déracinés, passaient rapides comme le brin de paille sur
le ruisseau; c'étaient encore des portes descellées de leurs gonds, des meubles,
des matelas, dés futailles, et parfois, au milieu de ces débris, l'on apercevait
des bestiaux, les uns noyés, les autres se débattant au-dessus de l'abîme et y
disparaissant bientôt, tandis que, par un.contraste étrange, des canards domes-
tiques, voguant sur ce gouffre avec tranquillité, suivaient par instinct les autres
animaux. Ailleurs, de pesantes charrettes tournoyaient au-dessus du gouffre, et
parfois sombraient sous le choc irrésistible d'immenses trains de bois, longs de

cçn.t pieds, larges.de vingt, et s'en allant à la dérive.
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C'est au milieu de ces écueils flottants, charriés parun courant irrésistible,

que David et Frédérik devaientnaviguer pour atteindre la métairie.
Alors seulement le péril du sauvetage allait devenir imminent.
Frédérik le sentit ; car après avoir, ainsi que David, jeté Un regard de

désolation sur celte scène terrible, le jeune homme dit d'une voix
.
ferme et

grave :

— Vous aviez raison, mon ami, nous aurons tout à l'heurebesoin de toutes

nos forces, de toute noire énergie. Ce repos était nécessaire ; mais c'est quelque
chose d'effrayant qu'un pareil repos, avec un tel spectacle sous les yeux.

;— Oui, mon enfant, il faut du courage pour se reposer ainsi, la bravoure
aveugle ne voitpas ou cherehe à ne pas voir le danger, la bravoure réfléchie-

envisage froidement le péril. Aussi, presque toujours elle m triomphe. Sans le

repos que nous prenons, nos forces, nous auraient certainement trahis au milieu

du gouffre que nous allons traverser, et nous étions perdus;
En parlant aiusi, David visitait avec un soin minutieux l'armature de la

barque, et renouvelait l'un des tolets fendu sous la pression des avirons de

Frédérik; pour plus de sûreté, David, au moyen de deux noeuds de corde assez
lâches, fixa les rames au plat-bord, un peu au-dessous: de leur poignée; elles

conservaient ainsi la liberté de leur jeu sans pouvoir échapper aux mains de
Frédérik dans l'occurrence d'un choc violent.

Le repos de cinq minutes touchait à sa fin lorsque Frédérik,poussant une
exclamation de surprise involontaire, devint très pâle et ne put cacher la con-
traclionde ses traits.

David releva la tête, suivit ladirection du regard de son élève, et voici ce
qu'il aperçut :

Nous l'avons dit : l'inondation, sans bornes au nord et à l'est, était limitée,

â l'ouest, par la lisière de la forêt de Pont-Brillant, dont les plus grands arbres
disparaissaientà demi sous les eaux.

L'un dés massifs de celte futaie s'avançantde beaucoup dans le Val inondé

formait ainsi une espèce de promontoire au-dessus de la nappe d'eau:
Depuis quelques instants,Frédérikavailvu sortir de derrièrecette avancée.

en ramant contre le courant, une longue pirogue, peinte de couleur chamois et
rehaussée d'une large lisse cramoisie.

•

Sur les bancs, six rameurs, portant des vestes chamois et des toques
cramoisies, nageaientvigoureusement ; le patron, assis à l'arrière, d'où il gou-
vernait la pirogue, semblait prendre les ordres d'un jeune homme, qui, debout

sur l'un des bancs, et une main dans lapoche de son makintosh de couleur
blanchâtre, désignait du doigt un point qui ne pouvait être que la métairie

submergée: car, dans cette partie du Val, l'on n'apereevait pas d'autres bâti-

ments.
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Lé batelet de.Davidétait;assez éloigné de là pirogue pour que l?on rie pût
distinguer les traits du personnage qui semblait diriger la manoeuvre. Mais,
à l'expression,des traits de Frédérik, David ne douta pas que le maître de là
barque ne fût Raoul dé Poiit-Brillarit.

La présènce:du marquis sur.le lieu du désastres'expliquaitpar le message
que le gendarmerencontré par David avait porté en hâte au château, afin de
requérir du secours: et lès; barques, des pièces d'eau. .'

Ala vue dé
:
Raoul de Pont-Brillant, dont la présence faisait si vivement

tressaillir.Frédérik, David ressentit autant, de surprise que de. contentement;;
la rencontré du jeune marquis semblaitprovidentielle; aussi,attachant un.rëgard
pénétrant sur. son.élève,. David lui dit : •

—- Mon enfant,; vous avez reconnu M. dé Pont-Brillant?

— Oui* mon.ami;.—- répondit le jeune homme. : ; •

Et il continua de suivre d'un oeil ardent et inquiet là: manoeuvre de là
yole, qui, évidémriient, voulait aussi atteindrela métairie, submergée, dontelle

se trouvait alors plus'éloignéeque lé batelet ; mais les six avirons de l'embarca-
tion patriciennedevaientdoubler la Vitesse de sa marche.

: — Allonsy Frédérik, — dit David d'une voix ferme, '— M. de Pont-
Brillantse dirige comme nous vers la métairie pour aller au secours de ces
malheureux. Gela est vaillant et généreux, de sa part. C'est à cette heure qu'il
est beau d'envier, de jalouser le jeune marquis ! ._:.":

— Oh!j'arriverai avant lui! —s'écria Frédérik avec une exaltation
indicible.

— À vos avirons! mon enfant. Une dernière pensée à votre mère, et en
avant! l'heure est venue.

Ce disant* David dégagea le crochet de la gaffé jusqu'alors engagé dans
les branches despeupliers.

Le batelet, mis en mouvement par la vigoureuse impulsion des avirons,
arriva en quelques instants au milieu du courant qu'il fallait traverser pour
gagner lamétàirie.

XXXI

Alors commença une lutte terrible, lutte contre des dangers de toute
nature. ,'

Pendant que Frédérik ramait avec une force incroyablement surexcitée

par la vue de la pirogue du marquis, sur laquelle il jetait de temps à autre un
regard de généreuse émulation, David, placé à l'avant du batelet, le préservait
des chocs avec une adresse, une présence d'esprit merveilleuses.
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Déjà il était assez rapproché de la métairie pour apercevoir très distinc-

tement les malheureux rassemblés sur le faîte du toit, ïorsqivune énorme meule
de. paille, charriée par lés eaux, s'avança droit sur le'batelet, qui lui offrait le

travers en coupant le courant,

— Doublez vos coups de rame, Frédérik, •^s'écria David. -— Cou-

rage ! évitons la meule.
Le fils de Mme Bastien obéit.
Déjà la proue du batelet dépassait la meule, qui n'était plus qu'à dix pas

dé distance, lorsque le jeune homme raidissant ses bras en se renversant vio-

lemment en arrière, afiri dé doriner plus de puissance à sa nagé, fit, par un
mouvement trop brusque, éclater 'son aviron dé droite; aussitôt l'aviron de.
gauche formant levier, le bateau vira, et, au lieu dé son travers, offrit son avant

à la méulei qui devait l'engloutir sous sa masse.
David, surpris par la secousse, perdit un instant l'équilibre, mais1il eUt le

temps de crier :

— Ramez ferme de l'aviron qui vous reste.
Frédérik obéit plus par instinct que par réflexion. Le batelet vira de nouveau,

offrit son travers, et, à demi soulevée par le remous de la masse sphéroïde qui
déjà atteignait sa poupe, l'embarcation, pivotant sur son unique aviron, décrivit
ainsi un mouvement demi-circulaireautour derécueil flottant, etput le contourner

en partie et ne recevoir qu'un léger choc.
Pendant que ceci se passait avec la rapidité dé la pensée, David, saisissant

au fond du batelet l'aviron de rechange, l'avait de nouveau fixé au toiet en
disant à Frédérik encore ému de l'effrayant danger auquel il venait

d'échapper:

— Prenez ce nouvel aviron, et en avant, là pirogue nous gagne.
Frédérik saisit ses rames enjetant uncoup d'oeii étincélant sur l'embarcation

du marquis.
Elle se dirigeait droit vers la métairie, debout au courant, tandis que Je

batelet le coupait par le travers.
Ainsi, en leur supposant une égale vitesse, les deux embarcations, dont |a

direction présumée formait un angle"droit, devaient.se rencontrer ensemble

à la métairie.
Mais, nous l'avons dit, la pirogue, quoiqu'elle remontât le courant, étant

manoeuvrèe par six. Vigoureux rameurs, avait pris assez d'avance, grâce à
l'accident dont le batelet avait failli être victime.

Frédérik, voyant le marquis le.devancer, atteignit à ce point d'exaltation
qui, pendant un temps donné, élève les forces humaines à une puissance irré-
sistible, et lui permet d'accomplir des prodiges.

On eût dit que le fils de Marie Bastien communiquait sa fiévreuse ardeur
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aux objets inanimés, et que l'embarcation allégée frémissait d'impatience dans

sa membrure ; tandis que les rames semblaient recevoir non seulement le moHi-
vernent,'-mais la vie, tant elles'obéissaient'avec précision/avec ensemble, on
dirait presque avec intelligence, à l'impulsion de Frédèrik.

David lui-même, surpris de cette incroyable énergie, continuait de veiller
à l'avant du batelet tout en jetant un regard radieux sur son élève, dont il

devinait l'émulation héroïque*
Soudain Frédèrik fit entendre une exclamation de joie profonde.
Le batelet n'était plus qu'à vingt-cinq pas delà métairie, tandis que la

yole s'en trouvait encoreéloignée de cent pas environ.
Soudain de longs cris de détresse* accompagnés d'un craquc:ne:it formi-

dable, surmontèrent le mugissement des eaux.
Un des pignons de la métairie, miné par la forcé du courant, s'écroulait

avec fracas, et une partie de la toiture s'affaissait en même temps.
Alors la famille, groupée autour de la cheminée, n'eut plus sous les pieds

que quelques fragments de charpente dont les lentes oscillations annonçaient
la chute imminente.

Quelques minutes encore, et le pignon ou était bâtie la cheminée s'abîmait
àson tour.

Gcs malheureux offraient un tableau navrant, digne du peintre du
Déluge.

Le père debout, à demi vêtu, livide, les lèvres bleuâtres, l'oeil hagard, se
cramponnait de son bras gauche à la cheminée déjà vacillante ; sur ses épaules, il

portait ses deux enfants les plus âgés, qui se tenaient étroitement embrassés;

à son poignet droit étaitenroulée une corde dont il avait pu attacher l'autre bout
à l'S en fer de la cheminée; à l'aide de celte corde qui ceignait les reins de sa
femme, il la soutenait, l'empêchait de tombera l'eau : car l'infortunée, paralysée

par le froid et la terreur, avait perdu presque tout sentiment; le seul instinct
maternel lui faisait serrer contre sa poitrine, entre ses bras raidis, un enfant à
la mamelle; pour le mieux tenir et le préserver, elle avait pris entre ses dents,
qu'un spasme convulsifne lui permettait plus de desserrer, le bas d'une jupe de
laine dont elle s'était couverte à la hâte.

L'agonie de ces malheureux durait depuis plus de cinq heures.
Anéantis par l'épouvante, ils semblaient ne plus voir, ne plus entendre.
Lorsque David, arrivantà portée de voix, leurcria : « — Tâchez de saisir

la corde que je vais vous jeter! » Il ne reçut aucune réponse : ceux qu'il venail

sauver restaient pétrifiés.
Reconnaissant que les naufragés étaient incapables de concourir à leur

propre salut, David agit promptement, car le pignon et ce qui restait de

toiture menaçaientde s'abîmer d'un moment à l'autre.
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Le batelet, poussé par le courant, fut manoeuvré de façon à aborder les
ruines du bâtimentdans le sens opposé à leur chute imminente; puis, pendant

que Frédèrik, s'àecrochant des deux mains à une poutre saillante, maintenait
l'embarcationlatéralement à la toiture, David, un pied sur la proue et l'autre
sur les chevrons vacillants, enlevant la mèred'un bras vigoureux, Ja plaçait au
fond du'bâteau ainsi que son enfant.

Alors seulement, l'intelligence dé ces infortunés, jusque-là stupéfiée par
l'épouvante, se réveillatout à fait.

Jean-François, se tenant à la corde, fit passer ses deux enfants de ses
bras entre ceux de Davidet de Frédèrik, puis le métayer descendit Iuirmcme
dans le batelet, s'y étendit à côté de sa femme et de sesenfants sous les .chaudes

couvertures,tous restant immobiles de crainte d'imprimer à l'embarcation dé
dangereuses oscillations durant son trajet jusqu'aux éâtix mortes.

A peine Frédèrik courait-il à ses avirons pour s'éloigner des ruines de
là métairie, qu'elles s'abîmèrent.

Le reflux causé par l'immersionde cette masse de décombres fut si violent,
qu'une grosse lame sourde soulevaun instant le batelet ; puis, lorsqu'il s'abaissa,
Frédèrik aperçut à dix pas de lui, au milieu d'un flot d'écume jaillissante, là yole

du marquis, à demi couchée sur son plat-bord, et prête à sombrer sous le
poids d'un enchevêtrementde charpenteset de pierres ; car, abordant lamétairie

au moment même et dans le sens de son écroulement, l'embarcation avait

été couverte de décombres.
Frédèrik, à la vue du danger que courait la pirogue, suspendit tin instant

le mouvement de ses rames, et s'écria en se retournant vers David :

— Pour les secourir, que faire? Faut-il?...
Il n'acheva pas.
Il quitta ses rames, s'élança à l'avant du batelet, et plongea au milieu

des eaux.
S'emparer des avirons si imprudemment abandonnés par Frédèrik et

nager avec une vigueur désespérée vers l'endroit où il venaitde voir disparaître
le fils de Mmo Bastien, tel fut le premier mouvement de David: au bout de deux
minutes d'angoisses inexprimables, il vit Frédèrik reparaître au-dessus du
gouffre, nageant vigoureusement d'une seule main et traînant un corps après
lui.

En quelques coups d'aviron, David rejoignit son élève.
Celui-ci, saisissantalors, de la main dont il venait de nager, la proue du

batelet, soutintde son autre main, à fleur d'eau, Raoul de Pont-Brillant, pâle,
inaminé, et dont le visage était couvert de sang.

Le marquis, frappé à la tête par l'un des débris qui avait failli faire
sombrer sa yole, avait été, de ce coup violent, jeté à l'eau, pendant que ses
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rameurs-effrayés; ne songeaient qu'à débarrasser l'embarcation des charpentes
quiia couchaient sur lé flâné. Elle réprenait à peine son équilibre, que ;Ie

ipaton, s'apercevant xlé la .disparition de son maître, jeta des regards effrayés
^autour : de la pirogue^ ik'àpeiiçut ialors.-le marquis îsbutenu à fleur d'eau 'par
Frédèrik. '

. -,
Les six rameurs de la yole eurent bientôt atteint le bâtelét 'et''recueilli- à

leurljord Raoul'de Pont^-Brillant'Complètement évanoui.
Frédèrik, avec l'aide de David, sortait de'l'eau et remontait dans'lebatelet

lorsque les rameurs crièrent avec effroi :

— Gare à vous ! tin train de bois!
En effet, cette masse flottante, arrivant rapidement derrière le batelet,

n'avait pas été aperçue dèDavid, entièrement occupé de Frédèrik.
A. ce nouveau, danger, le précepteur retrouva sa présence d'esprit : il

lança sa gaffe à crochet sur la pirogue du marquis, et, au moyen de ce poin:
d'appui, il se hala vers elle, et échappa ainsi.au choc du train de bois.

.

. — Ah! monsieur, •—dit à David le patron des rameurs,-»pendant, les
quelques secondes que le-batelet. resta .bord à. bord avec lapiroguedu château,

— le nom, le nom du courageux jeune homme qui vient de sauver M. le mar-
quis?

— La blessure de M. de Pont-Brillantpeut être grave, —dit David sans
répondre à la question du patron, •— retournez en hâte au château, c'est plus
prudent.

Puis, dégageant le crochet de sa gaffe dé la pirogue, afin de rendre an
batelet sa liberté d'action, David.dit à Frédèrik, qui, la figure radieuse, rejetait

en arrière sa longue chevelure ruisselante :

— A vos rames^ mon- enfant, Dieu est avec nous. Atteignonsles eaux
mortes, et nous sommes sauvés.

Dieu, ainsi que l'avait dit David,.protégeait le.batelet.
Il atteignait sans cncombi'e les:eaux mortes.

.Là,:.le danger cessait,presque.entièrement.

Le précepteur, n'ayant plus à veiller à l'avant, prit les avirons des maîns
lassées de Frédèrik, pendant*que celui-ci;:s'empressait.defaire boire un peu de

..fin.aux naufragés.

,
'. Dixminutes après, le batelet atterrissait'à la-rive de rinondaiion.
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xxxm

A leur débarquement sur la rive de l'inondation; David, et Frédèrik trou-
vèrent M*8 Bastien. ..."•

La jeune:femme:a'\rait,assisté à quelques-uns,des; épisodes de ce courageux
sauvetage, à l'aide de; la longue-vue de David, lâ\ quittant et la reprenant; tour
à tour,, selon quelle danger était imminent,ou iSurmonté.

Tantôt Marie trouvait au-dessus de ses. forces d'assister ainsi de loin à la -

lutte; héroïque de son :fils; contre tantd'obstaclessans;pouvoir seulement l'encou-

rager du geste et de la.voix.
Tantôt elle cédaU au désir irrésistible: de; savoir.si.Frédêrikavaitéchappé

aux dangers dont il était à chaque mstant menacéi;;
Durant cette demi-heure pleine d'admiration;et de larmes,; d'élans d'espé-

rance et de frémissements de terreur, Mariey plus d!une fois,, put jugerdela

courageuse sollicitude deDavidpourFrédèrik ;s aussi renonceponsrnousà-.peindre

les transportsde lajeune mère, lorsqu'ellevit aborder le batelet oùse trouvaient

son fils, David et les malheureux qu'ils venaient de sauver si; intrépidement.
Mais le bonheur de, Marie devint une; sorte de recueillement religieux,

lorsqu'elle eut appris; de; David; que Raoul de Pont-Brillant devait la vie à

Frédèrik.
Ainsi se trouvait providentiellement expiée la tentative homicide de ce

malheureux enfant.

.
Ainsi disparaissait de, sa.viela seule;taeheque sa régénérationmême n'avait

pujusqu'alors complètementeffacer.;

Là métayer et sa famille, comblés de soins, touchants par; Mmo Bastien,
furent installés à la ferme; car ces malheureux ne possédaient plus rien au
monde.

Ni celle nuit ni ce jour ne virent le terme des. angpisses de Mmc Bastien.

Les routes, coupées par celte inondation soudaine,, contre laquelle on
n'avait pu se prémunir, rendaient si'rares.-les moyens de sauvetage, que, dans

un rayon de pays assez étendu et nommé le Val, le batelet, de Frédèrik fut la
seule ressource des inondés.

Cette basse plaine, presque entièrement submergée, contenait un grand
nombre de métairies isolées; les unes furent complètementdétruites, et leurs
habitants périrent; d'autres maisonsrésistèrent à l'impétuosité des eaux, mais
Curent tellement près d'être envahies parla crue, que Frédèrik et David,, dans
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l'àprès-dîner du même jour et dans la journée du lendemain, accomplirent

encore plusieurs dangereux sauvetages, ou portèrent des vêtements et des pro-
visions à d'autres victimes du désastre, réfugiées dans leurs greniers, pendant

que les eaux remplissaient l'étage inférieur.. : :

Frédèrik et David déployèrent dans ces nombreuses expéditionsun courage,
une persévérance infatigables, qui furent le salut de ceux qu'ils secoururent et
l'admiration des gens que îe:progrss des eaux avait peu à peu rejétés sur le
plateau élevé où était bâtie la ferme de Mmo Bastien.

; II faut le dire : les enseignements de David portaientleurs fruits. ' -

Là vaillance et là-générosité naturelles de Frédèrik furent excitéesà une
incroyable puissance par lès sentiments de son envie à l'endroit de Raoul dé
Pônt^Brillani'-';: -^' : ^-- ;

-
' ; -'-

« Je ne suis qu'un demi-paysan ; je ne suis ni riche ni marquis,, je n'ai ni
barque peinte ni rameurs en livrée* ni ancêtres qui me regardent ; je n'ai que
lès .encoûràgéhientedémainère, l'appui d'un ami, mes deux bras et mon éner-
gie, — se disait le jeune homme avèc:fierté:; et il faudra pourtant qu'à force
de dévouementenvers les victimesdu fléau, monnom obscur et roturier devienne

un jour, dans- ce pays, aussi et plus retentissant que l'a jamais été l'illustre et
grand nom de Pont-Brillant. Tout mon regret est que là blessure du marquis
le retienne au château. J'aufàis si ardemment rivalisé avec lui de zèle et d'in-
trépidité, à la.face dé tous! » '.'::

En effets là blessure reçue par Raoul de Pont-Brillantavait été assez grave
pouf le:retenir au lit, à son grand regret; car, à la première nouvelle de
l'inondation, il s'était vaillamment jeté dans une de ses yoles de promenade

et avaH ordonné qû?bn:le conduisîtJà où il pourrait être utile.
Mais, une fois hors d'état de commander, de diriger, d'animer ses gens,

ri'.action'du marquis s'étendit au:reste de sa maison, et là douairièrede Pont-
Brillant, ne songeant qu'aux inquiétudes que lui donnait la blessure de son
petit-fils, ne s'inquiéta nullement des conséquences de ce désastre, et tança
même vertement le patron de la barque de ne s'être, pas opposé a la folle

témérité de Raoul.
M™ Bastien entendait autrement les devoirs d'une mère ; elle vit d'un oeil

ferme son fils partir pour aller braver de nouveaux périls ; elle ne chercha
quelque distractionà ses craintes sans cesse renaissantes que dans une foule de

soins touchants prodigués par elle, avec un admirable zèle, à tous ceux dont

elle était devenue la providence.

Ce fut ainsi que Marie traversa ces deux longues journées d'angoisses.
Le surlendemain de l'inondation, son niveau s'était de beaucoup abaissé,

les routes furent rendues à la circulation; quelques ponts, réparés à l'aide de

charpentes, permirent d'organiser des moyensde secours efficaces.
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A mesureque les eaux se retiraient, les infortunés que le fléau avait chassés
de leur demeure y retournaient l'âme navrée, se hâtant, dans leur amère impa-
tience, d'aller juger de l'étendue de leurs désastres.

Aussi, le soir du troisièmejour, la ferme de Mm° Bastien, qui depuis la
veille était un lieu de salut et de refuge pour tous, redevint solitaire comme par
le passé ; la famille de Jean-François resta seule dans la maison, car elle ne
possédait plus d'abri.
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Les désastresavaient été incalculables. (P. 732.)
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Lorsque la route dé Pont-Brillant redevint libre, le docteur Dufour, dont

l'inquiétude avait été extrême, accourut à la ferme, s'assura avec autant de

surpriseque de joie, que malgréles fatigues et les émotions de ces deux terribles

journées, aucun de ses trois amis n'avait besoin de ses soins, apprit de Marie-

là merveilleuse guêrisott de Frédèrik, et, après deux heures de délicieux

épanchements, il quitta ces gens alors si heureux, qui allèrent enfin goûter .un
repos vaillammentacheté*

Bâoui âe SPoBtrRryiant apprit bientôt ajaè le jeune homme qui l'avait

arraché à une mort presque ^rtaine^tâit^Fi^édêrikBastien.

Le marq^s^ Encore hors d'état,de se lever, pria sa grand'mère d'aller

remercier pour M ^j> iFrédérik Bastien.
La douairière;Mayàit pas renoncé au projet de donner pour maîtresse à

son pétit-fils cette xmar^anteîpetitebourgeoise,si voisine du château, et dont le
inari était toujours absent;, aussi, trouvant dans sa naïveté cynique l'occasion

&xce\\&nt&pourengager£affaireya\nsi qu'elle disait à Zerbinelteyet parvenir à

rencontrer M"" Bastien, chez qui elle s'était en vain présentée deux fois, là

marquise partit engiand équipage et se rendit à la ferme.
Cette fois, Marguerite n'eut pas besoin de mentir pour affirmer a la

douairière que M810Bastien ne se Pouvait pas chezeîle.Eneffet, durantplusieurs

jours, la jeune femme fut presque continuellement hors de sa maison, occupée

à pi^djguer de tous côtés des secours et des consolations,

La marquise, piijuée de l'inutilité de cette visite, dit en entrant à sa
fidèle Zerbinette :

C'est un vrai guignon... on dirait, par ma foi! que c'ie petite sotte

vise à ne point me rencontrer. Ces difficultés-là m'impatientent, et il faudra

bien que j'en arrive à mes fins; sans compter que, si Raoul sait s'y prendre,

c'estune excellente entrée dejeu pour,lui que d'avoir été repêché par ce dadais.

Pàrdiî au nom de sa reconnaissance pour le lils, Raoul a le droit de ne pas
bouger de chez là mère et de vous l'empaumer. C'est une fameuse occasion,

aussi je m'en vas lui faire la leçon, à ce cher garçon.

On était au 31 décembre, quinze jours environ après l'inondation.

Les désastres avaient été incalculables, surtout pour une foule de malheu-

reux, qui, de retour dans leurs masures à demi écroulées et remplies de limon,

ne retrouvaient que des murailles imprégnées d'eau, à peine abritées par un
toit effondré.

C'était une ruine générale.
Celui-ci avait perdu sa petite provision de grains ramassée au glanage ou

achetée à grand'peinepour la nourriture de l'hiver.
Celui-là avait vu entraîner par les eaux son porc ou sa vache, trésors du
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prolétaire des champs; d'autres ne possédaient même plus le mince matelas

servant découche à toute la famille; presque tous enfin avaient à déplorer
l'ensablement du petit champ dont ils vivaient et dont ils' payaient cher' fé

fermage:
Ailleurs les vignes étaient déracinées, et le vin soigneusement conservé

pour payer la locature emporté avec ses futailles ; enfin, pour tous ces infor-
tunés qui, de l'aube au couchant, travaillant avec l'infatigable énergie du

besoin, ne pouvaient cependant, comme on dit. joindre les deux bouts, ces
quarante-huit heures'de fléau devaient peser pendant plusieurs années sur
leur misérable existenceet la rendre plus misérable encore*

Le marquis de Pont-Brillant et sa grand'mère se conduisirent plus qtie
royalement : ils envoyèrent vingt mille francs au maire, vingt'mille francs au
curé) le lendemain de l'inondation.

Mariej nous l'avons dit, ne possédait jamais1 d'àûtrè' argent que là faible

somme rtiensuelle qui lai était alternée, pour son entretien et celui de sort fils,

par M. Bastien; somme sur laquelle Marie trouvait encore moyen' d'épargner
quelque peu pour le'pain de l'aumône; elle écrivit donc immédiatement à son
mari, alors1retenu par'ses affaires- au fond du Berri, pour le supplier dé lut

envoyer promptement deux ou trois' mille francs, afin de venir en aide à tant
de misères. • •

M. Bastien répondit en demandant à sa femme si elle se'moquait de lia,
car il avait, disait-il;, dix arpents de ses meilleures terres du Val ensablés;
aussi, loin do venir en aide aux autres, espérait-il bien' être compris parmi
les' inondés le plus largement indemnisés ; ses affaires1terminées, il devait venir
à la ferme dresser l'état de ses pertes afin d'évaluer sa part aux secours du
gouvernement.

M™'Bastien, plus affligée que surprise de' la réponse'de son mari, eut

recours à d'autres*expédients.
Elle possédait quelques bijoux, héritage de sa mère ; il y avait à la

ferme une quinzaine de couverts et quelques autres pièces d'argenterie ; la
jeune- femme envoya Marguerite vendre à Pbnt-Brillant argenterie et bijoux;
le tout rapporta environ deux mille fraies ; David demanda à Marre là permis-
sion de doubler la somme, et cet argent, employé'avec une rare intelligence,
fut le salut d'un grand nombre de familles.

Parcourant le pays avec son fils, pendant que David s'occupait des achats,
Marie voyait tout par elle-même et doublait le prix de ses bienfaits par de
touchantes paroles ; un sac de grain à ceux-ci, des effets mobiliers à

-
ceux-làj

du linge, des vêtements. Le tout était distribué par la jeune femme avec autant
de discernement que d'à-propos, et approprié aux besoins de chacun.

Jacques Bastien possédait une vaste et superbe sapinière. La jeune femme,
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quoiqu'elle s'attendîtà la fureur de son mari, en apprenantcet énorme attentât
^

fit résolument abattre un millier des plus beaux sapins ; et bien des maisons

sans toitures furent au moins solidementcouvertespour l'hiver avec des poutres

et des chevrons de bois rustique, sur lesquels on étendait une couche épaisse

de genêts sauvages reliés et clayonnês au moyen de longues et souples tiges de

marsaules*
Ce fut David qui,, ayant Vu dans ses voyages alpestres des abris ainsi

construits résister aux vents et aux neiges dès montagnes, donna l'idée de ces
toitures aux paysans, dirigeant, partageant leurs travaux; il put utiliser et
appliquer encoreune foule de connaissances pratiques acquisesdans ses longues

pérégrinations.
Ainsi l'inondation avait emporté beaucoup de moulins et la plupart des

fours des maisons isolées, ces fours étant ordinairenient bâtis en dehors et en
saillie dès pignons. Aller acheter du pain à la ville, toujours éloignée de ces
demeures disséminées dans le Val> c'était d'abord le payer plus ther; puis il

fallait perdrepresqueunejournée, et le temps est précieux après untel désastre.
David avait vu les Egyptiens nomades- concasser le blé entre deux pierres en
l'humectant, el confectionner ainsi des galettes qu'ils faisaient cuire sous la

cendre chaude : il enseigna ce procédé aux familles dont le four avait été

détruit,, et elles eurent du moins, pendant lès premiers jours, une alimentation

facile et suffisante.
Mais, en toute occasion, David, admirablement secondé par Frédèrik, se

plaisait à s'effacer devant celui-ci, à attirer sur lui la reconnaissance, autant

pour le récompenser de son zèle que pour l'engager de plus en plus dans la voie

généreuse où il marchait.
Et d'ailleurs, lors même que David n'aurait pas agi avec cette délicate et

intelligente sollicitude, Frédèrik avait déployé tant de courage, tant de persévé-

rance; il se montrait si affectueux, et compatissaitenfin si visiblementaux maux

que lui et sa mère allégeaient de tout leur pouvoir, que son nom était dans

toutes les houches, son souvenir dans tous les coeurs.
Durant la quinzaine qui suivit l'inondation, toutes les journées furent em-

ployées par Mm6 Bastien, son fils et David, à ces occupations bienfaisantes.

La nuit venue, l'on rentrait bien fatigué, quelquefois mouillé ou couvert

de neige ; chacun allait faire une toilette dont le soin et l'excessive propreté

étaient le seul luxe.
Marie Bastien revenait au salon d'étude, coiffée de ses magnifiquescheveux

bruns, et, selon son habitude, presque toujours vêtue d'une robede drap gros bleu

montante, merveilleusement ajustée à sa taille dé nymphe ; l'éblouissante

blancheur de deux manchettes plates, el d'un col uni maintenu par une petite

cravate de soie cerise ou orange, relevait la couleur foncée de cette robe, qui
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parfois laissait voir un pied charmant, toujours fraîchement chaussé d'un bas de
fil d'Ecosse à jour, éclatant comme la neige, et sur lequel se croisaient les
càthurnes de soie d'un tout pelit soulier de peau mordorée*

Cette vie active, passée continuellement au grand air, i'aliégresse de
l'esprit, l'épanouissement du coeur, l'expansionhabituelledes sentimentsles plus
tendrementcharitables, la sérénité de l'âme, avaient non seulement effacé des
traits enchanteurs de Marie Bastien jusqu'à la dernière trace de ses souffrances
passées; mais, ainsi que certaines fleurs qui, après avoir un peu langui, se
relèvent souvent plus vivaces, plus fraîches encore, la beauté de Marie était
devenue éblouissante, et parfois David s'oubliait à là contempler dans une
muette adoration.

Les mômes causesproduisaient les mômes résultats chez Frédèrik ; il était
plus florissant que jamais de jeunesse, de vigueur et de grâce.

Marie, son fils et David, rassemblés dans le salon d'étude, après ces
journées d'actif et courageux dévouement, causaient des événements de la
matinée, en attendant le dîner, auquel on faisait gaiement honneur, sans songer
que la modeste argenterie était remplacée par un brillant maiilechort ; après

ce repas, on allait visiter un atelier où Marie réunissait plusieurs ouvrières
chargées de confectionner du linge et des vêtements; l'économie de ce pro-
cédé permettait presque de doubler les dons, puis l'on revenait terminer ces
longues soirées d'hiver dans le salon d'étude, autour d'un foyer pétillant,
pendant que la bise glacée soufflait au dehors.

Les heures s'écoulaient délicieusement entre ces trois personnes désor-
mais unies par des liens sacrés, indissolubles.

Tantôt l'on parlait de divers projets pour l'avenir de Frédèrik ; car, après
ces quinze jours si vaillamment occupés, il devait commencer de nouvelles
études sous la direction de David.

Celui-ci ayant parcouru les deux mondes, on parlait souvent de voyages,
et il répondait à l'infatigable curiosité de ses deux ! interlocuteurs ; fallait-il
décrire un costume, une arme, un sJte, il suppléait à la description par un
dessin.

Une lecture attachante, ou l'exécutionde quelque morceau de musique,
terminait la soirée, car David était excellent musicien; aussi parfois faisait-il
entendre à Marie et à son fils les airs nationaux de différents pays, ou des
cantilènes d'une naïveté primitive.

Dans ces familiers entretiens, mêlés d'èpanchements intimes, David appré-
ciait de plus en plus le sens exquis et l'élévation d'âme de Mmo Bastien. Déli-
vrée de toute préoccupation, elle avait retrouvé sa liberté d'esprit ; il remar-
quait aussi avec bonheur tout le parti qu'il pourrait tirer de l'impulsion géné-
euse qu'il avaitdonnée aux idées deFrédèrik ; aussi méditait-il un plan d'études
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et de direction pratiques qu'il devait bientôt soumettre à Marie et à son fils.

Chaquejourenfin,:Davids'attachaitdavantage à son élève1, déversantsur 1ui

tout ce qu'il avait amassé, thésaurisé, de tendresse dans son coeur; depuis la
mort si regrettée de son jeune frère. En aimant ainsi passionnément le fils de
Mm° Bastien,,David, trompait-.'ses souvenirs fraternels1, de même que l'on tâche
de tromper des- regrets*en s'éprenantd'une ressemblance.

Bien, souvent minuit sonnait, et l'heureux trio se regardait avec surprise,
déplorant lamarcherapide, du.temps, en s'écriant ; :

—- Déjà}'-

Et L'on se disait :...''.'
— A demain !

Marie rentrait chez;elle ; mais* Frédèrik reconduisait David à sa chambre,

et là, que de fois, debout à l'embrasure de la porte, le précepteur et l'élève
s'oublièrent dans le charme;d'une causerie prolongée1, l'un écoutant avec foi,

répondant, avec entraînement, questionnant avec l'ardeur de son âge, l'autre
parlant avec la touchante sollicitude de l'homme mûr' qui sourit mélancolique-

ment à la. jeunesse impatiente de) s?èlaneer dans la voie mystérieuse de ses
destinées.

Que de fois: la vieille Marguerite fut obligée de1monter jusqu'au palier de la

chambre,de David, et de dire; à Frédèrik :

-—• Mais, monsieur, il est minuit, il1est une heure- du matin. Vous savez
bien que madame ne se couche jamais'avantvous!

El Frédèrik serrait les1 mains de David, et redescendait chez sa mère.
Là, David était encore le sujet de longs entretiens entre la jeune femme cl

son fils.

— Mère, —'disait Frédèrik, — combien le récit de ce voyage dans l'Asie
Mineure était intéressant!

— Obi oui,, on ne. peut plus attachant, —reprenait la jeune femme, —
et, ensuite,-Frédèrik,, que de curieuses choses M. David nous a apprisessur lés
vibrations du son,, et cela, tout'simplement, à propos de cette corde de piano

cassée.

— Mère, et la. comparaison des propriétés du son à celles de la lumière?
c'était attrayant commeuncorite fantastique.

— Et ce délicieux.morceau de Mozart, qu'il nous a joué ! Tu sais le choeur

des petits génies de la Flûte enchantée? C'était aérien, ailé. Quel bonheur que
de pauvres sauvages comme nous n'ayons jusqu'ici rien connu de Mozart; pour
nous, c'est découvrir un trésor d'harmonie.

— Et celte anecdote; sur la vieillesse d'Haydn, comme c'était touchant!

— Et ce qu'il nous disait de l'association des frères Moraves et des

.
disciples d'Owen, en Amérique. Que de misères de moins, que de bien-être
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pour tant de pauvres gens, si ces idées étaient appliquées
•
dans nos pays !

-^- As-tu remarqué', mère? Il a eu un instant les larmesaux yeux,,en par-
lant du bonheur qui pourrait être le partage de tant de gens qui souffrent.

—- Ah ! mon pauvre enfant, c'est le plus.noble coeur qu'il y ait au monde.

— Mais aussi, mère, comme nous le chérissons! Oh! il faudra, vois=-tu,

tant l'aimer, tant l'aimer, qu'il lui soit impossible de nous quitter jamais. Il n'a
plus de famille; son meilleur ami, .le docteur Dufour, est notre voisin; où

M. David pourrait-il se trouver mieux qu'avec,nous?

— Nous quitter,— s'écriait"Marie, — nous quitter, mais c'est lui qui fait

notre force, notre foi, notre confiance dans l'avenir. Est-ce qu'il peut nous aban-

donner maintenant?
La vieille Marguerite était alors obligée d'intervenir encore.

— Pour L'amour de Dieu, madame, couchez-vous donc, voilà deux heures
du.matin, — disait la vieille servante; — Vous êtes levée depuis six heures, et
M. Frédèrik aussi, et puis tant de fatigue dans la journée, ça n'a pas le bon

sens, non plus !

— Margueritearaisondenous gronder, mon enfant, disaitMarie en souriant

et en baisant son fils au front : nous sommes fous de nous coucher si tard.

Et, le lendemain, il fallait encore les récriminations de Marguerite pour

couper court aux entretiens de la mère et du fils.

Deux on trois fois, Marie se coucha doucement rêveuse.

Un soir, pendant que Frédèrikfaisaitune lecture, son ami, pensif, accoudé à

latablede travail, appuyait son front sur sa main; la Lumièrede la lampe, concen-
trée par l'abat-jour, éclairait alors en plein l'expressive et noble figure de David.

Marie, un moment distraite de la lecture, arrêta son regard sur le sauveur
de son fils, et contempla longtemps David.

Peu à peu, la jeune femme sentit ses yeux devenir humides, son beau sein

palpiter fortement, et une légère rougeur lui monter au front.

À ce moment David leva parhasard les yeux et rencontra le regard de Marie.

Celle-cibaissa aussitôt la vue et devint pourpre.
Une autre fois, David était au piano, accompagnantFrédèrik et Marie, qui

chantaientun duo ; la jeune femme voulut lourncr la feuille de la partition, David

avait eu la même pensée, sa main rencontra la main de Marie.

A ce contact électrique elle tressaillit, tout son sang reflua vers son coeur,

et un nuage passa devant ses yeux.
Malgré ces symptômes significatifs, la jeune mère s'endormit ce soir-là

rêveuse, mais pleine de calme et de chaste sérénité.

Comme toujours, elle baisa son fils au front sans rougir.
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: ' Ainsi s'était écoulée la dernière quinzaine de décembre.
'' '

-
Là veillé.du jour de l'an, DâvidyMarieet son fils s'apprêtaient à sortir pour

aller porter quelques derniers secours à leurs protégés, lorsque Marguerite remit

à' sa maîtresse une lettre qu'un exprès venait d'apporter.
A la'vue de L'écriture, Marie né put cacher sa surprise et sa crainte.
Celte lettre était de M. Bastien* et ainsi conçue :

« Madame ma femme (dont je ne suis pas content du tout),

,
« Mes affaires dans le Berri sont terminées plus tôt que je ne le pensais*

Je suis à Pont-Brillant, avec mon compère Bridou, occupé à. vérifier des comptes.
Nous partirons' tantôt pour la ferme, où Bridou restera quelquesjours avec moi,

pour m'âider a évaluer l'indemnité qui me sera due sur le secours alloué aux
inondés ; car ii faut, qu'à quelque chose malheur soit bon.

« Nous arriverons pour dîner,

« Veillez à.ce qu'il.y ait surtout un gigot avec la grosse gousse d'ail de

rigueur, et une fameuse soupe aux choux, comme je les aime, avec force petit

salé de mes porcs et force saucisson deBlois ; veillez surtout à cela, s'il vous plaît.

; « Nota bene. —J'arrive de très mauvaise humeuret très disposé à frotter

.

les oreilles de monsieurmon fils, dans le cas où ses mélancolies et ses genres
de petit maître ne seraient pas passés.

« Votre mari, qui n'a pas envie de rire.

.--. « JACQUES BASTIEN.

« P.r-S.:'— Bridou est comme moi : il aime lefromage qui marche tout
seul. Dites à Marguerite de s'en pourvoir, et veillez-y. »

M"!0 Bastien élait encore sous l'impression de surprise el de chagrin que
lui causait le retour inattendu de M. Bastien, lorsqu'elle fui tirée de cette préoc-
cupation par un bruit tumultueux et toujours croissant qu'elle entendit au dehors.

On eût dit qu'un rassemblementconsidérable entourait la maison.
Soudain Marguerite entra en courant, les yeux remplis de joie, et s'écria :

— Ah! madame, venez, venez donc voir!
Marie, de plus en plus étonnée, suivit machinalement la servante.

XXXIll

Le temps était clair, le soleil d'hiver radieux.
Marie Bastien, en sortant du porche rustique élevé au-dessus de la porte

d'entrée de sa maison, vit défiler en ordre et se ranger derrière le petit jardin,



L'ENVIE 737

une centaine de personnes environ, hommes, femmes, enfants, presque tous
vêtus d'habits grossiers, mais chauds et neufs.

Cette espèce de cortège se terminait par une charrette ornée de branchages
de sapin, sur laquelle était ce qu'on appelle dans le pays une toue, petit batelet
plat, semblable à celui dont Frédèrik et David s'étaient si vaillamment servis
pendant l'inondation.
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Monsieur Frédéric nousnous sommes réunies pour faire faire ce batelet.
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iteïrièi.'e la charrette, qui s'arrêta à la porte duiaiâin, menait une calèche
vide^atitélèe-de quatre chevaux, montéisipar deux petits ^ostillGns à la livrée de

i^Mt^'ïllant; deux valets41e pisaVêtâien^assis%rr|ère.
-

Ma^te^UiGOtM^^îma^e^ main
^Ûeaxïdejses <enfatffô;; isatomme^tenàitile^lus prfiit entre sesîbras.

.''AMawe#é$P,iBa#én,fle;ime't*y^ïs?a^pïîodha.
;.'.-"" ^ tBonjpur^Jfeanàl^^ —
;^ei<dèïir^t=iceï:%îaws«gens qui"*vousjaecon^agnent?

:
-=^^usmmWonsfia^ ..
Ifefe se îiîètouBnawsrs itu^u^ueliit^, ^ui, ^ùptomphaiïte,,

: se menait derrière
: sa stmît/Eesse^•ietfluMtt '.::;

j
—^ iCuur-Gzpr.è^eniràiaunSls., Itsipieriite..

— #esne«et&3p/a$lh^jsmaia^ David.
'^ntat^Hla^îse^

-Sfsidiii :• .;Îolâalote3lawa%éh;e"svKle>èt^magnifiquenrent:àttel!ée., rainfêtôeià-31aijponte.au
jardin;,'seidé&anda®e<que.ffaisàit îlàwtte^otene. '

.
SSiteMiiiteaGoou^u't, aie :s&titendant pas ;au spectacle qùi;feattenualt.

— 1$iupv:eu:X-4u,;<mère?
—r

dït^i'ivjwemeiït.

'-Puis,, ^o.prit;ià&ule'qui;renn]ïlissaitille3pétitjardin,il rs*arréta loùl?suiipris

(ë.l Ji'e;garMMai!tè''dHin .air'in'teiuiogàfff.

—: iloTWenTaiiU..

llafs:ila|eune 'femme,, dontfe cceeurIbàttàilt délicieusement, ittt idbligée de
sUn'teriiampne^^
biem©nt(ôtàit«en^ ^secourues,, 1lors#u ïdèsastre»

par elle,.ipai'son fils etjpaT®aviâ.
:

PursJMàiiiescejïrit ;:

•—lïon enTant, c'estJean-François quis'âesire te parler, le voici.
El l'heureuse mère s'effaça derrière son fils en échangeant un regard de

ravissement ineffable avec David, qui avait suivi son élève et se tenait à demi
caché sous le porche.

Frédèrik, dont l'étonnement augmentait, avail fait un pas vers Jean-Fran-
çois; celui-ci lui dit alors avec des larmes dans la voix.:

— Monsieur Frédèrik, c'est nous autres, pauvres gens du Val, qui

venons vous remercier de franc coeur, ainsi que voire brave mère, et votre ami,
M. David, si brave aussi. Comme c'est moi qui vous dois le .plus, — ,p.oursui-
vit le métayer d'une voix de plus en plus entrecoupée par les larmes, et en
montrant sa femme et ses enfants dîun geste expressif, — comme c'est moi
qui vous dois le plus, monsieur Frédèrik, Iesautr.es m'ont dit de... et... je...

Le pauvre homme ne put achever.
Les sanglots étouffèrent sa voix.
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D'autres sanglots:d'attendrissement,,partis dk lai foule émue et recueillie,
répondirent aux pleurs de Jean-François et interrompirent seuls le.religieux'
silence qui, régna quelques instants.

Lercmur de. Frédèrik,se fonditen? larmes célestes.;
Il se jeta au cou de sa mère, comme s'il eût voulu reporter sur elle ces

témoignages de l'econnaissance:dont il était si profondément,touché..
A un signe.de JeaurFrançoiS'qui essuyait ses yeux- et.tâchait de reprendire

son sangrfroid, lalusieurs hommes du rassemblement étant allés vers; la char-
rette chercher la toue, l'apportèrent'à bras et la déposèrent devant Frédèrik.

C'était un simple et rustique batelet avec-ses deux- rames'ea bois, peint ;

seulement sur la lisse intérieure on, lisait,, écrit, eu lettres., inégales et, grossière-

ment entaillées dans la membrure: :

LES PAUVRES GENS DU VAL A MONSIEUR FRÉDÉRIKt BASTIEN

Puis.suivait la.date-de l'inondation.
Jean-François,, ayant surmonté son émotion, reprit en montrant la tôue

au fils cleJI1110Bastien:

— MonsieurFrédèrik, nous.nous.sommes réunis pour faire faire, ce batelet,
à peu près pareil à, celui qui vous a, servi à nous secourir, à. nous sauver.
Excusez notre liberté, monsieur Frédèrik, mais c'est de bien bonne intention
et de,bien bonne amitié, que nous vous apportons ce batelet. Quand vous vous
en.servirez, vous penserez aux. pauvres gens du, Val ;, et euxautres vous aimeront
toujours bien., monsieur Frédèrik; ils. apprendront votre nom à leurs petits
enfants,.pourqu'un jpur, devenus grands, ils l'apprennent aux leurs; car, ce
nom-là, voyez-vous, monsieurFrédèrik, c'est maintenant le BON SAINT NOM

DU PAYS.
Frédèrik laissait couler ses larmes, muette,et éloquente réponse.
David, se penchant à l'oreille de son élève, lui dit :

—>
Mon enfant, ce rustique cortège ne vaut-il pas le, brillant cortège de

chasse de la Saint-Hubert?
Au moment où Frédèrik se retournait vers David pour lui serrer la main,

il se, fit, un mouvement dans la foule, qui, s'écartant soudain avec un murmure
de surprise et de curiosité, donna passage à Raoul de Pont-Brillant.

Le marquiss'avança un peu en avant de Jean-François ; puis, avec autant
d'aisance que de parfaite bonne grâce, il dit à Frédèrik :

— Je venais, monsieur, vous remercier de m'avoir sauvé la vie,, car c'est
aujourd'hui ma, première sortie; mon devoir était de vous la consacrer; j'ai
rencontré sur ma roule, ces braves gens. Après m'êlre informé auprès de l'un
d'eux du but de leur rassemblement,je m'y suis joint, puisque, comme ces braves
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gens, je suis-du Vâl,-et qu'ainsi que plusieurs d'entré eux je vous dois la vie,
monsieur.' :-"'', '''> '

- ;

Après ces mots prononcés d'un accent peut-être plus poli qu'ému, le
marquis de Pont-Brillant, avec un tact exquis, se confondit de nouveau dans
la foule.

-- -
'-' '.'"'" :.''' •' • .-•-.'• : • ' • ;

— Èh bien! mon enfant,"— dit tout bas David à Frédèrik, — n'est-ce
pas maintenant M.'dë Pont-Brillant qui devrait vous porter envie? '

Frédèrik serra là: main de'David et rèstâpèndànt quelques secondes sous
l'empire de cette pensée : " '''' ': '''•'. '. -''

— Celui que j'ai voulu lâchement tuer est là, ignorant ma funeste tenta-
tive et venant me remercier de lui avoir sàùVé'la Vie.

Puis lé fils de Mm° Bastien, s'adressant-aux gens du Val, leur dit d'Une
voix chaleureuse, en se mêlant à eux et leur tendant ses mains qui furent cor-
dialementpressées : ' ' v',--. ;::'.:

— Mes amis, ce que j'ai fait je l'ai fait par l'inspiration de ma nière et avec
l'aide de mon ami, M. David. C'estdonc en leur nom et au mien que je vous re-
merciedu fond du coeur de ces témoignages d'affection. Quant à ce batelet, —
ajouta le jeune homme en se dirigeantvers la toue, déposée au milieu du jardin,
et la contemplant avec autant d'attendrissement que de joie, — il sera consa-
cré aux promenades de ma mère, et cetlè touchante inscription nous rappel-
lera les habitants du Val, que nous aimons comme ils nous aiment.

Puis Frédèrik, s'adressant tour à tour à ceux qui l'entouraient, demanda
à l'un si son guéret commençait à être déforiçable; à l'autre, s'il espérait

conserver quelque partie de sa vigne ; à celui-là, si la vase fécondante de la
Loire laissée sur son pré n'atténuerait pas un peu le désastre dont il avait,
souffert; à tous enfin Frédèrik disait un mot qui prouvait que les intérêts ou
les malheurs de chacun lui étaient présents à l'esprit.

Marie, de son côlé, parlant aux femmes, aux mères, aux enfants, trouvait

pour tous un mot d'affection et de sollicitude, manifestées par des questions
précises, qui prouvaient qu'ainsi que son fils elle avait eu la connaissance
parfaite de la position et des besoins de tous.

Frédèrik espérait rejoindre le marquis de Pont-Brillant; il éprouvait le
besoin de serrer la main de celui qu'il avait si longtempspoursuivi d'une haine
acharnée ; il lui semblait que celte franche étreinte devait effacer pour lui
jusqu'au dernier souvenir do la fur.esle action qu'il avait tentée; mais il ne
retrouva pas le marquis, dont la voiture avait aussi disparu.

Seulement, après le départ des gens du Val, Frédèrik, rentrant chez lui

avec sa mère et David, trouva Marguerite qui, toute fière, lui remit une lettre.

— Qu'est-ce que c'est que celte lettre, Marguerite? — demanda le
jeune homme.
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— Lisez, monsieur Frédèrik.

— Mère, tu permets? et vous aussi, monami?
. .

David et Marie firent un signe de tète affirmàtif.
Frédèrik cherchadès yeux la signature et dit aussitôt :

— C'est du marquis de Pont-Brillant.

— De lui-même, monsieur Frédèrik, — reprit Marguerite* — Avant
de repartir en voiture, il'est venu par la futaie et a demandé à vous écrire un
mot. ''--.

— Viens dans la salle d'étude, mon enfant, — dit Marie à son fils.
David, Frédèrik et sa mère étant seuls, le jeune homme dit naïvement :— Je vais lire tout haut, mère.

— Comme tù voudras, nion enfant.

— Ah! niais j'y songé, — reprit Frédèrik en souriant, ^— c'est sans
doute une lettre de remerciments, et lire cela soi-même...

— Tu as raison, lu en supprimerais les trois quarts, — reprit Marie en
souriant à son..tour-*- — Donne cette lettre à M. David, il lira cela mieux que
toi.'

' ': ' ' '

— Allons, — reprit gaiement Frédèrik, — ma modestie me sert bien

mal. Si ce sont des louanges, elles Yont me paraître douces encore*

— Ce sera la punition de votre humilité, — dit gaiement David.
Et il lut ce qui suit :

« Ainsi que j'ai eu l'honneurde vous le dire, monsieur, j'étais parti de

chez moi dans l'espoir de vous exprimer ma reconnaissance. J'ai rencontré les

gens du Val qui venaient vous féliciter, vous, monsieur, dont le nom est à bon
droit devenu populaire dans notre pays, depuis l'inondation; j'ai cru devoir me
joindre à ces bonnes gens, en attendant le moment de pouvoir vous remercier
personnellement.

« J'aurais, monsieur, accompli ce devoir aujourd'hui même sans une
circonstanceassez délicate.

« En vous entendant remercier en si bons termes et d'une voix si émue

les gens du Val, il m'a semblé reconnaître la voix d'une personne avec qui
je me suis rencontréà la tombée de la nuit dans la cavée de la forêt de
Pont-Brillant, il y a de cela environ deux mois; car, si j'ai bonne mémoire,

cette rencontre avait lieu dans tes premiersjours de novembre. »

— Frédèrik, qu'est-ce que cela signifie ? — demanda Mm* Bastien

en interrompant David.

— Tout à l'heure, mère ; ie te dirai tout. — Veuillez continuer, mon
ami.

David poursuivit :



742 LES SEPT PÉCHÉS CAPITAUX

« 11 se peut, monsieur, et je le désire vivement, que le passage de mes
lettre relatif à cette rencontré: vous paraisse incompréhensible; dans ce cas,
veuillez n'y attacher aucune impoirtaiiGè*:et l'attribuerà,une. erreur, causée par
une ressemblance de voix et d'accent, du.lieste fort singulièrei

« Si, au contraire, vous mè comfîmnez, monsieur;.;sivous êtes, en un
mot* la personne;amb. qui je me suis rèmo?ïîré'hi\a.;tombèeâèAa nuit dans un
endroit fort obscur, et sans pôusoi'r distinguer, sôs^ traits,, qui' seraient alors
les vôtres, vous daignerez sans douté, monsieur, m'expliquer la contradiction
(apparente, je l'èsp.êre); qui existe entre;votre conduiteenversmoi;lors de notre
venconttiëdamlaforêt et lors de l'inondation.. ' ; "

«•' J'attendrai donc, monsieur, si vous voulez biehle.permettre.',l'éclaircisse-
ment de ce mystèrejafin de savoir avec quels sentimentsje dois désormais avoir
l'honneur de me. dir%. monsieur, votre très humble et très obéissant serviteur.

« R., marquis DE PONT-BRILLANT. »

A peine la lecture de cetleilettre,écrite avec une assuranceet une hauteur
précoces, était-elle terminée, que le fils de Mmo Bastien courut à une table, écri-
vitspontanément.quelques lignes, plia le papieret revint auprès de Mm° Bastien.

— Je vais, mère.,, -r- lui dit-il, — te raconter en deux mots l'aventure de
ia cai'èe. Ensuite*, toi et mon ami, vous jugerez"si La réponse,que je viens
d'écrire à M. de Pont-Brillant est convenable.

ElFrédérik, sans parler de l'entretien de ladouairière et de Zerbinelte sur-
pris par lui (il aurait cru outrager sa mère), instruisit la jeune femme et Davidde
tout ce qui s'était passé d'ans la funeste journée à laquelle le marquis faisaitallu-
sion ; commeritcelui-ci, ayantrefusédese battre aumilieude l'obscurité aveeunin-
connu, et voulant se soustraire aux obsessions de Frédèrik,l'avait renversé sous
le poitrail dé son cheval; commentalors Frédèrik, dans le délire de sa rage, était
allé s'embusquer près d'un endroit où devait passer le marquis afin de le tuer.

Ce récit terminé, récit qui, sans justifier Frédèrik, expliqua du moins à
sa mère et à David par quelle succession de sentiments et de- faits il avait
é:é amené à concevoir l'idée d'un horrible guet-apens, tentative du moins
ignorée de M', de Pont-Brillant, Frédèrik dit à sa mère :

•— Tiens, voici ma réponse à la lettre de M. de Pont-Brillant
Marie Bastien lut ce qui suit:

« Monsieur,

« Je vous avais provoqué sans raison,j'en ai honte. Je vous ai sauvé la vie,
j'en suis heureux : voilà tout le mystère.

« Votre très humble serviteur,

« FRÉDÈRIK.BASTIÊS. »
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— Bien,.mon«nfant, — dit vkement.David, — vous avouez iMoblemeut
une'funestepensée que vous avez rachetée: au -péril de vôtre vie,

— Quand je songe à cette réhabilitation et àtoutïtë qui went :4e sépasser,
-— reprit Marié avec une p.roif©wde émotion, r—: 'quand -p me dis 4/ie tout cela

est svotre ouvrage, imonsfeur ;David,;,.;et;scpu'il y aqiisïffize jouifs. à.peine-mon fils se
mourait, le cûeurrongê; de.fiei...*

— Etencoretu ne sais pas tout, --^.l^i;^^ mère,

'— non, tune sàis-pasiêncere;tout.oe que-Caduis ià-icè fèmi;/gônie<;qùi' est venu
changer nos chagrins'en ibouheûF.;

-—
Quedis-tu, mon enfant?

— Frédèrik! — ajouta DaradM'd'unitou^eirepiiociïe, car il:pressentait la
pensée du fils de Mmo Bastien.

-^-- Mon ami, c'est aujourd'hui le jour des aveux complets; et, d'ailleurs, je
vois ma mère si heureuse, que...

Puis s'interrompant:

— N'est-ce pas, mère1, que tu es heureuse?
Marie répondit en embrassant son fils avec ivresse.

— Vous voyez bien, mon ami, ma mère est si heureuse qu'un danger
passé ne peut plus lui causer de chagrin ; surtout lorsqu'elle aura une raison de
plus de vous aimer, de vous bénir.

•—
Frédèrik, encore une fois, je vous conjure...

..— Mon ami, la seule raison qui jusqu'ici; m'a fait cacher ce secret à ma
mère, c'était la craintede l'affliger.

— De grâce, cher enfant, explique-loi, s'écria Marie.

— Eh bien, mère, ce n'était pas un rêve que ces adieux nocturnes, tu
sais?

— Comment, pendant cette nuit'funeitc, tu es venu?

— Te dire adieu.

•— Mon Dieu! et où voulâis-'tu donc allé.?

•— Je voulais aller me tuer.
Marie poussa un cri d'effroi et devint loule pâle.

— Frédèrik, — dit David, — vous voyez quelle imprudence !

— Non, non, monsieur David, — reprit la jeune femme en lâchant de
sourire, — c'est moi qui suis d'une faiblesse ridicule. Est-ce que mon fils n'est

pas là, dans mes bras, sur mon coeur?
Et en disant ces mois, Marie serrait en effet entre ses bras son fils assis

auprès d'elle sur la causeuse ;puis, le baisantsur le front, elle ajouta d'une voix
palpitante:

— Oh! je te tiens. Maintenant,j e n'ai plus peur, je peux loulenléndre.

— Eh bien, mère, dévoré d'envie, poursuivi surtout par le remords qui



744 LES SEPT PÉCHÉS CAPITAUX

s'était éveillé à ta voix, j'ai voulu me tuer. Je suis sorti avec M. David. Je lui
ai échappé* Il est parvenu à retrouver mes traces. J'avais couru du côté de
là Loire, et, lorsqu'il est arrivé...

—-
Ah! malheureux enfant! —: s'écria Marie, ;— sans lui tu'.périssais1

— Oui, mevoyantmourir*je t'avaisappelée, toi, mère, comme on crieâti
secours. Il à entendu mes cris, s'est précipité dans la Loire, et..*..

Frèdérik fut interrompupar Marguerite.
La vieille: servante, cette fois* né se présentapas souriante et triomphante*

mais craintive, alarmée* endisant tout bas à sa maîtresse, comme si elle lui eût
annoncé une nouvelle fatale :

.
;—Madame, madame; VOILA MONSIEUR !

XXXIV

Ces mots de Marguerite :

« Voilà monsieur! »
Annonçant l'arrivée de JacquesBastien, au moment même où Marie appre-

nait qu'elle devaità David et la guérison morale et la vie de son fils, causèrent
à la jeune femme une

-
telle stupeur, qu'elle resta muette, immobile et comme

frappée d'un coup inattendu, car les divers incidents de la matinée lui avaient
fait oublier là lettre de son mari.

Frédèrik, de son côté, ressentit une triste surprise. Grâce à la réserve de

sa mère, il ignorait jusqu'à quel point la conduite de son père envers elle avait
toujoursété injusteet dure ; mais certaines scènes domestiques, dans lesquelles la
brutalité naturelle de Jacques Bastien s'étaitsouvent manifestée, la rudesse
inintelligente avec laquelle il exerçait son autorité paternelle, lors de ses rares
apparitions à la ferme, tout avait concouru à rendre les relations du père et
du fils d'une extrême froideur.

David voyait aussi l'arrivéede M. Bastien avec une profonde appréhension ;

quoique bien décidé à faire à cet homme toutes les concessions possibles, à
s'annihiler devant lui afin de mériter son indifférence, il lui était pénible de

penser que la continuité de ses relations avec Frédèrik et sa mère dépendait
absolument d'un caprice de Jacques Bastien.

Marguerite précédait de si peu son maître, que David, Marie et son fils
étaient encore sous le coup de leur étonnementet de leurs pénibles réflexions

que Jacques Bastien entra dans la salle d'étude, accompagnéde son compagnon
Bridou, huissier à Pont-Brillant.
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Jacques Bastien, nous l'avons dit, était un Hercule obèse; sa grosse tôle,
couverte d'une forêt de cheveux crépus d'un blond roux, était à peine séparée
de ses puissantes épaules par un cou de taureau ; il avait le

.
visage large,

vivement coloré et presque imberbe, comme beaucoup de gens d'une nature
athlétique, le nez gros, la bouche lippue, l'oeil à la fois rusé, sournois el méchant.
La blouse bleue qu'il avait, selon sa coutume, par-dessus sa redingote, dessi
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L'HUISSIEP. BRIDOU.
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naît la proéminence de son ventre de Falstalï ; il portait une casquette de poils
de renard à oreillères, un pantalon de velours flottant, et des bottes ferrées
qu'il n'avait pas fait décrotter depuis,plusieurs jours ; de l'une de ses mains
énormes et comtes, plus larges que longues, il lenail un bâton de houx relié à

son poignet par une ganse de cuir-.gras; faul-ii tout dire? celte espèce de
mastodonte, à dix pas, sentaitle bouc.

Son compère Bridou, aussi vêtu d'une blouse par-dessus son vieil habit
noir, et coiffé d'un chapeau rond, était un petil homme à besicles, grêle, criblé
de taches de rousseur, rau regard matois, à la bouche pincée, aux pommettes
saillantes : on eùtiâitiuii fui et portant lunettes.

A la -vue de Jacqn&es Bastien, David frémit de douleur el'd''effroi en songeant
qi e lavieide 'Marie -était à jamais enchaînée à celle de cetihomme qui, d'un
jour à l'autre, pouvaitu'-amr même plus la générosité de l'absence.

JàequestBastien etUndou entrèrent dams la salle d'étude sans saluer; les
'premiers raiôts 'que le maître du itegis, Je sourcil froncé, l'accent rude et cour-
rouoéjjadressa à-sa femme, qui se leva pour Je recevoir, furent ccuv-ci :

— Quiia^doncdonné L'ordre d^xploitenma sapinière?
—rQi elle -sapinière? monsieur, — demanda Marie, sans trop savoir ce

'qu'elledisait, tant elle était bouleversée par l'arrivée de son mari.

— Comment, quelle sapinière? — reprit 'Jacques Ba>tie«; mais 'rama
sapinaère'deJa roUite.'Est"Oeiqiueje^parle lurc'? ïEn passant, je viens vde voir
qu'on avail abaltu.-plusffitwi'inilJier de sapins !de'bordure, les plus boautl ;Je

vous 'demande-qui s'estçenmis de lcs>vendro sans mon ordre?

— ©nue lésa pasTen'das,monsieur, — répondit Marie en reprenant «011
sang-froid.

':' —-tisonne: lesafasî*eridus;,|ji©urqm#jtesmvt-on abattus alorâ'?.|iùi les a
'fiitiàbaltre5?

.

— ''Moi, monsieur.

— Vous!
Et Jacques Bastien, stupéfait, garda un moment le silence; puis il

reprit :

— Ah! c'est vous. Voilà du nouveau, par exemple! C'est un peu fort de
café ; qu'en dis-tu, compère Bridou?

— Dame! Jacques, il faut voir.

— C'est ce que je vas faire. Et pour quel besoin d'argent madame a-t-elle
fait abattre mille de mes plus beaux sapins, s'il vous plaît?

— Monsieur, il vaudrait mieux, je crois, parler d'affaires lorsque nous
serons seuls. Vous ne vous êtes pas sans doute aperçu que M. David, le nouveau
précepteur de mon fils, était là?

Et Mmo Bastien, d'un regard, montra David qui s'était tenu à l'écart.
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Jacques Bastien se retourna brusquement et, après avoir toisé David qui
s'inclina devant lui, il dit rudement :

— Monsieur, j'ai à parler à ma femme.
David salua, sortit, et Frédèrik le suivit, outré de la réception que l'on

faisait à son ami.

— Allons, madame, — reprit Jacques Bastiény —- voilà \ecracheur de
latin parti, allez-vous me répondre, à.la fin?

— Quand nous serons seuls, monsieur.

—Si c'est moi qui gêne;- — dit Bridou en faisant un pas vérsla porte.

— je vais filer.

— Ah çà! BridoU, est-ce que tu te moques- du.monde? veux-tu bien

rester là! — s'écria Jacques*

Puis, se tournant vers Marie :

—Mon compère connaîtmes affaires:commemoi; or, nous parlons affaires,
madame; car un mille de sapins de bordure! c'est une affaire, et une grosse.;
Bridou restera donc.

—Soit, monsieur, alors je vous dirai devant M. Bridou que j'ai cru
devoir abattre vos sapins, afin de les donner aux malheureuses gens du Val,

pour les aider à rétablir leurs demeures à demi' détruites par l'inondation'.

XXXV

Au point de vue de Jacques, la chose était si énorme qu'elle devenait

pour lui incompréhensible; aussi dit-il naïvementà l'huissier :

— Comprends-tu, toi?

— Mais dame! oui, — répondit Bridou d'un air de méchante bonhomie :

— madame ton épouse a fait cadeau de tes sapins aux inondés. Pas vrai,
madame, c'est ça?

— Oui, monsieur.
Baslîcn, suffoqué par la surprise et par la colère, ne put d'abord que

balbutier en regardant sa femme d'un oeil furieux :

— Vous... avez... osé... comment! Vous...
Puis, frappant du pied avec rage, il fit un pas vers sa femme en crispant

ses gros poings d'un air si menaçant, que l'huissier se jeta au-devant de lui en
s'écriant :

— Allons, Jacques, que diable! tu n'en mourras pas, mon vieux; c'est un
cadeau de deux mille francs environ que madame ton épouse a fait aux inondés.



748 LES SEPT PÉCHÉS CAPITAUX

—Et vous croyez que ça va sè passer comme ça? — reprit Jacques en
tâchant de se contenir. — Mais Vous êtes donc devenue folle à lier? Ce carnage
de ma sapinière devait me sauter aux yeux en arrivant; vous avez donc Oublié

ça, hein?

— Vous eussiez été ici, monsieur* —- répondit doucement Marie, de
crainte d'irriter encore Bastien, ^- comme moi, vous eussiez été témoin de cet
horrible désastre et des maux qu'il a causés, que vous auriez fait ce que j'ai
fait, je n'en doute pas*

— Moi! tonnerre de Dieu! quand j'ai déjà une partie de mes meilleures
terres ensablées?

— Mon Dieu, monsieur, il vous reste bien assez de terres et de bois,
tandis que les malheureux que nous avons secourus étaient sans pain et sans
abri.

— Ah çà! mais c'est donc mon état à moi de donner du pain et des abris
à ceux qui n'en ont pas? — s'écria Bastien exaspéré. '—Ma. parole d'honneur,
c'est à devenir chèvre. Tu l'entends, Bridou?

— Tu sais bien, mon vieux, que les dames ne comprennent rien aux
affaires, et qu'il vaut mieux qu'elles ne s'en mêlent point. Eh! eh! eh! surtout
des coupes de bois, — répondit l'huissier avec un ricanementmielleux.

— Mais est-ce que je lui ai dit de s'en mêler, moi?*.— reprit Jacques Bas-
tien, dont la fureur s'exalta de nouveau; est-ce que je pouvais seulement

supposer qu'elle auraitjamais l'audace de... Mais non, non, il y a quelque chose
là^dessous, il faut qu'elle ait la tête tournée. Ah ! tonnerre de Dieu ! j'arrive à
temps. D'après cet échantillon-là, il paraît qu'il a dû se passer de drôles de
choses ici pendant mon absence. Allons, allons, j'aurai de la besogne; heureu-
sement, je suis bon là, et j'ai la poigne solide.

Marie, jetant sur Jacques un regard d'une douceur suppliante, lui dit :

— Je ne puis regretter ce que j'ai fait, monsieur; seulement, ce que je
regrette, c'est qu'une mesure qui me semblait devoir mériter votre approbation
vous cause une vive contrariété. Du reste, — ajouta la jeune femme en tâchant
de sourire, — je suis certaine que vous oublierez cette contrariété en apprenant
avec quel courage Frédèrik s'est conduit lors de l'inondation. Il a, au risque
de sa vie, sauvé Jean-François, sa femme et ses enfants, d'une mort certaine.
Deux autres familles du Val ont été aussi...

— Eh! tonnerre de Dieu! c'est justement parce qu'il avait payé de sa
personne que vous n'aviez pas besoin, vous, de faire la généreuse à mes dépens
et de payer de ma bourse ! — s'écria le butor en interrompant sa femme.

— Comment, — reprit Marie confondue de ce reproche, — vous saviez

que Frédèrik...

— Avait été, comme tant d'autres, en bateau au secours des inondés.
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Parbleu! on me l'a assez rabâché à Pont-Brillant. Voilà-t-il pas Une belle
affaire! Qu'est-ce qui le forçait de faire cela? S'il l'a fait, c'est que cela lui a
convenu; eh bien! tant mieux pour lui; d'ailleurs, les papiers publics sont
pleins de ces trâits-là* Et encore, si lé nom de mon fils avait au moins été mis
dans le journal, à la bonne heure, çâ m'aurait flatté !

-— Il aurait peut-être eu la croix d'honneur,
—• ajouta l'huissier d'un air

narquois et sournois*

— Du reste, nous avons à en causer, de monsieur mon fils, et sérieu-
sement, —- rèpritJacquesBastien.

—^
Mon compèreBridou vient aussi pour ça.

— Je ne vous comprendspas, — dit Marié en balbutiant. — Quel rapport
M. Bridou peut-il avoir avec Frédèrik?

—-Vous le saurez, car nous aurons demain à causer aussi de vous, et
beaucoup. N'allez pas croire* voyez-vous, que L'affaire de mon millier de sapins
passera comme une lettre à la poste Mais voilà six heures, qu'on nous fasse
diner.

Et il sonna.
A ces mots, la jeune femme songea à l'argenterie portée à la ville et

vendue en l'absence et à l'insu de son mari.
Seule avec Jacques, Marie eût souffert, avec sa résignation accoutumée^

là colère, les injures,, les menaces de cet homme ; mais, en songeant aux empor-
tements auxquels il pouvait se livrer devant son fils et devant David, elle était

avec raison effrayée des conséquences possibles d'une pareille scène.
Jacques Bastien reprit :

— Avez-vous fait faire bon feu dans la chambre de Bridou? Je vous ai
écrit qu'il passait plusieurs jours ici.

— Je croyais que vous partageriez votre chambre avec M. Bridou? —
reprit Mmo Bastien. — Sans cela je ne vois pas où loger monsieur.

— Comment! et la chambre d'en haut?

— Mais c'est là que loge le précepteur de mon fils.

— Vous éles encore bonne là, vous, avec votre précepteur I Eh bien, il
décanillera doncl ce craeheur de latin, et Yoilà !

— Je serais désolé de gêner, — dit l'huissier, — je préférerais repartir.

— Ah çàl Bridou, décidément nous allons nous fâcher, — rèpritJacques.
Et, s'adressant à sa femme d'un ton courroucé :

— Comment! je vous ai prévenue ce matin que Bridou passerait quelques
jours ici, et rien n'est préparé?

— Encore une fois, monsieur, où voulez-vous que je loge le précepteur
de mon fils, si M. Bridou occupe sa chambre?

— Le précepteur de mon fils, — reprit Jacques en gonflant ses joues
el haussant les épaules, — vous n'avez que ça à la bouche, faites donc la
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duchesse. Eh bien, le précepteur de votre fus ira coucher avec.;André, ilùn'en

mourra pas..
— Mais, en,vérité,: monsieur,:,'—ditMariej — vous;ne.pensez;pas que..*

.— Ah ,çà! Voyons, ne.m'échauffez pas lès oreilles, ou je;mlen.vasdire au
cracheur de latin de filer à;l'instant%dé;mavmaisoni,etd'all'êr.voir sur la route dé
Pont-Brillant si tj'jy suis;- Jèjie serai: donc pasimaître-chez,môi^ à la: fin, tonnerre
de Dieu!

Marie frissonna.-.El!é.,savait,Mv.BastienïCapable'dfechassfeijrbrutalemGntce
précepteur. Elle se.tut uninstant;;ipub,,réfléchissant [à. l'inépuisable, dévouement
de.David,,.ellereprit;en;tâchant,de;contenirses larmes:;,

•— Soit, monsieur, le précepteur partagera la, chambred'André;.

— Vraiment!!.—reprit,Jacques.d'un;air;ironiquey.-^--c'estbien, heureux.

— Et. d'ailleurs* voyefcvousj;madame;, r—ajouta.l'huissier,à'un air douce-

reux, -—un précepteur,:c'est comme, qui dirait un peuiplUsiqu'unidomestique*

pas davantage, car c'est une personne à gages, sans cela je ne me serais; pas
permis de le faire... décaniller, comme dit ce gros farceur de Jacques..

Marguerite vint à, ce,moment dire' que le, dîner était servi.; Bridou ôta sa
blouse, passa la main dans ses clieveuxjauiiesj.etofffit/,d;uniair coquetsou bras
à;M?0 Bastien, qui tr^mblaitde,tousses;membres.

Jacques; Bastien. jetadansun coin son. bâton; de;boux, g3.r,da ,sa blouse et
suiv.il sa.femmc.etfliuissiendatis la;saLle> à .manger.,

XXXVI

Lorsque Mmc Bastien, son mari et l'huissier entrèrent dans la salle à

manger, ils y trouvèrent David et. Frédèrik.
Celui-ci échangea un regard avec son précepteur, s'approcha de Jacques

Bastien et lui dît d'un ton respectueux :

— Bonjour, mon père, j'ai cru que vous vouliez rester seul avee ma mère,
voilà pourquoi je me suis retiré dès votre arrivée.

— Il paraît que Vos vapeurs sont passées, — dit Bastien à son fils d'un
ton sardonique, — et que vous n'avez plus besoin de voyage d'agrément?
C'est dommage, car je vous en mitonne, moi, de l'agrément.

— Je ne sais pas ce que vous,voulez dire, mon père.
Au lieu de répondre à son fils, Bastien, toujours debout, s'occupait de

compter les assiettes placées sur la table ; il en viteinq, et dit rudement à sa
femme :
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—Pourquoi cinq couverte?

— Mais, monsieur, —* répondit Marie, — parce iqueonous!sommes cinq,

— Gomment cinq! moi, BridouyYous etvotrefilSyiçafaitcinq?

^— Vous oubliez M* David, — ditMàrie*
Jacques s'adressantalors au précepteur. :

-— Monsieur, je ne sais :pas ;à
;
quellesJconditions.sanà;;fëmuie vous a

engagé. Quant à moi, qulsuisl&maître'ici,;;je:n'aime.;.pasàoUVoiÉd'ié'trangers à

ma table. Voilà mon caractère.
A cette nouvelle grossièreté, le calme dé David nessèidèmentit pas^; le

sentiment de l'injure;:lui fit monter-au front^une"rougeur involontaire, mais il
s'inclina sans mot dire, et fit un pas vers la porte.

Frédèrik, les traits colorés par L'indignation''etnparlà douleur que lui
causait ce nouvel outrage fait au caracièreietà-La-dignité;deiDavid, ^apprêtait
à le suivre ; mais, à un coup d'oeil suppliant de son ami, il s'arrêta.

A ce moment, Marie dit auprécepteur-.

— Monsieur David, M. Bastien ayant disposé de votre chambre pendant
quelques jours, voudrez-vous bien consentir à ce que L'on vous dresse un lit
dans la chambre du vieil André? nous n'avons malheureusement pas d'autre
logement.

— Rien de plus simple, madame, — répondit David ennsouriaht; j'ai
l'honneurd'êtreun peu de la maison, cfest donc à moi de' céder à un étranger
la chambre que j'occupe.

David, s'inclinant de nouveau, quitta la salle à manger.
Après le départ du précepteur, Jacques ;Bastien, n'ayant aucunement

conscience de sa grossièreté, se mita table, car il avait grand'faiim malgré la
sourde colère qu'il ressentait contre:sa ifemme.et contre son fils.

On prit place.
Jacques.Bastienavait àsa:dr.oite Bridou, àssa gauche Frédèrik, et en face

de lui Marie.

Les angoisses de la jeune femme ne. faisaient que changer de sujet d'une
seconde à l'autre : Jacques allait s'apercevoir de la disparition de l'argenterie.

Un nouvel incident suspendit encore celle révélation.
Jacques Bastien, enlevant le couvercle de la soupière, dilatait d'avance ses

larges narines afin d'aspirerl'arôme de la soupe aux choux qu'ilavait demandée
;

mais, voyant son allcntc trompée, il s'écria, furieux, ens'adressant à sa femme :

— Comment! pas de soupe aux choux? et -je vous avais écrit, que j'en
voulais manger ! 11 n'y a peut-être pas de gigot à l'ail non plus?

— Je ne sais, monsieur, j'ai oublié de...

— Tonnerre de Dieu do femme, allez!—s'écria Jacques furieux en
jetant si violemment sur la lable le couvercle de la soupière qu'il se brisa.
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A la brutale exclamation de son père, Frédèrik trahit son indignation

par un brusque mouvement.
Aussitôt Marie; prenant sous la table la main de son fils, placé à côté

d'elle, la lui serra d'une manière si expressive, qu'il se contint; mais son vif

ressentiment n'avait pas échappé à Jacques; celui-ci, après un long coup d'oeil

jeté silencieusementsur son fils, dit à Bridou :

— Allons* mon compère, il faut nous contenter de ce ... pôtàge-lâvàsse*

— La fortune du pot. mon vieux,-— dit l'huissier, — la fortune du pot,
éhikeh ! on connaît.çay

.^-Voyons, — rèpritJacques, — disons au moins notre bénédicitéavant
de manger.

Ï Et il versa unTOuge-rbord à Bridou; après quoi il vida presque le restant
de la bouteUlé dàns'uri verre énorme, dont il se servait d'ordinaire et qui tenait
Une pinle* M .-.'.'.,':. :

L'Hercule obèse avala d'un Irait cette rasade; puis, se disposant à servir
là soupe* il mit la main sur une cuiller de fer fort bien étamée et brillante de
propreté. /.: ::: ;.:". ':; ;

:. '4— Pourquoi diable à-l-on mis là cette cuiller à pot? dit-il à Marie.

— Monsieur, je ne sais, — répondit la jeune femme en baissant les
yeux et:en balbutiant.—Je...

.— Pourquoi ne pàsmettre sûr la table ma grande cuiller d'argent, comme
d'habitude?— demanda Jacques, est-ce parce que mon compère Bridou vient
dîner ici?

S'adressantalors à son fils, il lui dit brusquement :

' '. -L-: Prenez la cuiller d'argent dans le buffet.
-

— C'est inutile, mon père, — dit résolument Frédèrik voyant l'angoisse
de samère et voulant détourner sur lui le courroux de son père. — La grande
cuiller d'argentn'est pas à la maison, non plus que les autres couverts.

— Hein?'—fitJacques avec stupeur.

:
Mais, n en croyant pas seB oreilles, il saisit le couvert placéà côté de lui,

y jeta les yeux, et, convaincu de la vérité dés paroles de son fils, il resta une
minute hébété par rébahissement.

Frédèrik et sa mère échangèrent un regard à cet instant de crise.

Le jeune homme, fidèle à sa pensée d'altiref sur lui seul le courroux de

son père, reprit résolument :

— C'est moi, mon père, qui, sans prévenir ma mère, ai vendu l'argen-
terie pour...

•—
Monsieur, — s'écria Marie en s'adressant à Jacques, — ne croyez

pas Frédèrik; c'est moi, moi seule, qui... eh bien, oui, c'est moi qui ai fait
vendre l'argenterie.
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Malgré cet aveu de sa femme, Jacques Bastien ne pouvait encore croire

à ce qu'il entendait, tant la chose lui paraissait exorbitante, impossible.

Bridou lui-même partageait sincèrement, cette fois, la stupéfaction de son
ami; aussi l'huissier rompit le premier le silence en disant à Jacques :

— Hum ! hum! mon vieux, ceci est une autre affaire que la vente de la

sapinière.

I.IV. 95. — EUGENE SUE. — LES-SEPT PÊCIIÉ3 CAPITAUX. — KO. 1. IIOL'FF ET C'*. LIV. 93.

Monsieur a dit que la lune se levait à deux heures et demie et qu'il voulait être à Blémur
avec M. Bridou à la pointe du jour. (P. 7S9.)
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ÏÏaijeHneïfemmeïskittendaife
Ilnietefttta'iénï.
JlcquessrÉstà^nmet,"imurobilèy et.réfléchit:assezilôn'g|èmp?T:.Sâïlài!gpfâeei

ssempj9unpj;ai;plussqnëBdëECoutume. IL but coup:sur coup^dËuxigrândiïveLîressdëi

Y4%..s&é^dfesiuH menton dans la paume;-des satmaini
g§ùcble|;r dûnfâ lésa dMgJss; crispés: tambourinaient convulsivementtsttfcr sas

;
lâr^îjones,- .,.-..;

AttàBlàntlàLtos^urrsa-fêinnièrses deuxpetits yeux gris-, qui brillàiènfc;s:ôusssfs

sïiunffiil'^ JacquesrepritaFUCamïcalmea^lïcffients;::

'*-?- MussdisièzsdteeïqùesriLrgfntèrie:?.....

—— ffinsièurc*..,
-----Soyons^^p^lêzi;,Vluissvoyezd^
E^èdèriiv-p^unîr mouvenrentdnstihctif;;„ser lèva^ete allàtser mettrôîdêliouty

àïGÔtèMissaîiirëÈ^^^^

l^àfjuîç
. .

—-
Ans enlant$yr^sièdlstô% —- ditsMâiiètààson|.fife61mervofcdiuce

entendre*.
Hféâèriferevinfcs'àsseoi&àssaïpjàce*.

.(Snnouveau^mnuveHffintïdesFJMMiiEava/il/tétéSobservé par M. Bastieny
qui.;seycontenta;dkredirez tambourin
?ïaMMoujourssconvulsiyemBBtMûabButt^

—-V&ushdisfôzsddncyïjaâàme^ que MON argenteries?^...
^—Ehabieny^monsieur^-—*epj#tMârië?diùneFVoixferme* —voire;argon*

tôrietjjédMLiveniIïte.
—^-V'ôusslMjfezrvendue?:

—Oui'; monsieur:
—El:àï,qiiir
—A^umorfèvreadësP^nteBîrllânt*
—Qlû-se^noinnie#?
—JMSgoore?,monsièurr

—-Vraiment??

— Ce n'est pas moi qui ai été vendre celte argenterie, monsieur.

— Et qui donc?'

— Peu importe, monsieur; elle est vendue.

— C'est juste, — répondit .Bastien en vidant de nouveau son.verre, — et
pourquoi; ravezrvous vendue, s'il vous plaît, celle argenterie,, qui m'appar-
tenait, à moi .seul?

-^- Mon.ami, -r- dit tout bas:Bridou à Jacques, — tu me fais peur; fâche-
toi

y
crie, tempête, rugis, j'aime mieux ça.que de te voir si calme; ton front est

blanc comme la nappe et plein de sueur.



-L'ENFLE 755

iBastien.ne répondit pas àson ami et:reprit :

—- Vous;avèz,-Uiadâme,''véndui::moniargentëriepour acheter'quoi?
-—.Je.vousJâvâis;sUpplié,imohsiettrj de.m'envoyérso^èlque5argent,'afin'iâe

venir.au. secours.;des'Victimes;dè L'inondation*
.

•-—'L'inondation! -—viditJacques ;avèc:un éclat de'ïtire-isardônique;—^'élle
afUnrfâmeHXfdosyKinondàMôn! -^

^^^rJe;n'ajouterai.plUS:un:motàiceïsujet,—--réponditiMarie ^utt^toni^ne
et ferme.

. -.
:;

fJimassez long;silence suivit"cet entretien.
Évidemment, -Jacques faisait run 1effort'Surhumain pour'contraindre'là

violence;de ;sés;'Sentiments. '-'" '- ''-

llifutimêmeiobligêdé se lever^deUàble et•d-àllerà iâ'fenêtre,;qu'il'ouvrit,
malgré la; "rigueur ^du froid, afin "de-rafraîchir'son 'front; car 'dé 'méchants

desseinŝ bouillonnaient dansdatété de cet homme, rmais IL voulait -encore les

tenir cachés. :
«En'reprenant sa place:à table, Jacquesjëta'sur'Marie un regard' étrange,

sinistre, et lui dit avecun accent de satisfaction'cruelle :

-^Sivous-saviez1commença me va, que vous ayezvendu mon argenterie!
c'est'un.1vrai'service-que >vous'm!avez:rendu.

Quoique l'ambiguïté de 1ces paroles causât quelque inquiétude a itfarié,
et'qu'elle'fût alarmée^ du calme incompréhensiblede Jacques, elle éprouvaun
allégement momentané; elle avait craint d'abord que/TH. Bastien, cédant au
brutal emportement de son caractère, ne s'oubliât jusqu'à envenir aux injures,

auxmenaces, en-présencede-sonfils,et quccelui-ci-ne s'interposât violemment

entre sa mère et son père.
Sans adresser davantage la parole à sa femme, 'Jacques-but un verre de

vin, et dit à son compère :

— Allons, vieux, nous allons manger la pâtée 'froide avec des couverts

en fer battu; c'est la fortune du pot, comme'tudis I

— Jacques, dit l'huissier île -plus en-plus effrajê du calme^de'Bastien, —
je t'assure que je n'ai guère faim.

— Moi,'je dévore, — dit Jacques avec un ricanement sardonique, —
c'est tout simple : la joie double toujours mon appétit. Aussi, dans ce moment,
j'ai une faim de vautour.

— La joie, la joie, — dit l'huissier en hochant la tête, — tu n'as pas l'air
joyeux du tout.

Et Bridou ajouta en s'adressant à Marie, comme pour la rassurer, car,
malgré; sa sécheresse dexoeur, iil se sentait presque ému de;compassion:

— G'estiégal, alleZj.madame, le brave Jacques fait de temps en temps %s

gros yeux et les grosses dents, mais au fond il est...
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— Bonhomme, —ajouta Bastien en se versantàboire, —sibon homme,
qu'il en est bête. C'est égal, vois4u, mon vieux Bridou, je ne donneraispas ma
soirée pour cinquante mille francs;je viens de réaliserun bénéfice magnifique.

Jacques Bastien ne plaisantait jamais sur les questions d'argent, et ces
mots : « Je ne donnerais pas ma soirée pour cinquante mille francs », il les

prononça avec un tel accent de certitude et de contentement, que non seulement
l'huissier crut aux mystérieuses paroles de Jacques, mais que M™6 Bastien y crut
aussi et sentit augmenter sa secrète épouvante.

En effet, le calme affecté de sonmari, qui, chosebizarre,presque effrayante,
pâlissait à mesure qu'il buvaitdavantage, son sourire sardonique,ses yeux bril-
lant d'une sorte de joie funeste, lorsque de temps à autre il regardait Frédèrik
et sa mère, portaient à son comble l'angoisse dé la jeune femme. Aussi, vers
la fin du rèpâs, dit-elle à Jacques, après avoir fait signe à Frédèrik de la suivre :

— Monsieur, je me sens fatiguée, un peu souffrante, je vous demande la
permission de me retirer avec mon fils.

— A vôtre aise, —répondit Jacques avec un rire épais et déjà assez
aviné, — à votre aise ; quand il y a de la gêne, il n'y a pas de plaisir. Ne vous
gênez pas, je ne me gênerai pas non plus, moi, soyez tranquille,patience!

A ces paroles ambiguës comme les premières* qui cachaient sans doute
quelque mauvaise arrière-pensée, Marie, n'ayant rien à répondre, se leva,
tandis que Frédèrik, obéissant à un regard de sa mère, s'approcha de Jacques

et lui dit respectueusement:

— Bonsoir, mon père.
Jacques se retournavers Bridou, ne réponditpas à son fils et dit à l'huissier

en toisant Frédèrik d'un coup d'oeil ironique :

— Comment le trouves-tu?

— Fortjoli garçon, ma foi.

— Dix-septans bientôt, •— ajouta Jacques.

— C'est le bel âge pour nous, — ajouta l'huissier en échangeant un
regard d'intelligence avec Jacques, qui dit rudementà son fils :

— Bonsoir.
Marie et Frédèrik se retirèrent, laissant à table Jacques Bastien et son

compère Bridou.

XXXVII

Lorsque Mmo Bastien et Frédèrik, sortant de la salle à manger, passèrent
devant la salle d'étude, ils y virent David, qui, debout à la porte, épiait leur
sortie.
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Marie lui tendit vivement la main, et dit en faisant allusion aux deux

outrages que le précepteur venait de courageusementsubir :

— Tous les dévouements, vous les aurez donc pour nous ?
Un assez grand bruitde chaises et quelques éclats de voix que l'on entendit

du côté de là salle à manger firent croire à là jeune femme que son mari et
l'huissier Sortaient de table; elle se dirigea rapidement vers son appartement
avec Frédèrik, après avoir dit à David d'un air navré :

.

— A demain matin, monsieur David, je suis dans une inquiétude mortelle.

— A demain, mon ami, — dit à son tour tristement Frédèrik à David en
passant devant lui.

Puis Marie et son fils entrèrent dans leur appartement, pendant que David
gagnait la mansarde qu'il devait partageravec André*

A peine entré dans la chambre de sa mère, Frédèrik se jeta dans ses bras

en s'écriant avec amertume :

— Oh! ma mère! nous étions si heureux avant l'arrivée de...

— Pas un mol de plus mon enfant, il s'agit de ton père, — dit Marie en
interrompant son fils, — embrasse-moi plus tendrement encore que de cou-
tume, tu as besoin décela, moi aussi, mais pas de récriminations contre ton
père!

— Mon Dieu! mère, tu n'as pas entendu ce qu'a répondu M. Bridou?

— Lorsque ton père lui a dit : « Frédèrik a bientôt dix-sept ans? »

— Oui ; et cet homme a répondu à mon père : « Pour nous, c'est le bon
âge. »

— J'avais, comme toi, remarqué ces paroles, mon enfant.

— « Pour nous, c'est le bon âge », qu'est-ce que cela peut vouloir dire,
mère?

— Je ne sais, — répondit la jeune femme afin de rassurer et de calmer

son fils; — peut-être attachons-nous à ces paroles plus d'importance qu'elles
n'en méritent.

Après un moment de silence, Frédèrik dit à Marie d'une voix altérée :

—
Écoute, mère : ainsi que tu le désires, j'aurai toujours pour mon père

le respect qu'il mérite, et que je lui dois; mais, je te 1« dis franchement, vois-
tu? si mon père songeait jamais à me séparer de toi et de M. David...

— Frédèrik 1 — s'écria la jeune femme alarmée de l'énergique résolution
qu'elle lisait sur les traits de son fils, — pourquoi supposer ce qui est impos-
sible, nous séparer! te retirer des mains de M. David, et cela au moment
même, où... mais non, encore une fois, ton père à trop de raison, trop de bon

sens, pour concevoirune pareille idée.

— Que le ciel t'entende, ma mère! car je te jure, et lu sais si ma volonté
est ferme, aucune puissance humainene me séparera de toi ni de M. David,
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etcela, îje lè^ifâiiuardimênt'à'mon père. Qu'il respecte notre tendresse, nos
liens indissolubles,^ je le 'bénirai-; -mais :sML 'osait purter la: main--sûrsnotré
bonheur... "

-'-1- Mon-fils!*.. '

—- Eh! -ma mère*'ndtre'bônheur, 'c-est'ta'Vie ; !et'ta'vie,'je là 'défendrais
contre'manipèvè^ui^ni^mev'enlerids^tu-?

— Mon Dieu! mon;Dieû!TFi'êdêrik,;jeVeirprie'1

-^ :Qh^'qiï5iL'prèmW:garde, qu'ilprenne,gar"dë!'!deUxou'trois'fois ce soir,
tout mou sang's^estsôûievé.

*—
Tiens, Frédèrik* ne parle pas ainsi, tu me rendrais fôTlè. ''Pourquoi

donc,' mon' Dieu! prévoir 'desichoses' si'pénibles, ou plutôt impossibles 1 c'est
vouloir s'épouvanter, se désespérer.

— Soît, ma mère, attendons ; mais crois-moi, le calme effrayant'de mon
père, lorsqu'il a appris la venté de l'argenterie,"caché quelque chose. Nous

nous attendions'à le "voir bondirde colère, il est restéimpassible, mais il est
devenu-pâte, et je "ne l'avais jamais vu pâlir, mère, —dit'Frédèrik en se
rapprochant de'la jeune-femme avec une expression de tendresse et 'd'alarme.

— Mère, j'ai:froid au coeur, un malheur nous menace.
Frédèrik, — reprit la jeune femme d'un ton de reproche navrant, — tu me

fais un mal affreux; et, après tout, je'ne veux;pas~m'ëffrayer ainsi ; ton père a
sa volonté, soit.

— !Et moi aussi, mère,'j'aurailamienne.

— Mais pourquoi donc toujours supposer à ton père des intentions qu'il
n'a pas sans doute, des intentions qu'il ne peut pas avoir? Crois-moi, cher
enfant, maigi'ésaTudesse,'il t'aime ;pourquoi voudrait-il te chagriner? pourquoi

nous séparer et ruiner ainsi les plus belles, les plus certainesespérances qu'une

mère aitjamais eues pour l'avenir de son fils?''Tiens, je suis sûre que notre ami,
M.David, ne tiendrait pas un autre langage que le mien. Allons, câlme-toi,
rassure-toi, nous aurons peut-être à traverser encore quelquesjours d'épreuves,

mais nous en avons Jdéjà subi de si cruelles que célles-lâ ne seront rien

pour nous.
—'Frédèrik secoua mélancoliquement ' la tête, embrassa sa mère avec un

redoublement de tendresse, etrentrachez'lui.
'Mme Bastien sonna'Marguerite.
'La vieille servante parutbientôt.

— Marguerite, —lui dit la jeune femme, — est-ce que M. Bastien est

encore à'table? ..._.-
— Malheureusement oui, madame.

—'Malheureusement!

— Damé! c'est queje n'ai jamais Yumonsieur avecune figure si méchante;
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il boit, il boit, que c'en est effrayant; et, malgré'cela1, il est tout pâle. 11 vient

de-me:demander-uhe'bouteilled^eaUs-de-vie,etî...
"—II.suffit,. Marguerite; -—dit Marie' en interrompant sa- servante-, —

vous avez fait dresser un lit dans la chambre d'André pour M. David.

—; Oui; madame; '.M. Da-YJd'.vientdfy-monter;- mais' le'vieil André a d'il

qu'il; coucherait:plutôt dans; l'écurie qued'ôser rester"dans--sa' chambre avec
M* David* D'ailleurs;- Andrèin'aura guère lé terapsode dormir'cette-nuit:

-—Pourquoicela.?-
•

— Monsieur m'a dit d'ordonner à André d'atteler le cheval pour trois
heures; du jnatim,.

— Gomment! Mt Bàstiem.partirait'au'mili'éivdë-:lâ'nuit?!

— Monsieur a .dit quela.lune se: levait à-dëux heureset demie, et qu'il
voulait être àBlémuravec M. Bridou à-Ià pointe- dujôur; pour pouvoir être de

retour ici demain au soir.
: .— G'estidifférent...Allons; bonsoir; Marguerite.'

— Madame...
—-Que;voulez-vous?

— MomDieu! madame;,jene.sais-pas'sij'oserai*..

— Voyons, .Marguerite; qu'ya-t-il?'

— Madame- m'a: interrompue tout à l'hèure-lorsquejeparlais 'de monsieur,

et pourtant, j'avais à dire quelquechose... quelque;chose:..
Et la servante s'arrêta* regardant sa maîtresse^d'un air si ' inquiet, si

triste, que la jeune femme reprit :

— Mon Dieu! qu'avezs-vousy Marguerite?'vousm'effrayez.

•— Eh bien, madame, lorsque je suis entrée dans la salle-à manger pour
donner à. monsieur'lai.bouteille'd'eau-de-vie qu'il demandait, M. Bridou lui
disait, en le regardant d'un air à la fois surpris et alarmé : « Jacques, tu ne
feras pas cela. » Monsieur, me voyant entrer, n'a rien répondu, et à fait
signe à M. Bridou de se taire; mais, lorsque je suis sortie, j'ai... madame
m'excusera peut-être à cause de l'intention...

— Achevez, Marguerite.

— Je- suis-, sortie de- la salle-a manger;- mais je suis restée un petit
moment àiéeouter derrière'la*porte; otjuientendùM: Bridou direà monsieur :
«Encore.une:fois,.Jacques, tu neferas pas-celàv «Alors monsieur-a-répondu :

«• Tu le. Verras.-, »<Je n'ai, pas; osô>écouter,davantage; et...
—7

Vous avez eu raison; Marguerite';-c'étaitdéjà trop d'une indiscrétion

que votre attachement pour moi peut seul excuser:

— Comment! cela n'effraye pas madame, que monsieur ait dit?..."

— Rien.'heiprouvevma^chère-Marguerite; que les paroles de M; Bastien

se: rapportent àjmoiî.vous-vous êtes; jecrois^alârmécà tort.
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j , .— Dieu Le veuille! madame; '.-•
; ; ' v •

' — Allez voir, je vous prie, si M. Bastien; et M. Bridou sont encore à
table. S'ils l'ont quittée, vous pourrez vous coucher, je n'ai plus besoin de

VOUS. .- :,'."•
.

, .;'- !
i

".'••'.-
:-

' :.':
:- :

-
!' =•'

'
: '-''-- : r-

Marguerite revint quelques moments après; et dit à sa maîtresse : -

L . —- Je viens de donner de la lumière à monsieur et à M. Bridou, madâthe;

ils se sont souhaité une bonne nuit, et* mais tenez, madame, -Wdit Mar-

guerite en s'intèrrompànt* —>entendez-vous? voilà M. Bridou qui monte en
hailt*

. • .-..,;..";;•;;- :"-; \ ". :". T:.:'.- ;
iU'"

-
-"-

En effet, les pas du compère de Bastien se firent entendre dans le petit

escalier de bois qui conduisait à là chambrénaguère; occupée par David.

; — M. Bastien est-il rentré chez lui?.— demanda Marie à sa servante.

, .
*-r Je puis voir du dehors s'il y a de. la lUmièrëchezmonsieur,' — répondit

Marguerite, :';•.-: i :.. '.':'
La servante sortit de nouveau, revint quelques instants après, et dit à sa

maîtresse en frissonnant de froid :

— Monsieur est rentré chez lui, madame; on voit la lumière à travers
les:persiennes. Mon Dieu! quel froid noir! 11.neige à gros flocons, et moi qui

ai oublié de vous faire du feu ici, madame. Vous voulez veiller peut-être?

— Non, Marguerite* merci; je vais,me couchertout de suite.

Marie ajouta après un moment de réflexion : :

.
-^ Les volets de machambre sont.fermés, n'est-ce pas? ;

—>
Oui, madame.

--Ceuxde la cham^brede mon fils le sont aussi?

— Oui, madame. - .
'. —-; Bonsoir, Marguerite, vous entrerez chez moi demain matin, au point

du jour.. :-.:•;'.. .;,'.
.-.- —r Madame n'a besoin de rien ?

— Non, merci.
:

.".".'''
— Bonsoir, madame.
Marguerite sortit.

--—
Marie verrouilla sa porte, alla s'assurer que les volets de sa chambre

étaient fermés, et se déshabilla lentement, en proie à une poignante anxiété,

songeant aux divers événements de la soirée, aux mots mystérieux dits par
l'huissier Bridou au sujet de Frédèrik, et. surtout à ces paroles échangées entre
Jacques et son ami, paroles surprises par Marguerite :

« — Jacques, tu ne feras pas cela.

— Tu verras. »
La jeune femme, enveloppée de son peignoir de nuit, se préparait comme

d'habitude à aller embrasser son fils ayant de se mettre au lit lorsqu'elle
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entendit marcher pesamment dans le corridor sur lequel s'ouvrait son appar-
tement.

Nul doute, c'était le pas de Jacques Bastien.
Marie prêta l'oreille. -'
Les pas -s'arrêtèrent.
Bientôt succéda au retentissement de cette marche pesante le bruit du

tâtonnementde deux mains qui, en dehors et le long de la porte, cherchaient
dans l'obscurité là serrure et la clef.

•

Jacques Bastien voulait entrer chez sa femme.
Celle-ci, se sachant enfermée, se rassura d'abord; mais bientôt, réfléchis-

sant que, si elle n'ouvrait pas à son mari, il pouvait, dans sa brutale violence,
frapper bruyamment à sa porte, la briser peut-être, et, par cet esclandre,
éveiller son fils, attirer David, et occasionner une collision dont les suites
possibles faisaient frémir la malheureuse mère.; elle"allait se décider à ouvrir
à son mari lorsqu'elle songea que son fils était là, dans la chambre voisine,

que peu de moments auparavant elle avait dû employer toute l'autorité de sa
tendresse maternelle pour l'empêcher de se livrer à damères récriminations
contre Jacques Bastien. Elle se rappela enfin ces mois de Frédèrik dont elle
connaissait l'énergie et la résolution :

« Attenter à notre bonheur, ce serait attenter à ta vie, ma mère, et ta vie,
je la défendrais môme contre mon père. »

Marie sentait qu'aucune puissance humaine, pas même la sienne, ne pour-
rait celle fois empêcher Frédèrik d'intervenir dans le cas où Jacques Bastien, fu-

rieux, ivre peut-être, viendraitjusque chezelle l'accablerd'injureset de menaces.
L'alternative était terrible.
Ne pas ouvrir, c'était s'exposer à un scandale déplorable.
Ouvrir, c'était mettre face à face le père et le fils : le premier, ivre de

colère el de vin, le second, exaspéré par sa folle tendresse pour sa mère.
Ces réflexions, rapides comme la pensée, Marie les terminait à peine,

qu'elle entendit Jacques Bastien, qui avait enfin mis la main sur la clef, la faire
tourner clans la serrure ; mais, trouvant un obstacle intérieur, il secoua violem-

ment la porte.
Marie prit un parti désespéré : elle courut à la porte, ôta le verrou, et, se

tenant sur le seuil de sa chambre, comme pour en défendre l'entrée à Jacques
Bastien, elle lui dit d'une voix, basse et suppliante :

— Mon fils dort, monsieur, si vous avez à me parler, venez, je vous en
ionjure, dans la salle d'étude, et...

La malheureusefemme s'interrompitun moment.

.
Son courage faiblit, tant l'expression de la physionomie de Jacques lui

parut redoutable.
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La clarté de la lampe, placé sur la cheminée de la chambre à coucher de
Marie, donnait alors en plein sur la figure de M. Bastien, et, ainsi vivement et
durement éclairée, elle se détachait lumineuse sur lès ténèbres du cor-
ridor.

Cet homme, à carrure d'hercule, était d'une effrayante pâleur, causée par la
réaction d'une colère longtemps contenue, et par lès fumées de l'ivresse, car il

était ivre à demi. Son épaisseet rude chevelure retombait sur son front bas, et
cachait presque ses petits yeux gris et méchants. Son cou de taureauétait nu,
et sa blouse entr'ouverte, ainsi que sa redingote et son gilet, laissait voir en
partie sa poitrine puissante et velue.

A l'aspect de cet homme, Marie, nous l'avons dit, sentit un instant son
courage faiblir.

Mais, réfléchissant bientôt que l'état de surexcitation dans lequel se trou-
vait M. Bastien devant le rendre plus emporté, plus intraitable encore que de
coutume, il ne reculerait devant aucune violence, devant aucun éclat, et qu'a-
lors l'intervention de David ou de Frédèrik déviendrait malheureusement iné-
vitable, là jeune femme, vaillante comme toujours, bénit le ciel de ce que son
fils n'eût encore rien entendu, saisit la lampe placée sur sa cheminée, revint
auprès de son mari, toujours immobile au seuil de la porte, et lui dit à voix

basse :

— Allons dans le salon d'étude, monsieur, je craindrais, je vous l'ai dit,
d'éveiller mon fils.

M. Bastien parut se consulteravant de se rendre au désir de Marie.
Après quelques instants de réflexion, pendant lesquels la jeune femme se

mourait d'angoisse, l'hercule répondit :

— Au fait, j'aime mieux cela, marchez devant.
Marie, précédant Jacques Bastien dans le corridor, entra bientôt dans la

salle d'étude.

XXXVIII

Mmo Bastien, dont le coeur battait violemment, posa la lampe sur la

cheminée de la salle d'étude, et dit à son mari :

•— Que désirez-vous, monsieur?

Jacques avilit atteint ce degré d'ivresse qui n'est pas la déraison, qui

laisse même l'esprit assez lucide, mais qui rend la volonté implacable; il ne
répondit pas d'abord à la question de Marie, qui reprit :
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— Veuillez, monsieur, je Vous en prie, m'apprendre ce que vous désirez
de moi?

Jacques, les deux mains plongées dans les poches de sa blouse, se tenait
debout devant sa femme; tantôt il fronçait les sourcils d'un air sinistre en la
regardant, tantôt il souriait d'un air sardonique.

Enfin, s'adressant à Marie d'une voix lente et mal assurée, car la demi-
ivresse où il était plongé empâtait déjà sa parole et l'obligeait à des pauses fré-
quentes, il lui dit :

— Madame, il y a environ dix-septans et demi que nous sommes mariés,
n'est-ce pas ?

— Oui, monsieur.

— A quoi m'âvez-vôus été bonne?

— Monsieur !

— Vous ne m'avez pas seulement servi de femme.
Marie, la joue colorée de honte et d'indignation, fit un pas pour sortir.
Bastien lui barra le passage et s'écria en élevant la voix :

— Restez là!

— Silence, monsieur! — dit la malheureuse femme dont les craintes se
renouvelèrent, car David et Frédèrik pouvaient être éveillés et attirés par le
bruit d'une altercation.

Aussi, s'attendant à de nouveaux outrages et résignée d'avanceà les subir,
Marie dit à Jacques d'une voix tremblante :

— Par pitié, monsieur, ne parlez pas si haut, l'on pourrait nous en-
tendre. Je vous écouterai donc, si pénible que semble devoir être pour moi

cet entretien.

— Je vous disais donc que vous ne m'aviez été bonne à rien depuis que
nous sommes mariés : une servante à vingt écus de gages aurait tenu ma mai-

son mieux que vous et à moins de frais.

— Peut-être, monsieur, — reprit Marie avec un sourire amer, — cette
servante n'eût pas, comme moi, élevé votre fils...

— A haïr son père?

— Monsieur!...

— Assez! 1 ! j'ai bien vu cela ce soir. Si vous ne l'aviez retenu, ce polis-
son-là m'invectivaitet se rangeait de votre bord. C'est tout simple, et il n'est

pas le seul. Dès que j'arrive ici, chez moi, dans ma maison, chacun dit :

« Voilà l'ennemi, voilà la bêle noire, voilà l'ogre! » Eh bien, va pour l'ogre,

ça me chausse.

— Vous vous trompez, monsieur, j'ai toujours élevé votre fils dans les
sentiments de respect qui vous sont dus, et, ce soir encore...

— Assez! — s'écria l'hercule en interrompant sa femme.



76.6 LES SEPT PÉCHÉS CAPITAUX

Et il poursuivit sa pensée avec la ténacité de l'ivrogne qui concentre sur
une seule idée tout ce qui lui reste de lucidité-dans l'esprit.

— Je Vous disais donc, — reprit-il, — que, depuis notre .mariage, vous
ne m'avez servi à rien; vous avez fait démon fils un freluquet à. qui il faut des

précepteurs et des voyages d'agrément pour chasser ses vapeurs, et qui, par
là-dessus, m'exècre, vous m'avez dévalisé mes bois et mon argenterie, vous
tnavez volé! '-'.'

— Monsieur... — s'écria Marie indignée.

— Vous m'avez volé! —répéta l'hercule d'une voix si éclatante,-que la
jeune mère joignit les mains en murmurant :

— Oh! de grâce, monsieur, pas si haut, pas si haut.
--Voilà donc, depuis dix-sept ans, à quoi vous m'avez servi, à rien, on

à mal ; ça ne peut pas durer..

— Que voulez-vous dire?

— J'en ai assez.

— Mais...

— J'en ai trop! je n'en veux plus.

— Je ne vous comprends pas, monsieur.

— Non? Eh bien, quand quelqu'un, ou quelque chose m'embête, je m'en
débarrasse, et plus vite que ça.

Malgré l'élat d'excitation où elle le voyait, Mmo Bastien ne crut pas
un moment que son mari pût penser à la tuer; Aussi, lâchant de deviner sa
pensée sur son masque sinistre et hébété, elle lui dit':

•—
Si je vous comprends bien, monsieur, vous êtes décidé à vous débar-

rasser des personnes qui vous gênent ou vous déplaisent?

— Juste! Ainsi, votre godelureau de fils m'embêle, et demain je m'en
prive.

— Vous vous en privez? mais, monsieur...

— Paix! Bridou le prend, il l'emmènera demain au soir, à notre retour
de Blémur.

— Vous dites, monsieur, que M. Bridou prend mon fils, veuillez

m'expliquer...

— 11 le prend en pension comme saute-ruisseau, et votre Benjamin, qui

n'est pas le mien, sera logé, nourri, blanchi, et gagnera six cents francs à
dix-huit ans, si Bridou en est content, et i'un dont je me prive.

— Personne ne disposera de l'avenir de mon fils sans mon consentement,
monsieur.

— Hein?... — fit Jacques avec une sorte de rugissement sourd.

— Oh! monsieur, vous me tueriez sur place que je vous tiendrais le

même langage.
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— Hein?...—fit de nouveau le colosse d'un tou plus menaçant encore.

— Je vous dis, monsieur, que mon fils ne me quittera pas. Il continuera

ses études sous la direction'de son précepteur. Je vous ferai connaître; si Vous
le voulez, les projets que. j'ai sur Frédèrik, et...

—- Ah ! c'est comme ça ! — s'écria le colosse furieux de la résistance de

sa femme. —-- Eh bien, demain je prendrai le crachèur de latin par les épaulés,

et je le flanquerai à la porte de chez moi* Encore un qui m'embêtaitet dont je

me priverai. Quant à vous*..

— Quel sera mon sort, monsieur?

— Vous me débarrasserez le plancher comme les autres.

— Que dites-vous, monsieur?

— Quand j'ai.assezy ou quand j'ai trop de quelque chose ou de quelqu'un,
je m'en privei

.

— Ainsi, monsieur, vous me chasserez de chez: vous?

— Et raide encore! Depuis dix-sept ans vous ne-m'êtes bonne à rien,

vous avez tourné mon fils contre moi, vous m'avez dévalisé mes bois, volé

mon argenterie,ça m'embôle, je m'en prive. Mais, minute, où sont vos bijoux?'

— Mes bijoux?.... — demanda Marie, stupéfaite de celte demande inat-
tendue.

— Oui, vos bijoux, valant à peu près mille franes; allez me les chercher,
et donnez-les moi, ça compensera l'argenterie que vous avez dévalisée.

— Ces bijoux, monsieur, je ne les ai plus.
' ..' — Comment!

— Je les ai vendus.

— Hein?... — s'écria Jacques en balbutiant de colère,.— vous... vous
les.,.

— Je les ai vendus, monsieur, en même temps que l'argenterie, et pour
le môme objet.

— Vous mentez! —s'écria le colosse d'une voix formidable.

— Oh ! plus bas, monsieur, je vous en supplie, plus bas !

— Vous cachez vos bijoux pour ne pas m'indemniser, — ajouta l'hercule

en faisant un pas vers sa femme, les poings fermés et livide de rage, — vous
êles une double voleuse !

— Grâce, monsieur, ne criez pas ainsi ! — s'écria la jeune mère, ne son-
geant pas seulement à la grossièretédes injures dont on l'accablait, mais trem-
blant que Frédèrik ou David ne s'éveillassentaux éclats de voix de Bastien.

En effet, furieux de ne pouvoir, pour compenserla perte de son argenterie,
s'emparer des bijoux de sa femme, idée fixe dont il s'était préoccupétoute la
soirée, Jacques ne se connut plus : l'excilalion de la colère et celle de l'ivresse se
confondirent en une exaltation sauvage, et il s'écria :
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— Ah! vous,avez caché vos bijoux; eh bien, ce ne sera pas demain que
vous sortirez de chez moi, ça sera tout de suite*

— Monsieur, c'est une raillerie cruelle, — répondit Marié brisée par
tant d'émotions, — je désire rentrer, chez moi, la nuit avancé, je suis glacée.
Demain, nous parlerons sérieusement, vous aurez alors tout votre sang-
froid, et... •'.'-.'..

^—C'estrà-dire que maintenant je suis soûl,; hein?
.

— A demain, monsieur. Permettez-moi de me retirer*
Jacques, effrayant de colère, de haine et d'ivresse, fit un pas vers sa

fëmme^ et lui montrant le sombre corridor qui conduisait à là porte du dehors :

— Sortez de ma maison! Je vous chasse; double voleuse! ;;

Marie ne pouvait croire que Jacques parlât sérieusement* Elle ne cherchait
qu'à terminer au plus tôt cet odieux entretien, afin d'empêcher l'intervention de
David et de son fils. Aussi reprit-elle en s'adressant à son mari avec la plus
grande douceur afin de le calmer :

^ Monsieur; je vous en supplie; rentrez chez vous, et laissez-moi ren-
trer chez moi. Je vous répète que demain...

:— Tonnerre de Dieu! — s'écria Jacques hors de lui, — je ne vous dis

pas de rentrer, mais de sortir de ma maison. Fàut-il que je vous prenne par
les épaules pour vous mettre dehors?

.

— Dehors!...— s'écria Marie qui comprit enfin, à l'expressiond'hébé-
tement farouche de la physionomie de Jacques, qu'il parlait sérieusement.

C'était féroce, c'était stupide; mais qu'attendre d'un tel misérable encore
exalté par l'ivresse?

.— Dehors!....— reprit donc Marie avec épouvante,—mais, monsieur,,

vous n'y pensez pas, il fait nuit, il fait froid.

— Qu?estrce que ça me fait; à moi !

— Monsieur, je vous en conjure, revenez à vous, mon Dieu! il est une*
heure du malin, ou voulëzrvous que j'aille?

.

— Je m'en f...

— Mais, monsieur...

— Une fois! sortiras-tu, voleuse?
Et le colosse fit un pas vers sa femme.

— Monsieur, un mot, un seul mot!

— Deux fois !

Et Jacques.fit un nouveau pas vers sa femme.

— De grâce! écoutez-moi.

— Trois fois!...
Et l'hercule retroussa ses manches pour saisir sa femme.

Que pouvait faire l'infortunée?
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Crier, appeler au secours?

Frédèrik et David s'éveillaient, accouraient au bruit, et, pour Marie, il

y avait quelque chose de plus horrible encore que cette indigne et sauvage
expulsion : c'était la honte, c'était l'affreuse idée d'être vue par son fils se
débattant contresonmari,, qui voulait là jeter demi-nue à la porte de sa maison.

Sa dignité de femme, de mère, se révoltait à celte pensée, et surtout à l'idée
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d'une lutte désespérée entre son fils et son'mari, lutte qui pouvait aboutir à un
meurtre, à un parricide ; car Frédèrik n'eût reculé devant aucune extrémité

pour défendre sa mère.Gliasséëde la maison.
Marie se résigna donc* ôt,\ lorsque: Jacques, s'approchant d'elle pour la

'.saisir, répéta: :
' :.

j
:: — Trois fois!'sdrtiras-tu?

i
—- Eh bien, ouï, oui, monsieur, je sortirai, — reprit Marie d'une:, TOÏX

; .tremblante,,—je vais sortir tout de suite, mais pas de bruit, je vous en supplie !

î Albi-Sréperdue, tendant ses mains suppliantes vers Jacques, qui, toujours

; menaçant marchait sur elle etlui montrait dit geste là porte de sortie. Marie

j atteignit ainsi, àrèéulonset dans l'ombre, l'extrémité:ducorridorr

i- Bastien ouvrit la porte.''
-

' '

:
Une bouffée de vent glacial s'engouffra dans l'entrée.
Au: dehors, on ne voyait que ténèbres et la neige-tombant à gros flocons.

i ; —
Obi: mon.'Dieu! quelle nuit!

—- murmura Marie épouvantée malgré

sa résolution, et voulant revenir sur ses.pas;,—• grâce! monsieur.

; — Bonsoir! dit le misérable avec un ricanement féroce en poussant sa

,
femme dehors*

Puis, refermant la poite il eri poussa les.Yerrous.
Marie, tête nue, et seulement vêtue:;de son peignoir de nuit, sentit ses

' pieds enfoncer dans l'épaisse couche de neige dont le pavé du porche était
' déjà recouvert malgré la toiture de cet auvent rustique.
' Une lueur d'espérancerestait à la jeune femme : un moment elle crut que

-. son mari ne voulait faire qu'une plaisanterie aussi cruelle que stûpide : mais
' elle entendit Jacques s'éloigner pesamment.
'''.' Bientôt il eut, regagné sa chambre, ainsi que Marie s'en aperçut envoyant
! la lumière filtrer à travers lès lames dès persiennes.

M"0 Bastien, glacée par la bise âpre et pénétrante, sentait ses dents
'; se heurter convulsivement. Ellevoulut gagner les écuries situées dans xtn bâti-

ment voisin. Malheureusement elle trouva la porte du jardin fermée, et l'on

se souvient que ce jardin, entouré de bâtiments de tous côtés, se clôturait pa
une palissade, au milieu de laquelle était la porteà claire-voie, queMmo Bastien

ne put parvenir à ouvrir.
Trois fenêtres donnaient sur ce jardin, deux croisées de l'appartement de

Jacques Bastien, et celle de la salle à manger, où il n'était resté personne.
Marie n'avait plus aucun secours à demander ou à attendre.
Elle se résigna.
La pauvre créature revint sous le porche, déblaya de ses mains la neige

qui couvrait le seuil, et, déjà glacée, raidie par le froid, elle s'assit sur la
marche de pierre, à'peine abritée par Fauvent rustique.
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Jacques Bastien, après avoir brutalement chassé sa femme, rentra ehez lui
d'un pas chancelant, se jeta sur son lit tout habillé, et tomba dans un profond
sommeil.

A trois heures de la. nuit, ainsi qu'il en avait donné l'ordre la veille,
Marguerite apporta de la lumière chez son maître et le trouva endormi; elle eut

assez de peine pour le réveiller, et lui annonça que le vieil André avait attelé
le cheval à la carriole.

Jacques, encore alourdi par le sommeilet par les suites de son ivresse,
qui obscurcissait encore ses idées, se secoUa 'dans ses vêtements comme une
bête fauve dans sa fourrure, passa sa main dans sa crinière emmêlée, endossa
par-dessus ses vêtements un surtout de peau de bique à longs poils, se rinça
la bouche avec un plein verre d'eau-de-vie, et envoya Marguerite avertir Bri-
dou que tout était prêt pour le départ.

Bastien avait la tête embarrassée, les idées confuses, et à peine un vague
souvenir de son atroce brutalité envers sa femme; il luttait péniblement contre

nue violente envie de dormir ; en attendant son compagnon, il se rassit sur le
bord de son lit, où il recommençait de -sommeiller lorsque Bridou entra.

— Allons, Jacques, allons, dit l'huissier, tu as l'air tout engourdi, mon
vieux, secoue-toi donc.

— Voilà ! voilà !: — répondit M. Bastien en se dressant sur ses jambes cl
se frottant les yeux ; — j'ai la tête lourde, et du sable dans les yeux, le grand
air me remettra peut-être. Tiens, bois une goutte, Bridou, et en route! nous
avons quatre lieues d'ici à Blémur. — A ta santé, vieux ! — dit l'huissier en se
versant.unpetit verre d'eau-de-vie.

—• Ah çà! tu ne trinques pas, toi?

-— Si fait, ça me réveillera, car j'ai la cervelle diablement embrouillée.
Et, après avoir avalé une nouvelle rasade d'eau-de-vie, qui loin d'ôclaircir

ses idées les rendit encore plus confuses, Bastien, précédant Bridou, sortit de

sa chambre, suivit le corridor, et ouvrit.la porte du jardin par laquelle il avait
chassé sa femme deux heures auparavant.

Mais Marie avait quitté le porche où elle s'était d'abord blottie.
La neige ne tombait plus.
La lune brillait au ciel, le froid devenait de plus en rùus vif. Jacques en

fut doublement saisi, car il venait de boire deux verres d'eau-de-vie ; aussi,
pendant quelques moments, ses idées se troublèrent à ce point,, qu'en sortant
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du porche il marcha droit devant'lui à travers la pelouse, au lieu de suivre
l'allée qui conduisait à la sortie du jardin.

Bridou s'aperçut de là distraction de son ami et lui dit :

— Jacques, Jacques, mais où diable vas-tu donc?

— C'est vrai, — répondit l'hercule en s'arrêtant court et en oscillant
légèrement sur ses jambes d'avant en arrière. — C'est vrai, mon vieux, —
reprit-il-, — je ne sais pas ce que j'ai, je suis abruti ce matin, je vas à droite
quand je crois aller à gauche, c'est' le froid qui m'a pincé tout de suite en
sortant.

— II y a fichtre bien de quoi être pincé, — reprit Bridouen grelottant

— j'ai un caban, un cache-nez, et je suis gelé.

— Frileux, va! -

— Ça t'est bien facile à dire, à toi.

— Voyons, Bridou, veux-tuma peau?

— Comment ! ta peau ?

— Ma peau de bique, imbécile !

— Et toi, Jacques?

— Prends-la ; une fois en cabriolet, la chaleur m'engourdira trop, et je
m'endormiraismalgré moi.

— Alors, Jacques, j'accepte ta peau, avec d'autant plus d'allégresse, mon
vieux, que, si tu te mets à dormir, tu es capable de nous verser.

— Tiens, endosse, — dit Jacques après avoir ôté sa peau de bique, dont

son compère se vêtit prestement. — Allons, — reprit Bastien en passant sa
main sur son front, — voilà que je me retrouve. Ça va mieux.

Et Jacques atteignit d'un pas moinschancelant la porte du jardin,qu'André
venait d'ouvrir au dehors en amenant la carriole attelée du vieux cheval blanc,
devant la tête duquel il se tenait.

Bastien monta le premier en voiture ; Bridou, embarrassé dans la peau de
bique, trébucha sur le marchepied.

— Prenez garde, notre maître, — dit de loin le vieil André, trompé par
la peau de bique, et croyant s'adresser à M. Bastien. -— Faites attention, noire
maître!

— Jacques, ce que c'est pourtant que la peau, — dit tout bas l'huissier,

— ton domestique me prend pour toi, mon vieux, parce que j'ai ta casaque.
Bastien, dont l'esprit continuait d'être quelque peu troublé, prit les guides

et dit à André, qui se tenait toujours à la tête du cheval :

— L'ancienne route de Blémur est-elle encore bonne?

— L'ancienne route? mais on n'y passe plus, monsieur.
—Pourquoi?

— Parce que l'inondation l'a toute ravinée, monsieur; sans compter que
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la berge du côté de l'étang des Brûlés a été emportée ; ce qui fait qu'à cet
endroit-là le chemin est encore couvert de dix pieds d'eau.

— C'est dommage, car ça raccourcissait fièrement le chemin, — répondit
Bastien en fouettant si vigoureusementle.cheval, qu'il partit au galop*

— Doucement, Jacques ! — s'écria, l'huissier, commençant à s'inquiéter
de l'état où il voyait son compère; — les chemins ne sont pas bons, ne va pas
nous verser au moins* Mais saperlotte,Jacques, fais donc attention 1: Ah cà ! tu
ne vois donc pas devant toi !! !

Nous laisserons M. Bridou dans une perplexité toujours croissante, et nous
reviendrons à là ferme. "

Nous l'avons dit, Marie, après avoir en vain tenté de gagner l'écurie parla
porte du jardin, était revenue se blottir dans l'un des angles du porche.

Durant là première demi^-heure, le froid lui causa d'atroces souffrances.
A cette torture Succéda une sorte d'engourdissement d'abord douloureux,

puis bientôt suivi d'un état d'insensibilité presque complète ; funeste, invincible

torpeur, qui, dans ces circonstances, sert souvent de transitionà la, mort.
Marie, vaillante comme toujours, avait longtemps conservé toute sa pré-

sence d'esprit, et cherchait à s'étourdir sur le danger qu'elle courait, se disant
qu'après tout, vers les trois heures du matin, il y aurait nécessairement dans
là maison un certain mouvement causé par le départ de M. Bastien, qui voulait,
ainsi qu'elle l'avait su par Marguerite, se mettre en route au lever de la
lune.

Or, qu'il partît où non, la jeune femme comptait profiter des allées et
venues de Marguerite, pour se.faire entendre d'elle en frappant, soit à la porte
du corridor, soit aux persiennes de la salle à manger, et regagner ainsi sa
chambre.

Mais la terrible influence du froid, dont Mm0 Bastien ignorait les
effets rapides et saisissants, glaça pour ainsi dire sa pensée comme elle glaça

ses membres.
Au bout d'une demi-heure,

:
la jeune femme cédait malgré elle à un

assoupissement involontaire, dont elle sortait pourtant par instants à force de

courage, mais où elle retombait bientôt plus profondément encore.
Vers les trois heures du matin, la lumière que portait Marguerite avait

déjà plusieurs fois brillé à travers, les lames des persiennes; ses pas avaient
résonné derrière la porte d'entrée.

Marie, plongée dans une torpeur croissante, n'avait rien vu, rien enlendu.
Heureusement, lors de l'un de ces rares instants où elle parvenait à s'ar-

racher en sursaut de son engourdissement,elle tressaillit à la voix de Bastien ;

sur le point de sortir avec Bridou, il tirait bruyammentles verrous de la porle.
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' À la voix: de son mari, la jeune femme, par un effort de volonté presque
surhumain, secoua tout à fait sa torpeur,-sêlevai quoique raidie- et presque
courbée en deux par ce froid glaeial, sortit du porçhie et se cacha derrière un
des montants couverts dé lierre* au moment où la porte s'ouvraitdevant Bastien
et Bridou*. qui sortirent bientôt par la grille du jardin. Marie, voyant les deux

.-hommes, s'éloigner,, r-e glissa dans la maison, regagna, sa chambre; sans avoir
rencôntré.Marguerile. Mais au moment où elle la sonnait, les forcés ltiï man-
quant, elle tomba sur le carreau, presque sans connaissance.

La servante accourut à la sonnette de sa maîtresse, iâ trouva gisante au
milieu de sa chambre^ et s'écria,.'en se courbantvers-elle pour la relever :

— Grand Dieu! madame, que vous est-il arrivé?
-^' Siléhce! murmura là jeune mère, d'Une voix faible,-—--n'éveillons pas

mon fils! Aidez-moià regagner mon .lit. :'.....
.—- Hélas ! madame,!

—, dit la servante en' soutenant Marie pendant qu'elle

se; mettait au lit,—-vous frissonnez, vous êtes glacée..
——. Cette, nuit, :— répondit la jeune mère d'Une voix défaillante, — nie

sentant très souffrante, j'ai voulu me lever pour vous sonner, je n'en ai pas eu
la force, je me suis trouvée mal, et c'est tout à l'heure que j'ai pu me traîner
jusqu'à- la. cheminée pour vous appeler, et je... •-

. -.
La jeune femme n'acheva, pas, ses dents s'enlre-choquèrent, sa tête se

renversa en arrière, et elle s'évanouit.
Marguerite, effrayée de la responsabilité qui.pesait sur elle et perdant-tout

à fait la tôle, s'écria en courant à la,.chambre de,Frédèrik:

: — Monsieur! monsieur! levez-vous,madame s& trouve mal. :

Puis, revenue auprès de Marie, la servante s'écria en s'agenouillant auprès
du lit: ...: ... .-:•,

.
'••.-

—Mon Dieu! que faire, que faire?
Au bout de quelques instants, Frédèrik, ayant passé sa robe de chambre,

sortît de chez lui*

Que l'on juge de son saisissement à l'aspect de la jeune femme pâle,
inanimée, et.de temps à autre agitée par un frissonnement convulsif.

—- Mère, — s'écria Frédèrik en s'agenouillant éperdu au chevet de Marie,

— mère, qu'as-tu? réponds-moi.

— Hélas ! monsieur Frédèrik, — dit Margueriteen sanglotant, — madame

est sans connaissance. Que faire, mon Dieu ! que faire?

— Marguerite, s'écria Frédèrik, courez éveiller M. David.
Pendant que Frédèrik, dans une terreur inexprimable, restait aupi'ès de

sa mère, la servante se rendit à la mansarde d'André, où David avait passé la
nuit.

- -
.

Le précepteur, s'étant vêtu à la hâte, ouvrit à Marguerite.



Marguerite, après avoir conduit David jusqu'à la ;grille du jardin, vint
chercher sa lampe qu'elle avait laissée sur le seuil de la porte, abritée par le
porche rustique.

.
En se baissant pour reprendre sa lumière, la servante, vit, à demi caché

par la neige, un mouchoir de cou, en soie orange, appartenante Mmo Bastien,
et, presque au même endroit, elle trouva une petite pantoufle de maroquin
rouge; pour ainsi dire incrustée dans la, neige durcie par la gelée.

De plus en plus surprise, el se demandant comment setrouvaient là ces
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'—"Mon Dieu! qu'y â-tril? $,'•'
^—Monsieur David, un grand malheur'...'inadame... ...
— Achevez... ..:.:,,:. -.'•'. ... :.'"."
— Cette nuit, se sentant souffrante, elle s'est levée pour me sonner, les

forces lui: ont manqué, elle est tombée au milieu de sa chambre, où; elle est
restée longtemps sans doute sur le'carreau, car lorsque; tout à l'heure: je suis

entrée chez elle, et que je l'ai aidée à se mettreau lit, elle était, glacée.

— Par une nuit pareille, c'estaffreux! — s'écria David en pâlissant, —
et, à cette heure, comment se trouve-4-elle? ..y'.'- .•.. -' .'"'

— Mon Dieu! monsieur David; elle a perdu tout à fait connaissance. Ce

pauvre M. Frédèrik est à genoux à son chevet, il sanglote, il l'appelle, elle
n'entend rien. C'est lui qui.m'a dit de courir voUs,chercher* car -nous;ne savons
que faire, nous avons la tête perdue*,;;, i • ;

'; ; ,
-;: ;'•'-

— Il faut dire à André d'atteler le cheval et de se rendre en •hâte à Pont-
.Brillant, chercher.le docteur Dufour. Courez, courez^ Marguerite!

,.
— Hélas! monsieur, c'est impossible. Monsieurest parti ce matin à trois

heures avec Le cheval, et André est si vieux, qu'il mettrait je ne sais combien
detemps à faire deux lieues qu'il y a d'ici à la ville.

— J'y vais, — dit David, avecun calme que démentait l'altération de ses
traits. ......

— Vous, monsieur David, aller à la ville, à pied, si'.loin,, et .par cette
nuit glacée? ',."'''.

— Dans une heure,' '— répondit David en finissant de .s.'habiller pour
cette excursion, — dans une heure le docteur Dufôur, sera ici. Dites cela à
Frédèrik pour le tranquilliser. En attendant mon retour, il serait bon de faire,

prendre à M-mo Bastien quelques tasses de thé bien chaud. Tâchez aussi de
rappeler la chaleur chez elle en la couvrant avec soin et en. rapprochant son
lit d'un grand feu que vous allez allumer tout, de suite.dans sa cheminée.
Allons, courage! Marguerite, — ajouta David en prehant.'son'chapeauet en
descendant à la hâle, — dites bien à Frédèrik que d'ans une heure M. Dufour

sera ici.
•
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objets qui provenaient évidemmentde sa maîtresse* Marguerite, frappée d'une
idée subite* ramassa le mouchoir : ëtlàpântoufte; puis, à l'aide de sa lampe/
elle examinaattentivement le carrelage du corridor*

v Eue y «èKônnut lâ-rêcenfëempreinte dépas:humides et neigeux* de sorte
qu'en suivant iëetteitrâeê'laisséë^p deyM*10 ;

Bastien: sur les
çàrrêaux^lâsërvântê;arriva jusqu'à laported&sa maîtresse*;Soudain Marguerite

se rappela: que,; lorsqu'elle-avait ai^^
aulit;;ilih!étâ1tpUs'dëM^ souvenirs:; se joignant à ces remarques, là

servante; épouvantéede la découverte-qu'elle; venait de faire; rentra ' chez

M^Bâstiëhv âUpfèsideqùiètâîtrestéF ; ; :

Uhèheure un quart après 1^

de deux cbëvàuxblancs d'écume et sillonnés par le fôùetdupostillon, s;àrrêlàit
à;la portèdëlaferme;; / :'.: : ;

'. ':, ';> ' v.:-:;' .:.'. >": ' -; '<' '•• -~
David et lëidoctëUrDufôur descendaientde cette von^ : :

XL

Depuistrois heures,ettyirpn: le docteurDufour était arrivé à là ferme*

David, discrètementretiré dansle salon d'étude, attendait avec une anxiété

mortelle des nouvelles de M"" Bastien, auprès de qui le docteur et Frédèrik
étaient jusqu'alors restés.

, , ,Une seule fois,. David, deboutsur le seuil du salon, s'était écrié à voix

basse, en voyant Marguerite passer rapidement devant,lui, sortant de chez sa
maîtresse :

,
'

.

.— Eh bien! Marguerite?...

•— Ahl monsieur David! — avait seulement répondu la servante en
pleurant et sans s'arrêter.

— Elle se meurt! -—
s'écria David en rentrant dans le salon.

— Et, pâle, les traits bouleversés, le coeur brisé, il se jeta dans un
fauteuil, cachasafigure entre ses mains, fondit en larmes, et mordit sonmouchoir

pour étouffer ses sanglots.

« J'ai connu les désespoirs de cet amour contenu, caché, impossible, —
murmurait-il. — Je croyais avoir cruellement souffert : souffrir? dérision!

Est-ce que je savais ce que c'était que la crainte de perdre Marie? La perdre
elle, mourir, non, non, oh ! mais je la verrai du moins! »

Et presque fou de douleur, David traversa précipitamment le salon, mais

\\ s'arrêta au seuil.
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: Elle se meurt peut-être, et je n'ai pas le droit d'assister à son agonie.
Que suis-je ici ? un étranger! écoulons du moins : rien, rien, un silencede tombe.
Mon Dieu! dans cette chambre où elle agonise peul-êlre, que se passe-t-ii?
Ah ! quelqu'un sort, c'est Pierre. »

Et David, faisant un pas dans le corridor, vil en effet, dans la pénombre
du couloir obscur, le docteur sortir de la chambre de Marie.
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Marguerite a eu la preuve que sa maîtresse avait du rester depuis minuit jusqu'à
trois heures sous le porche. (P. 780.)
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— Pierre! — lui dit-il à voix, basse afin de hâter sa venue, — Pierre !

M*. DuEbur s*avâue»it r&pideflieat au-devant de David, lorsque celui-ci
enteadiit une TOIX dire tout bas :

—- Monsieur fe docteut^ 0 laut qaeje veas parle.
A cettevoix, M. Bafour s'arrêta brasquement devant la porte de ta salle

à manger, où il entra.
« Quelle est cette voix;? se demandaDavid. — Est-ce Marguerite? Mon

Biëu î que se pâssert-ïl? —- ajouta-t-ileu prêtaM rorelte du côté de l'en-
droit où venait d'entrer lemédecin*. — C'est Pierre. qui parte,,sesexclamations
annoncent Itadignatiôa, l'êpouvaate. Enfin, ilsort, te voici!; »

En effet, M* Datour, la figure altérée» le. fremt eewmucê, emfcnt dans la
sàlte d'étude» les maias encore jointespar un geste, d'hotteur, et s'écria:

— Mais eyest horrible.!! mais c'est infâme l
' David?,; ne Songeant qu'à Marie*, s'êlaneà au-devant de sou ami.

;
—^P-ierrej,. au nom du cîeî, comment va-t-elle? La vêràêL j'aurai du

courage^ mais par pitié I la vérité!; si affreuse, qu'elle soit ; il n'y a pas, rais-tu,
de.,tortureégale à celle,que j'endure tel, depuis trois heures me demandant: »
EsC-èlle vivante agonisante ou morte? »

Les traits bouleversés de, David, ses yeux, ardents, rougis par des larmes
nêeentes, le brisement de sa voix, trahissaient à la fois tant de désespoir et
tantd'amour, que le docteur Dufour, quoique sous l'impressiond'uiie violente
émotion, s'arrêta court à lavue de. son ami, et le contempla pendant quelques
instants avant de lui répondre.

— Pierre, lu ne me dis rien, rien ! — s'écria David,effrayant de douleur,
mais elle se meurt donc:, alors!

.

— Non, Henri, noa, elle ne se meurtpas.

— Elle vivra ! s'écria David.
A cette espérance, ses traits se transfigurèrent, il serra le médecin contre

sa poitrine en murmurant sans pouvoir retenir ses larmes :

— C'est plus que la vie que je le devrai, Pierre.

— Henri, — reprit, le docteur avec un soupir, •— je n'ai pas dit qu'elle
vivrait.

— Tu crains ?

— Beaucoup.

— 0 mon Dieu ! mais au moins lu espères?

-— Jene l'osepas encore.

— Et à celte heure comment est-elle?

— Plus calme, elle s'est assoupie.

— Oh! qu'elle vive, qu'elle vive, Pierre, il le faut, elle vivra, n'est-ce
pas? elle vivra?
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— flenri, tu l'aimés. ^

Rappelé à lui par ces mots de son ami, David tressaillit, resta muet et
les yeux attachés sur les yeux.du docteur.

Celui-ci reprit d'un ton grave et triste :
•—Henri, tu l'aimes je tfai pas surpris ton secret. Tu viens de me le

révéler toi-même.

— Moi! '
. -

— Par ta douleur*

— C'est vrai, je L'aime.

— Henri!"-— s'écria le docteur, les larmes aux yeux, avec.une émotion
profonde, — Henri, je te plains, oh! je te plains.

•— C'est un amour sans espoir, je le sais, mais qu'elle vive et je bénirai
les tourments que je dois endurer près d'elle, car son fils qui nous lie à jamais,

sera toujours entre elle el moi.

— Oui, ton amour est sans espoir, Henri, oui, la délicatesse t'empêchera
de jamais laisser soupçonner tes sentiments à Marie. Mais ce n'est pas tout; et
je te le répète, Henri, tu es plus à plaindre que tu ne le penses !

'—Mon Dieu ! Pierre, que veux-tu dire?

—• Sais-tu? mais tiens, nion sang bout,, mon indignation se rallume, tout
se révolte en moi, car on ne peut plus parler de sangr-froid d'une si lâche atrocité.

— Malheureuse femme, il s'agit d'elle! Oh! parle, parle donc! Tu n,z
brises I tu me tues !

•—Tout à l'heure je venais te rejoindre. - y;

— L'on t'a arrêté dans le couloir.
.„

— C'était Marguerite. Sais-tu où-M*" Bastien a passé une partie'de; la
nuit?

— Que veux-tu dire?

— Elle l'a passée hors de samaison.

— Elle? la nuit hors de sa maison.

—- Oui, son mari l'a jetée dehors demie-nue, par cette nuit glacée.
David frémit de tout son corps. Puis, après avoir porté ses deux mains à

son front, comme pour comprimer la violence de ses pensées, il dit au doctqur

d'une voix entrecoupée:

— Tiens, Pierre, j'ai entendu les paroles, mais je ne le comprends pas.
On dirait qu'un nuage vient de s'étendre sur mon esprit.

— D'abord, je n'ai pas compris non plus, moi, c'était trop monstrueux.
Marguerite, hier soir, peu de temps après avoir quitté sa maîlresse, a entendu

longtemps parler, tantôt à voix basse, tantôt avec violence, dans la salle d'étude,
puis marcher dans le corridor, puis le bruit d'une porte qui s'ouvrait et se
fermait, puis plus rien. Cette nuit, après le départ de M. Bastien, Marguerite
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sonnée par sa maîtresse, a cru d'abord à un évanouissement de Marie; mais,
plus tard, à certains indices., Marguerite a eu là preuve que sa maîtresse avait
dû rester depuis minuit jusqu'à trois heures sous le porche, exposée à toute la
rigueur de cette nuit glaciale. Ainsi, cette maladie, mortelle peut-être...

— Mais c'est un meurtre ! s'écria David, effrayant dé douleur et de rage*

— mais cet homme est un assassin!

— Ce misérable était ivre* à ce que m'a dit Marguerite, c'est en suite
d'une altercation avec sa malheureuse femme qu'il l'aura jetée dehors.

— Pierre, cet homme va revenir tantôt; deux fois il m'a outragé, je le
provoquerai, je le tuerai.

— Henri, du calme.

— je veux le tuer I

— Écoute-moi.

— S'il refuse de se battre, je l'assassinerai, je me tuerai ensuite. Marie

sera délivrée. ..
— Henrij Henri ! c'est du délire ! :

— 0 mon Dieu! elle, elle, ainsi traitée! — dit David d'une voix déchi-

rante, — savoir cet ange de pureté, cette mère adorable et sainte, pour tou-
jours à la merci de cet homme stupide et féroce I Mais tu ne vois donc pas que,
si elle ne meurt pas cette fois-ci, il la tuera un autre jour !

— Je le crois, Henri, et il ne faut pas qu'il la tue.

— Et tu ne veux pas que je...

-rr Henri, — s?écria le docteur en prenant les mains de son ami avec
effusion, — Henri, noble et excellent coeur, reviens à toi, sois ce que tu as tou-
ours été, plein de générosité, de courage, oui, de courage ; il t'en faudra pour
accomplir un sacrifice cruel, mais indispensableau salut de Mme Bastien.

— Un sacrifice utile au salut de Marie! Oh! parle, parle !

—- Brave, brave coeur, je te retrouve, et j'avais tort de te dire que tu étais

plus à plaindre que tu ne le pensais, car les âmes comme la tienne vivent de
sacrifices et de renoncements. Écoute, Henri, en admettant que je-puisse sauver
Mme Bastien de la maladie qu'elle a gagnée cette nuit, une fluxion de poitrine

des plus dangereuses, il ne faut pas que celte femmeangélique reste au pouvoir

de ce misérable, n'est-ce pas?

—>
Achève, achève!

— Il' est un moyen honorable et légal d'arracher à cet homme la victime

qu'il torture depuis dix-sept ans.

— Et ce moyen?

— Une séparation judiciaire.

— Et commenty arriver?

— L'atroce conduite de cet homme, durant cette nuit, est un sévice des
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plus graves. Marguerite en témoignera; il n'en faut pas davantagepour obtenir

une séparation, et, d'ailleurs, je verrai les juges, moi! et je leur dirai avec la
chaleur et l'indignation d'un coeur honnête, la conduite de Bastien envers sa
femme depuis son mariage: je leur dirai l'angélique résignationde Marie, son
admirabledévouement pour son fils, et surtout je leur dirai la pureté de sa vie-

— Tiens, Pierre, pardon, tout à l'heure, je pariais comme un insensé.
A une brutalité féroce, je répondais par une volence homicide* Tu as raison,
il faut que M™8 Bastien se sépare de son mari, qu'elle soit libre ; et, à cetl.
pensée, Davidne put réprimer un tressaillement d'espérance. —Oui, qu'elle
soit libre, et alors, pouvant seule disposer de l'avenir de son fils...

— Henri, — dit le médecin en interrompant son ami, tu dois comprendre

que, pour que cette séparation soit ce qu'elle doit être du côté de Marie, digne
et honorable, il faut que tu t'éloignes.

— Moi, — s'écria David, atterré par les paroles du docteur, qui reprit
d'une voix ferme :

— Henri, je te le répète, il faut t'éloigner.

— Là quitter, là quitter mourante? jamais.

— Mon ami !

— Jamais! elle non plus n'y consentirait pas.

— Que dis-tu?

— Non, elle ne me laisserait pas partir. Abandonner son fils, que j'aime

cpmmemon enfant, l'abandonner au moment même de réaliser les plus belles
espérances; mais ce serait insensé, je ne le pourrais pas, et ce cher enfant ne
le pourrait pas non plus. Tu ne sais pas ce qu'il est pour moi, tu ne sais pas,
enfin, les liens indissolubles qui nous unissent, sa mère, lui et moi.

— Je sais tout cela, Henri, je sais la force de ces liens, je sais enfin que
ton amour, peut-être ignoré de Marie, est aussi pur que respectueux.

—• Et tu veux m'éloigner?

— Oui, parce queje sais aussi que Marieet toi vous êtesjeunes tous deux,

parce que vous vivez dans une intimité de tous les instants, parce que l'ex-
pression de la reconnaissance qu'elle te doit pourrait paraître à des yeux
prévenus, l'expression d'un sentiment plus tendre, parce qu'enfin je sais que la
vieille marquise de Pont-Brillant, douairière éhontée, s'il en est, a fait au
château devant vingt personnes de méchantes et cyniques allusions à l'âge et à
la figure du précepteur que M°° Bastien a choisi pour son fils.

— Oh ! c'est infâme !

— Oui, c'est infâme! oui, c'est indigne! mais tu donneras créance à ces
infamies, à ces indignités, si tu restes dans cette maison au.moment même où
M"" Bastien, après dix-septans de mariage, demandera sa séparation.

— Mais elle ignore mon amour, Pierre, je te le jure ; mais tu sais bien
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que je mourrais plutôt que de lui dire un mot de cet amour, par cela même
qu'elle me doit le salut .de son fils*

— Je ne doute ni de toi ni d'elle ; mais, je te le répète, ton séjour pro-
longé dans cettemaison peut faire à Marie un tort irréparable.

—- Pierre, ces craintes sont folles*

— Ces craintes ne sont que trop fondées ; ta présence, ainsi méchamment
interprétée, portera atteinte à l'irréprochable pureté de la Vie de Marie : on
préjugera mal de sa demande en séparation, on la rejettera peut-être. Alors
Bastien, doublement irrité contre sa femme, redoublera dé brutalité envers
elle, et il la tttérâ, Henri, il- la tuera légalement, il la tuera honnêtement,
comme bien dés maris tuent leurs femmes.

La justesse des paroles du docteur étaitévidente ; David ne put là mêcon-
naître* Voulant pourtant se rattacher à une dernière espérance, il reprit :

— Mais enfin, Pierre, puis-je quitter Frédèrik, qui, à cette heure, a
eneore besoin de tous mes soins, car son moral est à peine raffermi* Cher
enfant! le quitter au moment où j'entrevoyais déjà pour lui un si glorieux
avenir !

— Mais songe donc que, ce soir, M. Bastien sera ici, qu'il te dira peut-
être de sortir de la maison, de cette maison, où, après tout, il est le maître : que
feras-tu?

L'entretien de David et du docteur fut interrompupar Frédèrik, qui entra
vivement en disant à M. Dufour :

— Ma mère vient de se réveiller de son assoupissement, elle désire vous
parler à l'instant, monsieur Dufour.

— Mon enfant,—-dit le médecin à Frédèrik, j'aurais quelques mots à
dire à votre mère en particulier. Veuillez rester un moment ici avec David.

Et, s'adressantà son ami, M. Dufour lui dit :

— Henri, je puis compter sur toi, tu me comprends?

— Je te comprends.

—- Tu me donnes ta parole de faire ce que tu dois faire?

Après une longue hésitation, pendant laquelle Frédèrik, surpris de ces
paroles mystérieuses, regardait tour à tour le docteur et David, celui-ci reprit
d'une voixjerme en tendant la main à son ami :

— Pierre, lu as ma parole.

— Bien, bien, — dit le médecin avec émotion en serrant la main de
David.

Puis il ajouta :

— Je n'ai rempli que la moitié de ma tâche.

— Pierre, que dis-tu? — s'écria David en voyant le médecin se diriger

vers la chambre de Marie, — que vas-tu faire?
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— Mon devoir, — répondit le docteur.
Et laissant David et Frédèrik dans le salon d'étude, il entra chez Mmo Bas-

tien.

XL

Lorsque le docteur Dufour entra chez. Mmo Bastien, il la trouva au lit
Marguerite assise à son cheVet.

.
Marie, la veille encore d'une si florissante beauté, était pâle, abattue ;

la brûlante ardeur de lafièvre colorait vivement ses pommettes et faisait briller
ses grands veux bleus, demi-clos sous leurs paupières alourdies ; de temps à
autre, une petite toux sèche et aiguë soulevait son beau sein, sur lequel la
jeune femme appuyait fréquemment sa main comme pour comprimer de fré-
quents et douloureux déchirements.

A la vue du docteur, M-m0 Bastien dit à sa servante :

— Laissez-nous,Marguerite.

— Eh bien! comment vous trouvez-vous? — dit le docteur à Marie,
lorsqu'il fut seul avec elle.

Cette toux me brûle el me brise la poitrine, mon bon docteur; mon assou-
pissement a été mêlé de rêves pénibles : effet delà fièvre, sans doute; mais, ne
parlons pas de cela, — ajouta Marie avec un accent de résignation angélique.

— J'ai à vous consulter sur des choses bien graves, mon bon docteur, et je
dois me hAler, car, deux ou trois fois, j'ai, depuis mon réveil, sentîmes pensées
près de m'échapper.

— Une faut pas vous.inquiéter, cela tient à l'état de faiblesse qui suit
presque toujours la surexcitationde la fièvre.

— J'ai voulu d'abord vous parler, à vous, à vous seul, avant de prier
M. David et mon fils d'entrer chez moi, car nous aurons, je crois, à conférer
ensuite tous ensemble.

— Je vous écoute, madame.

— Vous le savez, monmari est venu ici Mer soir?

—. Je le sais, — dit le docteur sans pouvoir vaincre un frémissement
d'indiguation.

— J'ai eu avec lui une longue et pénible discussion au sujet de mon fils.
Malgré mes réclamations, mes prières, M. Bastien est résolu de faire entrer
Frédèrik chez M. Bridou, comme clerc d'huissier ; il me faut donc remercier
M. David de ses soins et me séparer de mon enfant.
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— Et à cela, vous ne sauriez consentir?—- Tant qu'il me restera une étincelle de vie, je défendrai mes droits sur
mon fils. Quant à lui, vous connaissezla résolution de son caractère. Jamais il
ne voudra me quitter, abandonner M. David et entrer chez M. Bridou*
M. Bastien sera tantôtde retour ici, il va prétendre emmenermon fils.

Marie, vaincue par l'émotion qu'elle tâchait de combattre, fut obligée de
s'interrompre un instant et éprouva bientôt un accès de toux d'un caractère si
dangereux,joint à une oppression si douloureuse, qu'involôntaireménl le docteur
leva les yeux au ciel avec angoisse, tout en faisant prendre à la jeune femme
quelquescuilleréesd'un breuvage préparé par lui. ' '

- '';
Marie, un pëû remise, continua : ! ;;'— Telle est notre position, mon cher docteur : il1 faut qu'avant le retour

de M. Bastien,: nous ayons pris un parti décisif, sinon... et Marie devint
encore plus pâle, -^ sihon> il va se passer ici quelque chose d'épouvantable,

car vous savez combien M. Bastien est violent, combien Frédèrik est résolu,
et, quant à môiy je le sens; malade comme je suis, c'est ïnë frapper à mort que
dô m'arrachermon fils.

— Madame, les moments sont précieux, permettez-moi d'abord de faire
appel à votre franchise.

• • — Parlez.
- " -

' '

^—
Hier soir, à là suite de là discussionque vous avez eue avec votre mari,

une scène atroce a eu lieu, et cette nuit.*.

— Monsieur;..

— Je sais toutj madame.

— Encore une fois, docteur...

— Je sais tout, vous dis-je, et avec votre courage habituel, vous vous
êtes, j'en suis certain, résignée à cet abominable traitement, afin de ne pas
donnerlieu à un éclat déplorable, et d'éviter une collision terrible entre votre
fils et votre mari. Oh! ne cherchez pas à le nier: votre salut, celui de votre
fils, dépendentdela sincérité de votre aveu.

— Mon salut! celui de mon fils !

— Voyons,madame, croyez-vousque la loi reste désarmée contre d'aussi
atroces excès que ceux dont votre mari s'est rendu coupable envers vous?
Non! non! Et de sa stupide férocité, il y a des témoins. Et ces témoins, c'est
Marguerite, c'est moi, qui ai été appelé à vous donner mes soins, en suite de

ces horribles sévices qui autorisent, qui justifient une demande en séparation.
Cette demande, il faut la former aujourd'hui.

•— Uneséparation! — s'écria Marie enjoignant les mains avec transport,

— il serait possible !...

— Oui, et vous l'obtiendrez;fiez-vous àmoi, madame.Jeverrai vosjuges,
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je ferai valoir vos droits, vos chagrins, vos malheurs; mais, avant de former
cette demande, — ajouta le docteur en hésitant, car il sentait toute la délicatesse
de la question qu'il soulevait, — il est indispensable que David s'éloigne.

A ces mots, Marie tressaillit de surprise et de douleur; les yeux attachés

sur ceux de M. Dufour, elle tâchait de deviner sa pensée, ne pouvant com-
prendre pourquoi, lui, le meilleur ami de David, demandait qu'il fût éloigné.
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Le cabriolet et le cheval ont été enlraiués. (P. -Ï880
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— Nous séparer de M. David, — dit-elle enfin, — au moment où nion
fils a tant besoin de ses soins?

— Madame, croyez-moi, le départ de David est indispensable, David lui-
même l'a senti, car il est résolu de s'éloigner

— M. David!!!

— J'ai sa parole.

— C'est impossible !

— J'ai sa parole, madame.

— Lui, lui, dans un pareil moment, il nous abandonne!!!

— Pour vous sauver, vous et votre fils.

— Pour nous sauver?

— Sa présence auprès de vous, madame,compromettrait le bon succès de
votre demande en séparation.

— Pourquoi cela?
11 y eut dans la question de Marie tant de candeur et de sincérité: elle

témoignait si pleinement de l'innocence de son coeur, que le docteur Dufour
n'entpas le courage de porter un nouveau coupa cette angélique créature en lui

parlant des bruits odieuxque l'on commençait à répandresur elle et sur David;
il reprit :

— Vous ne pouvez douter, madame, du dévouement, de l'affection de
David ; il sait tout ce queson départ doit avoir, de regrettable, de pénible pour
Frédèrik, mais il saitaussi l'indispensablenécessi té de ce départ.-

-^ Lui, partir!

^—
k l'accent déchirant avec lequel Marie prononça ces deux seuls mots :

lui, partir! — le docteur devina pour la première fois et comprit la grandeur
de l'amour que Marie ressentait pour David; en songeant à;cet amour profond

etpur, né des causes les plus nobles, lés plus saintes, le coeur du médecin se
brisa. Il connaissait la vertu de Marie, la délicatesse de David, et, à cette
fatale passion, il ne voyait pas d'issue.

Marie, après avoir silencieusement pleuré, tourna vers le docteur son pâle

et douloureuxvisage baigné de larmes, et lui dit avec accablement :

— M. David juge à propos de s'éloigner, mon fils et moi nous nous
résignerons. Votre ami nous a donné trop de preuves de son admirable dévoue-

ment pour qu'il soit permis de douter un instant de son coeur; mais, je dois

vous le dire, son départ portera un coup affreux à mon fils.

— Mais vous lui; restez, vous, madame, car je n'en doute pas, une fois

votre séparation obtenue, tout me fait espérer qu'on vous le laissera.

— Tout vous fait espérer qu'on me laissera mon fils?

— Sansdoute.

— Couinent? — reprit Marie en joignant les mains el regardant le doc-
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teur avecune inexprimable angoissé, — cela peut donc faire Un doute que
l'on me laissé moufils?

— Il a plus de seize ans, et légalement, en cas de sépâratibn; Le fils suit
le pèrëy Une fille vous resterait*

— Mais alors, — reprit Marie
j toute palpitante de cràintëf -^ si je n'ai

pas là certitude de garder mon fils, à quoi bon cette séparation?:

— D'abord, à assurer votre repos, votre Vie: peut-être, car votre mari*..

— Mais; mon fils, mou fils?

*— Nousferons tout au mondepôurobtenir qu'il reste avec vous.

— Et si on ne mêle laisse pas?
,

.,-;:.; .-?*<
liéias!'madame*..-• •'.'

— Ne pensons;plus à cette séparation, monsieur Dufour.

—- Songez donc, madame, que c'est vouloir rester àlumerdd'un misé-
rable qui vous tuera quelque jour*

• r-77 Du moins, auparavant, il ne m'aura pas enlevé mon fils.

—- Il vous l'enlèvera, madame.Ne veut-iLpasaujourd'huimême l'emmener?

y—- 0 mon Dieu! -—
s'écria Marie en se renversant sur son oreiller-avec

une telle expression de douleur et de désespoir, que le docteur courut à elle
en s'êcriant :

— Au nom du ciel! qu'avez-vous?

— Monsieur Dufour, — dit Marie d'une voix affaiblie;en fermant les yeux»
vaincue par la douleur, — je me sens épuisée; de quelque façon que j'envisage'
l'avenir, il est horrible ; que faire, mon Dieu ! quefaire? l'heure approche, mon
mari va revenir, il va vouloir emmener mon fils. Oh ! pour l'amour de moi,

metlez-vous entre Frédèrik et son père. Oh! si vous saviez ce que je redoute,
je...

Et les mots expirèrent sur les lèvres de la jeune femme,, qui perdit tout à
fait connaissance.

Le docteur courut à la sonnette, sonna vivement, puis revint, auprès de
M™ Bastien lui donner ses secours.

La servante n'ayant pas répondu à la sonnette, M. Dufour ouvrit la porte
et appela :

— Marguerite ! Marguerite?

A la voix alarmée' du docteur, Frédèrik, resté dans le salon d'étude, s'élança

vers la chambre de sa mère, suivi de David, qui, oubliant toutes convenances,
et cédant à un irrésistible entraînement, voulut voir du moins une dernière
fois celle qu'il allait quitter.

— Frédèrik, soutenez votre mèro, — s'écria M. Dufour, — el toi, Henri,

va vite chercher de l'eau froide dans la salle à manger, quelquepart. Je ne sais

pas ouest Marguerite.
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David courut exécuter les ordres du docteur pendant que Frédèrik, sou-
tenant entre ses bras sa mère presque privée de sentiment, disait au docteur
d'une voix déchirante : v

— 0 mon Dieu ! cet évanouissement! comme elle est pâle ! Mais du

secours, du secours!
Marguerite soudain parut dans la chambre ; ses traits bouleversésoffraient

un singulier mélange de stupeur, d'effroi et de satisfaction contenue.

— Monsieur Je docteur; -— s'écria-telled?une voix haletante, — si vous
saviez...

— Pierre, voici ce que tu m'as demandé, — dit David en accourant et lui
donnant une carafe remplie d'éâu fraîche, dont le docteur vérsà quelques
cuillerées dans une tassé.

Puis S'adressantà Voix basse à là servante :

— Marguerite, donnez-moi cette fiole-là, sur là cheminée. Mais qu'àvez-
vous? — ajouta M. Dufour, en voyant la servante rester immobile et trembler
de tous Ses membres* Parlez, parlez donc !

—- Ahl monsieur, — répondit la servante à voix basse, — c'est que ça
nie coupe la respiration. Si vous saviez...

— Achevez donc.

— Monsieur est mort !

A ces mots, le docteur se recula d'un pas, oublia Marie, resta pétrifié, et
regarda la servante sans pouvoir trouver une parole.

David éprouva une commotion si violente, qu'il fut obligé de s'appuyer à
la boiserie.

Frédèrik, tout en tenant sa mère embrassée, se retourna brusquement vers
Marguerite, en murmurant :

— Omon Dieu! mort... mort... mon père!...
Et il cacha sa figure dans le sein de sa mère.
Marie, quoique plongée dans un évanouissementcausé par la prostration

complète de ses forces, avait conservé un léger entendement.

Ces mots de Marguerite : Monsieur est mort! arrivèrentjusqu'aux oreilles

de la jeune femme, mais vagues comme la pensée d'un rêve.
Le docteur rompit le premier le silence solennel qui avait accueilli les

paroles de la servante et lui dit :

— Expliquez-vous. Gomment savez-vous ?

— Cette nuit, — reprit la servante, — monsieur, à deux lieues d'ici, a
voulu passer à gué, une route encore couverte par les suites de l'inondation.

Le cabriolet et le cheval ont été entraînés. On n'a pas retrouvé le corps de

M. Bridou, mais on a reconnu celui de monsieur à sa peau de bique; il a été

broyé sous les roues du moulinde l'étang ; on a retrouvé à une des palettes des
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roues la moitié de sa casaque de peau ; une des poches contenait plusieurs
lettres à l'adresse de monsieur. C'est comme ça que le maire de Blémur, qui
est là avec un gendarme, à su que c'était monsieur qui avait péri, et qu'il a
dressé l'acte de décès.

Lorsque la servante eut terminé son récit au milieu d'un religieux silence,
Mm0 Bastien, rappelée tout à fait à elle par la profonde et violente réaction
de cette nouvelle inattendue, serra passionnément son fils contre son sein en
disant :

— Nous nenous quitterons plus jamais, jamais !

Marie allait ensuite presque instinctivementchercher le regard de David,
mais une exquise délicatesse la retient, elle détourne les yeux, sa pâleur se
colore d'une légère rougeur, et elle étreintson fils dans un nouvel embrassement.

XLII

Trois semaines environ s'étaient passées depuis que la mortde M. Bastien,
avait été annoncée.

Tant d'émotions violentes et contraires avaient compliqué et rendu plus
dangereuse encore la maladie de Marie.

Pendant deux jours son état avait été presque désespéré, puis il s'était

peu à peu amélioré, grâce aux soins du docteur Dufour et aux ineffables espé-
rances dans lesquelles la jeune femme puisait assez de force, assez de volonté
de vivre, pour combattre la mort.

Au bout de quelques jours commença la convalesceace de Marie, et,
quoique cette convalescence dût être longue et exiger les soins les plus attentifs,
de peur d'une rechute, toujours plus redoutable que la maladie elle-même,
toute alarme avait cessé.

Est-il besoin de dire que, depuis l'annonce de la mort de M. Bastien
David et Marie n'avaient pas prononcé une parole qui fit allusion à leurs
secrètes et certaines espérances ?

Ces deux âmes d'élite avaient l'exquise pudeur du bonheur; et, quoique
la mort de Jacques Bastien ne dût être en rien regrettable, David et Marie
respectèrent religieusement, sinon l'homme, du moins une cendre à peine
refroidie.

La maladiede Mmo Bastien, et les craintes que Ton eut quelques jours

pour sa vie, causèrent une profonde désolation dans le pays, et son rétablisse-
ment une allégresse universelle; ces témoignages de touchante sympathie
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adressés autant à Frédèrik qu'à sa mère, la conscience d'un avenir qui n'avait,
ainsi qu'on dit vulgairement, d'autre tort que d'être trop beau, affermirent et
hâtèrent la convalescencede Marie, qui, aU bout de trois semaines, ne ressentait
plus qu'une faiblesse excessive, qui l'avait jusqu'alorsempêchée de quitter sa
chambre.

Dès que son état n'avait plus inspiré de craintes, elle avait voulu que
Frédèrik entreprît lés études projetées par David, et qu'une partie des leçons
eût lieu chez elle, éprouvant ainsi un ravissement indicible à voir réunis sous
ses yeux ces deuxêtres tantaimés, dont elle avait failli être à jamais séparée;
sa présence à ces leçons lui causait mille jouissances : d'abord l'intérêt si
tendre, si éclairé de David pour Frédèrik, puis l'ardeur indomptable du jeune
homme, qui Voulait une destinée glorieuse, illustre, pour être l'orgueil et la
joie de sa mère, et satisfaire à son ambitieuse envie, dont la flamme épurée
brûlait plus que jamais en lui.

Il avait été décidé d'un commun accord que Frédèrik entrerait d'abord à
l'École Polytechnique, et que de là, selon son attrait, il suivrait une des nom-
breuses carrières à lui ouvertes par cette école encyclopédique : la guerre, les
arts, les lettres ou les sciences.

Ces quelques mots donneront un aperçu bien incomplet de la félicité
céleste, idéale, où durent, vivre ces trois tendres et nobles créatures, du
moment que la santé de Marie ni inspira plus aucune crainte; félicité nouvelle

pour tous, car, lors des heureuxjours qui suivirent laguôrison morale de Fré-
dèrik, la venue de M. Bastien, souvent oubliée, mais sans cesse imminente,
apparaissait sur ce brillant horizon comme uà nuage toujours menaçant.

A cette heure, au contraire, aussi loin que pouvait s'étendre la vue de
Marie, de David et de Frédèrik, ils apercevaient un ciel d'azur, d'une sérénité
si splendide, que sa magnificenceinfinie les éblouissait parfois.

Trois semaines s'étaient donc écoulées depuis l'annonce de la mort de
M. Bastien.

Deux heures venaient de sonner, Frédèrik, aidé de Marguerite et du vieil
André, garnissait de perce-neige, de quelques pâles roses du Bengale, d'hélio-

tropes d'hiver, et de rameaux de houx, ornés de leurs baies de corail, les vases
de la cheminée de la salle d'étude.

Au milieu de cette pièce, un portrait de Frédèrik, d'une admirable
ressemblance, et dessiné au pastel par David, était placé sur un chevalet ; un
grand feaforûlait dans la cheminée; enfin l'on voyait sur une table les prépa-
ratifs d'une simple et rustique collation.

Les trois complices qui présidaient aux apprêts de cette petite fête, de

cette surprise en un mot, marchaient sur la pointe du pied, el parlaient tout
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bas, car il ne fallait pas'que M™0 Bastien se doutât de éè qui se 'passait-; ce jour
là, pour la première fois: depuis sa maladie, la jeune femme devait sortir de sa
chambre et rester durant.;quelques heures dans la salle d'éludé ; aussi Frédèrik

et les deux vieux serviteurs tâchaient-ils de donner à ce'salon un air de fête;

et David, à l'insu de Marie, s'était occupé du portrait de Frédèrik, portrait
qu'elle devait voir ce jour«làpour la.première fois.

Pendant les mystérieuses allées et venues, Marie était seule dans sa
chambre avec David'.": ..-,„, ,-, .

La jeune femme, vêtue de deuil, à demi couchée sur une chaise longue,
contemplait dans un muet bonheur David, assis à une table de travail, et
occupé à Corriger, ainsi qu'on dit, un dès devoirs de Frêdérik.

.Soudain David, tout en poursuivantsa lecture, dit à mi-voix :

—r
C'est inconcevable-!

-:
' — -

•—
Dé quoi s'agit-il donc, monsieur David? '"'. '-'

. —- Des progrès réellement,singuliers de ce cher enfant, madame. Voilà
trois semaines à peine que nous nous occupons de géométrie, et son aptitude
aux sciences exactes se développeavec la même rapidité que ses autres facultés.

— S?il faut vous le dire, monsieur David, cette aptitude m> étonne chez
Frédèrik; tout ce qui est sentiment, imagination, nous semblait devoir prédo-
miner en lui.

— Et c'est là, madame, ce qui me surprend et me ravit* Chez ce cher
enfant, tout obéit à la fois à une môme impulsion, tout grandit à vue d'oeil et
rien ne se nuit, Je vous ai lu hier ses dernières pages, vraiment éloquentes,
vraiment belles.

—: Le fait est, monsieur David, qu'il y a une différence frappante entre ce
dernier morceau et les meilleures choses qu'il ait écrites avant celle terrible
maladie morale, qui, grâce à vous, devait amener la régénération de Frédèrik.
Tout ce que je redoute maintenant pour lui, c'est l'excès dit travail.

— Aussi, je calme, je modère autant que je le puis son avidité de savoir,

son impatiente et jalouse,ardeur, ses élans passionnés vers un avenir qu'il Yeut
glorieux, illustre, el cet avenir sera le sien.

— Ah! monsieur David, quelle joie, quelle ivresse pour nous, si nos
prévisions se réalisent 1

il est impossible de rendre avec quelle expression de tendresse contenue
Marie prononça ces mois : nous, nos prévisions, qui seuls révélaient les secrets
projets de bonheur formés tacitement par Marie et par David.

Celui-ci reprit :

— Croyez-moi, madame, nous le verrons grand par le coeur et par l'intel-
ligence; il y a en lui une incroyable énergie, encore doublée par cette redou-
table envie qui nous a tant alarmés.
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-^Hier.encore.,;,monsieur.David,.il.me.disaitgaiement : « Mère, quand
maintenantj'aperçois au loin le château de Pônt-Brillant qui me rendait si
malheureux, c'estUnregard d'amical défi que je lui jette* »

; ~rr Et vous,verrez, madame, si, dans huit ou dix ans,: le nom de Frédèrik
Bàsiien né résonnera pas plus glorieusement que celui du jeune marquis.

-— J'ai l'orgueil de partager votre espoir, monsieur David. Marchant entre
nous deux, jene sais pasoù mon fils ne pourra pas arriver.

Puis, après un moment de silence, Marie ajouta : '

-f- Mais sâyëz-rVOus que c'est comme un rêve!. Quand je pense qu'il y a
deux mois à peine; le soir de vôtre arrivée, votts étiez là, à cette table, par-
courant lès cahiers, de Frédèrik et déplorant,comme moi qu'un voile: fut étendu
sur l'esprit de ce malheureuxenfant; ; y

— Vous rappelez-vous, madame, ce silence 'm'orne^ glacé* contre lequel
échouaient tous nos efforts?

:
' y : -

1 : — Et cette; nuit Oui folle d'épouvante, j'ai couru chez vous pour Vous
supplier de ne pas; abandonnermon fils, comme si vous pouviez l'abandonner.

.-, -r .Dites, mâdànjè; n'est-ce pas, qU:il y a une sorte de charme dans ces
souvenirs poignants, lorsqu?on se retrouve en pleine sécurité, eh plein bon-
heur?; -.:..'..: ,;. ' '

- .: M • ; '

— Ouij il y a là un charme triste; mais combien je lui préfère les espé-

rances certaines;! Ainsi, monsieur David, je vous dirai que j'ai:fait beaucoup de.
projets;cette nuit.

-— Voyons, madame.

—-
H y en à d'abord un, très fou, très impossible.

y---Tant mieux, ce sont d'ordinaire les plus charmants.

;. r-r Lorsque notre Frédêrikentrera à l'École Polytechnique, il faudra nous
séparer de lui. Oh! mais soyez tranquille, pour cela je serai vaillante, à une
condition cependant.

— Et celte condition?

— Vous allez bien rire, car c'est puéril, ridicule peut-être. Eh bien, je
voudrais que nous puissions demeurer tout près de lui. Et, s'il faut tout vous
avouer, mon ambition serait de loger en face de l'École, si cela était possible.
Vous allez vous moquer de moi?

— Je ne ris pas du tout de cette idée, madame : je la trouve excellente,

car, grâce à celte proximité, vous pourrez voir notre cher enfant deux fois par
jour. Je ne parle pas des sorties, deux bons grands jours où )ious l'aurons tout
à fait.

— Vraiment, — dit Marie en souriant, — vous ne me trouvez pas trop
mère?

— Ma réponse est bien simple, madame. Go mme il fautprévoir les choses
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d'un peu loin, je vais écrire aujourd'hui à Paris, afin que l'on guette le premier
logement convenable en face de l'École et qu'on nous le retienne.

— Combien vous êtes bon !

— Bonté bien facile, envérité. Partageravecvous la joie d'être rapproché
de notre cher enfant.

Marie resta un moment silencieuse; puis, des larmes d'une céleste douceur
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La même élégante simplicité régnait dans cet humble séjour. (P. S00.)
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lui venant aux yeux, elle dit avec une émotion indéfinissable en se retournant
vers David :

— Comme c'est délicieux, le bonheur !

Et ses yeux noyés de félicité cherchèrent et rencontrèrent les yeux de
David; longtemps leur regard resta attaché l'un sur l'autre dans une muette et
divine extase. La porte de la chambre s'ouvrit et Marguerite dit au précepteur
d'un air à la fois souriant et mystérieux :

— Monsieur David, voulez-vous venir s'il vous plaît?

— Et mon fils, — demanda Marie, — où ëst-iï?

— M. Frédèrikest occupé, très occupé, madame,
-— répondit la servante

en échangeant un coup d'oeil d'intelligence avec';le précepteur,
:
qui se dirigea

vers la porte et sortit.

— Si madame le permet, — reprit Marguerite, — je resterai, auprès
d'elle dans le cas où elle aurait besoin de quelque chose.

— Ah ! Marguerite, Marguerite, — dit la jeune femme en souriant et en
secouant la tête, — on complote ici quelque chose.

•—
Comment donc cela, madame?

— Oh ! je suis très clairvoyante ! depuis ce matin, ces allées, ces venues,
que j'entends dans le corridor, Frédèrik absent, à l'heure de son travail,
certain bruit inaccoutumé du côté de la salle d'étude...

— Je puis assurer à madame, que...
— Bon! bon! on abuse de ma position, — reprit Marie en souriant, —

on sait que je ne puis pas encore marcheret aller voir par moi-même ce qui se
passe par là.

— Oh! madame, par exemple...

— Voyons, Marguerite, il s'agitd'une surprise?

— D'une surprise, madame?

— Voyons, ma bonne Marguerite, contez-moi.cela, je vous en prie. Que
je sois heureuse plus tôt, je le serai aussi plus longtemps.

— Madame, — dit héroïquement Marguerite, — ce serait une
trahison.

A ce moment, le vieil André entre-bâilla la porte et dit à la servante d'un
air aussi très rayonnantel très mystérieux :

— Marguerite, on demande où est la chose... que... qui...

— Ah! mon Dieu! il va dire quelque sottise; il n'en fait jamais d'autres!

— s'écria la servante en couranl à la porte, où elle s'entretint quelques

moments à voix basse avec André, après quoi elle revintauprès de sa maîtresse,
qui lui dit en souriant, :

— Allons, Marguerite, puisque vous êtes impitoyable, je vais aller moi-

même.
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— Madame, y pensez-vous?,Vous n'avez pas encore pu marcher depuis
votre maladie.

— Ne me grondez pas, je me résigne, je gâterais la surprise : mais que je
suis donc impatiente de savoir !

La porte du salon d'étude s'ouvrit de nouveau.
C'étaient David, Frédèrik et le docteur Dufour.
Marguerite s'éloigna après avoir dit tout bas à Frédèrik. :

— Monsieur Frédèrik, quand vous m'entendrez tousser derrière la porte,

ça sera prêt.
Et la servante sortit.
A la vue du docteur, Mmo Bastien dit gaiement :

— Oh! dès que vous voici, mon bon docteur, je ne doute plus du com-
plot.

— Un complot? — dit M. Dufour en jouant l'étonnement, pendant que
David et Frédèrik échangeaient un sourire.

— Oui, oui, — reprit Marie, — une surprise que l'on me ménage ; mais

je vous avertis 1que les surprises sont très dangereuses pour de pauvres malades

comme moi, et qu'il vaudrait bien mieux me tout dire d'avance.

— Tout ce que je puis vous déclarer, ma chère impatiente et belle
malade, c'est que c'est aujourd'hui, ainsi que nous en sommes convenus, que
vous devez tenter de marcher toute seule pour la première fois, et que mon
devoir, oui, madame, mon devoir est d'assister à cet essai de vos forces.

A peine le docteur prononçait-il ces mots, que l'on entendit Marguerite

tousser avec affectation derrière la porte.

— Allons, mère, — dit tendrement Frédèrik à la jeune femme, — du

courage, nous allons faire une grande promenade dans la maison.

— Oh ! je me sens d'une force qui va vous étonner, — répondit la jeune
femme en souriantel se disposant à se lever de sa chaise longue, ce à quoi elle
parvint, non sans quelque difficulté, car sa faiblesse était encore grande.

Ce fut alors un tableau à la fois gracieux et touchant.
Marie, debout, s'avança d'un pas incertain, David à sa droite, le docteur

a sa gauche, prêts à la soutenir si elle faiblissait, tandis que Frédèrik, devant
elle, marchait doucement à reculons en lui tendant les bras, ainsi que l'on l'ait

à un enfant qui essaye ses premiers pas.

— Voyez comme je suis forte! — dit la jeune femme en s'-avançant len-
tement vers son fils, qui lui souriait avec tendresse. — Où me conduisez-vous

comme cela?

— Tu vas voir, mère.
A peine Frédèrik prononçait-il ces mots, qu'un cri effrayant, terrible,

poussé par Marguerite, retentit derrière la porte.
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Puis celte porte s'ouvrit brusquement, et une voix railleuse, retentissante,
dit en mêmetemps :

— Minute I Gros bonhomme vit encore.
Marie, qui faisait face à la porte, jeta un cri épouvantable et tomba à la

renverse.
Elle voyait son mari, Jacques Bastien.

XLIII

On se souvient peut-être qu'au moment de partir pour Blémur, Bridou
avait endossé la casaque de peau de bique de Jacques Bastien ; celui-ci, dans

sa demi-ivresse, et malgré les recommandations, contraires du vieil André,
s'était entêté à passer à gué une route inondée et traversée par le courant d'un
étang débordé ; le cheval perdit pied, le cabriolet fût entraîné; Bridou parvint
à quitter la voiture ; mais, emporté par le torrent jusque sous les roues d'un
moulin, il y fut broyé. Une partie de la casaque de peau était restée accrochée
à une palette des roues. On trouva dans la poche de ce vêtement plusieurs
lettres décachetées et à l'adresse de M. Bastien. De là vint une funeste erreur.
L'on crut M. Bastien broyé sous là roue du moulin, et le corpo de l'huissier à
jamais disparu dans les eaux.

Jacques Bastien, gêné par son énorme embonpoint, n'avait pu parvenir,
malgré ses efforts, à sortir de la voiture; cette circonstancele sauva ; le cheval,
après avoir été quelques momenls entraîné à la dérive, reprit pied; mais
bientôt, en gravissant une-pente rapide, épuisé de fatigue, il s'abattit violem-
ment. Jacques, jeté en avant, se fit une profonde blessure à latête,restasur le

coup, et, au point du jour, des journaliers allant aux champs l'ayant recueilli,
le transportèrent dans une ferme isolée, assez éloignée du sinistre.

Jacques resta longtemps retenu dans celte demeure, et par les suites de

sa blessure et par une dangereuse maladie causée par la irayeur et par une
immersion prolongée dans un courant d'eau glaciale.

Lorsqu'il fut en état d'écrire à sa femme pour lui annoncer son arrivée, il
s'en garda bien, se promettant, s'il passait pour mort, selon toute probabilité,
de faire de sa résurrection l'objet d'une plaisanterie stupide et brutale, car il

ne s'abusait pas sur la nature des sentiments avec lesquels Marie avait dû
accueillir la nouvellede sa fin tragique.

A ce projet, ainsi qu'on l'a vu, Jacques ne manqua pas.
Seulement, ce misérable, voyant à son aspect sa femme tomber foudroyée,
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crut ravoir tuée, et, dans une épouvante qui tenait du vertige, il se sauva
tout d'abord de sa maison*

Marie n'avait pas été seule frappée de Ce coup terrible.
Non moins atterré parla brusque apparition de Bastien, Frédèrik, voyant

sa mère rouler inanimée sur le carreau* s'affaissa sur lui-même et fut reçu
complètementévanoui entre les bras du docteur Dufour.

L'on transporta ce malheureux enfant non dans sa chambre, Voisine de
cellede sa mère, maisdans le salond'étude ; unlit y fut dressé à la hâte, le docteur

Dufour ayant craint avec raison que, dans l'état alarmant où se trouvaient
Marie et son fils, leur rapprochement n'eût pour tous deux des suites funestes :

car de la chambre de Marie, on entendait tout ce qui se disait chez Frédèrik.
Le docteur ne put leur donner simultanément ses soins : il s'occupa

d'abord de Marie, qui, à peine convalescente, pouvait et devait être, hélas!
mortellement atteinte par une si effroyable révolution.

Lorsque M. Dufour retourna près de Frédèrik, il le trouva frappé d'une
congestion cérébrale ; les soins presque instantanés que réclamait sa position
n'ayant pu lui être donnés à temps, le jeune homme tomba bientôt dans un
état désespéré.

Lorsque Marie revint à elle, elle pressentit sa fin prochaine, et demanda
instamment à voir son fils.

L'embarras de Marguerite, sa pâleur, les défaites qu'elle donna, afin
d'expliquer l'absence de Frédèrik dans un moment si solennel, tout fut pour
la jeune mère une révélation.

Elle sentit, si cela se peut dire, que son fils se mourait comme elle. Alors

Marie voulut voir David.
Marguerite l'amena ; il resta seul avec Mmo Bastien. dont les traits angê-

liques portaient déjà l'empreinte de la mort; de sa main blanche et froide,
faisant signe à David de s'asseoir à son chevet, elle lui dit :

— Et mon fils?

— Madame...

— Il n'est pas là ; on me le cache.

— Ne croyez pas...

— J'ai tout compris, il est dans un état désespéré, et comme malin, à moi

est prochaine aussi,j'ai voulu vous faire mes adieux, Henri.
Pour la première, et pour la dernière fois, hélas ! Marie appelait David

de son nom de baptême.

— Vos adieux! — répéta-t-il avec un sanglotdéchirant, — vos adieux!

— Je ne mourrai pas du moins, sans vous dire combien je vous ai aimé.
Vous le saviez, n'est-ce pas, mon ami?

— Et vous dites que vous allez mourir! Non! non! Marie, la force de
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mon amour vous rendrait à la vie, — s'écria David dans une sorte 'd'éga-

rement. — Mourir ! pourquoi mourir? nous nous aimons tant !

— Oui, notre amour est grand, mon ami, et pour moi il a commencé du
jour où mon pauvre enfant est revenu à la vie de l'âme que vous lui avez
rendue.

— Oh! malheur, malheur!

— Non, Henri, ma mort n'est pas un malheur pour nous. Il me semble,

voyez-vous, qu'au moment de quitter cette vie mon âme, .dégagée de ses liens
terrestres, peut lire dans l'avenir. Henri, savez-vous quel aurait été notre sort?

— Vous me le demandez? Ce matin encore, nos projets...

— Écoutez-moi, mon ami, il est dans l'amour maternel de profonds
mystères, peut-être ne se dévoilent-ils qu'aux heures suprêmes. Depuis que
je me suis crue libre, l'avenir m'apparaissait radieux comme à vous, Henri.
Quelques mois encore, vous, mon fils et moi, nous confondions notre vie clans

un même bonheur.

— Oh ! ce rêve ! ce rêve !

— Ce rêve a été beau, Henri, peut-êlre son réveil eût-il été cruel.

— Que dites-vous?

— Vous savez combien mon fils m'aime. Vous savez que toute affection
passionnée a sa jalousie ; tôt ou tard, il eût été jaloux de mon amour pour vous,
Henri.

— Lui* lui, jaloux de moi?

— Croyez-en le coeurd'une mère, je ne me trompe pas.
— Hélas ! vous voudriez rendre mes regrets moins affreux : vaillante et

généreusejusqu'à la fin !

— Dites que je suis mère jusqu'à la fin. Écoutez encore, Henri. Eu
m'unissantà vous, je perdais mon nom, cet humble nom que mon fils voulait
surtout rendre illustre, parce que ce nom était le mien, car tout chez mon
pauvre enfant se rapportait à moi.

-— Oh ! oui, toujours vous êtes mêlée à ses pensées ; il y a quelquesjours,
au moment de mourir, il criait: Ma mère! comme dernier cri de salut, et
c'est en disant : Ma mère, qu'il marchaità une destinée glorieuse.

— Mon ami, ne nous abusons pas. Quel eût été notre chagrin si, au
moment de nous unir, la crainte d'éveiller la jalousie de mon fils m'eût arrêtée'

peut-être. El pourtant, renoncer à notre amour, c'était affreux, ou bien, pensée
plus horrible encore, la jalousie de Frédèrik ne devait peut-être se dévoiler
qu'après notre union. Que faire alors? Que devenir?

— Non, non, Marie, ne croyez pas cela, Frédèrik m'aime aussi, et, à
votre bonheur, au mien, il se fût sacrifié.

— Sacrifié, oui, mon ami, il se serait sacrifié. Oh! je le connais, pas un
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mot, pas une plainte, ne seraient sortis de ses lèvres. Toujoursuimant, toujours
tendre, il nous eût tristement souri, et puis, peu à peu, nous l'aurionsvu
dépérir jusqu'à la fin.

— 0 mon Dieu! cela est fatal. Malheur à moi! — murmura David avec

un douloureux gémissement. •— Malheur à moi !

— Bonheur à vous, Henri, car vous avez étéle plus généreux, des hommes !

— s'écria Marie avec une exaltation qui donna à ses traits mourants une
expression surhumaine. — Bonheur à vous, Henri, car vous avez étèàimé* oh!
passionnémentaimé, sans coûter une larme ou un moment de honte au Coeur
loyal qui vous idolâtrait. Oui, Henri, je vous ai aimé, sans hésitation, sans
combat, je vous ai aimé avec orgueil, avec sérénité, parce que mon amour pour
vous, Henri, avait toute la sainte douceur du devoir. Courage donc, mon ami,

que le souvenirde Marie et de Frédèrik Bastien vous soutienne, vous console!

— Que dites-vous? Frédèrik! Oh ! du moins, il me restera, lui.

— Mon fils, ne me survivra pas.
— Frédèrik?

— Je le sens là, voyez-vous, Henri, là, au coeur, je vous dis qu'il se meurt.

— Mais, tout à l'heure encore, Pierre, sortant de la chambre où l'on a
transporté ce malheureux enfant, m'a dit que tout espoir n'était pas perdu.
Non, non, lui mourir aussi, cela sérail trop affreux.

— Pourquoi cela, Henri?

— Grand Dieu! vous... vous sa mère?... Cette question...

— Je vous Lui dit, mon ami, il est dans l'amour maternel de profonds
mystères. J'aurais regardé comme un malheur affreux de survivre à mon fils,
Frédèrik m'aime autant que je l'aime. 11 doit penser, il pense comme moi, il
est heureux pour lui de ne pas me survivre.

—, Misère de moi! vous perdre tous deux!

— Marie et FrédèrikBastien ne peuvent être séparés, ni dans ce monde
ni dans l'autre, mon ami.

— Ah ! vous êtes bien heureux, vous et lui !

— Henri, mes forces sont à leur fin, le froid de la tombe me gagne. Votre
main, votre chère et loyale main.

David se jeta à genoux au chevet du lit de la jeune femme, couvrant sa
main de larmes el de baisers : il éclatait, en sanglots.

Marie poursuivit d'une voix de plus en plus affaiblie :

— Un dernier voeu, Henri, vous l'accomplirez,s'il est possible. Monsieur
Bastien m'a parlé de son désir de vendre cette maison ; je ne voudrais pas que
des étrangers vinssent profaner celte demeure, où s'est passée ma vie et celle
de mon fils, car ma vie date du jour où j'ai été mère. Monsieur Dufour, votre
meilleur ami, demeure ici près, vous deviez revenir unjour vous fixer près de
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lui* Hâtez ce moment, Henri, vous trouverez tant de consolations dans un
coeur comme le sien !

— Oh! Marie, cette maison sera pour moi l'objet d'un Culte religieux,
mais.**

-

•—Merci, Henri, oh! merci ! cette pensée me console* Une dernière

.
prière;,,]©' ne yeux pas être séparée de mon fils; vous me comprenez, n'est-ce"
pas?;

;
,,.'

A peine Marie prononçalt-ellé ces mots, qu'on entendit un grand bruit
dans le corridor*

Marguerite appelait 1© docteur avec angoisse et épouvante*
Soudain la porte de la chambre de M"10 Bastien s'ouvrit brusqueinent.

Frédèrik entra, livide, effrayant, traînant après soi un drap comme un suaire,
tandis que Marguerite tâchaiten vain de le retenir.

Une dernière étincelle d'intelligence, l'instinct
-
filial, peut-être, amenait

cet enfant mourir auprès de sa mère.
David, agenouillé au chevet de la jeune femme, se redressa stupéfié,

comme à l'apparition d'un spectre*
.—- Mère! mère! —-s'écria Frédèrik d'une voix agonisante en se préci-

pitant sur le lit de Marie, qu'il enlaçait de ses bras au moment où le.docteur
accourait éperdu.

— Oh! viens, mon.enfant! viens! — murmurait' Marie en embrassant
son fils dans une dernière étreinte de joie convulsive, — maintenant c'est
pour toujours.

Ce furent les derniers mots de la jeune mère.
Frédèrik et Marié exhalèrent leur âme dans un suprême embrassement !

ÉPILOGUE

Nous avons commencé ce récit en supposant qu'un touriste, allant de la
ville de Pont-Brillant au château de ce nom, aurait passé devant l'humble
maison de Marie Baslîen.

Nous terminerons ce récit par une supposition pareille.
Si ce touriste re lut rendu de Pont-Brillant au château, dix-huit mois

après la mort de Frédèrik et de Marie, il n'eût rien trouvé de changé à la
ferme.

La même élégante simplicité régnait dans cet humble séjour; les mêmes
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fleurs agrestes y étaient soignées par le vieil André ; la futaie séculaire ombra-
geait toujours la pelouse verdoyante où serpentait le ruisseau limpide.

Seulement le touriste n'eût pas Vu sans émotion, sous la partie lapins
ombreuse de la futaie, et non loin de la petite caseade murmurante, Une pierre
tumulaire en marbre blanc sur laquelle on lisait :

. . .
MARIE ET FRÉDÈRIK BASTIEN

Devant cette tombe, abritée par un porche- rustique, déjà garni de lierre
et de fleurs grimpantes,: on voyait le batelet offert à Frédèrik, lors de l'inon-
dation et sur lequel on lisait :

LES PAUVRES; GENS DU VAL A FRÉDÉftIE BASTIEN

S'il fût passé devant la futaie à L'aube ou au couchant, le touriste aurait

vu s'approcher de cette tombe avec un religieux recueillement un homme de
haute taille et vêtu de deuil, et qui, jeune encore, avait les cheveux tout blancs.

Cet homme était David.
11 n'avait pas failli à la mission que lui avait donnée Marie.
Rien n'était changé, ni au dehors, ni à l'intérieur delà maison; la chambre

de la jeune mère, celle de Frédèrik, le salon d'étude, rempli de tous les travaux
inachevés laissés par le fils de Mmo Bastien, tout était resté comme au jour de
la mort de la mère et de l'enfant.

La chambre de Jacques Bastien avait été murée.
David continuait d'habiter la mansarde qu'il avait occupée comme pré-

cepteur; Marguerite était sa seule servante.
Le docteur Dufour venait chaque jour voir David, auprès de qui il devait

se fixer lorsqu'il aurait pu confier sa clientèle à un jeune médecin nouvel-
lement arrivé à Pont-Brillant.

Par un pieux ressouvenir de son jeune frère et de Frédèrik, David,

pour que sa douleur ne fût pas stérile, avait fait disposer une des granges de
la ferme en salle d'école ; là, il enseignait chaque jour les enfants des métairies
voisines. Afin de rendre plus assurés les bienfaits de l'instruction, le pré-
cepteur donnait une légère indemnité aux parents des écoliers ; car presque
toujours l'exploitation des enfants, forcément amenée par la misère de la
famille, les empêche de profiter de l'éducation publique.

Nous supposerons enfin que notre touriste, après s'être arrêté devant la
modeste tombe de Marie et de Frédèrik, eût rencontré quelque habitant du val.

— Mon brave homme, — lui eût dit le touriste, — quelle est donc cette
tombe que l'on voit là-bas sous ces vieux chênes?
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— C'est la tombe de celui dont le nom est le bon saint nom du pays,
monsieur.

—- H se nommait?

— Frédèrik Bastien, monsieur, et son bon ange de mère est enterrée

avec lui*

— Vous pleurez* brave homme?

— Oui, monsieur, comme pleurent de regret tous ceux qui les ont connus*
l'ànge de mère et l'ange de fils.

—- Ils étaient donc bien aimés dans le pays?

— Tenez, monsieur, vous voyez ce beau et grand château, là-bas?

—Le château de Pont-Brillànt?

— Le jeune marquis et sa vieille grand'mère sont plus riches que le roi.

Bon an, mal an, ils envoient beaucoup d'argent pour les pauvres, et, si le

nom de M. le marquis est prononcé une fois chez les bonnes gens du Val,
celui de Frédèrik Bastien et de sa mère l'est cent fois.

— Et pourquoi cela?

— Parce que, faute d'argent qu'ils n'avaient point, la mère donnait aux
pauvres son bon coeur et la moitié de son pain, le fils, lui, donnait, s'il le
allait, sa vie pour sauver celle des autres, témoin moi et les miens, sans
compter d'autres familles, qu'au risque de périr il a sauvées, lors de là grande
inondation d'il y a deux ans. Aussi, voyez-vous, monsieur, le bon saint nom
du pays durera plus longtemps dans le Val que le grand châteaude Pont-
Brillant. Les châteaux s'écroulent, tandis que les enfants de nos enfants

apprendront de leurs pères le nom de FRÉDÈRIK BASTIEN.
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Vers le milieu du carnaval de 1801, fort égayé par L'annonce .de la paix
signée à Lunèville, alors que Bonaparte était premier consul de la République
française, la scène suivante se passait dans un endroit désert, dominé par les

remparts à demi démantelés de la ville d'Orléans.
Il était sept heures du matin, le jour commençait de poindre; un homme

vêtu d'une houppelande de couleur foncée se promenait en long et en large ;

le froid était vif, la matinée brumeuse ; de temps à autre, le promeneur soufflait

dans ses doigts, frappait le sol dé ses pieds afin de se réchauffer, et regardait
parfois du côté d'un sentier qui contournait les assises d'un bastion. Au bout de
dix minutes, un second personnage enveloppé d'un manteau, et jusqu'alors
caché par la saillie du bastion, parut dans le sentier, et s'avança rapidement

vers l'homme à la houppelande.
Tous deux eurent alors l'entretien suivant :

— Je craignais d'être en retard,— dit l'homme au manteau.

— Il nous reste encore un quart d'heure, — reprit l'autre : — avez-
vous les épées?

— Les voici : c'est ce qui m'a retenu, car j'ai eu assez de peine à en
trouver. Et Yvon, l'avez-vous vu ce malin?

— Non ; H m'a dit bier soir qu'il se rendrait directement ici. II craignait

avec raison que ma présence chez lui, de si bonne heure, et notre sortie
très matinale, inquiétant sa femme ne lui donnassent quelques soupçons.

— Ah çà! mon cher, en attendant Yvon, mettez-moi bien au fait du
sujet de la querelle. Vous le savez, hier soir, ce brave ami, pressé par l'heure,
n'a pu me dire que deux mots.

— C'est bien simple, à la dernière audience du tribunal, un avocat
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nommé M6' Laurent, a, dans sa plaidoirie, fait une allusion des plus transpa-
rentes sur la prétendue partialité de notre ami, l'un des juges devant qui se
plaidait l'affaire.

— C'était indigne; la loyauté bretonne d'Yvon Gloarek est connue de

tous.

— Parbleu; mais vous savez la violence et l'incroyable irascibilité du
caractère de notre ami; aussi, bondissant sur son siège et interrompant tout net
l'avocat, il s'écria : « — M6 Laurent, vous êtes un infâme calomniateur; je vous
dis cela, non comme magistrat, mais comme homme de coeur; je vous le
répéterai après l'audience. » Vous jugez de l'agitation du tribunal.

— Le fait est que c'était un peu vif pour la gravité d'un magistrat.

—• « Soit, monsieur », répondit fermement l'avocat à Yvon, — « plus tard

nous nous retrouverons ». La plaidoirie achevée, l'audience terminée, le
tribunal,fit tous ses efforts pour apaiser la querelle. Le barreau intervint de

son côté ; mais vous connaissez la tête de fer de notre ami. L'avocat Laurent,
homme d'ailleurs très résolu, exigeait des excuses : à cette prétention, j'ai cru
qu'Yvon allait étrangler de colère. Enfin, le rendez-vous de ce matin a été con- '

venu, et l'épée choisie.

— Je ne puis qu'approuver la susceptibilitéde notre ami, mais je crains
que, dans sa position de magistrat, ce duel ne lui nuise.

— Je le crains comme vous, quoique cependant cette conduite énergique
mette un peu la toge en relief. Le pis est qu'Yvon a déjà eu quelques vives
altercations avec le président de son tribunal, qui n'est pas, dit-on, un homme
intègre. Ce qui est encore fâcheux, c'est que la violence du caractère de notre
ami l'a fait déjà changer deux fois de résidence.

— Un si noble et si excellent coeur!

— Oui, mais.cette malheureuse tête et cette diable d'irascibilité qu'il ne
peut dompter!

— Et se faire justement magistrat, avec un pareil caractère !

— Que voulez-vous? son père, magistrat lui-même, a exigé qu'il suivît
cette carrière. Yvon adorait son père, il a obéi. Lorsque,plus tard, il a perdu son
père, il n'était plus temps pour notre ami de changer de profession ; el puis,
enfin, il est sans fortune, sa place de magistral est le plus clair de son revenu,
cl il a femme et enfant. Il faut donc, vous le voyez, qu'il porte son joug.

—r
C'est vrai, mais je le plains.

— Ah çà! — dites-moi, — Yvon est bon tireur, n'est-ce pas?

—-
Très bon, car, dans sa première jeunesse, il était passionné pour les

exercices du corps; seulement je crains que la bravoure et la colère ne rempor-
tent, et qu'il ne se précipite en aveugle sur le danger.

— Je lui préférerais plus de sang-froid. Et son adversaire?
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— J'ai entendu dire qu'il tirait suffisamment.

— En cas d'accident, j'ai laissé à vingt pas d'ici le fiacre qui m'a amené.
Heureusement Yvon.demeure presque aux portes de la ville.

— Tenez, je ne veux pas penser à un malheur! ce serait la mort de la
femme d'Yvon! Si vous.saviezcomme elle l'aime! C'est un ange de grâce et de
douceur! Il est, de son.côté; parfait pour elle. Ils s'adorent, et si Là fatalité
voulait que... '

— N'entendez-vous pas parler?

— En effet. Ce sont salis doute nos adversaires. Je regrette qu'Yvonne
soit pas le premier au rendez-vous.

.'.—*- Sans doute les précautions qu'il a eu à prendre à cause dé sa femme
l'auront retenu.

—-
Probablement. Mais c'est fâcheux. »

Bientôt trois personnes parurent à l'angle du bastion et s'approchèrent;
c'étaient l'adversaire d?Yvon et ses deux témoins.

Ceux-ci abordèrent avec courtoisie les premiers arrivés, s'excusant de
s'être peut-être fait attendre; ce à quoi il fut répondu qu'au contraire
M. Gloarek n'avait pas encore paru, mais qu'il ne pouvait, à cette heure, tarder
beaucoup.

L'un des témoins de l'avocat proposa, afin de perdre le moins de temps
possible, de choisir, en attendant l'arrivée de M. Cloaiek, le terrain du combat;
cette proposition acceptée, le choix venait d'être arrêté, lorsque Yvon parut.
La sueur qui perlait son front, sa poitrine haletante, disaient assez la précipi-
tation de sa course; il serra cordialement la main de ses deux témoins, et leur
dit à voix basse :

— J'ai eu toutes les peines du monde à m'échapper sans éveiller les

soupçons dé ma femme.
S'adressantalors à son adversaire, d'une voix qu'il tâcha de rendre calme,

il ajouta :

— Je vous demande mille pardons, monsieur, de vous avoir fait attendre;
mais ce retard a été bien involontaire.

L'avocat salua, et commença de se dépouiller de sa houppelande, ce que
fit aussi Cloarek, pendant que les témoins mesuraient les épées.

A mesure que l'instant du combat s'approchait, l'on voyait, si cela se peut
dire, la colère d'Yvon monter et bouillonner; tout son corps frémissait par
brusques intermittences; le sang affluait à ses mains el à son visage, ses yeux
ôlineelants s'injectaient peu à peu, tandis que les veines saillantes de ses bras
robustes se gonflaient comme des cordes ; ses traits exprimaientune sorte de
satisfaction sauvage; il semblait être dans son milieu à l'approche du danger

et respirer à l'aise. Ce tempérament ullra-sanguin, cette nature fougueuse,
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exubérante, presque toujours contrainte, et retenue par mille convenances
sociales, ne pouvait atteindre sa plénitude d'expansion, sa toute-puissance
d'action, qu'au milieu des emportements de la lutte, du péril et de la
colère*

L'impatiente et irascible ardeur d'Yvon était telle, que, plus promptement
déshabillé que l'avocat, il se fût élancé sur lui, si seS; deux témoins ne l'eussent
retenu chacun par un bras*

Enfin le champ clos s'ouvrit*
L'un des témoins fît entendre le mot solennel :

— Allez, messieurs !

Cloarek fondit avec, Une fureur si impétueuse, sur Son adversaire* que
celui-ci, surpris par cette attàqUë foudroyante, s'ébranla* rompit vivement en
parant de son mieux ; mais, après deux minutes d'engagement, il eut .l'avant-
bras traversé dé part en part et laissa, malgré lui, tomber son épée.

— Assez, messieurs ! s'écrièrent-'-.lies témoins en voyant l'un des deux
combattants désarmé.

Maiheureuseinent là colère du Breton était telle, qu'il n'entendit pas ces
Wiots pacificateurs : « Assez, messieurs! » et il redoublait son attaque contre son
adversaire, lorsque celui-ci, qui s'était,! après tout, bravement comporté, Se

voyant sans moyen de défense exposé aux coups d'un forcené, sauta en arrière
fit une volte rapide, et gagna;aularge.

L'enragé Breton s'éiànçait à sa poursuite; lorsque ses témoins se précipir
tèrent sur lui et le désarmèrent non sans lutte et sans danger, pendant que l'un,
des amis de l'avocat, au moyen d'un mouchoir, bandait la plaie du blessé,
d'ailleurs peu dangereuse.

Le témoin de Cloarek offrit courtoisement son fiacre au blessé, qui
l'accepta, et les adversaires se séparèrentaprès une loyale réconciliation.

— Yvon, — disait au fougueuxmagistrat l'un de ses amis en regagnant la

portede la ville, — à quoi penses-tu? foncer ainsi sur un ennemi désarmé.

— C'est vrai, vous aviez donc le diable au corps, mon cher? — ajoutait
l'autre.

— Je ne pouvais croire que cela fût déjà fini, — reprit Yvon avec un
soupir de regret.

— Pardieu, du train dont tu y allais, ça ne pouvait durer longtemps.

— Ah! il m'eût fallu une heure de combat, et ensuite il me semble que
j'aurais été tranquille pendant longtemps, — dit Cloarek. — Je sens encore
tout mon sang en ébullition, l'ardeur me dévore. Et moi qui croyais m'en donner

à coeur joie !

Yvon prononça ces mots avec un accent de dépit si naïf, qu'il en devint

comique, et ses témoins ne purent s'empêeher de sourire.



— Morbleu ! — s'écria le colérique Breton en jetant d'abord un regard

courroucé sur les rieurs.
Puis, confus de cet. emportement,il baissa la tête et se tut, tandis que l'un

de ses témoins reprenait gaiement :

— Yvon, mon brave, ne t'avise pas de nous chercher querelle. Ça n'en
vaudraitpas la peine, nous ne pourrions à nous deux l'offrir tout au plus que
dix pauvres petites minutes d'exercice.
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-— Voyons.; Cloarek, soyez donc raisonnable, mon cher,— reprit l'autre.

— Regardezvous donc au contraire comme fort heureux de ce que cettefâcheuse
affaire se soit terminée ainsi* Vous,;n*êtes pas blessé, la blessure de votre
adversaire est légère. Que voulez^-vousde mieux?

— Il a raison, car enfin juge de notre désespoir^ mon pauvre Yvon, si, à
cette heure, nous avions à te rapporter chez.toi moribond? Pense donc à ta
femme, à ta petite fille.

<«- Ma femme! ina fille ! .**~: s'écria ÇlOâEek, en tressaillant, -— àh ! Vous

avez fâison.
Et les larmes MVinrent aux feux,
•** Je suis un fou, un enragé,-**r* àjoutar-Ml. -^ Mais ©e nfest pas ma

faute, car voyezi-vousf ainsi que l'on dit dansuotcevieille Bretagne : « Qui a
trop de sang, trop agit. »

— Alors prends des bains àe piéfe à la moutarde et fais-toi saigner,
malheureux! mais ne prends pas*une épêe pour lancette, et surtout ne tire pas
de sang aux autres sous prétexte quetu enas trop;— reprit gaiement un de

ses amis.

— Ou bien encore lisez les philosophes, mon cher, -—ajouta l'autre,—
et, que diable! rappëlez^vous surtout que vous êtes magistrat, un homme de
paix et de gravité.

—•-
Çà vous est bien facile à dire, -— reprit le pauvre Yvon en soupirant,

— Mais vous ne savez pas ce que c'est,que d'avoir une robe de juge sur le do.î

et trop de sang dans les Aminés.

Et, après avoir remercié cordialement ses témoins de leurs bons offices,

Cloarek se disposa à regagner son logis.

— Ah çà! Yvon, — lui dit un de ses amis au moment de le quitter, —
nous nous verrons ce soir au bal costumé que donne le beau-père de Ion

président. On dit qu'à ce sujet votre tribunal a une dispense de gravité, ta
blessure de ton adversaire est légère, il n'y a donc aucun inconvénienta ce que
tu te montres à cette fête, qui sera fort curieuse.

— Je ne voulais pas d'abord y aller, car ma femme est un peu souffrante,

— reprit Yvon; — mais elle a tant insisté pour que je prisse celle distraction,

que je me suis décidé, et, ma foi! j'irai un instant pour jouir de ce coup d'oeil.

— A ce soir donc.

— À ce soir.
Yvon rentra chez lui, sentant qu'il allait embrasser sa femme et son enfant

avec un redoublementde tendresse.

H fut arrêté au seuil de sa porte par une servante, qui lui dit :

— Monsieur, il y a dans votre cabinet un homme qui vous attend : c'est

pour affaire très pressée.
-
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— C'est bien ; ma femme ne m'a pas fait demander depuis que je suis
sorti?

— Non, monsieur. Dame Robert est tout à l'heure descendue dé" chez
madame, qui a donné ordre que l'on n'entre pas chez elle avant qu'elle ait
sonné, car elle veut, à^t-elledit, tâcher dé dormir Un pence matinv

*— Ayez bien soin devous conformer à ses ordres, — dit Cloarek*
Et il entra dans son cabinet où l'attendait un étranger.
C'était un grandet gros hômmé de quarante ans environ, d'une figure vul-

gaire, d'une apparence herculéenne, vêtu en bourgeois campagnard. Saluant

assez gauchement Yvon, il lui dit d'un air aussi avenant que possible :

— Vous êtes M. Cloarek le juge?

— Oui, monsieur.

—T
Moi, monsieur le juge, je suis; âmi avec le père Leblanc, de Clén, qui

vous connaît.
— En effet, je lui ai rendu quelques services ; c'est un digne homme;

commentva-t-il?

— Très bien, monsieur le juge, c'est lui qui m'a dit : « Tu es dans la peine,
àdrèsse-toi à M. Cloarek, il aime à obliger Le pauvre monde* »

— Que puis-je faire pour vous?

— Monsieur le juge, je suis père d'un gars dont l'affaire doit bientôt venir
à votre tribunal.

— De quelle affaire voulez-vous parler, monsieur?

— De l'affaire de Joseph Râteau, — dit le gros homme en clignant de l'oeil

d'un air d'intelligence,-—unfaux, un simple faux.
Cloarek, surpris et mécontent de la grossière désinvolture avec laquelle ce

père parlait de l'accusation infamante qui pesait sur son fils, lui répondit sévè-
rement:

— En effet, monsieur, le nommé Joseph Râteauest accusé du crime de faux,
et doit être bientôt :,,^è.

— Tenez, monsieur le juge, je ne vas pas par quatre ehemtns, moi ; entre
nous, mon gars a fait la chose, et il s'est laissé prendre comme un bêta.

— Monsieur, prenez garde, songez à vos paroles, elles sont bien

graves.

— Le fait ne peut pas se nier, monsieur le juge, c'est clair comme le
jour; sans ça, vous pensez bien qu'on tâcherait de...

— Au fait, monsieur, au fait, — dit Yvon de plus en plus indigné des
sentiments et des manières de cet homme.

— Eh bien ! voilà le fait, monsieur le juge : sans des raisons que je ne
peux pas vous dire, ça me serait égal, comme deux oeufs, que mon gars soit
condamné : « Tu t'es laissé pincer ,que je lui aurais dit, t'as été bête, t'as que
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ce que tu mérites; » mais moi j'ai intérêt,-voyez-vous,à ce que mon gars soit
innocenté.

— Monsieur,-—s'écria Yvon en sentant son indignation se changer en un
violent courroux et le sang lui monter au visage, — pas un mot de plus !

— C'est mon avis, monsieur le juge, au diable les mots, en avant les

actions, •— répondit le solliciteur.
Puis, clignant de nouveau de l'oeil, et plongeant la main dans une des

poches de son long gilet de feutre, il en tira un rouleau, le prit entre son pouce
et son index, et, le montrant à Yvon, il lui dit avec un sourire matois :

— 11 y a là-dedans cinquantebons vieux louis d'or, ça sera les arrhes de
l'acquittement de mon gars, il y en aura cinquante autresaprès.

r
Bien des précédents, bien dés circonstancesautorisaienteette indigne tenta-

tive de corruption; car, à l'austérité des premières années de la République,si
rigides et si glorieuses, avaient succédé un déplorable relâchement dans les

moeurs ; aussinotre solliciteur, se croyantsûr de son fait, déposa triomphalement
le rouleau sur le coin d'un bureau placé à sa portée. Cloarek, mis hors de lui

par cette insulte, le visage empourpré de colère, allait se laisser emporter à
quelque effrayant accèsde fureur, lorsque, ses regards s'arrêtant sur un portrait
de sa femme appendu à un mur, il songea qu'elle pourrait être réveillée et
effrayée par le bruit, car elle reposait dansune chambre située au-dessus du
cabinet où se passait la scène dont nous parlons; Yvon, par un effort surhu-
main, parvint donc à se contenir, saisit son chapeau, et dit au campagnard
d'une voix altérée.

— Reprenez votre argent, nous causerons de cela dehors.
Et, lui faisant signe de le suivre, il sortil précipitamment de sa demeure.

Le campagnard s'imaginant que, par prudence, le magistrat qu'il pensait
suborner préférai! traiter de sa corruption ailleurs que chez lui, remit le rouleau
de louis dans sa poche, prit son gros bâton noueux et sortit suivies pas
de Cloarek, dont il n'eut pas le loisir d'envisager les traits, car leur expres-
sion l'eût effrayé ou lui eût donné quelques soupçons.

— Monsieur le juge, où allons-nous donc? — dit-il à Cloarek, qu'il
avait peine à suivre, car celui-ci hâtait le pas et marchait pour ainsi dire par
soubresauts.

— Par ici, — répondit Yvon d'une voix étouffée, en tournantl'angled'une

rue, — par ici.

Cette rue, assez courte, aboutissait à une place appelée la Place-Neuve,
où se tenait un marché, à cette heure encombré de monde. Lorsque Cloarek,
qui avait son projet, fut arrivé au milieu de la foule, il se retourna soudain

vers le campagnard qui le suivait à pas pressés, et, d'une mainde fer, le
saisissantà la cravate, il s'écria d'une voix tonnante:
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— Peuple! regarde bien ce misérable et assiste à son châtiment, c'est

un exemple.
Le temps des agitations populaires n'était pas encore entièrement passé ;

les appels à la justice et aux sentiments du peuple, les débals et les harangues

sur la place publique n'avaientriend'inaccoutumé-aussi la foulé, moins surprise

que curieuse, attirée par les éclats de voix d'Yvon, entoura bientôt le juge et

le campagnard. Celui-ci, malgré ses efforts et sa stature herculéenne, ne put
échapperà la puissante étreinte de Cloarek, qui, le secouantavecrage, continua

d'une voix encore plus éclatante :

— Je suis juge au tribunal de cette ville, cet infâme est venu m'ofïrir de

l'orpour innocenter un criminel ; telle a été l'indignité, telleva être là punition.

Et ce singulier magistrat, trouvant dans sa colère une force incalculable,

se préparait à rouer de coups l'athlétique campagnard, lorsque celui-ci se
dégagea par une violente secousse* et, non moins furieux que le juge, se recula

d'un pas, leva son bâton, Véritable massue, et il en eût asséné un coup mortel

peut-être au fougueux Breton, si celui-ci, par une manoeuvré familière à ses
compatriotes, n'eût évité la dangereuseatteinte en se courbant et se précipitant

le front baissé sur son adversaire, avec tant d'impétuosité, que, ".'atteignant

d'un terrible coup de tête en pleine poitrine, il lui brisa deux côtes, lui fit

A'omir le sang, et le renversa complètementprivé de connaissance. Profitant

alors du tumulte de la foule qui entourait le vaincu en acclamant le vainqueur,
Cloarek reprit un peu de sang-froid et s'empressa d'échapper aime ovation

populaire, traversa la place, et, avisant un fiacre vide, s'y jeta et se fit conduire

au Palais de Justice, car l'heure de l'audience était arrivée.

II

Nous laisserons M. Cloarek se rendre au Palais de Justice pour y siéger

comme d'habitude, après les exploits de cette matinée, qui eût fait-honneur à

un gladiateur consommé ; nous dirons quelques mots du bal costumé auquel

les témoins de l'impétueux magistrat avaient fait allusion après le duel.
Ce bal, innovation hardie pour la province, devait avoir lieu le soir

môme chez M. Bonneval, riche négociant et beau-père du président du tribunal

où siégeait Yvon Cloarek ; tous les membres de cette cour de justice ayant été
conviés à cette fête, et le déguisement étant de rigueur, ils étaient convenus
d'adopter l'imposant domino noir ou des costumes d'un caractère assez sérieux

pour ne pas compromettre la gravité de la magistrature.
Cloarek, nous l'avons dit, était-l'un des invités; le bruit de son duel et
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de la punition qu'il avait infligée au campagnard, bien que malheureusement
déjà répandudans la ville, n'était pas, à la fin de la journée, parvenu aux
oreilles de Mm Cloarek. La maison du magistrat était donc- parfaitement calme

et l'on s'y occupait, comme dans bien d'autres demeures, des apprêts du
déguisement dû soir, car, à cette époque, lés costumiers étaient rares en
province. Là salle à manger du modeste logis semblait ce jour-là changée en
une officinede tailleur : l'on y voyait des rognures d'étoffes de couleurs variées,
des débris de passementerie de soie et d'argent. Trois jeunes ouvrières,
jaseusés comme des grives, babillaient tout en travaillant sous la surveillance
dune femme de trente ans environ, personne accorté, de mine ouverte et
avenante* Les jeunes filles la nommaient respectueusementdame Robert ; cette
digne femme, après avoir été nourrice de la fille de M. Cloarek, alors âgée de
cinq ans, remplissaitauprès de M'™ Cloarek l'emploi de femme de chambre, ou
plutôt de femmede confiance,car ensuitede son dévouementetde ses excellents
serViceSjils'êtàitétâblientresamaîtresseetellettnesorted'affeetueuse familiarité.

—-
Encore un point, et le ruban brodé de ce chapeau est attaché, — dit

une des jeunes ouvrières.

— Moi j'ai fini d'ourler l'écharpe, — reprit une autre.

— Je n'ai plus que quelques boutons d'argentà attacher à la passemen-
terie de ce gilet, — ajouta la troisième.

— Très bien, mes filles, — dit dame Robert, — le costume de M. Cloarek

sera, j'en suis sûre, l'un des mieux choisis de la fête.

— Dame Robert, c'est tout dejmême bien drôle.

— Quoi?

— Un juge déguisé.

— Tiens !. — repritUne autre ouvrière, — est-ce qu'ils ne le sontpas tous
les jours, déguisés, quand ils ont leurs robes?

— Apprenez, petites filles, — dit sévèrement dame Robert, — qu'une
robe de juge n'est pas un déguisement, mais un costume officiel.

— Excusez, dame Robert, —dit lajeune fille en devenant rouge jusqu'aux
oreilles, — je ne pensais pas à mal en disant cela.

— Quel dommage que Mmo Cloarek perde cette belle occasion de se
déguiser! — reprit une autre ouvrière, afin de rompre la sévérité de l'en-
tretien.

— Ah!——reprit une de ses compagnes avec un soupir de regret et
d'envie, — si j'étais à la place de Mmo Cloarek, je ne la laisserais pas perdre,
moi, cette oecasion-là. Un bal costumé ! On ne rencontre un bonheur pareil
qu'une fois dans sa vie, peut-être.

— Si vous pouviez savoir pourquoi*Mm0 Cloarek se prive de ce plaisir, —
reprit dame Robert, — vous ne seriez plus étonnées, mesdemoiselles.
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— Qu'est-ce donc qui empêche Mm° Cloarek d'aller à cette fête, dame
Robert?

— L'on ne peut dire cela à de petites filles, — répondit la femme de
confiance d'un air solennel, pendant que les jeunes ouvrières, ayant terminé
leur travail, se préparaient à quitter la maison* car la nuit approchait.

Au moment où les trois jeunes filles allaient sortir, un autre personnage
entra dans la salle à manger.

— Ah! voilà monsieur Segoffin! — dirent les ouvrières d'un ton railleur
et familier. — Eh ! bonjour donc, monsieur Segoffin! — Comment se porte
monsieur Segoffin? " ; -

Ce nouveau venu était un homme de quarante ans environ, de haute taille
et d'une maigreur extrême ; il avait un très long nez, légèrement retroussé à
son extrémité, ce qui contribuait à lui donner une étrange physionomie : du
reste, son teint était si blême, sa figure, complètement imberbe, toujours si
impassible, que l'on eût dit le masqueenfariné de Pierrot ; deux petitsyeux, noirs
et perçants, qui ne manquaient pas de malice, animaient seuls ces. traits blafards
d'une bonhomie narquoise ; une petiteperruque, courte, ronde,et noire, qui, de
loin, ressemblait à un serre-tête de soie, ajoutait encore à la ressemblance
carnavalesque dont nous parlons ; une longue houppelande grise à boutons
argentés, un pantalon noisette, serré à la cheville par un cordon, qui laissait
apercevoir des bas rayés bleu et blanc, sur lesquels s'ôchancraient des souliers
de cuir noir à larges boucles d'argent, tel était l'aceoutrement ordinaire de
M. Segoffin qui tenait sous son bras un parapluie rouge, et à la main un vieux

tricorne.
Après être resté vingtans au service de M. Cloarek père, ancien magistrat,

Segoffin était, après la mort de ce dernier, entré chez son fils, qu'il avait vu
enfant, et qu'il servait avec un dévouement parfait.

Notre homme, nous l'avons dit, avait été, dès son entrée, salué de ces
mots, prononcés d'un ton railleur par les ouvrières :

— Ah! voilà monsieur Segoffin! Eh! bonjour donc, monsieur Se-
goffin!

Ce personnage, sans se départir de son sang-froid habituel, déposa son
parapluie et son chapeau sur une chaise, puis il alla très gravement enserrer
dans ses longs bras la plus jolie des rieuses, et, malgré ses cris effarouchés et
sa résistance désespérée, il l'embrassa bruyamment sur ses joues rebondies.
Très satisfait de ce prélude, il s'apprêtait même à récidiver, lorsque M'u0 Robert,
le tirant par l'un des pans de sa redingote, s'écria tout indignée :

.

— Segoffin! Segoffin! vous êtes, en vérité, d'une indécence...

— Ce qui est fait est fait, dit sentencieusement Segoffin en passant sa main

osseuse sur ses lèvres avec un air de jubilation rétrospective, pendant que la
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jeûné ouvrière quittait l'appartementavec ses compagnes, toutestrois riant comme
des folles en disant :

[~~— Bonsoir, monsieurSegoffin* bonsoir!
Restée seule avee notre homme, dame Robert^s'écria : '-..- \
— Il n'y a que vousau monde pour commettre dés indignités pareilles âvëi

un tel sângrffoid, dans là respectable maison d'un magistrat.

— liens ! — demandaSegoffind'un air naïf, — quoi donc?
^Comment! quoi donc? embrasser 'cette jeune fille devant moi; lorsque

vous me poursuivez avec acharnement de vos, déclarationsamoureuses! -"•

.
— Jalouse! '. -;"'..'.:.''...:
:— Jalouse!;moi! rayez cela de vospapiers, Segoffin! Si je me rémàriâif

jamais, ce qu'à Dieu né^plaisê, ce n'est pas vous qûe;j;'êpousërais.
''' 1 --r- SUvoir.

; '. .'..''-:-. y :
i. ".::: ;'. ;;. '

,
.--;•.•:'

r—
Comment! je le sais bien peut-être*

— Ce qui sera;* sera, ma chère; -
—' Mais;,;. \y

;.— Allons, allons,— reprit le flegmatique personnage en interrompant
Suzanne Robert de 1 air du monde le plus certain de son fait, —• vous grillez
d'envie de m'épouser, vous m'épouserez* Ce qui1sera sera, n'en parlons plus.

— Jour.de Dieu! -^ s'écria là femme de confiance exaspérée de l'outrecui-
dance du personnage.

Puis, se reprochant un pareil emportement,ellerepritavecuncalme sardo-
nique :..'.; ...

— Vous avez raison, monsieur Segoffin, ne parlons plus d'une.pareille
sottise, c'est ce que nous avons de mieux à faire. Parlons de monsieur. Tenez,
voici son costume terminé. Portez-le chez lui, car il ne peut tarder à rentrer du
tribunal.

— Ah ! — fit Segoffin en secouant la tête, — le tribunal...
Et il soupira profondément.
Un soupirétait chose si rare clans les habitudes de cet homme impassible,

que dame Robert, devenant tout à coup inquiète, lui dit vivement:

— Qu'avez-vous à soupirer ainsi, vousqui ne vous émouvez ordinairement
Je rien?

-— Je m'y attendais, — reprit Segoffin en hochant de nouveau la tête. —
Ça devait arriverun peu plus tôt, un peu plus lard.

— Mais quoi donc, pour l'amour de Dieu, qu'est-il arrivé?

— M. Cloarek, reprit Segoffin avec un nouveau soupir, a jeté M. le prési-
dent du tribunal par la fenêtre.

— Ah! mon Dieu!

— Ce qui est fait est fait.



— Il serait possible?

— Ça n'était d'ailleurs qu'un rez-de-chausséeélevé... Un saut d'une toise
tout au plus, — ajouta Segoffin avec l'accent d'un homme qui prend son parti
d'un accident, — et le président, selon son habitude, est retombé sur ses pieds,

car c'est un fier finaud, allez! Il sait se retourner, celui-là.

— Tenez, Segoffin, je ne crois pas un mot de ce que vous me racontez là.
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C'est encore.une de vos histoires, et, en vérité, il est indigne d'oser plaisanter
ainsi sur monsieur, que Vous avez vu enfant et qui est si bon pour vous!

—Soit, — reprit froidement Segoffïn, — mettez que je plaisante.,Mais,

en attendant, donnez-moi le costume de monsieur; il m'a dit de le; porter dans

sa chambre, et il ne va pas tarder à rentrer. ;

— Hélas ! c'est doue-vrai? -—s'écriaSuzanne, nedOutantplus;de la fâcheuse
nouvelle que luiapportaitSegoffin; — il fa donc encore eu quelque scène entre
monsieur etson président?

— Ûamè ! — repritnaïvementSegoffin;, — puisqu'il l'a:jeté;parila-fenêtre*

— MonDïeal mon:Dieuî Mais alors, cette fois^iv monsieur va perdre sa
place;

— Pourquoi? -:_'
— Goinmentl.pourquoi?;Après;unpâfaÈ5il;sGàiidàIe,el de lapart d'unmagis-

trat^ on va lui ;ôtèr sa place, vous;o%-je; et;cettepauvre madame! encore une
secousse pour elle ; et dans l'état; où; elle se. trouve, encore! Mais, mon Dieu!

ce; n'est pas vivre, ça, être toujours-enalerte, en émoi! adorer,son mari et avoir
à chaque instant à redouter les.-smles de la violence de; son caractère.

— Mâichère, rappelezi-vous ce que je vo;is ai toujours dit, selon le pro-
verbe de notre vieille Bretagne,— reprit Segoffin d'un ton.sentencieux... « Au
loup, la forêt; au pigeon, le colombier »; or, Ml Yvon;..

— Mais vous me faites, bondir avec vos rébus etvotre sang^froid!—
s'écria Suzanne. — Diteswnoi au moins comment ce .malheur est arrivé;

— Eh bien ! je suis allé, il y à une heure,au Palais, pour portera monsieur
là réponse d'une lettre* J'ai trouvé le Palais sens dessus dessous.

— Ah! mon.Dieu! à cause de monsieur,c'est sûr.

— Écoutezr-moidonc ! Lesavocats, tout le mondeallait et venaiten disant:

« Vous ne savez pas? — Non! quoi donc? — Il paraît qu'après l'audience,
M. le président a fait appeler M. Cloarek dans son cabhn t. — Ah! oui, pour
son duel!... »

— Son duel!... s'écria dame Robert. — Quel duel?
—Celui de ce matin, — reprit flegmatiquement Segoffin.

Et il poursuivit, profitant de la stupeur de la femme de confiance.

•— D'autres disaient : « Non, le président l'a fait appeler à cause de ce
campagnard, à qui il a enfoncé deux côtes d'un coup de tête, et que l'on a trans-
porté dans une boutique. »

— Quel campagnard? — reprit Suzanne dans un croissant émoi.

— Celui de tantôt, — répondit simplement Segoffin. « Enfin, il pa-
raîtrait, — reprenait-onau Palais, — qu'il est allé dans le cabinet du président,
qu'ils se sont échauffés, et que finalement, il l'a jeté par la fenêtre. »

— Ah! mon Dieu! •— dit Suzanne enjoignant les mains, tout effrayée.
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— Alors, moi, •— ajouta Segoffin avec un sourire de satisfaction intime,

— moi qui connais fort bien monsieur, je me suis dit tout de suite : « S'il y

a eu quelqu'unde jeté par la fenêtre, ça doit être l'autre, » et j'avais raisno :

enfin,ce qui est fait est fait. Je vas porter le costume chez monsieur.

— Ce qui est fait est fait; vous n'avez que cet insupportable refrain à la

bouche; ne Voyez-vous pas les suites de ceci?

-— Ce qui sera... sera.
— Belleconsolation! n'est-cepas ? voilà'déjà-latroisième'"fois que monsieur

aura risqué de perdre sa place* par suite de l'emportement de son- caractère;
aussi savez-vous ce qui, malheureusement,va arriver? Monsieursera bel et bien
destitué, cette fois-ci.

— Dame! s'il perd;sa place, il la perdra.

— C'est probable, et cômme;il a besoin de cetteiplace pour vivre,' comme
il a une femme et une petite fille, et que, dans quelques mois, il aura un autre
enfant, puisque madame commence une grossesse, que voulez-vous que lui et sa
famille deviennent sans cette place? Répondez à cela avec vos proverbes.

— « Au loup, la forêt; au pigeon, le colombier, » comme je vous le disais
tout à l'heure, ma chère.

— Allons,—s'écriaSuzanne,— encore:ce sot rébus! Quel rapport cela

a-l-il avec monsieur?

— Ça a ce rapport, que monsieur, que j'ai quasi vu naître, puisque je l'ai

vu courir tout petit sur les grèves de Penhoet, où, par parenthèse, il se donnait
de fières raclées avec la marmaille des pêcheurs, a toujours" été colère comme un
coq en amour, un vrai Breton bretonnant en diable, comme ou dit au pays;
aussi, une fois la colère venue, la tête partie, faut qu'il tape, ce cher homme; il

a toujoursété comme ça, hélas ! malheureusement. Mais il n'en était pas venu à

jeter des présidents par les fenêtres. Enfin, ce qui est fait est fait.
Puis, prenant le costume de son maître, Segoffin dit à Suzanne :

— Il ne manque rien à ces bardes ?

— Ah çà! perdez-vous tout à fait la raison? Monsieur.doit, en vérité, bien

penser à aller à cette fête!

— S'il y pense ! il m'a recommandé de tenir le costume tout prêt, afin de
pouvoir s'habiller de très bonne heure.

— Comment! après ce qui s'est passé tantôt, il irait à ce bal !

, — Je le crois bien!

— C'est impossible!

— Vous le verrez !

— Il irait' à ce bal qui est justementdonné par le beau-pèrede M. le pré-
sident!...

— Raison de plus.



820 LES SEPT PÉCHÉS CAPITAUX

— Je vous dis que cela ne se peut pas. Monsieur n'oserait paraître à cette
fête après lés scandales de cette fatale journée. Ce serait soulever toute là ville
contrelni*

— Il s'y attend bien.
:— Il s'y attend?

— Certainement, et ce n'est pas cela qui le fera reculer, au contraire, —
reprit Segoffin d'un air triomphant. — Je l'ai VU après la fin de sa causette avec
le président* « Mon bon monsieur Yvon, •—

lui ài-jë dit, — est-ce que vous
n'avez par peur qu'on vous arrête? -— Personne n'a lé droit de se mêler de
ce qui s'est passé de particulier entre moi et le président* tant qu'il n'aura pas
porté plainte, — m'a répondu monsieur* — et* cette plainte, je défié le pré-
sident de là porter* car il lui faudrait faire connaître la cause de mon empor-
tement contre lui, et il seraitalors écrasé de honte.» Voilà, Suzanne, les propres
paroles de monsieur. « Mais, — lui ài-je demandé, — irez-vous tout de même à

ce bal? —Si j'irai! certes! je veux arriver le premier et en sortir le dernier.
Sans cela on éroiràit que je regrette ceque j'ai fait, ou que j'ai peur. Si ma pré-
sence à cette fête scandalise les autres invités et qu'ils me le témoignent, ou que
je m'en aperçoive, je saurai répondre et agir, sois tranquille; retourne donc à là
maison, et que je trouvemon costume tout prêt en arrivant. »

— Ah! quel homme! quel caractère de fer! — dit Suzanne en soupi-
rant. — Toujours le môme ; et cette pauvre madame qui ne se doute de rien î

— J'emporte le costume, •— ajouta Segoffin, — et je vas attendre
monsieur, chez lui, car il ira à la fêle, aussi vrai que vous m'épouserez un
jour* ma chère, rappelez-vous de ça.

— Si ce malheurdevait jamaisarriver, — réponditdameRobertcourrou-
cée, — je tâcherais au contraire de n'y jamais songer.

Et, sortant d'un côté opposé à celui par lequel sortit Segoffin, la digne
femme, très alarmée de ce qu'elle venait d'apprendre, se rendit chez sa
maîtresse* Mmo Cloarek.

III

Le premier mouvement de Suzanne avait été de prévenir Mme Cloarek des
faits si graves qui s'étaient passés dans la journée, par suite de la violence du
caractère d'Yvon ; mais, réfléchissant au coup douloureux et jmprévu que de
pareillesnouvelles porteraientà la jeune femme, elle recula devant cette révé-
lation, qui ne devait être que trop prochaine, et se promitseulement d'engager
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sa maîtresse à trouver un prétexte pour empêcher M. Cloarek de se rendre à
la fête, audacieusebravade qui pouvait amener les résultats les plus funestes.

L'embarras de Suzanne était grand : il lui fallait, d'un côté, cacher à sa
maîtresse les événements de là journée, et cependant conseiller à là jeune
femme d'User de son influence sur son mari pour le détourner d'aller à ce
bal.

Telles étaient les préoccupations de dame Robert lorsqu'elle entra chez sa
maîtresse. Celle-ci* sans être régulièrement jolie, avaitune physionomie remplie
de charme et de douceur; là pâleur de ses traits distingués, sa frôle apparence
annonçaient une santé très délicate, qu'un commencement de grossesse rendail.
plus fragile encore.

Jenny Cloarek, assise auprès d'un berceau à balançoire, dont les petits
rideaux de soie étaient fermés* s'occupait d'un travail de broderie, tout en
imprimant de temps à autre, du bout de son petitpied quipesait sur la bascule,

un doux mouvement de balançoire au berceau de sa petite fille âgée dé cinq ans.
La nuit était venue, une lampe éclairait ce gracieux tableau. Lorsque Suzanne

entra chez elle, Mmo Cloarek lui fit un signe de la main, et lui dit à mi-voix :

— Ne faites pas de bruit, Suzanne, ma petite Sabine vient de commencer
à s'endormir.

La femme de confiance s'approcha doucement; Jenny Cloarek reprit :

— Yvon n'est pas encore rentré?

— Non, madame.

— Cette sortie si matinale a dérangé toute ma journée, car j'étais endor-
mie lorsque mon mari est revenu, et il ne m'a pas habituée à rester si longtemps

sans le voir.
Piiis la jeune femme ajouta en souriant :

— A propos! son costume est-il fini?

— Oui, madame.

— Voyez, Suzanne, quelle a été ma discrétion et mon obéissance aux
désirs d'Yvon. J'ai pourtant eu le courage de ne pas aller voir les ouvrières
dans la salle à manger, afin de me réserver la surprise complète, puisque
M. Cloarek désire que je ne voie son costumeque lorsqu'il l'aura sur lui. Mais

enfin, vous pouvez toujours me dire, ma bonne Suzanne, si le costume est
joli.

•— Très joli, madame.

— Et il n'est pas trop voyant? car la position de mon mari l'oblige à
certaines convenances.

— On ne pouvait, madame, choisir un costume à la fois plus élégant et
plus sévère.

— Et vous croyez qu'il siéra bien à Yvon?
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¥^ À merveille,,madame;

—- En vérité, Suzanne, vous excitez ma curiosité à un point!... enfin,
j'aurai du courage;jusqu'au bout ; seulement, puisque: le costume d'Yvon es t •
si bien choisi, je regretterais d'avoir refusé d'aller à cette fête, si !â; prudence
etma santé ne m'avaient imposé; cette petite privation. Je n'ai jamais vu de
bal costumé ; ce coup d'oeil m'eût beaucoup amusée ; mais je;, m'amuserai
presque autant ;dù récit que me fera Yvon-à son retour, pourvu toutefois ;qu?il

ne revienne pas trop tard, xàr je me sens aujourd'hui très fatiguée et plus
Mble qu'à l'ordinaire.

La quiétude de la jêiïnè femme attristait ^de plus enplus; Suzanne : elle
cherchait en vain le moyen d'amener peu à peu la conversation' qu'elle désirait
avoir avec sa maîtresse, craignant de lui causer une brusque'-'émoi-ion* toujours
si dangereuse dans l'état où elle; Se trouvait.

-— Madamese sent donc moins bien ce soir que dans la journée? •—
lui

dit-elle.

— J'éprouve un assez grand malaise, — répondit Jenny; — mais je
ne m'en plains pas ; je sais ce que c'est,— ajoutait-elle avec un sourire
ineffable en faisant allusion à sa grossesse. — Ce sont de ces chèressouffrances
qui me promettentde nouvelles joies.

";•— Et, ce disant, la jeune mère se souleva de son fauteuil, et se pencha
doucement vers le berceau, dont elle entr'ouvrit les rideaux. Après quelques
instants de contemplation radieuse, elle reprit, toujours à mi-voix, en se
rasseyant,:

— Chère petite! elle dort du sommeildes anges. Ah! ma bonne Suzanne,
reprit-elle, avec un mari comme Yvon, une fille comme la mienne, que
puis-je désirer au monde, sinon un peu plus de santé, afin de pouvoir nourrir
mon second enTant? car, savez-vous, Suzanne que je vous jalouse beaucoup,
d'être à demi lanière de ma petite Sabine? Enfin,,queje me porte vaillamment
et i'iën ne me manquera. Il est bien entendu, — ajouta-t-elle avec un demi-
sourire, — que je ne parle maintenant que pour mémoire de la mauvaise tête
et de la violence du caractère de ce cher Yvon, dont l'impôluosilé m'a souvent
causé tant d'alarmes. Heureusement, depuis quelque temps, sou effervescence
semble' s'apaiser. Pauvre ami, combien de fois j'ai été témoin de ses efforts

pour vaincre ce qui est chez lui non pas un vice, mais un tempérament! car,
un vice, il l'eût dompté par l'énergie de son caractère. Enfin, grâce à Dieu, je
le trouve beaucoup plus calme.

— Sans doute, madame, reprit Suzanne, de plus en plus embarrassée,

sans doute, monsieur est bien moins emporté, maintenant.'

— Et quand je pense que, pour moi, il a toujours été si doux, si bon,
reprit Jenny avec attendrissement, que jamais je n'ai été de sa part l'objet
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ou le prétexte de ces emportements terribles auxquels je le voyais, avec tan
d'épouvante, se livrer pour d'autres caûsesy et qui Ont. souvent êU p'otiï lui
de si tristes- conséquences1

.—r Pauvre chère madame, il faudrait être fou furieux pour se mettre en
colère après vous ; la brebis dû bon Dieu* comme on dit, n'est pas, plus; douce

que Vous*

-— Pas du tout, maladroite flatteuse, — répondît Jenny en souriant;, —-
ce n/est pas ma douceur, c'est son amour pour moi; et même, tenez, c'est très.;-

vilain ce que je vais; vous,avouer là, Suzanne : eh bien, je ne puis qûelqaefois-
m'empêchèr d'être fière en songeant que je n'ai jamais; trouvé que mansuétude
et tendresse dans ce caractère, si indomptableet si violent* -

— En effet, madame, on ne peut être meilleur que monsieur; et, comme
vous dites, il faut que ce soit son tempérament qui l'emporte malgré lui ; car,
malheureusement, chez ces caractères-là, il ne faut souvent qu'un rien, qu'un
prétexte, pour amener une explosion terrible*

— Cela est si vrai, Suzanne, que ce pauvre Yvon, afin de ne s'exposer à

aucun danger de ce genre (et, je l'avoue, j'èbeourage; cette prudence de toutes
mes.forces), passe ici toutes ses soirées auprès-de;moi, au lieu d'aller, comme
tant d'autres, chercher son plaisir et ses distractions dans quelques cercles
publics, où sa mauvaise tête pourrait lui jouer de méchants tours.

—
Écoutez,madame, — dit Suzanne trouvant enfin l'occasiond'engager

sa maîlresseà obtenir de son mari qu'il ne parût pas à cette fête où sa présence
pouvait soulever tant d'orages, — je pense comme vous que, pour votre repos
et celui de monsieur, il est à désirer qu'il évite toutes les occasions de se
mettre en colère ; aussi, madame, si vous m'en croyez...

— Eh bien! Suzanne, pourquoi vous interrompre, qu'avez-vous?

— Madame, c'eitque;..

— Voyons, parlez. ......
— Mon Dieu, madame, ne craignez-vouspas que le bal costumé de ce

soir...

— Ensuite?

— Ne donne à monsieur une de ces occasions d'emportement que vous
redoutez?

— Quelle idée!

— C'est que, madame, il y aura là bien du monde !

— Soit, mais ce sera la meilleure compagnie de la ville, puisque ce bal a
lieu chez le beau-père du président du tribunal où siège mon mari.

— Sans doute, madame; mais enfin, il me semble que, dans ces bals
déguisés, on doit se plaisanter les uns les autres, et si monsieur, qui a la tète
si vive, allait se fâcher !
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— Vous avez raison, Suzanne, je n'avais pas songé à cela.
:—:Je ;ne voudrais pas Vous inquiéter, madame,et cependant...;

—- D'un autre côté, mon mari sait trop bien vivre, pour se formaliser dés
plaisanteries permises-dans;une pareille fête, :et d'ailleurs, sa position particu-
lière déjuge au tribunal que préside, ce gendre de;M.

;
BonnôVal, nêpermetguèreà

mon mari de se dispenser de paraître à ce bal, car; il a été convenu que presque
toutle tribunaL s'y;rendrait: ainsi l'absence d'Yvon seraitpresque Un manque de
procédés envers; le président, :dont mon mari, est, après tout, le subor-
donné;*:".- -:':;;;' .-•'',•' : ; r y i'. .:'. ' '- .

'
:

^Ah! pauvre madame!— pensa Suzanne^ — si elle; savait de quelle
manièreson mari là pratique-làsubordination envers son; présidé

-. .
'

—r .Nonynon, rassurez-vous,Suzanne,— reprit.la jeunefemme ; là présence
même de M. le président à cette;fête,-la déférence qu'Yvon doit avoir pour lui;
le maintiendrontdansunejuste réserve, et puis enfin tout se remarque en pro-
vince. Et, encore une fois, on ne saurait à quoi attribuer 1-àbsence de mon
mari. ; '

-
!

; '

---Pourtant, madame...

±+ Je recommanderaià; Yvon d'êtrebien sage, —ajoutaJenny ensouriant;

— et il pourra du moins profiter d'une distraction que notre vie retirée lui

fera trouver doublement agréable.
Suzanne*, redoutant les suites de l'aveuglement de sa maîtresse, lui dil

résolument: :

,
— ' Madame, il ne faut pas que monsieur paraisse à cette fête.

— Suzanne, je ne Vous comprends pas;.
— Madame, croyez ce que je vous dis.

— Mais, enfin...

— Ma chère maîtresse, — reprit Suzanne en joignant les mains, — je

vous en conjure, au nom de vous et de votre enfant, empêchez monsieur d'aller
à cette fêté.

— Suzanne,qu'y a-t-il? vous m'effrayez !

— Madame,vous savez si je vous suis dévouée.

— Je le sais, mais expliquez-vous.

— Vous sentezbien, madame, queje ne risqueraispas de vous effrayer, s'il
ne s'agissait de quelque chose de grave. Eh bien ! croyez-moi, les plus grands
malheurs peuvent arriver si monsieur se présente à cette fête.

Dame Robert ne put en dire davantage.
La porte s'ouvrit, et Yvon Cloarek entra dans la chambre de sa

femme.
Suzannen'osapas rester, et sortitaprès avoir jeté à sa maîtresse un dernier

regard suppliant et significatif.



IV

Yvon Cloarek avait environ trente ans; sa taille, robuste et bien prise,
était encore mise en valeur par le costume breton qu'il venait d'endosser pour
le bal du soir.

Ce costume, à la fois élégant et sévère, se composaitd'une longue veste
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noire, brodée au collet et aux manches de passementerie orange, el rehaussée
d'uûe rangée de petits boutons d'argent très serrés ; le gilet, noir aussi et orné de
boutons et de broderies pareilles à celles de lavesle, était serré aux hanches par
une ceinture de ~oie orange ; de larges braies de toile blanche, aussi amples que
la jupe flottante%des Grecs Palikares, tombaient jusqu'aux genoux, el laissaient
voir de haut'^ guêtres de peau de daim, collant aux jambes. Yvon porlait un
chapeau presque plat, à forme ronde et à très vastes ailes, ceint d'un ruban orange
brodé d'argent, dont les bouts se balançaient sur ses épaules.

Grâce à ce costume de bragoubras breton, à ses longs el épais cheveux
d'un blond doré, à son teint animé, àses yeux bleu de mer, à ses traits hardiment
prononcés et à sa robuste carrure, Cloarek offrait le type frappant de la vail-
lante race de ces Bretons bretonnants, de ces hommes durs de VArmorique,
ainsi que-les appellent les chroniques nationales.

Lorsqu'il entra chez sa femme, la physionomie d'Yvon était encore un peu
soucieuse, et, quoiqu'il eût fait de grands efforts sur lui-même pour refouler les
divers F-uuiments dont il était agité, en suite de celle tumultueuse journée, sa
femme, dc,à mise en alarme par les paroles de dacne Robert, fut frappée de
répression des traits de son mari.

Celui-ci, ignorant les soupçons de Jenny, et ayant pris toutes les mesures
possibles pour lui cacher les événements du jour, s'approcha lentement, et

.

Vaiu'êtant; à quelques pas de sa fèmmey lui diten souriant :

>—: Éhvblen! Jenny, commenttr.ouves-tiû; mou costume1?1 Jf'èspère que je
; sufe fidelë au* vieilles traditions de mon pays natal, et qu'à celle' fête- je
i?ëpiiésenteraii dïgnefflent laBretagne?

;•-.. *—- Sans'doute, mon ami, — reprit la jeune mère avec embarras, — ce
costume1 de-ton pays; le sied à merveille.

.
— Vrai? ehï bien! je suis enenonté, — dît Yvon en venant embrasser.

Jenûy avec effusion, cherchantà oublier ainsi; ses pénibles préoccupations. —
Tû suis, rm clière, que je tiens à tou approbation, même pour les choses les
plus futiles;

— Oui, — répondit Mmo Cloarek avec émotion, — oui, je sais combien

tu as de tendresse pour moi, de déférence pour mes moindres désirs.

— Quel beau mérite j'ai là! c'est si bon, si doux, d'incliner devant toi,

ma Jenny, cette dure et mauvaise tête bretonne, et de te dire : « Pour toi
j'abdique ma volonté, ordonne, j'obéirai. »

— Bon Yvon, si tu savais combien tu me rends heureuse en me parlant

.

ainsi, aujourd'hui surtout!
Ces derniers mots n'attirant pas l'attention de Cloarek, il reprit :

— Qu'est-ce que ces pelits bonheurs-là, que tu me dois, dis-tu, ma chérie,
auprès de la céleste félicité que je te dois, moi? Tiens, — ajouta-t-il, en se
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dirigeant vers le berceau, —- ce peiit ange, qui fait la joie de ma vie, qui me
l'adonné?

Et Cloarek allait entr'ouvrir les rideaux,.lorsque sa femme lui dit à demi-

voix :

— Yvon, prends garde* elle dort.

— Laisse-moi seulement la regarder un peu, rien qu'un peu, je ne l'ai

pas vue de toute la. journée.

— La lumière de la lampe pourrait réveiller, mon ami, et cette chère
petite a été tantôt bien agitée.

.
;• •

•—
Ah! mon Dieu! —, dit vivement Cloarek en s'éloignant du berceau,

— est-ce que tu as quelque inquiétude?

— Heureusementnon, mon ami; seulement tu sais combien cette;pauvre
enfant est impressionnableet nerveuse; elle ne me ressemble .que trop sous ce
rapport, — ajouta Jenny avec un sourire mélancolique.

•—
Etmoi, bien loin de regretter que cette chère enfant soit si impression-

nable, je m'en applaudis, au contraire; car j'espère que, comme toi, elle sera
douée d'une sensibilitéexquise.

La jeune femme secoua doucement la tête, et reprit :

— Enfin, voici ce qui est arrivé
,

notre gros chien de Terre-Neuve est
entré ici tantôt,, et cette pauvrepetite en a eu tellement peur, que c'est à grand'-
peine que je suis parvenue à l'endormir.

— Dieu merci! cette peur n'a rien d'inquiétant. Mais toi, Jenny, comment
as-tu passé la journée? Ce matin tu dormais, j'ai craint de t'éveiller, pauvre
et douce Jenny, — ajouta Yvon avec l'accent de la plus touchante sollicitude.

— Tu sais si ta santé m'estchère et précieuse; mais, en ce moment, elle me
l'est, plus que jamais, car, maintenant, •— ajoula-t-il en sourianttendrement,

— car, maintenant, tu es DEUX!

Jenny à cette allusion à sa nouvelle maternité, tendit à son mari sa petite
main blanche et frêle.

— Quel courage me donne ton amour! — lui dit-elle, — grâce à lui
je peux braver la douleur.

—
Mais tu as donc souffert aujourd'hui? — s'écria Yvon avec anxiété.

Jenny, de grâce, réponds-moi, pourquoi n'a-t-on pas envoyé chercher lemôdecin ?

— Pas si haut, mon ami, — répondit la jeune femme en montrant du
regard le berceau à son mari, — tu pourrais éveiller celte chère petite.

Et elle ajouta, en s'cfforçanl de sourire

— Non, je n'ai pas eu besoin d'envoyer chercher le médecin, car j'ai
auprès de moi un grand et savant docteur, en qui j'ai loule confiance, qui me
comble des plus tendres soins, et qui, aujourd'hui, j'en suis certaine, ne me les
refusera pas si j'en ai, besoin.
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Et, ce disant, la jeune femme prit une des mains de son mari entre les
siennes.

— Bon, je te comprends, — reprit Yvon en souriant à son tùûr — ce
grand docteur-là, c'est moi.

— Et puis-je en choisir un plus soigneux, plus dévoué?

— Oh! non, certes. Eh bien! voyons Jenny, consulte-moi.

— Mon bon Yvon, sans avoir positivement été souffrante aujourd'hui,j'ai
éprouvéj'éprouve encore quelquemalaise, une sorted'accablementvague et triste.
Oh ! mais rassure-toi, cela n'àrien dégrève, et d'ailleurs tupourrais parfaitement
me guérir, cher et bien aimé docteur.

— Et comment? dis-moi cela vite.

— Mais d'abord, le voudras-tu?

— Ah! Jenny...

— C'est que, vois-tu? je te le répèle, ma guêrison dépend absolument
de toi*

— Tant mieux, .car alors tu es guérie. Voyons vite, explique-toi, chère et
charmante malade.

— Reste auprès de moi!

— Est-ce que je pense à te quitter?

— Mais, — dit la jeune femme en hésitant et avec un violent battement
de coeur, — mais cette fête de ce soir.

— Tu le vois, je me suis habillé de bonne heure afin de pouvoir rester
auprès de toi jusqu'au moment de partir.

Et les traits d'Yvon, d'abord rassérénés, se rembrunirent de nouveau.
Celte nuance n'échappa pas à Jenny ; plus que jamaiselle se sentit résolue

de tout faire pour empêcher son mari de se rendre à ce bal, car elle sentait
croître les alarmes que lui avait inspirées dame Robert.

Aussi la jeune femme reprit-elle :

— Yvon, ne me laisse pas seule pendantcelte soirée.

— Gomment?

—- Sacrifie-moi cette fêle.

— -
Que dis-tu?

— Reste auprèsde moi.

-- Mais, Jenny, tu as toi-même insisté pour que...
— Pour que tu acceptes celte invitation, il est vrai. Ce matin encore, je

me faisais une joie de te savoircette distraction, à toi qui vis si retiré.

— Alors, Jenny, d'où vient ce changement subit?

— Que veux-tu que je le dise? — reprit la jeune femme avec un pénible
embarras. — C'est une idée peu raisonnable, bizarre, peut-être. Mais enfin

tout ce que je sais, c'est que tu me rendrais heureuse, oh! bien heureuse, si
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tu voulais me faire ce.sacrifice que je te demande, si absurde, si ridicule qu'il
te semble peut-être. '

— Pauvre chérie, — dit tendrement Yvon après un moment de réflexion,

•— je comprends, dans la position où tu te trouves, et nerveuse comme je te
connais, il est toutsimple que tu cèdes malgré toi à certaines contradictions, que
tu ne veuilles plus ce soir ce que tu voulais ce malin. Est-ce que j'oserai te
faire un reproche de cela?

— Tiens, vois-tu Yvon, tu es bon, tues ce qu'il y a de meilleur au
monde, —. dit la jeûne femmej dont les yeux se remplirent de larmes de joie,

car elle se croyait sûre de retenir son mari toute la soirée auprès» d'elle, -— tu

as pitié des,caprices d'une pauvre femme qui ne sait pas seulement ce qu'elle
Veut ni ce qu'elle a.

— En ma qualitéde docteur, je le sais, moi, — reprit Yvon en baisant ten-^

dremënt sa femme au front. — Voyons, — ajouta-t-ifen regardant la pendule, —
il est neuf heures : dix minutes pour aller, dix minutes pour revenir,à peine un
quartd'heure pour restera ce bal, c'est, en tout, l'affaire de trois quarts d'heure

au plus, je te promets donc d'être ici avant dix heures.

— Que; dis-tu, Yvon? Tu;persistes à vouloir aller à cette fête?

— Seulement pour y paraître. Ne fût-ce que quelques minutes.

— Yvon, je t'en conjure.

—- Que veux-tu dire ?

— Ne va pas là.

— Comment! Pas même pour un instant?

— Mon ami, ne me quitte pas, je t'en prie.

— Jenny, sois donc raisonnable.

— Je t'en supplie, fais cela pour moi.

— Voyons, ma Jenny, c'est de l'enfantillage ; de quoi s'agil-il? d'une
absence d'une heure à peine.

— Eh bien! oui, c'est de l'enfantillage, c'est du caprice, c'est de la folie,,

c'esttout ce que tu voudras, mais encore une fois, je t'en conjure, ne me quille

pas un moment de toute la soirée.

— Tiens, Jenny, cela me navre, de te voir si peu raisonnable, car je suis
obligé de le refuser.

— Yvon...

-- Je ne puis, te dis-je, me dispenser de paraître un moment à celte fête.

— Monami...
L'impatience fit monter au front de Cloarek une bouffée de rougeur;

pourtant il se contint, et dit à sa femmed'un ton d'affectueuxreproche :

— Jenny, une pareille insistance de ta part m'étonne et m'afflige ; tu le

sais, je n'ai pas l'habitude de me faire prier; j'ai toujours tâché d'aller au-devant
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de tes désirs; épargne-moi donc :1e- chagrin de te dire : non pour la première
fois de ma vie.

^ Mon Dieu! — s'écria là jeune femme désolée, — mon Dieu ! tenir
autant à un plaisir lorsque**.

— Un plaisir ! «u s:écria amèrement Yvon, dont les yeux étincelèrent.
Puis^ se contraignant encore, il reprit :

— S'il s'agissait d'un plaisir, Jenny, est-ce que je'n'y aurais pas renoncé
àla première demande?

—" Mais si tu ne vas pas à cette fête pour ton plaisir, pourquoi y vas-tu
alors?' '- ' -*:'-'.

-*- J'y; vais,-— répondit Cloarek, — j'y vais par convenance.

— Ne peut-on pas, Yvon, manquer une fois aux convenances,pour moi?

— TienSyJenny, — dit Yvon, dont le visage devenait pourpre, — brisons
là. Il faut que j'aille à cette fètê, j'iriai, n'eu parlons plus*

— ;Et moi, je te dis que tu n'iras pas, — s'écria la jeune femme»
incapable de;dissimuler plus longtemps ses; alarmes, et ne pouvant retenir plus
longtemps ses pleurs; — non^ car pour que tû me refuses si obstinément, toi,
toujours si bon, si tendre pour moi, il faut qu'il y ait quelque grave raison que
tu me caches.

— Jenny! — s'écria Cloarek, en frappant dû pied, car la contradiction
exaspérait ce caractère violent et irascible, — pas un mot de plus!

— Ecoute-moi, Yvon, — reprit-elle avec dignité, — je ne feindrai pas
plus longtemps, cela est indigne de nous deux. Eh bien! oui, j'ai peur, j'ai peur
pour toi, si tu vas à cette fête, car l'on m'a dit que ta présence en ce lieu
pouvait causer de grands malheurs.

— Qui vousa dit cela? que vousa-t-ori dit ? Répondez? — s'écria Cloarek
d'une voix de plus en plus irritée, et si éclatante, que l'enfant au berceau se
réveilla. — Pourquoi avez-vouspeur? Vous savez donc quelque chose?

— Tu le vois bien, Yvon, il y a quelque chose! — s'écria la pauvre femme
de plus en plus épouvantée, — il y a quelque chose, de terrible peut-être,
que tu me caches.

Yvon resta un moment immobile et muet, en proie à la lutte violente qui

se livrait en lui; le calme, la raison eurent encore le dessus; il s'approchade
sa femme pour l'embrasser avant de s'éloigner, et lui dit :

— A tout à l'heure, Jenny. Tu ne m'attendras pas longtemps.
La jeune femme se leva brusquement, et, avant que son mari eût pu faire

un mouvement pour s'y opposer, courut à la porte, en retira la clef, et dit à
Yvon avec l'énergie du désespoir :

— Tu ne sortiras pas d'ici, et nous verrons si tu oseras venir m'arracher
celte clef. '-•• ',
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D'abord stupéfait, puis pou&sé à boutpar l'action résolue de Jenny, Cloarek.
arrivé au dernier paroxysme de la colère, ne se connut plus; la rougeur de ses
joues fit place à une pâleur livide, et l'oeil sanglant, lés traits bouleversés,
méconnaissable,il S'écria d'une; Voix terrible en faisant un pas vers la jeune
f "'-.•-'emme:

• -

— Cette clef!

— Non, >—' répondit intrépidement Jenny, — non, je të sauverai
malgré toi.

— Malheureuse! — s'écria Cloarek, effrayant, en faisant un pas vers
Jenny d'un air égaré. y*

La jeune femme n'avait de sa vie été l'objet de là colère de son mari;
aussi est-il impossible de rendre l'horrible épouvante qu'elle ressentit en le
voyantprêt à s'élancer sur elle, tin moment terrifiée sous ce regard sanglant,
farouche, qui semblait ne plus là reconnaître, elle resta immobile, tremblante,
el se sentant près de défaillir. Soudain, la petite fille éveillée depuis quelques
minutes par les éclats de voix, ouvrit les rideaux de son berceau. Ne recon-
naissantpas son père, et le prenant pour un étranger, car elle ne l'avait jamais

vu sous le costume étrange qu'il portait; elle poussa des cris d'effroi en appelant

sa mère, et s'écria :

,
— Oh! cet hommenoir! J'ai peur.

— Cette clef! — répéta Cloarek d'une voix tonnante en faisant de nou-
veau unpasvers sa femme.

Celle-ci, obéissant à une idée subite, mit la clef dans son corsage, courut

au berceau etprit sa fille entre ses bras, pendant que l'enfant, de plus en plus
épouvantée, sanglotait en cachant sa figure dans le sein de sa mère en murmu-
rant :

— Oh! l'homme noir! l'homme noir! il veut tuer maman!
La frêle mais courageuse femme, rassemblant ses forces déjà presque

épuisées, s'écria :

— Pour me prendre cette clef, il faudra que vous arrachiez ma fille
d'entre mes bras!

— Mais tu ne sais donc pas que je suis capable de tout dans ma colère?

•—
s'écria le malheureuxarrivé à ce point de fureur insensée qui rend l'homme

aveugle et sourd aux sentiments les plus sacrés ; aussi, dans sa rage, il se
précipita sur sa femme, si effrayant, si redoutable, que l'infortunée, se croyant
perdue, enveloppa sa fille dans ses bras et courba la tête en criant: — Grâce!

pour mon enfant!
Ce cri d'angoisse el de désespoir maternel retentit jusqu'au plus profond

des entrailles d'Yvon. 11 s'arrêta court. Puis, par un mouvement plus rapide
que la pensée, et par un effort dont la colère rendait la puissance irrésistible, il
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se précipita sur la porte fermée à double tour et* malgré sa.-solidité,il l'enfonça
d'un coup de sa large épaule et disparut.

. .Au fracas de ce .brisement, My? Cloarek redressa, la tète avec une nou-
velle, épouvante

j car sa fille
j en proie à d'horribles convulsions causées par

la terreur, était sans parole, sans regard, et semblait expirer dans les spasmes
de l'agonie* .,.,..';
; — Au secours!,— cria Jenny d'une Yoix défaillante,-r- au secours ! Yvon,
notre enfant se meurt!

; .
lin cri déchirant.répondit du dehors à ces paroles expirantes de Jenny,

qui se sentait mourir, çàr, dans la position maladive et critique où se trouvait
l'infortunée,, une pareille .révolution la tuait.

, . « Yvaa, notre enfant se meurt! » Ces mots lamentables de.sa femme,
Gloârek* qju n'étàitencore qu'à quelques:pas^ Cloarek les avait entendus.

..-• L'ivresse de sa colère s'était soudain dissipée à cette pensée: « Mon
enfant se meurt. » Yvon,.se,précipitant alors dans la.chambre de sa femme,
éperdu.de désespoir,Jâ vit encore debout, mais déjà livide comme un spectre.

Alors, par un suprême effort, Jenny étendit ses deux bras pour remettre
soii enfant entre les;mains de son mari, et Lui dit:

— Prends-la, je meurs.
Et elle tomba sans mouvement aux pieds de, Cloarek.

*
'..'.

i . .
.";; '',•.- .y;.., iCelui-ci serra machinalement sa petite fille contre sa poitrine; il n'enten-

dait plus, il ne voyait plus, il était foudroyé.

•
V

Environ douze ans après les événements que nous avons racontés, vers la
fin du mois de mars 1812, sur les deux heures de l'après-midi, un voyageur
arriva pèdesfrement--àl'hôtelde YAigle Impériale, unique auberge du bourg de
Sorville, où se trouvait alors le second relais de poste sur la route de Dieppeà
Paris.

Ce voyageur, homme dans la force de l'âge, portait un chapeau ciré et une
grosse casaque bleue à boutons de cuivre timbrés d'une ancre; il avait les
dehors d'un bas officier ou d'un tnaitre de la marine marchande. Ses cheveux

et ses favoris étaient roux, son teint blême, sa physionomie impassible et dure;
il parlait le français sans le moindreaccent, quoiqu'il fût Anglais.

Après un moment d'hésitation, ce personnageentra dans la grande salle de
l'auberge, et, s'adressant à l'hôtelier, reconnaissais à son bonnet de colon
et à son tablier blanc :
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— Pourriez-vousme dire, monsieur, s'il n'est pas venu ici, ce matin, un
voyageur à peu près vêtu comme moi, très brun de visage et ayant l'accent
italien? Il se nomme Pielri.

— Je n'ai vu personne ici de ce nom et de cette figure-là, monsieur.

— Vous en êtes bien sûr?

— Très sûr.
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— Est-ce qu'il y à une autre auberge dans ce bourg?

— Non, non, monsieur, grâce à Dieu! 11 u'y a que la mienne, aussi, j'ai
la pratique des diligences et des. voitures de poste; ce qui est très commode

pour les voyageurs,-vu que l'on relaye à deux pas de ma porte.

— Ah ! lit l'Anglais* qUe cette circonstance parut frapper, on relaye près
de chez vous?

— De l'autre côté de la rue, presque en face d'ici.

— Pourrièz-vous me donner une chambre et faire préparer à déjeuner

pour deux personnes? J'attends ici quelqu'un qui viendra demander maître
Dupont, c'est mon nom.

— Très bien, monsieur.
.

— Lorsque, cette personne sera arrivée, vous nous servirez dans ma
chambre.

— C'est entendu,monsieur* Et vos bagages où faut-illes envoyerprendre?

—' Je n'ai pas de bagages* Je suis venu des environs de Dieppe, en nie
promenant.

— Diable! savez-vous, monsieur, que, pour un marin, car vous l'êtes,
j'en suis sûr. J'ai deviné ça tout de suite...

—En effet, je suis marin.

— Je disais donc que, pour un-marin, vous marchez fièrement bien sur
le plancher des vaches, comme on dit, car il y a loin d'ici à Dieppe.

L'Anglais paraissait peu jovial et peu causeur.; au lieu de répondre à la
plaisanterie de l'aubergiste, il reprit :

' — A-t-il passé beaucoup de voilures de poste par ici aujourd'hui?

— Pas une, monsieur.

— Aucune venant dé Paris ou de Dieppe?

— Non, ni de Paris ni de Dieppe. Mais à propos de Dieppe, puisque

vous en venez, vous avez dû y voir le fameux héros dont tout le .monde parie ?

— Quel héros?

— Parbleu, ce fameux corsaire, qui est la mort aux Anglais ! l'intrépide
capitaine l'Endurci (voilà un vrai nom de corsaire) ; il paraît qu'avec son brick

le Tison d'Enfer (encore un fameux nom !), qui marchecomme un poisson, pas
un bâtiment anglais ne lui échappe; il vous les gobe tous, témoin ce dernier
convoi de blé qu'il vient de leur pincer encore après un combat enragé. Quelle

bonne chance! le blé était si cher dans le pays! la prise de ce convoi va le faire
baisser : c'est l'abondance au lieu de la disette. Brave corsaire! va, quel bon-
heur de se dire qu'il y a toujours des gens curieux d'échiner ces gueux d'An-

glais, n'csl-ce pas, monsieur? On dit qu'à Dieppe on l'a porté en triomphe?
Il a d'ailleurs une fameuse étoile, car on prétend que, quoiqu'il se batte comme

un lion, il n'a jamais été blessé! Est-ce vrai? Est-ce que vous le connaissez?
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Comment est-il donc? je ne me fais pas une idée de sa figure, mais elle doit
être terrible : on dit qu'il est toujours habillé d'une manière bizarre? Vous'qui.
êtes marin, vous devez l'avoir vu, ce héros?

— Jamais, —répondit sèchement le voyageur, qui ne paraissait pas
partager l'admiration de l'aubergiste à l'endroit du corsaire.

Puis il ajouta :

— Conduisez-moi à ma. chambre, vous y amènerez la personne qui

viendra demander maître Dupont. Ne l'oubliez pas.

— C'est convenu, monsieur.

— Dès que cette personne sera arrivée, vous nous servirez à déjeuner.

— Oui, monsieur, je vais maintenant vous mener à votre chambre.

— Donne-t-elle sur la rue? •

— Certainement, monsieur, deux belles fenêtres.

— Vous nous servirez de votre meilleur vin.

— Soyez tranquille, vous serez content, — répondit l'aubergiste.
Il conduisit l'étranger dans sa chambre, et dit en se retirant :

— C'est drôle, ce marin avait l'air presque vexé du bien que je disais de

ce fameux corsaire, et pourtant, ils sont du même état, puisqu'ils sont marins

tous deux! Mais, au fait, que je suis bête! c'est justement parce qu'il est du

même état que ça l'aura vexé d'entendre dire du bien de l'autre ; c'est, comme
moi, si on venait me parler d'un aubergiste qui voudrait s'établir ici, c'est éton-
nant comme je lui souhaiterais bonheur, à cet autre !

L'hôtelier se livrait à ces pensées, qui témoignaient de sa triste opinion.de
l'âme humaine, lorsqu'un second voyageur entra dans la grande salle de l'au-
berge. Ce personnageétait aussi vêtu d'une houppelande de marin. Son teint
bronzé, ses cheveux épais, noirs commeses sourcils, et sa large barbe en collier,

ses traits durs, presque repoussants, lui donnaient une physionomiesinistre ; il

était Mallais, et son accent se rapprochait assez de l'accent italien. Après avoir
jeté un regard curieux dans là grande salle, le nouveau venu dit à l'aubergiste

en mauvais français :

— Il n'est pas venu ici un voyageur?

-
Un voyageur nommé maître Dupont, n'esl-ce pas?

— Oui.

— Suivez-moi, monsieur, je vas vous conduire chez maître Dupont.
L'Anglais et le Mallais ainsi réunis, l'hôte, après avoir servi le déjeuner,

reçut l'ordre de ne pas déranger les convives, et de ne se présenter qu'à l'appel
de la sonnette. Dès que les deux étrangers se trouvèrent seuls, le Mallais,
frappant sur la table avec rage, s'écria en anglais :

— Le chien de contrebandier recule; tout est perdul

— Que dis-tu?
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— La vérité, aussi vrai que j'enfoncerais avec joie ce couteau dans le coeur
du lâche qui nous trahit»

Et le Maltais^ blême de colère, planta le couteau dans là table.

— Dieu damné! — s'écria l'Anglais en sortant de son flegme habituel. —
Et ce soir,, à la tombée de la nuit, le capitaineva passer.*.

— Tu en es sûr?

— Ce matin, au moment où j'ai quitté Dieppe, notre émissaire m'a encore
assuré que le capitaine avait fait demander des chevaux à là poste pour quatre
heures de l'après-midi; il sera donc ici entre cinq et six heures, et il sera là-
bas à la nuit.

— Tonnerre et sang! tout nous secondait, et, sans ce misérable contre-
bandier;..

— Pietri, — dit l'Anglais, en redevenant calme, ^— tout n'est peut-être pas
désespéré ; là violence n'aboutit à rien,.parlons froidement.

•—Parler froidement ! quand là rage m'aveugle.

-.- L'aveugle ne voit pas son chemin.

— - Mais, pour rester si calme; tu ne le hais donc pas, cet homme, toi ?

— Moi?
Il est impossible de rendre avec quel accent l'Anglais prononça ce seul

mot, moi.
-

Après une pause, il reprit d'une voix concentrée :

— Il faut que je le haïsse plus que tu ne le liais, Pietri, puisqueje ne veux
pas le tuer, moi.

— Serpent écrasé ne mord plus.

— Oui, mais le serpent écrasé ne souffre plus ! et il faut que cet homme
souffre dans son orgueil mille tortures pires que la mort ; il faut qu'il expie le
mal affreux qu'il a fait à mon pays, il faut qu'il expie ses insolents et féroces
triomphes, qui sont la terreur et la honte de nos croiseurs, il faut qu'il expie
la gloire qu'il a eue de me battre deux fois, il faut qu'il expie le dernier outrage
que m'a fait son insultante générosité. Dieu damné ! je suis donc un ennemi
bien à dédaigner pour qu'il m'ait renvoyé libre en me portant sur un cartel
d'échange, après ce dernier combat qui nous a coûté tant d'or et tant de sang
sans qu'une goutte du sien ait coulé... car on le dirait invulnérable! Oh ! mais,

par l'enfer! je veux me venger, je veux venger l'Angleterre!

— Tout à l'heure,
—- reprit le Maltais avec un sourire sardonique, — le

capitaine Russell me reprochait la violence aveugle de mes paroles, et voilà
qu'il crie vengeance lorsque la vengeance nous échappe.

— Tu as raison, —reprit Russell en se calmant. — Cet emportement est
mauvais, ne désespérons pas. Et d'abord, que s'est-il passé entre toi et le
contrebandier?
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— Parti de cette nuit de Dieppe sur un bateau pêcheur, je suis arrivé ce
matin en suivant la côte à l'anse de Hôsey; je me suis fait conduire à la cabane
du contrebandier située sur là.plage* « Vous Vous nommez Bezelek? lui ai-je
dit. — Oui. — Je viens de la part de maître Keller» — Quel est Votre mût de
reconnaissance? — Passe-Partout. — Bien... je vous attendais ; mon chasse-
marée est à votre service. Il y à flot ce soir à dix heures, et le vent,; s'il ne
change pas, est bon pour passer en Angleterre.

——
Maître Kellër vous a-t-il dit

de quoi il s'agissait? — Oui*., de conduire quelqu'un à Folkêstone. — De l'y
conduire de gré ou de force! — Oui, mais sain et sauf, sans que sa vie coure
aucun danger. Je suis contrebandier, mais je ne tue pas. Amenez donc ici votre
passager ce soir, et je vous réponds que demain, avant le-lever du soleil, il

sera en Angleterre. — Relier vous à-t-il dit qu'il fallait"mettre à ma disposition

quatre ou cinq de Vos matelots les plus résolus?—Pourquoi faire?—- Pour
m'àider à enlever l'homme en question à son passage sur la grande; route, à
trois lieues d'ici. — Maître Kêller ne m'a rien dit de cela, et du diable,si moi

ou mes hommes nous nous mêlons d'un pareil guet-apens; c'est un mauvais
jeu; amenez-moi le passager ici, je me charge de le mettre à mon bord. Voilà

tout. S'il résiste, je peux supposer qu'il est ivre, et que c'est pour son bien
qu'on l'embarque; mais aider à un enlèvement sur une grande route*, je n'en

veux pas! » —Tels ont été les derniers mots de ce misérable contrebandier;
instances, promesses, menaces, tout a été vain pour changer sa résolution.

—-Ah ! cela est fatal, fatal !

— Tu le vois, Russell, il faut renoncer à ces moyens ; si résolus que nous
soyons, il nous est impossible à nous deux seuls de tenter cet enlèvement, en
admettant que le postillon qui le conduira reste neutre ; le capitaine, d'après nos
renseignements, doit avoir pour compagnonde route son maître carionnier, cet
homme intrépide et dévoué qui ne le quitte jamais, ni en mer, ni à terre; tous
deux sont vigoureux et bien armés sans doute. Que pouvons-nous tenter à force

ouverte? rien, à moins d'être fous.

— C'est vrai, — murmura l'Anglais avec accablement.

— Mais où la force échoue, la ruse triomphe, — reprit le Maltais d'un
air pensif, — et l'on pourrait...

— Explique-toi...

— Ecoute... en venant de la côte ici, j'ai bien observé le chemin. J'ai
rejoint la grande route à une lieue environ de ce bourg ; à cet endroit, marqué
d'une croix de pierre, il y a une montée très rapide, suivie d'une descente non
moins rapide.

— Ensuite?

— Le capitaine, après avoir traversé ce bourg, où il aura relayé, ren-
contrera donc d'abord la montée à une lieue d'ici.
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— Soit* '

— A cette montée, nous irons nous embusquer, la nuit sera venue, les
chevaux seront forcés de gravir lentement cette côte. A un moment convenu,

nous nous approcherons de la voiture, et, nous donnant pour des marins rejoi-

gnant leur port, nous demandons au capitaine quelque secours, toi à une por-
tière, moi à l'autre, afin d'occuper cet homme et son compagnon. Tous deux

seront enpleine sécurité; nos pistolets à deux coups, seront armés, nos poi-
gnards à notre ceinture, et.v*.

— Jamais! — s'écria Russell; — je ne suis pas un assassin, je ne veux
pas la mort de cet homme ; ce meurtre serait une tâche pour l'Angleterre,, et
d'ailleurs ce meurtre ne me vengerait qu'à demi. Non, non, ce que je veux,
c'est jouir de la rage, delà honte de cet homme indomptable, lorsque, devenu

notre prisonnier, et avant d'être envoyé; aux pontons* il sera longtemps livré

en spectacle aux huées, aux insultes de cette multitudequeson nom a si souvent
terrifiée. Jamais tigre en cage n'aurait rugi d'une fureur plus sauvage et plus
impuissante. Oui, voilà ce que je voulais, et, erois-moi, ce supplice et l'atroce
captivité des pontons^ eussent été pour cet homme cent fois plus terribles que
la mort. Mais le refus de ce misérable contrebandier ruine mes projets. Ce

relais passé, nous ne pouvons plus compter sur le voisinage de la mer et sur
un bâtiment à nos ordres. Tout enlèvement devient impossible. Que résoudre,

que faire?

— Suivre mon avis, — reprit opiniâtrement le Maltais, — crois-moi, la
mort est moins cruelle, mais plus sûre que la vengeance; et, d'ailleurs, à cette
heure, cette vengeance devient impossible, tandis que nous tenons entre nos
mains la vie de cet homme*

— Tais-toi, — répondit Russell d'un air sombre, — tais-loi, tenta-
teur.

— Qu'importele moyen, pourvu que l'Angleterre soit délivrée de l'un de

ses plus dangereux ennemis?

-=- Tais-toi, te dis-je !

— Songe' à tant de navires saisis, brûlés, à tant de combats sanglants,
dont cet homme est toujours sorti sain et sauf, el vainqueur, malgré l'infériorité
de ses forces.

•— Laisse-moi.

-— Songea l'effroi que-son nom seul inspire maintenant à nos marins dans

ces parages, les premiers marins du monde, cependant, et, lors de notre der-
nière croisière, ne leur as-tu pas entendu dire, dans leur crainte superstitieuse,

que les succès de cet homme invulnérable et invincible présageaient peut-être
l'abaissement maritime de l'Angleterre, et que la mer allait avoir son Napo-
léon comme le continent? Songe aux désastreux effets d'une telle croyance si
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elle se propageait à cette heure où l'Angleterre tente un dernier effort pour
renverser Bonaparte et écraser la France*

y — Mais un guet-apen;s, un meurtre, un lâché assassinat!

—-•
Un assassinat? non, l'Angleterre et la France sont en guerre : profiter

d'une embuscade, d'une surprisej pour frapper son ennemi, c'est le droit de la
guerre. '

Russell ne réponditrien, cacha son visage dans ses mains et resta longtemps
pensif. -..'..

Le Maltais semblait aussi réfléchir profondément.
Ces deux hommes demeurèrent silencieux jusqu'au moment où ils tressail-

lirent en entendant le roulement lointain d'une voiture, le claquement du fouet
du postillon, et le bruissementde plus en plus distinct des grelots dès chevaux
de poste. L'Anglais, ayant consulté sa montre, s'écria :

— Cinq heures... ce doit être lui, cette voiture vient de Dieppe.
Et tous deux se précipitèrentà la croisée, dont ils soulevèrent les rideaux

afin de voir sans être vus.
Ils aperçurent bientôt une espèce de vieux vis-à-vis jaune et" poudreux,.

attelé de. deux chevaux, qui s'arrêta devant la poste située de l'autre côté de la
rue et presque en face de l'auberge.

Au bout de quelques instants, l'Anglais s'écria en devenant livide de rage
et en jetant à travers la vitre un regard de haine implacable :

•—C'est lui! c'est bien lui!

— II est seul, — reprit vivement le Maltais, — il est seul.

— Il entre dans cette auberge.

—- Tout nous seconde ; il aura laissé à Dieppe son maître canonnier, —•
reprit te Maltais. —Nous sommes deux, il est seul.

Soudain Russell, éclairé sans doute par une idée subite, se frappa le
front ; sa froide et blême figure se colora légèrement, une étincelle dé joie dia-
bolique brilladans ses yeux gris, et il dit à son compagnon d'une voix palpi-
tante d'un sinistre espoir :

— Pouvons-nous toujours compter cette nuit sur le contrebandier?

-r- Oui, car, voulant nous réserver un moyen de fuite en cas dé besoin,
je lui ai dit de nous attendre.

— Rien n'est désespéré1 — s'écria Russell en sonnant violemment. —
Confiance et courage.

— Que veux-tudire? — lui demanda le Maltais, — que veux-tu faire?

— Tu le sauras plus tard. Mais silence, voici quelqu'un.
En effet, l'aubergiste entra dans la chambre.

— Voire déjeuner était excellent, notre hôte, — lui dit Russell; —
combien vous dois-je?
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— Avec la chambre c'est six francs; .; •.'•
— Tenez... et voici de plus le pourboire:du,garçôni

-—
Vous êtes bien honnête; monsieur* Je compte une> autre fois sur votre

•pratique? -.-.-,— Certainement*:Mais, dites-moi, il mè.semblëâvoiïentendu des chevaux
de poste s'arrêter. Est-cequevous avezunvoyageur déplus dansvotre auberge?

— Oui* monsieur; il vient d'arriver ;; je, l'ai.même.' installé; dans là belle
chambre bleue sur le jardin.

— C'est sans doute une de vos anciennes connaissances, car on. doit

.
aimer revenirdans,cet hôtel? ;-,: y -.;

< :; — Monsieur est bien bon...
;
mais c'est là première:fois que ce voyageur

.s'arrête ici*
; ; ;, --.;.; '/:..'.-.

i :. 'y-.'-. : ; ; .'.
.

'. •.' '-.
.

— Est-ce qu'il à un grand; train? plusieurs; domestiques? doit-il rester
longtemps-ici;?-; •;..;,/:; .' -..-.; V:;-.' ;

-7-. Non, monsieur, ;le. temps de. manger un imorceau. Ge^ n'est dû reste:

pas un seigneur, tant s'en faut; il voyage tout seul, et il a tout simplement
l'aiffd'un bon.bourgeois; il .chantonne entKesesdents, tambourine,sur lés vitres
etpâràîtgai comme..un pinson... ça doit être un bien aimable homme.

— Vous me paraissez devoir être un grand physionomiste, notre hôte,

—; reprit l'Anglais d'un ton sardonique. ,v; ..:.-.'....
Puis, faisant un signe à son compagnon, il se leva, et dit à; l'hôtelier :

— Au revoir. Nous allons faire un tour :de promenade dans le bourg et
retournerà Dieppe.;

,
;;

,
;

1 ; : y .. :
.

• '

— Si vous voulez attendre la diligence de Paris,; elle passe à huit heures

-
ce soir, messieurs..;

;

— Merci. Quoique marins, nous sommes bons marcheurs, et la soirée est
superbe*

- ;
;:'.•' ;-,;•

. — Au revoir,.messieurs!

.;'.-. Et l'aubergiste, après avoir salué les étrangers, rentra dans son auberge.

VI

Les deux étrangers, après avoir quitté l'auberge, disparurent pendant un
quart d'heure environ pour se concerter, puis il se dirigèrent, comme de curieux
oisifs, vers la poste aux chevaux, à la porte de laquelle était restée la Voiture
du voyageur; il se préparaitsans doute à repartir, car un postillon s'occupait
déjà d'atteler les chevaux.

Le capitaine Russell et son compagnon s'approchèrent de la voiture, qui,
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se trouvant ainsi entre eux et l'auberge de l'Aigle impériale, les masquait
complètement du côté des fenêtres de l'hôtel.- S'asseyant alors sur l'un des
bancs de pierre placés latéralement à la. porte du relais, les deux étrangers
parurent examiner d'un oeil connaisseur lés chevaux que l'on attelait.

— Mon brave, vous avez \k pour porteur Un cheval qui doit être aussi
bon qu'il est beau, — dit enfin Russell au postillon, après quelques minutes
d'examen; — j'ai rarement vu un animal d'une apparence plus vigpufeuse.

— Et sarpejeu! sa mine n'est pas trompeuse... allez, mon bourgeois, —
répondit le postillon, flatté de la louange méritée que l'on donnait à son cheval ;

—- il tient ce qu'il promet; aussi je l'ai baptisé le Garme, et il est digne de

son nom, allez, le gredin.

— En vérité, — reprit Russell, — je n'en reviens pas ; quel bel

animal! quel poitrail, quel garrot, quelle hanche!...

. — Et quelle jolie tête ! — reprit Pietri ; — elle est fine et carrée comme
celle-d'un cheval arabe.

— Oh! oh! — reprit le postillon, — on voit bien, mes bourgeois, que
vous êtes connaisseurs; aussi vous me croirez quand je vous dirai qu'avec le

Carme et le Sans-Culotte (c'est mon mallier que j'appelle comme ça) nous
arrachons au petit galop une montée d'un quart de lieue.

— Ça ne m'étonnepas, mon brave, et ça doit être un vrai plaisir d'avoir

un pareil cheval entre les jambes.

— Je crois bien, car il vous a des aliures d'une douceur, d'une douceur,

ah!... — reprit le postillon avec jubilation, — un vrai bateau; j'irais avec le

Carme d'ici à Rome.

— Quoique marin, j'ai-assez souvent monté à cheval, — reprit l'Anglais,

— mais je n'ai jamais eu le bonheur d'enfourcherun pareil cheval...

— Fichtre! je le crois bien, bourgeois, et je peux vous garantir que vous
n'en enfourcherezjamais un pareil.

— C'est dommage !

— Dame!... qu'y faire?

— Mon brave.... voulez-vousgagner quarante francs ? — reprit l'Anglais

après un moment de silence.

— Quarante francs! —ditle postillonébahi; — gagner quarantefrancs,

moi?

— Oui...

— Ei comment diable cela, bourgeois?

— D'une manière bien simple.

— Voyons la manière?
Au moment où l'Anglais allait faire sa proposition, un garçon de l'auberge

traversa la rue et vint dire au postillon :
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-— Tu n'as pas besoin de te presser, Jean-Pierre, car le bourgeois de ce
berlingot uest pas près de descendre.

*"* 4 quoi qu'il s'amuse donc, ce làmbin-là? —^ reprit le postillon. —
Pourquoi donc alors qu'il fait demander ses chevaux si fort à l'avance?

— Est-ce que je le sais? — reprit le garçon; -^ ça a L'air d'une vraie
poiile mouillée... Au lieu de vin/ il boit du lait coupé, et il a dîné avec une
paiiâde et desoeufs à la mouillette...

— De la panade, et pas de vin! Voilà unparticulier jugé
-, — dit senten-

cieusement Jean-Pierre;
Puis il reprit :

-— Ah ça! tu me fais bavarder, toi, et oublier...
S'adressant alors àRussell :

— Dites donCj bourgeois, tout à l'heure vous me proposiez de me faire

gagner...
L'Anglais fit un signe d'intéliligence au postillon* lui montrant du regard

le garçon d'auberge^ et lui dit à demi-voix :

— Venez dans là cour de là poste, mon brave, je veux vous dire deux
mots.

— Impossible de laisser le Garnie tout seul, mon bourgeois; il en ferait
de belles avec le Sans-Cidotte. Tenez, legueusard! voilà déjà qu'il commence,

— ajouta Jean-Pierre, en se rapprochant de ses chevaux, qui hennissaientet se.
cabraient. — Ohé! le Carme, i— cria-t-il, — attention, brigand! si tu
t'émancipes... je te vas caresser.

— Eh bien ! écoutez, — reprit l'Anglais en se penchaut à l'oreille du
postillon et lui parlant tout bas peudant quelques instants.

— Ah! bon! — reprit le postillon en riant; —voilà une drôle d'idée.

— Voyons, mon brave, acceptez-vous?

— Ma foi...

— Si vous acceptez, voici vingt francs... vous aurez là-bas l'autre pièce
d'or... Après tout, que risquez-vous?il n'y a aucun mal à cela..

— Aucun, sarpejeu ! Mais c'est bien là une idée, une vraie fantaisie de
marin!... Je connais ça : j'ai été à la poste de Dieppe. Fallait voir les corsaires,
quand ils avaient touché leur part de prise, comme, pour un oui ou pour un
non, ils vous faisaient galopperl'argent ! J'en ai vu qui ont offert jusqu'à ving!-
cinq napoléons à un vieux sacristain bossu pour se laisser habiller en femme

avec un chapeau à plumes et une robe à falbalas, et se faire trimbaleren fiacre

avec eux et leurs margots...

— Que voulez-vous, mon brave, — reprit Russell en souriant,— les
marins ne sont pas déjà si souvent à terre pour ne pas se passerleurs petites
fantaisies quand ça se peut, sans nuire à personne.
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— Parbleu ! c'est bien le moins.

— Allons, est-ce convenu?

'— Bah! —reprit le postillon...--avec un particulier pareil à celui que
je vas trimbaler, une pratique qui ne boit pas de vin et qui mange delà panade,
il n'y a pas à se gêner... Et d'ailleurs, il n'y Verra que du feu... C'est convenu,
Dourgéois;

— Voici vingt francs, — reprit Russell en mettant là pièce d'or dans la
main du postillon. — Vous en aurez autant plus tard.

•— Bon... Mais dépêchez-vous, car il y a d'ici là-bas près d'une lieue...
C'est égal, je vous donnerai le temps d'arriver... Si mon mangeur de panade

trouve que je Vas trop doucement, je lui dirai que le Saris-Culotté a des cors
aux pieds. Allez vite, bourgeois. Prenez là ruelle à gauche* et vous vous
trouverez en pleine grande foule.

En un instant les deux étrangers eurent disparu.
Au bout d'un quart d'heure environ, pendant lequel le postillon eut fort

à faire pour contenir les ébats du Carme et de son compagnon, l'aubergiste de
l'Aigle impériale parut à sa porte et eria au postillon :

— Allons, mon garçon, à cheval, à cheval ! voici le maître de la voiture.

— Diable ! — se dit Jean-Pierreen se mettant très lentementen selle, —
il vient bientôt, ce buveur de lait coupé ; mes deux gaillards n'auront pas eu le

temps d'arriver jusqu'à la montée.
Ce disant, le postillon avait conduit la voiture jusqu'à la porte de l'au-

berge; l'hôtelier s'empressa d'abaisser le marchepied devant le voyageur et
de refermer îaportière lorsquecelui-ci fut monté ; après quoi, ôtant son bonnet,
l'hôtelier salua respectueusementson client et dit au postillon :

•— Bon train, Jean-Pierre, monsieur est très pressé.

— Je vas vous mener ça à vol d'oiseau, mon bourgeois, répondit Jean-
Pierre en faisant bruyammentclaquer son fouet.

— Et, partant au galop, il traversa rapidement le bourg et atteignit bientôt
la grande route ; mais, au bout de deux cents pas, il arrêta brusquement ses
chevaux, se retourna sur sa selle, et attendit.

Le voyageur, surpris de cet arrêt, baissa une des glaces et dit :

— Eh bien! qu'est-ce qu'il y a, mon garçon?

— Qu'est-ce qu'il y a?
ft

— Oui.

— Je ne sais pas, moi.

— Comment! tu ne sais pas?

—- Mais dame!... non.

— Pourquoi t'arrêtes-lu?

— Vous m'avez crié : Arrête.
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— Moi?

— Oui, bourgeois, et alors je me suis arrêté.
—- Tu te trompes, mon garçon, je ne t'ai pas appelé.

- — Si, bourgeois,

— Je te dis que non.

-—-
Si, bourgeois, parole d'honneur! vous ne vous en serez pas aperçu.

— Encoreune fois, tu te trompes. Allons, en route, mon garçon, et rega-
gnons le temps perdu.

^- Soyez tranquille, bourgeois,je vas enlever ça à tout briser... je ne veux
pas qu'il reste un morceau de votre voiture en arrivant au relais!

Et le postillon repartit au grand galop.
Mais, au boutde deux cents pas parcourus d'un train désordonné, nouvel

et brusque arrêt.

— Eh bien! — dit la voix du voyageur, — qu'est-ce qu'il y a encore?

— Nom d'un nom de mille millards de noms de tonnerres de Dieu ! —
s'écria Jean-Pierreen descendantde cheval et en continuant d'éclater en impré-
cations furibondes, tout en feignant d'ajuster les traits de cordes fixés au palon-
nier. <

— Est-ce qu'ily a quelque chose de cassé à tes harnois?

— Nom d'un nom de nom ! - '

— Ton cheval est-il déferré?

— Nom d'un nom de nom !

— Apprends-moi au moins ce qui t'arrive, mon garçon.
—' Faites pas attention, ça n'est rien, bourgeois, c'est mon gredin de

mallier qui a rué dans ses traits, et il me faut le temps de le dépêtrer.

— C'est un petit malheur, •— dit placidement le voyageur; tâche du
moins que cela n'arrive plus.

— Nous allons filer comme des hirondelles, bourgeois, — reprit Jean-
Pierre en se remettant en selle.

Puis il ajouta à part soi :

— S... mangeur de panade, va! quel serin! Voilà ce que c'est que de
boire du lait coupé. Parole d'honneur, ça .fait de la peine.

Et le drôle repartit au galop en faisant claquer son fouet avec furie.
La nuit commençait à venir. \
Quelques étoiles scintillaientdéjà vers l'orient, et le soleil, couché depuis

un quart d'heure, ne jetait plus qu'une lueur crépusculaire sur laquelle les
grands arbresde la route dessinaient leurs noirs branchages.

Au loin, et bornant l'horizon de la route, on pouvait apercevoir, grâce à la
réverbérationblanchâtred'un sol crayeux,unemontée rapide, bordée d'ormes im-

menses dontlescimesencore dépouilléesde feuillesformaientpresque le berceau.
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Au delà de cette voûte naturelle, on voyait, au milieu d'un ciel clair et
bleu, se dessiner le croissant de la lune.

La chaise de poste roulait rapidement depuis dix minutes, et le postillon
faisait de temps à autre, et comme à dessein, relentif les échos des claquements
de son fouet, lorsque; peu à peu, L'allure de ses chevaux se ralentit ; le trot,
succéda au galop, le pas remplaça le trot, et enfin la voiture s'arrêta net.

Jean^-Pierre descendit de cheval, examina un des pieds de derrière: de

son porteur, et cria :

— Miilénomsde noms de noms! voilà un de mes chevaux qui boite,
maintenant!

— Ah! il boite, — dit la voix du voyageur avec un calme inaltérable,
quoique ces temps d'arrêt multipliés fussent capables de faire, comme on dit
vulgairement, damner un saint. — Ah ! il boite.

— Il boite à mort, — reprit Jean-Pierre, tenant toujours entre ses
deux mains le pied du chevaL

— Et commentcette boiterie lui est-elle venue si vite, mon garçon?

— Que le diable m'emporte si je le sais.

•— Nous allons donc rester enroule?

•— Non, bourgeois, il n'y a pas de risque. Si je pouvais seulement voir

ce qui fait boiter mon mallier ; mais la nuit commence à être noire.

— Très-noire, — dit là voix. — Il ne faudra pas oublier d'allumer
les lanternes au prochain relais.

— Ah ! je sens ce que- c'est avec mon doigt ; — reprit le postillon

— c'est une pierre engagéeentre le fer et la fourchette. Si je peux l'ôlef, ça
ne sera rien.

— Tâche, mon garçon, car, sans reproche, nous jouons de malheur, —
répondit la voix toujours impassible du voyageur.

Cependant le postillon maugréait tout haut après la [pierre qu'il ne
pouvait parvenir à extraire, criait-il. en riant sous cape du.bon succès de sa
ruse, calculant qu'il avait suffisamment donné d'avance aux deux étrangers

pour qu'ils eussent pu gagnerle rendez-vous convenu; aussi, le drôle poussa-
l-il bieutôt un cri de triomphe en disant :

— Enfin, la voici enlevée, la maudite pierre ! maintenant nous allons
marcher à vol doiseau.

El la voiture repartit avec une nouvelle rapidité.
La nuit était complètement venue; mais, grâce à la limpidité du ciel,

au scintillement des étoiles, il régnait une vague clarté.
Le postillon atteignit cette fois tout d'un trait le bas de la montée.
Là seulement il arrêta ses chevaux essoufflés, et, mettant pied à terre, il

s'approcha de la portière et dit au voyageur :
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— Nous voici arrivés à une/fameuse.côte, bourgeois ; je vas marcher
auprès de mes chevaux afin de les soulager; ça;fait qu'une fois là-haut, je
serai-tout prêt a enrayer pour, la descente, qui n'est pas commode.

— Bien, mon garçon, -— répondit.la voix..
• Le postillon resta, en effet; durant:quelquesinstants â côté de ses chevaux ;

mais-, ralentissantpeu à!peu sa marche, pendant, que. l'attelage gravissait len-
tement la côte; JeanrPierre laissa.la.voiturepasser devant lui..

A ce moment, Russell et Pietri sortirent d'un taillis qui, longeait la roule
et s'approchèrent rapidementdu postillon.. Celui-ci, touten marçlianl,..ôtason
chapeau galonné, sa veste à collet rouge et ses bottes fortes; l'Anglais, s'élant
à son tour dépouillé de-sahoup.pelande.demarin, passa la veste, milleebapeau
ciré, et enfonça-ses jambes.dans les bottes .fortes. Le postillon, souriant d'une
air très-satisfait de ce qu'il regardait comme une plaisante fantaisie, remie.
sonfduet àRussell et lubdit :

.
;

— J'en reviens toujours là : c'est une drôle d'idée que la votre, vrait
idée de marin en ribote,.quoique.vous n'y soyez pas.

— Que voulez-vous, mon .brave? j'adore les chevaux, et j'aurai le plus
grand plaisir à monter pendant un quart d'heure votre beau. et vigoureux
chevàl. C'est un caprice bien innocent, n'est-ce pas?

— Pardieu! quel mal ça fait-il au ;mangeur de panade qui est dans le
berlingot? En voilà un qui. a de la patience, il m'en impatientait moi-môme
Faut-il qu'il ait du sang de macreuse dans les veines!

— Ah!vous croyez?.— dit Russell en se rapprochant de la voiture.

— Ga doit être quelque, épicier en demi-solde, et pas méchant. Allons
bourgeois, vous allez monter à cheval à ma place ; la nuit est noire, ce buveur
deilait coupé ne s'apercevra,de rien. Je m'assoirai derrière le berlingot avec
votre camarade. A une dcmi-lieue du relais il y a une autre montée.

— A cet endroit,
•— dit Russell, — je descendrai, yous reprendrez vos

habits, moi les miens, et tout sera dit; maintenant, mon ami, voici les vingt
francs: promis.

Et, mettant la pièce d'or dans la main de Jean-Pierre, Russell doubla le

pas, atteignit les chevaux à une vingtaine de pas du faîte de la montée, et se
mit à marcherà côté d'eux.

La nuit était assez obscure pour que le voyageur ne pût s'apercevoir de
la substitution de personne qui.venait de s'opérer; il ne s'était d'ailleurs nul-
lement étonné de voir, ainsi que cela arrive souvent, le postillon abandonner
pendant quelques instants ses chevaux à eux-mêmes, durant unemontée rapide;
seulement, lorsque la voiture fut sur le point d'atteindre le point culminant de
la côté, le voyageur dit au postillon :

— Mon garçon, n'oublie pas de bien assurer le sabot d'enrayage.
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— J'y vais, — répondit le faux postillon à demi-voix.
Puis, passant derrière la voiture, il dit tout bas au Maltais et à Jean-

Pierre :

— Asseyez-vous sur la palette de derrière, et tenez-vous bien, jevais

enrayer.
Les deux hommes s'assirent à l'endroit désigné, se tenant des mains aux
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Jean-Pierreabandonna le ressort qu'il tenait d'une main et tomba sur la route. (P. 850.)
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courbes de fer des ressorts, pendant que Russell, faisant bruire la chaîne du
sabot en le décrochant, simulait L'enrayage, mais laissait le sabot de côté, au
lieu d'y engager la roue.

L'Anglais, remontantalors en selle, enfonça ses éperons dans les flânes de
son cheval, et lança là voiture dans la descente avec une effrayante rapidité.

— Nom d'un nom de nom ! nous sommes fichus ! et le mangeurde panade
par-dessus le marché, — s'écria Jean-Pierre en entendant la chaîne et le
sabot de fer bondir sur le pavé,—Votrecamarade â mal enrayé.

Le Maltais, au lieu de répondre au postillon, lui asséna sur la tête un si

violent coup de crosse de pistolet, que Jëàn-Pierre abandonna le ressort qu'il
tenait d'une main et tomba surla route, pendant que la voiture disparaissait
dans la descente, au milieu.d'un nuage de poussière.

VII

.
Plusieurs jours s'étaient passés depuis que le voyageur dont nous avons

parlé était tombé dans le piège que le capitaine Russell et son compagnon lui

avaienttendu.
Nous conduironsle lecteur dans une riante demeure située à l'extrémité du

petit bourg de Lionville, à deux lieues du Havre. De cet endroit, très voisin de

la côte, l'on domine au loin la mer.
Une tranquillité profonde, un air vif et salubre, un pays à la fois riche

' t pittoresque, de frais ombrages, de grasses prairies et la vue de l'Océan

rendaient Lionville et ses environs un/véritable Eden pour les gens amoureux
de paix, de rêveries et de contemplationsolitaire.

Ce qui contribuait surtout à donner à ce bourg, comme à tant d'autres
villes, petites ou grandes, un aspect à la fois calme et singulier, c'était la com-
plète absence de jeunes yms ; les-dernières guerres de l'Empire avaient appelé

ous les drapeaux tout ce qui était jeune et valide; et un sénatus-consulle de

ce mois de mars 1812 avait mis sur pied une partie de la réserve de la garde
nationale, divisée en premier, deuxième et arrière-ban, comprenant tous les
citoyens depuis dix-huit ans jusqu'à soixante.

On regardait donc à celte époque comme un phénomène non moins rare
que le phénix ou le merle blanc un jeune homme de vingl-cinq ans qui res-
tait bourgeois sans avoir l'aArantageuse excuse d'être bossu, manehot ou
boiteux.

Le bourg dé Lionville possédait une de ces merveilles : un beau jeune
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homme de vingt-quatre ans au plus; hâtons-nous de dire qu'il semblait peu
soucieux de semontrer et de jouir ainsi des avantages de sonuniqiiitë';- il vivait

fort retiré, autant par goût que par devoir et par position;
Ce jeune homme était l'un des habitants de la riante et paisible demeure

dont nous avons parlé. Or donc, nous le répétons, plusieurs jours après que le

voyageur avait été si rapidement enlevépar un faux postillon sut la route de

Dieppe^ une femme d'un âge mûr, une jeune fille et un jeune homme
[léphénix en question) étaient rassemblés, le soir; dans un joli salon très con-
fortablement meublé; un bon feu brûlait dans la cheminée, car les soirées

étaient encore fraîches ; une lampe à globe d'albâtre répandait sa douce clarté
dans l'appartement, tandis que la bouilloire à thé, placée devant le feu, faisait

entendre son petit murmure.
Un observateur aurait peut-être remarqué cette singularité que, parmi les

objets d'agrément et de luxe qui garnissaientce salon, la plupart étaient d'ori-
gine anglaise, malgré l'impitoyable prohibition dont le système continental

frappait alors les produits de l'Angleterre. Enun mot, dans cette demeure, de-
puis les vases de terre de Godvood, fond vert pâle pu bleu clair, à figures

blanches eh relief, jusqu'aux porcelaines les plus transparentes et les plus

finement peintes, presque tout provenait de l'industrieanglaise ; il en était de

même du service à thé en argenterie fort riche; seulement les pièees étaient
généralement dépareillées : ainsi, tandis qu'une couronne ducale surmontait le

couvercle de l'urne massiveoù l'on transvase l'eau bouillante pour faire le thé,

un simple cimier de chevalier décorait la théière, et un chiffre bourgeois ornait

le sucrier.Malgré ces dissemblances,l'argenterie n'en était pas moinsbrillante ;

c'était plaisir que de voir ses facettes brunies miroiter aux reflets du feu et de

la clarté de la lampe.
La femme, de moyen âge, avait une ligure intelligente, ouverte et gaie :

elle comptait quarante-deux ans bien sonnés ; mais ses cheveux étaient encore
fort noirs, son teint frais, ses dents blanches, son oeil vif, et son joyeux sourire

respirait la bonnehumeur; sa taille, bien dessinée, malgré un léger excès d'em-

bonpoint, gagnait en majesté ce qu'elle perdait en élégance : somme toute,

celte digne matrone ne manquait jamais d'attirer les regards lorsque, coiffée

d'un frais bonnet de dentelle $Angleterre, bien serrée dans une robe de fin

tissu anglais, ayant sur ses épaules un beau cbâle d'une manufacture anglaise,

elle accompagnaità l'église du bourg une jeune fille dont elle était plutôt l'amie

que la gouvernante.
Celte jeune fille venait d'avoir dix-sept ans ; elle était grande, très frôle,

très mince, et douée ou affectée dune organisation nerveuse essentiellement

impressionnable.
Cette sensibilité, souvent excessive, que la moindre émotion exaltait
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parfois douloureusement, avai t eu sa cause première dans un sinistre événement
arrivé depuis longues années; l'un de ses principaux résultats avait été de
rendre cette jeune fille horriblement peureuse ; un bruitsoudain, une brusque
surprise,un récit effrayant, là jetaientparfois dans des transes, dans des effrois
involontaires qu'elle se reprochaitbientôt, mais qu'elle ne pouvait vaincre

Il était difficile, d'ailleurs, de rencontrer une physionomie plus aimable,
plus intéressante que la sienne, et lorsque, cédant parfois à L'un de ces senti-
ments de crainte insurmontable, souvent causés par l'incident le plus puéril,
tressaillant tout à coup, elle redressait Sa jolie tête sur son cou délié et écoutait,
toute palpitante, sa gracieuse attitude, son doux et grand oeil bleu, inquiet et
alàrméj rappelaientà la pensée une pauvre gazelle effarouchée.

Grâce à cette nature si nerveuse, si étrangement sensitive, la jeune fille
n'avait pas le frais coloris d'une vaillante santé. Ordinairement d'une pâleur
extrême, l'émotion la plus fugitive colorait aussitôt son teint d'un rose vif;
alors, son charmant visage, encadré dans les tresses soyeuses d'une magnifique
chevelure châtain clair, semblait rayonner de l'éclat fleuri de la jeunesse.
Certes, avec une carnation plus fraîchement colorée, avec des contours plus
pleins, plus arrondis, elle eût gagné eh attraitmatériel, mais aurait perdu peut-
être le charme de sa physionomie touchante, presqueidéale, lorsque, vêtue de
blanc, ainsi qu'elle aimait à se vêtir, un léger voile entourant à demi ses traits
languissants, la jeune fille se promenait lentementsur la grève ou dans les allées
ombreuses du jardin de la maison.

Le dernier des trois personnages réunis dans le salon était ce phénix
de l'époque dont nous avons parlé, c'est-à-dire un jeune et joli garçon non
appelé som les drapeaux.

Ç>e phénix nssàt vingt-cinq ans, une taille moyenne, mince, bien prise,
des traits gracieux et réguliers ; mais l'on remarquait sur sa figure pensive une
sorte d'embarras mélancolique, résultant d'une grande infirmité qui l'avait
exempté du service militaire; en un mot, la vue dece jeune homme était très
basse, el. si basse, qu'il pouvait à peine se conduire ; de plus, par une bizar-
rerie organique, il ne pouvait retirer aucun secours des lunettes ; quoique ses
grands.yeux bruns fussent transparents et bien ouverts, son regard avait quel-
que chose de voilé, d'indécis; et il prenait parfois une expression navrante,
lorsque le pauvre myope, après s'être vivementtourné vers vous comme pour
vous fixer, se rappelait, hélas ! avec une tristesse amère, qu'à Irais pas de
lui toute forme devenait confuse et presque insaisissable.

Cependant, il faut l'avouer, si les conséquences de l'infirmité de ce jeune
homme excitaient parfois la compassion, parfois aussi elles causaient des rires
inoffensifs, car le digne garçon était sujet à des méprises fort amusantes.

Est-il besoin de dire que la femme d'un âge mûr se montrait plus



LES SEPT PÉCHÉS CAPITAUX 853

particulièrement frappée de ce qu'il y avait de plaisant dans les erreurs du

myope, son neveu, tandis que la jeune fille, au contraire, se montrait touchée
de ce qu'il y avait d'intéressant dans la position du quasi-aveugle, position
souvent pénible?

Enfin, la jeune fille, souffrant beaucoup de cette impressionnabilitô pres-
que maladive, de cette poltrù7ine?'ie nerveuse qu'elle ne pouvait vaincre, elle

et le myope, ces deux timides créatures, ne devaient-elles pas profondément
sympathiser ensemble et trouver un lien secret dans leur faiblesse même, qui
tour à tour appelait le sourire aux lèvres ou les larmes aux yeux?

Ces trois personnages ainsi posés, nous prendrons part à Leur entretien
La jeune fille brodait, sa gouvernante s'occupait d'un tricot de laine

ponceau qui semblait destiné à devenir une longue et chaude cravate pour
l'hiver, tandis que le jeune homme, tenant tout auprès de ses yeux le dernier

numéro du Journal de l'Empire, apporté le matin même par la poste, faisait

à haute voix la lecture des dernières nouvelles, et apprenait à ses auditrices le
départ de M. le maréchal due de Reggio pour l'armée qu'il devait commander.

La gouvernante, ayant entendu, du côté de la cheminée, quelques légers

bouillonnements accompagnés de plusieurs petits jets de vapeur, jugea que
l'eau destinéeà l'infusion du thé était suffisammentbouillante, et dit à son neveu :

— Onèsime, nous reprendrons tout à l'heure notre lecture ; l'eau bout,
mets-la dans l'urne, et surtout pas de maladresse.

Onôsime déposa le journal sur la table, se leva et se dirigea vers la chemi-
née avec un certain serrement de coeur, car le malheureux myope allait s'aven-
turer dans une entreprise difficile, périlleuse et remplie d'écueils, dont il soup-
çonnait vaguement l'existence ; ainsi il lui fallait d'abord se garer d'un fauteuil
placé à sa gauche, yui's d'un guéridon placé à sa droite. Ce Charybde et ce
Scylla évités, il devait enjamber un petit tabouret placé tout auprès de-la
cheminée et saisir enfin la bouilloire fumante.

La jeune fille, nous l'avons dit, ne s'égayait presque jamais des mésaven-
tures d'Onésime ; cependant elles étaient quelquefois d'un comique si inattendu,
qu'elle cédait parfoismalgré elle à une invincible envie de rire. Or, ce que
le pauvre garçon redoutait le plus au monde, c'était de donner à rire à sa com-
pagne de solitude, et, quoi qu'il fût le premier à se moquerde ses maladresses,

au fond du coeur il en souffrait.

On comprend donc avec quelle attentive prudence, avec quelle circons-
pection inquiète, Onésime entreprit d'aller à la recherche de la bouilloire :

une de ses mains étendues en avant l'avertit de la présence du fauteuil de
gauche ; il tourna cet obstacle; il allait cependant se heurter au guéridon lors-

que son autre main lui signala ce second écueil. Déjà il se réjouissait d'atteindre
la cheminée sans accident, lorsque la rencontre imprévue du tabouret le fit
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trébucher; voulant reprendre son équilibre, il fit deux pas en arrière, et
donna un choc au guéridon^ qui fut renversé avec grand fracas.

Depuis quelques moments, la jeune fille, interrompant sa broderie, était
absorbée dans une rêverie profonde. Elle en fut brusquement tiréeparle bruit
dé la chute du meuble ; aussitôt, sans connaître la cause de ce fracas, et inca-
pable de vaincre sa peur, elle jeta un cri d'efîroi, pâlit, et se renversa dans

son fauteuil, saisied'un tremblement nerveux*

— Mon enfant! rassurez-Vous, — s'écria la gouvernante ; — c'est

encore Une maladresse d'Onésime, voilà tout. Calmez^-vous.

La jeune fille, apprenant ainsi la cause du bruit dont elle venait de
s'effrayer, regretta beaucoup d'avoir involontairement augmenté la confusion
du pauvre myope, et dit en tâchant de vaincre le tremblement dont elle était
saisie :

— Pardon, ma bonne amie, je suis folle; mais tu sais, je ne peux sur-
monter ces peurs absurdes.

•— Pauvre enfant! est-ce que c'est votre faute? mon Dieu! ne souffrez-

vous pas la première de ces frayeurs involontaires? Est-il besoin, .je vous le
demande, de vous en excuser? et, sans la maladresse de mon neveu...

— Tais-toi, c'est à moi de rougir devant M. Onésime,
•— dit la jeune

fille ; -;—à mon âge être encore sujette à de pareilles faiblesses, c'est honteux
Le pauvre garçon, désolé de sa mésaventure, balbutia quelques mots

d'excuse ; puis, tout en remettant le guéridon sur pied, il écarta le tabouret
et saisit enfin la malencontreuse bouilloire, qu'il apporta pendant que Mm°

Robert faisait respirer des sels à la jeune fille.

Bientôt Onésime se montra héroïque.
Sa tante, le voyant se disposer à verser l'eau dans l'urne, lui dit tout en

s'occupant de la jeune fille :

— Pour l'amour de Dieu! ne touche plus à cette bouilloire, tu es trop
maladroit, tu ferais encore quelque sottise.

Onésime, profondément humilié et jaloux de se réhabiliter, ne répondit
rien, profita de l'inattention de salante, afin d'agir contrairement à ses ordres,
enleva le couvercle de l'urne, et, sa main gauche appuyée sur le rebord de la
table, il haussa sa main droite, dont il tenait la bouilloire, afin de transvaser
le liquide brûlant. Malheureusement, la mauvaise vue d'Onésime le trompa,
et il commença déverser le contenu delà bouilloire à côté de l'orifice de l'urne.
Une douleur atroce l'avertit de sa nouvelle maladresse : sa main gauche venait
d'être inondée d'eau bouillante et brûlée à vif.

Onésime, nous l'avons dit, se montra d'un stoïcisme héroïque. Sauf un
brusque tressaillement causé par cette soudaine et horrible souffrance, il ne
poussa pas une plainte, et, mieux avisé par la douloureuse conséquence
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de son erreur, il parvint même à remplir l'urne; puis il dit doucement :

— Ma tante, l'urne est remplis, puis-je préparer le thé ? mademoiselleeu
prendra peut-êtreune tasse?

— Comment ! l'urne est remplie ! — dit vivement la gouvernante en se
retournant. — C'est, ma foi! vrai, et sans nouveau malheur. Ah! pour cette
fois, il faudra faire une croix à la cheminée, mon garçon.

— En vérité, ma bonne amie, •—dit la jeune lillle avec un accent d'al*

fectueux reproche,—tu es aussi injuste qu'impitoyable.
Et, s'adressant au jeune homme, elle ajouta :

— Ne Fécoutez pas, monsieur Onésime; cette méchante tante ne songe
qu'à vous tourmenter, mais, moi, je vous défendrai. En attendant, veuillez, je

vous prie, me donner une tasse de thé.

— Miséricorde ! — s'écria la gouvernante en riant, — le malheureuxva
mettre en pièce ce charmant service rose et blanc que monsieur a rapporté à

son dernier voyage.
Mais Onésime trompa les fâcheux pronostics de sa tante, apporta brave-

ment et sans encombre la lasse de thé à la jeune fille, qui lui dit :

— Merci de votre obligeance, monsieur Onésime.
Et elle accompagnait ces mots du plus aimable sourire, lorsqu'elle ren-

contra les grands yeux mélancoliques et voilés du pauvre myope, qui se
tournaient machinalement vers elle, et semblaient la chercher. Ce regard

vague ' et triste, presque implorant, émut la jeune fille.

— riélas ! — pensait-elle, — il ne s'est pas aperçu que je lui souriais ;

son pauvre et doux regard a toujours l'air de vous demander grâce de son in-
firmité.

Ces pensées l'attristèrent si visiblement, que sa gouvernante lui dit :

— Qu'avez-vous donc, mon enfant? vous semblez chagrine.
Onésime, à ces mots de sa tante, tourna aussitôt les yeux avec inquié-

tude,du côté de sa compagne, comme pour interroger l'expression de ses
traits. Mais songeant bientôt qu'il lui était impossible de rien distinguer, il

baissa tristement la tête et cacha sous son mouchoir sa main brûlée, qui lui
faisait éprouver des douleurs atroces.

La jeune fille, assez embarrassée de l'observation de sa gouvernante, lui
répondit :

— Tu te trompes, ma bonne amie, je ne suis pas chagrine. Seulement,
tout àl'heure,tu as parlé de mon père, et tu m'as rappeléce que je n'oublie guère,
qu'il devrait être auprès de nous depuis plusieurs jours, et qu'il ne vient pas.

— Voyons, n'allcz-vous pas maintenant vous tourmenter pour cela; mon
enfant? Est-ce la première fois que monsieur n'arrive pas le jour qu'il nous
avait fixé?
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— Ce retardtia., je l'espère, aucune cause fâcheuse. Cependant, il m'in-
quiète. '

.-
::.-'.--

—-
Mais, mon Dieu, mademoiselle, est-ceque monsieur ne peut pas être

retenu, malgré lui, pour les affaires .'de son : commerce?.' Croyez-vous- que
lorsqu'on ;fait: en.grand là commission de rouenneries et autre - étoffes, on
puisse annoncer son retour chez soi à heure, fixe? Est-ce-que. souvent une
nouvelle affaire ne. s'engage pas juste au moment où on allait partir? et
alors on est forcé de rester. ;';:

-
-'

— Ma tante à raison, mademoiselle,—dit Onésime; — les opérations

du commerce sont imprévues ! : • -

.
-^-11 est vrai, monsieur Onésime.

,
'

— Sans compter, mon enfant, — reprit la gouvernante, — sans comp-
ter que.monsieur, ne veut jamais revenir ici sans vous rapporter toutes sortes
de'jolies choses, toujours de. fabrique-anglaise, par exemple,et pourquoi ?pârce
que c'est plus rare et plus recherché, comme le fruit défendu.

- - . . > / « •

-
—.Oh! oui, ce.bon,et tendre père me comble de toutes manières, et,

chaque fois qu'il me quitte, il pleure autant que moi. :

— Mais aussi monsieursait se faire une raison, lui, et s'il voyage, mon
enfant, c'est dans votre intérêt. « Je veux que ma fillette soit riche, —
me disait-il, il y a: deux mois, avant: son départ.

- — Encore une ou deux
bonnes tournées, sa dot sera faite, et alors ma foi ! au diable le négoce de
rouenneries; je ne quitterai plus cette chère enfant. »•'••. ' •'••

r— Fasse :1e ciel que ce moment arrive bientôt !—reprit la jeune fille en
soupirant, -—je ne serai tranquille; heureuse, que lorsque ce bon et tendrepèi*e

sera là toujours auprès de moi. On se forge tant de craintes pendant l'absence.

: -r- Dés craintes? Mais maudite petite poltronne ! — reprit affectueusement
la gouvernante, ^- des craintes? à propos de quoi? quels risques peut courir'
un brave.négociantcomme monsieur, qui ne s'occupe que de ses petites affaires,
et qui voyage dans une bonne voiture afin de pouvoir s'arrêter à sa guise de
ville en ville pour placer ses échantillons ? Encore une fois, que risque-t-il?
Il ne voyage que de jour, sans compter qu'il emmène toujours son commis ; et,
vous le savez, il se mettrait au feu pour monsieur, ce vieux serviteur, quoiqu'il
soit le plus mal prédestiné des mortels.

— Pauvre homme! c'est vrai, car il est victime d'un accident presque à
chaque voyage de mon père.

— Et pourquoi cela? parce que c'est un vieux tatillon, un vieux touche-

.

à-tout, et qui, de plus, est fort maladroit (je ne dis pas cela pour toi, mon
beau neveu) ; mais cela n'empêche pas que le bonhomme serait une vraie
garde-malade pour monsieur s'il était incommodé en route. Je vous demande
donc un peu ce que vous avez tant à craindre, mon enfant?
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~ Rien, tu as raison.

— Songez donc à ce que ça serait, si vous aviez, comme tant d'autres,

on père militaire à l'armée?

— Ah! ma pauvre amie! que dis-tu? Faible et impressionnable comme
]e le suis, est-ce que je pourrais résister aux alarmes continuelles dont je
serais assaillie? Moi, penser à chaque instant que mon père est peut-être
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Il était garrotté, bâillonné et transportésur la plage d'Hozey, située sur la côte. (P. 862.
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exposé aux plus grands dangers? à la mort! Tiens, tu le vois, cette seulf
iidée.:..

-— Oui, pauvre enfant, cette seule idée vous rend toute pâle> toute trem-
blante. Cela ne m'étonne pas, je sais votre tendresse pour vôtre digne père.
Mais chassez ces vilaines idées,, et, :pour vous.distraire, Onésime va.continuer
là lecture du journal, voulez-vous?

^.
-.—- Certainement, si monsieur Onésimen'est pas fatigué.

''— Non, madeûiroisellë,>^- reprit le'jeune:homme, qui faisait des efforts
'Surhumainspour'surmonter ses souffrancesde.plus en plus aiguës,

.

:
Approchant Le plus possible le journal de ses yeux, il se disposait à

i reprendre sa lecture lorsqu'il dit:
^ Je crois que voici un récit.'.qui' intéresseramademoiselle.

— De quois'agit^il, monsieur Onésime? i

;'— Mademoiselle, ç^st ^néprè une; prouesse dé ce; fameux corsaire de
Dieppe, dont on parle tant et qu'on à surnommé le-fléau des(Anglais.

'.-.."— Mon enfant, je crains que ce ne soit trop émouvant pour yousi
—- dit la gouvernante ;—r vous êtes si nerveuse aujourd'hui!

:

^

^ Monsieur Onésime, —dit la jeune fille en souriant,W est-ce que ça
a l'air bien terrible, bien effrayant, cette histoire?

— Je ne le crois pas, mademoiselle, car il s'agit d'une évasion. Voici dit
/noins le titre dû récit :

Evasion de Fintrépide corsaire /'Endurci, gui, victime d'une infernale
trahison, avait été enlevé du territoire françaispar des émissaires anglais.

— Gela doit être curieux en effet. Veuillez toujours lire, monsieur
Onésime. Si cela me semble trop effrayant, je vous prierai d'interrompre votre
lecture.

— Moi, je suis tout oreilles, — ajouta là gouvernante d'un air affriandé,

—- car; j'adore les histoires de corsaires.
,

-—
Oh 1 toi, tu es brave, —- dit la jeune fille en souriant, — tu es

vaillante.

•— Gomme un lion. Et je me régale des récits de bataille que je trouve
dans le journal: souvent ça me donne la chair de poule, et pourtant je n'y

renonce pas. Ohl je ne suis pas comme vous, moi, chère peureuse. Il me
semble que le plus bel état est l'état militaire. Voyons, Onésime, lis-nous bien
cela, et, si tu trouves quelque chose de trop effrayantpour celle chère enfant,
arrête ou passe.

— Soyez tranquille, ma tante, — dit le jeune homme.
Et il commença, ainsi qu'il suit, le récit de l'évasion du capitaine

l'Endurci.
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VI11

La France entière connaît le nom et la bravoure héroïque du capitaine
l'Endurci, commandant le corsaire lé Tison d'Enfer, brick de seize

canons, » -^poursuivit Onésime, en lisant à haute voix le Journal de
fEmpirè', « -— on sait les nombreux et brillants combats de ce corsaire contre
la marine britannique, et ie nombre considérable de prises faites sur les
Anglais par le Tison d'Enfer, pendantses dernières croisières.

.
«: II y a peu de jours, Le capitaine VEndwhcvrentraità Dieppe remorquant

un grand trois-mâts de la Compagniedes Indes, armé en guerre, portant trente
canons. Ce bâtiment qui escortait plusieurs navires marchands chargés de blé,

a été enlevé avec son convoi par l'intrépide corsaire, après un combat acharné
qui a duré près de trois heures, et en suite duquel la moitié de l'équipage
français a été tuée ou blessée. »

— Un combat de trois heures? — dit là jeune fille en frémissant, — tant
de braves gens morts ou mourants ! quel ab ominabie fléau que la guerre ! Ah !

ce n'est pas de l'admiration que m'inspirent ceux qu'on appelle les héros
c'est de l'épouvante, c'est de l'horreur!

— Nous ne nous entendrons jamais à ce sujet, —•
reprit en riant l'a

gouvernante, — moi qui suis devenue fanatique de la Grande Armée ! rien

que ça; mais le fait est qu'une guerre de corsaires ça doit être encore plus
terrible qu'une autre.

— Oh! oui, — dît Onésime, — une guerre sans merci ni pitié.

— Eh mais! •— reprit la tante, — c'est ce qui en fait le charme pour
nous autres lecteurs. Quels hommes ça doit être ces corsaires I et ce capitaine
l'Endurci, dont on parle tant, doit-il être redoutable avoir! Je me le figure

avec Une grande barbe rousse, des yeux flamboyants, une mine féroce
et une ceinture de pistolets et de poignards, avec un uniforme noir brodé
de têtes de mort en argent!

— De grâce, tais-toi, ma bonne amie, — dit la jeune fille, — il y a de
quoi faire des rêves affreux !

— Voyons, continue, Onésime, — reprit la gouvernante, mais s'aper-
cevant que le jeune homme avait légèrement pâli et que quelques gouttes de
sueur perlaient sur son front, elle ajouta :

— Qu'as-tu donc, mon garçon? l'on dirait que tu souffres?

— Moi! non, ma tante, — répondit Onésime, se reprochant de ne
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pouvoir assez vaincre l'atroce douleur que sa brûlure lui faisait éprouver, et
dont le sentiment se trahissait malgré lui sur ses traits, — je vais continuer
la lecture, si mademoiselle le désire.

— Certainement, monsieur Onésime, mais il me semble que votre tante
a raison, vous avez l'air de souffrir!

— Pas du tout, mademoiselle> je vous assure, — reprit Onésime en
souriant; — je suis seulement attristé comme vous, en songeant aux maux
horribles que là guerre entraîne avec elle. Hélas! faudra-t-il voir les
hommes toujours• s';entre-tuer, au lieu de s'aimer et de s'entr'àider1

— Onésime, — reprit la gouvernante, —tu parles en véritable poule
mouillée, toi, qui aurais fait un si joli garde d'honneur, si tu avais vu à quatre
pas devant toi!

— Peux-tu avoir une pareille pensée? — dit là jeune fille à l'impla-
cable tante; — ne devons-nous pas, au contraire, nous estimer bien heureux
de penser que ceux que nous aimons ne sont pas exposés à de grands périls?
Mais continuez, je vous prie, monsieur Onésime. Le jeune homme poursuivit

sa lecture.
.

« L'entrée du capitaine YEndurci dans le port de Dieppe fut un véri-
table triomphe. Toute là population était rassemblée sur les jetées : ce furent
des vivats, des cris d'enthousiasme sans fin, lorsque l'on vit s'avancer lente-
ment, tenant ses prises sous son canon, le brick corsaire, noir de poudre, son
gréement haché par là mitraille, ses voiles trouées par les boulets et son
lambeau de pavillon tricolore cloué à sa poupe.

.
« Le troisrmâtsanglais était presque complètement désemparé; le nombre

et la gravité de ses avaries témoignaient de la vigueur de l'attaque et delà
défense; de nouveaux cris de: Vive la France! vive le capitaine l'En-
durci! firent explosion, lorsque l'intrépide corsaire mit le pied sur l'embar-
cadère ; mais le triomphe du capitaine devint une véritable ovation lorsque
l'on apprit que le trois-mâts si intrépidement enlevé par lui convoyait plu-
sieurs transports de blé ; dans la pénurie de grains où se trouvait la France,

une telle capture. est un bienfait public, et l'on sait à cette heure que le capi-
taine l'Endurci, ayant eu connaissance de la prochaine arrivée de ce convoi
de grains, avait passé quelques jours en croisière pour l'attendre, négligeant
des prises plus riches et moins dangereuses à attaquer; somme toute, l'ovation,

du capitaine VEndurcia. été complète; elle datera glorieusement dans les
fastes de la ville de Dieppe. »

— C'est superbe ! c'est magnifique ! — s'écria la gouvernante enthou-

siasmée, — ah ! je donnerais dix ans de ma vie, pour être la mère, la femme

ou la soeur d'un héros pareil : comme je serais glorieuse.

— Oh bien ! moi, ma bonne amie, — reprit la jeune fille, — je
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t'avoue en toute humilité, ou plutôt en toute félicité, que je m'estime mille fois

plus heureuse d'être là fille d'un bon commerçant en rouenneriesque d'avoir

pour père quelque héros sanguinaire comme ce corsaire, ou d'autres gens de

guerre. :

— Mon Dieu! mon Dieu ! mon enfant, êtes-vous peu ambitieuse!
'— S'il était absent, je tremblerais pour lui, en songeant aux périls qu'il

court, et, quand il serait présent, je croirais toujours voir du sang à ses mains,

— ajouta la jeune fille en frissonnantet devenant toute pâle.

— Mon enfant, vous n'êtes, en vérité, pas raisonnable de vous impres-
sionner ainsi, — dit la gouvernante avec un accent d'affectueux reproche, —
vous vous faites mal.

— Mademoiselle, voulez-vous que je cesse cette lecture? — dit te jeune
homme.

— Non, non, monsieur Onésime, pardon de cette faiblesse dont j'ai
honte.

.' Puis, tâchant de sourire, elle dit à la gouvernante :

— C'est ta faute aussi, à toi, ce sont les idées ambitieuses qui ont
amené cet entretien. Mais va, tu reviendras à des pensées plus sages, et, au
lieu de rêver aux héros de la Grande Armée, un beau jour, tu te décideras à
épouser ce pauvre soupirant qui t'aime depuis tant d'années.

•—
Moi! — s'écria la gouvernante, — épouser le commis de monsieur,

un civil, un pékin, comme disent les militaires,un bonhomme que je soupçonne
d'être aussi poltron que maladroit, et qui, a chaque voyage de monsieur,
revient avec quelque chose de moins ou de plus! Une fois, c'est une roue de
moulin qui lui broie à demi le pied, ce qui le rend boiteux ; une autre fois, il

laisse deux de ses-doigts entre les dents d'une machine à laquelle il avait, dit-il,
voulu toucher; enfin un autrejour, et je ne serais pas étonnée qu'il ait été gris

ce jour-là, n'est-il pas tombé (nous a-t-il conté) si malheureusementsur un
tesson de bouteille, qu'il est resté au pauvre cher homme une telle balafre à
travers le visage que l'on dirait d'un coup de sabre !

— Eh bien! ma tante, — dit Onésime en souriant, -— que du moins

cette apparence d'une blessure martiale vous attendrisse en faveur de ce digne
homme.

— M. Onésime a raison, — reprit la jeune fille en riant aussi; — en
voyant à ton bras ce balafré, on le prendra pour un de ces héros de la Grande

Armée que tu aimes tant, et tu pourras être fière tout à ton aise.

:— Un instant, cane fait pas mon compte, — dit gaiement la gouvernante,
—j'aime les héros, mais non les invalides. Maintenant, Onésime, continue, je
suis très curieuse d'apprendre comment ce terrible corsaire à pu être enlevé

par des Anglais sur le territoire de France.
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-— Voici, mademoiselle, la suite de ce récit, -^— dit Onésime.

« Le capitaine l'Endurci, après être resté trois jours à Dieppe pour y
consigner ses prises, quitta le port et prit la route de Paris, dans une chaise de

poste, laissant malheureusementà Dieppe, pour régler quelques affaires, son
maître cânonnier, un de ses plus âneiens cùmpagnonsd'àrmes, grièvement blessé
d'ailleurs dans le derniercombat. Il est "probable qu'avec le secours de ce brave
marin, le capitaine l'Endurci n'eût pas été victime de l'indigne guet-apens où
il est tombé.

« C'est entre le second et le troisième relais de poste, en venant de
Dieppe à Paris, qu'un enlèvement d'une audace: incroyable a été tenté et exé-
cuté par deux émissaires anglais, qui avaient sans doute épié le moment de
s'emparerdu capitaine l'Endurci. Il paraît que ces émissaires, sous un prétexte
adroit, ont abusé de là crédulité du postillon qui conduisait là chaise de poste,
ont obtenu de lui qu'ils le devanceraient sur là route à un endroit convenu,
et que, profitant de l'obscurité de la nuit, ainsi que d'un temps d'arrêt causé

par Une montée rapide, l'un deux prendrait la place du postillon et conduirait
ainsi la voiture pendant quelque temps.

« Ce projet réussit; Le postillon crut ne céder que momentanémentlacon-
duite de son attelage ; mais à peine l'émissaire anglais fut-il en selle, qu'il
lança les chevaux avec une effrayante rapidité, tandis que le postillon était jeté
à demi-mort sur la route par l'autre Anglais, cramponné'aux ressorts delà
chaise deposte;

« Le capitaine l'Endurci, d'abord surpris de l'allure impétueuse des
chevaux dans une dangereuse descente, crut que le postillon avait négligé
d'enrayer la voiture, et qu'il était emporté par ses chevaux. Mais bientôt cette
allure imprudente se modéra, et la voiture continua de rouler avecune extrême
rapidité.

« La nuit étant devenue très obscure, le capitaine corsaire ne put donc

remarquer qu'au lieu de suivre la grande route la voiture prenait une autre
direction. N'ayant aucun soupçon, ignorant complètement la substitution du
postillon, le capitaine voyagea ainsi pendant une heure et demie environ et
finit par s'endormir.

« La voiture s'arrêta; il s'éveilla en sursaut, et se crut arrivé au relais;
et, voyant à travers la nuit noire deux ou trois lanternes aux approches de la
chaise de poste, il en descendait sans le moindre défiance, lorsque, soudain,
plusieurs hommes se précipitèrentsur lui, et, avant qu'il eût pu faire un mouve-
ment, il était garrotté, bâillonné et transporté surlaplagedu petitportde Hozey,
situé sur la côte, à sept lieues de Dieppe, et connu pour être un repaire d'auda-
cieux contrebandiers.

« Le capitaine, incapable de bouger et d'articuler une parole, fut
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embarqué à bord d'un chasse-mârée et jeté à fond de cale, toujours garrotté.
« Quelques moments après, le léger bâtiment, profitant du flot et d'un

vent propice, quittait Hozey et se dirigeait à toutes voiles vers les côtes d'Angle-
terre. )) '-.-:.-.'.-'..

— Pauvre capitaine! —- dit la gouvernante; — comment va-t-il sortir
de cette terrible position? Mais,.Dieu merci 1 il en est sorti, puisque le journal
raconte son évasion. Que je meure si je me doute de quelle: façon il aura; pu
échapper à ces maudits Anglais ! Quelle infâme trahison !

~L~ Oui, mais peut-être étaient-ce des représailles, — dit la jeune: fille

en soupiranL-— Hélas! entre ces hommes de bataille et de sangj les haines
doivent êtres implacables.

— Décidément le capitaine l'Endurci ne fait pas votre conquête, ma
chère enfant — dit la gouvernante.

La jeune fille secoua mélancoliquementlà tête, pendant qu'Onésimepour-
suivait sa lecture.

.

« Le capitaine l'Endurci n'est pas de: ces hommes „que le péril abat,;

nous sommes heureux de pouvoir, à ce sujet, donner l'extrait d'une lettre
du capitaine, adressée à l'un de ses amis, son armateur, lettre dans laquelle
il donne les plus grands détails sur son évasion.,

« Voici cet extrait : :

« Une fois enfermé à fond de cale (écrit le capitaine l'Endurci), incapable
de faire un mouvement, je me sentis possédé d'une colère féroce en songeant à

la lâche perfidie dont j'étais victime. J'aurais étouffé de fureur si l'on m'eût
laissé mon bâillon.

« On m'avait jeté à fond de cale, sur quelquesmorceauxde vieillesvoiles ;

mes jambes étaient liées et serrées l'une contre l'autre, au moyen d'une longue
corde goudronnée, grosse comme le pouce; mes mains attachées derrière mon
dos; je ne pouvaisainsi me servir de mes dentspour ronger mes liens. J'essayai,

en me courbant, d'atteindre la corde qui me serrait lés jambes; impossible.

Au peu de roulis du chasse-marée, je jugeai qu'il était appuyé par une forte
brise, et que nous devions marcher vite et droit vers la côte d'Angleterre

« Je savais le sort qui m'attendait; quelquesmots des lâches qui s'étaient
emparés de moi m'avaient éclairé? au lieu de me tuer tout d'un coup, ils.pré-
féraient me torturer longtemps dans les pontons : l'un de ces Anglais avait
même parlé de m'exposer plusieurs jours aux huées, aux insultes de la popu-
lace.

« À cette pensée, j'ai cru que j'allais devenir fou; je. retombai, en rougis-
sant de fureur, sur les vieilles voiles qui me servaient de couche.

« Ce premier accès passé, la COLÈRE me donna, comme toujours, de. nou-
velles forces ; mon sang bouillonnait, affluait à mon cerveau et y faisait naître
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mille .projets.plus audacieux .les,uns que. les autres; je sentais ma puissance
morale etphysique"décuplée,par. cette incroyable effervescence de toutes mes
forces vitales. : :'; -, ',•'..>;,:.'. .-.: •

« Je me décidai pour l'un de ces projets que le paroxysme de ma fureur
avait fait éçlofe; -- ,.. -

:

: -; : « Dans toute autredispositiond'esprit,;ce.projet.m'éût paru impraticable,
eti il l'aurait été, je crois, pour uri;homme.qui.ne se fût; pas trouvé cpmmemoi
surexcité par là fermentation de la.colère,bA COGÈRE, .REDôUTABiiE ET,PUISSANTE

DIVINÏTÉ, comme dit le; pôë'teindieni.» ':•..:: ..: .;

; Depuis peu d'instants, là jeûne fille;:de plus en plus; attentive à.ce; récit,
semblaiten proie à une préoccupation pénible ; plusieurs fois.elle.àv>it-tressailli
comme'si elle avâitvouhi fuir une pensée,douloureuse.; soudain; interrompant, '

malgré elle, la lecture du journal, elle s'écria :::.,-.
,

: .

"i-^— Ah! cet,homme me. fait frémir,:

-— Pourquoi donc cela? — lui demanda là gouvernante; — A moi;\cet
intrépide corsaire me paraîtbràvë comme uriiion. ..',':.'

. • ;
,'';— Oui,; mais quel caractère de fer! .-—.reprit, là jeunefille de

;
plus en

plus,émue; — quelle violence! et l'on dirait que; cet homme ose glorifier,
diviniser là COLÈRE! ...:..;;

Puis elle ajouta, en tressaillant de nouveau :
-—Ahi! là vibléncel là colère, c'est horrible !:

.
.'.-,- ':

, ,'' Et, pâle et frissonnantdé tout son corps, elle répéta : i , .
: '.

''—Oh! la colère^c'est horrible!
..

,..;•
La gouvernante, sans attacher grande importance à l'émotion de la.jeune

•fille, lui répondit.:
. . ... ,

..:.,- :, ;.,,.,...,
—Dame 1 écoutez doncj.monenfant,vous dites:quela colèrec'esthorrible;

mà:foi! c'est selon I car enfin;si,.dans.cette violence, ce brave corsaire devait
•trouver la force et le moyen d'échapperà ces traîtres.d'Anglais, il avait joliment
ràison,.etmoi, à sa placé... mais je!., mon Dieu!.-^-s'écria-t-elleenvoyant la
jeune fille devenird'une pâleur; mortelle et fermer les yeux,

;
comme si elle eût

été sur le point dedéfaillir ; — mais,monDieu! qu'avezTVousdonc,mon enfant?
A ces mots de sa tante, et au bruit qu'elle fit en se levant pour se rappro-

cher vivement de sa compagne, Onésime fit un mouvement pour aller aussi au
secours de la jeune fille ; mais il se rassit tristement, de crainte de s'exposer à
quelque maladresse, et désolé de ne pouvoir pas même lire sur les traits de
cellepourquiil tremblait sil'agilation dont elle souffraitse calmait ous'aggravait;

car il régna un silence de quelques secondes que la gouvernante interrompit
bientôt en s'écriant avec une anxiété croissante :

— Mon enfant, vous ne me répondez pas ! vos lèvres tremblent, vous
pleurez ; mon Dieu ! qu'avez-vous l
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Ces paroles n'arrivèrent pas aux oreilles de la pauvre enfant; le regard
fixe, ses grands yeux encore agrandis par la terreur et par l'égarement, elle
indiquait, du geste, une apparition née sans doute du désordre de ses pensées,
et murmuraitd'une voix haletante, saccadée :

— Cet homme! oh! cet homme vêtu de noir, ce sinistre souvenir de moD
enfance, le voilà encore, le voilà!

«V. 109 — EUOÈNE SUE. — LES SE1T PÉCHÉS CAPITAUX.. — ÉD. J. r.OUFP HT'C1*, ' ' L1V. lOSJi

Je me trouvai en face d'un homme de haute taille en caoan, je le poignardai. (P. S67.)
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—: Calmez-vous, ne pensez plus à cela, au nom du ciel I — s'écria la
gouvernante. — Ne savez-vous pas combien ces pensées vous sont funestes ?

— Oh ! — reprit la jeune fille dans un completégarement, — cet homme,
cet homme, il était aussi effrayantdans son emportementet sa colère, lorsque...
oh ! il y a bien des annéesde cela, oui, j'étais toute petite, il me semble le voir

encore, avec son large chapeau, sa veste noire et sa jupe blanche; costume
étrange, lugubre, noir et blanc comme la livrée des morts. C'était le soir, mon
père était absent de là maison, alors, cet homme, mon Dieu ! cet homme, il
était entré chez nous, je ne sais par où, je né l'avais jamais vu, il menaçait ma
mère, qui nié tenait entre ses bras. Alors elle lui à dit en pleurant, je me le
rappelle bien : « Grâce au moins pour mon enfant ! » — Mais lui s'est écrié, en
menaçant toujours ma mère : « Tu ne sais donc pas queje suis capable de
tout dans ma colèrel » — Et puis iL s'est élancé. Alors, ma mère, oh! ma
mère, morte, et moi...

La jeune fillene put en dire davantage; elle tomba dans une crise spas-
înodique, que lui causait presque toujours ce douloureux et terrible souvenir
do ses premières années, funeste événement, fatale commotion, d'où avaient
daté rimpressionnabilité nerveuse et maladive, les involontaires et vagues
effrois auxquels L'infortunée était sujette depuis son enfance.

Cette crise se calma bientôt, grâce aux soins experts de la gouvernante,
qui n'était, hélas ! que trop habituée à les lui donner. Revenue à elle, la jeune
fille, dont le caractère offrait un singulier mélange de faiblesse et de fermeté,
eut regret et honte du peu d'empire qu'elle avait conservé sur elle-même
pendant le récit de l'évasion du corsaire, récit qui, chose inexplicable pour
elle, lui inspirait à la fois de l'horreur et une sorte de curiosité sinistre. Aussi,
malgré les timides supplications d'Onésime, elle voulut absolument que celui-ci

continuât la lecture si tristement interrompue.
La gouvernante, voyant cette insistance, et craignant que, dans ce moment

surtout, une contrariétémême légère ne réagît d'une manière dangereuse sur
l'organisation fiévreuse de la jeune fille, dit à Onésime de continuer le récit de
l'évasion du capitaine l'Endurci.

IX

Onésime poursuivit en ces termes la lettre écrite par le corsaire l'Endurci

ausujetde son évasion :

« Pour réaliser mon projet de fuite, il fallait d'abord rompre mes liens.
N'ayantpu parvenir à les approcherà portée de ma bouche, afin de les ronger



LES SEPT PÉCHÉS CAPITAUX 867

avec mes dents, je songeai à un autre moyen; à force de fureter en rampant
sur le ventre, et en tâtant autour de moi avec ma figure, n'ayant pas l'usage de

mes mains, liées derrière mon dos, je rencontrai un gros crochet de fer, rivé à
l'intérieur de la cale, et sans doute destiné à l'arrimage dû lest. M'approchant
de ce crochet, je m'y adossai et commençai d'user mes liens en les frottant sur
le fer et en les déchiquetantsur lapointe. Deux heures après, j'avais assez limé

mes cordes pour pouvoir les briser par Une violente secousse, car la colère me
donnait Une force incalculable.

« Une fois les mains libres, mon dessein bien arrêté;, le reste n'était
qu'un jeu.

-

« J'avais sur moi mon briquet, ma pipe, de l'amadou, un paquet de tabac
et un long couteau de baleinier ; je coupai les liens de mes jambes, et, tout à
fait maître de mes mouvements, je parcourus la cale à genoux ne pouvant m'y
tenir debout.

« Je n'y trouvai rien que des morceaux de vieilles voiles et quelques bouts
de cordage; la seule issue par laquelle je pouvais sortir était fermée par un
large,panneau carré; ces planches s'étaient à un endroit quelque peu disjointes;
à travers cette fente, j'aperçus la clarté de la lune; m'arc-boutant alors, mes
mains placées sur mes genoux, j'essayai de soulever le panneau avec mes
épaules. Vains efforts 1 il était, ainsi que cela devait être, maintenu au dehors

par deux fortes barres de 1er.

« Je pris alors à tâtons quelques bouts de cordes goudronnées; je les
coupai par tronçons, et, les détordantbrin à brin, j'en fis facilementde l'étoupe :

je découpai ensuite en lanières quelques morceaux de la vieille voile sur laquelle

on m'avait jeté : je disposai ces bandes sur l'étoupe goudronnée que j'avais
préparée, plaçant le tout au-dessous du panneau, vers,L'endroit où s'y trouvait

une fente de quelques lignes; je vidai mon petit sac de tabac, bien sec, sur
l'étoupe, afin de la rendre plus combustible. Je battis le briquet, j'allumai
l'amadou, que je jetai sur l'étoupe, et je commençai à souffler vigoureu-
sement

« L'étoupe prit feu, le communiqua aux morceaux de vieille voile ; en un
instant la cale fut remplie d'une épaisse fumée dont une partie s'échappait par
la fissure du panneau, et je criai au feu de toutes mes forces. Mes cris et la
forte odeur de brûlé qui s'échappaient de la cale effrayèrent les, marins; ils
craignirent un incendie. J'entendis un grand mouvement sur le pont, le panneau
fut aussitôt enlevé, et il s'échappa de l'écoutille une bouffée de noire fumée si
aveuglantepour ceux qui, groupés sur le pont, se penchaient vers l'ouverture
delacale,que, d'un bond, je pus en sortir etm'élancerà l'avant du chasse-marée,
mon couteau à la main. Je me trouvai en face d'un homme de haute taille en
caban brun; je le poignardai : il tombaà la renverse dans la mer ; sautantalors
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Mir la hache toujours placéeprès de la bitte (afin de pouvoir couper le câble au
liosoin) j'abattis à mes pieds un autre homme et d'un revers je...

Onésime s'arrêta court, ayant été entraîné à lire plus qu'il ne l'aurait voulu ;
il craignait que le récit de cette tuerie n'impressionnât trop vivement la jeune •

tille.

En effet, celle-ci faisaitun grand effortpour cacher l'horreur que lui causait

ce massacre injustifiable à ses yeux, même par les nécessités d'une évasion ;

pourtantelle se contint, autant par raison que pour satisfaireà l'étrange curio-
sité que ce récit lui inspirait malgréelle ; et, il faut le dire aussi, elle tâcha encore
de se vaincre pour ne pas priver sa gouvernante d'une lecture qui semblait
'.'intéresser.

—*
Tu as raison de t'àrrêter, mon garçon, — dit la tante à son neveu; —

tu aurais même dû t'interrompreplus tôt.

— Ma chère amie, —répondit la jeune fille, —si c'est pour moi que tu
prends cetteprécaution, c'est inutile, Je veux tâcher de m'aguerrir.

— Vrai ! mon enfant, vous aurez ce courage ? Eh bien ! tant mieux ! car
je vous avoue que je grille de savoir la fin. Et, puisque cela ne vous émotionne

pas trop..

— Ayez l'obligeance de continuer, — dit la jeune fille à Onésime.
Celui-cireprit :

. .

« J'abattis à mes pieds un autre marin, et d'un revers je coupai à demi le
bras d'un homme qui se jetait sur moi un sabre à la main. Tout ceci s'était passé

en un clin d'oeil. Profitant de la stupeur de l'équipage, et me sentant déjà
plus calme, plus à mon aise, aprè.s cette première explosion de ma colère, de

ma rage, si longtemps contenues, je voulais un peu savoir où j'en étais, et,
comme on dit, me recorder un instant.

« Il faisait un clair de lune magnifique; la brise était fraîche, la mer belle;

un vieux matelot à cheveuxblancs tenait le gouvernail ; un mousse et trois marins
épouvantés s'étaient réfugiés à l'avant, séparés de moi par l'ouverture du

panneau; l'homme que j'avais abattu d'un coup de hache ne bougeait plus;
celui que j'avais blessé était à genoux, tenant son bras droit dans sa main
gauche.

« Tout compte fait, j'avais encore contre moi trois hommes valides, un
enfant et un vieillard; mais ces gens semblaient démoralisés par ma brusque
attaque.

« J'aperçois à ce moment une paire de pistolets accrochés près du gou-
vernai! ; avant qu'aucun des trois marins puisse faire un mouvement, je saute

sur ces armes; mes deux balles me répondaient de deux hommes et égalisaient
la partie. Moi au gouvernail, le vieux marin et le mousse à la manoeuvre, nous
pouvions à la rigueur faire évoluer le chasse-marée, car le temps était superbe,
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et nous ne devions nous trouver qu'à dix ou douze lieues des côtes de France.

« Ma positionainsi promptement estimée, j'arme mes pistolets, je m'élance

vers les trois hommes qui revenaientà peine de leur surprise, car tout cela s'était
passé en deux minutes au plus :

« — Vous allez descendre tous trois dans la cale, — leur dis-je, — ou
sinon j'en brûle deux et j'abats le troisième à coups de hache.

« 11 n'y avait entre ces hommes et moi que la largeur du panneau, quatre
pieds environ, je pouvais les tirer à brûle-bourre. Ils Sautèrent dans la cale,
où finissait de s'éteindre le peu de matière combustible que j'y avais allumée ;

le blessé y descendit comme il put; je refermai le panneau, j'assujettis solide-
ment les barres de fer qui le retenaient, et je revins à l'arrière.

« — Donne^moi la barre, —• dis-je au vieux matelot en prenant sa
place au gouvernail; — toi et le mousse vous manoeuvrerez la voilure, et

manoeuvrez droit, ou.je vous brûle la cervelle.

« Je prenais la barre des mains de cet homme lorsqu'il s'écria en reculant
d'un pas :,.......

. .
(t — C'est le capitaine l'Endurci!
« — Tu me connais?

« -=- Si jeYous connais! capitaine? J'ai fait deux courses sur le Tison
d'Enfer.

« — Et tu t'appelles?

v. — Simon de Dunkerque.

« — C'est vrai; je me rappelle maintenant ta figure. Ah! misérable!
tu voulais me livrer aux Anglais, moi, ton ancien capitaine!

« — Que je sois fusillé à l'instant si je me doutais qu'il s'agît de vous,
capitaine !

« — C'est donc à toi ce chasse-marée?

« — Non, capitaine, c'est à Bezelek.

« — Et où est-il?

« — Au fond de la mer, capitaine; c'était l'homme au caban brun que
vous avez abattu ie premier, et qui est tombé par-dessus le bord.

« — Et comment lui et toi avez-vous consenti à vous rendre complices
de mon enlèvement?

« — Dame! capitaine, nous faisons un peu de contrebande, un peu
de tout.

« — Je le vois bien.

« — Avant-hier, deux Anglais sontvenus;et tenez, en voilà un des deux
Et il me montra le cadavre étendu à l'avant.

« — Jette ça à la mer, lui dis-je.
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Le vieux marin, aidé du mousse, fit rouler le corps par-dessus le plat-
bord du chasse-marée.

« — Et l'autre Anglais? — dis-je au vieuxmatelot.

« — Il est dans la cale, capitaine; c'est à lui que vous avez à moitié
coupé le bras.

'< — Et commentces hommes vous ont-ils rendu leurs complices?

« — Ils ont dit : Bezelek, il y a cinquante guinées pour toi si tu consens
à passer en Angleterre un homme que nous t'amènerons; nous ne voulons lui

faire aucun mal: mais, s'il résiste, il faudra, toi et les hommes, nous donner

un coup de main pour le bâillonner, le garrotter et le mettre à fond de cale de
ton chasse-marêé. Il y aura vingt-cinq guinées d'avance et vingt-cinq guinées

en arrivant à Folkestone; Comme il n'y avait pas, après tout, mort d'homme,
le marché a tenté Bezelek ; tout a été convenu, et l'on vous a amené, capitaine.
Mais je vous jure que je ne savais pas que c'était vous: sans cela, je ne me
serais pas mêlé de celle affaire.

« Quatre heures après ma sortie de la cale, nous étions en vue du petit
port de Mora, où j'ai débarqué sain et sauf. »

« Nos lecteurs nous sauront gré (ajoutaitleJournal deTE-mpire)de leur
avoir donné cet extrait du récit du brave corsaire. Grâce à Dieu! le capitaine
l'Endurci, par son sang-froid et son intrépidité, a pu échapper à un infâme

guet-apens. Espérons que son nom sera longtemps encore la terreur des
ennemis de la France. »

Onésine, la lecture terminée, posa le journal sur la table.

— Quel homme! — dit la gouvernante avec admiration; —quel homme

que ce corsaire! seul, garrotté, bâillonné, trouver moyen de sortir si vaillam-

ment d'un pareil danger!

— Mais que de sang versé! •— dit la jeune fille en frémissant. — Et pas
un mot de regret, de pitié pour ses victimes! Avec quelle cruelle indifférence

cet homme parle de ceux qu'il a.massacrés sans résistance{ car, surpris, ces
malheureux lie se défendaientpas.

— C'est vrai, — dit Onésine à demi-voix.
Sa tante ne l'entendit pas, et reprit en s'adressantà la jeune fille :

— Ecoutez donc, mon enfant, cela est bien facile à dire; mais dans une
position pareille,, on a bien le droit de...

•—
Eh! mon Dieu! ma chère amie, tu vas sans doute me prouver que

cet homme était victime d'une lâche trahison; qu'il voulait à tout prix recouvrer
sa liberté; que celte tuerie était son droit; que ce féroce mépris de la vie
d'autrui s'appelle courage, héroïsme? Tout cela est possible, je suis mauvais
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juge peut-être. Je te dis seulement mon impression; car, pendant ce récit, qui,
jô l'avoue, m'inspirait malgré moi une sorte de curiosité sinistre, je n'ai-
ressenti qu'aversion et horreur. Tiens, il y a une pensée, un mot, qui m'a
surtout épouvantée par sa férocité.

-—
Quelle pensée?

— Cet homme, après avoir tué deux de ces malheureux et blessé le
troisième, n'a-t-il pas dit presque en raillant : « -— Alors je me suis senti plus
à mon aise, plus calme, après cette première explosion de ma colère, de ma.
rage! » — Plus calme! mon Dieu! Ainsi, il lui fallait du sang, des meurtres,
pour apaiser cette colère furieuse qui semble sa passion dominante, exécrable
passion dont il semble invoquer le secours dans les moments désespérés,

comme d'autres invoquent L'assistance de Dieu.

— Mais encoreune fois, mon enfant, après tout, un corsaireest un corsaire,

ce n'est pas un saint. Que voulez-vous? chacun son métier.

— Eli! mon Dieu! matante, — s'écria Onésime, qui avait jusqu'alors
gardé le silence, — le bourreau a pour métier de couper des têtes, et c'est un
épouvantable métier que le sien.

— Ah! — dit vivement la jeune fille, —j'étais bien sûre que M. Onésime
penserait comme moi.

— Lui, je le crois bien, — répondit la gouvernante en riant, — c'est une
vraie femmelette. Est-ce qu'il peut parler de bataille?

— J'avoue en toute humilité, ma tante, que je n'ai rien de ce qui fait le
héros, — reprit Onésime en souriant ; — aussi je vous avoue que, si j'étais
prisonnier, et qu'il me fallût acheter ma liberté par la mort de mon plus cruel
ennemi, je renoncerais à la liberté.

— Bien, bien, monsieur Onésime, voilà le vrai, le bon courage; aussi
n'est-ce pas celui des gens de guerre et de massacre, — répondit la jeune fille

avec animation; car la répulsion qu'elle éprouvait pour les batailleurs venait
peut-être aussi de ce qu'Onésime, et par son caractère et par son infirmité, ne
pouvait être un hommed'action.

— Onésime courageux! reprit la gouvernante en répondant aux dernières
paroles de la protectrice du pauvre myope, allons, cela n'est pas sérieux.

Et s'adressant à son neAreu :

— Tu ne vois pas que mademoisellese moquede toi/mon pauvre garçon!
Mais, en attendant, mets mon tricot sur ce guéridon, mon vaillant héros, et
passe-moima boîte à ouvrage sans faire de maladresse, s'il est possible».

En parlant ainsi, elle tendait à la fois les deux mains à Onésime; l'une
tenait le tricot, l'autre s'ouvraitpour recevoir la boîte.

Le jeune homme fut donc obligé de tendre à son tour ses deux mains,

l'une pour donner le coffret à ouvrage, l'autre pour prendre le tricot. La clarté
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delà lampe.tombant.en plein sur la.table, l'impitoyable tante s'aperçut seule-
ment alors.de l'horrible brûlure dont Onésime avait été atteint, et.s'éçriâ : ';

— ;Mpii;Dieu! mon enfant ! qu'as-rtu donc à la main?: ';-.-
'—- Mais rien, ma tante, — répondit-il-;en retirant vivement sa main,

pendant que la jeune fille, dont l'attention venait d'être attirée par l'excla-
mation de sa.gouve.rnante, le regardait avec inquiétude,

.Mais: l'implacable., tante.s'était .levée,précipitamment, et, s'emparant de
la main de.son neveu presque malgré, lui, l'avait examinée :

. — Ah! le .malheureuxenfant !;—- s'écria-t-elle. avec angoisse;—il est
affreusement brûlé ! Mais tu dois souffrir le martyre ! cela est tout récent. A

quel moment cela t'.est-il.donc.arrivé?
Et se tournant vivement vers la jeune fille, qui ;s?àpproehâit tout inquiète,

elle lui. dit!: : •:;,'.;'. ,:
,

;.
.

.-• '....'. - -

— Ne regardez.pas.cela,.pour l'amour de Dieu, mon enfant! ,cela vous
ferait trop.de mal ;à.voir. — Et elle ajouta. : — Ah ! maintenant je devine.
G'esttout.à l'heure, n'est-ce pas, Onésime? lorsque tu àsmis l'eau bouillante
dans i'ûrne, ta mauvaise vue t'aura trompé, pauvre garçon, et,

;
de crainte de

te.faire moquer de, toi^.lû as .enduré, sans mot dire, une douleur, atroce.. Ah!

mon Dieu! Et il a eu le courage de nous faire la lecture pendant tout ce temps
là encore! .'..•'.•..••

Le silence d'Onésime, qui baissa la tête, fut significatif.

' : — Ah'l — s'écria la jeune fille en s'adressant à sa gouvernante avec une
indicibleémotion et les yeux pleins de larmes, — je te le disais bien moi qu'il
était courageuxI Oui^ voilàle vrai courage, non pas ce féroce courage qui, hé

delà colère, ne cherche que sang et massacre, mais ce courage des nobles

coeurs qui, de crainte d'effrayer ceux qu'ilsaiment, savent endurer sans plainte

une douleur horrible.
L'émotion de la jeune fille, qui se trahissait dans l'accent de sa voix,

récompensa divinement le digne garçon de son martyre; il eut même le sou-
verain bonheur de distinguer parfaitementcette fois la touchante expression des
traits de la jeune fille, car elle voulut obstinément aider sa gouvernante à
panser la main d'Onésime ; et, pour concourir à ce panseriient, il fallut s'ap-
procher bien près du pauvre myope; aussi, pendant quelques moments du
moins, put-il s'enivrer de la contemplation de ces traits charmants, qu'il
n'apercevait ordinairement que vagues et pourainsi dire à demi voilés.

Le -pansement s'achevait, et Onésime regrettait de n'avoir qu'une seule
brûlure, lorsque la porte du salon s'ouvrit et une servante entra précipitam-
ment en disant :

— Dame Robert!... dame Robert!...

— Eh bien! cme voulez-vous?
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— Madame, c'est M. Segoffin qui vient d'arriver.

— Et mon père! — s'écria la jeune fille, le visage rayonnant d'un

joie subite en courant à laporte, — mon père est là?

— Non, mademoiselle, M. Segoffin m'a dit que monsieur s'était arrêté

un instant à la poste aux lettres, mais qu'il allait venir tout de suite.

— Ma chère amie, je descends, — dit la jeune fille à sa gouvernante. —
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Tenez, vous serez toujours le même, Segoffin. (P. 87.9.)
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Je vais dans l'antichambre attendre mon père, je l'embrasserai plus tôt. Quant

a vous, monsieur Onésime, je Vous en prie, soignezbien votre main.
.';.'• Et là jeune.fille se hâta d'aller au-devànt,de sonpère.

— Mon garçon, — dit dame Robert au jeune homme, — rentre dans ta
chambre, et arrosé toujours ta main avec de l'eau fraîche ; j'irai te voir avant
de me coucher et te faire part de ce que m'aura dit M. Gloarek à ton sujet, car
il faut qu'il sache pourquoi et depuis quand je t'ai donné l'hospitalité chez lui.
Du reste, je connais assez sa bonté pour être certaine qu'il approuvera ce que
j'ai fait pour toi. -

Onésime se retira chez lui, sous L'impression d'une triste et vague inquiô-
1 ludei

.
Il venait à peine de quitter le salon, lorsque M. Segoffin vint y rejoindre

:
dame Robert. '

X

i Ce serait douter de la pénétration du lecteur que de supposer qu'il n'a
I pas depuis longtemps reconnu dans lajeune fille, protectrice d'Onésime, M11' de

; Gloarek, qui n'avait que cinq • ans, lorsque sa mère était morte des suites

;;
d'une commotion terrible.; nous espérons aussi que la pénétration du lecteur

;
n'a pas été non plus en défaut à l'endroit de la gouvernante, Suzanne Robert,

; autrefois nourrice de Sabine et femme de confiance de Mm<> Gloarek.
Quant au capitaine l'Endurci, et à son fidèle maître canonnier... Mais

nous nous arrêtons de crainte de blesser le lecteur dans sa sagacité.
M. Segoffin entra donc dans le salon que venaient de quitter M"0 Gloarek

et Onésime, et où se trouvait dame Robert.
Segoffin, depuis environ douze ans que nous l'avons perdu de vue, était

peu changé; il avait toujours sa longue figure, blafarde et impassible comme
celle de Pierrot, couronnée d'une petite perruquenoire ressemblantà un serre-
tête; les seules modifications que le temps, ou plutôt les événements eussent
apportées à ces traits d'une gravité grotesque, étaient :

1° Une profonde cicatrice commençant à la tempe gauche et se terminant

au bas de la joue (blessureoccasionnée, affirmait-il, par sa chute malencontreuse

sur un tesson de bouteille) ;

2° La perte toute récente d'un oeil, perte douloureuse, annoncéepar un
large emplâtre noir (et causée, sans doute, par une autre malencontre).

Malgré ces graves atteintes portées à ses avantages naturels, M. Segoffin
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n'en tenait pas moins la tête haute; autour de son cou.de cigogne s'enroulait

une longue cravate de mousselineblanche anglaise, à pois roses, dont les bouts
retombaient sur son gilet de drap noir ; sa longue redingote à boutons de métal
blanc était de couleur noisette comme son pantalon, qui caressait agréablement

ses bas de Moselle' noirs et ses gros souliers lacés ; de sa main droite (privée deJ

deux doigts laissés, disait-il, par imprudence entre les dents d'une machine),
il s'appuyait sur une grosse canne, car il boitait fort bas, par suite d'une autre
inadvertance; somme toute, à voir M. Segoffin, on l'eût pris (sauf la balafre)

pour un vieux clerc de notaire ou pour un juge de province, pacifique apparence
parfaitement en rapport d'ailleurs avec ses nouvelles fonctions de commis de
M. Gloarek, négocianten rouenneries.

A l'aspect de Segoffin, dame Robert, malgré les .sarcasmes dont elle avait
l'habitude de le poursuivre depuis tant d'années ne chercha pas à cacher le con--
lentementqu'elle éprouvait de le revoir ; toute à l'affectueusejoie que lui causait

ce retour, elle ne s'aperçut pas d'abord que Segoffin tâchait de manoeuvrer de:

façon à n'être envisagé que par profil ou au plus de trois quarts : il voulait ainsi

reculer autant que possible l'heure des explications sur la perte récente de son
oeil ; mais la gouvernante, en allantau-devantdeson anciencommensal, remarqua;
bientôt que, parti avec ses deux yeux, sinon bien beaux et bien grands, du
moins perçants et malins, le commis de M. Gloarek revenait avec un énorme
emplâtre; aussi s'écria-t-elle :

— Ah! mon Dieu! qu'avez^vous donc sur l'oeil, Segoffin?

Où ça?

- Comment 1 où ça? mais sur l'oeil droit?

— Sur l'oeil droit ma chère?

— Oui ce large emplâtre noir.

— Ah l très bien I — dit flegmatiquement notre homme, — je sais ce

que c'est.

— Je crois que vous le savez, et moi je crains de le deviner.

— Allez, devinez, ne vous gênez pas.

— Encore une blessure, suite de quelque maladresse?

— Peuhl — fit Segoffin d'un air détaché, — un oeil, un simple oeil!

— Il serait vrai! Vous avez perdu un oeil?

— Ce qui est fait est fait.

— 11 ne vous manquait plus que cela. Ainsi, vous voilà borgne?

—
Pour vous servir.

—
Merci du cadeau !

— Vous ne direz toujours pas cela, ma chère : ce qui sera sera.

— 11 y a longtemps que vous me rabâchez cette prédiction-là, mon ;

pauvre Segoffin.
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— Elle se réalisera.

— Jolie perspective, en vérité ! car je voudrais bien savoir, si cela con-
tinue, ce qui vous restera de vous-même dans quelques années ? Car enfin

lors de presque tous les voyages de M. Gloarek, vous revenez ici avec quelque
chose de moins. C'est vrai ! depuis que monsieur s'est mis dans le commerce
et qu'il vous a pris comme commis, je suis sûre qu'il y à aux invalides des
militaires moins blessés que vous.

.— A.chacun son état et ses chances!

— Et c'est en faisant votre état que votts avez perdu votre oeil ?

— Justement.

— Je serais curieusede savoir comment?

— C'est bien simple. M. Cloarek me reprochait depuis longtemps quel-

ques confusions dans nies chiffres, le fait est que ma vue baisse horriblement;
je me. dis : A cela il y a un remède, c'est de porter des lunettes ; bien raisonné
n'est-ce pas ma chère?

— C'est évident. Après ?

— J'achète donc une paire de lunettes. C'était à Lyon. Ah! scélérat de
marchand ! — fit Segoffin en fermant les poings avec une expression de fureur
rétrospective. — Ah ! grcdin ! ah ipendard !

— Voyons, Segoffin, calmez-vouset continuez.

— Il faisait un soleil superbe ; là boutique de cet opticien était en plein

midi, sur le quai du Rhône* ma chère, en plein midi : notez bien cela.

— Qu'est-ce que cela fait?

— Cela fit énormément.Je demande donc des lunettes à essayer. Le scé-
lérat m'en donne donc une paire, je l'ajuste sur mon nez. A ce moment, on en-
tend des cris sur le quai; naturellement je cours à la porte par curiosité.

— Je vous reconnais bien là.

— Je cours donc à la porte, toujours avec les lunettes sûr le nez. Retenez

encore ceci.

— Ensuite, ensuite?

— Je regarde de côté et d'autre, en bas, en haut, pour savoir d'où par-
tent ces cris, lorsque tout à coup, en regardant en haut, ah ! ma chère!

— Achevez donc.

— Je sens à l'oeil droit une douleur aussi aiguë que si j avais eu la pru-
nelle traversée par un fer rouge.

— Ah! mon Dieu! et qu'était-ce donc?

— Par une erreur de cet animal d'opticien, un des verres de mes lunettes
était un verre horriblement grossissant, — dit Segoffin d'un to:i lamentable, —
un verre de loupe, et, comme j'avais levé le nez en l'air, le soleil de midi,

frappant en plein sur les lunettes, l'un des verres avait opéré sur mon oeil comme
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on opère avec une loupe sur de l'amadou, j'avais l'oeil brûlé, calciné, ma chère

ça a fait frrrrr et j'étais borgne!! !

•— Est-ce bien possible ! — s'écria dame Robert avec stupeur pouvant
à peine croire à ce singulier effet d'optique, — c'est ainsi que vous avez
perdu l'oeil!

— Ce qui est fait est fait. Mais je dois dire à la décharge de l'opticien,

que, depuis que je n'ai plus qu'un oeil, le gaillard en vaut deux, j'ai mes yeux

ou plutôt mon oeil de quinze ans. Aussi je vous vois belle, oh! mais belle

comme vous l'étiez à quinze ans, nia chère.

— Malheureusement, mon pauvre Segoffin, moi qui n'ai que mes yeux
de quarante ans bien sonnés, je vous vois comme vous êtes ; mais parlons
sérieusement. Je vous plains de ce nouvel accident. Ce sera, je l'espère, le
dernier, car monsieur a dit à mademoiselle qu'il ne voyagerait probablement
plus, et, par fatalité, il ne vous arrive jamais malheur que-pendant ces voyages;
enfiii, sauf la perte de votre oeil, comment tout s'est-il passé cette fois?

— Parfaitement.

— Monsieur a été content de. ses affaires?

— Très content ; l'a vente a été à ravir.

— Et monsieur se porte?...

— Commeun charme.

— Et ses accès de tristesse, quand il vient à songer à la mort de cette
pauvre madame?

•— Il les a toujours. Alors il s'enferme, reste seul pendant quelques
heures, et, quand il sort, on voit qu'il a pleuré. Puis, ça passe, et revient de

temps en temps.

— Et son caractère?

— Je suis un salpêtre auprès de lui !

•— Ainsi, en voyage, pas plus d'accès de colère qu'ici?

— Pas davantage.

— En vérité, quand on pense à ce qu'était monsieur, il y a douze ans.
hein ! Segoffin?

— C'est le jour et la nuit.

— Cela me fait penser qu'encore aujourd'hui cette chère mademoiselle
Sabine a eu une de ses crises nerveuses en se rappelant la mort de sa pauvre
mère. Enfin, dans un pareil malheur, il est du moins bien heureux qu'elle
n'ait pas reconnu monsieur sous son costume breton, lors de cette terrible
soirée où madame est morte! La pauvre enfant croit toujours que c'est un
étrangerqui a tué sa mère, et ce funeste souvenir la fait quelquefois délirer.

— Heureusement, ce secret, elle l'ignorera toujours, — dit Segoffin

en soupirant. Triste nuit, en effet, que celle-là!
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.--- Ah ! qu'il s'est passé de choses depuis ce temps-là, Segoffin? Quelles
inquiétudes pour cette chère enfant, pour monsieur!

-— Ai-je jamais été inquiet, moi, ma chère? ;
-

-- Est-ceque vous vous inquiétez jamais de quelque chose, vous?

— Enfin, ai-je jamais désespéré?

..—r Non,; c'est vrai. ; -

—- Lorsque nous avons vu monsieur dans le désespoir d'avoir causé la

mort de sa femme, puis destitué de sa place de juge, qui l'aidait à' vivre,
qu'est-ce [que je vous ai dit, ma chère, quand vous étiez

.
à gémir sur l'avenir?

Jevous ai dit : Ait loup làforet, au pigeon le colombier!

— C'est encore vrai ; mais, quant à ce beau rébus, comme je ne le
comprends pas plus maintenant que je ne l'ai compris autrefois, vous avouerez
qu^il ne devait pas me paraître suffisamment rassurant.

— C'est possible ; mais moi je m'entendais, et je m'entends. Monsieur

a donc réalisé le peu qui lui restait pour subvenir aux besoins de sa fille, qu'il

vous à confiée, et lui et moi nous sommes partis.

;— Oui, et pendant deux ans nous n'avons pas eu dé vos nouvelles.

— Dame! M. Cloarek, malgré ses trente ans, est allé,passer ce temps-là
dans une maison de commerce pour apprendre le négoce, car il a toujours eu
un goût naturel pour le négoce, — répondit Segoffin d'un air de malice

contenue : — vous avez dû vous en apercevoir, ma chère.

— Ma foi non, et il fallait votre sagacité pour deviner cela, Segoffin.

-— C'était pourtant comme j'ai l'honneur de vous l'affirmer, ma chère;
monsieur s'est dit : — « Voilà ma magistrature au diable, ma fille a à peine
de quoi vivre pendant quelques années. Je ne suis décidément pas bâti pour
la judicature, j'ai du goût pour le négoce, soyons négociant ; » et il est devenu

un fameux négociant ; car il a fait pour sa fille une belle fortune, sans compter

que lui, qui était colère comme un coq en amour, esta présent doux comme

un mouton. Est-ce encore vrai?

— C'est la pure vérité, Segoffin; et, je vous l'avoue, ce n'est pas tant
la fortune que monsieur a faite qui me surprend ; car, après tout, le commerce,
c'est une loterie ; ce qui m'étonne, c'est ce changement complet dans le carac-
tère de monsieur.

— Peuhl — fit Segoffin d'unair narquois, — c'est l'effet du commerce

— Qu'est-ce que vous me contez là, Segoffin?

— Certainement, ma chère, — ajouta notre hommed'un ton sentencieux

— le commerce est le lien des hommes; car vous sentez bien que si un
négociant offrait sa marchandise à grands coups de poing sur la tête, ou qu'il
reçût les acheteurs à grandscoups de pied dans le ventre, ça ne rendrait pas
les transactions excessivement coulantes.
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''— Pourtant, Segoffin, entendons-nous : l'état dé jugé demande un
: caractère au moins' aussi'conciliântque celui de négociant ; comment se fait-il
;alors que monsieur ait été calmé par le négoce, comme vous dites, lui qui
était autrefois si violent, qui allait, vous vous .en souvenez, Segoffin, jusqu'à
jeter des présidentspar les fenêtres?

. .. -

Cette question de haute psychologie parutun moment embarrassernotre
homme ; cependant, comme on le prenait rarement sans vert, il répondit :

— C'est tout simple, vous allez comprendre cela tout.dé suite, machère,
c'est simple comme bonjour.

— Voyons!

—
tJn enfant comprendraitcela.

^— Enfin, voyons!

— Voici, — dit Segoffin d'un air capable : — Au loup la forêt, au
pigeon le...

— Tenez, vous serez toujours le même, Segoffin, une insupportable
créature! — s'écria la gouvernante en interrompant son ancien commensal -•;

— les années, les voyages et le négoce ne vous ont pas changé, vous, mora-
lement j'entends, car au physique, c'est différent! •'-.':..'.••

— Tenez, ingrate amie, — dit Segoffin en tirant de sa poche et offrant
galamment à Suzanne une boîte de forme particulière, un homme quelque

peu marin et canonnief eût reconnu cette boite pour une boîte à étoupilles,

— voici comment je me venge de vos duretés.

•— Qu'est-ce que cela, Segoffin? — demanda Suzanne.

— Les petits cadeaux entretiennent l'amitié, et au fond vous en avez
pour moi, méchante!

— Si j'ai de l'amitié pour vous ? vous ne le savez que trop vilain homme,

— répondit là gouvernante en ouvrant la boîte et en développant un assez
grand morceau de parchemin contenant le cadeau de Segoffin, qui d'avance
souriait complaisammentà l'effet que son présent devait produire.

"—. Àhî
• mon Dieu I — s'écria Suzanne presque avec effroi, — ce

parcheminest comme brûlé à un bout, et l'autre a été taché de sang !

•
-7-Âhl oui, — reprit imperturbablement le commis de M. Cloarek

— c'est le restant d'un morceau de... n'importe quoi qui m'avait servi à.

allumer ma chandelle, et en enveloppant les boucles d'brèilles et l'épingle

; d'or qu'il renferme, je m'étais piqué le doigt, toujours maladroit, comme vous
voyez. Aussi, je ne serais pas étonné que ces affiquels n'aient été aussi un
peu ensanglantés, mais une goutte d'eau les lavera.
'"' La gouvernante avait retiré du parchemin, il provenait, il'faut le dire,
d'un débris de gargousse, deux énormes boucles d'oreilles d'or simulant un
câble noué, et une large épingle d'or ornée d'une ancre, surmontée d'une
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couronne royale. Ajoutons comme renseignement, significatif, qu'il y a trente
ans.beaucoup de" matelots de là marine royale' anglaisé portaient encore des
boucles, d'oreilles,- et qu'ils attachaient leur chemise de laine au moyen dé
larges épingles d'or ou d'argent. :-..'-'; : .- -.-; ; ":.-\

Là gouvernante, encore plus reconnaissante du procédé que.du présent,
carelle né .se sentait pas: disposée à- se; faire distendre les oreilles par ces
énormes anneaux^attacha:dit:moins.l'épingle à son corsàgê.et dit à Segoffin-:

rrr.En vérité, vous êtès;trop;galant ;:ces anneaux et : surtout cette épingle
sont duh goût parfait; et, comme nous habitons justement; proche de là mer,
le choix de cette épingle surmontée d'une ancre est rempli d'àrprop,ûs*

— C'est à quoi j'ai pensé, — répondit .l'impassible
:
Segoffin, — car

ces petits affiquets proviennentde là femme d'un capitaine de vaisseau ; elle
à pris en échangé quelques.- rouenneriesdont monsieur m'avait gratifié.

, — Tenez, monsieur le voyageur, — dit Suzanne en prenant sur la table
lëUficot de laine rouge auquel elle; avait travaillé pendant là soirée, — vous
voyez que vous n'êtes;pas le seul,qui pensiez aux absents. .;.,-•

;—: Gomment, Suzanne, ce tricot.;.-
.

: :

.'— Est destiné à vous faire une longue et chaude cravate de laine pour
l'hiver.'- •:'' •-:••; •,:.-.; ;.,

-.
•; -/: ,7 .....

' ' ; ' " '— Ah! Suzanne !.— dit notre..homme, réellement louchédu bon souvenir
de là gouvernante; -—Suzanne, je n'oublieraijamais...

Malheureusement l'expression de la gratitude de SegoTin fut interrompue
par l'entrée de M.CIoarek et de sa fille^ qui se tenaient tendrement bras des-
sus, bras dessous,'.

• c '• ;
. .Les traits d'Yvon, alors âgé de quarante-deuxans, n'avaient pas. beaucoup

changé; seulement:ses cheveux commençaientà grisonner et son teint était sin-
gulièrement bruni et halé; du reste, il semblait avoir gagné en souplesse, et
en vigueur ; sa physionornie rayonnait, ses yeux étaient remplis de larmes de
joie, et il s'écria en.entrant :

— Dé la lumière, beaucoup de lumière que je la voie au grand jour, ma
fille chérie !. ' ; : • : : .

•

Se dég.ageaht alors doucement des bras de Sabine, il se recula pour la
contempler à la vive clarté de la lampe.

; Albrè debout, le coeur palpitant, les deux mains tenduesen avant, il couva
sa fille d'un regard rempli d'une anxieuse tendresse, afin de s'assurer si la frêle
et chère santé de cette enfantadorées'était altérée ou amélioréedepuis qu'il était
parti. Pendant cet examen,toutes;lesangoisses, toutes les espérances, toutes les
idolâtries paternelles, se révélèrent dans l'attitude, dans le geste et jusque
dans le tremblement convulsif des lèvres d'Yvon, car il était trop ému pour
prononcerune seule parole.
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Sabine, les traits colorés par la rougeur de L'allégresse, examinait aussi
son père avec une tendre avidité. Elle s'aperçut bientôt, à l'expression de féli-
cité croissante qu'elle remarqua sur les traits d'Yvon, qu'il confondait avec les

roses dé la santé, le coloris éphémère que le bonheur et l'émotion mettaient aux
joues de sa fille ; aussi éprouvà-t-elleun grand bonheur de voir son père ras-
suré sur les craintes qu'il avait sur elle, et puis enfin, quoique persuadée que
Gloarek n'entreprenait jâmaisqiùe les ^inoffensivéspérégrinations nécessaires à

son commerce de rouenneries^ elle se sentait souvent inquiète; en songeant,

non pas âuixpérilsymais enfin aux accidents toujours possibles, même dans les;

voyages les plus pacifiques du monde,; aussi était-elle.heurêuse &&' retrouver à

son père cette Vaillante santé qu'elle aimait tant; à lui voir.

En suite;de cette silencieuse: contemplation de quelques instants, Yvon,

appelant Sabine d'un signé de tête entré les; bras qu'il lui tendait^ s'écria en la
serrant de nouveau contre sa poitrine :

— Viens, viens, mon enfant aimée, je vois que; je peux t'embrasseren
toute sécurité de coeur; je te trouve encore mieux portante que lors de mon
départ.

S'adressant alors pour la première fois à dame Robert, il lui dit avec
effusion en lui serrant affectueusementla; main :

•—
Merci, merci du fond du coeur pour vos bons soins, Suzanne; je sais

combien ils ont dû contribuer à l'améliorationde la santé de Sabine.

Regardant de nouveau sa fille,rGloarek lui tendit les bras eh disant :

— Encore, monenfant, encore !

Et le père et la fille volèrent de nouveau dans lés bras l'un de
l'autre.

— Ma chère, — dit tout bas Segoffin à la gouvernante, -—
les pères et

les filles, c'est comme les amoureux après une longue absence c'est content,
d'être seuls.

— Vous avez raison, Segoffin, — répondit la gouvernante en se diri-

geant vers la porte.

-.—
Ah ! Suzanne, — dit le commisse M. Cloareken suivant dame Robert

dans la chambre voisine, — quelle belle occasion nous aurions là ppur un
tendre tête à tête-... si nous avions besoin d'en avoir un!...

— Malheureusement l'amour est aveugle mon pauvre Segoffin, et vous ne
l'êtes encore qu'à moitié.

!—.
Ça n'empêche pas que vous serez madame Segoffin, — dit notre

homme,avec un accent de conviction profonde. — Ce qui sera sera.
Et ces deux personnages: ayant doucement refermé la porte, Cloarek et sa

fille restèrent seuls.
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XI

Lorsque Yvon fut seule avec sa fille, il L'embrassade nouveau et plus pas*
sionnément encore, commesi jusqu'alorsil eût étégênépar la présence de dame
Robert pour se livrer à toutes lès folles tendresses de l'amour paternel.

Faisant ensuite asseoir Sabine sur une causeuse auprès de lui, et pre-
nant ses deux mains entre les siennes :

— Voyons, mâfillechérie, d'abord lés choses sérieuses. Pendant ces trois
mois, qui m'ont paru d'une longueurinfinie, cumulent t'es-tu portée?

— Oh ne peut mieux.

— Je te trouve en effet un air de santé meilleur, — dit Yvon en cou-
vant sa fille des yeux. — Et puis... et puis...

— Quoi donc, bon père?

— Je ne sais comment te dire cela; mais, au fait, c'est peut-être une de

ces idées de pères, comme ils en ont tant.

— Voyons cette idée !

— Il me semble que tu es encore plus jolie que lorsque je suis parti.

— Oh! c'est bien là une idée de père, comme vous dites. Et d'abord, il

faudrait supposer qu'avant votre départ je fusse déjà jolie

— Et qui douterait de cela, mademoiselle !

— Moi, d'abord.

— Toi, tu ne t'y connais pas, ou bien tu as de mauvais miroirs. Mais,

plus je te regarde, oui, plus je te trouve... un je ne sais quoi qui me charme*

Que veux-tu que jeté dise? tu as l'air moins fillette. Non, non, pardon de

blesser ainsi la juste susceptibilité de vos dix-sept ans sonnés d'avant-hier,
mademoiselle ; je veux seulementdire qne vous avez Pair plus grande fille.

— Quelle folie, bon père J et en quoi consiste ce changement?

— Je ne sais, car tu as toujours les mêmes traits, Dieu merci! mais ils

ont une sorte de gravité douce et contente.

— En pourrait-il être autrement, lorsque je vous revois, mon père? C'est
mieux que de la joie, c'est du bonheur que j'éprouve, et c'est sérieux, le bon-

heur.

— Ah! bon, si tu me parles ainsi, tu vas me faire venir les larmes aux
yeux et je ne verrai plus rien du tout. Enfin j'en suis pour ce que j'ai dit. Mais

passons. Tu t'es bien portée, c'est l'essentiel ; mais ne t'es-tu pas ennuyée ici,

pauvre chère enfant? ces mois d'hiver sont si tristes à la campagne? Après cela,
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qtte veux-tu? on nous a conseillé pour ta santé l'air de la mer, et le fait est

que tu l'en trouves beaucoup mieux. Cependant, ça n'est pas gai ici.

— Je ne me suis pas ennuyéeUn instant, mon père* Ëst-Ce que je n'avais

pas mes livres, mon piano, ma broderie, là promenade?

— Enfin, tu ne fes pas ennuyée, bien sûr?

— Oh! bien sûr.

— El Suzanne? je n'ai pas besoin de te demander si, comme toujours,
elle à été parfaite pour toij?

— Vous la connaissez, c'est tout vous dire*

— Et...
Yvon s'arrêta court.
Il était sttr le point de demander à Sabine si sa sensibilité nerveuse se

calmait un peu, si ses vaguesfrayeurs étaient moins fréquentes, mais il craignit
d'attrister sa fille et préféra se renseigner à ce sujet auprès de là gouvernante.

H reprit donc, afin de donner un prétexte à sa réticence.

— Et tu te plais toujours dans cette^maison,dans ce pays? Tu sais, mon
enfant, que tu n'as qu'à parler. Du nord au midi, les côtes de France sont
étendues; il y à du choix, Dieu merci! et si tupréférais changer de résidence...

— Non, mon père, ce pays me convient beaucoup, au contraire : les
environs sont charmants; il est déjà comme un vieil ami pour moi, je serais
ingrate de le quitter, à moins que vous ne le désiriez.

— Moi? un désir qui ne serait pas le tien? Je voudrais.bien savoir
comment je m'y prendraispour cela?

— Tout cecij bon père, est fort beau en paroles.

— Gomment?

— Mais vos actions les démentent un peu, ces belles paroles.

— Quelles actions?

— Vous dites que tous mes désirs sont les vôtres.

— Je t'en fais juge.

— Combien de fois vous ai-je demandé de renoncer à vos voyages, qui

vous tiennent toujours éloigné de moi ?

— Ah! ça, c'était différent. Comme c'est pour toi, mon enfant chérie,

que je voyageais, j'avais mes petites raisonsd'agir à ma tête.

— Pauvrebon père, je le sais ; c'est pour m'enrichir que vous vous donnez

tant de peine dans votre commerce. Eh! mon Dieu! à quoi bon tant d'argent?
Mais vous ne me parlez que de moi ! Et vous, votre voyage, comment s'est-il
passé?

— A merveille.

— Vous n'avez pas eu de trop mauvais chemins? vous n'avez pas eu
trop froid en voiture? Il y a eu encore tant de neiges le mois passéI Aussi,
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disais-je à Suzanne, pendant que nous étions là bien abritées, au coin d'un bon
feu : « Mon pauvre père est peut-être en ce moment en route, grelottant
de froid noir au fond de sa voiture, mettantUne heure à faire une lieue, à cause
de la neige, du verglas,-que sais-je? ».

-— Rassure-toi, chère enfant, mon voyage s'est passé,, je te le répète, le
mieux du monde, et sans plus de fatigue qu'à l'ordinaire.

-— Vrai, bien Vrai?

-— Certainement.

. — Et pourquoi votre retour ici a-t-il été retardé, mon père? ce n'est
pour aucune cause fâcheuse, n'est-ce pas?

— Non, mon enfant, une complicationd'intérêts et d'affaires, voilà tout.

— Si Vous saviez combien je suis inquiète pendant vos absences. Mais
enfin, ces inquiétudes,ces craintesexagérées, je le veuxbien, je ne les éprouverai
plus désormais; car vous tiendrez votre promesse, n'est-ce pas?

— Quelle promesse?

—-
Vous ne voyagerez plus, vous ne me quitterez plus?

—' Jète l'ai promis, à moins pourtantque quelque circonstanceimprévue...

— Oh ! je n'admets pas du tout les circonstances imprévues, c'est un
prétexte.

— Allons, ne me gronde pas.

— Vous me resterez?

•—
Toujours.

— Vous me le jurez?

— Foi de père.

— Ah! — dit Sabine en se jetant au cou de Cloarek, — je comptais

sur ce bonheur, et cependant, je ne peux vous dire combien vous me rendez
heureuse. Aussi, pour vous récompenser...

— Eh bien! — dit Cloarek souriant et ému de la touchante expression
des traits de sa fille ; — voyons, pour me récompenser ?

— Je vais vous demander quelque chose, puisque vous me reprochez tou-
jours de ne vous demander jamais rien.

•— Tu ne pouvais me faire plus de plaisir, chère enfant. Eh bien ! voyons,
qu'est-ce que c'est? qu'as-tùà me demander?

— Votre protection,votre appui.

— Et pour qui?

— Oh! pour une personne qui en est digne, et en faveur de qui Suzanne
doit vous parier aussi. Mais voyez comme je suis jalouse, je désire être là pre-
mière à vous recommander mon protégé.

— Voire protégé, à vous deux?

— A nous deux.
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— Celui-là, par exemple, est bien sûr d'obtenir ce qu'il Voudra.de moi.
Et que désire-t-il?

~— Mon Dieu, lui, il n'osèrien désirer, ifestsi timide! mais moi etSuzanne,

nous vous demanderons pour lui. Sa positionest si intéressante, si pénible !

— Pauvreenfant! bon et tendre coeur, comme tu parais émue1 comme tu
rougis ! Je suis sûr qu'il s'agit de quelqu'un de bien malheureux?

—- Oh! oui, mon père I et puis, que voulez-vous ? quand on voit une per-
sonne tous lès jours, et qu'un peut ainsi la mieux apprécier.

— Mais, mon enfant, de qui veux-tu doncparler. "

.— De M. Onésime.

— Qu'est-ce que M. Onésime? Attends donc, M> Onésime, ce nom ne m'est

pas inconnu, ce me semble?

--Le neveu de Suzanne.

— C'est cela. Elle m'ena souvent parlé; son nom m'était vaguementresté
dans la mémoire, c'est le fils de la soeur qu'elle a perdue il y a deux ans?

— Oui, mon bon père, il est orphelin. Il vivait à Lille d'une petite place

dans une administration, et il a été obligé d'y renoncer. Alors, comme il n'avait

pas d'autres moyens d'existence que cette place, Suzanne, qui vous sait si bon,

l'a fait venir ici en attendant.

— Ah! il est ici?

—•
Oui, mon père.

— 11 habite la maison?

— Oui, mon père, depuis deux mois.

— Allons, voilà que tu rougis encore!

— Moi, mon père? mais non, je vous assure.

— Voyons, chère enfant, ne vas-tu pas croire que je trouverai mauvais

que ta gouvernante, à qui nous devons tant, ait donné ici l'hospitalité à son

neveu, qui doit êtreun garçon debonne conduite et bien.élevé, puisque Suzanne,

l'a fait venir ainsiprès d'elle?

•—
Oh! mon bon père 1 vous le verrez, vuos le verrez, et vous l'aurez bien

vitejugé. •

— Ah ça ! et pourquoi a-t-il renoncé à sa place?

— Il était expéditionnaire; mais il ala vue si mauvaise, que cela ralentissait

•beaucoup son travail ; alors on. l'a congédié. Vous concevez; mon bon père
combien cela a dû être pénible pour lui, car il est plein de coeur, plein de cou-

rage, il a reçu une éducation excellente, et il se désole de son oisiveté. Sa mau-
vaise vue sera peut-êtreun obstacle à toute carrière ; aussi, îhon bon père, j'ai
compté, c'est-à-dire, Suzanne et moi, nous avons compté sur vous, pour venir en
aide à M. Onésime dans celte triste circonstance, pour le conseiller, et puis,
je vous le répète, YOUS le verrez, mon père, il est si doux, si boni et, quand
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vous le connaîtrez^ vous ferez comme tout le monde,: vous le plaindrez et. vous
L'aimerez; '. '.'. :'

:'; -Il est imp:ossible:d'exprjmëravec:quelleêmotioh; riàïve; et. touGhàhle Sabine

prononça'ces dernières.paroles en rougissant de 'nouveau; tandis..que son sein
paipitaitdbuGenierit et trahissaitlevifintér&t.qu'elle portait à .son.protégée

Cloarek était uniristant resté muet-et pensif;:il commençait;à s'expliquer
-le:çhangementde.'physionomie qu'il-reïnarqùaittîhéz sa fille. Celîe-ci, surprise
et inquiète du silence'd'Yvon, reprit : ; .':.'.-:;-;

;

—»Monpère, monbonpôre; voùsnè.nié répondez pas?.::

— Dis-moi, monenfant, depuis que le neveu de: Suzanne habité ici, avec
;sa tante et.toi,:qjr;a-t-ilfait;?quelle à été sa vie? ; !;.(.:'i. V :,:,-: '.j-

- -— Mon Dieu ! mon pèrer sa vie a été la nôtre. Il'sortait ayecnous quand
nous allions nous promener; si nous restions 'à'là: maison, il..y; restait, nous
faisait;là.iecture,:il.litsirbien,aveetantd-'expression,.tant;d'âme! ou bien, nous
faisions de:la; musique;; car- il est très bon. musicien;,! il.sait aussi beaucoup
•de'.choses en histoire, et :rien. n'cstiplus instructif-, plus intéressant, que de
:l!enfendre, et-piiis: enfin il. tâchait de; nous: rendre, mille-, petits services; et
cela de.son mieux; à.quoi il ne .réussissait;pas toujoui-s,.car: sa mauvaise vue lui
fait parfois commettre des maladresses. C'est là son;: seul;défaut, mon bon père,

— ajouta Sabine avec une ingénuité charmante, •— etipout; ce; défaut, bien
involontaire pourtant, Suzanne se montre impitoyable;. elle se moque toujours
de Ini. .-. - ;: -.;.-

— Et toi, tu ne t'en moques pas, j'en suis: sûr. ..,;.:
— Oh! bon père, ce serait dé la cruauté, car-il :tâché: de. rire le premier

de ses mésaventures ; mais, .au fond, il en est navi'ê.C'estsi triste,d'être pres-
que aveugle! Tenezj ce soir encore (et cela vous prouvera comme il est cou-
rageux), il; s'est brûlé la.mam de l'eau bouillante. Vous verrez, mon
père;-quelle horrible blessure. Eh bien! M. Ohésimea eu assez d'empire sur
lui-même, assez de courage, non seulement pour ne'pas pousser un cri, mais
pour continuer la lecture. qu?ilnous,faisait, et ce n'est qu'au bout d'une heure,
et par hasard encore, que nous nous sommes aperçues de ce malheur.

— Diable! mais M: Onésime me paraît décidément un héros.

—- Un héros? non, père ; car ainsi que nous le disions encore ce soir avec
lui, ceux ;qu'on appelle des héros tuent et versent le sang, tandis que M. Oné
sime...

.
.•.-..-'

-—Verse de l'eau bouillante!

— Ah! mon père!
:

— Bon Dieu ! comme tu me regardes!

— C'est qu'aussi vous qui êtes toujours si juste...

— Eh bien! mon enfant, où est mon injustice?
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— Vous plaisantez d'une chose si sérieuse, si triste, certatneaient, mon
père, car Suzanne, en voyant la cruelle blessure de M. Onésime, en a pâli
d'effroi, et pourtant Suzanne ne lui ménage pas les railleries! c'est toujours :

pauvre myope ! pauvre consc?'it invalide ! C'est tout simple, avec la grande

admiration qu'elle ressent pour tout ce qui est militaire et batailleur. Suzanne
n'est que trop disposée à se moquer de M. Onésime, et pourquoi cela ? parce
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Sabine aime votre neveu. (P. 894.)
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qu'il a horreur de tout ce qui est méchant et sanguinaire. Tenez, justement ce
soit"; nous avons eu une: grand© discussion avec, Suzanne, et.M. Onésime-était
démon avis, et il n'en est que lorsque j'ai raison. Aussi, je suis sûre d'avance

quievotus penserez comme nous,

—- Quel étaitdonc le sujet de cette discussion, mon enfant?

— M. Onésime nous: lisait, dans:ce journal qui est là, sur la table, le récit
çfel^êvasloud'uncorsaireredouté, le captomeJ-Eïïêmrci. Vous avez peut-être,
iiâ-tiela.aûssi; mon- père?"

:

-—Non;, — dili Gloarekencoatraigaantun pïtej&ier mouvement-de. sut**-

prisa et: d'inquiétude;,, — non, moji enfenti-Éh bien;!;: qfe;pénsié27-vous. de- ce
eoirsake,.M. On.êsifQ,e:et toi?'

— Sa cruauté nous épouvantait,. »<»• b.o^; père! car figurez-vous que,
p,ou.rrecouvrer sa., liberté:, il a tué; deux hemstes;: et enr- a. blessé un troisième,
Sitzaawe,.elle, bien;entendu, approuvaitie/coraajjre; disant qu'il's'étaiteO'adalG

en brave, en héros,; Mi, Qhésiae disait, lui.,, et ;
cela prouve bien la générosité:

deson-coeur...

— Et que disait Onésime?
. .

—-.
Il1 disait qu'il aimerait mieux reste prisoimiier toute sa vie: que de-

devoir sa liberté; à un; meurtre. N'est-ce-pas, mon hon père, que 51. Onéskïse.e.t

m.oi'no.us avions- raison^et que YOUS pensez;.commenous?

— Dame, mon enfant, que veux-ttt-qiua je te. diiso? un banb,ouime de
négociant comme moi n'est pas très bonjageen matière de. guerre.. Cependant,

il me semble que M. Onésime et toi, vous êtes bien sévères pour ce pauvre
corsaire.

— Oh! mon père, lisez cet effrayant, récit, et vous- verre*.

— Alabonne heure! maisécoutedQnCjCecorsait'e'avaitpeut-êti'eune'famiUe

qu'il aimait tendrement, qu'il espérait bientôt retrouver, et, ma foi! dans son
désespoir de se voir prisonnier, il aura...

__ Une famille! ces hommes qui ne vivent qu'au miiieudu carnage, avoir

une fanu.lo? Taimer tendrement?' Est-ce que c'est possible, mon bon
père?

— Voyons, mauvaise tête, est-ce que les loups n'aiment pas au moins

leurs petits?

— Je n'en sais rien, mais, s'ils les aiment, il les aiment en loups, leur

apportant un morceau de proie sanglante tant qu'ils sont petits, et, plus tard,
ils les mènent sans doute attaquer et dévorer de pauvres petits agneaux.

Une émotion doulojrc-.îsc, amère, passa comme un nuage sur le front

de Cloarek.
Puis il reprit en souriant : •

•— Après tout, mon enfant, tu as peut-être raison, ci M. Onésime aussi.
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Ah ! si tu me parlais rouenneries ou soieries de Lyon, je ne te céderais pas si
facilement; mais pour juger des corsaires, je me récuse.

— Oh ! j'étais bien certaine que vous seriez de mon avis. Vous, si tendre

pour moi, vous dont le coeur est si généreux, si compatissant,, vous ne pouviez
penser autrement, ou plutôt, bon père, c'est moi quine pouvais penser autre-
ment que Vous, car si j'ai horreur de ce qui est mal et méchant, si j'aime ce
qui est bon, beau, eh bien! n'est-ce pas à vous, à votre exemple, que je le
dois? n'est-ce pas aux premierspréceptes de ma pauvre mère, quevous aimiez
sitendrement, car il ne se: passe pas de jour que Suzanne ne me raconte dès
traits de votre affection pourelle?

L'entretien de Cloarek <et de sa fille lut interrompupar la gouvernante.
Elletentra tenant un bougeoir à la main, et, s^adressaiït à Yvon, qui la

regardait avec surprise, elle lui dit en souriant<et d'un ton de familiarité autorisé

par ses longs services :

' — Monsieur, j?èn'suis bien fâchée, mais il est "dix heuises.

— Eh bien! Suzanne?

->•— Eh bien !;monsieur, c'est l'heure où mademoiselledoit se coucher ; le
médecin a bien recommandé, vous le savez, qu'elle ne veille jamais tard, déjà
l'émotion de cette soirée a été vive ; aussi je serai inexorable.

— Ma chère Suzanne, seulement un petit quart d'heure! — dit
Sabine.

•— Pas seulement une minutSy-mademoiseile.

•— Comment, S^anne! le jour même de mon retour, vous ne permettez
pas même ce petit excès?

.

•— Dieu merci, mademoiselle aura maintenant, monsieur,"le loisir de vous
voir tout à son aise ; mais la laisser veiller passé dix heures, impossible ; demain
elle serait brisée de fatigue, vous la verriez toute malade.

— À cela je n'ai rien à dire, si ce n'est : Bonsoir, ma chère enfant, —
reprit Cloarek en prenant entre ces deux mains la tête de sa fille et la baisant
tendrement au front. — A demain matin, et dors bien, qu'à ton réveil je te
trouve fraîche et reposée.

— Oh! soyez tranquille, mon bon père, je vous sais là, près de moi, je
sais que je vous verrai demain, et après, et toujours. Je fermerai les yeux sur
cette douce pensée ; aussi je m'endormirai et je dormirai comme une bien-
heureuse, c'est le mot. Bonsoir, mon'tendre père, à demain, — dit Sabine en
embrassant à son tour Gloarek.

Puis elle lui dit tout bas :
Suzanne va vous papier de M. Onésime. Que je suis contente de l'avoir

devancée ! Bonsoir, bon père !

— Bonsoir, mon enfant, dors bien.
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— Soyez tranquille, depuis longtemps je n'aurai passé une si bonne nuit.
A démain, père!

— À demain, mon enfant!
Cloarek, s'âdressant alors à ta gouvernante, lui dit :

*— Vous reviendrez tout à- l'heure, n'est-ce pas, Suzanne? J'aurai à
m'entretenir avec vous. — Très bien, monsieur. J'avais moi-même à vous
parler.

Resté seul, Gloarek se promena sombre et pensif dans le salon.
En allant et Venant, lé Journal de l'Empire, laissé sur la table, attira

les regards; il le prit, le parcourut et dit avec une vive contrariété :

-— Quelle indiscrétionà cet imbécilede M. Verduron,monarmateur, d'avoir
rendu publique une. lettre toute confidentielle, et sans me prévenir encore ! J'ai
oujoûrs craint la sottise et la cupidité de cet homme. Heureusement, je lui
ai caché le lieu où j'habite lorsque je ne suis pas en mer. Ah ! plus que jamais
l'étatmoral de ma fille me fait un devoir sacré de cette dissimulation. Malheu-

reuse enfant! une pareille découverte la tuerait! ! !

Ace moment, la gouvernante, ayant quitté Sabine, vint dans le salon

retrouver M. Gloarek.

XII

— Ma chèfe Suzanne, — dit M. Cloarek à la gouvernantelorsqu'il fut
seul avec elle, — je veux d'abord vous remercier encore de vos excellents soins

pour ma fille?

— Pauvre mademoiselle Sabine! est-ce que je ne l'ai pas nourrie? est-ce
qu'elle n'est pas aussiunpeu mon enfant?

— Vous avez été une seconde mère pour mafille, je le sais. C'est donc au
nom même du tendre attachement que vous lui avez toujours prouvé que je
désirevous entretenir d'une chose fort grave.

— De quoi s'agit-il donc, monsieur?

— Vous avezappelévotreneveuauprès de vous ; depuis deux mois environ

il habite ici?

— Oui, monsieur, et c'est même au sujet de ce pauvre garçon que je
désire vous parler ce soir.

— C'est aussi de lui que je viensvous parler, Suzanne.

— Je vais, monsieur, vous expliquerpourquoi je.'..

•—
Sabine m'a tout dit.
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— Mon Dieu! monsieur, est-ce que vous êtes fâché ?

— Fâché, non, Suzanne,mais inquiet, alarmé.

— Alarmé! mais de quoi donc, monsieur?

— De la présence de votre neveu dans cette maison..

— Ah! monsieur, si j'avais pu prévoir que cela vous fût désagréable, je

me serais bien gardée de faire venir ce pauvre garçon auprès de moi. Mais il
était si malheureux et je vous savais si bon, monsieur; que j'ai cru pouvoir
prendre sur moi de...

— Vous m'avez rendu trop de services, Suzanne, pour que toutes les

personnes de votre famille n'aient pas toujours droit à mon appui, à mon
intérêt. Ce que je vous reproche, c'est une grave imprudence.

— Excusez-moi, monsieur, je né vous comprends pas.

•— Votre neveu est jeune?

— Il vient d'avoir vingt-cinq ans.

— Il est bien élevé ; son éducation a été cultivée ?

— Que trop pour sa position, monsieur; ma pauvre soeur et son mari
avaient fait de grands sacrifices pour lui. Comme il a une vue si mauvaise,
qu'il ne voit pas à dix pas, infirmité qui lui interdisait l'accès de bien des
carrières, sa famille avait voulu, en lui donnant une excellente éducation, le
mettre à même d'entrer dans le clergé; mais il n'y a pas eu moyen, Onésime
n'avait pas la vocation; alors il a fallu se rabattre sur les bureaux : il a obtenu

une petite place et...

— Je sais le reste ; son extérieur, quel est-il ?
Dame, monsieur, le pauvre garçon n'est ni beau ni laid; il a une

figure très douce, seulement sa. myopie lui donne un regard un peu effaré. Du
reste, c'est la meilleure créature qu'il y ait au monde ; vous n'avez, monsieur
qu'à parler de lui à mademoiselle, vous verrez ce qu'elle vous en dira.

— En vérité, Suzanne, un pareil aveuglementme confond.

— Quel aveuglement, monsieur?

— Comment! vous, vous, Suzanne, qui avez de l'expérienceet beaucoup-dé
bor/ sens, vous n'avez pas senti, je ne vous dirai pas l'inconvenance, mats la
grave imprudencequ'il y avait à appeler votre neveu sous le même toit que ma
fille,et à les exposer à vivre ainsi tous deux dans la complète intimité d'une
vie retirée !

— Je sais bien, monsieur que je ne suis qu'une domestique et que mon
neveu...

— Est-ce qu'il s'agit de cela ? Est-ce que ma fille et moi n'avons pas
toujours lâché de vous prouver que vous étiez pour nous une amie et non une
servante?

— Alors, monsieur, je ne vois pas la cause de vos reproches.
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— Eh! malheureuse non,, vous ne l'avez pas vue ; car, si vous aviez été
plus clairvoyante, vous vous seriez aperçue de ce qui est arrivé-.

— Ah ! mon Dieu ! monsieur et qu'est-il donc arrivé?

— Sabine aime votre neveu.
—-Mademoiselle!!!

•—- Elle l'aime; vous-dis-jê.

-—. Mademoiselle, aimer Onésime. Monsieur <ne parle pas sérieusement?

— Comment ! quand il s'agit de ma fille!

—— Si, si, monsieur, pardon, vous pariez sérieusement, je n'en doute pas,
mais vous êtes d-aras l'erreur la pltts profonde.

— Encore,une: fois, Sabine aime votre neveu.

— Monsieur, c'est impossibleJ

— Impossible, et pourquoi?

— Parce que ce pauvre garçon est timide comme une fille, parce qu'il
n?est pas beau, parce qu'il n'y voit pas clair, et qu'à cause de cela il fait par
jour vingt maladresses,dont mademoiselle est' parfois la première à se moquer.
Ah! si celui-là est jamais unhéros deroman, parexemple ! Non, non, monsieur,

rassurez-vous. Sans doute mademoiselle srest montrée pour Onésime bienveil-
lante et bonne, parce qu'après tout c'est mon neveu, et qu'elle en a eu pitié,
mais.-.

— Eh! femme aveugle que vous êtes, vous n'avez donc pas prévu que
Sabine, avec son caractère, avec son extrême sensibilité, avec son angêlique
bonté pour tout ce qui souffre, risquait d'éprouver pour votre neveu d'abord
de la pitié, et ensuite un sentiment plus tendre? Et voilà ce qui est arrivé.

<— En vérité, monsieur, est-ce possible? Mademoiselle jeter les yeux sur
un pauvre garçon comme lui !

— Mais c'estjustement parccqu'il est pauvre, parce qu'il est faible, timide,

parce que son infirmité même le met dansune positionexceptionnelleet pénible

que Sabine l'aura aimé. Vous qui la connaissez aussi bien que moi, comment
n'avez-vouspas prévu cela? Fasse le ciel que votre aveuglement n'ait pas de
suites funestes !

— Ah ! monsieur -— reprit la gouvernante avec accablement, -— vos
paroles m'éclairent, mais trop tard. Oui j'ai été bien imprudente,bien coupable.
Mais, non, non, je ne puis croire encore ce que vous m'apprenez. Mademoiselle
Sabine ne vous a pas avoué qu'elle aimait Onésime?

— Eh non, sans doute, elle ne m'a rien avoué; mais j'ai tout deviné.
Pauvre enfant! elle est si candide, si sincère! On lit dans son coeur à livre
ouvert; et d'ailleurs n'ai-jepas remarqué sarougeur, les battements de son sein ;
lorsqu'elleparlait de lui? n'ai-jepas remarqué le dépit, la tristesse même qu'elle

a montrés lorsque, voulant l'éprouver, j'ai hasardé une plaisanteriesur une



LES SEPT PÉCHÉS CAPITAUX 893

brûlure qu'iFs'cst faite à la main, m'a dit Sabine?Elle l'aime; elle l'aime, vous
dis-je, et cela renverse des projets que j'avais formés. Mais qu'avez-vous?

.
pourquoi cette pâleur, ces sanglots? Suzanne, Suzanne, relevez-vous, —
s'écria Cloarek en voyant la gouvernante se jeterà ses-genoux, >—quelle émo-
tion! Mais qu'avez-vous donc à réapprendre?

— Ah ! monsieur, j'ai une crainte, et elle est horrible-.

— Expliquez-vous.

— Mon Dieu ! monsieur, si vous alliez supposer qu'en appelant mon
neveu ici, et: le rapprochant ainsi de mademoiselle, j'avais- calculé, espéré un
mariage? •

— Ah! Suzanne, vous me faites injure de me croire capable de supposer
une pareille infamie !

— Je vous en supplie, monsieur, dites, oh! dites que vous ne me croyez
pas capable de cela !

• — Je vous répète que vous avez été imprudente, irréfléchie, voilà tout, et
c'est bien assez. Mais, quant à vous accuser d'une arrière-pensée indigne, ce
serait insensé. Je comprends même que certaines-particularités de l'existence
de votre neveu aient dû vous sembler une garantie suffisante, et que, le jugeant

comme vous le jugiez, sans conséquence, vous n'ayez pas même soupçonné le

danger qu'il pouvait y avoir à le rapprocher de ma fille.

— Hélas! monsieur, c'est la vérité; moi, je le regardais comme n'ayant

pas plus de conséquence qu'un 'enfant.

— Je le crois, vous dis-;o; mais enfin le mal est fait.

— Heureusement, monsieur, le mal peut se réparer. Demain matin, à la
pointe dujour, Onésime aura-quittéla maison pour n'y jamais remettre les pieds.

— Je ne le veux pas! — s'écria Cloarek; — et Sabine?

— Comment, monsieur?

— Mais, ce départ peut la désoler, peut la tuer, faible, impressionnable,

nerveuse comme elle l'est. Ah? c'est la sensibilité de sa malheureuse mère !

— Mon Dieu, mon Dieu! je le vois, je suis bien coupable, — dit la gou-
vernante en pleurant. — Que faire, monsieur, que faire?

•

—Eh.! le sais-je moi-même?

Cloarek se promena pendantquelquesmoments en silence et d'un air agité.
Puis il dit soudain à Suzanne, plongée de son côté dans un douloureux

accablement :

— Où est votre neveu?

— Ici près, dans la c'namhre bleue, monsieur; je lui 'avais dit d'aller
m'y attendre, je devais lui faire connaître le résultat de l'entretien que je devais
avoir avec vous à son sujet

— Fuitcs4c venir.
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—: Ici, monsieur?

— Oui.
; ;

— Ah! monsieur, pardon, pardon pour lui! — s'écria Suzanne en
joignant les mains avee anxiété; car, bien qu'Yvon, pendant cet entretien, ne
se fût laissé entraîner à aucun emportement, tout en s'exprimant avec chaleur
et énergie, là gouvernante redoutait quelque soudain retour aux furieuses
colères dupasse; aussi reprit-elle :

— Je vous jure, monsieur, que ce n'est pas sa faute; le malheureux
enfantest innocent de tout, il ignore tout, j'en suis .certaine. AhI de grâce!

ayez pitié de lui ! •

"•— Fàites-le venir, vous dis-je. '

— Monsieur, il quittera la maison cette nuit, à l'instant.

— Et ma.fille! Encore une fois, ma fille!,voulez-vous donc qu'elle meure
de chagrin, peut-être?

.
— Monsieur,,un mot seulement. Ll se. peut encore que mademoiselle

n'éprouvé .pour Onésime. qu'un faible penchant que l'absence. lui fera sans -

doute oublier.
-

— Et si elle n'oublie pas? et si. cet amour est vrai, profond, comme il
doit l'être? s'il est enraciné dans une. âme telle que celle de Sabine? Non,

non, pauvre enfant, ce. serait lui faire injure de, la croire capable d'aimer
légèrement. C'est sa mère, vous dis-je, sa mère, avec, sa sensibilité pleine de
dévouement et d'exaltation.

— Hélas! monsieur, ce que vous dites me navre, me désespère, et,
malgré moi, je suis forcée d'avouer que vous avez raison. C'est seulement à
cette heure que je reconnais toutes les conséquences de ce fatal rapprochement ;

car, malheureusement, ce n'estpas tout.

— Que voulez-vous dire?

— Monsieur...

—, Mais parlez, parlez donc?

— Malheureux enfant? il ne faudraitpourtant pas lui en vouloir.

— Lui en vouloir, mais de quoi?

— Car, enfin monsieur, et cela ne serait pas de sa faute, s'il était
étranger à l'affection qu'il inspire à mademoiselle? si cette affection, il ne la
partageait pas?

— Malédiction! — s'écria Cloarek.
Puis après un moment de silence, il dit à la gouvernante d'une voix

brève :

— Faites venir votre neveu.

— Monsieur! — s'écria Suzanne avec effroi, — ne me demandez pas
cela.
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— Obéissez!

— Vous me tuerez plutôt, monsieur, — répondit Suzanne avec réso-
lution : — non il ne viendra pas, je vais lui faire quitter la maison, je ne
l'exposerai pas...

— A quoi?

— Monsieur...
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—-- Ames emportements, n'est-ce pas? à ma violence, à ma colère;?

'"..•—Jè'Vofeeût supplie
è

monsieur, ne...
.'—: EKa®: voyez-vous pas que l'amour que ma fille a pour M fe rendl

saoeri&pMrmoii?'

v — Mais,:.s®ml'aimepas, lui, monsieur?

— S?ilN@îàïmslti;pas! -^- s'écria GToaFélk.entdevenant:,d'une elrayantô:
fàlcsr: '.; -. ; ;' '. /=•

Puiis',: sa»ajjouléruumol, etavamtqpe^fegouvernantevfEappééde stupeur.
eût putiâiréun; mouvement,, il quitte,le salons et arriva: eut deux, minutesà.!*
cfemfeè:bleuey occupéespacOMsimei..

-, ' -

:
fc/vrir là-porte:^dé*cettércfiamfae';la refermer suçluii à. doulle tour^-afin^

di-émpôcheE' Suzanne dfén&ef' et Onésime det sortir;, çéi fut, pow Cloarek;
lfà!feÉ?e\ d'uni moment,, et ilse>tr.ouJY:aVbientôt seul;avec; fensveai©- Suzanne;

.
XIM

©nésime^.auibruit que it Cloarek; en ouwrant et fermant violemment là
poçftey, se-leva1/surpris;-et.inquiet, iln'àttendiaiitplius que-sa tante,, et la pesanteur
des pas; d'é; la personne' qui; venait d'entrer si impétueusement:lui. annonçait la
présence dïûn étranger..

Clioarek,; revenu au calme dont ili était un moment sorti, contemplait
siienciemsementi Onésime avec une curiosité pleine- d'angoisses; d'abord ses
traits lui: parurent, agréables; et doux; mais bientôt, oubliant l'infirmité dû.

pauvre myope,, qui1, n'apercevant à quelques'pas de lui qu'une forme vague,
regardait fixement Yvon sans distinguer ses traits, celui-ci trouva qu'Onésime
avait l'aia' souverainementinsolent et audacieux.

Le neveu de Suzanne, d'autant plus surpris du silence de l'étranger que

sa venue avait été si bruyante, fit deux pas à rencontre du visiteur, afin de
lâcher de distinguer sa figure, et dit doucement et en hésitant :

— Qui esl-là?
Cloarek, toujours oublieux de l'infirmité de ce jeune homme, trouva la

question impertinenteet lui répondit :

— Qui est-là? c'est le maître de celte maison, monsieur.

— Monsieur Gloarek! — s'écria Onésime en reeu'ânt avee autant de
timidité que de respectueuse déférence, et il baissa machinalement les yeux,
comme s'ils avaient été, hélas! assez clairvoyants pourrisquer de rencontrer

ceux du père de Sabine.
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En effet, l'accent de Cloarek était trop signilkatif pour qu'Onésime, doué
de beaucoup de tact et de pénétration, lie sentîtpas, tout en ignorant le motif
de la répulsion qu'il inspirait, que sa présence dans la maison déplaisait fort au
père de Sabine ; aussi reprit-il d'une voix douce et tremblante :;.

" — En me rendant aux désirs de ma tante';, qui m'appelait ici, je croyais,
monsieur, que son désir avait-votre-agrément, ou que, du moins, ;e;ll.e avait la
certitude que vous ne désapprouveriez pas ses bontés pour moi ; sans cela, je

ne me serais pas permis d'accepter ses offres.

•—
J'aime à le croire, monsieur.

-— Je vous prierai seulement, monsieur; d'excuser une indiscrétion, dont
.je me suis rendu bien involontairement complice. Demain,je quitterai cette
maison.

:

- '—- Et. où .ir.ez-vo.u-s? que ferez-vous? —- dit brusquement Gloarek, —
que deviendrez-vousensuite?

— Ne sachant quel sentiment vous dicte ces questions, monsieur, —
reprit Onésime avec une dignité douce, vous ne serez pas surpris si j'hésite à

vous répondre. :

— B'Ies sentiments envers vous peuvent être bienveillants, Gomme ils peu-
vent être aussi tout le contraire de la bienveillance. Plus tard, je verrai ce
que j'aurai à faire.

. ,

— Vous seriez l'arbitre absolu de mon sort, monsieur,— s'écria Oné
sime avec une respectueuse fermeté, — que c'est àpeine si vous me. parleriez
ainsi!

— Et qui vous dit que votre sort n'est pas entre mes mains?

— Et de quel droit, monsieur?

— De quel droit? — s'écria Gloarek avec une impétuosité qui l'entraîna
trop loin. — Vous vous êtes bien rendu l'arbitre de ma destinée, vous!

—. Moi, moi? pardon, monsieur, je ne vous comprends pas!

— Osez donc, —•
s'écria Cloarek, —me regarder en face en me répon-

dant ainsi !
.

Le pauvre myope, au lieu de se formaliser de ces mots, reprit avec une
ingénuité navrante, en promenant autour de lui son vague et triste regard :

— Vous regarder en face, monsieur! Hélas! je le voudrais ; mais, à cette
distance, je ne saurais distinguer vos traits.

— C'est vrai, monsieur, — répondit Cloarek moins brusquement —
j'avais oublié votre infirmité. Mais, puisque vous ne pouvez me voir, soyez
certain que j'ai, moi, un regard auquel rien n'échappe. C'est un avantage que
j'ai sur vous, je vous le signale.

.

— Je vous remercie, monsieur ; mais cet avantage vous servira de peu
avec moi ; de ma vie je n'ai rien eu à cacher à personne.
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Ce mélange de douceur et de franchise, de mélancolie et de dignité, frappa
et émut Cloarek ; néanmoins il se roidit contre cette impression,craignant de se
aisser prendre aux apparences et*de ne pas apprécier ainsi froidement et sûre-
ment la valeur morale de l'homme dont sa fille s'était éprise.

.=—
J'ai peu de pénétration, monsieur, — reprit Onésime; — mais VOs

questions, l'accent dontvous les faites,quelques-unesde vos paroles,tout méfait
croireqûêvousavez contre moiun grief dont j'ignoremalheureusement làcause.

— Vous aimez ma fille,— lui dit Cloarek en tâchant de lire au plus
profond de sa pensée.

Onésime pâlit et rougittour à tour, tressaillit et se sentit si près de défail-
lir, que, dans son accablement, obligé de se rasseoir auprès de sa petite table;
il mit son visage entre ses deux mains sans pouvoir trouver une parole.

Dans le mouvementque fit Onésime pour cacher sa figure, le mouchoirqui
bandait sa plaie tomba et découvrit sa main, ainsi qne l'horrible brûlure dont
Sabine avait parlé à Gloarek; celui-ci était depuis longtemps familiariséavec
la vue de bien des blessures, cependant, malgré la gravité de son entretien avec
Onésime, il ne put s'empêcherde frémir et de se dire :

— Ah ! le malheureux, qu'il doit souffrir1 il faut qu'il ait un grand courage
pour supporter ainsicette douleur. Ce courage, joint à la douceur de son carac-
tère, à la fermeté digne que je crois reconnaître en lui, annonce du moins un
vaillant coeur.

Voyant le muet abattement d'Onésime, Yvon reprit :

— Comment dois-je interprétervotre silence? vous ne répondez pas.

— Que puis-je vous dire, monsieur?

— Vous avouez donc?

— Oui monsieur.

— Et ma fille ignore cet amour?

— Si elle l'ignore ! Ah ! mons ieur, je serais mort plutôt que de lui en par-
ler ; j'ai toujours caché mon secret au plus profond de mon coeur. Aussi je ne
sais, monsieur, par quelle fatalité, vous avez pu deviner ce que je tâchais de

me dissimuler à moi-même.

— Et cet amour, qui l'a fait naître en vous?

— D'abord la reconnaissance,monsieur.

— Comment n'avez-vouspas cherché à vaincre un sentiment qui ne pou-
vait faire que votre malheur?

— Le croyant ignoré de tous, je m'y abandonnaisavec délices. Jusqu'ici,
je n'ai connu que l'infortune. Cet amour était le premier bonheur de ma vie,

comme il sera l'unique consolation de la triste destinée qui m'attend.

— Vous deviez d'un jour à l'autre être séparé de ma.fille, vous n'avez

donc pas réfléchi à cela?
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— Mon Dieu ! non, je ne réfléchissaisà rien, monsieur ; j'aimais pour le
bonheurd'aimer, j'aimais sans espérance, mais aussi sans crainteet sans remords

— Ainsi, vous n'étiez pas retenu par la craintede me voir quelque jour
instruitde cet amour?

— Je vous l'ai dit : je ne réfléchissais pas, je ne pensais qu'à aimer. Ah I

monsieur, lorsque l'on est comme moi, par uneinfirmité fatale, presque entiè-
rement isolé des objets extérieurs, et à l'abri des distractions qu'ils causent,
si vous saviez comme il est facile de s'absorber tout entier dans là solitaire
jouissance d'un sentiment unique et profond!

— Mais, puisque votre vueestsimauvaise, vous ne connaissez donc qu'im-
parfaitement les traits de ma fille?

— Depuis le temps que j'habite cette maison, c'est seulement ce soir que
j'ai vu distinctementmademoiselle Sabine.

— Et pourquoi ce soir plutôt que les autres jours?

— Parce qu'elle a bien voulu aider ma tante à panserune blessure que
j'ai à la main, et c'est en daignant me donner ses soins que mademoiselle
Sabines'est assez approchée de moi pour qu'il me fût permis de distinguer par-
faitement ses traits.

— Alors qu'aimez-vous donc en elle, puisque c'est à peine si vous con-
naissez ses traits?

— Ge que j'aime en elle! monsieur, — s'écria' Onésime, — c'est son
noble et généreux coeur, c'est la grâce de son esprit, l'aménité de son carac-
tère. Ce que j'aime en elle, mon Dieu! mais sa présence, sa voix, sa voix si
touchante lorsqu'elle m'adresse quelques,mots d'intérêt ou de consolation I

— Alors, jamais il ne vous est venu à la pensée que vous pourriez un
jour devenir l'époux de Sabine ?

— Ah ! monsieur, je l'aime trop pour cela.

— Que voulez-vous dire?

— Oubliez-vous donc, monsieur, que je suis à demi aveugle, que je suis,

par cette infirmité, à jamais voué à la pitié, au ridicule, à la misère ou à une
humiliante oisiveté? Moi qui ne puis jamais être qu'un fardeau pour ceux qui
s'intéressent à moi, j'aurais osé... Ah! monsieur! je n'achève pas. Non, non,
je vous le répète, je vous le jure, j'ai aimé, j'aime mademoiselle Sabine comme

on aime le beau, le bien, sans autre espoir que la céleste félicité que porte en
soi l'amour du beau et du bien. Voilà, monsieur, ce que j'ai éprouvé, voilà ce
que j'éprouve encore. Maintenant, si ma franchise vous touche, daignez me
promettre, monsieur, qu'en quittant celte maison j'emporterai du moins votre
estime.

— Cette estime, vous l'avez acquise,vous la méritez, Onésime, — répon-
dit Cloarek d'une voix émue, — et, après cette assurance, vous me
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permettrez, n'est-ce pas, de vous demander ce que vous comptez faire eu
sortant d'ici?

— Je tâcherai, monsieur, de retrouver un emploi semblable à.celui que
j'occupais; si modeste, si laborieuse que soit ma condition, pourvu qu'elle me

; permette (de gagnerma vie, c'est tout.ce que ;je désire;

—- Mais ne .craignez-vous
1pas que les-mêmes motifs qui vous ont fait

perdre votre emploiaie se reproduisent?

-^-: Hélas!-,monsieur, si je songeais à toutes les déceptions, à toutes les
douleurs qui sans doute m'attendent encore, je perdrais courage, -— reprit
Onésime aveG^accablement.

— Ce n'est ni pour vous décourager, ni vous attrister que je vous ai fait

cette objection, vous devez, en être certain. Je désire, au contraire, et j'espère
trouver lé moyen de vous aider à sortir d'une position dont je comprends

.
toute l'amertume.

.

v—
Ah! monsieur, que de bontés! Comment ai-je mérité?...

L'entretiend'Onésime et de iGloarek lût interrompu par.quelques coups
précipitamment frappés à Ta porte delà chambre ; bientôt i'on entendit la voix
de Suzanne disant : •

— Monsieur, ouvrez, ouvrez de grâes!
Cloarek s'empressa d'aller ouvi'ir.

A la vue de Suzanne pâle et-.effrayée, il pensa tout d'abord à Sabine et
s'écria :

— Qu'y a-l-il? Est-ce que ma fille?...

— llassurèz-vous, monsieur, mademoiselle est endormie, je l'espère.

— Alors de quoi s'agit-il donc?
•

— Avant de venir vous déranger, j'étais allée frapper à la porte de
Segoffin, mais il a le sommeil si dur! impossible de le réveiller.

— Mais, encore une fois, que s'est-il passé?

— Thérèse était allée comme d'habitude fermer les volets du rez-de-
chaussée du côté du jardin ; elle venait d'ouvrir une des fenêtres.

— Eh bien!

— Excusez-moi, monsieur. Je suis si émue!

Et Suzanne disait vrai ; car, à l'émotion de son récit se joignait son
inquiétude sur le résultat de l'entretien de Cloarek et d'Onésime. Elle reprit
donc :

— Thérèse venait d'ouvrir une des fenêtres de la salle à manger, —
reprii la gouvernante, — lorsqu'elle a vu, à la clarté de la lune, les tôles

de deux hommes se dresser au-dessus du mur d'appui de [la terrasse d'où l'on

aperçoit la mer.
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—Allons donc! — reprit Cloarek en haussant les épaules, -— Thérèse ;

est une poltronne; elle aura eu peur de son ombre;

— Je vous assure que non, monsieur, Thérèse a parfaitementMens vu
les deux hommes'. Ils avaient tous deux escaladé le1 talus: d® saut deiioiipy-et
certainement ils s'apprêtaient à entrer dans-le jardin;- mais- au- bruit qwelle

a fait en ouvrant la fenêtre, ils ont disparu. ~ .

— Bien que ces craintesme paraissent fort exagérées, — reprit Cloarek,

— gardez-vous d'en rien dire demain' à Sabine, La pauvre enfant serait dans

une inquiétude mortelle1, aussi, je1vous recommande la même: discrétion: envers-
ma fille, Onésime, -— ajoula^t-il affectueusement en s'adressant au1 neveu dp/

Suzanne,
. .

L'accent d'Yvon était si bienveillant pour lui, qu'O'nésime- tressaillit1de
surprise.

Puisqu'il lui faisait cette recommandation au sujet de' Sab;ihe, quoiqu'il

fût instruit de son amour pour1 elle, M.. Gloarek admettait donc que les deux

jeunes gens pourraientencore se voir, se parler?'
Suzanne, non moins étonnée, non moins heureuse que son, neveu faisait

les mêmesréflexionsque lui lorsqxieGloarekreprit :

— Il fait un clair de lune superbe, je vais descendre au jardin etm'as-

surer par moi-même.
.

— Descendre au jardin! — s'écriaSuzanne'effrayée, -— y songez-vous;
monsieur, lorsqu'il y a du danger, peut-être?

— Vous êtes folle avecvotre danger, nia chère Suzanne, — dit Cloarek

en se dirigeant vers la porte ; — vous n?êtes pas plus vaillante que Thérèse.

— Monsieur, je vous en supplié1,
permettez-moi alors d'aller éveiller

Segoffin; je frapperai si fort, qu'il faudra bien cette fois-ci qu'il m'entende1.

— Excellent moyen pour éveiller ma- fille et l'effrayer par vos 'allées;et

venues dans la maison à une heure pareille:!

— Vous avez raison, monsieur; mais pourtant vous ne pouvez pas ainsi

aller tout seul.

— Eh bien! que faites-vous, Onésime?'— dit Cloarâk en voyant le

jeune homme se diriger de son mieux vers la porte, dessein qu'il n'accomplit

pas sans avoir heurté plus d'un meuble. — Où allez-vous donc?'

— Je vais sortir avec vous, monsieur, si vous lé voulez bien.

— Et pourquoi faire?

— Ma tante parle de quelque danger, monsieur.

— Vous, mon digne garçon, — dit Yvon en souriant avec bool'é, car
le dévouementd'Onésime le touchait, — cl de quel secours me scriez-vous?

.— 11 est vrai monsieur, j'oubliais que je ne puis vous être bon à rien, —
répondit le pauvre myope avec un soupir de résignation mélancolique; -,—
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mais enfin, s'il y a quelque danger, du moins je le partagerai, je serai là, près
de vous, et si ma vue est détestable, heureusement, par une sorte de compen-
sation, j'entends de fort loin. Cela pourrait,peut-être servir à connaître la
direction que ces hommes ont prise, s'ils sont restés dans les environs.

Cette offre:naïve était faite avec tant de sincérité, que Gloarek, échan-
geant avec Suzanne un regard d'intérêtet de compassion pour Onésime, lui
dit : ;_.,•.-.•;

— Je vous remercie de vôtre proposition, mon; digne garçon, et l'accep-
terais de bon coeur si vous n'aviez pas besoin des soins de votre tante pour
panser cette;blessure que vous avez à la main;;elle est à vif et à l'air; cela
doit vous faire beaucoup souffrir. Ainsi donc, Suzanne, ne vous occupez pas
de moi, mais devotreneveu.

Gloarek sortit de la chambre et se rendit au jardin;
Là lune éclairaitau loin -les flots alors immobiles, car cette; terrasse domi-

naitlà mer, que; l'on apercevait au loin;, à travers la large échâncrure d'une
falaise.

Cloarek, presque convaincu; que là servante avait été dupe d'une illusion
causée par quelque jeu d'ombre et de lumière, s'approcha du parapet de la
terrasse^ ---.,-

Un saut de loup* large de vingt pieds et creux de douze, rompant la conti-

nuité de la muraille d'enceinte, clôturait lejardin à cet endroit du côté, de la
falaise. Ce saut de loup était maçonné à pie; mais, du côté de la terrasse, il
s'abaissait en.talus.

Yvon regarda au fond de cet énorme fossé;, il ne vit rien, il tâcha de dis-

tinguer, à la faveur de la clarté de la lune, si l'herbe du talus était foulée en
certains endroits, ce qui eût indiqué là trace de pas récents. Cette nouvelle
investigation n'amena aucun résultat.

11 prêta attentivement l'oreille; il n'entendit au loin que le sourd murmure
des grandes lames de l'Océan qui se déroulaient pesamment sur la grève. Il

crut définitivementà une folle peur de sa servante, car le pays était parfai-
tement tranquille, et, depuis que Sabine l'habitait, jamais on n'avait entendu
parler d'un vol.

Cloarek allait quitter la terrassepour regagnersa maison, lorsque tout à
coup il vit derrière un grand massif d'arbres, que l'on apercevaità mi-chemin
de la falaise, s'élever une de ces fusées qui, dans la marine, servent aux signaux
de nuit.

La courbe lumineusedécrivit rapidement sa parabole, le sillon de feu se
dessina pendant une seconde sur le bleu foncé du ciel, puis tout s'éteignit.

Cet incident parut d'abord étrange à Cloarek ; revenant aussitôt sur ses

pas, il jeta les yeux du côté de la mer pour examiner s'il ne trouvait pas
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quelque bâtiment en vue pour répondre au signal qui venait de partir d'un

point du littoral.
Aussi loin que put atteindre le regard de Cloarek, il ne découvrit aucun

navire ; il ne vit rien, rien que l'immensité de la mer, dont la nappe immobile

et d'un sombre azur reflétait en une traînée de lumière tremblante la vive clarté

de la lune.

uv. 114. — EI;GÈKE SUE. — LES SEW TÉCUÉS CAPITAUX. — ÉD. J. ROUFF ET C>°. LIV. 114

MONSIEUR ONÉSIME.
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Après avoir pendant quelques instants cherché à s'expliquer ce singulier
incident, cl croyant bientôt qu'il s'agissait de quelque signal convenu entre clés
contrebandiers qui, sans doute, correspondaientainsi d'une falaise à l'autre,
Cloarek rentra chez lui.

Celte alerte, qui, danc d'autres circonstances, eût peut-être donné beau-
coup à penser au capitaine corsaire en la rapprochant de l'audacieux enlève-
ment dont il avait failli être victime, cette alerte fut bientôt oubliée pour les

graves réflexions qui, chez lui, devaient succéder à l'entretien qu'il avait eu
dans la soirée avec Onésime.

XIV

Gloarek, après avoir passé une partie de la nuit à réfléchir sur son: entre-
tien avec Onésime, entra le ir-alin chez sa fille; il la trouva levée, souriante,
heureuse ; elle se jeta à son cou avec un redoublement de tendresse.

— Eh bien, mon enfant, — lui dit Gloarek, — as-tu passé une bonne
nuit?

— Excellente, mon père. J'ai fait des rêves d'or; car vous me portez
bonheur jusque dans mon sommeil.

— Voyons, mon enfant, ces beaux rêves, conte-les moi. Illusion ou réa-
lité, je tiens à savoir tout ce qui te rend heureuse, — dit Cloarek, cherchant

une transition pour arrivera l'entretien qu'il voulait avoir avec Sabine au sujet
d'Onésime. — Allons, je t'écoule.;Quelque brillant château en Espagne?
quelque songe Algm^es Mille'et. tine Nuits?

-—' Oh! père, je ne suis pas siambitieuse, même en rêve. Mes désirs sont
plus humbles. ;

— Eh bien ! ce songe?

— Oh! mon Dieu ! c'est bien simple. Je rêvais que je passais ma vie avec

vous.

—
Il ne valait guère la peine de rêver pour cela, mon enfant.

— Avec vous et avec celte chère Suzanne.

— Bon, mais c'est tout simple.

— Et avec ce brave Segoffin, qui vous est si attaché.

— Et...— dit Gloarek, en-, remarquant une légère rougeur qui colora le
gracieux visage de sa fille-, •— et c'est tout ? '

— J'oubliais...

— Tu oubliais, quelqu'un? cette bonne petite Thérèse, sans doute?
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— Non, mon père, je n'avais pas songé à Thérèse. ' !

— Eh bien! cettepersonne oubliée; c'était?.... ;

— M. Onésime.
•

-— Gomment! M. Onésime? je rie comprends pas. " *'

-— Dame ! mon bon père, vous medemandez mon rêve, je vous le raconte.

— Sans doute; mais enfin, dans ce rêve, à quel titre M. Onésime passait-
il savie avec nous?

— C'était tout simple, bon père, nous étions mariés.
Sabine prononça ces mots avec un accent à la fois si ingénu, si enjoué, que

Cloarek ne put avec raison douter de la sincérité durécitde sa fille ; ii se demanda
s'il devait se féliciterou non de ce rêve singulier ; aussi reprit-il;avec une cer-
taine anxiété :

— Ah! toi et M. Onésime vous étiez mariés?
^

— Oui, mon père. :
.

— Et j'avais consenti.à ce mariage?
< .

— Certainement, puisque nous étions mariés. Mais mon rêve ne prenait

que quelque temps après notre union. Nous étions dans le petit salond'en haut,
tous trois assis sur le canapé, vous, mon bon père, au milieu de nous deux.
Suzanne,près delà fenêtre, travaillait à son tricot, tandis que Segoffin à genoux
devant la cheminée, soufflait le feu, et Suzanne, comme à son ordinaire, se
moquait du pauvre homme. Vous, monpère, vous gardiez le silence depuis quel-

ques moments. Soudain, prenant dans vos mains les mains de M. Onésime et
les miennes, vous nous avez dit d'une voix tout émue : « Savez-vous,mes enfants,
à quoi je pensais?—Non, mon père,—avons-nous dit, M. Onésime et moi

(car naturellement il vous appelait aussi son père). — Eh bien ! —> avez-vous
repris,

-—
je pensais qu'il n'existepas sur la terre un hommephis heureux que

moi. Avoir auprès de soi deux enfants qm s'adorent,, deux -anciens serviteurs,

ou. plutôt deux vieux amis, et passer ainsi avec eux une vie paisible et fortunée.
Il faut encore et toujours remercier Dieu, mes enfants. » Et, en disant cela,.

mon bon père, vos yeux étaient pleins de larmes. Alors, Onésime et moi, nous
vous avons serré dans nos bras en disant, car la même pensée nous venait :

« Oh ! oui, Dieu est bon pour nous. Merci, Tierci à Dieu! » Nous sommes
restés ainsi un moment tous trois embrassés, et puis je me suis éveillée, pleurant

comroc dans le rêve.
Gloarek ne put cacher les larmes cpii lui vinrent aux yeux à ce naïf récit,

et il dit à Sabine :

•—
En réalité comme en songe, tu es et tu seras la meilleure et la plus

tendre des filles. Mais, dis-moi, il y a dans ton rêve quelque chose qui me sur-
prend beaucoup.

. • •

— Quoi donc?
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-— Tu permets;?

— Je le crois bien, bon père. Et qu'est-ce donc qui vous surprend si
fort? '.''"

— Ton mariage avec Onésime.

— Vraiment!'

— C'estsingulier, moi, j'ai trouvé cela si naturel, que je n'en ai pas été
étonnée du tout.

— D'àbôfd, mon enfant, et celan'est pas, je l'avoue, le plus grand incon-
vénient, M. Onésime est sans fortune.

, — Mais bien dès fois vous m'avez dit, mon bon père, que tous ces voyages,
pour votre commerce, toutes ces absences dont je m'affligeais tant, avaient pour
Unique but de m'àmasser une belle dot.

-^ Sans doute.

— Alors vous voyez bien que, dans mon rêve* M. Onésime n'avait pas
besoin de fortune.

—- Soit, pour un mariage en songe, l'égalité des biens n'est pas néces-
saire.

-- Et dans lès mariages vrais, elle est donc indispensable?

— Indispensable, non, mon enfant, mais du moins convenable. Enfin pas-
sons à autre chose.

— Encore!

•— Oh ! je ne suis pas au bout. Mais puisque tu permets.

—- Allez, allez, bon père.

— M. Onésime n'a pas d'état, et par conséquent pas de position sociale.

-— Pauvre jeune homme, il n'en est queplus à plaindre. Qui pourrait lui
faire uncrimede son oisivetéforcée?Est-ce le coeur, le bon vouloir, l'instruction,
là capacité qui lui;manquent? non, sans doute. C'est cette fatale infirmité qui

met obstacle à tout ce qu'il pourrait entreprendre.

— Tu as parfaitement raison, mon enfant, cette fatale infirmité est un
obstacle insurmontable, qui, malheureusement, l'empêcheratoujours de suivre

une carrière quelconque, de se créer une position, et même de se marier, si ce
n'est en songe, bien entendu.

— Ici, mon bon père, à mon tour, je ne vous comprendsplus.

— Vraiment!

— Ohl mais plus du tout! du tout!

— Comment ! monenfant, tu ne comprends pas qu'il est impossiblequ'une
femme fasse jamais la folie de semarier avec un pauvregarçon à demi aveugle,
qui voit à peine à dix pas devantlui, qui serait toujours,pour ainsi dire, comme

un enfant en tutelle? lu ne comprendspas qu'ainsi les rôles seraient intervertis,
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et qu'au lieu de protéger safeinme, comme tout homme doitlefâire, M. Onésime
devrait être protégé par la fêmnie,qui serait assez folle pour l'épouser?

— N'est-il pas tout simple que celui qui peut protéger l'autre le protège.
—- Sans doute; mais ce rôle> ce devoir, est celui de l'homme»

...
— Oui, quand il peut Le remplir; mais, quand il ne le peut pas, il appar-

tient à la femme/

— Si elle est assez folle, je le répète, mon enfant, pour s'exposer a une
si triste existence,

— Folle?

— Archifôlle ! Allons, ne fais pas tes doux yeux si mêchantSi

— Voyons, père, écoutez-moi.

—- Je t'écoute.

— Vous m'avez élevée avec une bonté adorable, vous avez été àu-devànt
de tous mes désirs, vous m'avez entourée de tout le bien-être possible; enfin,

pour moi, vous vous êtes exposé à tous les ennuis de vos longs voyages de

commerce, n'est-ce pas ?

— G'était pour moi, non seulement un bonhènr, mais un devoir, mon
enfant.

— Un devoir?

— Le premier, le plus sacré de tous.

— De meprotéger? d'être mon guide? mon soutien?

r
-r- L'on n'est père qu'à cette condition.

— Voilà où j'en voulais venir, —dit Sabine avecune naïveté triomphante.

— Le rôle, le devoir du père est de protéger son enfant?

— Certainement.

— Maintenant, père, supposez que, dans l'un de vos voyages, vous ayez
été aussimalheureuxou aussimaladroit que ce pauvreSegoffin, et, ce qu'auciel

ne plaise, grand Dieu! vous ayez, par suite de je ne sais quel accident, perdu
la vue, serais-je folle, archifôlle, parce que j'emploierais toutes les forces de

mon intelligenceet de mon coeur à tâcher de vous rendre ce que vous avez fait

pour moi, et d'être, à mon tour, votreguide, votre soutien, votre protectrice?
Nos rôles seraient intervertis, comme vous dites. Et cependant, quelle est la

* fille qui ne serait pas heureuse et fière de faire pour son père ce que je ferais

pour vous? Eh bien! ce dévouement d'une fille pour son père, pourquoi une
femme nel'aurait-elle pas pourson mari ? Ah ! ah ! voyez-vous, j'étais bien sûre

que vous n'auriez rien à répondreà cela, mon bon père.

— D'abord, chère et tendre enfant, je ne te réponds pas, parce que ce
que tu me dis là m'émeut délicieusement et me prouve de nouveau la rare
bonté de ton coeur; mais ne te hâte pas tant de triompher.

— Nous verrons bien.
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— Tu vas^sentir tout de suite que ta comparaison, si touchante qu'elle soit,
n'est pas juste. J'admetsque, par suited'événement fâcheux, une fille soit obligée \
de devenir le soutien, la protectrice de son père, elle se dévoue à lui. C'est
beau, c'est noble* Mais enfin, elle n'a pas choisi son père, elle accomplit un
devoir sacré, tandis quela femme qui peut choisirson'-mariserait... je te répète
(ne me fais pas de trop méchants yeux); serait folle, archifôlle, d'aller justement
choisir pour mari... : ''•

— Une pauvre créature qui ait justement besoin d'être entourée de la
plus tendre sollicitude, — s'écria Sabine en interrompant son père. — Choisir
ainsi, c'est faire acte de folie? Piépétez-moi cela> mon bon père, je vous croirai.
Oui, vous si généreusement dévoué à votre enfant, vous si compatissant pour
ses faiblesses, vous qui pour elle avez accompli tous les sacrifices, dites-moi
qu'il est insensé de mettre son bonheur à:.dévouer sa vie à un pauvre être que
la destinée accable; dites-moi qu'il est insensé de venir à lui par cela même

que son infortune doit éloigner tout le monde de lui! dites-moi cela, mon père,
et je vous croirai.

— -
Non, ma noble et généreuse enfant, je ne dirai pas cela, je mentirais,

— s'écria Cloarek entraîné par la généreuse animation de Sabine ; -— non, je
ne doute pas du bonheur divin que l'on puise clans le dévouement lorsque l'on

se dévoue, surtout pour une personne bien-aimée; non, je ne doute pas de
l'attrait qu'éprouvent les âmes d'élite pour tout ce qui est à la fois souffrant,

courageux et résigné.

-^- Vous voyez donc bien, bon père, mon rêve n'est pas si extraordinaire

que vous le disiez,
—r reprit la jeune fille en souriant, — el j'ai, je l'espère,

réponse à tout.

•—
Oh ! ttt es une rude jouteuse, et je m'avouerais tout à fait vaincu, ou

plutôt convaincu, si lu pouvais répondre aussi victorieusement à une dernière
objection. Je l'avais gardée en réserve, comme la plus forte.

— Voyons l'objection, j'en ferai justice comme des autres.

— Sais-tu que tu es terrible, au moins?

— Oui, oui, riez, je vous attends, et dé pied ferme encore.

— Dis-moi, quand on pousse à ce point le dévouement pour quelqu'un,
c'est qu'on l'aime beaucoup, n'est-ce pas?

— Nécessairement.

— Et il faut admettre que ce quelqu'un aime beaucoup aussi.

— Cela va sans dire.

— Qu'il aime corps et âme, que la présence de celle qui se dévoue si
noblementpour lui le charme et l'enchante, qu'il éprouve enfin autant de bon-
heur à la voir qu'à l'entendre, car la contemplation du gracieux visage, d'une
épouse bien-aimée nous est aussi douce que la contemplation de ses mérites et
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de ses-vertus?'Eh bien! dans, ton mariage, en rêvé, ce qui me semble le plus
étrange, c'est... " .,.:•'.' :•.

— Pourquoi vous interrompre, mon bon père?
.

— Tiens, pour mieux te rendre ma pensée, je vais-te raconter un fait.
Hier soir, selon ta recommandation, j'ai vu'M.-Onésime, et...

.-*- Oh! n'est-ce pas qu'il est impossible de; ne pas1
s'intéresser à lui,, et

de...
——D'accord; mais laisse-moi parler. J'ai fàit'naturellement-causer

M. Onésime, afin de juger:un peu de son esprit, de ses sentiments. Or...
—: Avouez qu'iln'est pas.de sentiments plus élevés que les siens, d'esprit

plus juste, de caractère plus.;. - :•

— Mais, maudite petite, bavarde, permets-moi donc d'achever. Somme

toute, j'ai été satisfait de ce jeune homme; seulement...

— J'en étais bien sûre, je vous l'avais bien dit.. ''--, -

— Sabine, Sabine...
. ,

•— Pardon, bon père, je vous écoute. "

— Nous avons donc assez Longuement causé avec M. Onésime, et, je ne
sais plus comment.cela est venu dans notre conversation, je lui ai demandé, à

propos de sa mauvaise vue, s'il voyait distinctement à quelques pas, 11 m'a
répondu que non, et qu'ainsi, par exemple, depuis qu'il était ici, il ne t'avait

vue, là, bien distinctement, bien complètement vue, qu'une seule lois, et c'était
hier, lorsque lu as aidé Suzanne à panser la blessure qu'il avait à- la
main.

— Pauvre M. Onésime, c'est vrai; car, pour aider Suzanne, il m'a fallu

m'approchcr tout près, tout près de lui.

— Eh bien ! s'il te faut tout dire, ce qui me paraît le plus inconcevable
dans ton mariage en rêve, c'est un mari qui ne verrait jamais sa femme.

— Jamais, il faudrait donc qu'il devînt, hélas! tout à fait aveugle.

— D'accord, mais enfin, il passerait toute sa-vie auprès de sa femme sans
jamais la voir, pour ainsi dire, que par accident.

— Eh bien! mon père, la part faite à ce qu'il y a de crue! dans une
infirmité pareille, moi, je trouverais cela charmant.

— Voilà qui est un peu fort !

— Et je vous le prouverait

— Je t'en délie, par exemple!

— Tenez, mon bon père, je ne sais plus où j'ai lu qu'il n'y avait rien de

plus sacrilège que de laisser toujours, exposés à la vue les portraits destinés à

vous rappelerdcs personnes aimées, car parfois les yeux finissaient par tellement

s'habituer à ces images, que leur effet, au lieu d'être toujours vif et nouveau,
allait ainsi en s'émoussant.
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; — Il y a du vrai dans cette observation, maisje ne devine pas le profit

que tu en peux tirer pour ta cause.

— Si, au contraire, on renferme ces portraits dans un cadre à vantaux,
je suppose ; et que l'on ne l'ouvre que lorsque l'on se sent disposéà contempler

avec recueillement une; image chérie;!. l'impression ;qu'elle vous cause est
d'âùtànt plus puissante qn'elléà été plus ménagée,,n'est-ce pas bon père ?

— Parfaitement raisonné, mademoiselle* Ensuite?

— Eh bien ! vous àimàht;comme je vous aime; mon bon përë, je serais,
je suppose dans là position dé M. Onésime,' que; je me; consolerais en disant :

« Toutes, les fois! que j'èmbraésçrài mon père; là vue.de sa .bienveillante et
noble figure sera pour moi comme une apparition ineffable, puis .ses :tràits se

,
voileront pouf.àinsi dire de nouveau à mes regards, mais du moinsje le saurai
là, et... » ...'.-: :--.: -. !.- :' .; ] •' I- ;', '/- •:.

— Tàis-toi,perfidej tu medonhéràis.enviéde te voir myope. -
— Ah ! j'étais bien sûre de vous convaincre.

.. ; ; - -

— Un moment, je ne me rends,pas encore; -,
.

r—
Oh 1 quel tenace adversaire;vous:faites; mon bon père:!• ; ;

,
•;

-. :—
J'admets que notre myope, le myope, de: notre rêve* se console ainsi ;

j'admets qu'il trouve même une sorte de charme toujours nouveau;dans ces
apparitions de l'objet aimé ; j'admets enfin, qu'il, en I soit de .l'original du plus
charmant, portrait du inonde comme du portrait lui-même,;,et,que, .sans se
blaser pour.ceUvsur.'la vue incessantei.del'objet.aimé, le .regard finisse peut-
être par trop s'habituer à être ravi.

. . r—,
G'êtaitabsolumentmapçnsée.

. .
•

. .

— Et c'est justement là où je t'attendais et où. je t'arrête,, triomphante
raisonneuse! C'est un horrible guet-apens queje te tendais, glorieuse!

— Voyons ce guet-apensjbon; père !

—:
S'il en est ainsi, le:myope sera parfaitement,partagé,lui ; mais l'autre,

c'est-à-dire le clairvoyant, ou plutôt la clairvoyante, elle, n'aura donc pour
ressourceque de fermer les yeux, afin de se ménager,; à son tour, des apparitions
et de ne pas s'habituer à être trop continuellement enchantée?

— Gomment! c'est sérieusementque vous me faites cette objection?

— Parbleu! c'est ma meilleure.

— En vérité, mon père, j'ai trop beau jeu.

— Vraiment I

— Mais certainement: car enfin, si je me suis mise un instant à la place
de M. Onésime, ce n'est pas du tout une raison pour que je renonce à mes
excellents yeux ; je ne crains pas que ma vue se blase jamais à regarder mon
mari ; je suis sûre du contraire. J'en prendsà témoin le bonheurquej'ai toujours
à vous voir, mon bon père (quoique, dans la prévision sans doute de mes
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idées sur les rares apparitions, vous vous soyez bien souvent dérobé à mes'
regards par vos fréquentsvoyages), mais il n'importe, allez, père, je resterais
pendant cent ans mes yeux sur vos yeux, que je ne me rassasierais pas de
lire sur vos nobles traits toute votre tendresse pour moi.

Et Sabine embrassatendrement Yvon.

— Chère, enfant, — dit Cloarek en répondantaux caresses de sa fille, —
UV. ilb. — EUGEXB SUE. — LES SEPT PÉCHÉSCAPITAUX. — ÉD. t. ROUFF ET Cla UV. 115

11 pria le jeune homme de l'accompaguerdans une promenade qu'il voulait faire. (915.)
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tuas pour toi la logique de l'affection et la raison du coeur, comment veux-tu

•que je lutte contre cela? Allons,. je m'avoue humblement vaincu. ,3'avoue
qii!aprèstout, ton rêven'estpassi déraisonnable,et quel'onpourrait, àlarigueur,

\, îêpouserun myope lorsqu'on l'aime, et qu'il est rempli de coeur, et de dévoue-

; anent.

..•--— : Ah!-.-bon-père, — dit vivement .Sabine.. en pressant les ..mains de

:
.Cioanëk entre les siennes.

..
"'"'

^—-.Seulement, — reprit Yvon, —malgré ta façon poétique d'envisager

: M;imauvuhe:vue,^i préférerais .que ce pauvréOnésime.,:,* Mais,i;àu:;faït,, j'y

;songe.

— A quoi donc pensez-vous, mon père?

-— J'ai beaucoup connu, dans les voyages quejMifaitspourmonxommeree,

om jeune chirurgien «d'une grande habileté (il Mavait, par parenthèse, qu'un
: idéfaut : :-une;:gouianïinaise effrénée) ; il estjallê si&ta'blir à -Paris, où,sa réputa-
.^on^a gnandiyvèî,;jàice:tte heure, il est l'une desr.(célébritésdu monde -savant.
JRent-êtr.e tr.oiiy.era;it-iil dans sa .-science ,1e anoyen de rendre la vue à ce pauvre
gattçon.

— Grand Dieu!
•—•

s'écria Sabine ravie, —- il y;aur:ait quelque espoir?

— .Jen'ensais rien, mon enfant; mais:je connais plusieurs cures.merveil-
eusesdu docteur Gasterini ; je lui écrirai aujourd'hui même, et nous, avons été

assez liés pour que je puisse lui demanderade yenir-voir Onésime, si toutefois
jceccélèbre.docteurpeut abandonner pendant vingt-quatre heures sa nombreuse
clientèle.

— Ah ! monpère, que de bontés! et puis aussi, que d'espérances! Car
lenfin, l'intérêt que vous portez à M. Onésime, le bien que vous pensez de
Uni...

— Voyons, achève.

— Vous songez à le guérir, parce que ^vous ne voudriez peut-être pas
a^oiriun imyope pour gendre?-—dit Sabine en rougissant et en baissant les

'yeuxavec embarras.

— Diable comme tu y vas! Oh! je n'accorde pas si vile mon consente-
ment. Allons, rassure-toi je ne dis pas tout à fait non, et la meilleure preuve
que je puisse le donner de mon bon vouloir, c'est que...

— C'est que?

— Embrasse-moi encore, — dit Yvon.
Puis se dirigeant vers la porte il ajouta :

— Attends-moiici dans une heure.

— Vous sortez, mon père?

•— Pour une affaire très importante.

— Et vous nem'en«dites pas davantage?
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— Pas un mot de plus, je Suis unterrible homme, comme tu vois. A bien"
tôt; attends-moi et ne t'impatiente pas trop.

— Cloarek, en sortant de chez Sabine, monta chez Onésime, et afin que
leur conversation fût plus secrète et moins sujette à'être troublée, il pria
le jeune homme de l'accompagner dans une promenade qu'il voulait faire sur
la grève avant déjeuner.

Pendant l'absence d'Yvon, sa demeure recevaitTa visite d'un personnage
aussi fâcheux qu'inattendu.

XV

Pendant que M. Gloarek s'éloignait avec Onésime, Segoffin, debout et im-
mobile sur la terrasse du jardin, endroit d'où l'on découvrait la mer, braquait
obstinément une vieille longue-vue recouverte en chagrin vert sur un objet, qui
semblait absorber toute son attention et exciter au plus haut degré sa. surprise

et sa curiosité.
Cet objet était un brick que l'on apercevait

•encore au. loin, à travers la
large èchancrure des falaises ; mais, commece bâtiment louvoyait depuis quel-
que temps,d'unmoment à l'autre, il devait, en poursuivant sa manoeuvre, échap

per aux regards de Segoffin, tandis qu'il s'abandonnait au monologue sui-

vant :

•— C'est incroyable ! Est-ce un rêve? est-ce lui? Oui, ce doit être lui.
Voilà bien sa mâture, sa voilure, son air, sa démarche enfin, et pourtant, non
ce ne peut être lui, ce n'est pas sa coque, sa façon. Avec sa batterie barbette,
il était bas sur l'eau comme une baleinière, tandis que celui-ci vous a des bas-
tingages d'une hauteur ridicule, impossible; et puis enfin, je ne lui vois pas un
sabord, pas le moindre petit canon ne montre le bout de son nez. Non, non, ce
n'est pas lui! Est-ce que cette peinture d'un gris de perruquier avec une lisse
jaunâtre (ce qui est du plus pâteux, du plus pileux effet) a le moindre rapport
avec celle peinture noire à lisse écarlale qui vous était d'un effet si crâne-et si
marin? Encore une fois, ce n'est pas lui. Cependant, cette mâture démesurée
si gaillardement inclinée, sur l'arrière, ce gréement fin commedes fils d'araignée
il n'y a au monde ou au diable que le Tison-d'Enfer capable de porter une
pareille mâture qui lui donne la rapidité d'un alcyon. Mais quel âne je suis ! j'ai
un excellent moyen de m'assurer de l'identité que je cherche à constater,
ainsi qu'aurait dit M. Yvon lorsqu'il servait dans les robes noires et qu'il se dé-
lectait à jeter des présidents par la fenêtre, c'est bien facile, le voilà qui rire
de bord, je vais être certain de...
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Segoffin fut interrompu dans son soliloque et dans ses observations nau-
tiques par une tapé qu'on lui donna familièrementsur le bras dont il tenait sa
longue-vue.Il retournavivement la tête, fort contrariéde cette inopportune aga-
cerie, et se trouva face à face avec Suzanne; dans sa préoccupation, il ne l'avait

pas entendue s'approcher.

— Ce qui est fait est fait ; mais que le diable vous emporte, ma chère
de venir me déranger ainsi: — dit le commis, ou plutôt (avouons-le mainte-
nant) le maître canonnier de M. Cloarek, en reprenant au plus tôt sa longue-

vue et cherchant son point de mire.
Malheureusement il était trop tard : le brick avait viré de bord et dis-

paru; ainsi devenait impossible la constatation d'identité dont Segoffin s'était
flatté.

— Comment? que le diable m'emporte ! grossier que vous êtes, — reprit
Suzanne, —tel est le bonjour que vous me souhaitez ?

— Entre vieux amis commenous, là franchise est un devoir, — reprit
Segoffin en jetant sur là mer un dernier regard de regret et en faisant rentrer
les uns dans les autres les tubes de sa longue-vue. •— J'étais là à m'amusera
voir,passer les petits bateaux qui vont sur l'eau, comme je chantais dans

mon jeune âge, et vous venez m'interrompre.

— Vous avez raison : la franchise est un devoir entre nous, Segoffin ; aussi
je vousdirai que jamais sourd n'a dormi d'un sommeil plus insolent que le vôtre.

— Qu'en savez-vous? Malheureusement pour moi et pour vous, Suzanne,

vous n'avez jamais été à même de voir de quelle manière je dors, — répondit
le maître canonnier, d'un air gaillard, — et surtout de quelle manière je ne dor
point! ma chère. — Vous vous trompez, car hier soir j'ai été frapper à votre
porte.

— Enfin ! — s'écria Segoffin en faisant papilloter son oeil unique d'un
air étrangementlibidineux et triomphant, — je vous avais bien dit, moi, que
vous y arriveriez, et vous êtes arrivée.

— A quoi? — reprit la gouvernante sans vouloir comprendre l'audacieuse

pensée de son compagnon ; — à quoi suis-je arrivée?.

— A venir seulette, sur la pointe du pied et sans chandelle, pour me
conter fleurette et me luliner dans ma chambrette.

— M. Segoffin, vous êtes un impertinent !

— Je vous jure, ma chère, que je serai discret, et que, sans ce sommeil
de plomb, vous eussiez été reçue, ah mais ! reçue comme la reine des amours,
et je vous promets qu'une autre fois...

— Comme vous êtes à moitié fou, et aussi borgne de l'esprit que du corps
je ne fais pas attention à vos sottises. Je veux seulement vous dire que j'étais
allée frapper à votre porte pour vous demander aide et secours.
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—•
Aide et secours contre qui?

— Mais, commevous êtes poltron comme un lièvre, vous vous êtes tenu coi

feignant de dormir et vous gardant bien de répondre.

— Voyons, Suzanne, sérieusement, que s'est-il passé cette nuit? Est-ce

que vraiment vous avez cru avoir besoin de moi?

— Cela m'eût avancé à grand chose ! Oh! mon Dieu 11'on aurait beau
mettre là maison à feu et à sang, tant pis, M. Segoffin se trouve bien dans son
lit, il y reste. '

— La maison à feu et à sang! Encore une fois, qu'est-ce quecela veut
dire?

— Cela veut dire que cette nuit deux hommes ont tenté de s'introduire
ici. Rien que cela.

— Allons donc, ma chère, vous rêvez tout éveillée.

— Deuxhommes ont tenté de s'introduire ici, par ce saut de loup devant
lequel nous sommes ; m'entendez-vous Segoffin?

—• Un instant, ils étaient deux ?

— Oui.

— Ils ont tenté de s'introduire ici?

— Par ce.saut de loup, vous dis-je.

— Je sais ce que c'est, ma chère.

— Gomment?

— C'était deux de vos amoureux.

•— Segoffin!

— Il y avait sans doute eu de votre part erreur de date, ou double emploi
dans vos circulaires, et alors...

Le maître canonnier s'interrompitbrusquement et n'acheva pas sa mau -
vaise plaisanterie.

Ses traits, ordinairement impassibles, prirent soudain une indicibleexpres-
sion de stupeur d'abord, puis de crainte et d'anxiété; le changement de ses
traits fut si subit, si frappant, que dame Robert, oubliant les impertinences de

son compagnon, s'écria :

— Mon Dieu! Segoffin, qu'avez-vous? que regardez-vous donc ainsi?
Et, suivant la direction de l'oeil du vieux serviteur, elle vit s'avancer, du

fond d'une allée qui conduisait à la terrasse, un nouveau personnage que
précédait la peureuse servante.

La venue de ce personnage causait la stupeur et l'effroi du maître canon-
nier. Cependant, tant s'en fallait que ce nouvel arrivant eût un aspect
terrifiant.

C'était un gros petit homme trapu, à ventre saillant ; il portait un superbe
habit bleu barbeau, une culotte de casimir noisette, des bottes à revers et
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un long gilet blanc au-dessous duquel se balançaient deux chaînes de montre
en or, .garnies de volumineuses breloques en graines d'Amérique.

Ce personnage tenaitd'une main une petite badine dont il secouait cavalière-
ment la poussière, de ses bottes, et-, de son autre main, il tenait son chapeau,
qu'il avait galamment ôtê de loin, à la; vue; de dame Robert'. On pouvait ainsi
admirer l'élégant et léger crêpé de sa coiffure, poudrée à blanc,, ainsi que ses
épais favoris coupés en croissant; la blancheur de la poudre faisait ressortir
davantage encore la couleur empourprée de la rubiconde et large figure de ce
personnage : figure.: et coiffure que^ le maîtrecanonnier s'était souvent plu à com-
parer ingénieusement à une grosse framboise à demi saupoudrée de sucre blàn?.

Mais, à ce moment, Segoffin>. loin de songer à plaisanter, éprouvait une
frayeur qui augmentait pour ainsi dire à chaque pas que faisait à son
encontre l'homme à la tête poudrée et aux bottes à revers.

Ce digne homme, nommé Floridor Verduron, était l'armateur du bride
le Tison-d'Enfer, ordinairementcommandé par le capitaine l'Endurci.

Or, jusqu'à cette époque et pour des motifs que, l'on comprend du reste,
Cloarek avait caché son véritable nom à son armateur, lui ayant surtout laissé
ignorerdans quel endroit il allait se reposer en suite de ses croisières; un ami

commun servait d'intermédiaireà la correspondance du capitaine et de M. Flo-
ridor Verduron.

.
'

On conçoit l'effroi du maître canonnier : il songeait que, ayant sans doute

eu connaissancede la demeure et du véritable nom du capitaine corsaire, mais
dans son ignorance du double rôle que jouait M. Cloarek, l'armateur, dès tes
premiers mots, allait révéler, sans penser à mal, un secret delà plus grave
importance.

La présence de l'armateur expliquait aussi en partie L'arrivée du brick que
Segoffin avait cru reconnaître quelques moments auparavant, sous une espèce
de déguisement dont il ne pouvait devinerle mystère.

Pendant ces désolantes réflexions du maître canonnier, M. FIoridor Ver-
duron s'était approché de plus en plus, taudis que Suzanne disait au vieux
serviteur :

— Quel peut être ce monsieur? Est-il rouge de figure ! Je ne l'ai jamais vu
ici. Mais répondez donc, Segoffin! Mon Dieu! quel air singulier vous avez!
En. vérité, vous êtes encore plus blême que de coutume...

— C'eslla rougeur de ce gros homme qui me faitparaîtreainsi, ma chère,

— dit notre homme en se voyant en face d'un danger qu'il ne savait comment
conjurer.

La servante, qui précédait l'armateur de quelques pas, dit à Suzanne :

— Dame Robert, c'est un monsieur qui vient voir notre maître pour
affaires très importantes.
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:—-
Vous savez bien que monsieur est sorti.

— C'est ce que j'ai répondu à ce monsieur ! mais H a dit qu'il attendrait,

car il fallait absolument qu'il voie .notre maître ; alors, je vous l'ai amené, pour
qu'il s'explique avec vous.Thérèse finissait d'expliquerainsi lavenue de M. Ver-
duron, lorsque celui-ci, qui savait son monde, se piquait de bonne compagnie

et avait élêeitêdans son bel âge comme un coryphéedu menuet, s'arrêta à cinq

pas de dame Robert et fit un premier et profond salut, ses bras gracieusement
arrondis, les coudes.en dehors, ses talons exactement joints et ses pieds for-

mant le V.

Dame Robert, flattée de ce respectueuxhommage rendu à son sexe, riposta

par une cérémonieuse révérence en disant tout bas à Segoffin, d'un air de
récrimination sardonique;:

—-
Apprenez, par cet exemple, comment un;gaiant -homme, doit aborder

une. femme.

— J'ai, mordieu ! bien abordé autre chose, ainsi que va malheureusement
le dire cet animal d'armateur, — murmura le maître canonnierentre ses dents
et en rongeant ses ongles de désespoir.

M. Floridor Verduron, s'avançant de deux pas, accomplit sa seconde salu-
tation; Suzanne y répondit par une nouvelle révérence en disant tout bas à
Segoffin, pour le vexer et le piquer d'émulation :-.

— Ce sont vraiment des façons de grand seigneur ! d'ambassadeur!
Le maître canonnier, aulieu de répondre, s'effaça le plus possible derrière

le feuillage d'un arbre vert, comme s'il avait pu échapper au danger en l'ajour-
nant.

Le troisièmeet dernier salut de l'armateurfies trois saluts étaient de rigueur)
fut trop semblable aux deux premiers pour mériter une mention particulière, et
il allait enfin s'adresser à Suzanne, lorsqu'il aperçut le maître canonnier.

— Tiens! tu étais là?— lui dit l'armateur en lui faisant un signe de tête
des plus affectueux. Je ne t'avais pas aperçu, vieux loup de mer.

— Peuh ! — reprit Segoffin, croyantsourire, tandis qu'ilne faisait qu'une
horrible grimace; — si l'on était loup-marin parce qu'on habite sur la côte,
madame, -— et il montra Suzanne, —- serait, à ce compte, une loup-marin.

— Toujoursplaisant! — répondit l'armateur,. — Et Ion-oeil, monpauvre
garçon!

— Comme vous voyez, mon bon monsieur Verduron : je n'y vois plus,
mais ne parlons pas de cela, je vous en supplie. Ne parlons pas de cela, j'ai

mes raisons.

— Je le crois bien, mon pauvrevieux, car, envérité, c'est jouer de malheur,
n'est-ce pas, madame? — dit l'armateur en s'adressant à Suzanne; — perdre
ainsi un oeil d'un coup de pique!
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S — Gomment ! s'écriadame Roberten regardant Segoffinavec ébahissement,

—- comment ! un coup de pique!

—- C'est un calembour,— reprit héroïquementle maître canonnieravee
une grimace encore plus compliquée que la première. — M. Verduron, qui est
très drôle, appelle I'ATOÙT que. j'ai reçu à l'oeil un coup de PIC, parce que j'ai
beaucoup de COEUR, mais qne malheureusementje n'ai pas eu GARDE A CARREAU

avec ce gueux d'opticien de Lyon.
Ces derniers mots, seulementà 1-adresse de Suzanne> furent prononcés si

bas, qu'elle seule les entendit, et d'ailleurs l'armateur s'étourdissait lui-
même,en riant à gorge déployée des calembours atroces qu'une position déses-
pérée inspirait au malheureux Segoffin.

.
; ;

— Ah! parbleu! je ne le croyais pas si fort que: cela. Ah! ahîàh! C'est
qu'il est très plaisant! n'est-ce pas, madame? —: disait M.

:
Verdut'ônr -— Il

n'y à que lui pour trouver cela. Un coup de pic, un atout, il y beaucoup de

coeur, et il n'a pas eu garde à carreau. Eh I eh! G'ésttrès plaisant, très
piàisantl

.

— Lofait est* monsieur* — reprit dame Robert,; qui trouvait le jeu de

mots exécrable, niais qui heureusement ne pensait plus au coup de pique,
ainsi expliqué, •—. le fait est que M. Segoffin, avec un air sérieux, estuiv^mce
sans rire, comme on dit, et,; s'il n'est pas-plàisant, :ce n'est pas* du moins,
l'intention qui lui manque. Mais, monsieur, la servante vient de m'apprendre

que vous désiriezparler à M. Cloarek pour affaires pressantes?

— Oui, belledamejtrèspressantes, —-repritgalamment l'armateur. —
C'est sans doute à madame son épouse que j'ai l'honneur de parler, dans ce

cas, je...
.. •

, — Pardon, monsieur je ne suis que la gouvernante de M"0 Cloarek.

— Comment, le cap...
Cette première syllabe du mot capitaine n'était pas sortie de la bouche

de ^armateur, que le maître canonnier s'écriait soudain de tous ses poumons,
en frappant brusquement surle bras de Suzanne :

— Ah I nom d'un petit poissonl regardez donc! voyez donc 1

La gouvernante fut si saisie et de l'éclat de voix et du geste de Segoffin,
qu'elle jeta un cri perçant et n'entendit, pas même là syllabe si redoutée pro-
noncée par l'armateur. Aussi, à peine remise de cette alerte, elle dit au vieux
serviteur avec beaucoup d'aigreur :

— C'est insupportable! vous mravez fait une peur horrible. J'en suis
toute tremblante.

— Mais regardez donc là-bas, — reprit le maître canonnier en étendant

son long bras dans la direction des falaises. — C'est à n'y pas croire, ma
parole d'honneur, c'est surnaturel.
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— Quoi donc? — dit l'armateur en suivant des yeux la direction indi-
quée par Segoffin, — que voyez^vous donc?

— Non, l'on m'aurait juré que celaétaitpossible, — repritnotre homme,

—- que j'aurais donné ma tête à couper que cela ne pouvait pas être.

— Mais, quoi donc?
-— reprit Suzanne, qui, malgré sa mauvaisehumeur,

sentait sa curiosité s'éveiller, — de quoi parlez-vous?

— Ça tient du prodige ! — poursuivit le maître canonnier avec une
sorte d'accablement admiratif; — c'est à se demander si l'on veille ou si l'on
rêve.

-- Encore une fois, qu'y à-t-îl?
—*- s'écria l'armateur, non moins impa-

tienté que la gouvernante, -^- de quoi pariez-rvous? où fautait regarder?

-ri-. Tenez ! dit Segoffin imperturbable, voiisvoyezbiencettefàlalse,àgauche?

..rî-r A gauche dit ingénument l'armateur, à gauche; de quoi?

—. Pàr-bleu, à gauche de l'autre,
-— fit Segoffin.

— Quelle autre? demanda Suzanne à son tour, — quelle autre?

— Gomment ! quelle autre? —: reprit notre homme ; -^ vous ne voyez
pas là-bas cette grande falaise blanche, qui a l'air d'un dôme?

— Si, je la vois, — dit-l'armateur.-

— Eh bien ! après? dit Suzanne.

— Vous ne voyez pas là, tout à fait en haut.

— Tout à fait en haut, Segoffin?

— Oui, sur le côté,
K

— Sur le côté?

— Oui, vous ne voyez pas comme une espèce-d'elueurbleue?

— Une lueur bleue! répéta l'armateur en écarquillant les yeux et mettant

sa main gauche au-dessus de ses sourcils en guise d'abat-jour, — une lueur
bleue, sur la falaise?

— Oui, là-bas, et même tenez : ah! nom d'un petit poisson! la voità
qui devient rouge ! — s'écria Segoffin. — Voyez-vous? hein? est-ce étonnant,
étourdissant! Mais venez, monsieur Verduron, allons voir la chose de près, —-
ajouta Segoffin en saisissant l'armateurpar le bras et cherchant à l'entraîner.

— Venez, venez.

— Un instant donc! — reprit M. Verduron en se dégageantdes mains
du maître canonnier, — pour voir la chose de près il faudrait d'abord l'avoir
vue de toin> et du diable! si je vois quelque chose. Et vous> madame?

— Je n'aperçois rien de rien, monsieur.
Segoffin eût peut-être tâché de prolonger l'illusion de ses victimes et de

leur faire voir encore, ainsi que l'on dit, de toutes les couleurs; mais l'approche
d'un nouveau danger vint éteindre sa verve d'invention

A deux pas de lui, il entend la voix de Sabine.
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En effet, n'apercevant pas M. Verduron caché par Segoffin et Suzanne,
là jeune fille accourait, disantà sa gouvernante :

—- Que rêgârdês-tu donc là, ma bonne Suzanne?

— Mademoiselle Sabine, — pensa Segoffin avec désespoir, *-*• tout est
perdu. Malheureuseenfant! cette révélation peut la tuer

:
.

.xvi

M. Florldor Verduronj l'armateur, à la vue de Sabine, recommença ses
révérencieuses évolutions; Là jeune fille lui! rendit ses Sàluts en rougissant ;

car elle né s'attendaitpas à rencontrer un étranger dans le jàrdini
Segoffin, songeant avec effroi que le secret de Gloarek allait être, d'un

moment à l'autre, révélé en présence de Sàbime, se résolutà un parti déses-
péré. Voulant à tout prix éloigner l'armateur, il l'interrompit au milieu de ses
sâluts et lui dit :

— Maintenant,monsieurVerduron,venez avec moi ; je vais vous conduire
auprès de monsieur.

— Mais, Segoffm, — dit Sabine, — vous ignorez donc que mon père
est sorti?

— Soyez tranquille, mademoiselle, je sais bien où |e trouver.
Et, se mettant en marche, le maître canonnier fit un signe de tête signi-

ficatif à l'armateur en lui disant :

— Venez, venez.

— Monsieur feraitmieux d'attendremon père ici, — reprit obligeamment

là jeune fille; — il m'a dit qu'il ne tarderait pas à rentrer, vous risqueriez de

voas croiser avec lui, Segoffin, et de faire faire ainsi à monsieur une prome-
nade inutile.

— Non, non, mademoiselle, soyez tranquille, il fait un temps superbe. Je
sais un très joli petit chemin, et certainementvotrepère reviendrapar là

— Et s'il revient d'un autre côté? — dit Suzanne, parfaitement disposée

en faveur de l'armateur par ses galanteries, — vous exposez monsieurà une
course très fatigante.

— Mais, encore une fois, — reprit Segoffinavec impatience, — je vous
répète que...

— Mon brave, dit M. Verduron en interrompantle maître canonnier, —
tu conçois que je suis trop galant ou plutôt trop égoïste, — ajouta-t-il avec un
sourire coquet, — pour ne pas me rendre aux obligeantes observations de ces
belles dames et attendre ici ce cher...

— Très bien ! — s'écria vivement Segoffin, — très bien ! n'en parlons
plus, je croyais faire pour le mieux ; mais, pendant que j'y pense, monsieur
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Verduron, — ajùuta-t-il en se reculant assez loin de Sabine et de Suzanne el
faisant signe à l'armateur de venir auprès de jlui, — Ecoutez-moi donc, j'ai
quelque chose de particulierà vous communiquer.

— Aliçà! mon brave, — reprit l'armateur en cèladonnant, — tu veux
donc absolument m'èlôigner de ces belles dames? C'est donc un complot que
tft trames contre ma réputation ?

— Parole d'honneur, monsieur Verduron, — s'écria Segoffin, craignant
de voir celle nouvelle tentative inutile, — j'ai quelque chose de très important
à vous dire, je ne vous demande que deux minutes.

— Deux minutes! vous l'entendez, belles dames, —reprit en riant l'ar-
mateur, — il ne demande que cela, comme si deux minutespassêes loin d'une si

aimable société n'étaient pas deux siècles !

— Ah! monsieur,—dit Suzanne, enchantée de cette nouvellegracieuseté,

— c'est trop aimable.

•— Vous le voyez, mon pauvre Segoffin, — dit à son tour Sabine,' qui
commençait à trouver M. Verduronfortamusant, — il faut vous résigner.

— Mais, monsieur, — s'écria le maître canonnier, véritablement alarmé,

— je vous dis, moi, qu'il fautque je vous parle en secret, et à l'instant même.
M. Verduron tenait trop à coqueter auprès de deux femmes pour se rendre

au désir de Segoffin,désir dont il nepouvaitd'ailleurs soupçonner l'importance.
Aussi lui répondit-il du ton le plus folâtre :

— Allons, mon brave, ne prends pas cette grosseet terrible voix, tu ferais

peur â ces belles dames ; je te promets une audience particulière lorsqu'elles

nous priveront de leur tout aimable présence.

— Eh bien! alors écoutez au moins que je vous dise,— s'écria-;le mal-
heureuxSegoffin,poussé à bout, en s'approchant pour parler bas à l'armateur.

Mais celui-ci se recula et dit en riant aux éclats :

>—
Se chuchoter à l'oreille devant les dames : ah çà! tu me prends donc

pour un malappris, pour un sauvage, pour un cannibale? Ah! décidément,
belles dames, ce gaillard-là veut me perdre dans votre esprit.

— Ohl c'est que vous ne connaissez sans doute pas l'entêtement de
M. Segoffin! — ajouta Suzanne; — quand il a quelque chose dans la tête, il

est impossible de le faire changer d'idée.
Le maître canonnier ne répondit rien, et se rapprocha des trois per-

sonnages, aveelaphysionomie d'un homme qui s'abandonne à toutes les chances
d'une position désespérée.

— Ainsi, — reprit galamment l'armateur en s'adressant à Sabine, —
c'est à mademoiselleCloarek que j'ai l'honneur de parler?

-—
Oui, monsieur, — répondit la jeune fillle, — et vous êtes, sans doute

un des amis de mon père?
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— Il n'en a pas de plus dévoué que moi, mademoiselle, et je serais bien
ingrat s'il en était autrement, je lui dois tant !

— Mon père a donc été.assèz heureux pour vous rendre quelques services,
monsieur?

-^Quelques services, mademoiselle! il a faitma fortune, rien que cela!

— Votre fortune ! — reprit Sabine avec surprise,— et comment donc,
monsieur?

-r^rr
Maisj ma belle demoiselle, c'est tout simple. Le...

— Oui, mademoiselle,
-—• se hâta de dire Segoffin en interrompant l'an-

mateur, -^- c'est pour le compte de monsieur que votre cligne père s'est mis

tant de fois en voyage, en course1.

— C'est la vérité, — mademoiselle, -^- répondit l'armàteui'• —- et chaque

cpîwse m'amenaitpresque toujoursune riche aubaine; Mais là meilleure aubaine

que je devrai à votre cher père aura été celle de vousprésentermes hommages,.

ma belle demoiselle*

Pendant que Sabine répondait de son mieux aux galanteries surannées
de M. Verduron, Segoffin, avançant la tôtè entre Sabine, et Suzanne, leur dit
tout bas *

— C'est un gros fabricant. Nous placions ses étoffes dans nos voyages, et
ça l'a énormément enrichi.

— Alors, monsieur, — reprit Sabine> — vous êtes à moitié coupable des
inquiétudes que me causait chaque absence de mon père.

— Et Dieu sait, monsieur-, combien mademoiselle était peu raisonnable à
cesujet-là! — ajouta Suzanne.'— Figurez-vous qu'elle était alors dans des

transes continuelles,, comme si son digne pèi\e avait eu à courir le moindre
danger!

L'armateur, regardant à son tour Suzanne avee ôbahissement, lui dit :

— Quelque danger? Ahçà! vous;croyez donc, belle dame, que...
— Mais non, c'est étonnant, — s'empressa de dire Segoffin en inter-

rompant encore M. Verduron avec une excessive volubilité, — c'est étonnant,

comme on, s'abuse sur certaines choses. On s'imagineque tout est rose dansnolre
métier; et, parce qu'il rapporte beaucoup, on croit qu'il n'y a qu'à se baisser et
à en prendre, comme si nous ne rencontrions jamais de pratiques récalcitrantes ;

mais, comme dit le proverbe : A Corsaire, corsaire et demi, car souvent nous
avons affaire à des marchands* qui, avec leur air bonasse, nous donnent
fièrement du fil à retordre.

1. En langage maritime, un corsaire fait la course, et quand il prend la mer, il se met en
course

2. Les corsaires appellentles bâtiments marchands des.marchands et souvent des navires armés
en guerre se donnent l'apparence de navires de commerce, afin de tromper les corsaires et de Jes
attirer à leur poursuite.
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— C'est la vérité, ma belle demoiselle^ — dit l'armateurà Sabine ; — on
n'a pas idée comme ces gaillards-là ont souvent la mine trompeuse.

— Aussi, — répondit la jeune fille, en souriant, u" ne faut-il pas se fier

aux apparences.— Voilà donc,
—r-

reprit ironiquementSuzanne, — -voilà- donc à quoi se
bornent les grands dangers dont M; Segoffin vient de nous parler d'un air si

matamore.

— Ma foi, belle dame, il n'a pas tort, et je vous assure que le dernier
combat,.,.

— Un combat! — dit vivement la jeune fille en interrompant l'armateur
si le regardant avec stupéfaction, — un combat? de quel combat parlez-vous,
monsieur? '

— D'un combat, d'une lutté à outrance, — reprit Segoffih en coupant
•sneore la parole à l'armateur, — d'rtné lutte désespérée entre nous et un
scélérat d'acheteur qui rte trouvait pas nos rotiennëriès de son goût; mais

M. Oloârek et moi, nous l'avons si-bien endoctriné, qu'il nous à pris nos cent
dernières pièces d'étoffes, et...

— Ah çà ! belles clames, quediablenouschante-t-illà, âvee ses rofienneries

?t ses ballots? — dit-M. Verduron, qui, plusieurs fois, avait en vain tenté
d'interrompre Segoffin. — Voyons, perdéz-vous la tête, mon brave?

— Comment, je perds la tête! — s'écria oegoffiil d'une voix ton-
Mante :

Et, changeant soudain de physionomie, il s'avança sur M. Verduron et lui

dit d'un ton menaçant.

— Vous me traitez de fou, vieux drôle que vous êtes?
Le fait est que le maître canonnier,se voyant àboutde ressourcesimaginalivcs

et désespérant de pouvoir soutenir plus longtemps cette conversation à double

entente, venait de se résoudre à un moyen héroïque pour tâcher de sauver le

secretde son maître. Aussi, profitant alors du silence de stupeur où restait l'ar-
mateur, tout étourdi dé ce brusquechangementde manières,Segoffin reprit d'une

voix plus éclatante encore :

— Oui, vous êtes un insolent, monsieur Verduron, et, si vous m'échaulîez

les oreilles, je vous secouerai les vôtres.

— Segoffin, — s'écria Sabine toute tremblante, — "au nom du ciel !

que dites-vous?

— Comment ! — s'écria enfin l'armateur, — lu as l'audace de me traiter
ainsi devant ces dames ?

— Emmenez vile mademoiselle, — dit tout bas Segoffin à Suzanne : —
ça va devenir affreux, elle aurait une crise, vite, vite, emmenez-la.
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Puis, faisant de nouveau quelques pas à rencontre de l'armateur, il ajouta

en le forçant de reculer jusqu'au parapet du saut de loup :

— Vieux papillon poudré à la bergamptte, je ne sais qui m'empêche de

le faire faire le plongeon dans;ce fossé.
Et il prit au collet M. Verduron^ qui s'écria en tâchant en vain de se

dégager.

— Mais ce malheureux est devenufou à lier 1 A-t-on vu un pareil forcené?
à qui en a-t-il?

— Au nom de Dieu! emmenez donc mademoiselle; ça lui sera déso-
bligeantdevoir plonger ce vieuxdrôle, — reprit:Segoffin en s'âdressanlà la
gouvernante;

-, ;-
Géile-ci n'avait pas attendu le conseil du maître canonnier pour tenter de

reconduire Sabine chez elle, en la.voyantpâlir et trembler de tous ses membres
à cette scène de violence ; mais la jeune fille, malgré son effroi et les prières
de sa servante, ne voulut pas s'éloigner, regardant comme une lâcheté de
laisser un ami de son père en buttes aux mauvais traitements du commis;
aussi, se dégageant dé l'étreinte de Suzanne, elle se rapprocha des deux
hommes, et indignée, s'écria :

-r- Segoffin votre conduite est déplorable; au nom de mon père, je vous
ordonne de mettre un termeà un pareil scandale.

---' Au secours! il m'étrangle, —murmuraitd'une voix affaiblieM. Floridor
Verduron, acculé au parapet du saut de loup.

Ah! vieux misérable, capitainete...
Ge dernier mot : — le capitaine, — prononcé d'un accent si étouffé

qu'heureusement
.

Sabine n'entendit pas, fut la condamnation de l'ar-
mateur.

Segoffin saisit M. Verduron à bras-le-corps, le renversa brusquement en
arrière par-dessus le parapetélevé de trois pieds au plus, et les deux lutteurs,
tombant sur le talus gazonné, roulèrent jusqu'au fond du saut de loup sans se
faire d'ailleurs le moindre mal, tandis que Sabine, ne pouvant plus maîtriser
l'épouvante dont la frappait ce dernier incident, s'évanouissaitentre les bras
de Suzanne.

— Thérèse, au secours 1 Mademoiselle se trouve mal, — cria la gouver-
nante, — au secours !

La jeune servanteaccourutbientôt, et, avec son aide, Sabine fut transportée
dans la maison.

Cet appel de secours, adressé par la gouvernanteà Thérèse, était arrivé

aux oreilles de Segoffin, alors étendu au fond du saut de loup et tenant sous lus
l'armateur, qui commençait à sortir du premier étourdissement causé par la
rapidité rotatoire de sa chute.
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•—
M110 Sabine se trouve mal, il n'y a plus rien à craindre, notre secret est

sauvé,—se dit Segoffin.

S'asseyant alors sur le revers du talus, le maître canonnier se mit à con-

templer avec un flegme imperturbable M. Floridor Verduron ; celui-ci suant,

haletant, soufflant, décoiffé, dèpoudré, débraillé, se releva
-

péniblement, et

s'adossa, encoretout chancelant, au mur du saut de loup. Lasurprise, la colère
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de l'armateur étaient telles, qu'il ne put d'abord trouver une parole ; ses joues

se gonflaient et se dégonflaient tour à tour, selon les aspirations de sa poitrine
oppressée par la fureur ; mais s'il était muet, son regard parlait et semblait
vouloir foudroyer Segoffin. Celui-ci, profitant de ce silence, dit à l'armateur

avec un accent dé bonhomie parfaite, et comme s'ils continuaientpaisiblement,

un entrelien: ...'.-
— Maintenant, mon digne monsieur Verduron, je vais vous expliquer;

pourquoi je vous ai prié de me suivre dans ce petit réduitécarté. ;

— Misérable! — s'écria l'armateur exaspéré parle sang-froiddu maître ;

canonnier, — oser m'injurier...; porter la main sur moi!

— Dame ! c'est votre faute, mon bon monsieur Verduron.

— Quelle audace !

— Je vous ai demandé un moment d'entretien pour affaire particulière,

vous m'avez refusé. Il m'a bien fallu manoeuvrer de façon à obtenir de vous la!

commodité du colloque intime dont nous jouissons en ce moment.

— Bien, bien! ajoute la raillerieà la violence; le capitaine me ferajustice:
de toi, vieux bandit ! —s'écria l'armateur aArec une rage concentrée.

Puis, avisant la pente rapide du laïus, il ajouta :

— Je ne pourrai jamais, gros comme je suis, remonter là-haut, je serai
obligé d'appeler au secours, de demander une échelle ou de me faire hisser

avec des cordes. Ah-I misérable Segoffin! me mettre dans cette position d'un
ridicule atroce, et devant des dames encore !

Le maître canonnier s'était 'plu, pendant un moment, à savourer son
triomphe, se disant avec complaisance qu'il n'avaitpas manqué d'adressepour
sortir du très mauvais pas; mais, cette glorieuse satisfactionassouvie, il dit
sérieusement cette fois à l'armateur :

— Tenez, monsieur Verduron, je vous demande excuse de ce que j'ai
fait; mais, sur l'honneur, j'y ai été forcé.

— Gomment! tu oses encore...

— Ecoutez-moi donc ; M. Cloarek avait jusqu'ici, pour de graves motifs,
caché à sa fille qu'il était corsaire et qu'il faisait la course.

— Il seraitvrai ! — s'écria l'armateuren passantde lacolèreàla surprise ;
c'est, donc pour cela qu'il m'avait caché son véritable nom et sa résidence, que
j'ai eu tout de peine à découvrir?

— Justement, et, afin de pouvoir s'absenter d'ici de temps à autre ; il
donnait pour prétexte à sa tille qu'il faisait la commission des rouenneries et
autres marchandises.

—- Est-il possible?

— Aussi, vous comprenez mon embarras et ma crainte quand je vous ai

vu tomber ici comme une bombe !
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— C'était donc pour me prier de garder le secret ?

.— Que je voulais vousparier en particulier.

— Je n'en reviens pas. Quel bonheur de n'avoir pas compromis le secret,
du capitaine! Il ne me l'eût jamais pardonné. Maintenant que je me rappelle

cet entretien à double entente, je comprends tout.
' — Mais, comme c'était marcher sur des charbons ardents ou sur des, lames

de rasoir que de continuer une conversation pareille, j'ai pris le parti de vous
introduire au fond de ce saut de loup, afin de vous éloigner de Mao Cloarek et
de sa gouvernante ; le moyen était brutal, mais ce quiest fait est fait.

— Segoffin, je le pardonne, — dit M. Verduron avec magnanimité; — je

reconnais même que lu n'as pas manquéd'adresse, car...
L'entretien des interlocuteurs sousterrains fut interrompu par un bruit de

pas précipités et par la voix de Mu Cloarek, qui s'écriait:

— Où cela! où sont-ils?

— Hélas! mon Dieu! ils sont tombés tous deux dans le saut de loup,
monsieur, — répondait la voix de Thérèse.

Bientôt Yvon apparut au-dessus du parapet.
A la vue de son armateur, il resta frappé de stupeur ; puis, songeantque

la présence de M. Verduron pouvait compromettreun secret qu'il avait tant
d'intérêt à garder; il s'écria, en pâlissant de crainte et de colère ;

- — Malédiction! vous ici monsieur, vous avez osé!...
En trois bonds, Segoffin encore fort agile, malgré sa Laiterie, gravit

le talus rapide et vint dire à Cloarek :

— Monsieur Yvon, rassurez-vous, M110 Sabine et Suzanne ignorent tout.

-— Ah! merci Dieu ! — dit Cloarek, soulagé d'une appréhension terrible;

— je respire, ma fille ne sait rien.

XVI l

Cloarek, rassuré sur les conséquencespossibles de la visite de son armateur,
voulut s'enquérir de l'objet de sa venue; il fallait d'abord aviser aux moyens
de le retirer du saut de loup. Segoffin alla chercher une corde, jeta l'un de

ses bouts à M. Floridor Verduron, qui le saisit et parvint, grâce à cette aide,
à gravir le talus.

—-
Venez chez moi, — lui dit Cloarek sans cacher son mécontentement; il

faut que je saehe, monsieur, pourquoi vous vous êtes permis, malgré l'incognito

que je voulais garder, devenir me chercher jusqu'ici au risque d'occasionner
les plus grands malheurs?
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—: Vous saurez tout, mon cher capitaine, — répondit Floridor Verduron.
Et, tant que ce fâcheux réparait de son mieux le désordre de sa

toilette, singulièrement compromise par sa chute au fond du saut de loup,
Segoffin racontait à son maître tout ce qui s'était passé depuis l'arrivée de
l'armateur.

— Toujours intelligent et dévoué, mon bon Segoffin ! — dit Cloarek avec
émotion après ce récit. — Par ta présence d'esprit et par ton adresse, tu as
sauvé notre Secret.

-- Et mademoiselle, comment se trouve-t-elle, monsieur Yvon? Je suis
bien lâché de lui avoir causé une telle peur. Impressionnable comme elleFest.
Mais de deux maux il fallait choisir le moindre.

-— Elle va beaucoup mieux; lorsque je suis arrivé, son évanouissement
avait cessé depuis quelques instants, elle était encore très faible; c'est Suzanne
qui, tout indignée contre loi, m'a raconté qu'après un entretien fort paisible

avec un négociant de mes amis, lu t'étais jeté sur lui comme un fou furieux, et

que vous aviez roulé tous deux dans le saut de loup. Ne comprenant rienà ce
récit, je suis accouru, et je sais maintenant que tu m'as rendu un nouveau et
grand service.

•— Mon cher capitaine, — dit l'armateur en finissant de se rajuster de

son mieux, — je vous en supplie, ne me faites pas paraître aux yeux de vos
belles dames, je suis hideux ; le fond du saut de loup était rempli de< boue, et
j'aurais honte d'affronter les regards de votre charmante fille.

--- Soyez tranquille, — dit Cloarek avec, humeur, ;—je n'ai pas envie de

vous remettre en sa présence.
Et Cloarek, faisant passer M. Verduron par un corridor de dégagement,

l'introduisit dans son cabinet.
Segoffin se disposait à se retirer, lorsque l'armateurlui dit :

— Avec l'autorisation du capitaine, il faut rester, mon brave, ton avis

nous peut être fort utile.

— Qu'est-ce que cela signifie? demanda Cloarek.

— Priez le vieux Segoffin de bien fermer la porte, mon cher capitaine,
et vous allez tout savoir.

Yvon, aussi surpris qu'impatienté, lit signe à son maître canonnier de
rester cl. dit à l'armateur :

— M'expliquerez-vousenlinpourquoivous êtes venu me réclamerjusqu'ici.
et pourquoivous n'avez pas respecté l'incognito qu'il me convenait de garder?

— Je vais répondre à toutes vos questions, mon cher capitaine, —
répondit M. Verduron, qui reprenaitpeu à peu son air guilleret et dégagé. —
Or donc, pour entrer en matière, je vous dirai que nous allons tenir ici tout
bonnementun petit conseil de guerre.
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— Un conseil de guerre? — dit Cloarek, — est-ce que vous êtes fou?

— Pas si fou, mon brave capitaine,car je viens vousproposerune aubaine
d'au moins quatre à cinq cent mille francs pour votre part. :

— Me remettre en mer ! —dit Cloarek en secouant la tête. J'ai renoncé
à faire la course.

.— Hélas ! oui, vous m'avez annoncé cette triste résolution, mon cher
capitaine, et, au lieu de rester le roi des armateurs de Dieppe, parce que j'avais
l'honneur et l'avantage d'armer pour le célèbre capitaine l'Endurci,.je ne suis

que...
— Un mot en passant, —dit Cloarek en interrompant M. Verduron, —-

de quel droit avez-vous pris sur vous de faire imprimer une lettre confidentielle

dans laquelle je vous faisais part de mon enlèvement et de mon évasion?

— Comment! mon brave capitaine, mais ça été une bonne fortune pour
tous les lecteurs du Journal de tEmpire, qui, comme tant d'autres, sont très
friands detout ce qui atraitau plus intrépide, auplus illustre de nos corsaires.

— Vous êtes beaucoup trop obligeant, car cette indiscrétion de votre part
m'a fort contrarié.

— Puisque votre modestie s'est alarmée ainsi, mon cher capitaine, elle

aura beaucoup à souffrir de l'article d'aujourd'hui.

— Comment! quel article?

— On parle encore de vous dans le Journal de l'Empire que j'ai vu
ce matin.

— Et que dit-on? — s'écria Cloarek, craignant pour son secret et son-
geant que ce journal était reçu dans sa maison. — Mordieu! monsieur, est-ce

une nouvelle indiscrétion de votre part?

- Rassurez-vous, mon cher capitaine ; l'on n'y parle que de l'intrépide
corsaire YEndurci, de sa manière de combattreet d'aborder l'ennemi, etc. ;

enfin de simples détails sur le marin, mais rien sur l'hommeprivé.

— C'est déjà trop ! —reprit Cloarek avec impatience, quoique rassuré.

— En tout ceci, vous m'avez été parfaitement désagréable.

— Du moins, mon cher capitaine, je ne l'ai pas fait par mauvaise intention

et puis enfin, ce qui est fait est fait, comme dit ce vieux diable de Segoffin, et
à tout péché miséricorde, n'est-ce pas?

•—
Soit, mais poursuivez, ou plutôt il esj, je crois, inutile de poursuivre.

Vous êtes venu ici pour me proposerde reprendre la mer; je ne veux pas la
reprendre. Tout est dit.

—- Non, certes, tout n'est pas dit, mon cher capitaine; prêtez-moi seule-
ment deux minutesd'attention : Voici le fait. Il s'agit d'un trois-mâtsde la com-
pagniedes Indes chargé de lingots et d'espèces monnayées pour environ deux
millions de francs. Vous entendez, deux millions de francs !
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— Peu m'importe.

— Attendez. Ce navire a été très-avarie lors du dernier coup 'de vent; il

est, à celte heure, en réparation à Jersey, et il doit en appareillerdemain soir
à la marée, sous l'escorte d'une corvette de guerre; je ne vous en dis pas davan-

tage pour le moment.

—- Et"voiis; avez raison. Le trois-mâts fût-il chargé de dix millions, je ne
me remettrai pas en mer, je vous l'ai dit.

-—-.Vous me l'avez dit, c'est vrai, mon cher capitaine, mais ce n'est nas
votre dernier mot, et ce, pour plusieurs raisons.

— Je n'ai pas deux paroles, monsieur.,

— Ni moi non plus, mon cher capitaine; mais enfin... souvent... malgré

nous. ..les circonstances...

— Encore1une fois, j'ai dit non, c'estnon.
— Vousavez dit : Non, eh bien! vous direz : Oui ; voilà tout, mon cher

capitaine,— reprit l'armateur, comme s'il eût été parfaitement sûr de son fait.

— Monsieur Verduron, — s'écria Cloarek en frappantdu pied,
-— assez!

assez!

— Tenez, voyez-vous, n'agacez pas M. Yvon, — dit tout bas Segoffin à

l'armateur; —je le connais, il y aurait de: forage pour vous; et, comme vous
n'êtes pas orné d'un paratonnerre, vous comprenez.

— Mon cher capitaine,
•—

reprit M. Verduron, — tout ce dont je vous
supplie, c'est de m'accorder cinq minutes d'attention, voilà tout.

— Allons, finissons.

— Vous pourrez voir, parle fragment ci-joint d'un journal anglais, et. par
ce rapport, qui est de bonne source, -—

ajouta l'armateur en remettant quel-

quespapiers à Yvon, — vous pourrez voir que la corvette de guerrele Vangard
qui convoie ce riche et succulent navire, est commandé par le capitaine Black.

— Le capitaine Black ! — s'écria Gloarek.

— Lui-même, répondit l'armateur.
•—

C'est, vous le savez, l'un des
plus intrépides capitaines delà marine anglaise; et, malheureusement pour
nous, il a toujours été si heureux dans ses rencontres avec nos navires, qu'on
l'a surnommé le pourvoyeur despontons.

— Puisque c'est ce fameux capitaine Black qui convoie ce riche navire
il m'eût été doux, quand même il m'en aurait coûté mon dernier cei', — dit
Segoffin, — il m'eût été doux de proprement loger un boulet de dix-huit dans
le ventre de ce pourvoyeur des pontons; mais, nom d'un petit poisson! je
n'ai pas de chance !

— La chance viendra, mon vieux loup de mer.

—• Je ne suis pas assez intime avec le bon Dieu pour ça, monsieur Ver-
duron.
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—, Eh bien! mon cher capitaine, — reprit l'armateur, •— votre silence
médit que vous acceptez,; j'en étais certain. Dame! pensez donc, quel hon-

neur et quel profit ! quatre à cinq cent mille francs de part de prise! et rame-
ner le Vangard à la remorque du Tison^d'Enfer, le tout,:eu quarante-huit
heures, ni plus ni moins, empocher un demi-million et coffrer le pourvoyeur
des pontons.

, .
-

Au nom du capitaine Black, en effet, surnommé le pourvoyeur des

pontons, de ces sépulcres flottants où chaque fonctionnaire anglais était.bour-

reau et. chaque prisonnier français martyr, Gloarek avait frémi; tout son sang,
affluant à son visage, l'avait empourpt-ê ; les artères de ses. tempes, gonflées

par l'engorgement du sang, battaient aveeviolence, et par deux fois ses poings
convoisifs s'étaient contractés.

Segoffin, depuis longtemps adonné à de profondes études sur la physio-
nomie de son maître, l'observa très attentivement ; puis il dit tout bas à l'ar-
mateur en secouant la tête :

—• Ça mord un peu, mais pas assez ; il bouillote, il -ne bouillira pas:
Les pronostics de Segoffin se réalisèrent ; le pourpre de la colère passa

comme une nuée d'orage surle front de Cloarek. Ses traits assombris et contrac-
tés se détendirent; il redevint calme et dit à M. Verduron en souriant à
demi :

.

— Vous êtes un habile tentateur; mais j'ai un talisman contre vous :

e'est la promesse faite à ma fille de ne plus jamais la quitter ; vous l'avez vue,
A'ous comprendrez que je tienne mon serment.

— Sans doute, M11"; Cloarek est charmante, mon cher capitaine, mais

vous ne ferez pas la folie de perdre uue si belle occasion. Vous mesurer avec
le capitaine Black et faire une prise de deux millions, ce sera le bouquet de
votre carrière de corsaire.

—-
N'insistez pas.'

— Capitaine, mon cher capitaine.

— Impossible! vous-dis-je.

— Segoffin, mon brave loup de mer, joins-toi donc à moi; lu logeras ton
petit boulet de dix-huit dans le ventre du capitaine Black, je t'en réponds,
vieux gourmet !

— Segoffin sait que je ne. reviens pas sur ma parole, monsieur Verduron,
encore une fois, j'ai dit : non, c'est non.

. — Sacrebleu ! il y a des gens d'un égoïsme intraitable! s'écria l'arma-
teur, furieux du refus de Cloarek ; — il y a des gens d'une "-v-sonnalilé ré-
voltante ! et vous êtes de ces gens-là, capitaine !

— Àhçà! monsieur Verduron, c'est une plaisanterie, — reprit Gloa-
rek, ne pouvant s'empêcher de sourire de cette étrange sortie ; •— Arous,
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parlez mordieu! de batailles bien à votre aise, et je vous prie de me dire
dé quel côté est l'égoïsme : vous, réstantfort tranquille dans votre comptoir
de Dieppe, pendant que les marins dés bâtiments que vous armez vont s'ex-

poser aux chances d'un combat terrible.

' —Comment! Et n'ai-je pas aussi mes risques, moi:, monsieur?;'—:
s'écria Verduron, — et les boulets que je reçois, monsieur !

'—Ah! ah! —-
fit: Segoffin, — foi de canonnier! j'ignorais que vous

fussiez dans l!habilùdè.de recevoir une grêle de bôùlets.;

'— Certes, monsieur! je- les reçois, daiis mon navire encore ! Aussi les
réparations; les avariés, qui les paye ?^ votre serviteur, et lès blessures, et les
bras, etles jambes de moins, ce n'est rien non plus'cela, apparemment?

— Ah! alï! — continua Segoffin, — vous auriez aussi la mauvaise habi-
tude de perdre comme cela toutes sortes de bras et de jambes, mon pauvre cher
homme? Nom'd'unpetit poisson! c'est désastreux. i

— Faites donc l'ignorant, vieux damné! Est-ce que, dans1 votre dernier
enragé combat, je n'en ai pas été pour cinq jambes et trois bras amputés?
Mettez le tout l'un dans l'autre à cinquante écus de pension par membre, et
comptez.

— Il faut dire que vous ne donnez pas' un sou quand on perd la tête, —
dit Segoffin.

:— 11 ne sagit pas de plaisanter, niais de répondre!•— s'écria l'armateur
de plus en plus animé; — car enfin, est-ce que je ne fais pas tout ce que je peux,
moi, pour vous créer d'excellents équipages! Croyez-vous donc, capitaine, que
l'espoir d'une petitepension en cas d'avariés:majeures ne donne pas du coeur

au ventre à nos matelots et n'en fasse de vrais démolis pour le feu? El c'est
quand je me saigne ainsi aux quatre membres que je suis payé par lapïus noire
ingratitude!

— Ce que vous dites est ridicule, — répondit Cloarek en haussant les
épaules, — j'ai quadruplé votre fortune.

— Et parce que monsieur le capitaine l'Endurci a sa suffisance de
richesses, — s'écria l'armateur, — il s'inquiète peu que les autres aient ou
n'aient point la leur.

— Monsieur Verduron, — ditCloarek,— tout à l'heure vous étiez ridicule,
maintenant vous êtes amusant : c'est un progrès.

— Je trouve même, — ajouta sentencieusementSegoffin, — que de même

que l'on dit dans notre pays un Breton... bretonnant, on pourrait dire à
l'endroit de monsieur : un bouffonboulonnant!

— Ah! c'est ainsi! s'écria l'armateur exaspéré, —eh bien! bouffonnera

fort, celui qui bouffonnerale dernier.

— Allons, mon cher Verduron, calmez-vous, — reprit Cloarek; — il ne
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manque pas, Dieu merci! de braves capitaines corsaires à Dieppe, et plus dun

est aussi capable que moi de vaillamment commanderle Tison dEnfer, d'aller

à Jersey faire cette bonne capture et livrer un beau combat au capitaine Blak,
Ce combat est, je vous l'avoue, la seule chose que je regrette.

— Ainsi, vous refusez, capitaine?

— Pourla dixième fois, oui.

UV. H8. — KIIGKNF. SUE. — I.KS SEPT PKGIlfe CAPITAUX. — KO. J. HOUFP ET C'-'. LAI. 118
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Livrer un beau combat au capitaine Blak. (P. 937.)
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— Positivement?

— Allons, assez.
— Eli bien donc! — reprit résolument l'armateur,— ce que j'aurais

voulu obtenir de vous, capitaine, par là prièreet par la persuasion, je l'obtiendrai
autrement.

— Que veut-il dire?
—= reprit Gloarek en regardant SegolfuL

;— Quelque drôlerie,—réponditlé maître canonnier ; —-toujoursbouffon...
bouffônndnt.

— Vous sentez, capitaine, —poursuivit Verduron avec un accent sardo-;
nique et menaçant, que l'on ne se résigne pas facilement à renoncer a l'éven-
tualité d'uneprise d'un demi-million. Aussi, quoique je fusse loin de m'attendre
à votre l'efus, j'avais prudemmentpris mes précautions.

- —. Vos précautions?

— Le Tison d'Enfer est mouillié au Havre, où il est entré ce matin.

— C'était lui, —-'s'écria Segoffin, —je ne me trompais pas ; c'est lui

que j'ai vu louvoyer il y a trois heures.

—- Le brick!— s'écria Gloarek,— le brick est au Havre?

. — Oui, monsieur Yvon, mais;déguisé,oh! déguisé à ne pas le reconnaître,
puisque moi qui le connais comme si j'étais son père, j'ai: douté, — reprit le
maître canonnier. — Figurez-vous qu'ils vous.L'ontbarbouillé de gris perruquier,
avec une large bande jaunâtre, c'est-à-dire que c'est bourgeois, c'estgaliote,c'est
patache! enfinc'est ignoble! Etavoccette belle dêgaine-lâ, pas l'apparence d'un
canon, Dieu merci! car ils en auraient rougi jusqu'à la gueule:ces pauvres
chéris.

— Ah ça! monsieur, — dit Cloarek à l'armateur, — m'apprendrez-vou;

ce que tout cela signifie?

— Le voiei, capitaine,—-répondit Verduron triomphant à son tour: j'ai
changé la couleur du brick; j'ai fait exhausser ses bastingages au moyen de
hordages volants qui, dissimulant sa batterie, le rendent méconnaissable

,
excellente précaution, car le Tison d'Enfer a l'ait tant de mal à l'Angleterre^

que son signalement estdonné à tous les croiseurs britanniques. Aussi, capitaine
grâce au. déguisement de votre brick, vous arriverez bien plus facilement à
Jersey.

— Ah !
—-

dit Cloarek en se contenant, •—
décidément vous y tenez ?

— Beaucoup, capitaine, et je fais mieux, je vous liens. Oui et voici

comment : l'équipage est dans l'enthousiasme; l'attente d'une nouvelle course
sous vos ordres a mis le feuau ventrede ces démonsincarnés. Ils vous attendent

ce soir, et je vous préviens que si vous n'êtes pas au Havre dans mie heure, ils

seront ici dans deux.
Cloarek, stupéfait de la détermination de l'armateur, regarda .Segoffin san
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pouvoir d'abord trouver une parole ; puis il balbutia d'une voix altéré:? par la

colère :

— Comment! vous osez?

— Mon Dieu, ce n'est pas moi qui oserai, capitaine ; ce seront vos matelots,

et vous savez si les gaillards sont oseurs. Ainsi donc, si vous refusez, vous
Verrez arriver ici vos cent cinquantediables enragés, tambourset fifres en tête !

ils sont déterminés à enlever de force l'intrépide capitaine 1-'Endurci: Aussi, je
crains que les fifres et tambours dé votre équipage n'ébruitent cette fois votre
incognito.

— Misérable! — s'écria Cloarek désespéré, car il sentait combien le
dessein de l'armateur était réalisable.

Aussi se précipitait-il sur Verduron, sans Segoffin, qui, craignant un
danger pour l'armateur lui fit un rempart de son corps en disant à Cloarek :

— Ah! monsieur Yvon, il a des cheveux blancs sous- sa poudre à la

bergamote.

— Assommez-moi, tuez-moi, si vous voulez, — reprit l'armateur, -—.

vous n'empêcherez pas l'équipage du brick-dé venir vous trouver si vous
n'allez pas à lui.

— Monsieur, — dit vivement Segoffin à son maître en prêtant l'oreille
du côté de la porte, — calmez-vous, pas si haut, j'entends quelqu'un.

— Ne laisse entrer personne! •—
s'écria Gloarek.

Segoffin courait à celle porte, lorsqu'elle s'ouvrit brusquement ; Suzanne

pâle, alarmée, y parut, et lui dit en joignant les mains :

— Ah ! monsieur, venez, venez vite.

— Qu'y a-f-il?

— Mademoiselle...

— Ma fille! qu'a-t-elle?

— Ah ! monsieur, je suis si émue, venez, venez.
Cloarek, oubliant tout, suivit précipitamment la gouvernante, laissant

l'armateur et.Segoffi.n-.

— MonsieurVerduron,— lui dit le maître canonnier,— sans compliment,

vous l'avez échappé belle. Je n'ai qu'un conseil à vous donner, c'est de filer

votre noeud, cl raide.

:— Oui, — dit l'armateurenprenantà lahâte sa canne et son chapeau, —
tu peux avoir raison.

— J'ai énormément raison.

—
Écoule : tu le sais, au fond je suis bon homme, et après tout je regrette

d'avoir mené les choses si loin pour celte nouvelle course, car j'ignorais que le
capitaine eût une fille et. tant d'intérêt à lui cacher qu'il était corsaire ; mais
maintenant, aucune puisssance humaine, pas même celle du capitaine, ne



9i-0 LES SEPT PÉCHÉS CAPITAUX

serait capable d'empêcher ces endiablés marins de venir le chercher ici, s'il ne
va pas à eux: ils flairent une capture énorme et un combat acharné ; il seront
intraitables ; ce que je leur dirai ou rien, ce serait...

— Ce serait la même chose, je les connais. Aussi, en considération de
tout ceci, je vous conseille, moi, de filer précipitamment votre noeud ; vous
avez fourré M. Yvon dans un affreux guêpier ; je ne vois pas comment il eu
pourra sortir. Qr, moi, malgré mon air bon enfant, ça me,révolte, et quoique,

sous voire poudre à la bergamote, il y ait des cheveux blancs, je pourrais,
nom d'un petit poisson! me faire illusion et me livrer sur votre personne à
toutes sortes de «. sévices graves et de voies de fait, » comme disait autrefois

mon maître quand il était juge, et...
L'armateur n'en entendit pas d'avantage; car malgré ses paroles douce-

reuses et son flegme habituel, Segoffin paraissait prêt à éclater. M. Verduron

se hâta de sortir, et, du seuil de la porte, ajouta ces derniers mots :

— Je pars. Dis en tout cas au capitaine que l'état-majordu brick et une
partie de l'équipage l'attendent à la taverne de l'Ancre-d'Or, sur le quai.

Au bout de quelques instants, l'armateur eut quitté la maison de Cloarek.
Segoffin se dirigea du côté de la chambre de Sabine, afin d'avoir quelques

nouvelles sur le dernier événement qui venait de motiver la brusque sortie du
capitaine.

XV111

Segoffin, depuis une demi-heureenviron, se promenaitavec une inquiétude
croissantedans un couloir où donnait la porte d'un petit salon précédant la
chambre à coucher de Sabine ; de temps à autre, le maître canonnier prêtait
l'oreille avec attention et n'entendait rien qu'un bruit confus.

Enfin.il vitsortir Suzanne, qui s'essuyait les yeux.

— Eh bien ! — lui dit-il vivement et avec anxiété, comment va mademoi-
selle? qu'est-ce qu'il y a encore, Suzanne? répondez, répondez donc. !

— Vous me demandez ce qu'il y a, brutal que vous êles, lorsque votre
scène de violence de ce matin envers cet honnête négociant, qui est si poli,

a jeté mademoiselledans une horrible crise nerveuse !

— Admettons que j'aie eu tort; celte crise avait heureusement cessé.
M. Yvon me l'a dit en venant me retrouver au jardin.

•—
Oui, cette crise avait cessé, mais mademoiselle était restée dans une

prédisposition si nerveuse, que ce qui estarrivé ensuite l'a replongée dans un-
état très alarmant.-
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— Eh morbleu ! je sais l'affaire du saut de loup ; parlez-moi de ce qui est
arrivé ensuite.-

— Certes, vous devez savoir cette affaire, vieux forcené! Précipiter cet
aimable homme au fond de ce fossé !

— Suzanne, — reprit Segoffin d'une voix grave et émue; au nom de
l'attachementque nous portons tousdeux à nos maîtres, je vous en supplie
dites-moi ce qui est arrivé.

L'accent pénétré du vieux serviteur toucha Suzanne.
— Eh! mon Dieu! — reprit-elle, •— vous savez bien que j'en suis

certaine de votre affection pour nos maîtres, seulement Vous avez parfois de
si sauvages façons d'agir, et ce matin encore... allons, n'en parions plus. Il

y a une heure, je suis donc venue chercher monsieur là-haut.

— Ensuite?

— Monsieur est accouru auprès de mademoiselle, elle a pleuré beau-

coup, et cela comme toujours, l'a un peu calmée. Monsieur a aussi beaucoup

pleuré.

— Lui, que s'était-il donc passé?

'— Hélas! le seul chagrin de sa vie, s'est ravivé plus douloureux que
jamais.

— Comment?

— La mort de celle pauvre madame.

— Et qui l'a rappelée à M. Yvon ?

— Sa fille!

— M"0 Sabine?

— Oui. Jugez combien ce coup a été cruel pour lui !

— Que dites-vous là? — s'écria Segoffin avec effroit. — M"0 Sabine

sait donc ce malheureux secret?

— Elle? Dieu merci, elle l'ignore, elle l'ignorera toujours, je l'espère.

— Alors, Suzanne, je ne vous comprends plus.

— Tenez, — dit la gouvernante en tirant un papier de sa poche, voici

ce qui a causé tout le mal.

— Qu'est-ce que cela?

— Le journal de ce malin.

— Eh bien?

— H contient de nouveaux détails sur ce fameux corsaire, le capitaine
l'Endurci.

— C'est donc cela dont cet animal d'armateur nous parlait tantôt, — se
dit Segoffin.

Et il dit tout haut :

— Mais quel rapport ce journal peut-il avoir...
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— Écoutez ce passage, Segoffin; celui-là seul est important, et alors
vous comprendrez tout.

Suzanne ouvrit le journal et lut le fragment suivant d'un article intitulé :

Nouveauclétails sur le célèbre capitaine corsaire
YEndurei.

« Il n'est pas jusqu'à l'extérieur du capitaine qui n'ajoute encore au
prestige dont il est entouré, car chacun de ses matelots est un séide capable
de se dévouer pour lui jusqu'à, la mort. :

«; Cet intrépide corsaire est âgé de quarante ans environ; sa taille,
moyenne, est à la fois svelte et robuste; sa physionomiemâleet expressive; son
oeil d'aigle, le port impérieux de sa tête, son allure décidée, tout décèle en
lui l'homme né pour le commandement ; l'on ignore son véritable nom et son
origine ; mais plusieurs pensent qu'il est Breton, si l'on en juge, disent les uns.
d'après le costume qu'il porte invariablementpendant ses croisières ; d'autres
pensent, au contraire, que le capitaine l'Endurci est méridional, et qu'il n'a-
dopte le costume b reton que parce qu'il est, par sa forme et par sa commo •

-
dite, parfaitement approprié aux fonctions et aux habitudes du marin.

« Quoi qu'il en soit, nous croyons intéresser nos lecteurs en leur donnant
d'après un témoin oculaire, une description exacte du costume que ce célèbre
corsaire a toujours porté à son bord, depuis qu'il fait la course ; l'on dit même
qu'il attache à l'usage de ce costume une idée superstitieuse.

« Le capitaine l'Endurci est habituellement vêtu d'une veste et d'un
gilet noir, rehaussés de petits boutons d'argent; une large ceinture orange
qui supporte aussi ses armes serre à sa; taille d'amples braies de toile blanche
semblables aux morphs des pêcheurs hollandais ou aux jupes des pilotes de
l'île de Balz : des guêtres et un large chapeau, très bas de forme, complètent

ce costume à la fois commode, sévère et pittoresque. »
Puis, après avoir lu ce fragment, la. gouvernante ajouta :

— Vous le voyez, Segoffin, le hasard veut que. ce corsaire porte un
costume breton pareil à. celui que portait M. Cloarek lors de celte nuit funeste
où madame est morte et...

Ah! — s'écria Segoffin en interrompant la gouvernante, — je tremble
de deviner. A cette lecture, M"" Sabine a cru reconnaître le meurtrier de sa
mère.

— Hélas! oui, Segoffin ; aussi, dans une sorte de délire, a-t-elle dit à

M. Cloarek : « Mon père, le meurtrier de ma mère existe, ne la vengerez-
vous pas? «Jugez du désespoir de M. Gloarek. Détromper sa fille, c'est pour
ainsi dire s'accuser lui-même.
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— Mais ce journal de ce matin, mademoiselle l'a donc lu après l'arrivée
deM. Yvon? '.

— Mon Dieu, oui ; voici comme cela s'est passé : l'émotion que lui avait
causée votre algarade de ce matin, soit dit sans reproché, Segoffin, était déjà

calmée, mais là chère enfant éprouvait encore ces tremblements nerveux qui

chez.elle, Succèdent toujours à ses crises. Vers les onze heures, monsieur est
rentré ; il avaitl'airrayonnant,mon neveu l'accompagnait, tout aussijoyeux. « Ma

fille est chez elle? me dit gaiement M. Gloarek-; j'ai une bonne nouveliè-à lui

apprendre; » Là-dessus, Sêgoffiny sans être rapporteuse, je suis bien obligée
.

de raconter à monsieur votre affaire; du saut de loup avec ce digne -négociant
poudré qui a des manières si gracieuses, et l'effroi que.votre violence à causé
à mademoiselle. '.'

— Nécessairement; mais continuez.

— Monsieur court chez sa fille, la trouve presque tout à fait remise, lui
recommandé le calmé, le;rëpos, et va vous rejoindre; il avait dit à mon neveu
d'aller tout de suite s^occuper dans sa chambrede je ne sais•quelle note qu'il
lui avait demandée et, par parenthèse, le pauvre garçon y est encore, dans sa
chambre, je n'ai pas voulu l'attrister en allant lui conter ce qui vient d'arriver
à mademoiselle. Mais cela ne fait rien à la chose ;,je reste donc auprès de cette
chère enfant. Thérèse, comme à l'ordinaire, apporte le journal ;; alors, j'ai la
malheureuse idée, pour distraire mademoiselle, de lé lui donner à lire; aussi,,
qu'est-il arrivé? c'est qu'au passage où ion décrit le costumé de ce corsaire,
elle a jeté un cri affreux, et... mais, tenez, — dit Suzanne en s'interrompant,

—- voilà monsieur.

.
En effet, Cloarek, pâle et les traits empreints d'un sombre désespoir,

sortait de la chambre de sa fille.

— Suzanne, retournez près d'elle, je vous prie, — dit-il à la gouver-
nante d'une voix altérée ; — elle vous, demande.

Puis, s'adressant à Segoffin :

— Toi, viens.

Le vieux serviteur suivit silencieusement son maître dans sa chambre à
coucher.

.
Cloarek, se jetantalors dans un fauteuil, donnaun libre cours à ses larmes,

jusqu'alors contenues par la présence de Sabine ; il cacha sa figure entre ses
mains et poussa de sourds gémissements, entrecoupés de sanglots déchirants.

A l'aspect de cette douleur poignante, Segoffin, qui s'émouvait rarement,
sentit son oeil devenir humide, et, debout près de son maître, il resta silencieux,

abattu.
Au bout de quelques instants, Cloarek s'écria d'une voix entrecoupée :

— Oh! quej'ai souffert! oh!'que je souffre!



944 LES-SEPT PÉCHÉS CAPITAUX

. .
; —; Oui,

:
je vous crois,, monsieur: .Yvon,-— dit : tristement Segoffin,

— Suzanne m'a tout dit. Ce journal, c'est.bien malheureux! '.'. V •' '

; .-.- : —' Non,;vois-tu!; -f- s'écria'Gl.oârek:avee:ùn;redoublemeritdeclésespoir;
;— non,: il. est impossible.de

; se figurer combien, le- terrible souvenir.-dé cette
nuit.funeste est:resté.présent à. la pensée:: de .cette; malheureuse.enfant! Je
frissonne encore en songeant âvee-. quelle: expression: d'épouvante:et d'horreur

:elles.'écriait,:pr,esqueen:délire; en-me serrant .convulsivement entre, ses.bras :

;H-; Père!, père! .cet homme,; ce. meurtrier, de mamère, il /existe.«.. —; Et
comme,dans

.
ma stupeur, je la regardais sans: lui répondre, elle<m!a-di't^-ayec

'l'én.ergiede.lahaine-:v-r-, « Mais, père.; il vit;; celui; qui; a: tué: ma -.mère, celui
quia fuêta femme..Ce-.meurtre,-.'il;crievengeance! et.çet.homme.-vïtehcôr.e! »

— Et, pour la première fois, sur la douce figure de ma fille,: je; Usais:.l'ex-
pression de la haine, et de cette haine,; je. suis, l'objet:

;
Ah ! .tiens, celte scène

horrible a rouvert ma plaie, ravivé .mes
.
remords, ;èt;tu:sais, pourtant, si j'ai

.assez souffert,.,sij'ai, assez expié; un. moment4'eiitraîiiômentfatal.;..
.

; ; :: — Tenez,: monsieur Yvon ce; qu'il y à .de; pis,
:
dans tout cela, —reprit

Segoffin aprèsun moment de silence,.;— c|est la trame, de cet armateur,:que
l'enfer confonde.; :i : ;. ;,;,::.:..'.!

, ; :: ; :

. —-.
C'est à en devenir, fou,: car, si j.e; reste auprès de ma. fille, l'équipage

du: brick arrivera ici, .;
. . ; ;

:-.-.~,-C'est certain, vous connaissez.nos hommes,:..

—, Oui, et Sabine alors apprendra ainsi, que moi, le capitaine l'Endurci.
et le meurtrier, de.sa mère, c'est tout un, et cette enfant, sur laquelle j'ai depuis
tant d'années concentré toutes mes affections, cette enfant, qui; est ma;vie, ma
seule consolation mon seul espoir, cette enfant n'auraplus pour moi qu'aversion
et horreur, et pourtant, tu le sais, toi, toi seul! le véritable et étrange secret
de cette vie.dontma fille me fera un crime! et pourtantce secret, s'il était
révélé, me donnerait peut-être le droit d'être fier et glorjcux! Mais, :non-, elle
doit toujours ignorer ce mystère, elle ! ! ! Et je; n'aurai, rien, rien, pour com-
battre l'aversion que ma vie passée doit inspirer à mon enfant! mais, c'est
affreux! — s'écria Cloarek avec un accent déchirant.

El après quelques minutes de sinistres réflexions, l'oeil égaré, les lèvres
contractées par un sourire sardonique, il murmura, se parlant à lui-même :

— Bah! elle est riche, elle aime un honnête homme, elle en est aimée,
Suzanne et Segoffin lui resteront. Au lieu dem'abhorrer, elle me pleurera, et,
pour elle, ma mort sera environnée du même mystère que ma vie.

Cloarek, en disant ces mots, s'était, avancé vers un meuble sur lequel
était placé une paire de pistolets.

Segoffin. n'avait pas perdu son maître du regard ; sautant sur les pistolets
avant que le capitaine eût pu s'en emparer, il profita d'un premier momen.
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de surprise de celui-ci pour ouvrir les bassinets et répandre les amorces sur
le plancher, puis il replaça froidement les armes à leur place.

— Malheureux 1 — s'écria Cloarek hors de lui-même, saisissant le vieux

serviteurau collet, — tu payeras cher ton audace !

— Allons, monsieur Yvon, pas d'enfantillage. Revenez à vous.

— Ces pistolets, — poursuivit Cloarek — pourquoi les as-tu. désarmés?
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Et il secoua vigoureusementSegoffin, qui répondit, tout en cédant aux
brusques: oscillations que lui/imprimait le rude poignet clé son maître :.

— Monsieur Yvon, lé temps presse, et se passe. Vous avez mieux, à;

faire qu'à secouer votre vieux Segoffin, comme un arbre dont on, veut
faire tomber, les fruits, je vous le dis : le temps presse,-et il est précieux!

Le. sang-froid du maître canonnier rappela, Gloarek à. lui-même; il
murmura en retombant sur un siège avec accablement: :

—: Tu asraison, jersiais insensé. Tiens Segoffin, aie pitié de moi.
.-.^i Allons.,, mordieu! monsieur! est-ce vous qui.parlez:ainsi?

-' —Eh! queA'eux^-tu que je te.dise? que. veux-tu que,je fasse? ma tête
esten.feU) j'ai le vertige !

— Est-ce,mon avis que vous me demandez.?:

-— Parle toujours-.

— Il faut aller au Havre.

— Abandonner Sabine dans l'état où. elle-se trouve ! Redoubler ses
alarmes: par un départ précipité, par une absence incompréhensiblepour elle
après mes promesses1 'L'abandonner enfin au. moment où elle n'a jamais eu
plus besoin dénies soins, de ma tendresse, au moment de la marier, peut-être!

— MadontoiselleSabine?

— Oui, ce; mariage m'avait, d'abord déplu, et, à cette heure, j'y ai
confiance pour l'avenir dé ma fille; mais il faut pour cela que je puisse la
guider, entourer cesdeuxfaibles enfantsd'uneconstante et paternelle sollicitude,

et c'est dans un pareil moment que j'irais reprendre la mer, risquer, encore ma
vie, lorsque jamais elle n'a été plus nécessaire à Sabine! car maintenant
je retrouve mon sang-froid, ma raison, et, je le sens, tout à l'heure j'étais
fou de vouloir me tuer. Merci à toi, mon vieux et fidèle, ainsi c'est un crime

que tu m'as épargné.

— Je voudrais vous épargner de même la visite de l'équipage du
corsaire, monsieur Yvon;.il ne faut pas oublier ce danger là. Si vous n'allez

pas à. eux, ils viendront à vous.

— C'est moi qui vais aller à eux! — s'écria Cloarek, frappé d'une idée,
subite; — oui, je vais à l'instant partir pour le Havre et annoncer à mes,
matelots que je renonce à la mer, et ils ne m'imposeront pas leur volonté. Ils

savent si mon caractère est énergique, si je cède aux clameurs. Tu m'accom-

pagneras, tu as aussi sur eux de l'influence; elle me sera nécessaire.
C'est le seul moyen de conjurer le péril qui me menace ; il est deax heures, à
trois heures nous serons au Havre, et à.cinq heures, au plus tard, de retour
ici. Ma fille repose un peu, elle ne se doutera seulement pas de mon absence.
Allons, viens. Pourne donner ici aucuns soupçons, nous prendrons un. cabriolet
à l'auberge.
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Au moment où Cloarek se dirigeait vers la porte, le maître canonnier,

qui n'avait pu l'interrompre, l'arrêta et lui dit d'un ton grave :

— Monsieur Yvon, vous faites fausse route.

— Que veux-tu dire?

— Si vous mettez le pied au.Havre, vous ne serez de retour ici qu'après

ia croisière.

-— Tu es fou.

— Je ne suis pas fou.

— Mon équipage m'enlèvera de force, n'est-ce pas?

— C'est probable.

— Et ma volonté?

— C'est votre volonté que je crains.

— Finiras-tu tes énigmes?

— Une fois en présence de vos matelots, vous n'aurez pas la force de

leur résister.

— Moi?

— Non.

•— Après les raisons que je viens de te donner?

— Rien n'y fera! croyez-moi. Vous allez vous retrouver face à face,

coeur à coeur, avec ces enragés qui, tant de fois ont, avec vous, bravé mer et
tempête, feu, fer et plomb. Vous allez flairer le goudron et la poudre; ces
démons vont vous parler à leur manière : du capitaine Black, le pourvoyeur
des pontons!!! et alors... je vous dis, moi, que, malgré vous, vous vous
SENTIREZ COMME vous SAVEZ,' et, quand vous êtes comme ça, le diable n'est

pas votre maître, et le bon Dieu encore moins.

— Je t'ai dit qu'à cinq heures je serai de retour ici, sans que ma fille

se soit aperçue de mon absence. Tes craintes sont folles. Viens.

— Vous le voulez?

— Suis-moi.

— Ce qui sera, sera, — dit Segoffin en suivant son maître et en secouant
latête.

Après s'être informé auprès de Suzanne de l'état de Sabine, et avoir
appris qu'elle continuait de reposer, Cloarek, accompagné de son maître
canonnier, sortit de sa maison et partit pour le Havre.

XIX

Trois jours se sont écoulés depuis le moment où Yvon Gloarek a quitté

sa demeure sans «revenir sa fille de son départ. Cette habitation, ordinaire
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ment si calme, si riante, offre presque partout des traces à peine effacées
d'une dévastationrécente.

L'un des pavillons attenant au bâtiment principal a été presque entière-
ment ravagé par l'incendie; des décombres noircis au feu, des poutres à demi
carbonisées couvrent une partie du jardin.

La porte et plusieurs des fenêtres du rez-de-chaussée du bâtiment
principal, brisées et défoncées à coups de hache, sont remplacées avec des
planches; de larges taches rouges ensanglantent la muraille, et, à quelques
endroits, plusieurs des croisées des étages supérieurs ont été criblées par la
mousqueterie.

Il est minuit.
A la clarté d'une lampe éclairant une des chambres à coucher de la

maison, On voit Onésime; les draps du lit où il est étendu sont çà et là tachés
de sang.

Le neveu de Suzanne semble sommeiller; il est d'une grande pâleur; de
temps à autre, une sorte de demi-sourire douloureux erre sur ses lèvres
entr'ouvertes.

Une femme âgée, vêtue en paysanne, assise à son chevet, le veille avec
sollicitude.

Le grand silence qui règne dans celte chambre est interrompupar le bruit
de la porte que l'on ouvre avec une extrême précaution. Bientôt dame Robert
entre, et, recommandant d'un geste à la paysanne de ne pas se déranger, elle
s'avance sur la pointe du pied jusqu'au lit de son neveu ; dérangeant alors

un peu l'un des rideaux, elle le contemple dans une muette anxiété.
En trois jours,. les traits de Suzanne sont devenus presque méconnais-

sables : la douleur, les larmes les ont marbrés et creusés.
Après avoir silencieusement regardé Onésime pendant quelques instants,

Suzanne, se reculant doucement, fit signe à la garde de venir auprès d'elle et
lui dit tout bas :

— Comment a-t-il été depuis que je suis venue?

— Il a paru moins souffrant, mais plus agité, madame.

— Il ne s'est pas plaint?

— Très peu. Il m'a plusieurs fois demandé des détails sur ce qui s'est
passé ; mais, d'après vos ordres,je n'ai rien voulu dire.

— Grâce à Dieu, la connaissance lui revient?

— Oh! tout à fait, madame. On voit même qu'il parlerait davantage si

on répondait à toutes ses questions.

— 11 ne m'a pas demandée?

— Oh! si, madame ; plusieurs fois il m'a dit : « Ma tante viendra, n'est-

ce pas? Ne viendra-t-elle pas bientôt? » Je lui ai répondu que vous veniez
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presque toutes les demi-heures. Il m'a fait signe de la tête qu'il me remer-
ciait, et puis il s'est assoupi, mais il s'est plusieurs fois réveillé en sursaut.

— Et il n'a pas paru souffrir davantage de sa blessure?

— Non, madame, seulement, une ou deux fois, il a eu comme de la peine

à respirer.

— Pourvu, mon Dieu! — dit Suzanne enjoignant les mains et levant au
ciel des yeux humides de larmes, — pourvu qu'il ne survienne pas d'accident
mortel!

— Le chirurgienvous a pourtant rassurée à ce Sujet, madame.

— Il m'a dit qu'il avait bon espoir ; hélas! rien déplus!

— Madame, je crois qu'il s'éveille, dit la paysanne en écoutant. Gai-

Suzanne et elle s'étaient retirées derrière les rideaux du lit qui les ca-
chaient.

En effet, Onésime fit un léger mouvement sur sa couche et poussa un
profond soupir.

—- Suzanne avança la tête, s'aperçut qu'Onésime ne dormait pas, et dit
à la paysanne :

— Descendez dîner, ma bonne, je vous sonnerai plus tard.
La garde sortit, Suzanne vint s'asseoir à sa place.
A là voix de sa tante, Onésimeavait tressailli de contentement ; il lui dit en

la sentant assise auprès de lui :

— Vous voilà? oh ! tant mieux!

— Cher, cherenfant, — dit la gouvernante avec une émotion difficilement

contenue, — je viens de t'entendre soupirer, tu souffres donc toujours, ou
davantage peut-être?

— Non, je vous assure, je me sens beaucoup mieux.

— Tu dis cela pour me rassurer?

— Tenez, prenez ma main. Vous savez combien elle était brûlante,
voyez!

— 11 est vrai, elle l'est moins. Et ta blessure, est-ce quelle t'élance encore
beaucoup?

— J'ai un peu de difficulté à respirer, voilà tout ; cela ne sera rien.

— Rien I mon Dieu ! rien ! un coup de poignard en pleine poitrine.

— Ma bonne tante.

— Que veux-tu?

— Et M"0 Sabine?

— Tout le monde va bien, très bien, je te l'ai déjà dit.
Onésime secoua la tête d'un air d'incrédulité et reprit :

— El M. Cloarek?

— Tiens, mon enfant, ne parlons pas de ce qui s'est passé, ne me fais pas
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de questions,je ne saurais y répondre. Quand tu seras tout à fait sur pied, à la
bonne heure ! '

—
Écoutez, matante, vous refusez de me répondre, de crainte de trop

m'agiter, mais je vous le jure, l'incertitude où je suis sur le 'sort de M110 Sabine

et de M. Cloarek me désole !

— Tout lé monde va bien je te le répète.

— Non, ma tante, non, tout le monde ne peut pas aller bien, après cet
événement terrible et encore inexplicable pour moi!

— Mais, mon ami, je t'assure que... Allons, voilà que tu t'impatientes,

que tu t'agites. Mon Dieu! combien lu es peu raisonnable, Onésime! Je t'en
prie, calme-toi.

— Mon Dieu! mon Dieu! est-ce ma faute? Pourquoi me laissez-vous dans

une pareille anxiété, au sujet de M"0 Sabine, de M. Gloarek?

— Mais je me tue à te répéter que tout le monde va bien.

— Et moi je vous dis que c'est impossible ! — s'écria le jeune homme

avec une animation croissante. — Comment ! dans cette funeste soirée, l'on

attaque cette maison de vive force, et au bruit de la fusillade, à la lueur de l'in-
cendie, l'appartement où nous nous trouvions, M"0 Sabine, vous et moi, est
envahi parune bande de gens furieux, et vous voulez que je croieque M"° Sabine,
qui tremblait au moindre bruit, n'a pas éprouvé dans cette soirée une commo-
tion terrible, mortelle, peut-être!

— Onésime, au nom du ciel, écoute-moi.

— Et qui me dit qu'elle n'est pas morte?

— Calme-lot.

— Morte! •—ajouta-t-il d'un air égaré, — et vous me le cachez. Morte!
Si cela était. Oh ! mon Dieu!

— Mon enfant, je t'en supplie.

— Et M. Cloarek, si sa fille est morte! lui qui l'aimait tant! où est-il?
qu'est-il devenu? qu'aura-t-il fait après un pareil malheur? Je vous dis, moi,
qu'il règne dans cette maison un silence de tombe.

— Malheureux enfant! mais c'est du délire.

— Non, ce n'est pas du délire! Hélas! j'ai maintenant ma raison, toute

ma raison! avec elle me sont revenus les craintes, les pressentiments, et cela

me tue, murmura Onésime en retombant anéanti sur sa couche : car dans

son agitation, il avait eu la force de se dresser sur son séant.
Suzanne effrayée, se pencha sur son neveu, souleva sa tête appesantie,

lui fit respirerdes sels; peu à peu sa faiblesse se dissipa, et il dit à Suzanne,
qui sanglotait :

— Pardon, pardon, du chagrin que je vous cause! Mais, si vous saviez

mes angoisses, si vous saviez ce qu'il va d'affreux pour moi à penser que, le
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matin même de cette fatale journée, M. Cloarek m'avaitfait espérer un bonheur
si grand, si grand, que je ne pouvais y croire. Et, maintenant tant d'espérances

ne sont plus que larmes et cendres !

— Mais que veux-tu que je fasse à cela? mon Dieu !

— Vous croyez agir pour le mieux en me cachant tout, je le sais, pauvre
et bonne tante, mais, je vous le jure, vous vous trompez : la réalité, si affreuse
qu'elle soit, me ferait moins de mal que l'incertitude dontje suis torturé. Quand
je ne dors pas, les pensées les plus sinistres m'assiègent, quand je ferme les

yeux, ce sont des songes horribles, et je me réveille en sursaut pour retomber
dans des doutes pleins d'alarmes. Non, non, je vous dis que ce n'est pas vivre.
J'aime mieux, cent fois la mort, c'est au moins une certitude.

Suzanne, effrayée de la croissante exaltation d'Onésime, et craignant qu'en
effet les réticences dont elle s'entourait n'eussent un effet funeste, Suzanne
s'écria:

— Eh bien! écoute, promets-moid'être raisonnable, d'avoir du courage.

— Du courage, ah ! je savais bien, moi, qiv'il y avait de grands malheurs I

•—•
Tu vois bien, que veux-tu que je fasse, que je dise? — s'écria la

malheureusefemme; -r- voilà déjà, qu'auxpremiers mots tu te désespères.

• — 0 mon Dieu! — s'écria Onésimeavec terreur, —j'en avais le pressen-
timent! elle est morte!

— Non, non, elle vit, — reprit la gouvernante; — elle vif, je te le jure

sur le !>alut de mon âme, elle vit, te dis-je. Elle a bien souffert, elle a été bien
cruellementéprouvée, lu dois le penser ; mais sa vie n'est plus en danger.

— Elle a donc été en danger?

— Pendant deux jours, oui, malheureusement; mais, tout à l'heure

encore, j'ai causé avec elle. Son état est aussi satisfaisant que possible.

— Merci! mon Dieu! merci! —dit religieusement Onésime. — Merci à

vous, ma bonne tante. Ah! si vous pouviez savoir le bien que vous me faites,
radoucissement que j'éprouve, vous en seriez heureuse'.

— Et j'en suis heureuse, mon enfant.

— M. Cloarek est-il ici ? '

— Non.

— Il n'est pas auprès de sa fille?

— Non, mon enfant, non.

— Où est-il donc?

— On l'ignore.

— Oh! mon Dieu! mais, dans cette nuit fatale...

— il est venu, il amême été blessé légèrement,

— Et depuis?

— On ne l'a pas revu.
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— Mais comment n'cst-il pas resté auprès de sa fille? C'est inconcevable!
elle doit mourir d'inquiôtude.

— Elle est bien triste, assurément,:— répondit la gouvernante avec
embarras.

•— Et cette sanglante attaque, et.ces mots effrayants, inexplicables, de
M110 Sabine^ qu'il me semble avoir entendus comme dans un rêve sinistre,
lorsque je croyais sentir ma vie s'écouler avec mon sang! oh! parlez! parlez!
il y a là des choses qui confondent ma raison. Gomment, encore une fois,
M. Cloarek n'est-il pas ici, auprès de sa fille?

— Monpaùvre cher enfant, c'est à grand'peine que je cède à Ion désir;
mais, dans l'état d'agitation où je te vois, un relus de ma part serait peut-être
dangereux.

— Oui, oui, bien dangereux.

— Je te crois, écoute-moi donc, je te le répète, du courage, car les bles-

sures de l'âme sont, hélas ! souvent plus cruelles que lés blessures du corps,
et c'est surtout à l'âme, au coeur, que cette pauvre mademoiselle et son père
ont été frappés.

— Ma tante, vous le voyez, je suis calme; j'aurai du courage.

. — Tu le rappelles, n'est-ce pas, que, dans l'après-midi de cette funeste
soirée, M. Cloarek, qui avait quitté la maison sans qu'on le sût, pour se
rendre au Havre, envoya de cette ville un exprès à sa fille pour lui recom-
mander de n'être pas inquiète ; une affaire qui l'intéressait elle-même devant
le retenir dehors pendant la.soirée.; tu te rappelles bien cela, n'est-ce pas ?

— Oui, — réponditOnésime avec un soupir, i— M"0 Sabine avait même

un moment pensé qu'il .s'agissait de quelques préliminaires relatifs à cette
union, qui me semblait un songe! Hélas I oui, c'était trop beau, Irop inespéré,
cela ne devait être qu'un songe.

•— Tu m'as promis, mon pauvre enfant, d'avoir du courage.

— J'en aurai. Continuez, je vous prie.

— Tu te souviens aussi de l'alerte qui avait eu lieu pendant la soirée

même de l'arrivée de M. Cloarek ?

— Oui, ces deux hommes que Thérèse croyaitavoir vus...
— La pauvre fille n'avait que trop bien vu. Deux hommes, en effel,

ainsi qu'on l'a su plus tard, s'étaient introduits dans le jardin, non pour atta-
quer la maison, mais pour reconnaître le passage.

— Ces deux hommes faisaient donc partie de cette bande armée?

— L'un d'eux en était le chef, mon enfant.
La paysanne, en rentrant, interrompit l'entretien d Onésime et de sa tante,

et fit signe à celle-cide venir lui parler.

— Qu'y a-t-il? demanda tout bas Suzanne.
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— M. Segoffin vient d'arriver.

— Elmonsieur?

— M. Segoffin est seul ; il a demandé à parler tout de suite à mademoi-

selle. Thérèse est allée la prévenir, et elle a fait dire à M. Segoffin d'entrer

— Et il n'a donné aucune nouvelle de monsieur?

— Aucune.
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Mais quel était cet homme, qui vêtu de la sorte, venait ainsi an secours
de M"» Sabine. (P. 957.)
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— Dites à Thérèse de prévenir mademoiselle que, si elle a besoin de
moi, je descendrai à l'instant.

— Oui, M»0 Robert.
La garde Sortit.
Suzanne revint auprès de son neveu afin de poursuivre son entretien

avec Lui.

XX

— Moncher enfant, — dit Suzanne en revenant s'asseoir auprès d'Oné-
sime; — maintenant que je t'ai rappelé quelques faits indispensables à> l'intel-
ligence;de ce que jfaià te; raconter, je^ poursuis.

— Ce que l'on est venu vous dire là, tout bas, ma tante,, n'était pasune
mauvaise nouvelle?

— Mlon, mon ami, il s'ènfaut, et, d'ailleurs, je te Ië dirai plus tard ; mais,
pour en revenir à mon récit, tu te souviens qu'aux premières lueurs de l'in-
cendie et aux premiers coups de hache donnés à la porte dé la maison,: Thérèse
est accourue épouvantée nous- dire que le pavillon au fourrage était en feu et
qu'unetroupe armée;attaquaitla maison.Tute rappellesnotremortelle épouvante?

— ©\ùl Oh!: quelle nuit ! quelle nuit!:

— Mais aussi,. moi, je me rappelle avec un mélange de terreur et d'adhii-
ratro» l'intrépidité' que tu as montrée pendant cete nuit affreuse.

— A quoi bon parler de cela ?

— A quoi bon! Mais parce que cela me fait battre le cceur de fierté I Cher
et brave enfant, je t'entends encore nous dire : « Us viennent, là fuite nous est
impossible, je ne peux vous- préserver du danger, car, hélas ! mon infirmité
m'empêclie dé le voir, mais' je peux du moins vous faire un rempart démon
corps. » Et, t'armant au hasard de la barre de fer de l'un des volets, tu t'es
précipité à la porte au moment où elle allait être envahie, et là, pauvre ami,
seul, pendant quelques instants, tu as défendu l'entrée de notre chambre avec
un courage et une force surnaturels.

•—
Je vous en prie, ma bonne tante, assez, assez à ce sujet.

— Assez! comment! lorsque ma seule consolation, en te voyant blessi',
est de me souvenir de ta bravoure, de ton dévouement ! Non, non, j'aime à
répéter, moi, que la vaillancedes plus déterminés aurait pâli auprès delà tienne.
Retranché dans l'embrasure de la porte que tu défendais, la barre de fer que lu
avais saisie était devenue entre tes mains une armeterrible, et, quoique ta mau-
vaise vue t'empêchât de bien diriger tes coups, tous ceux qui s'approchaientà
portée de ton bras tombaient à tes pieds.
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— Ah ! pendant cette lutte de peu d'instants, quelle devait être l'épouvante
de M"6 Sabine! Un tel spectacle, pour elle, si craintive, c'était mourir mille

fois.

— Tu te trompes, monami.

— Que dites-vous?

— Sa fermeté était inconcevable, oui, et, à cette heure encore, je me
demande par quel prodige elle, qu'un rien effrayait, a pu montrer dans cette
terrible soirée une pareille force de caractère.

— M"0 Sabine?

— C'est incroyable, le dis-je ; pendant que tu défendais si vaillammentnotre
refuge, cette pauvre et chère enfant (il me semble la voir encore) était debout,
pâle, mais résolue. Ses premiers mots ont été :

— Merci, mon Dieu! je mourrai seule, mon père est absent.

•—
Oh ! c'est bien d'elle. Toujours son noble et grand coeur.

— Puis, te regardant d'un coup d'oeil assuré, presque glorieux, elle m'a
dit avec exaltation en te montrant à moi : — « Le crois-tu brave, maintenant?
Il va se faire tuer pour nous ; mais au moins nous périrons avec lui. »

— Tant de résignation, — dit Onésime en portant la main à ses yeux
humides, — tant d'énergie chez elle ! cela me confond.

— Peut-être ces coeurs timides, qu'un rien effraye habituellement s'exal-
lenl-ils au contraire dans les grands dangers! Ce qu'il y a de certain, c'est

que Sabine s'est montrée héroïque; elle t'a vu tomber. Lorsque enfin, acca-
blé parle nombre et frappé d'un coup presque mortel, lu as été sans connais-

sance au seuil de sa porte, quatre de ces bandits, dont le chef avait un bras en
écharpe, un grand homme pâle à cheveux roux, se sont alors précipités dans la
chambre.

— « Onésime est mort pour nous ! A notre tour, maintenant. Adieu,
Suzanne, » — m'a dit Sabine en m'enlaçant de ses bras et en murmurant tout
bas : — « Adieu ! bon père, adieu ! »

— Aimante et courageuse jusqu'à la fin ! — dit Onésime essuyant ses
larmes.

— Je me sentais moins résignée qu'elle. Je venais de le voir tomber san-
glant au seuil de la porte; je me jetai aux pieds du chef de ces meurtriers en
criant : « Grâce ! grâce ! » 11 étendit sa main comme pour ordonnerà ses hommes
de s'arrêter, et me dit d'une voix menaçante : — Où est le capitaine l'Endurcit

— Le capitaine l'Endurci! — reprit Onésime en regardant Suzanne avec
une surprise extrême, — ce corsaire dont il y a quelques jours encore nous
lisions l'évasion? Pourquoi venait-on le demander ici, au milieu d'un tel dé-
sastre? Et d'ailleurs, ces hommes étaient Anglais, je me le rappelle main-
tenant.
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— Tout à l'heure, je t'apprendrai ce que je sais à ce sujet, mon ami. Je
te disais donc que l'homme au bras en écharpe, qui paraissait le chef, m'avait
demandé où était le capitaine VEndurci. Je me jetai aux pieds de cet homme

en m'écriant : — « Cette maison est celle de M. Cloarek, monsieur; il est
absent. Voici sa fille, ayez pitié d'elle!

« Sa fille ! — dit cet homme avec un éclat de rire féroce ; — c'est sa fille !

ah ! tant mieuxI Et toi, •— me dit-il, — tu es sa femme?

« — Non, monsieur, je suis la gouvernante.

« — Ah! c'est sa fille ! » — reprit-il encore.

— Et il s'approcha de cette pauvre mademoiselle, dont le courage sem-
blait augmenter avec le danger. Les deux mains croisées sursapoitrine, comme
une sainte, elle regardait fièrement le chef de ces bandits.

« — Ouest ton père? — lui dit-il.

« — Loin d'ici, grâce à Dieu ! répondit bravement la pauvre enfant.

« — Ton père est arrivé hier; il se trouvait encoretantôtdans cette mai-

son. Où est-il? » — s'écria ce misérable en la menaçant.
Sabine restaitmuette ; il reprit avec un affreux sourire :

« — J'ai manqué ton père, mais en t'emmenant, loi, je l'aurai. Tu lui
écriras d'Angleterre, où je vais te conduire. Tu lui diras où tu es ; il bravera
tout pour venir te délivrer. C'est là que je l'attends, et je l'aurai. Allons,
suis-moi.

« — Vous suivre? — s'écriaSabine, — vous me tuerez plutôt !

« — L'on ne te tuera pas ; tu viendras de gré ou de force : choisis.

« — JamaisI » s'écria la malheureuse enfant.

« — Alors, il se tourna vers ses hommes, leur dit quelques mots, et ces
bandits se jetèrent sur Sabine. Je voulus la défendre; on me renversa, et, mal-
gré ses larmes, ses cris, elle fut garrottée.-

— Mais c'est horrible! Et quel était donc le sujet de celte haine acharnée
contre M. Cloarek?

—
Écoute encore. On venait de garrotter Sabine, lorsque soudain des

coups de feu retentissentau loin avec un grandtumulte et des cris forcenés. Deux
hommesdu dehors accourent, disent un mot à leur chef, qui les suittet s'élance
hors du salon; il n'y reste que les gens qui tenaient Sabine garrottée. Alors
seulement, pauvre enfant, je pus m'approcherde toi. Je le relevai.

Et Suzanne, tremblante encore à ce souvenir, se pencha sur le lit de son
neveu pour le serrer entre ses bras.

— Pauvre ami! — reprit-elle, — d'abord je te crus mort; aussi, oubliant
Sabine, oubliant tout, je sanglotais sur toi, désespérantde te rappeler à la vie,
lorsque tout à coup...

Et Suzanne s'arrêtaun moment, vaincue par l'émotion.
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— Oh ! parlez ! parlez !

— Oh! jamais, jamais je n'oublierai ce spectable! Au fond du salon, deux

de ces misérables tâchaientd'entraîner Sabine, malgré ses Cris déchirants. Les

deux autres hommes, effrayés du tumulte qui croissait au dehors, s'élançaientà
la porte, lorsque tous deux, frappés tour à tour à coups dé hache, roulent sur
le plancher. L'un de ceux qui entraînaient Sabine a le même sort.

— Mais qui donc les avait frappés?

— Qui?— reprit Suzanne en frémissantet baissant la Voix, —un homme
vêtu d'un costume étrange ; il portait un chapeau à larges bords, une longue

veste noire et d'amples braies blanches. Une hache à la main, il venait de se
précipiter dans le salon, suivi de quelques marins.

— 0 mon Dieu! -r- s'écria Onésime en cherchantà rappeler ses souve-
nirs; — mais il me semble que Mllc Sabine, dans ses accès de terreur, parlait
parfois d'un homme aussi vêtu de cette manière étrange, et qui était, disait-elle,

le meurtrier dé samère?

— Hélas! hélas! — dit Suzanne en pleurant, — ce souvenir n'était que
trop présent à sa pensée.

— Mais, quel était cet homme, qui, vêtu de la sorte, venait ainsi au
secours de M"° Sabine?

— Cet homme, — répondit Suzanne avec accablement — était le capi-

taine corsaire l'Endurci, cet homme était M. Cloarek.

— Lui ! — s'écria Onésine en se dressant sur son lit, malgré sa faiblesse.

— Quel mystère! c'était lui, M. Cloarek?

— Oui, il tenait une hacheà la main, ses vêtements étaient ensanglantés,

sa figure, oh 1 jamais, non, jamais je n'ai vu de figure si terrible, si effrayante !

Il entre, Sabine, ne distinguant pas d'abord ses traits, pousse un cri d'épou-

vante en disant : L'homme noir! l'homme noir! M. Cloarek s'élance vers sa
fille, elle recule avec horreur en s'éertant :

— Mon père! ah! c'est vous qui avez tué ma mère! — Et la malheureuse

enfant tombe inanimée !

— Oui, oui, ces mots : « Mon père, vous avez tué ma mère ! » je les

avais vaguement entendus en me sentant mourir. Ah! c'est affreux! affreux!

Quelle horrible découverte ! que de larmes ! que de désespoirs pour l'avenir !

Lui, un père si tendre, elle, une fille si aimante, entre eux et pour jamais un
abîme! 0 mon Dieu! vous avez raison, il faut du courage, pour supporter une
pareille révélation. Et MllD Sabine, depuis, qu'est-elle devenue?

— La malheureuse enfant, je te l'ai dit, a été pendantdeux jours entre la

vie et la mort.

— Et M. Cloarek?

— Hélas ! on ne sait rien de lui ; on dit qu'en entendant sa fille lui repro-
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cher la mort de sa mère, il a poussé un. grand cri, s'est enfui comme un in-
sensé, et on ne l'a pas revu.

— Oh! que de malheursI Mais comment M. Cloarek avait-il été pré-
venu de cette attaque? et ces Anglais, d'où venait leur haine contre lui?

— Déjà, dit-on, sur deux ou trois points de la côte, ils ont l'ait de sem-
blables descentes, portant le ravage dans quelques bourgades isolées, puis,
regagnaient leurs vaisseaux ; ils espéraient s'emparer de M. Cloarek, qui a, sous
le nom de capitaine l'Endurci, fait le plus grand mal à la marine anglaise.

— M. Cloarek, lui, corsaire ! Mais comment a-t-il embrassé cette car-
rière de luttes et de périls? pourquoi ce mystère à ce sujet envers sa fille?

— Je l'ignore comme toi, mon ami ; depuis cette terrible soirée, il n'a pas
reparu, je te l'ai dit: les marins de son bâtiment, à la tête desquels il est venu
et parmi lesquels se trouvait Segoffin, ontemmené prisonniers les Anglais qu'ils
n'avaient pas tués. Revenue de ma première épouvante j'ai partagé mes soins

entre Sabine et toi, pendant que Segoffin et plusieurs marins éteignaient le
feu du pavillon et tachaient de faire disparaître les traces les plus visibles de ce
désastre.

— Segoffin lui-même n'a pas eu de nouvelles de M. Cloarek?

— Je l'ignore ; mais l'on est venu me dire tout à l'heure que Segoffin,
parti depuis hier malin, était de retour; en ce moment, il a un entretien avec
mademoiselle. Peut-être lui apporte-t-il des nouvelles de son père.

— Dieu le veuille! Mais si M. Cloarek survit à son désespoir, quel éternel
sujet de douleurset de larmes la révélation de ce fatal secret n'aura-t-elle pas
apporté entre sa fille et lui !

— Que veux-tu que je te dise, mon pauvre enfant? De quelque côté que
j'envisage l'avenir, partout il me paraît sombre et désolé.

— Ah ! vous aviez raison, ma tante, du courage!Oh ! oui, il en faut davan-

tage encore pour voir souffrir ceux que nous aimons que pour souffrir nous-
mêmes.

La garde malade, entrant dans ce moment, dit à Suzanne :

— Madame Robert, M. Segoffin voudrait vous parler, ainsi qu'à M. Oné-

sime, s'il se trouve assez bien pour l'entendre.

— Certainement, — répondit vivement le jeune homme en se levant sur
son séant.

Bientôt le vieux serviteur parut dans la chambre.
Ce n'était plus cette blême et longue figure sérieusement narquoise, celte

physionomie froidement railleuse, qui provoquait tour à tour l'impatience ou
la moquerie de Suzanne; le visage du digne homme était profondément triste
et accablé; son petit oeil, ordinairement si malin, était rougi par des larmes
récentes, et l'on voyait aussi quelques traces humides au-dessous de son large
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emplâtre noir, car si l'oeil qu'il avait perdu en bataillant aux côtés de son
maître, était fermé à la lumière, il ne l'était pas aux pleurs.

Dame Robert n'accueillit plus' son vieux compagnon comme par le passé,
la malice aux lèvres et l'ironie dans le regard, elle alla au-devàntde lui avec un
mélancolique et affectueux empressement.

— Eh bien! mon pauvre Segoffin, — lui dit-elle, — quelles nouvelles
bonnes ou mauvaises?

— Je n'en sais trop rien, ma chère Suzanne, — dit le maître canonnier en
soupirant, — cela va dépendre de ceci.

Et il tira de sa poche une enveloppe cachetée assez volumineuse.

— Qu'est-ce-cela? — demanda Suzanne.

— Une lettre- de M. Cloarek.

— Grâce à Dieu, il vit! — s'écria Onésime.
•—-Etsa santé? — demanda Suzanne.

— Que voulez-vous? loin de sa fille, et après tout ce qui s'est passé, il

est comme un corps sans âme, — répondit Segoffin. — Enfin sa dernière espô-,
ranceest dans cette lettre, et cette lettre est pour vous, monsieur Onésime.

— Pour moi?

— Et je vais vous dire ce que vous en devez faire. Mais d'abord êtes-vous
capable de vous lever?

— Oui, — s'écria le
.
jeune homme en faisant un mouvement, — oh !

oui.

— Et moi, je dis que non, Onésime, —reprit Suzanne; — ce serait
d'une horrible imprudence.

•—
Permettez, ma chère Suzanne, — dit Segoffin, — je suis autant que

vous ennemi des imprudences, mais (je puis vous avouer cela maintenant),

comme depuis une douzaine d'années j'ai été à même de voir, par-ci par-là, des
blessures de tout calibre, il m'en est resté une certaine expérience.

— Hélas ! oui, et à vos dépens, mon pauvre vieux ami
,

et moi qui vous
raillais sur vos blessures lorsqu'elles prouvent votre grand courage et votre
dévouementà notre maître !

Et Suzanne se rappelait, non sans attendrissement, avec quelle patiente
discrétion le maître canonnier du corsaire avait si longtemps supporté les
moqueries dont elle l'accablait au sujet de sa prétendue maladresse, qui lui
faisait perdre tantôt deux doigts, tantôt un oeil.

— Eh bien! Suzanne, —reprit-il, —ne craignez rien, je vais tâter le
pouls de votre neveu, examiner attentivement son faciès comme disait notre
chirurgien-major, et, si je trouve notre brave garçon en état de se lever et
de descendre pour une heure dans le salon où il trouvera M"0- Sabine
je... Ah ! non ! mais non! un instant, —ajouta Segoffin, en arrêtant d'une main



960 LES SEPT PÉCHÉS CAPITAUX

robuste Onésime qui, au nom de Sabine, voulait se jeter hors de son lit, —
permettez, je n'ai point encore passé ma visite de médecin; faites-moi le
plaisir de rester tranquille, ou sinon, j'emporte ma lettre, et je vous enferme
ici à double tour.

.
Onésime soupira, se tut et subit avec une impatience haletante l'examen

attentif de Segoffin, qui, à l'aidede la lampe approchée du lit par Suzanne,
s'assura que le jeune homme pouvait, en effet, sans inconvénient, demeurer
levé pendant une heure.

— Mais, Segoffin, —dit dame Robert toujours inquiète, —vous me
répondez au moins qu'il n'y a aucun danger?

— Aucun, fiez-vous à moi.

— Pourquoi ne pas remettre cet entretien?

— Pourquoi?
*—

reprit le maître canonnier d'une voix profondément

émue, — ah I c'est que, voyez-vous,non loin d'ici, il y a quelqu'un qui compte
les heures, les minutes.

> — Que dites-vous? — s'écria Suzanne; — est-ce de M. Cloarek que vous
parlez ?

— Je vous disais, — reprit Segoffin sans répondre à cette question, —
je vous disais que, non loin d'ici, il y a quelqu'un qui attend la vie ou la
mort.

— Grand Dieu! — s'écria à son tour Onésime, —la vie ou la mort!

— Ou plutôt l'espoir, ouïe désespoir, — reprit Segoffin d'une voix grave,

— et cet espoir dépendra de la lecture de cette lettre ; voilà pourquoi, Suzanne,
je demande à votre neveu de rassembler toutes ses forces pour descendre au
salon, car, s'il faut tout dire, — ajouta Segoffin d'une voix de plus en plus
altérée, — avant une heure, le sort de M. Yvon sera décidé.

— D'après la lecturede cette lettre? — demanda Suzanne avec autant de
surprise que d'anxiété.

— Oui, — réponditSegoffin en tressaillant, —et cette lettre, c'est M. Oné-
sime qui doit la lire à mademoiselle, en présence de vous Suzanne, et de moi

car j'aurai à donner quelques explications dont M. Yvon m'a chargé. Allons,
monsieur Onésime, du calme, du courage! mademoiselleest prévenue ce qui
est fait est fait, ce qui sera sera. Vous, Suzanne, allez nous attendre auprès de
mademoiselle; je vais aider votre neveu à s'habiller.

Dix minutes après, Onésime, dont la faiblesse était extrême, entrait,
appuyé sur le bras de Segoffin, dans le salon où l'attendait Sabine.
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J'ai eu seul raison de trois misérables très résolus qui violentaient
une pauvre créature sans défense. (P. 967.)
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XXÎ

Lorsque Onésime, accompagné de Suzanne et de Segoffin entra dans le
salon où l'attendait Sabine, il la trouva pâle, accablée, mais grave, presque
solennelle ; sa faiblessel'obligeait de rester à demi étendue surune chaise longue.

— Monsieur Onésime, —- dit-elle,
—• veuillez vous asseoir, vous aussi,

ma bonne Suzanne, vous aussi, Segoffin.

Lesacteurs de cette scènes'assirent en silence et dans uneprofonde tristesse.

— Avant de commencer cet entretien, — reprit Sabine avec un sourire
navrant, —je; dois; vous prévenir que je suis très changée. Ces peurs vagues,
involontaires, souvent puériles',, dont j'étais obsédée, je ne les ressens plus.
Une réalité terrible m'a guérie. Devant elle, tous les fantômes qui depuis mon
enfance assiégeaient mon imagination se sont évanouis. Je vous dis cela, mes
amis, pour que vous ne gardiez envers moi aucun ménagement,pour que vous
me disiez ou plutôt pour que vous me confirmiez toute la vérité, si affreuse
qu'elle soit. Maintenant, j'ai le courage et la force de tout entendre. Un mot
encore. Je vous adjure, Suzanne, et vous aussi, Segoffin, au nom de votre atta-
chement si éprouvé, pour moi, et pour... ma famille, de répondre loyalement

à mes questions, me le promettez-vous?

— Je vous le promets, — dit Suzanne.

— Je vous le promets, -— dit Segoffin.

Il y eut ensuite un moment de silence.
La gouvernante, le vieux serviteur, et surtout Onésime, étaient frappés de

l'accent résolu avec lequel s'exprimait Sabine ; tout présageait que, quelle que
fût sa détermination en suite de cet entretien, cette détermination serait inva-
riable.

Lajeune fille reprit :

— Suzanne, vous m'avez vu naître, vous avez été, par votre dévouement

et vos soins, l'amie de ma mère; c'est au nom de cette amitié que je vous
adjure de me dire si les souvenirs de mon enfance ne me trompent pas; si mon
père, il y a douze ans, vêtu commeje l'ai revu avant-hier, n'a pas... n'a pas...
causé la mort de ma mère?

— Hélas! mademoiselle...

— Au nom de la mémoire sainte etbéniede ma mère, Suzanne, dites-moi
la vérité.

— La vérité est, mademoiselle, — répondit la gouvernante d'une voix
tremblante, •— la vérité est que, après une scène violente que madame a eue
avec monsieur, elle est morte ; mais...
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— Assez, ma bonne Suzanne, — dit Sabine en l'interrompant.
Et, passant sa main sur son frontbrûlant, elle garda un moment le silence.

Triste silence, que personne n'osa rompre.
La jeune fille poursuivit :

— Segoffin, vous avez été le serviteur, le digne serviteur de mon grand-
père, vous avez vu naître mon père, vous vous êtes, en tout temps, en toute
circonstance, aveuglément dévoué à lui. Est-il vrai que mon père, au lieu de

se livrer au commerce, ainsi qu'il le disait, était corsaire et courait les mers
sous le nom du capitaine VEndurci?

— Oui, mademoiselle,c'est vrai, réponditSegoffio.en étouffant un soupir;
Après uii nouveau silence, Sabine reprit :

— Monsieur Onésime, je medois à moi-même, je vous dois à vous de vous
faireconnaîtrema détermination. Dansun tempsplus heureux, desprojets d'union
ont été formés pour nous ; mais, après ce qui s'est passé, après ce que vous

savez et ce quevous venezd'apprendre, jene vous surprendrai pas, je l'espère,

en vous disant que ma vie ne doit plus être de ce monde.

— Grand Dieu! mademoiselle, — s'écria Onésime, — que dites-vous?

— Je suis décidée à me retirer dans un couvent, où je désireterminer mes
jours. Onésime neprononça-pasune seule parole, sa tête se pencha sur sapoitrine

ses larmes le suffoquaient.

— Mademoiselle, non, non, c'est impossible, — s'écria Suzanne en
pleurant ; — non, vous ne vous ensevelirez pas ainsi toute vivante.

— Ma résolution est prise, — répondit Sabine, d'une voix ferme ; —
mais si ce séjour ne vous paraît pas trop triste, ma bonne Suzanne, je serai
heureuse de vous voir m'accompagner.

— Jamais je ne pourrai me séparer de vous, mademoiselle, vous le

savez bien ; mais vous ne ferez pas cela, vous ne...
— Suzanne, — dit Sabine en interrompant la gouvernante, — depuis

deux jours j'ai réfléchi au parti que je devais prendre, il ne m'en reste pas
d'autres; je vous le dis, ma résolution est irrévocable.

— Et votre père, mademoiselle? — dit Segoffin, — avant de vous
séparerdeluipourtoujours,— et Segoffinappuyasur ce mot — pour toujours.

— le verrez-vous au moins une fois?
Sabine parut en proie à une lutte aussi cruelle que violente ; puis elle ré-

pondit d'une voix altérée :
'— Non...

— Ainsi, reprit Segoffin. — ainsi, de ce jour, vousêtes morte pour lui, il
est mort pour vous?

Sabine sembla faire de nouveau un violent effort sur elle-même et
reprit :
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•— Je ne dois revoir mon père que lorsquenous serons pour jamais réunis

à ma mère.

— Ah ! mademoiselle, — murmura le vieux serviteur désespéré, — vous
n'aurezpas cette cruauté.

— Non, ce n'est pas de la cruauté, — répondit la jeune fille avec une
résignation poignante, — j'accomplis un devoir filial ; un enfant ne peut s'ap-
procher de son père que le coeur rempli de tendresse et de vénération, il doit
être pour elle ce qu'elle aime, ce qu'elle respecte le plus au monde; il en à été
ainsi jusqu'à présent entre mon père et moi. Cette pensée sera la consolation
d'une vie qu'il me faut passer loin de lui.

— Ah! mademoiselle, si vous saviez sa douleur...

— Segoffin, — répondit Sabine en dominant son émotion; je ne puis que
vous répéter ce que j'ai dit à Suzanne : depuis deux jours, j'ai réfléchi au parti

que je devais prendre, ma résolution est irrévocable I

Un silence morne, désespéré accueillit cette déclaration de Sabine.
Pendant quelques instants, l'on n'entendit que des sanglots étouffés.
Segoffin reprit le premier la parole et dit à Sabine :

— Vous ne vous refuserez pas du moins, mademoiselle, à entendre là
lecture d'une lettre de M. Cloarek. C'est la dernière chose qu'il attende de vous,
car il prévoyait bien l'éloignement que vous devez maintenant avoir pour lui,

— De l'èloignemenJt ! — s'écria Sabine avec une mortelle angoisse.
Puis, se contenant, elle ajouta :

— La fatalité seule a tout fait.

— Enfin, — dit le vieux serviteur en soupirant, — c'est toujours la même
chose. M. Cloarek ne vous verra plus, veuillez du moins entendre la lecture de
la lettre que j'ai remise à M. Onésime.

— Je vous l'ai dit tout à l'heure, Segoffin, c'est pour moi un devoir de me
rendre à cette volonté de mon père, M. Onésime, je vous écoute.

Le jeune homme décacheta l'enveloppe que Segoffin lui avait remise.
La lettre que Cloarek écrivait à- sa fille était accompagnée d'un billet ainsi

conçu :

« Je vous prie de lire à Sabine la lettre ci-jointe, mon cher Onésime ;

c'est une dernière preuve d'estime et d'affection que je désire vous donner.

« Puisse ce récit sincère écrit par un père au désespoir et lu par une
voix amie aller au coeur de sa fille l

« Votre affectionné,

« Y. CLOAREK. »

Après avoir donné connaissancede ce billet à Sabine, Onésime lui demanda
s'il pouvait commencer sa lecture.
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La jeune fille répondit par un signe de tête affirmatif.
Le jeune homme lut ce qui suit :

A MA FILLE.

*( La fatalité le veut ; je dois me sépai'er à jamais de toi, mon enfant, car
maintenant tu ne saurais supporter ma vue.

« Ce terrible secret, un événement imprévu te l'a fait découvrir.

« Oui, cet homme au costume étrange, qui est resté dans ton souvenir

comme le meurtrier de ta mère, c'était moi.

« Ce corsaire, dont les aventures t'inspiraient tant d'effroi, tant d'horreur,
c'était moi.

« Ta mère était grosse d'un second enfant, nous avons eu une vive dis-
cussion, la premièreet la seule de notre vie, je te le jure!! je me suis emporté,

ma colère est devenue si effrayante, que, dans la position où se trouvait ta
malheureuse mère, elle est morte d'épouvante.

« Mon crime a été double : cette terreur qui a frappé ta mère, pauvre
enfant, tu l'as aussi ressentie. Cette douloureuse impression de ton jeune âge

a influé sur ta santé, sur toute ta vie.

« Voilà quel a été mon crime.

« Je dois te dire, à celte heure où il me faut, sans doute, me séparer pour
toujours de toi, quelle a été l'expiation de ce crime.

« Lorsque je t'ai vue orpheline, je me suis demandé ce que tu deviendrais.

« Le peu de fortune personnelle que nous possédions, ta mère et moi,
avait été presque entièrement perdu par suite du malheur des temps et d'un
procès ruineux; ma place de magistrat, notre principale ressource, m'était
retirée; l'on punissait ainsi le scandale causé par mes emportements.

« Je réalisai lepeu queje possédais;cela se montait àsixmille francsenviron.

« Suzanne Robert t'avait nourrie. Cette excellentefemme, par ses qualités,

par son dévouement, avait mérité de ta mère la plus affectueuse estime. Je dis
à Suzanne :

« — Voici cinq mille francs, c'est de quoi suffire pendant cinq ans, bien

modestement, il est vrai, à votre existence et à celle de ma fille ; je vous la
confie ; si, à l'expirationde ces cinq années, vous ne m'avez pas revu, vous ferez
parveni r à son adresse une lettre que je vous laisse.

« Cette lettre, mon enfant, était écrite par moi à un homme d'une grande
et ancienne famille de France, retirée en Allemagne; je lui ai sauvé la vie
pendant la Révolution. J'étais certain que cet homme, ou, à défaut de lui,

sa famille, dont la richesse était encore grande, le traiterait comme un enfant
d'adoption. Mais je ne voulais. l'exposer qu'à la dernière extrémité à recevoir
le pain amer de la pitié.
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« Ces dispositions prises, je t'embrassai une dernière fois pendant ton
sommeil, pauvre et chère enfant, et je partis, emportant avec moi mille francs

pour toute fortune.

« Segoiïin, fidèle et ancien serviteur, voulut courir les hasards de ma
destinée : il me suivit.

« Pendant les quelques jours qui précédèrentmon départ, j'avais doulou-

reusement médité sur l'avenir et sur le passé.

« Je m'étais interrogé, étudié, jugé avec une inexorable sévérité.

« La cause de mes malheurs et de mon crime envers ta mère était

l'impétuosité de mon caractère. Tout ce qui blessait mes sentiments ou mes
convictions, tout ce qui mettait obstacle à ma volonté, faisait bouillir mon sang,
exaltait tout mon être, et cette exubérance dé forces ne trouvait son expansion

que dans la fureur et la violence.

« En un mot, mon vice capital était la COLÈRE. •

« En m'ètudiànt ainsi moi-même, je me rappelai l'incroyablepuissance
moraleet physique dontje me sentais doué lorsqueje cédaisà mes emportements.

« Souvent, révolté de certains faits iniques, de certaines oppressions

cruelles, j'avais, dans l'effervescence même de ma colère, trouvé des forces

presque surhumaines pour défendre les faibles et châtier les oppresseurs :

ainsi, un jour, j'ai eu seul raison de trois misérables très résolus qui violentaient

une pauvre créature sans défense ; et pourtant, dans mon état normal, c'est à
peine si j'aurais pu lutter avec avantage contre un seul de ces trois bandits.

« C'est encoredans un de ces moments d'exaspération quej'aipuarracher
à une mort atroce le grand seigneur sur l'appui duquel j'avais autrefois compté

pour toi.

« Dans l'ordre moral, la lâcheté, la perfidie, l'improbité, m'inspiraient
le même courroux, la môme indignation ; mais ce courroux me poussait presque
toujours à la violence contre ceux que je trouvais lâches, perfides ou im-
probes.

« Hélas! mon enfant, en poursuivant celte inexorable étude sur moi-

même, je reconnus aussi que ma colère n'avait pas toujours eu des causes
excusables! une contradiction légitime me jetait aussi dans des emportements
fougueux. La morlde ta pauvre mère en est un terrible exemple.

« Enfin, mon enfant, après ces longues et poignantes observations sur
moi-même, après celle minutieuse évocation du passé, j'en suis venu à me
résumer ainsi :

« La colère est chez moi une passion d'une telle énergie, que ses accès ont
toujours décuplé ma vaillance physique et morale.

« L'effervescence du sang, l'impétuosité du caractère, exailés jusqu'à leur
dernière puissance, la colère, en un mot, est donc une force.
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« Quand cette force a été mise en jeu par des motifs généreux, elle m'a
poussé à dès actions dont je pourrais m'enorgueillir.

« Quand cette forcer, été, au conlrairc, mise enjeu par des motifs
misérables,elle m'a poussé à des actes dégradants ou criminels, comme celui
qui sera l'éternelle douleur de ma vie.

« L&colère a été maruihe, màperte, mon désespoir;elle a tué ma femme;
il-faut, me suis-je dit, que la colère soit mon salut et celui de ma fille.

« Ces mots doivent te sembler étranges, mon enfant, écoule-moi encore.
:

- « Dans ma position de magistrat, ma propensionà la colère et les violences
qu'elle entraînait, me nuisaient, me déconsidéraient;mon caractère, mon esprit,

mon tempêramentj étaient en désaccord continu avec mes fonctions..
.

« Je devais donc chercher une carrièredanslaquelle le vice ou plutôt làforce
radicale de ma nature pût trouver sa libre expansion et s'utiliser ainsi pour
moi, pour les miens, pour autrui.

« Cette carrière, je la trouvai.

« Mon grand-père avait été marin, comme nous le sommes presque
toujours, nous autres Bretons du bord de la mer.

« La faible santé de mon père lui interdisant la rude profession de mon
aïeul, il était entré dans la magistrature. Mais je fus élevé au bord de nos
grèves solitaires; et la vue de la mer, les moeurs de nos pécheurs, leur vie
dure, aventureuse; et indépendante, laissèrent dans mon coeur des souvenirs
impérissables.

« Une-circonstance puérile les réveilla, et la phase de ma destinée
s'accomplit.

« Voici comment :

« Segoffin, ce serviteur fidèle qui t'a vu naître, a, tu le sais, l'habitude
de citer deux ou trois proverbes de notre pays, et de les appliquer à presque
toutes les circonstancesde sa vie ou de celle d'autrui ; l'un de ces dictons qu'il
affectionne est celui-ci :

«Au loup, la forêt; an pigeon le colombier.

« Le sens traditionnel que l'on attache à ces mois dans notre pays, et qui

me semble juste, est celui-ci :

« A chacun le milieu où il doit et peut vivre d'après son organi-
sation.

« Alors que je cherchais l'emploi de mes facultés, et que, faisant un triste
retour vers le passé, je songeais à mon enfance écoulée au bord de la mer,
auprès de mon aïeul, vieux et brave marin, Segoffin qui, dans l'état désespéré
où il me voyait, ne me quittait jamais, prononça, je ne me souviens plus à quel

propos, son dicton favori :

« Au loup, la foret; au pigeon, le colombier.
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« Ces mots me firent profondément réfléchir et me mirent sur la voie de
la vérité.

« CORSAIRE! être corsaire! Lorsque cette idée surgit de mes réflexions, je
tressaillis d'espoir.

« C'était une révélation soudaine.

« C'était l'emploi de celte ardeur oisive qui me dévorait.
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Lorsque nous voyons tout à coup une grande flamme s'élever sur la côte. (P. 976.)
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« Que voulais-je, avant tout? te sauvegarder de la misère, ma pauvre
enfant! t'assurer une vie heureuse, et pour le présent et pour l'avenir ! enfin té
conquérir une fortune qui te mît à môme de te marier un jour selon ton coeur
et d'assurer l'indépendanceet le bonheur de l'homme de ton choix !

« Que voulais-je encore? Trouver un milieu où toutes mes forces vives

eussent leur libre essor.
« Corsaire! être corsaire I Pouvais-je avoir une idée meilleure !

« Les prises que font les corsaires leur rapportent souvent des sommes-
considérables. Il m'était donc possible de t'enrichirun jour, mon enfant.

«La vie de corsaire est une vie de luttes, de dangers; une vie dans
'laquelle il faut surtout que la furie du courage, que l'exaltation du caractère
supplée au nombre, car* presque toujours le corsaire est obligé d'attaquer des
ennemis qui lui sont de beaucoup supérieurs.

« Encore une fois, pouvais-je mieux rencontrer?

« La lutte, le combat, c'est mon fait ; la résistance m'exaspère jusqu'à la

rage, le péril m'irritecommeun insolent défi, et je le brave comme une menace;
à l'aspect du danger, mon sang bouillonne, je ne sais quelle frénésie s'empare
de moi, et, ainsi que mes forces, elle semble s'augmenter en proportion du
nombre de mes ennemis.

« Ce n'est pas tout; je te l'ai dit, mon enfant, dans l'ordre moral,
l'oppression, la perfidie, la cruauté, soulevaienten moi lesplus violentes colères,
et contre qui avais-je à me battre comme corsaire? Contre un pays abhorré qui,
depuis nos terribles guerres, suscitées par sa haine, par son or, par son impi-
toyable ambition, poursuivait la France avec acharnement, employant tout pour
nous combattre : trahison, perfidie, mensonge, atrocités : ne reculant devant
rien, hier faussaire pour nous ruiner par de faux assignats, aujourd'hui geôlier,
bourreau, pour martyriser, jusqu'à la folie, jusqu'à la mort, nos plus braves
soldats dans ses horribles pontons : YAngleterre enfui!!!

« Oh! YAngleterre! Tiens, à cette heure où je t'écris, malgré le désespoir
qui m'accable, rien qu'au nom de ce pays, que je hais jusqu'à l'exécrationdepuis

un dernier attentat dont tu as failli être victime, le feu de la colère brûle ma
joue, tout se révolte, tout se soulève en moi, mon courroux se rallume, et...

« Mais pardon! pardon! ma pauvre enfant! pardon d'affliger par ces
emportements ton âme douce et tendre, ton âme aimanle et ingénue, incapable
de toute haine, ou plutôt n'ayant d'aversion que pour le mal!

« 11 me fallait du moins te faire comprendre toutes les raisons qui m'enga-

gèrent à enlrcr dans la seulevoie qui me fût ouverte, parce que, dans celle voie

seulement, je pouvais donner une libre carrière à mon impétuosité naturelle.

« Ma résolution bien arrêtée, je t'embrassai une dernière fois dans ton
sommeil, je te baignai de mes larmes, et je partis avec Segoffin...
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La lecture d'Onésimefut interrompuepar un sanglot déchirant que Sabine

ne put contenir.

XXII

Sabine, aux premières lignes de la lettre de son père, lue et accentuée par
Onésime avec la plus touchante émotion, s'était sentie profondément remuée.

Les aveux simples et sincères de Cloarek, ses. remords de l'emportement
dont la violence avait causé la mort de sa femme, sa résolution d'expier ses
fautes ou plutôt d'utiliser, en vue du bonheur à venir de sa fille, la fougue
invincible qu'il sentait en lui, la tendresse paternelle qui toujours avait dominé

ses résolutions, tout concourait à remplir le coeur de Sabine de commisération

pour des malheurs auxquels la fatalité du tempérament avait eu tant de
part.

En voyant la jeune fille si vivement impressionnée, Segoffin, Suzanne et
Onésime eurent une lueur d'espoir.

Le maître canonnier et la gouvernante échangèrent un regard d'inlelr
Agence et se rencontrèrent dans celte pensée : qu'il ne fallait pas prononcer
une parole pendant cette interruption et laisser silencieusement Sabine sous
l'empire de ses réflexions.

Aussi, au bout de quelques instants, Suzanne, se penchant à l'oreille de

son neveu, lui dit à voix basse :

— Tout n'est pas désespéré. Continue, continue, mon cher enfant.
Onésimecontinua ainsi :

« Segoffin., el moi nous nous sommes rendus à Dieppe. De là parlaient, à

cette époque, les corsaires les plus aventureux ; et nous nous sommes tous deux

engagés comme simples matelots. Il me fallait faire le rude apprentissage de

celle profession.

« Nous avons ainsi entrepris plusieurs courses. Dans nos moments de,

repos ou de relâche, j'étudiais assidûment les mathématiques et la théorie de
l'art nautique, afin de pouvoir, lorsque j'aurais acquis assez d'expériencepra-
tique, commander à mon tour un corsaire.

« Cet apprentissage a duré deux ans, pendant lesquels nous avons livré
de bien sanglants combats.

« Ce que j'avais prévu arriva.

<c Celte vie de lutte, de périls, était mon élément. A l'approche d'un
abordage avec les Anglais, je ressentais tous les symptômes d'une sourde colère.
Une fois le combat engagé, cette furie éclataitcomme la foudre et décuplait mes
forces.

« Une chose te paraîtra étrange, mon enfant,et pourtantelle est explicable.
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« Après avoir ainsi donné un libre essor à ma fougue, et lorsque
j'avais ainsi dépensé celle exubérance de vie qui débordait en moi, je me sen-
tais pendant longtemps plus calme et comme apaisé.

« C'est à ce point que, dans les relations habituelles de la vie, ces contra-
riétés, ces oppositions souventpuôriles, qui autrefois me mettaient hors de moi,

me trouvaient alors presque toujours indifférent et paisible; aussi, bien des
rois, mon enfant, je t'ai entendu, depuis quelques années, louer la patiente et
conciliante facilité de mon caractère.

« Faut-il attribuer ce changement au progrès de l'âge? Je ne sais ; peut-
être, au contraire, en est-il de certaines natures violentes comme de ces cour-
siers pleins de sang et d'ardeur que l'inaction rend farouches, indomptables,
dangereux, tandis qu'ils deviennent sans pareils à la chasse ou à la guerre,
parce qu'ils trouvent à y déployer l'énergie dont ils sont dévorés.

« Loin de moi, mon enfant, la pensée de t'altrister par le récit de ce que
d'autres ont appelé les exploits de ton père.

« Je te dirai seulement qu'après deux années de service comme matelot,

on m'offrit d'être second à bord d'un célèbre corsaire.

« Après dix-huit mois passés dans ce grade subalterne, mon renom était
tel qu'un armateur me proposa le commandement de l'un de ses corsaires,
nommé le Tisond'Enfer. Depuis ce temps j'ai toujours servi comme capitaine,
et le nom bizarre du premier bâtiment que j'avais commandé a été conservé par
mon armateur à tous les. navires que j'ai montés.

« Le hasarda voulu que je n'aie jamais été blessé; j'ai reçu l'autre soir

ma première blessure en venant à ton secours.
« Je n'ose t'avouer à quelle cause j'attribue, par une superstition étrange,

la chance d'avoir été jusqu'ici épargné au milieu de tant de combats sanglants...
Il me faudrait prononcer encore le nom de ta mère, et cela raviverait tes
douleurs.

, « Le bon Segoftîn ne m'a jamais quitté : son courage, son sang-froid
naturel, me l'ont rendu précieux comme maître canonnier; car il faut, pour ce
métier, conserver au milieu des périls et du tumulte du combat un calme
inaltérable, une main ferme et un coup d'oeil d'une justesse infaillible.

« Malheureusementle sort inconcevablequi m'avait toujours protégé n'a
pas été aussi favorable à Segoffin : il a reçu plusieurs blessures graves, et, à
notre dernier combat, sautant avec moi à l'abordage, il a perdu un oeil d'un

coup de pique. Te dire, mon enfant, l'admirable dévouement de ce digne homme
serait impossible; ce n'est plus un serviteur pour moi, c'est un ami.

« Pendant ces années où j'ai fait presque continuellement la guerre, mes
prises ont été très considérables ; j'ai pu, ainsi que je l'avais espéré, assurer
ton sort et t'entourer de tout le bien-êlrepossible.
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« Une dernière explication, mon enfant :

« Je connais ta tendresse pour moi; je m'étais, hélas ! aperçu, au retour
de ma première absence, que, par suite de la terreur dont tu avais été saisie
lors de la mort de ta pauvre mère, tu avais contracté une sorte de maladie

nerveuse; cela le rendait sujette à des accès de frayeur involontaire; je te
savais enfin douée, comme ma pauvre Jenny, d'une sensibilité aussi rare qu'ex-
cessive; je résolus donc, d'accord avec Segoffin, de te cacher mon dangereux

et aventureuxmétier ; car, pour toi, chère enfant, ce n'eût pas été vivre que
d'être sans cesse en proie aux inquiétudes, aux alarmes que ta tendresse filiale

se fût encore exagérées, en songeant aux périls que je pouvais courir loin de
toi.

« Il fut convenuavec Segoffin qu'à tes yeux et à ceux de Suzanne nous
serions censés nous occuper du commerce de rouenneries et du placement de

ces marchandises; nos fréquentes absences s'expliquaient ainsi; je m'étais
arrangé de façon à ce que les lettres que tu m'adressais des endroits convenus
entre nous me fussent envoyéesà Dieppe : lorsque j'y revenais après une croi-
sière, je les recevais, et je datais mes réponses des divers lieux d'où je les

faisais ensuite parvenir, grâce à quelques mesures facilement organisées.

« Telles étaient, mon enfant chérie, les minutieuses précautions que je
devaisprendre, afin de te laisser dans l'erreur et de ne pas éveiller tes soupçons.

« Pardonne-moi ces mensonges ; leur nécessité sera mon excuse auprès
de toi.

« Il y a deux ans, les médecins m'avaient assuré que l'air de la mer,
salubre et fortifiant, serait bon pour ta santé ; je te fis venir d'Orléans ; j'achetai
cette maison et je t'y établis. Ce bourg se trouvant à une assez grande distance
de Dieppe, où je m'embarque ordinairement, mon secret avait été fidèlement
gardé jusqu'ici, grâce à mon nom de guerre de capitaine l'Endurci; jamais ni
toi, ni Suzanne, n'aviez soupçonné que ce redoutable corsaire dont les san-
glants exploits te causaient tant d'épouvante fût ton père, M. Yvon Cloarek,

commerçant en rouenneries.

« Maintenant, chère et tendre enfant, tu connais ma vie, toute ma vie; je

ne te fais pas ces aveux pour changer ta résolution. Ma présence, je le prévois,

te serait désormais trop pénible ; mais je ne veux pas te quitter sans l'avoir
dévoilé le mystère dont ma conduite a été jusqu'ici enveloppée.

« Maintenant, adieu et pour toujours ; adieu, ma bien chérie et tendre
enfant !

« Ma dernière consolation sera de te laisser des chances de bonheur
certain. Tu aimes dignement, et tu es dignement aimée ; le coeur que tu as
choisi est noble et généreux. Suzanne sera pour toi une seconde mère, et je te
laisse mon bon et fidèle Segoffin.
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« Mon notaire a reçu mes ordres pour tout ce qui concerne ton mariage.

<c Je désire qu'il soit célébré le premier du mois prochain, afin que de
loin mes voeux puissent s'associer à ton bonheur.

« Adieu encore, et pour toujours adieu, ma fille idolâtrée, les larmes
tombentde ma vue. Je ne puis t'écrire davantage.

« Ton père, qui t'aime comme il t'a toujours aimée,
« YVON CLOAREK:-

« Segoffin te dira la cause de mon départ précipité pour le Havre, et
comment j'ai pu revenir assez à temps pour te délivrer des misérables qui
t'entraînaient. » '!

• Après la lecture de cette lettre, dont la dernière partie fut souvent inter-
rompue par les pleurs d'Onésime et de ses auditeurs, Sabine, pâle, profondé-
ment attendrie, cacha sa figure entre ses mains et fit entendre des gémissements
étouffés.

Segoffin échangea der nouveau un regard d'intelligenee avec Suzanne el
reprit, en domptant son émotion :

•— Maintenantje vais, si vous le voulez, mademoiselle, vous apprendre

en deux mots comment M. Yvon est revenu ici à temps pour vous sauver.
Sabine n'ayant pas répondu, le maître çanonnier poursuivit :

— Lemonsieurpoudré que vous avez vu l'autre jour, mademoiselle Sabine,
était notre armateur. Il venait engager M. Yvon à une nouvelle course; il
s'agissait d'une prise de deux millions et d'un combat bien tentant; mais

M. Yvon vous avait promis de ne plus vous quitter, il a refusé ; alors l'arma-
teur a signifié à votre père que l'équipage viendrait ici le chercher de gré ou de
force.. Afin d'éviter ce malheur, qui vous eût tout appris, nous sommes partis

pour le Havre ; notre brick s'y trouvait; une partie de l'équipage était réunie
dans une taverne. M. Yvon est accueilli avec une joie, un enthousiasme!!!
Enfin, mademoiselle, c'était du délire, comme toujours, d'ailleurs, lorsqu'on le
revoyait à bord. Car il est, voyez-vous, aussi tendrement aimé de ces endiablés
corsaires qu'il est aimé dans sa maison. C'est qu'aussi, s'il est sévère,-il est
juste, bon et humain. Il y a plus d'un capitaine marchand en Angleterre, allez,
mademoiselle, que M. Yvon a pris et qu'il a renvoyé libre et avec tout ce qu'il
possédait personnellement; savez-vous pourquoi? Parce que la première ques-
tion que votre père faisait à un prisonnier était celle-ci :

« Avez-vous une fille? »

— S'il répondait : oui, — continua Segoflin, sans paraître remarquer
un mouvement de Sabine, — s'il répondait oui, son compte était bon, et
M. Yvon me disait :

— « Xaime trop mapetite Sabine pour garderprisonnier un homme
qui a une fille ! »
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— Aussi, mademoiselle Sabine, vous avez, sans vous en douter, rendu
des filles et des pères bien heureux en Angleterre. Mais, pardon, il ne s'agit
pas de cela. Voici donc M. Yvon au milieu de nos corsaires, fous de joie de le
revoir, mais bientôt si furieux, quand ils ont appris qu'il ne voulaitpas reprendre
la mer, qu'il était impossible de-leur faire entendre raison. Ils criaient tous :

— « Nous abandonnerons nos parts de prise ait capitaine ! Ce n'est pas pour
de l'argent que nous voulons nous battre, c'est pour aborder ce brigand de
Pourvoyeur des Pontons, » (On appelait ainsi un intrépide capitaine anglais
commandant l'escorte du bâtiment que l'on voulait enlever.) Aussi, tenez,
mademoiselle Sabine, j'ai vu M. Yvon dans de bien grands dangers ; une foi?,

entre autres, où il avait à lutter contre l'ennemi, contre la tempête et contre
le feu que nous avions à bord, eh bien, il ne s'est jamais montré plus courageux
qxie l'autre soir, où il a refusé la plus glorieuse entreprise de toute sa vie de
marin, et cela, parce qu'il Vous avait promis de ne plus jamais vous quitter.

— « Oui, — m'a-t-il dit, —-j'ai donné à ma fille ma parole de pore. C'est

encore plus sacré, s'il est possible, qu'une parole d'honneur. » — Et ce n'est

pas tout. Le refus de M. Yvon a tellement exaspéré l'équipage, que les plus
enragés ont été jusqu'à dire àvotrepèrs que, s'il refusait la course, ils croiraient
qu'il avait peur de se battre avec ce fameux capitaine anglais. Lui! M. Yvon,
peur! lui !... Et là-dessus, savez-vous, mademoiselle Sabine, ce qu'il m'a dit
tout bas, avec un sourire triste que je n'oublierai de ma vie :

— « Pour la première Ibis de ma vie, ma tendresse pour ma fille vient
d'être mise à l'épreuve; maintenant, je le jure, il n'y a pas un père qui aime

son enfant plus que moi, »

— Oh ! non, — s'écria Onésime avec enthousiasme, — il n'existe pas au
monde un père plus courageux et. plus tendre.

— Continuez,oh ! continuez, Segoffin,— ditSabine, dont l'attendrissement
et l'émotion devenaient inexprimables.

— A ce reproehe de lâcheté, qui* au fond, poignardait M. Yvon, il a
répondufroidement que sa résolution étaitprise; alors,autre scène. Les corsaires
s'écrient : « Emmenons de force le capitaine à bord, le lieutenant fera la route,
et une fois en vue du Pourvoyeur des Pontons, le capitaine se décidera, nous
en répondons. »

Malgré mes efforts et ceux de deux ou trois autres pour faire entendre
raison à ces furieux, je ne sais ce qui serait arrivé, tant l'équipage était monté,
si un officier du port, sachant que le capitaine du Tison d'Enfer était à la

taverne, n'était accouru annoncer à M. Yvon qu'un bateau pêcheur venait de
donner la nouvelle qu'un grand sehooner, d'une apparence suspecte, louvoyail

en vue des falaises, comme s'il voulait tenter un débarquement sur la côte,
ainsi que cela était arrivé depuis quelques jours sur d'autres points. L'officier
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du port venait engager le capitaine du. Tison d'Enfer, en l'absence de tout
bâtiment de guerre, à appareiller à l'instant afin d'aller attaquer le sehooner
s'il voulait en effet tenter un débarquement. M. Yvon devait obéir : c'était
défendre le pays. Nous courons aux canots, nous arrivons abord du brick; le

Vent était bon, nous filons notre câble, et nous longeons la côte pour découvrir
le sehooner. Ici, mademoiselle Sabine, je dois vous parler d'une chose que
M. Yvon n'a pas osé vous avouer dans sa lettre, lorsque* en vous rappelant qu'il
n'a jamais été blessé, il vous parle d'une idée superstitieuse : il faut bien vous
le dire, mademoiselle Sabine, la vie de votre pauvre père a été partagée comme
qui dirait en deux parties, l'une, toute de bonheur, c'était quand il était ici ou
qu'il me parlait de vous ; l'autre, toute de désolation, c'est quand il pensaità
votre chère mère, qu'il aimaitautantqu'il Vous aime, Suzanne vous l'a cent fois

dit comme moi. Enfin, toujours est-il que, dans cette soirée où il l'a perdue, le
hasard avait voulu qu'il fût costumé à la mode de notre pays breton pour aller
à un bal déguisé,

Aussi, étant toute petite, vous ne l'avez pas reconnu.Lorsque, après le mal-
heur, nous nous sommes engagés comme matelots sur es corsaires, où chacun
s'habille à sa guise, M. Yvon m'a dit : « Puisque je m'embarque pour expier

un malheur que je pleurerai toute ma vie, je veux toujours porter en mer le
costume de notre pays ; il est devenu sacré pour moi, car je le portais dans

cette nuit funeste où j'ai, pour la dernière fois, serré entre mes bras ma pauvre
femme expirante. » Depuis, M. Yvon n'a jamais manqué à sa parole, et cela
malgré mes prières, car le bruit s'étant répandu en Angleterre que lé fameux
corsaire FÈndurci portait un costume breton, une fois bord à bord avec nous,
c'est surtout sur M. Yvon, si reconnaissableà ses habits, que l'on tirait avec
acharnement.Eh bien! mademoiselle Sabine, quoique votre père payât de sa
personne mieux que pas un de nous, il n'a jamais été blessé ; or, comme l'on
devient toujours un peu superstitieux dans notre métier, M. Yvon a presque
fini par croire qu'il y avait comme un charme protecteur attaché à notre cos-
tume national. De leur côté, nos marins s'imaginaient aussi que ce costume
portait bonheur à l'équipage; ils auraient eu moins confiance si M. Yvon les
eût commandéssous un autre habit que celui sous lequel ils l'avaient vu tant
de fois les conduire au feu ; voilà pourquoi M. Yvon, en arrivant à bord pour
aller combattre le sehooner, avait revêtu son costume comme il aurait mis son
uniforme, ne croyant pas avoir à débarquerchez lui.

Nous étions en mer depuis trois quarts d'heure, lorsque nous voyons tout
à coup une grande flamme s'élever sur la côte, au-dessus des falaises. M. Yvon
s'oriente. Plus de doute, sa maison, où vous êtes restée, est en feu. Presque
aussitôt le lieutenant, à l'aide d'une longue-vue de nuit, aperçoit le sehooner
en panne et toutes ses grandes embarcationsau pied de la falaise de Bara, où
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elles venaient sans doute de débarquer les Anglais.Cette falaise, onla voit d'ici ;

épouvanté pour vous, M. Yvon fait mettre la chaloupe à la mer, s'y jette avec
moi et vingt de nos hommes. Un quart d'heure après, nous étions ici. M. Yvon
recevait sa première blessure en abattant à ses pieds le chef de ces bandits, un
capitaine Russcll, qui avait déjà machiné contre M. Yvon l'enlèvementque vous
avez lu dans les journaux; blessé par votre père et resté prisonnier à Dieppe, il

liïY. 123. — El.OÈKE SUE. — LES SEPT PÉCHÉS CAPITAUX. — ÉD. J. ROL'FF ET Cio. L1V. 123

11 a l'ait pendant trois ans la guerre du Caucase avec une rare bravoure. (P. 9790
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avait trouvé moyen de s'évader et de monter ce nouveaucoup. Voilà, mademoi-
selle Sabine, toute la vérité sur M. Yvon. Il a bien souffert, allez ! depuis trois
jours, et cela n'est rien auprès de ce qu'il aura à souffrir jusqu'au jour de

votre mariage, car, après cela, comme il vous saura heureuse, je crains bien
qu'à bout de forces pour souffrir..,

— Mon père!... — s'écria Sabine palpitante de douleur, d'angoisses et
de tendresse, — où est mon père?

— Mademoiselle, — dit Segoffin en tressaillant d'espoir, —-je ne sais, si

jjg' (fam.

—- Mompène' — répéta la jeune fille, — il est ici?

—- FteUit-ètire-n'èsMl pas loin,
r-*-

répondit, Segoffin presque fonde joie;

— mais, s'iil revenait,, ce; serait pour ne plus s'es allém.

— O-M qp'ili miepaÊifcniBe seulement d'avoiarunt momentméconnu sa ten-,
dkfesseet sa corn-age-inse-.eisfM'aBi..Qjuiilimepardonne:,, etf. ma vie entière- M sera
co.iasacEée-. M'om Meral vous vous; taisez,, TOUS-pfeurez tous,, vos; regards se1tour-
nentdé ce- côtéi,, il; est là! joies dùi ciel'!: mon père est là!! — s'écria Sabine
dans- une-exaltationi radieuse' en courant à M porte dTune chambre voisine.

Cette'porte s'Ouvrit soudain. Le pèse et là fille s'embrassèrent doras une
indu'ciMe-étreinte-.

Un mois après,, sous les auspices dé M. Yvon Cloarek, un double mariage
unissaditi Suzanne et Segoffm, Sabine et Onésime.

Unecure merveilleuse d!ucéliëbre1docteur Gasterini, ancien ami du corsaire,
et anasB-ii grandi médecin que grand gourmand, avait rendu la vue à Onésime.

Eh; revenant dé- la messe,. Segoffin dit à Suzanne d'un air triomphant :

— Eh bien 1 ma chère, avais-je tort de vous dire : Ce qui sera sera.
Vous serez madame Segoffin... L'èles-vous, oui ou non?

— Que voulez-vous, méchanthomme, — répondit dame Segoffin avec un
soupir railleur, quoiqu'elle fût aussi fière d'être au bras de son mari que s'il

eût été l'un dé ces héros de la GrandeArmée qu'elle avait tant admirés, —
il faut bien se résigner : Ce qui est fait est fait.



LA LUXURE

MADELEINE

I

Le palais de l'Élysée-Bourbon(ancien hôtel de la marquise de Pompadour)
situé au milieu du faubourg Sainl-Honoré, était, dans ces derniers temps',
ainsi qu'on le sait, l'hôtel garni des altesses royales étrangères, catholiques,
protestantes ou musulmanes, depuis les princes de la Confédération germanique
jusqu'à Ibrahim-Pacha.

Vers la fin du mois de juillet de l'une des années passées, vers les onze
heures du matin, plusieurs jeunes secrétaires et gentilshommes de la suite de
S. A. R. l'archiduc Lôopold-Maximilien, qui habitait l'Elysée depuis six

semaines, étaient réunis dans l'un des salons de service du palais.

« La. revue donnée au Champ-de-Mafsen l'honneur de Son Altesse Royale

se prolonge, —disait l'un.—L'audience du prince sera encombrée ce malin.

— Le fait est, reprit un autre, qu'il y a déjà cinq à six personnes qui attendent
depuis une demi-heure. — Et monseigneur, dans sa rigoureuse ponctualité
militaire, regrettera fort celte inexactitude forcée. »

Une des portes de la salle s'ouvrit alors ; un jeune homme de vingt ans
au plus, commensal de la maison, traversa le salon et entra clans une pièce
voisine, après avoir salué,' avec un mélange de bienveillance et de timidité, les

personnes dont nous avons parlé et qui s'étaient levées à son aspect, lui
témoignant ainsi une sorte de déférence que son âge et sa position ne semblaien

pas d'ailleurs commander.
Lorsqu'il eut disparu, l'un des gentilshommes reprit, en faisant allusion

au très jeune homme qui venait de traverser le salon :

— Pauvre comte Frantz, toujours aussi timide! Une jeune fille de. quinze

ans sortant du couventaurait plus d'assurance que lui... Qui croirait, à le voir
si virginal, qu'il a fait pendant trois ans la guerre du Caucase avec une rare
bravoure?... Et qu'il a eu à Vienne un duel acharné don! il est vaillammentet

1. Ce récit a été écrit avanta Révolutionl de février.
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brillamment sorti? Moi, messieurs, je me figure que le comte Frantz devait

toujours baisser candidement les yeux en allongeant ses coups de sabre aux
Cireassiens.

— Du reste, je crois que Son Altesse Royale s'accommode fort de l'ingê-.
nuilé de son...

— Diable!pas d'indiscrétion, mon cher!

-— Laissez-moi donc achever. Je dis que monseigneur s'accommode fort
de la persistante ingénuité de son filleul.

— A la bonne heure ! Et je pense, comme vous, que le prince n'avait pas
vu sans quelque crainte ce beau garçon exposéaux tentations de ce diabolique
Paris. Mais qu'âvez-voûs à sourire, mon cher ?

— Rien.

— Est-ce que vous pensez que le comte Frantz,malgré son apparente in-

nocence, a eu quelque amourette?
.

— Voyez un peu, messieurs, toutes les belles choses que peut signifier

un sourire; car, je vous en prends à témoins, je me suis contenté de
sourire.

— Sérieusement, mon cher, pensez-vous que le comte Frantz?...

— Je ne pense rien, je ne dis rien, je serai muet comme un diplomate
qui à intérêt à se taire, ou comme un jeune officier des gardes nobles, lorsqu'i

passe pour la première fois sous l'inspection de monseigneur.

— Le fait est que le prince a un de ces regards qui imposent aux plus
hardis. Maispour en revenir au comte Frantz...

Cet entretien fut interrompu par un collègue des personnages réunis dans
le salon de service.

Ce nouveau venu fit oublier le comte Frantz, et deux ou trois voix lui
demandèrent à la fois :

— Eh bien! votre merveille? Cette fameuse usine du faubourg Saint-
Marceau? Cela valait-il au moins la peine d'être vu?

— Pour moi, messieurs, qui suis très curieux de ces constructions de
machines, répondit celui qui venait d'entrer, cette matinée a été du plus grand
intérêt, et je déclare M. Charles Dutertre (le propriétaire de cette usine) un des
plus habiles et des plus savants mécaniciens que je connaisse, en ajoutant qu'il
est peu d'hommes plus avenants; je compte même engager monseigneurà aller
visiter ses ateliers.

— A la bonne heure, vous, mon cher ; on ne vous accusera pas de
perdre votre temps à des futilités : moi, j'ai de moins hautes prétentions, et
ma prétention n'est même encore qu'à l'étal d'espérance.

— Et cette espérance?

— Est d'être invité à dîner chez le célèbre docteur Gasterini.
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— Le plus illustre, le plus profond gourmand de l'Europe.

— On dit en effet que sa table est un échantillondu paradis des gourmands.

— Je ne sais, hélas! s'il sera pour moi de ce paradis comme de l'autre,
mais j'espère.

— Moi, j'avoue ma faiblesse. De tout ce que j'ai vu à Paris, ce qui m'a
eplus charmé, fasciné, ébloui, ravi, je dirai même instruit,.,

^ — C'est? voyons.
X,-^ Eh bien! c'est (dût ce blasphème faire rougir notre pudique et fiere

Germanie), c'est..,

— Achevez donc !
,

— C'est le bal Mabille.
Lès rires, les exclamations, provoqués par ce franc aveu-, duraient encore

lorsqu'un des secrétaires de 1 archiduc entra, tenant deux lettres à la main, et
s'écria gaiement :

— Messieurs, des nouvelles toutes fraîches de Bologne et de Venise !

— Bravo, mon cher Ulrick, et quelles nouvelles?

— Les plus curieuses, les plus extraordinaires du inonde.

— Vraiment?

— Vite, contez-nous cela, cher.

— Bologne d'abord et Venise ensuite ont été pendant plusieurs jours
dans une agitation incroyable, par suite d'événements non moins incroyables.

— Une révolution?

— Un mouvementdé la jeune Italie ?

— Ou bien un nouveaumandement du pape libérateur?

— Non, messieurs, il s'agit d'une femme.

— D'une femme!

— Oui, à moins que ce ne soit le diable, et j'inclinerais à le croire.

— Ulrick, vous nous mettez au supplice, expliquez-vousdonc.

— Vous rappelez-vous, messieurs, avoir entendu parler en Allemagne,
l'an passé, de cette jeune veuve mexicaine, la marquise de Miranda?

— Parbleu! c'est elle que notre poète Moser-Hartmann a chantée en vers
si magnifiques et si passionnés, sous le nom de lamoderneAphrodite.

— Ah! ah! ah! quelle plaisante erreur, dit un des interlocuteurs en
riant aux éclats; Moser-Hartmann, le poète religieux et spiritualistepar excel-
lence ! le poète chaste, pur et froid comme la neige immaculée, aller chanter
Aphrodite en vers brûlants! J'ai entendu, en effet, citer ces vers vraiment admi-
rables, mais ils sont évidemment d'un aulre Hartmann.

— Et moi, je vous assure, mon cher, et Ulrick vous le confirmera, que
ce poème que l'on place avec raison à la hauteur des plus belles odes de Sapho,

est bien de Moser-Hartmann.
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— Rien de plus vrai, reprit Ulrick ; j'ai entendu Moser-Hartmannréciter
lui-même ses vers, dignes de l'antiquité.

— Alors je vous crois ; mais commentexpliquer cette transformation sou-
daine inconcevable?

— Elî! mon Dieu! cette transformation qui a changé un homme d'un
talent estimable, mais correct et froid, en Un homme de génie, plein de fougue
et de. puissance, dont le nom est à cette heure européen, celte transformation

a été opérée par la femme que lé poète' a chantée, par la marquise de M-iranda.

'—- Moser-Hartmann ainsi changé, j'aurais cra la chose impossible !

— Bah! reprit Ulrick, la marquise en a fait bien d'autres, et voici un de

ses meilleurs tours, que l'on m'écrit de Bologne. Il y avait là un certain cardi-
nal légat, la terreur et l'aversion du pays.

— C'est nommer Orsini, homme aussi détestable que détesté.

— Et il a bien l'extérieur de son emploi : je l'ai vu en Lombardie. Quelle
figure cadavéreuse et sinistre! Je me suis toujours ainsi représenté le type de
l'inquisiteur.

— Eh bien ! la marquise l'a conduit au bal du casino de Bologne, mas-
qué et déguisé en cavalier Pandour.

— Le cardinal légat en cavalier Pandour! s'ôcria-t-on tout d'une même
voix.

— Allons donc Ulrick, c'estun conte bleu!

— Vous lirez cette lettre, et, quand vous verrez de qui elle est signée,

vous ne douterez plus, incrédules que vous êtes, reprit Ulrick. Oui, la marquise
s'est l'ait accompagnerdel'Orsini ainsi déguisé ; puis en plein bal, elle lui a arra-
ché son masque, en luidisant à hautevoix : « Bonsoir, cardinal Orsini ! » et, riant

comme une folle, elle est disparue, laissant le légat exposé aux huées de la foule
exaspérée. Il eût couru quelque danger sans la force armée qui vint le protéger ;

le lendemain, Bologne se soulevait pour demander le renvoi de .l'Orsini, qui.

.
après deux jours d'agitation, a été forcôde quitter nuitamment la ville. Le soir,
toutes les maisons ont été illuminées en signe d'allégresse : sur plusieurs trans-
parents, on voyait, m'écrit-on, deux M entrelacées, Je chiffre de la marquise.

— Et elle, qu'élait-elle devenue?

— On ne l'a plus revue ; elle est partie pour Venise, reprit Ulrick en mon-
trant une seconde lettre; là m'écrit-on, ça été bien autre chose.

— Quelle femme! quelle femme!

— Comment est-elle?

— L'avez-vous vue?

— Non

—- Ni moi.

— Ni moi.
. .
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—'On dit qu'elle est très grande et très mince.

— On m'avait dit à moi qu'elle était d'une taille plus qu'ordinaire.

— Ce qu il y a de sur, c'est qu'eUe est brune, car Moser-Hartmann parle
de ses yeux noirs etde ses-.noirs: sourcils.

''•— Tout ce que je puis dire,; reprit Ulrick, c^esfc que dans cette lettre de
Venise, d'où-la marquise est partie tout récemment pour la France, assure-
t-on, on- appelle assez poétiquementcette femme singulière la blonde étoile,

ce qui donnerait à penser qu'elle est blonde.

—- Mais à Venise qu'a-t-êlle fait ? ques'est-il passé?

— Ma foi, répondit Ulrick, C'est Une aventure qui tient à la fois des

moeurs de.l'antiquité païenne et de celles dumeyen âge en Italie.
Malheureusemenlpour la.; curiosité des auditeurs d'Ulricbj le bruit sou-

dain d'un tambour battant aux champs ayant annoncé le retour de .l'archiduc
Léopold, chaque personne de la maison du prince regagna son poste; on se tint
prêt à recevoir l'Altesse Royale.

En effet, le factionnaire de i'Élysée^Bourbon, ayant vu venir de loin
rapidement, plusieurs voitures à la livrée du roi des Français, avait poussé le
cri : « Aux armes ! » Les soldats de garde, leur officier en tête, s'étaient ali-
gnés, et. au moment où les voitures de la cour entraient successivementdans
l'immense cour de l'Elysée, le tambour battit aux champs, la troupe présenta
les armes.

La première des voitures s'arrêta devant le palais ; les valets de pied à
grande livrée rouge ouvrirent la portière, et S. A. R. l'arçhidué Maximilien
Léopold monta lentement les degrés du perron en s'enlretenant avec un colo-
nel officier d'ordonnance,chargé de l'accompagner; à quelques pas du prince
venaient les aides de camp, vêtus de brillants uniformes étrangers et déposés
à leur tour au pied du perron par les voilures royales.

L'archiduc, âgé de trente-neuf ans, était d'une taille à la fois robuste et
élancée; il portait, avec une raideur martiale, le grand uniforme de feld-
marèchal, habit blancà épaulettes d'or ; culotte de casimir ècarlate, sur laquelle
tranchait le noir luisant de ses grandes bottes à l'éeuyère, un peu poudreuses,
car il avait assisté à cheval à une revue de troupes commandéeen son honneur ;

le grand cordon rouge, le collier de la Toison d'or, et cinq ou six plaques
d'ordres différents ornaient sa poitrine ; ses cheveux étaient d'un blond pâle
comme sa longue moustache, militairement retroussée, qui rendait plus rude
encore l'expression de ses traits, qu'accusaientfortement la carrure du menton
et l'arête proéminente du nez; l'oeil bleu, pénétrant et froid, à demi couvert
par la paupière, s'enchâssait sous un sourcil très relevé ; aussi, le prince
avait-il toujours l'air de regarder de très haut; ce regard sévère, dédaigneux,
joint-, à une attitude impérieuse, à un port de tète inflexible, donnait à
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l'ensemble de la personne de l'archiduc un remarquable caractère d'altière et
glaciale autorité.

Depuisun quart d'heure environne prince était rentré à l'Elysée, lorsque
là voiture d'un ministre français et celle d'un ambassadeurd'une grande puis-
sance du Nord, s'arrêtant successivement devant le perron, l'homme d'État, et
le diplomateentrèrent dans le palais.

Presque à ce momentj l'un des principaux personnages de cette histoire
arriva pêdestrement dans la cour de l'Ëlysêe-Bourbon.

M. Pascal (notre héros s'appelait ainsi) paraissait avoir environ trente-six
ans; il était dé taille moyenne, très brun, et portait une assez.longue barbe
rude et noire comme ses sourcils, sous lesquels'luisaient deux petits yeux gris.,

très clairs; très fins et très perçants ; il marchait légèrement voûté, non par
suite d'une déviation de sa taille, mais par une sorte de nonchaloir; ayant
d'ailleurs coutume de tenir presque toujours:sa tête basse.et ses deux mains

plongées dans les goussets de son pantalon, cette attitude arrondissait forcément

ses larges épaules ; ses traits étaient surtout remarquablespar une expression
de dureté sardonique, à laquelle se joignait cet air d'inexorable, assurance
particulier aux gens convaincus et vains de ' leur toute-puissance ; une étroite
cravate noire, nouée, comme on dit, à la Coli?i,un long gilet de coutil écossais,

un léger paletot d'été de couleur blanchâtre, un chapeau gris assezrâpé, et un
large pantalon de nankin, dans les goussets duquel M. Pascal tenait ses mains
enfoncées, tel était son costume, d'une propreté douteuse et parfaitement en
harmonie avec l'extrême chaleur de la saison et le sans-gène habituel de ce
personnage.

M. Pascal, lorsqu'il passa devant la porte du suisse, fut interpellé par ce
fonctionnairede la loge, qui, du fond de son fauteuil, lui cria :

— Eh!... dîtes donc! monsieur, où allez-vous?
Soit que M. Pascal n'entendît pas le suisse, soit qu'il ne voulût- pas se

donner la peine de lui répondre, il continua sans mot dire de se diriger vers le

perron.
Le suisse, quittant alors forcément son fauteuil, courut après le muet

visiteur et lui dit impatiemment '.

— Encore une fois, monsieur, où allez-Yous donc? On répond, aumoins I

M. Pascal s'arrêta, toisa dédaigneusement son interlocuteur, haussa les
épaules et répondit, en se remettant en marche vers le perron :

— Je vais... chez l'archiduc.
M. le suisse savait, son monde ; il ne put s'imaginer que ce visiteur en

paletot d'été et en cravate à la Colin eût réellement une audience du prince et
surtout osât se présenter devant lui dans un costume si impertinemmenl
négligé, car toutes les personnes qui avaient l'honneur d'être reçues au palais
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étaient ordinairement vêtues de noir; aussi, M. le suisse, prenant M. Pascal

pour quelque fournisseur égaré ou mal appris, le suivit en lui disant à haute
voix :

— Mais, monsieur..., les marchands que Son Altesse royale fait venir ne
passent pas par le grand escalier; voilà, là-bas, à droite, la porte du fournis-

seur et des communs, par laquelle vous devez entrer.
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A ce soir, murmura une voix douce. (P. 988.)
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M. Pascal n'aimail pas les paroles inutiles ; il haussa'de"nouveau" les""

épaules, et continua de s'avancer vers le perron, sans répondre au suisse

Celui-ci, exaspéré par ce silence et cette opiniâtreté, saisit alors M. Pascal

par le bras, et, élevant la voix, s'écria :

— Encore une fois, monsieur, ce n'est pas là que vous devez entrer...

— Qu'est-ce à dire, drôle? s'écria M. Pascal avee un mélange de cour-

roux et de stupeur, comme si l'attentat du suisse lui eût paru aussi audacieux

qu'inconcevable; sais-tu à qui lu parles?...
Il y eut dans ces mots, dans leur accent, une-expression d'autorité si

menaçante, que le pauvre suisse, un moment effrayé, balbutia :

— Monsieur je... ne sais.
La grande porte du vestibule s'ouvrit alors brusquement; l'un des aides

de camp du prince ayant vu, de l'une des fenêtres du salon de service, s'élever
l'altercation dai suisse et du visiteur, descendit précipitamment les degrés du

perron, s'avança avec empressement vers M. Pascal, et, s'adressant à lui en
excellent français, il lui dit d'un ton pénétré :

— Ah! monsieur. Son Altesse royale sera, j'en suis sûr, aux regrets de ce
malentendu. Veuillez me faire J'honneur de me suivre... je vais vous introduire

•

à l'instant... J'ai reçu tout à l'heure des ordres de monseigneurà votre sujet,
monsieur... ;

M. Pascal baissa là tête en manière d'assentiment, et suivit ttaîde de :

camp, laissant le suisse ébahi et désolé de sa maladresse.

— Lorsque M. Pascal et son guide forent arrivés dans le salon d'attente

où se trouvaient d'autres aides êe icaimm le jeûne officier reprit :

— L'àuâiiénce de Son Altesse royale est encombrée ce matin, car la:

revue a retenu monseigneur plus longtemps qu'il ne le pensait; aussi, deskant :

vous faire attendre le moins possible, monsieur, il m'a ordonné .de Vioms :

conduire, dès votre arrivée, dans une pièce voisine de. son cabinet. Son

Altesse royale ira vous: rejoindre aussitôt après la. conférence qu'elle a en ce

moment avec M. le ministredes affaires étrangères.
M. Pascal fit de nouveau un signe d'assentiment, et, précédé de l'aide, de

camp, il traversa un couloir asscs obscur et arriva dans un salon donnant sur
le magnifique jardin de l'Elysée.

Au moment de se retirer, l'aide de eamp, distrait jusqu'alors par la
malencontreuse altercation du suisse et de M. Pascal, remarqua le négligé de

ce dernier. Habitué aux sévères formalités de l'étiquetle, le jeune courtisan

fut étrangementchoqué de l'irrespectueux costume du personnage qu'il venait
d'introduire ; il hésita entre la crainte d'indisposer un homme tel que M. Pascal

et l'envie de protester contre l'inconvenance de sa tenue, espèce d'injure
l'aile à la dignité du prince, inexorablepour tout ce qui touchait aux égards
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dus à son rang: mais la première crainte l'emporta, et l'aide de camp,
réfléchissant d'ailleurs qu'il était trop tard pour engager notre homme à

aller se vêtir plus révêrencieusement, lui dit en se .retirant :

-— Des que M. le ministre des affaires étrangères sera sorti du cabinet

de Son Altesse royale, je le préviendrai, monsieur, que vous êtes à ses ordres.
Ces derniers mots, « que vous êtes à ses ordres », parurent mal sonner

aux oreilles dé M', Pascal; un demi-sourire sardonique plissa ses lèvres ; mais

faisant bientôt, ainsi qu'on dit, comme chez lui, et trouvant sans doute la

température du salon trop élevée, il ouvrit une des fenêtres, s'accouda sur la

balustrade, et, gardant son chapeau sur sa tête, se mit à examiner le jardin.

11

Tout le monde connaît le jardin de l'Elysée, ce petit parc ravissant,
planté des plus beaux arbres-du monde, et dont les frais gazons sont arrosés

par une rivière anglaise; une allée en terrasse,; qu'abritent des ormes sécu-
laires, borne ce parc du côté de.l'avenue de Marigny : une allée semblable,
et parallèle, le limite du côté opposé; un mur très bas le sépare des jardins
voisins.

Celte dernière allée dont nous parlons aboutissait à peu de distance de
la fenêtre du salon où se tenait alors M. Pascal ; bientôt son attention fut

pour plusieurs motifs vivement, éveillée.
Le jeune homme qui avait traversé le salon des secrétaires et des gentil-

hommes, et par sa timidité avait été l'objet de plusieurs remarques, se pro-
menait alors lentement dans l'allée ombreuse. H était d'une taille élégante et
svelte; de temps à autre, il s'arrêtait, baissait la tête, restait un moment immo-
bile, puis il recommençait sa promenade ; lorsqu'il eut atteint l'extrémité de
l'allée, il s'approcha presque lùrtivenienl du mur limitrophe du jardin voisin,

et comme à cet endroit, ce mur n'avait guère plus de quatre pieds de haut, il
s'y appuya, et parut absorbé, soit dans la réflexion, soit dans l'attente.

Jusqu'alors ce promeneur avait tourné le dos à M. Pascal, qui se deman-
dait avec curiosité ce que pouvait, regarder ou attendre ce personnage, dont il
n'avait pas encore pu distinguer les traits ; mais lorsque, n'ayant pas sans
doute vu ce qu'il semblait chercher du regard, le jeune homme se retourna cl
revint sur ses pas, il fil ainsi face à M. Pascal.

Le comte Frantz de Neuberg, nous l'avons dit, passait pour être le filleul
de l'archiduc, dont il était, tendrement aimé. Selon les bruits de cour, Son
Altesse royale, n'ayant pas eu d'enfants depuis son mariage avec une princesse
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de Sàxe-Teschen, ne manquait pas de raison pour traiter paternellement
Frantz de- Nettberg, fruit secret d'un premier;et mystérieux amour,

Frantz, âgé de vingt ans à peine à l'époque de ce récit, offrait le type
accompli de (a beauté mélancolique du Nord : ses longs cheveux blonds séparés
au milieu de son front Candide et blanc comme celui d'une fille, encadraientun
visage d'une régularité parfaite; dans ses grands yeux, d'un bleu céleste, au
regard doux et rêveur, semblait se réfléchir la pureté de son âme, une barbe
naissante, estompant de son duvet soyeux et doré son menton et sa lèvre
supérieure, accentuait virilement cette charmante figure.

A mesure qu'il s'avançait dans l'allée, Frantz attirait de plus en plus
l'attention de M. Pascal, qui le contemplait avec une sorte de surprise admira-
tiVe, car il était difficile de ne pas remarquer la rare perfection des traits
de Frantz; lorsqu'il fut à peu de distance de la fenêtre, il rencontra le regard
de M. Pascal, parut non moins embarrassé que contrarié, rougit, baissa les

yeux, et, se retournant brusquement, continua sa promenade, hâtant un peu
le pas jusque vers le milieu de l'allée ; là, il recommença de marcher lente-
ment, et sans doute, gêné par la pensée qu'un étranger observait tous ses mou-
vements ; à peine osa-t-il d'abord se rapprocher des limites du jardin voisin ;

mais soudain, oubliant toute préoccupation, il courut vers le mur à la vue d'un
petit chapeau de paille qui apparut de l'autre côté de la muraille et qui enca-
drait dans sa passe doublée de soie rose le plus frais, le plus délicieux visage
de quinze ans que l'on puisse rêver.

— Mademoiselle Antonine, dit Frantz vivement et à voix basse, on nous
regarde.

— A ce soir, murmura une voix douce.

Et le petit chapeau de paille disparut comme par enchantement, la jeuno
fille ayant, sans doute, prestement sauté d'un banc sur lequel elle avait dû
monter de l'autre côté du mur.

Mais, comme compensation sans doute à cette brusque retraite, une belle

rose tomba aux pieds de Frantz, qui, la ramassantaussitôt ne put s'empêcher
de la porter ardemment à ses lèvres; puis cachant la fleur dans son gilet, le
jeune homme disparut au milieu d'un massif, au lieu de continuer sa prome-
nade dans la longue allée.

Malgré la rapidité de celle scène, malgré la disparition instantanée du
petit chapeau de paille, M. Pascal avait parfaitement distingué les traits
enchanteurs de la jeune fille el vu Frantz baiser passionnément la rose tombée
à ses pieds.

Les traits durs et sardoniques de M. Pascal devinrent alors étrangement
sombres. On y lisait un courroux violent mêlé de jalousie, de douleur et de
haine; pendant quelques instants, sa physionomie,devenue presque effrayante,



LES SEPT PECHES CAPITAUX 989

trahit l'homme qui, habitué à voir tout plier devant soi, est capable de senti-
ments et d'actions d'une méchanceté diabolique, lorsqu'un obstacle imprévu
vient contrarier sa volonté de fer.

— Elle! elle! dans ce jardin voisin de l'Elysée, se disail-ii avec une
rage concentrée; qu'y venait-elle faire?... Triple sot que je suis ! elle venait
eoqueter avec ce fluet et blond jouvenceau. Peut-être habite-t-elle l'hôtel
mitoyen. Misère de Dieu! apprendre, et apprendre de la sorte où elle
demeure, après avoir en vain tout fait pour le découvrir, depuis que
ce damné minois de quinze ans m'a pris par les yeux et m'a rendu fou,
moi, moi qui me croyais mort à ces caprices subits et frénétiques, auprès
desquels ce qu'on appelle les plus violentes passions de coeur sont de la
glace; car, pour avoir rencontré trois fois cette petite fille, je me sens, comme
en mes plus beaux jours, capable de tout pour la posséder, à cette heure
surtout que la jalousie m'irrite et me dévore. Misère de Dieu! c'est niais,
c'est stupide. mais je souffre.

Et, en disant ces mots, la figure de M. Pascal exprima, en effet, une
douleur haineuse et farouche ; puis, fendant son poing du côlô où avait paru le
petit chapeau, de paille, il murmura avec un accent de rage concentrée :

— Tu me le payeras, va, petite fille, et, quoi qu'il puisse m'en coûter,
tu m'appartiendras.

Et, accoudé à la balustrade, ne. pouvant détacher ses regards irrités de
l'endroit où il avait vu Frantz'ôchanger un mot avec la jeune fille, M. Pascal
était encore plongé dans cette sombre contemplation lorsqu'une des portes du
salon s'ouvrit doucement, et l'archiduc entra.

Le prince croyait si évidemment se trouver face à face avec le personnage
dont il se savait attendu, que, d'avance il avait donné à ses traits, ordinai-
rement d'une hauteur glaciale, l'expression la plus avenante possible ; aussi
entra-t-il dans le salon le sourire aux lèvres.

Mais M. Pascal, à demi penché hors de la fenêtre, n'ayant pas entendu
ouvrir la porte et ne se doutant pas de la présence du prince, continua de lui

tourner le dos en restant accoudé sur l'appui de la croisée.
Un physionomiste, témoin de celle scène muette, aurait pu curieusement

étudier la réaction des sentiments du prince sur son visage.
A l'aspect de M. Pascal, penché à la fenêtre, vêtu de son paletot d'été, cl

gardant incongrûment son chapeau sur sa tête, l'archiduc s'arrêta court ; son
sourire emprunté s'effaça de ses lèvres, et, se cambrant sur ses hanches
plus fièrement encore que de coutume, il se raidit dans son grand uniforme,
devint pourpre de colère, fronça les sourcils, cl ses yeux lancèrent un éclair
d'indignation courroucée. Mais bientôt, la réflexion venant sans doute apaiser
cet orage intérieur, les traits du prince prirent soudain une expression de
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résignation amère, douloureuse, et il baissa la tête comme s'il eût fléchi sous
le poids d'une nécessité fatale.

Etouffant alors un soupir de fierté révoltée, tout en jetant un regard de
vindicatif mépris sur M. Pascal, toujours penché à la fenêtre, le prince reprit,
si cela se peut dire, son sourire affable là où il l'avait laissé, s'avança vers la
croisée en toussant assez fort afin d'annoncer sa présence-et de s'épargner la
dernière humiliation de toucher l'épaule de notre familier personnage pour
attirer son attention.

Aux hum! hum! sonores dé l'Àltesse royale, M. Pascal se retourna subi-
tement. A la sombre expression de ses traits succéda une sorte de satisfaction
cruelle et sardonique, comme si l'occasion lui eût amené une victime sur
laquelle il pourrait se venger de ses tourmentset de ses colères contenues.

M. Pascal s'avança donc vers le prince, le salua d'un air dégagé, en
tenant son chapeau d'une main et plongeant l'autre dans son gousset :

— Mille pardons, monseigneur, dit-il, je ne savais vraiment pas qre
vous fussiez là...

— J'en suis persuadé, monsieur Pascal, répondit le prince avec une
hauteur difficilement déguisée.

Puis il ajouta :

— Veuillez me suivre dans mon cabinet, monsieur, j'ai quelques pièces
officielles à vous communiquer.

Et il se dirigeait vers son cabinet, lorsque M. Pascal lui dit avec un calme

apparent, car cet. homme avait, lorsqu'il le fallait, un rare empire sur lui-
même.

— Monseigneur, me permettez-vous une question?

— Parlez, monsieur, répondit le prince en s'arrêlant et se Tclournanl.

assez surpris.

• — Monseigneur, qu'est-ce donc qu'un jeune homme d'une vingtaine
d'années tout au plus, portant, de longs cheveux blonds, que je viens de voir se
promener dans celle allée que l'on aperçoit de cette fenêtre? Tenez monsei-

gneur.

— Vous voulez sans doute parler, monsieur, du comte Frantz de Neu-

berg, mon filleul?

— Ah! ce jeune homme est votre filleul, monseigneur? Je vous en fais

mon sincère compliment, on ne peut voir un plus joli garçon.

— N'est-ce pas? reprit le prince, sensible à cet éloge, même dans la'

bouche de M. Pascal ; il a une charmante figure?

— C'est ce que tout à l'heure je remarquais à loisir, monseigneur.

— Et le comte Frantz a mieux qu'une charmante figure, ajouta le prince;,

il a de rares qualités de coeur et une grande bravoure.
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— Je suis enchanté, monseigneur,de vous savoir un filleul aussi accompli.
Et il y a longtemps qu'il est à Paris ?

— Il y est arrivé avec moi.

— Et il repartira sans doute avec vous, monseigneur, car il doit vous
être pénible de vous séparer d'un si'aimable jeune homme?

— En effet, monsieur, j'espère bien emmener le comte Frantz avec moi

en Allemagne.

— Mille pardons, monseigneur, de mon indiscrète curiosité; mais votre
filleul est de ces personnes auxquelles on s'intéresse malgré soi. Maintenant je
suis tout à vous.

— Veuillez donc me suivre, monsieur.
Pascal fit un signe de tête d'assentiment, et, marchant parallèlement à

un geste de l'archiduc, il arriva avec lui jusqu'à làporte de son cabinet ;|là, s'ar-
rêlant avec un geste de déférence qui n'était qu'une impertinence de plus, il
s'inclina légèrement et dit au prince, comme si celui-ci avait, hésité à passer le
premier :

— Après vous, monseigneur, après vous.
Le prince sentit l'insolence, la dévora, et entra dans son cabinet en faisant

signe à M. Pascal de le suivre.
Celui-ri, quoique peu habitué au cérémonial des cours, avait trop

d'esprit, trop de pénétration, pour ne pas sentir la portée de ses actes et de

ses paroles ; non seulement il avait conscience de son insolence qu'exaspéraient

encore des ressentiments récents et contenus ; mais cette insolence, il la calcu-
lait, il l'ôtudiait, el, dans cette circonstance même, il avait, à part soi, agité la
question de savoir s'il n'appellerait pas tout simplement l'Altesse Royale
monsieur; mais, par un raffinement d'intelligente impertinence, il pensa que
l'appellation cérémonieuse de monseigneurrendrait ses familiarités plus bles-
santes encore pour le prince en contrastant avec une apparence d'étiquette.

Nous reviendrons d'ailleurs sur l'expression du caractère de M. Pascal,
caractère moins excentrique qu'il ne le paraîtrapeut-être tout d'abord. Disons
seulement que, pendant dix années de sa vie, cet homme, né dans une position
humble, précaire, et d'abord homme de peine, avait subi et dévoré les humi-
liations les plus dures, les dominations les plus insolentes, les dédains les plus
outrageants. Ainsi, de haineuses et implacables rancunes s'étaient amassées
dans son âme; et, le jour venu où il fut puissant à son tour, il s'adonna sans
scrupule, sans remords, à la féroce volupté des représailles, peu soucieux de

se venger sur des innocents.
L'archiduc, à défaut d'un esprit supérieur, possédait une longue pratique

des hommes, acquise par l'exercice d'un emploi suprême dans la hiérarchie
militaire de son pays ; aussi, à sa seconde entrevue avec M. Pascal (entrevue à



992 LES SEPT PÉCHÉS CAPITAUX

laquelle nous assistons), il avait compris la portée de l'insolence étudiée de ce
personnage, et lorsque, en entrant avec lui dans son cabinet, il le vit, presque
sans attendre l'invitation, familièrement s'asseoir dans le fauteuil occupé un
instant ---auparavant,':par;un premier ministre qu'il avait trouvé, rempli de
déférence et de respect, le prince éprouva un nouveau et cruel serrement de

coeur. '"'''..'.-': ..;....
Le regard pénétrant de M. Pascal Surprit cette impression sur le front de

i'àrchidùc, etil se dit avec un triomphant dédain:

— Voilà un prince né sur lès marches du trône; un cousin, pour le moins,
de tous les rois d'Europe, un généralissime d'une armée de cent mille soldats p

le voilà dans tout l'éclat de son uniforme de:bataille,"pare de tous, sesVinsignes

d'honneur et de guerre; celteAltesse, cet homme, me méprise dans son orgueil
dera'ce souveraine. 11 me haitparce qu'if a besoin,de moi,,et qu'il sait bien qu'il
faut-qu'il s'abaisse ; et pourtant, cet homme, malgré son mépris; malgré sa
haine je le tiens en ma puissance, et je'vais le lui faire rudement sentir, cair
aujourd'hui j'ai le coeurvnoyé de fiel.

II

Mi Pascal s'étartt établi dans un fauteuil doré, de l'autre côté de la table
'où'se'tenait |e prince, s'empara tout d'abord d'un couteau à papier en nacre de
perles qu'il trouva sous sa main, et qu'il commença de faire incessamment
évoluer en disant :

— Monseigneur, si.vous le voulez bien, parlons d'affaires; car je dois
être à une heure précise au faubourg Saint-Marceau, chez un manufacturier de
de mes amis.

— Je vous ferai remarquer, monsieur répondit, le prince en se contraignant
à peine, que j'ai bien voulu renvoyer à demain toutes les audiences que je
devais donner aujourd'hui, afin de pouvoir vous consacrer tout mon temps.

•— C'est trop aimable à vous, monseigneur; mais venons au fait.

Le prince prit sur la table une longue feuille de papier-ministre, et, la
remettant à M. Pascal, lui dit :

— Cette note vous prouvera, monsieur, que toutes les parties intéressée»
à la cession que l'on me propose, non seulement m'autorisent formellement à
l'accepter, mais encore m'y engagent vivement, et sauvegardentmême toutes les
éventualités de mon acceptation.

M. Pascal, sans bouger de son fauteuil, tendit sa main d'un côté à l'autre
de la table, pour recevoir là note, et la prit en disant :

— 11 n'y avait absolument rien à faire, sans cette garantie
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El il se mit à lire lentement, tout en mordillant le bout du couteau de

nacre dont il ne se dessaisissait point.
Le prince attachait un regard inquiet, pénétrant, sur M. Pascal, tâchant de

deviner à l'expressionde ses traits s'il trouvait dans la note les garanties qu'il

devait y chercher.
Au bout de quelques instants, M. Pascal s'interrompit de lire, disant entre

ses dents, d'un air fâché et comme se parlant à soi-même :
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' -— Hon! hon!... voilà un article 7 qui ne me va point du tout, mais du
tout!...

— ÉxpliquezT-vous, monsieur! s'écria le prince avec angoisse.

— Pourtant,, continuaM, Pascal en reprenant sa lecture, sans répondre
àl'archiduc et en affectant toujours de se parler à lui-même, cet article 7 se
trouve corrigé par l'article 8... oui.,.. Et, au fait, c'est assez.bon, c'est très
bon, même,

Le front dit prince s'éclaircit : car, vivement préoccupé des puissants
intérêts dont M. Pascal devenait forcément l'arbitre, il oubliait l'impertinence
et la méchanceté calculées de ce personnage, qui trouvait, lui, une âpre jouis-

sance à-fairepasser lentement savictime par toutes les perplexités de la crainte
etdeTêspoir.

Air bout de quelques instants* nouvelles anxiété* du prince;. Mn. Passai
s'écrrait ::

— Impossible, cela! impossible!!.... Pour moi, tout serait) amhulé pair ce
premier article supplémentaire. C'est une dérision.

— M&is enfo„monsieur,s'écria le prince, parlez clairement!

— Pardon,,.monseigneur,,en ce moment je lis pourmoL Tout àli'heurey.
si vousî iê; voulez,, je; Murai pour nous deux.

E!àïehidÙG,baissai là tôle, rougit d'indignation contenue1,, parut déGouuagjé-,

et aigipuya son firent dansili'une de ses mains.
Mi.' Pascal,, tout en*poursuivant sa lecture,, jeta à la déuobèe un regard! sm>

le pri'ûcevet reprit quelques moments après, d'un ton de p'te en plus saliiia&ilJ :;

— Voilà du moins une garantie certaine,, incontestable;.
IS'ti comme le prince- semblait renaître à l'espérance,, M. Pascal! ajoutai

bientôt ::

— Malheureusementcette garantie est isolée',de...
Il n'acheva pas, et continua silencieusement sa lecture.
Non, jamais solliciteur aux abois venant implorer un hautain et distrait

protecteur, jamais emprunteur désespéré s'adressant humblement à un prêteur
rogue et fantasque, jamaisaccusé cherchantà lire sa grâceou sacondamnationdans
le regardde son juge, n'éprouvèrent les tortures que ressentit le prince pendant

que M. Pascal lisait la note dont il devait prendre connaissance, et qu'il remi
bientôt sur la table.

-—
Eh bien, monsieur, lui dit le prince en dévorant son impatience que

décidez-vous?

. — Monseigneur, voudriez-vous, s'il vous plaît, me prêter une plume et
du papier.

Le prince poussa un encrier, une plo.me et du papier devant M. Pascal.
Celui-cicommençaune longue sériede chiffres, tantôt levant iesyeux auplafond



LES SEPT PÉCHÉS CAPITAUX

comme pour calculer de tête, tantôt murmurant à mi-voix des phrases incom-
plètes, telles que :

— Non... je me trompais,.car... mais j'oubliais le.,. C'est évident, la

balance serait égale si.,. '

Après une longue attente de la part du prince, M. Pascal rejeta là plume

sur la table, replongea ses:deux mains dans les goussets de son pantalon, ren-
versa sa tête en arrière en fermant les'yeux comme pour faire mentalementune
dernière supputation, puis se redressant bientôt, il dit d'une-voix brève, tran-
chante :

— Impossible, monseigneur.

— Comment, monsieur ! s'écria le prince consterné, vous m'aviez affirmé,

lofs denolre premier entretien, l'opération faisable?

— Faisable, monseigneur, non point faite. '

— Mais celle note, monsieur, cette note jointe aux garanties que je vous
ai offertes?

— Ce que propose cette note complète, je le sais, les sûretés indispen-
sables à une opérationpareille.

— Alors, monsieur, d'où vient votre refus?

— De raisons particulières, monseigneur.

— Mais, encore une fois, est-ce que je ne vous offre pas toutes les garan-
ties désirables?

— Si, monseigneur..Je vous dirai même que je regarde l'opération non
seulement comme faisable, mais encore comme sûre et avantageusepour celui
qui voudrait la tenter. Ainsi, je nedoulepas, monseigneur,.quevousne trouviez...

— Eh ! monsieur, s'écria le prince en interrompant Pascal, vous savez
qu'en ce moment de crise financière, et pour d'autres raisons dont vous êtes
aussi bien instruit que moi, vous êtes le seul qui puissiez vous charger de celle
opération.

— La préférence de Votre Altesse royale m'honore et me flatte infiniment,
dit M. Pascal avec un accent de reconnaissance ironique, aussi je regrette dou-
blement de ne pouvoir y correspondre.

Le prince sentit le sarcasme, et reprit en feignant de s'offenser de voir sa
bienveillance méconnue :

— Vous êtes injuste, monsieur. La preuve que je tenais à traiter, cette
affaire avec vous, c'est que j'ai refusé d'entendre les propositions de la maison
Durand.

— Je suis presque certain que c'est un mensonge, pensa M. Pascal; mais
il n'imporle, j'éclaircirai la chose; d'ailleurs, celte maison m'inquiète et par-
fois me gêne. Heureusement, grâce à ce fripon de Marcelahge, j'ai un excellent

moyen de parer à cet inconvénient pour l'avenir.
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*— Une autre preuve que je tenais à traiter celte affaire directement,

personnellement avec vous, monsieurPaseal, continua le prince avec un accent
de déférence, c'est que je n'ai voulu aucun intermédiaire entre nous, certain

que nous nous entendrions, que nous devions nous entendre. Oui, ajouta
l'àrchiduc d'un ton de plus en plus insinuant, j'espérais que ce juste hommage
rendu à votre capacité financière, si universellement reconnue.,.

— Ah! monseigneur...

— A votre caractère aussi honorablequ'honoré...

— Monseigneur...en vérité, vous me comblez!

—
J'espérais, dis-je, mon cher monsieurPascal, qu'en venant franchement

à vous pour proposer, quoi? une opération dont vous reconnaissez vous-même
les avantages et la solidité, vous seriez sensible à ma démarche, car elle s'adres-
sait non moins au financier qu'à l'hommeprivé. J'espérais enfin pouvoirVous

assurer, en outre des avantages pécuniaires, des témoignages plus particulier?
de mon estime et de ma reconnaissance.

— Monseigneur...

— Je le répète, mon chermonsieurPascal, demareconnaissance, puisque

touten faisantuneexcellenteopération,vousm'auriezrenduun immenseservice;

car vous ne sauriez croire quelles peuvent être pour mes intérêts de famille les

plus chers, les conséquences de l'emprunt que je sollicite de vous.

— Monseigneur, j'ignorais...

— Et quand je vous parle d'intérêts de famille, s'écria lepriuceen inter-
rompant M. Pascal, qu'il espéraitde plus en plus ramener, quand je vous parle
d'intérêts de famille, ce n'est pas assez : une haute question d'État se
rattache à la cession du duché que l'on m'offre et que je ne puis acquérir sans
votre puissant secours financier.Ainsi, en me rendant un service personnel,vous
seriez encore grandement utile à ma nation, et vous savez, mon cher monsieur
Pascal, comment les grands empires s'acquittent des services d'État.

— Excusez mon ignorance, monseigneur, mais j'ignore complètement la

chose.
Le prince sourit, garda un moment le silence et reprit avec un accent qu'il

crut irrésistible :

— Mon chermonsieurPascal, connaissez-vous le célèbre banquier Tor-
tolia?

— Je le connais de nom, monseigneur.

— Savez-vous qu'il est prince du Saint-Empire?

— Princedu Saint-Empire, monseigneur ! repritPascal avec ébahissement.

— Je tiens mon homme, pensa le prince, et il reprit tout haut : Savez-

vous que le banquier Tortolia est grand dignitaire des ordres les plus enviés?

— Il serait possible, monseigneur !
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— Cela n'estpas seulement possible, mais cela existe, moucher monsieur

Pascal. Or, je ne vois pas pourquoi l'on ne ferait pas pour vous ce que l'on a
fait pour M. Torlolia.

•

—•
Plaît-il, monseigneur?

— Je dis, répéta le prince en appuyant sur les mots, je dis que je ne vois

pas pourquoi un titre éclatant, de hautes dignités, ne vous récompenseraient

pas aussi.

— Moi, monseigneur?

— Vous.

— Moi, monseigneur, je deviendrais le Prince Pascal?

— Pourquoinon?

— Allons, allons, monseigneur veut rire de son pauvre serviteur !

— Personne n'a jamais douté de mespromesses, monsieur, etc'est presque
m'offenser que de me croire capable de rire de vous.

— Alors, monseigneur, c'est moi qui rirais de moi-même, et très fort, et
très haut, et toujours, si j'étais assez bête pour avoir là Velléité de me déguiser

en prince, en duc ou en marquis, dans le carnaval nobiliaire de l'Europe!
Voyez-vous, monseigneur, je ne suis qu'un pauvre diable de plébéien (mon

père était colporteur, et j'ai été homme de peine). J'ai mis quelques sous de
côté en faisant mes petites affaires, je n'ai pour moi que mon gros bon sens ,
mais ce bon sens-là, monseigneur, m'empêchera toujours de m'affubler en
marquis de la Janotière (c'est un très joli conte de Voltaire, il faut lire cela,
monseigneur !) et ce, à la plus grande risée de ces malignesgens, qui s'amusent

comme ça à emmarquiserou à emprinciser le pauvre monde.
L'archiduc était loin de s'attendre à ce refus et à cette amère boutade ;

cependant il fit bonne contenance, et reprit d'un ton pénétré :

— Monsieur Pascal, j'aime cette rude franchise, j'aime ce désintéresse-
ment. Grâce à Dieu! il est d'autres moyensde vous prouver ma reconnaissance,

et un jour, mon amitié...

— Votre amitié, à moi, monseigneur!

— C'est parée que je sais ce qu'elle vaut, ajouta le prince avec une impo-
sante dignité, que je vous assurais de mon amitié, si...

— Votre amitié, à moi, monseigneur ! reprit M. Pascal en interrompant
le prince, votre amitié, à moi, qui ai, disent les méchants, centuplé mon petit
avoir par des moyens hasardeux, quoique je sois sorti blanc comme une jeune
colombe de ces accusations calomnieuses!

— C'est parce que vous êtes, ainsi que vous le dites, monsieur, sorti pur
de ces odieuses calomnies dont on poursuittous ceux qui s'élèventpar leur travail

et par leur mérite, que je vous assurerais de mon affectueuse reconnaissance,
si vous me rendiez l'important service que j'attends de vous.
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'. — Monseigneuri je suis on ne peut plus touché, on ne peut plus flatté de
vosbônlés, mais malheureusement les affaires sont les affaires, dit M. Pascal

en se levant, et cette affaire-ci, voyez-vous,'ne me va point. C'est dire à Votre
Altesse royale combien il m'en coûte de renoncer à l'amitié dont elle a bien
Voulu m'offrir l'assurance.

A celte réponse d'une amère et humiliante ironie, le prince fat sur le point
d'éclater; mais, songeant à la honte et à l'inutilité d'un pareil emportement
il se contint, voulut tenter un dernier effort, et reprit d'un ton pénétré :

— Ainsi, monsieur Pascal, il sera dit que je vous aurai prié, supplié,
imploré en vain.

Ces mots, accentués avec une poignante sincérité : prié, supplié, imploré,
parurent,,aux yeux du prince, impressionner M. Pascal, et l'impressionnèrent

e-n effet; jusqu'alors, pour lui, l'archiduc n'était pas encore descenduassez bas ;
mais, en voyant ce royal personnage, après de si durs refus, s'abaisser jusqu'à
la prière^ jusqu'à une humble supplication, M. Pascal éprouva une de ces âpres
jouissances qu'il savourait alors doublement.

Le prince, le voyantgarder le silence, le crut ébranlé, et ajouta vivement :

— Allons, monsieur Paseal, ce n'est pas en vain que j'aurai fait appel à
la générosité de votre coeur.

— En vérité, monseigneur, répondit le bourreau, qui, sachant l'opération
bonne, était au fond disposé à la faire, mais qui voulait y trouver profit et
plaisir, en vérité, vous avez une manière de dire les choses! Les affaires, je le
répète, ne devraient être que des affaires, et voilà que, malgrémoi, je me laisse,

comme un enfant, prendre au sentiment. Je suis d'une faiblesse I

— Vous consentez? s'écria le prince radieux ; et, dans son premier
moment de joie, il saisit avec effusion les deux mains du financier dans les
siennes. Vous consentez,.mon digne et bon monsieur Pascal?

— Comment vous résister, monseigneur !

•—
Enfin! s'écria l'archiduc en respirant avec une joie profonde, et

comme s'il eût été dès lors, dégagé d'une cruelle obsession. Enfin ! 1 !

— Seulement, monseigneur, reprit M. Pascal, je mettrai une petite
condition.

— Oh ! qu'à cela ne tienne; quelle qu'elle soit, j'y souscris d'avance.

— Vous vous engagez peul-êlreplusquevous ne le pensez, monseigneur !

— Que voulez-vous dire? s'écria le prince avec une légère inquiétude,
de quelle condition voulez-vous parler?

— Dans trois jours d'ici, monseigneur, jour pour jour, je vous la ferai
connaître.

— Comment, dit le prince stupéfait et atterré, encore des retards?
Comment vous ne me donnez pas votre parole définitive !
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~- Dans trois jours, monseigneur, je vous la donnerai, si vous acceptez

ma condition.

'— Mais cette condition, dites-la-moi maintenant?

— Impossible, monseigneur.

— Mon cher monsieur Pascal...

— Monseigneur, reprit l'autre d'une voix grave et sardonique, je n'ai
point l'habitude de m'attendrir deux fois de suite dans une séance. Voici l'heure
dé mon rendez-Vous au faubourg Saint-Marceau ; j'ai l'honneur de présenter
mes respectueux devoirs à Votre Altesse royale.

,
M. Pascal, laissant le prince plein de dépit et d'anxiété, allait atteindre la

porte lorsqu'il se retourna et dit :

—
C'est aujourd'hui lundi, ce sera donc jeudi à onze heures que j'aurai

l'honneur de revoir Votre Altesse royale, pour lui soumettre ma petite condi-
tion.

— Soit, monsieur, à jeudi.
M. Pascal salua profondément et sortit.
Lorsqu'il passa dans le salon de service où se tenaient les aides de camp,

tous se levèrent respectueusement, connaissant l'importancedu personnage que
le prince venait de recevoir. M. Pascal fit à ces officiers un salut de tête
protecteur, et quitta le palais comme il y était entré, les deux mains dans ses
goussets, se donnant le plaisir (cet homme ne perdait rien) de s'arrêter un
instant devant la loge du suisse, et de lui dire :

— Eh bien! monsieur le drôle, me reconnaîtrez-vous une autre fois?
Le fonctionnaire de la loge, tout décontenancé, salua profondément et

balbutia :

— Oh! je reconnaîtrai monsieur, maintenant. Je supplie monsieur de
vouloirbien m'excuser.

— 11 me supplie, dit à mi-voix M. Pascal avec un sourire amer et sar-
donique, ils ne savent tous que supplier, depuis l'Altesse Royale jusqu'au por-
tier.

M. Pascal, en sortant de l'Elysée, retomba dans ses cruelles préoccu-
pations au sujet de la jeune fille dont il avait surpris le secret accord avec le
comte Frantz de Neuberg. Voulant savoir si elle demeurait dans la maison
Gonligue au palais, il allait tenter do se renseigner, lorsque, réfléchissant que
c'était p"nl-êlrecompromettre ses projets, il résolut d'arriver, sans imprudence,

au but qu'il se proposait, el d'attendre le soir.
Avisant alors une citadine qui passait à vide, il fit signe au cocher de

s'arrêter, monla dans la voiture et lui dit :

— Faubourg Saint-Marceau, 15, à une grande usine dont on voit la che-
minée de la rue.
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— L'usine de M.Duteflre?
.
Je sais, bourgeois, je sais; tout le monde

connaît ça.
Le fiacre s'éloigna. '.'

- -
IV

- .-; --

M, Pascal, nous l'àvohsdit, avait passé une partie, de: sa. vie dans une po-
sition plus que subalterne et précaire, dévorant lés plus outrageants dédains

avec une patience pleine dé rancune et dé haine.
Né d'un père colporteur, qui s'était amassé quelque pécule à force de.

privations et de trafics illicites ou douteux, il avait commencé par être homme
de peiné chez une espèce d'usurier de province, auquel M. Pascal père confiait

le soin de faire valoir son argent.
Les premières années de notre héros s'écoutèrent donc, dans une.domes-

ticité aussi dure qu'humiliante.Néanmoins, comme il était doué de beaucoup
d'intelligence, d'une grande finesse, et que sa rare opiniâtreté de volonté savait,

au besoin, se plier et disparaître sous des dehors d'insinuante bassesse, dissi-

mulation forcément née de l'état de servilité où: il vivait, Pascal, à l'insu de son
maître, apprit presquetout seula lire, à écrire, à compter;, la faculté des chif-

fres et des calculs financiers se développa presque spontanément en lui d'une
manière merveilleuse. Pressentant sa; valeur, il se demanda s'il pouvait, en la

cachant, s'en faire un avantage pour lui, et une arme dangereuse contre son
maître qu'il abhorrait.

Après mûres réflexions, Pascal crut de son intérêt de révéler l'instruction
qu'il avait secrètement acquise ; l'usurier, frappé de la capacité de son homme

de peine, le prit alors pour son teneur de livres au rabais, augmenta quelque

peu son infime salaire, et continua de le traiter avec un mépris brutal,, cher-
chant même à le ravaler davantage encore que par le passé, afin de ne pas lui

laisser soupçonner le cas qu'il faisait de ses nouveaux services.
Pascal, ardent, infatigable au travail, impatient d'augmenter son instruc-

tion financière, continua de subir impassiblement les outrages dont on l'abreu-
vait, redoublant de servilité à mesure que son maître redoublait de dédains

et de dureté.
Au bout de quelques années passéesainsi, il se sentitassez fort pour abandon-

ner la provinceet venir chercher un théâtre plus digne de lui ; il était entréau nom
de son patron en correspondance d'affaires avec un banquier de Paris auquel il

offrit ses services: celui-ci, ayant depuis longtemps pu apprécierPascal, accepta

sa proposition, et il quitta sa petiteville au grand regret de son premier maître,
qui tenta, mais trop tard, de le retenir en l'intéressantà ses affaires.
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1. Nous rappelons que ceci fut écrit avant la révolution de 1848.
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Le nouveaupatron de nôtre homme était chef d'une de Ces riches maisons,
moralement tarées, mais (et cela n'est pas rare) regardées, commercialement
parlant, comme irréprochables, car si ces maisons se livrent à des opérations
qui touchent parfois au vol^ à la fraude, si elles se sont impunément engrais-
séespar d'ingénieuses faillites, elles font comme on dit, honneur à leur signa<-

ture, signature pourtant déshonorée dans l'estime des gens de bien.
Fervents adeptes dé ce bel axiome qui résume toute notre époque : (1)

ËNRIGHISSEZ-VÔUS! ! ! ils siègent fièrement à la Chambre,prennent héroïquement
le sobriquet^honorables, et visent auministère. Pourquoi non?

Le luxe tant vanté des anciens fermiers généraux, n'était que misère
auprès de la magnificence de M, Thomas Rousselel.

Pascal, transplanté dans cette maison d'uneimpudenteet folle opulence,
éprouva des humiliations bien autrement âmères et poignantes que chez son
bon Vieux coquin d'usurier de province, qui le traitait comme un vil merce-
naire, mais avec qui, du moins, il avait des rapports de travail fréquents et
presque familiers.

Or, l'on chercherait en vain, dans la fierté nobiliaire la plus altière, dans
la vanité aristocratique la plus ridiculement féroce, quelque chose qui pût
approcher de l'impérieux et écrasant dédain avec lequel M. et M™° Rousselel
traitaient leurs subalternes, qu'ils tenaient à une distance incommet>
surable. Parqués dans leurs sombres bureaux, d'où ils voyaient resplendir
les somptuositésde l'hôtel Rousselet, les employés de cette maison ne connais-
saient que par manière de tradition féerique ou de légende fabuleuse les
fantastiques merveilles de ces salons et de cette salle à manger d'où ils étaient
souverainement exclus de par la dignité de Mmo Rousselet, du moins aussi
hautaine, aussi grande dame que la première femme de chambred'une princesse
de Lorraine ou de Rohan.

Quoique d'un ordre nouveau, ces humiliations n'en furent pas moins
terriblement sanglantes pour Pascal ; il sentit là, plus que partout ailleurs,

son néant, sa dépendance : et le- joug de l'opulent banquier le blessa bien
plus à vif, bien plus profondément, que celui de l'usurier ; mais notre homme,
fidèle à son système, cacha ses plaies, sourit aux coups, lécha la botte vernie
qui parfois daignait s'amuser à le crosser ; redoubla de travail, d'étude, de
pénétration, et apprit enfin, dans la pratique de cette maison, ce qu'il regardait
comme la vraie science des affaires, en un mol :

« Gagner, avec le moins d'argent possible, le plus d'argent possible, par
tous les moyens possibles, en se sauvegardant rigoureusement de la police
correctionnelleet des assises. »



1004 LES SEPT PÉCHÉS CAPITAUX

.
La marge est grande ; on pouvait, on le voit, y évoluer fort à Taise»
Cinq ou six ans se passèrent encore ainsi ; l'esprit recule effrayé, Iors^

qu'on songé à ce qui dut s'amassèf de rancunes, de-h aines, décolères, de fiel,

de venin, dans les abîmes de cette âme froidement vindicative: toujours calme

au dehors,,comme la noire et morne surface d'un marais fangeux.
On jour M. Pascal apprit la mort de son père.
Les économies du colporteur, considérablement grossies par de savantes

manipulations usuraires,avaientatteint un chiffre fort élevé; une fois maître
de ce capital, et fort de son activité, de son audace, de son rare savoir-faire,

ou plutôt de son savoir-prendre, Pascal se jura sur l'honneur d'arriver à une
grande fortune, dût-il, pour parvenir plus vite (il faut bien risquer quelque
chose), sortir un peu, si besoinétait, de l'étroit et droitchemin de là légalité.

Notre homme se tient à soi-même son serment. Il quitta la maison
Rousselet; puis l'habileté, lé hasard, la fraude, le bonheur, la ruse et la
probité dé l'époque aidant, il gagna des sommes importantes, paya comptant
l'amitié d'un ministre, qui, le renseignant avec une tendre sollicitude, le mit
à même de jouer, à coup sûr, autrente-et-quarantede la bourse, et d'encaisser
ainsi près de deux millions. Peu de temps après, un courtier d'affaires anglais,
très aventureux mais très intelligent, lui fit entrevoir la possibilité de réaliser
d'immenses bénéfices en se jetant avec audace dans les opérations de chemins
de fer, alors toutes nouvelles en Angleterre. Pascal se rendit à Londres, sut
profiter d'un engouement qui prit bientôt des proportions inouïes^ joua toute

sa fortune sur ce coup de dé, et* réalisant à temps, il revint en France avec

une quinzaine de millions: Alors, aussi prudent, aussi froid qu'il avait été

aventureux, et doué d'ailleurs de grandes facultés financières, il ne songea
plus qu'à continuellement augmenter cette fortune inespérée; il y parvint,
profitant de toute occasion avec une rare habileté, vivant d'ailleurs largement,
confortablement, satisfaisant à tout prix ses nombreux caprices sensuels,
mais n'affichant aucun luxe extérieur ou intérieur, et dînant au cabaret. De la

sorte, il dépensait à peine la cinquième partie de ses revenus, qui, se capi-
talisant chaque année, augmentaient incessamment sa fortune, que d'habiles
opérations accroissaient encore.

Alors, nous l'avons dit, vint pour Pascal le grand et terrible jour des
représailles.

Cette âme, endurcie par tant d'années d'abaissement et de haines,
devint implacable, et trouva mille voluptés cruelles à faire sentir aux autres
la pesanteur de ce joug d'argent qu'il avait si longtemps porté.

Ce dont il avait surtout souffert, c'était de la dépendance, du servage, de
l'annihilation complète du moi, où il avait été tenu si longtemps, obligé de
subir sans murmurer les rudesses, les dédains de ses opulents patrons.
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Ce fut celte dure dépendance qu'il prit plaisir à imposer aux autres. A

ceux-ci, en exploitant leur servilité naturelle; à ceux-là, en l'es-soumettant à

une implacable nécessité, symbolisant ainsi en lui la toute-puissance de
Yargent, dans Ce siècle vénal, tenant ainsi en sa dépendancepresque absolue,

depuis le petitmarchand qu'il commanditait, jusqu'au prince du sang royal qui
s'humiliait pour obtenir un emprunt.

Ce despotisme effrayant, que l'homme qm prête peut exercer sur l'homme

que les besoins du moment forcent à Yemprunt, M. Pascal l'exerçait et le
savourait avec des raffinements et des délicatessesde barbarie incroyables.

On a parlé du pouvoir de Satan sur les âmes. Satan accepté, M, Pascal
pouvait perdre ou torturer autant et plus d'âmes que Satan.

Une fois dans sa dépendance, par un crédit, par un emprunt ou par une
commandite, accordés d'ailleurs avec une parfaite bonhomie et souvent même
offerts avec un perfide semblant de générosité (mais toujours sur de solides
garanties morales ou matérielles), l'on ne s'appartenait plus, on avait

comme on dit, vendu son âme à Sata?i-Pascal.
11 procédait à ces marchés avec une infernale habileté.
Un moment de crise commerciale arrivait-il, les capitaux devenaient ou

introuvables, ou d'un intérêt si exorbitant, que des commerçantstrès solvables,
très probes'd'ailleurs, se voyaient dans un embarras extrême, souvent à la
veille d'une faillite. M. Pascal, parfaitement renseigné, certain d'être couvert
de ces avances par les marchandises ou le matériel de l'exploitation, accordait

ou proposait ses services à un intérêt d'une modération incroyable pour la cir-
constance, mais déjà fort lucratif pour lui ; seulement il mettait à ce prêt la
conditionexpresse d'un remboursement à sa volonté, se hâtant d'ajouter qu'il
n'userait pas de ce droit, son avantage étant de n'en pas user, puisque le
placementlui offrait évidemmentdes bénéfices; sa grande fortune garantissait,
d'ailleurs, le peu de besoin qu'il avait d'une rentrée immédiate de cinquante

0:1 de cent mille écus : mais, par habitude, par bizarrerie, si l'on voulait,
ajoutait-il, il tenait expressément à ne prêter qu'à cette condition : de rem-
bourser à sa volonté.

L'alternative cruelle pour les malheureux que tentait Satan-Pascal :

d'un côlé, la ruine d'une industrie jusqu'alors prospère ; de l'autre un secours
inespéré et si peu onéreux, qui pouvait passer pour un généreux service;
la presque impossibilité de trouver ailleurs des capitaux, même à un taux rui-
neux, et puis la confiance que savait inspirer M. Pascal, rendaient la tentation
bien puissante; elle était achevée par la bonhomie insinuante de l'archi-
millionnaire, si jaloux, disait-il, de venir en manière de providence financière,
à l'aide de gens laborieux et honnêtes.

Tout concourait, en un mot, à étourdir ces imprudents; ils acceptaient.
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Pascal, dès lors, lés possédait.
Une fois sous le coup d'un remboursement considérable, qui pouvait-à

chaque instant les rejeter dans la position désespérée dont ils étaient sortis,
ils n'avaient plus qu'un but, complaire à M, Pascal ; qu'une crainte, déplaire
à M. Pascal, qui ainsi disposait en maître de leur sort.

Souvent nôtre Satan n'usait pas toutd'abord de son pouvoir, et, par un
raffinement de méchanceté sàrdonique, il commençait parjouer au bonhomme,

au bienfaiteur, se complaisant, avec une satisfaction ironique, au milieu des
bénédictions dont on lé comblait, laissant ainsi longtemps ses victimes s'habituer
à leur erreur puis, peu à peu, selon son humeur, son caprice du moment, il

.se révélait progressivement, n'employant jamais lés menaces, la rudesse ou
l'emportement,affectant au contraire Une doucereuse perfidie, qui parfois, en
raison même du contraste, devenait effrayante.

Les circonstances eh apparence les plus insignifiantes, les plus puériles,
lui offraient mille' moyens de tourmenter les personnes qu'il tenait dans sa re-
doutable dépendance.

Ainsi, par exemple, il arrivait chez un de ses vassaux ; celui-ci allait par-
tir avec sa femme et ses enfants, pour se rendre gaiementà quelque fête de
famille longtemps préparée à l'avance,

— Je viens dîner sans façon avec vous, mes bons amis, disait Satan.

— Mon Dieu!monsieur Pascal, quels regrets nous avons! C'est aujour-
d'hui la fête de ma mère, et, vous le voyez, nouspartons pour aller dîner chez

elle ; c'est un anniversaire que jamais nous ne manquons de célébrer.

— Ah! c'est très contrariant, moi qui espérais passer ma soirée avec

vous.

— Et pour nous, donc, monsieur Pascal, croyez-vous que la contrariété
soitmoins vive?

— Rah ! vous me sacrifierez bien voire fête de famille? Après tout, votre
mère ne mourra point de n'être point fêtée.

— Oh ! monhon monsieur Pascal, c'est impossible ! Ce serait la première
fois depuis notre mariage que nous manquerions à cette solennité de famille.

— Allons, vous ferez bien eela pour moi?

' ' — Mais, monsieur Pascal...

— Je vous dis, moi, que vous ferez celapour votre bon M. Pascal, n'est-

ce pas?

— Nous le voudrions de tout cceur; mais...

— Commentvous me refusez cela à moi, pour la premièrechose queje

vous demande?

Et M. Pascal mettait une telle expression dans ee mot à moi que toute
celte famille tressaillait soudain; elle sentait, comme on dit vulgairement, son
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maître; et, tout en ne concevant rien à l'étrangecaprice du capitaliste, elle s'y

soumettait tristement, afin de ne pas indisposer l'homme redoutable dont elle
dépendait. On se résignaitdonc; on improvisait un dîner. On tâebait de sou-
rire, d'avoir l'air joyeux, et de ne pas regretter cette fête de famille à laquelle

on renonçait. Mais bientôt une crainte commençait de resserrer les coeurs ; le

dîner devenait de plus en plus triste, contraint. M. Pascal s'étonnait doucereu-

sementde: cet embarras et s'en plaignait en soupirant '•

— Allons, disait-il, je vous aurai contrariés: vous me gardez rancune,
hélas ! je le vois.

— Ah! monsieur Pascal! s'écriaient les malheureux dé plus en plus
inquiets : pouvez-vous concevoir une pareille pensée !

— Oh! je ne me trompe pas ; je le vois, je le sens, car mon coeur me le.

dit. Eh! mon Dieu! ce que c'est!... C'est toujours un grand tort de mettre
les amitiés à l'épreuve,; même pour les plus petites choses, car elles servent
quelquefois à mesurer les grandes. Moi, moi qui comptais sur vous comme sur
de vrais et bons amis! Encore une déception peut-être !

Et Satan-Pascal passait sa main sur ses yeux, se levait de table, et sortait
de la maison d'un air contrit, affligé, laissant ces malheureux dans de terribles
angoisses ; car, s'il ne croit plus à leuramitié, s'il les croit ingrats, il peut d'un
moment à l'autre les replonger dans l'abîme, en leur redemandant un argent
si généreusement offert... La reconnaissance qu'il attendait d'eux pouvait
seule leur assurer son appui continu.

Nous avonsinsisté sur ces circonstances,qui sembleront puériles peut-être,
et dont le résultat est pourtant si cruel, parce que nous avons voulu montrer,

pour ainsi dire, le premier échelon des tourments que M. Pascal faisait subir
à ses victimes.

Que l'on juge, d'après cela, de tous les degrés de torture auxquels il était
capable de les exposer, lorsqu'un fait si insignifiant en soi qu'une fête de
famille manquée offrait tant de pâture à sa barbarie raffinée.

C'était un monstre, soit.
11 est malheureusement des Nérons de tout étage et de toute époque;

mais qui oserait dire que Pascal eût jamais atteint ce degré de perversité sans
des exemples pernicieux, sans les terribles ressentiments depuis si longtemps,
amassés dans son âme irritée par la dépendance la plus dégradante?

Le mot représaillesn'excuse pas la férocité de cet homme; elle l'explique.
L'homme ne devient presque jamais méchant sans cause. Le mal a toujours son
générateur dans le mal.

M. Pascal ainsi posé, nous le précéderons d'une heure environ chez
M. Charles Dulertre.
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L'usine dé M. Dutertre, destinée à la fabrication des machinés pour les
chemins de fer, occupaitun immenseemplacèméntdans le faubourgSaint-Mar-

ceau, et les hautes cheminées de briques, incessammehtfumantes,la désignaient

au loin.
M. Dutertre et sa famille habitaient un petit pavillon séparé des bâtiments

d'exploitation par un vaste jardin. '. •. "
Au moment où nous:introduisons.le lecteur dans cette modeste demeure,

un air de fêle y régnait ; l'on semblait s'y occuper de préparatifs hospitaliers,
linèjeune etactive servante aéhevâiUle dresser le couvertau milieu de la petite
salle à manger dont la fenêtre ouvrait sur le jardin, et qui avôisiriâit une cui-
sine assez exiguë, séparée seulement

•
du palier par un vilrage de carreaux

dépolis; une vieille cuisinière allait et venait d'un air effaré au milieu de ce
laboratoire culinaire, d'où s'échappaient des bouffées de vapeurs appétissantes
qui se répandaient.parfois jusque dans la salle à manger.

•
Au salon, garni- de meubles de noyer recouverts de velours d'Utrecht

jamte et de rideaux de calicotblanc, l'on faisait d?autrespréparatifs. Deux vases
de porcelaine blanche,'' ornant la cheminée, venaient-d'être remplis1dé fleurs
fraîches; entre ces deux vases, et remplaçant la pendule, on apercevait sous

un globe de verre une petite locomotive en miniature, véritable chef-d'oèuvre
de mécanique et de serrurerie; sur le socle noir dé ce bijou dé fer, de cuivre

et d'acier, on voyait ces mots gravés :

A. MONSIEUR CnARI.ES DUT Eltm B

Ses ouvriers reconnaissants.

Téniers où Gérard Dow auraient fait un charmant tableaud'un groupe de
figures alors réunies dans.ce.salon.

Un vieillard aveugle, à figure vénérable et mélancolique, encadrée par de
longs cheveux blancs tombant sur ses épaules, était assis dans un fauteuil, et
tenait deux enfants sur ses genoux : un petit garçon de trois ans et une petite
fille de cinq ans, deux anges de gentillesse et de grâce.

Le petit garçon, brun et rose, avec des grands yeux noirs veloutés, n'était

pas sans jeter de tempsàaulre un regard satisfait et méditatif sur sajolie blouse
de casimir bleu clair, sur son frais pantalon blanc; mais il semblait surtout
se délecter dans la contemplationde certains bas de soie rayés de cramoisi, et
encadrés par des souliers de maroquin noir àbouffettes.
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La petite fille, nommée Madeleine, en souvenir d'une amie intime de sa
mère, qui avait servi de marraineà l'enfant; la petite fille, disons-nous, blonde
et rose, avait de charmants yeux bleus et portait une jolie robe blanche ; ses
épaules, ses bras étaient nus, ses jambes à demi couvertes par de mignonnes
chaussettes écossaises. Dire combien il y avait de fossettes sur ces épaules, sur
ces bras, sur ces joues potelées, d'une carnation si fraîche et si satinée, une
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Et son adoration pour le Sauveur allait parfois jusqu'à l'extase. (P. 1016.)
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mère seule en saurait lé compte, de ces. fossettes, à force de les baiser souvent,
et la mère de ces deux charmants enfants devait le savoir.

Debout et appuyée au dossier du fauteuil du vieillard aveugle,

M*19 Dutertre écoutait, avec la gravité qu'une mère apporte toujours en pareil

cas, le ramage dés deux oiseaux gazouillettrs que le grand-père tenait

:suv. ses genoux;, et qui, sans "douté, l'entretenaient de quelque chose de

;
i>iërl intéressant, car ils parlaient tout deux à la fois; dans ce jargon enfantin

qae les mères traduisent avec une rare sagacité.
M- 6 Sophie Dutertre avait au plus vingts-cinq ans; quoiqu'elle fût légère-

ment marquée dé: petite vérole, que l'on pu rencontrer des; traits;plus réguliers

et beaucoup plus beaux que les siens, il était impossibled'imaginer une physio-
nomie plus gracieusement ouverte et plus attrayante, un sourire plus avenant
et plus fin; c'étaitTidèal du charme et de la bienveillance. De superbes che-

veux, des dents de perles, une peau éblouissante, une taille élégante, complé-
laient cet aimable ensemble; et lorsqu'elle levait ses grands yeux bruns, lim-
pides et brillants vers son mari, alors: debout de l'autre côté du fauteuil du

vieillard aveugle, l'amouret la maternité donnaient à ce beau regard une expres-
sion à la fois touchante et passionnée, car le mariage de Sophie et de Charles
Dutertreavait été un mariage d'amour.

Le seul reproche, esfcce un reproche que l'on avait pu adresserà Sophie
Dutertre, cap elle n'avait de coquetterie que pour la mise de ses enfants, c'était
la complète inintelligence de sa toilette. Une robe d'étoffe mal choisie et mal

faite déparait sa taillé élégante; sonpetit pied n'était pas irréprochablement
chaussé, et ses superbes cheveux bruns auraient pu ôlrê disposés avec plus
de goût et de soin.

.
Franchise et résolution, intelligence et bonté, tel était le caractère des

traits de M. Dutertre, alors âgé de vingt-huitans environ ; son oeil vif etplein
de feu, sa stature robuste et sveltey anuonçait une nature active, énergique.
Ancien ingénieur civil, homme de haute science et d'application, aussi capable
de résoudre avec la plume lès problèmes les plus ardus, que de marner

; dextrement la lime, le tour et le marteau de fer, sachant commander, parce
qu'il savait exécuter, honorant, rehaussant Je travail manuel,§en le pratiquant
parfois, soit comme exemple, soit comme encouragement, probe jusqu'au
scrupule, loyal et confiant jusqu'à la témérité, paternel, ferme et juste avec
ses nombreux ouvriers ; de moeurs d'une simplicité antique, ardent au labeur

amoureux de ses créatures de fer, de cuivre et d'acier, sa vie s'élait jusqu'alors
partagée entre les trois plus grands bonheurs de l'homme : — l'amour, —
la famille, — le travail.

Charles Dutertre n'avait qu'un chagrin : la cécité de son père ; et encore
cette infirmité était le prétexte de dévouements si tendres, de soins si délicats



LES SEPT PÉCHÉS CAPITAUX 1011

et si variés, que Dutertre et sa femme tâchaient de se consoler en disant qu'au
moins il leur était donné de prouver doublement leur tendresse au vieillard.
Malgré les apprêts de la fêle, Charles Dutertre avait remis au lendemain le

soin de se raser, et avait gardé son habit de travail, blouse de toile grise,
çà et là noircie, brûlée ou maculée par les accidents de la forge. Son front
noble et élevé, ses mains à la fois blanehes et nerveuses, étaient quelque peu
noircies par la fumée des ateliers. Il oubliait enfin, dans Sa laborieuseet inces-

sante activité, ou dans les moments de repos réparateur qui succédaient, ce
soin, sinon celte recherche de soin auxquels certains hommes, et avec raison,

m renoncent jamais.
Tels étaient les personnages rassemblés dans le modeste salon de la

fabrique.
Les deux enfants gazouillaienttoujours, tous deux à la fois, tâchant de se

faire comprendre du grand-père; il y mettait d'ailleurs la meilleure volonté du
monde, et leur demandait en souriant doucement :

— Voyons, que dis-tu, mon petit Auguste, et toi, ma petite Madeleine?

— Madame l'interprète veut-elle nous faire la grâce de nous traduire ce
gentil ramage en langue vulgaire? dit gaiement Charles Dutertre à sa femme.

— Comment, Charles, tu ne comprends pas?

— Pas du tout.

. — Ni vous, mon cher père? demanda la jeune femme au vieillard.

— J'avais bien cru d'abord entendre quelque chose comme dimanche
«t habit, répondit le vieillard en, souriant, mais cela s'est ensuite tellement
compliqué, que j'ai renoncé à comprendre, ou plutôt à deviner.

— C'était pourtant à peu près cela ; allons, il n'y a que les mères et les
grands-pères pour comprendre les petits enfants, dit Sophie d'un air triom-
phant.

Puis, s'adressantaux enfants :

•—
N'est-ce pas, chers petits, que vous dites à votre grand-père : « C'est

aujourd'huidimanche, puisque nous avons de beaux habits neufs? »
Madeleine la blondinette ouvrit ses grands yeux bleus tout grands, et

baissa sa tôle frisée d'un air affirmatif.

— Tu es le Champôllion des mères! s'écria Charles Dutertre, tandis que
le vieillard disait aux deux enfants :

— Non, ce n'est pas aujourd'hui dimanche, mes enfants, mais c'est un
jour de fêle.

Ici Sophie fut obligée d'intervenir de nouveau, et de traduire encore.
— Ils demandent pourquoi c'est fêle, mon bon père.

— Parce que nous allons voir un ami, reprit le vieillard avec un sourire
un peu contraint, et, quand un ami vient, c'est toujours fête, mes amis.
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— A propos, et la bourse ? dit Dutertre à sa femme,

— Tenez, monsieur,réponditgaiementSophie à son mari en lui indiquant
du geste sur là table une petite boîte de carton entourée d'une faveur rose,
crôyëz-Vôus que j'oublie plus que vous notre bon M, Pascal, nôtre digne

bienfaiteur?
Le grand-père, s'âflïéssant à la petiteMadeleine, luiditenlabaisantaufront:

— Oïi attend M. Pascal:tu sais, M. Pascal.
Madeleine ouvrit de nouveau ses grands yeux; sa figure prit une exprès*

sion presque craintive, éty secouant tristementsa petite tête bouclée, elle dit :

.-—-
Il est méchant.

' — M> Pascal? dit Sophie.

—: Oh! Oui, bien méchant! répondit l'entant.

— Màisy. reprit'.l'a jeune mère, pourquoi pensês-tu, ma petite Madeleine,

que M. Pascal est méchant.— Allons, Sophie, dit Charles Dutertre en souriant, ne Vas-tu pas
l'arrêter à ces enfantillagesau sujet de notre digne ami?

Chose assez singulière, la physionomiedu vieillard prit unevague expres-
sion d'inquiétude, et, soit qu'il crût à là sûreté de l'instinct ou de la péné-
tration des enfants, soit qu'il obéît à une autre pensée, loin de plaisanter,

comme son fils, des paroles de Madeleine, il lui dit en se penchant vers elle :

— Dis-nous, mon enfant, pourquoi M. Pascal est méchant.
La blondinette secoua la tête, et répondit naïvement :

— Sais pas* Mais, bien sûr, il est méchant.
Sophie, qui pensait un peu comme le grand-père au sujet de la singulière

sagacité des enfants, ne put s'empêcher de tressaillir légèrement; car il est
des rapportssecrets, mystérieux, entre la mèreet les créatures de son sang; un
indéfinissable pressentiment, contre lequel Sophie lutta pourtant de toutes

ses forces, car elle le trouvait injustifiable, insensé, lui disait que l'instinct de

sa petite fille ne la trompait pas peut-être à l'endroit de M. Pascal quoique
jusqu'alors la jeune mère, loin d'avoir le moindre .soupçon sur cet homme,

le regardât, au contraire, en le jugeant d'après ses' actes, comme un homme

d'un caractère rempli de noblesse et de générosité.

— Charles Dutertre, ne se doutant pas des impressions de sa femme

et de son père, reprit en riant :

— C'est moi qui vais faire à mon tour la leçon à ce grand-père et à

cette mère qui se prétendentsi entendus au jargon et aux sentiments des enfants.

Notre excellent ami a l'écorce rude, les sourcils épais, la barbe noire, la

figure brune, la parole brusque ; c'est, en un mot, une sorte de bourru

bienfaisant. Il n'en faut pasdavantage pour mériter le titrede méchant de par
l'autorité du jugement de cette blondinette.
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A ce moment, la jeune servante entra et dit à sa maîtresse :

— Madame, M"° Hubert est là avec sa domestique, et...

— Antonine? quel bonheur! dit Sophie en se levant vivement pour
aller au devant de la jeune fille.

— Madame, ajouta mystérieusement là servante, Agathe demande si

M. Pascal aime les pois au sucre ou au lard?

— Charles! dit gaiement Sophie à son mari, c'est grave; qu'en penses-
tu?

— 11 faut faire un plat de pois au sucre et un plat de pois au lard, répon-
dit Charles d'un air méditatif.

— 11 n'y à que les mathématiciens pour résoudre les problèmes, reprit
Sophie; puis, emmenant ses deux enfants par la main, elle ajouta :

— Je veux faire voir à Antonine comme ils sont embellis et grandis.

.— |Mais j'espère bien, dit M. Dutertre, que tu prieras M110 Hubert
de monter ici, sinon j'irais la chercher.

— Je vais conduire les enfants à leur bonne et je remonte avec Antonine.

— Charles, dit le vieillarden se levant, lorsque la jeune femme eut disparu,
donne-moi ton bras, je te prie.

— Volontiers, mon père; mais M. Pascal ne peut tarder à arriver.

— Et tu tiens à ce que je sois là, mon ami ?

— Vous savez, mon père, tout le respect que notre ami a pour vous, et
combien il est heureux de vous le témoigner.

Après un moment de silence, le vieillard reprit :

— Sais-tu que, depuis que tu l'as chassé, ton ancien caissier Marcelange

est souvent allé voir M. Pascal?

— Voilà, mon père, la première nouvelle que j'en apprends.

—• Cela ne te paraît pas singulier?

— En effet.

— Écoule-moi, Charles, je...
— Pardon, mon père, reprit Dutertre en interrompantle vieillard, main-

tenant, j'y songe : rien de plus naturel ; je n'ai pas vu notre ami depuis que j'ai
renvoyé Marcelange; celui-ci n'ignore pas mon amitiépour M. Pascal, et il sera
peut-être allé le voir pour le prier d'intercéder auprès de moi.

— Cela peut s'expliquer ainsi, dit le vieillard en réfléchissant. Cependant...

— Eh bien! n\on père.
.

— L'impression de ta petite fille m'a tout à l'heure frappé.

— Allons, mon père, reprit Dutertre en souriant, vous dites cela pour
faire votre cour à ma femme. Malheureusement elle ne peut pas vous entendre.
Mais je lui rapporterai votre coquetterie pour elle.

— Je dis cela, Charles, reprit le vieillard d'un ton triste, parce que, si
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puérile qu'elle te paraisse, l'impression de ta petite fille me semble d'une cer-
taine gravité, et quand je la rapproche de quelques circonstances qui me vien-

nent à cette heure à l'esprit, quand je songe enfin aux fréquentes entrevues de

Mareelange et de M, Pascal, malgré moi, je te l'avoue, je ressens à son égard

une vague défiance.

— Mon père, mon père, reprit Charles Dutertre avec émotion, sans le
vouloir, et par tendresse pour moi, vous m'affligez beaucoup. Douter de

M. Pascal, douter de notre généreuxbienfaiteur. Ah! tenez,monpère,vrai, voilà

le premier chagrin que j'aie ressenti depuis longtemps. Se défier sans preuves,
subir l'influence de la fugitive impression d'un enfant, ajouta Dutertre avec la
chaleur de son généreux naturel, cela est injuste aussi.

— Charles, dit le vieillard blessé de la vivacité de son fils.

— Pardon, pardon, mon bon et excellent père, s'écria Dutertre en prenant
les mains du vieillard entre les siennes. J'ai été vif, excusez-moi; mais un
moment l'amitié a parlé plus haut que mon respect pour vous.

— Mon pauvre Charles, répondit affectueusementle vieillard, fasse le ciel

que tu aies raison contre moi, et, loin de me plaindre de ta vivacité, j'ensuis
heureux. Mais j'entends quelqu'un, viens, reconduis-moi.

Au moment où M. Dutertre refermait la porte de la chambre où il avait

ramené l'aveugle, MUe Antonine Hubert entrait dans le salon, accompagnéede
Mmo Dutertre.

VI

Que l'on nous pardonne la mythologie de celte comparaison surannée,
mais jamais l'H'ébè qui servait d'ôchanson à l'Olympe païen n'a pu réunir plus
de fraîcheur, d'éclat dans sa beauté surhumaine, que n'en réunissait, dans sa
modeste beauté terrestre, M110 Antonine Hubert, dont M. Pascal avait surpris

le secret et amoureux accord avec Frantz.
Ce qui charmait le plus dans celte jeune fille, c'était surtout cette beauté

de quinze ans et demi, à peine épanouie, qui tient de l'enfant par la candeur,

par la grâce ingénue, et de la jeune fille par les charmes voluptueusement

naissants; âge enchanteur encore plein de mystères et de chastes ignorances,

aube encore pure, transparenteet blanche, que les premières palpitations d'un

coeur innocent vont nuancerd'un coloris vermeil.
Tel était l'âge d'Antonine, et elle avait le charme et tous les charmes de

cet âge.
Afin d'humaniser notre Hèbé, nous la ferons descendre de son piédestal

antique et voilant modestement son joli corps de marbre rosé, aux formes si
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délicates, si virginales, nous la vêtirons d'une élégante robe d'été : un mantelet
de soie noire cachera son buste d'une finesse de contour toute juvénile, tandis
qu'un chapeau de paille, doublé de taffetas rose comme ses joues, laissant aper-

cevoir ses bandeaux de cheveux d'un châtain très clair, encadrera l'ovale de
cette ravissante petite tête, d'une carnation aussi fraîche, aussi blanche, aussi
satinée, que celle des enfants que la jeune fille venait d'embrasser.

En entrant dans le salon avec Sophie, M110 Hubert rougit légère-
ment, car elle avait la timidité de ses quinze ans ; puis, mise à Taise- par le
cordial accueil de Dutertre et de sa femme, elle dit à celle-ci avec une sorte de
déférence puisée dans leurs anciennes relations de petite et de mère, ainsi qu'on
disait au pensionnat où elles avaient été élevées ensemble, malgré leur diffé-

rence d'âgé.

— Vous ne savez pas la bonne fortune qui m'amène, ma chère Sophie?

— Une bonne fortune ! tant mieux, ma petite Antonine.

— Une lettre de Sainte-Madeleine, reprit la jeune fille en tirantune enve-
loppe de sa poche.

— Vraiment! s'écria Sophie, rougissant de surprise et de joie en tendant
impatiemment la main vers la lettre.

— Comment, mademoiselle Antonine, reprit gaiement Charles Dutertre,
vous êtes en correspondance- avec le paradis? Cela, il est vrai ne doit pas
m'étonner, cependant...

— Taisez-vous, monsieur le railleur, reprit Sophie, et ne plaisantez pas
de notre meilleure amie, à Antonine et à moi.

— Je m'en garderai bien. Pourtant, ce nom de Sainte-Madeleine?

— Comment, Charles, est-ce que je ne t'ai pas mille fois parlé de mon
amie de pension, M110 Madeleine Silveyra, qui, vu son absence, a été, par pro-
curation, marraine de noire chère petite? A quoi songes-tu donc?

•—
J'ai 1res bonne mémoire, au contraire, ma chère Sophie, reprit

Dutertre, car je n'ai pas oublié que cette jeune Mexicaine était d'une beauté si
singulière, si étrange, disais-tu, qu'elle inspirait au moins autant de surprise
et d'attrait que d'admiration.

— C'est d'elle-même qu'il s'agit, mon ami ; après moi, Madeleine a servi
de petite mère à Antonine, ainsi que nous disions à la pension, où l'on confiait

aux soins de chaque grande, une enfant de dix ou onze ans. Ainsi, en quittant
notre maison d'éducation, j'ai légué celle chère Antonine à l'affection de
Sainte-Madeleine.

— C'est justement le surnom qui a causé mon erreur, reprit Dutertre,
surnom qui, je l'avoue, me semble très ambitieux ou.très humble pour une si
jolie personne, car elle doit être à peu près de ton âge.

— On a donné à Madeleine le surnom de sainte à la pension, parce
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qu'elle le méritait, monsieur Dutertre, reprit. Antonine avec son grand sérieux
de .quinze.^ ans ;i et pendant-qu'elle:&èle ma: petite mère> on a; continué à Tap-
])é[&^Sûmie^M^eleine:mrame du temps, de Sophie. ,.".'. -.';..
:i; -J^ C'était^ donc une èien austère dévote: que M"8;: Saint^Madeleine?
dteniandà;Dutertre.«.

, ..;.. u '.: .... /:';
.

..:".:.-.-,
y''-±- Madeleine;' comme presque toutes :les personnes de son-pays (nous

avions .francisé'smï nom dë^Magdaléria),:s'adonnait à une dévotion parliçnliôre.
lMéavaitchoisi:Je Christ; et son adoration polir lé Sauveur allait parfois jusqu'à
l'ëxtâsey «êprit^SophieiDu;reste, elle alliait à céltéi dévotion ardente le carac-,
tère^île plus affectueux, le'coeur le plus.' chaleureux, et l'esprit, le plus piquant,
je plus;enjoué du mondé. Maisjé t'en prie;.Charles, laisse^moi lire sa lettre ;

je suis d'une impatience! Tu juges? La première lettre après deux ans de sêpa-
':.ration!' Nousvoulions,'.Antonine et moi; lui.garder rancune.de son silence ;

mais, au premier souvenir de: cette méchante Sainte-Madeleine, nous voici,
l'ule:'VOis,-dêsarméesv ::',/.

En prenant la lettre que M,Ié Hubert venait de lui remettre, Sophie reprit

avec émpli'on,:.à mesuré qu'elle lisait. .",
.

-^ Chère Madeleine, toujours affectueuse:et; tendrej toujours spirituelle
et gaièy• toujours'sensible aux chers souvenirs'dûpassé. Après quelques jours
de repos à Marseille,- à* son arrivée.-à Venise, d'où elle vient, elle part pour
Paris, presque en même temps que sa lettre, et elle ne. pense qu'au bonheur
de revoir Sophie, son amiey et Antonine notre petite fille, à qui elle écrit en
hâte pour nous deux, et elle signe comme à la pension '.Sainte-Madeleine.

~ Elle n'est donc pas encore mariée? demanda Charles .Dutertre.

— Je n'en sais rien, mon amiy reprit sa femme, puisqu'elle signe seule-
ment son nom de baptême.

.
';-..

—
Au fait, réprit Charles en souriant, pouvais-jê faire une pareille ques-

tion?'Une> sainte se marier ! .•'''.:
A cet instant, la jèiirie servante entra, et, restant au seuil de la porte, fit

.lin signé d'intelligence à sa maîtresse; mais celle-ci répondit :

— Vous pouvez parler, Julie: M"0 Antonine n'cst-elle pas de la
famille? '

— Madame, dit la servante, Agathe demande si elle peut toujours mettre
té poulet à la broche, quoique M. Pascal n'arrive pas.

— Certainement, dit Mme Dutertre, M. Pascal est un peu en retard, mais,

je n'en doute pas, il sera ici d'un instant à l'autre.

— Vous attendez donc quelqu'un, Sophie? dit Antonine lorsque la ser-
vante se retira; alors, au revoir, ajouta la jeune fille avec un léger soupir; je
ne venais pas seulement pour vous apporter la lettre de Sainte-Madeleine, je
désirais longuementcauser avec vous, je reviendrai demain, ma chère Sophie.
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— Maispas du tout, ma petite Antonine; j'use démon autorité d'ancienne
mère pour retenir ma chère fille à déjeuner avec nous. C'est une espèce de
fête de famille. Est-ce que ta place n'y est pas marquée, monenfant?

— Allons, mademoiselle Antonine, dit Charles, faites-nous ce sacrifice.

— Vous êtes mille fois bon, monsieur Dutertre; mais en vérité, je ne
puis accepter.
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Cet homme est rempli de finesse et de fausseté; (P. 1021.1
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-—Alors, repfit-il, je. vais; employer les grands moyens de séduclion ; en-
ùn.môt, mademoiselle Antonine, si vous nous faites le plaisir de rester, vous

:
verrez; Thômme généreux qui, de lui-même, est venu à notre secours il y a \
àiijoiw^'hùl un\ àh; car. ciest l'anniversaire de cette noble action que nous

•.
jfêtonsv-:-v: '-';.-. ':: ':.:-:.:

S©.phië ayant oublié l'êspècé-depressentimentéveillé en elle par lès paroles
de sa petite fifie, ajouta :

':•";' —
Oui, ma petite Antonine, lors de;çe moment de crise désastreuse et de

'.. si; pénible gènedàns .les affaires, M. Pascal à dit à Charles : « Monsieur, je ne
: vous connais pas personnellement, mais je sais que vous êtes aussi probe

^^intelligent etiaborieux. Vous avez besoin:decinquante mille francs pour faire
fàce-â .vos:affaires; .je vous les offre .en ami, àcceptez-les en ami : quant aux

: conditions dïntérêls,: nous les rêgler.ons plus tard et encore en ami. »

— Eh.effet, reprit Antonine;ç'é;tait noblement agir.

; -
-^- Oui, reprit. M.. Dutertre avec une émotion profonde, car ce n'est pas

seulement mon industrie qu'il sauvait, qu'il assurait, c'était le travail dés nom-
breux ouvriers-que j'em§:loie, c'était le repos de la.vieillesse dé mon père, le
bonheur, de ma femme, l'avenir de mes enfants, ©h:! restez, restez, made-

.
moiselle Antonine, C'est :si rctrey c'est si doux, la contempiation d'un homme
de bien;,mais tenez, le voilà, ajouta M. Dutertre envoyant passer M. Pascal

..
devant là fenêtre, du salon».

— Je suis bien touchée-de ce que Sophie et vous venez de m'apprendre,
monsieur Dutertre, et je r.egrett-3 de ne pouvoir me trouveravec l'hommegéné-

reux à qui vous devez autcnt; mais le déjeuner me mènerait trop loin; il faut

que je rentre de bonne heure. Mon oncle m'attend; il a été celle nuit encore
très souffrant; dans ses moments de crise douloureuse, il désire toujours que
je sois près de lui, et cette crise peut revenir d'un moment à l'autre.

Puis, tendant la main à Sophie, la jeune fille ajouta :

— Je pourrai bientôt vous revoir, n'est-ce pas?

— Demain ou après-demain, ma chère petite Antonine, j'irai chez toi, et
nous causerons aussi longuement que tu le désireras.

La porte s'ouvrit : M. Pascal entra.
Antonine embrassa son amie, et celle-ci dit au financier avec une affec-

tueuse cordialité

• — !Vous mé permettez, n'est-ce pas, monsieur Pascal, de reconduire
mademoiselle! Je n'ai pas besoin de vous- dire combien j'ai hâte de revenir.

— Pas de façons, je vous en prie, ma chère madame Duferlre, balbutia
M. Pascal, malgré son-assurance, stupéfait qu'il était de rencontrer encore
Antonine, qu'il suivit d'un sombre et ardent regardjusqu'à ce qu'elle eût quitté
la chambre.
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VII

.
M. Pascal, à l'aspect d'Antonine, qu'il-voyait pour là seconde fois dans la

matinée, était, nous l'avons dit, resté un instant stupéfaitde sUrprise'et d'admi-
ration devant cette beauté si candide, si pure.

-—
Enfin ! vous voilà donc ! dit Charles 'Dutertre avec expansion en tendant

ses deux mains à M. Pascal lorsqu'il se trouva seul avec lui. Savez-vous que
nous commencions à douter de votre exactitude? Toute la semaine, màfémmè

et moi, nous nous faisions une joie de cette matinée, car, après l'anniversaire
de la naissance de nos enfants, le jour que nous fêtons avec le plus de bonheur,
c'est celui d'où a daté, grâce à vous, la sécurité de leur avenir. C'est si bon; si ;

doux de se sentir, par la reconnaissance et par le coeur, à là hauteur d'un' de

ces actes généreux qui honorent autant celui qui offre que celui qui accepte.'
M. Pascal ne parut pas avoir entendu ces paroles de M. Dutertre, et lui

dit:
' "— Quelle est donc cette toute jeune fille qui sort d'ici?

— M"0 AntonineHubert.

— Est-ce qu'elle serait parente du présidentHubert, quia été 'dernière-
ment si malade?

•

— C'est sa nièce.
- -

'•
.

: — Ah ! fit Pascal en réfléchissant.
.

• •— Vous savez que si mon père n'était pas des nôtres,, reprit M; Dùlerlre
en souriant, notre petite fête ne serait pas complète. Je vais l'avertir de votre
arrivée, mon bon monsieurPascal.

Et comme il faisait un pas vers la porté de la chambre du vieillard
M. Pascal .l'arrêta d'un geste et lui dit :

— Le président Hubert ne demeure-t-il pas...
Et comme il hésitait,;Dutertre ajouta ,:

— Rue du Faubourg-Sainl-Honoré : le jardin touche à celui de l'Élysé
«

Bourbon.

— Et y a-l-il longtemps que cette jeune fille habite chez son oncle?
Dùlerlre, assez surpris de l'insistance de M. Pascal au sujet d'Àntoninc,

reprit :

— Il y a trois mois environ que M. Hubert est allé chercher M110 Antonine
à Nice, où elle était restée après la mort d'une de ses parentes.

— Et M"10 Dutertre est fort liée avec celte jeune personne?
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— A la pension, où elles étaient ensemble, Sophie lui servait de mère,
et elles sont restées dans les termes de la plus tendre affection.

— Ah!... fit encore Pascal...
Et de nouveau il parut réfléchir profondément pendant quelques instants.
Cet homme possédait une grande et rare faculté, qui avait contribué à sa

prodigieuse.fortune; ainsi que l'on ouvre et que l'on ferme à volonté certains
casiers, M. Pascalpouvait momentanément se détacher à son gré des plus pro-
fondes préoccupations pour entrer froidement dans un ordre d'idées complète-
ment opposé à celles qu'il venait de quitter. Ainsi, après l'entrevue de Franz
et d'Antonine, qu'il avait surpris, et dont il s'était trouvé si terriblement ému,
il retrouvait toute sa liberté d'esprit pour causer d'affaires avec l'archiduc et le

torturer.
De même, après cette dernière rencontre avec Antonine, chez Dutertre,

il ajourna, pour ainsi dire, ses violents ressentiments, ses projets au sujet de
là jeune fille, et, s'occupantde toute autre chose, il dit au mari de Sophie avec
bonhomie :

— En attendant le retour de votre chère femme, mon ami, j'ai à vous
demander un petit service.

— Enfin, s'écria Dutertre radieux en se frottant joyeusement les mains ;

enfin, vaut mieux tard que jamais !

;— Vous avez eu pour caissier un nommé Marcelange!

— Malheureusementpour moi.

— Malheureusement?

— 11 a commis ici, non pas un acte d'improbité, à aucun prix je ne lui

aurais épargné la punition de sa faute; mais il a commis un acte d'indélicatesse

dans des circonstances telles, qu'il m'a été démontré que cet homme était un
misérable, etje l'ai chassé.

— Marcelange m'a dit qu'en effet vous l'aviez renvoyé.

— Vous le connaissez? reprit Dutertre très surpris en se rappelant les

paroles de son père.

— Il y a quelques jours, il est venu chez moi. Il désirait entrer dans la
maison Durand.

— Lui? chez des gens si honorables?

— Pourquoi pas ? 11 a bien été employé chez vous!

— Mais, ainsi que je vous l'ai dit, mon brave monsieur Pascal, je l'ai
chassé dès que sa conduite m'a été connue.

— Bien entendu! Seulement, comme il se trouve sans place, il faudrait,

pour entrer dans la maison Durand, qui est prête à accepter ses services, il

faudrait, dis-je, à ce pauvre garçon, une lettre de recommandation de votre
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part; avec cette garantie il est accepté d'emblée; or, cette lettre, mon cher
Dutertre, je venais tout bonnement vous la demander.

Après un moment de brusque ètônnement, Dutertre ajouta en souriant :

— Après tout, cela ne doit pas m'élonner, vous êtes si bon! Cet homme

est rempli de finesse et de fausseté, il aura surpris votrebonne foi.

— Je crois, en effet, Marcelange, très fin, très madré ; mais cela ne peut
vous empêcher de me donner la lettre dont je vous parle.

Dutertre crut avoir mal entendu ou s'être mal fait comprendredeM. Pascal,
il reprit :

— Pardon, je vous ai dit que...

— Vous avez à Vous plaindre d^un acte d'indélicatesse de la part de ce
garçon; mais, bah ! qu'est-ce que cela fait ?

— Gomment, monsieurPascal, qu'est-ce que cela fait? Sachez donc qu'à

mes yeux l'action de cet homme était plus condamnable encore peut-être qu'un
détournement de fonds.

— Je vous crois, mon brave Dutertre, je vous crois ; il n'est pas de meil-
leur juge que vous en matière d'honneur ; le Marcelangeme semble, il est vrai,

un rusé compère, et, s'il faut tout vous dire, c'est à cause de cela que je tiens,
je tiens beaucoup à ce qu'il soit recommandépar vous.

—• Franchement, monsieurPascal, je croirais agir en malhonnête homme

en favorisant l'entrée de Marcelange dans une maison respectable à tous
égards.

— Allons! faites cela pour moi, voyons !

—-
Ce n'est pas sérieusement que vous me parlez ainsi, monsieur Pascal?

— C'est très sérieusement.

— Après ce que je viens de vous confier tout à l'heure ?

— Eh l mon Dieu, oui.

— Vous! vous 1 l'honneuret la loyauté même l

— Moi, l'honneur et la loyauté en personne, je vous demande cette
lettre.

Dutertre regarda d'abord M. Pascal avec stupeur ; puis, ensuite d'un mo-
ment de réflexion, il reprit d'un ton d'affectueux reproche :

— Ah ! monsieur, après une année écoulée, cette épreuve était-elle néces-
saire?

— Quelle épreuve ? '

— Me proposer une action indigne, afin de vous assurer si je méritais
toujours votre confiance.

— Mon cher Dutertre, je vous répète qu'il me faut cette lettre. Il s'agit
pour moi d'une affaire fort délicate et fort importante.

M. Pascal parlait sérieusement, Dutertre ne pouvait plus en douter; il se
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souvint alors des paroles de son père, des pressentiments de sa petite fille-, et,
saisi d'un vague effroi, il reprit d'une voix contrainte :

-^-Ainsi, monsieur, vous Oubliez la grave responsabilité qui pèserait sur
moi, si je faisais ce que vous désirez.

— Eh ! mon Dieu, mon brave Dutertre, si l'on ne demandait à ses amis,

que des choses faciles !

— C'est une chose impossible que vous me demandez, monsieur.

»—-:
Allons donc/vous me refusez cela, à. moi?- .-..'.

— Monsieur Pascal, dit DuterIre d'un accent à la fois ferme et.pénétré,
je vous dois lout. Il n'est pas de jour où mon père, ma femme et moi, nous ne
nousrappellionsqu'ily aùn an, sans votre secours inespéré, notre ruine et
celle de tant de gens que nous faisons .vivre était immanquable. Tout ce que la
reconnaissance: peut.inspirerd'affection,, de respect, nous le ressentons pour
vous. Toutes les preuves de dévouement possible, nous sommes prêts à vous
les donner avec joie, avec bonheur, mais...

— Un mot encore, et vous- me comprendrez, reprit M. Pascal en inter-
rompant Dutertre. Puisqu'il faut vous le dire, j'ai un intérêt puissant à avoir
quelqu'un à moiy tout à moi, vous entendez bien? tout à moi, dans la maison
Durand. Or, vous concevez, en tenant ce Marcelange par la lettre que vous me
donnerez pour lui, et par ce que je sais de ses antécédents, je me fais de lui une
créature, un. instrument aveugle. Céei est tout à fait entre nous, mon cher
Dutertre, et, comptant sur votre discrétion absolue, j'irai même plus loin(- je,

vous dirai que... •.':''
'. 'T—, Pas un mol de plus à ce sujet, monsieur, je vous en conjure, s'écria

Dutertre avec une surprise et une douleur croissantes, car il avait cru jusqu'a-
lors M. Pascal un homme d'une extrême droiture. Pas-un mot de plus. Il est
des secrets dont on n'accepte pas la confidence.

— Pourquoi?

-v. Parce qu'ils peuvent devenir très embarrassants, monsieur.

•— Vraiment! les confidences d'un vieil ami peuvent devenir gênantes I

Soit, je les garderai. Alors, donnez-moi celte lettre, sans plus d'explications.

— Je vous répète que cela m'est impossible, monsieur.
M. Pascal brida ses lèvres et plissa imperceptiblement ses sourcils; aussi

surpris que courroucé du refus de Dutertre, il avait peine à croire, dans
l'ingénuité de son cynisme, qu'un homme qu'il tenait en sa dépendance eût
l'audace de contrarier sa volonté ou le courage de sacrifier le présent cl
l'avenir à un scrupule honorable.

Cependant, comme M. Pascal avait un intérêt véritablement puissant à
obtenir la lettre qu'il demandait, il reprit avec un accent d'affeetueux reproche :

-T- Gomment ! vous me refusez cela, mon cher Dutertre, à moi, votre ami?
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— Je vous le refuse surtout à vous, monsieur, qui avez eu assez de foi

dans ma sévère probité pour m'avancer, presque sans me connaître, une
somme considérable. -.•;'...-

•— Allons, mon cher Dutertre, ne me faites pas plus aventureux que je ne
le suis. Est-ce que votre probité, votre intelligence, votre intérêt même (et en
tout cas, le matériel de Votre usine), né me garantissaientpas-mes •caipitaux?

Est-ce que je né me trouvé pas toujours dans une excellente position, par la
faculté que je me suis réservée d'exiger le remboursement à ma volonté;?

faculté dont je n'userai pas d'ici à bien longtemps, que je sache... je m'inté-

resse trop à vous pour cela, se hâlà-d'ajouter M. PascâL eh Voyant la stupeur
et l'angoisse se peindre soudain sur les; traits de Dutertre;; car: enfin, suppo-
sbns,-ét ce n'est là, Dieu merci h qu'une suppositibn;supposonsT que dans l'état
de gêne et de crise excessive où se trouve à cette'heure:encore une.fois
l'industrie, je vous dise aujourd'hui : Monsieur Dutertre; j'ai besoin de mon
argent avant unmois,: et je vous ferme mon crédit1' ; :

— Grand Dieu ! s'écria Dutertre, consterné, épouvanté à la seule suppon
sition d'un pareildésastre; mais je tomberais en faillite! mais ce serait ma
ruine,la perte de mon industrie; il faudrait travailler dé mes mains peut-être,
si je trouvais un emploi, afin de faire vivre mon père infirme, ma femme et

mes enfants !... ......
— Voulez-vous bien vous taire, méchânt: homme, et ne pas me mettre

de si affligeantes idées sous les yeux ! Vous allez me gâter toute ma journée !

s'écria M. Pascal avec -une bonhomie irrésistible et.en prenant les deux mains

de Dutertre avec les siennes. Parler ainsi, aujourd'hui ! et moi qui, comme vous

me faisais une-fête de cette matinée! Eh bien! qu'avez-vous? vous voici tout
pâle... maintenant...

— Pardon, monsieur, dit Dutertre en essuyantles gouttes de sueur froide
qui coulaient de son front, mais à la seule pensée d'un coup si inattendu, qui
frapperait ce que j'ai de plus cher au monde, monhonneur, ma famille, mon
travail !.;.. Ah l tenez, monsieur, vous avez raison, éloignons cette idée, elle est
trop horrible.

— Eh! mon Dieu! c'est ce que je vous disais, n'attristons pas celle
charmante journée. Aussi;, pour en finir,: reprit allègrement: M. Pascal, bâclons
de suite les affaires, vidons notre sac, comme on dit. Donnez-moi cette lettre,
et n'en parlons plus.

Dutertre tressaillit, une affreuse angoisse lui serra le coeur, il répondit-:

— Une pareille insistance m'élonne et m'afflige, monsieur. Je vous le

répète, il m'est absolument impossible de faire ce que vous désirez.

-— Mais, grand enfant que vous êtes ! mon insistance même vous prouve
l'importance que j'attache à celte affaire.
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•-r- Il se peut,; monsieur ! ,:.-; .. . . .

(-r-; Etpoupquoi y attachairje autantd'importancey; nion brave Dutertre?
c'est parce que cette affaire vous intéresse autant que moi.

• "- Que ditesTVOus', monsieur?.

; "^r Éh!; sans, douté..Ma combinaison delà maison Durand manquant
puisque-votre; refus;m'empêch.erait.d'emp!ôyer

-:ce, coquin de iMarçelànge. selon

mes vues; (vous ne voulez ,pas;de;mes secrets,; je: suis, bien forcé de les garder),

' peutrê,tre;Serâis-jeobligé, pour certaines;raisons, ajouta M. Pascal en, prpnon-
çânt: .lentement, les. mots,suivants et en attachant sur ;sa victime son regard
clair.et froid;;peut-être seraisMje obligé, et cela me saignerait lé coeur, de vous
redemander mes capitaux et de .vous; fermermon; crédit.:

j.': ,'i -t-:: Oh!:!mon Dieu!, s'écria Dutertre.en; joignant':les mains et devenant
pâle:comme:un;spectre, .: . :;, i:-: ...

i v:.! -T-. Voyez;uh peu,, vilain homme,; dans quelle atroce position, vous vous
mettriez l Me forcer à une action quiy je vous le; répète,: me déchirerait
Tàmè;

' ; .!. ::.v .<. .- .• ':. ._.:
.

t: :'..::;. \
i

.;,
-

i.;; ! r^ Mais monsieur;., tout à: l'heure encore...: vous m'assuriez-que....:--

.'.-'.:' -^ Éh! parbleu.!; mon intention; serait
:
de :voUsles.laisser le plus, longr

temps possible, cea malheureux capitaux. Vous
;
m'en .payiez les intérêts avec

une ponctualité rare... lé placement était parfait, et, grâce à l'amortissement

convenu, vous étiezlibéré dahs;dixans, et j'avais fait, une;excellenteaffaire en
vous. rendant service.

•:-:- En effet; monsieur, murmura Dutertre anéanti, telles avaient été vos
promesses, sinon écrites,: du ;moins verbales, et la générosité de.votre offre, là
loyauté; de

:
votre; caractère,; tout m'avait; donné là' confiance la- plus entière,

Dieu veuille que je n'aie pas à dire la plus téméraire, la plus insensée, dans
votre parole !>..',

:

.:-r-.-.Quanti à cela,
: mon cher Dutertre,

;
mèttezi-vous en paix aVec vous-

même ; à.cette époque: dé crise commerciale, au moins aussi terrible que celle
d'aujourd'hui, vous, n'eussiez trouvé nulle part les capitaux que je vùus ai
offerts à un taux si modéré.

— Je le sais, monsieur!

>—
Vous avez donc pu, vous avez même dû, forcé par la nécessité, accep-

ter la condition que je mettais à cet emprunt.

•— Mais, monsieur, s'écria Dutertre dans un effroi inexprimable, j'en
appelle à votre honneur! vous m'aviez formellement promis de...

— Eh ! mon Dieu, oui, je vous avais promis 1 sauf la force majeure des
événements ; et malheureusementvotre refus, à propos de cette pauvre petite
lettre, crée un événement de force majeure, qui me met dans la pénible...
dans la douloureuse nécessité... de vous redemander mon argent.
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— Mais, monsieur, c'est une action indigne que vous me, proposez là,
songez-y donc!

A ce moment on entendit au dehors le rire doux et frais de Sophie
Dutertre qui s'approchait.

— Ah ! monsieur ! s'écria son mari, pas un mot de cela devant ma
femme, car ce ne peut être là votre dernière rèsolulion, et j'espère que...

UT. 129. — EUGÈNE SUE. — LES SEPT PÉCIIKS CAPITAUX. — ÉD. 1. ROBFF ET C'<>. LIV. 12!)

Celui-ci éprouva un cruel sentiment de rage et de douleur. (P. 1031.)
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Charles Dutertre ne put achever, car Sophie entra dans le salon.
Le malheureux homme ne put faire qu'un geste suppliant à Pascal, qui'

répondit par un signe d'affectueuse intelligence..

VIII

: ;iiWsfceSéjpMéiraifcertré' enîtjra dans le salon où se trouvaient son mari et
fil.',; iPàsfiili^le ijr&Éeux visage dé la jèuïre femme, plus vivement coloré que de
:côâituM%fe-légier3^ttementA-sons'éta,, ses yëûx-humides témoignaient de son

/iKéceiaît^iiGcès ^MÉrité, ; .'. ' "-

; >— Ah:! sM\ niadawe:.©utertrOy dit; gaiement M. Pascal, je voué ai
Seii: 'enitendue;,,;v-ôus 'èlii:éz^à::à^ îrit&'Cotnïne:une'folle.

3%iis!,;;se^éuiraàaÉ;vers: ©wtéftre; fjui lâchait de dissimuler ses horribles
i&ngoisses.'et te se- *aftàclier à ime dernière espérance, il ajouta :

v^ ?Go*m%le:%bfifee^ Men qu'à les
voii*;, -éa ïTïèt là|e;ié au GGeuî?, n'est-ce :pas., Mon brave Dutertre?

~~ le viens de rire, et -bien malgré poi, je vous assure, mon bon
Wnsïe* iPàscal, ïeputëofM©,.

— Malgré vous? dit notre àofflMie, comment! est-ce quelque cha-
igrin^,..-.

— 13n chagrin?-ohïnon,, ©ieu Merci ! Mais j'étais plus disposée à l'alten-
?(Msse'mentqu'à la gaieté. 'CettechèreAntonine, si tu savais, Charles, -ajouta la
Jeune femme avec 'une-'douce'émotion en s'adressant à son mari, je ne puis te
^ire'comlîien'élfem'a émue, quel ^eu à la fois touchant et candide elle m'a
sfaït., 'Car le coeur -delà pauvre spetïteétaiit trop jplein, et ellen'apaseu la force
de s'en aler sans 'tout me diTe.

Et une larme d-àlitendrissementvint mouiller les beaux yeux de. Sophie.
Au nom d-Antonme, M. Pascal, malgré son rare empire sur lui-même,

avait tressailli; ses préoccupations au sujet de la jeune fille, un instant ajour-
nées, revinrent plus vives, plus ardentes que jamais, et pendant que Sophie
essuyait ses yeux, il jela sur elle un regard pénétrant, tâchant de deviner ce
qu'il pouvait espérer d'elle, pour une combinaison qu'il formait.

Mm0 Dutertre reprit bientôt, en s'adressant à son mari : •

-—Mais, Charles, je te.conterai cela... plus tard; toujours est-il que
j'étais encore sous l'impression de mon entretien avec cette chère Antonine',

lorsque ma petite Madeleine est.venue à moi et m'a dit, dans son gentil jargon,
de si drôles de raisons, que je n'ai pu m'empêcher de rire aux- éclats. Mais
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pardon, monsieur Pascal, Votre coeur comprendra et excusera, n'est-ce pas-
toutes les faiblesses maternelles?

—• C'est à moi que vous demandez cela, reprit cordialement Pascal, à
moi... un bonhomme?

— C'est vrai, ajouta Sophie avee une affectueuse expansion, si l'on vous
aime tant ici, c'est que vous êtes, voyez-vous, comme vous le.dites, si bien,
un bonhomme...Tenez,,demandez à Charles s'il me démentira?

Dutertre répondit par un sourire contraint, et il eut la force et le cou-
rage de se contenir assez,devant sa femme pour que celle-ci, tout occupée de
M. Pascal, n'eût pas d'abord le moindre soupçon des anxiétés de son mari.
Aussi, se dirigeant Vers la table et prenant la bourse qu'elle avait brodée, elle
la présenta à M. Pascal, en lui disant d'une voix touchante;:

— Mon bon monsieur Pascal, cette bourse est le fruit du travail de mes
meilleures soirées, celles que je passais ici, avec mon mari, son excellent père
et mes enfants ; si chacune de ces petites perles d'acier pouvait,parler, ajouta
Sophie en souriant, elle vous dirait combien de fois votre nom a été;prononcé
parmi nous, avec tout rattachement et la reconnaissance qu'il mérite.

— Ah! merci, merci, ma chère madame Dutertre, répondit. Pascal, je

ne veux pas vous dire combienje suis sensible à ce joli cadeau, à cet aimable
souvenir; seulement, voyez-vous, il m'embarrasse un peu.

— Commentcela?

— Vous venez de me donner, et moi, je vais vous demander encore.
.— Quel bonheur! Demandez, demandez, mon bon monsieur Pascal.
Puis s'adressant à son mari, avec surprise :

r—. Charles, que fais-tu donc là, assis devant ce bureau?

•— M. Pascal voudra bien m'excuser;, je viens de me rappeler que j'ai
négligé de revoir quelques notes relatives à un travail très pressé, répondit
Dutertre en feuilletant au hasard quelques papiers afin de, se donner une
contenance et de cacher à sa femme, à qui il tournait le dos, l'altération de

ses traits.

— Mon ami, dit Sophie d'un Ion de tendre reproche, ne pouvais-tu
donc pas remettre ce travail et attendre que...

— Madame Dùlerlre, je m'insurge si vous dérangez voire mari à cause
de moi, s'écria M. Pascal; est-ce que je ne connais pas les affaires? Allez,
allez, heureuse femme que vous, êtes ! c'est grâce à cette ardeur du travail que
ce brave Dùlerlreest aujourd'hui à la tête de son industrie.

.—: El celle ardeur pour le travail, qui l'a encouragée, qui l'a récom-
pensée, n'est-ce pas vous, monsieur Pascal? Si Charles est, à celle heure,
comme vous le dites, à la tête de son industrie,, si notre avenir et celui de nos
enfants est maintenant à jamais assuré, n'est-ce pas grâce à vous?
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- Ma chère madame Dutertre, vous allez mè confusionner, et alors
je ne saurai plus comment vous demander le petit, service que j'attends de

VOUS.

— Et moi qui l'oubliais, reprit Sophie en souriant ; hettreusemeut c'est
pour vous parier de services bien autrement importants, sans doute, que vous
nous aviez rendus; aussi vous m'excuserez, n'est-ce pas? Mais> Voyons vite,
de quoi s'agit-il? ajouta là jeune femme avec un empressement plein de
charme.

—- Ce que je vais Vous dire va bien vous surprendre, peut-être.

— Tant mieuXi j'adore les surprises.

— Eh bien! l'isolement de la vie de garçon me pèse, et...
— Et?

— J'ai envie de me marier.

— Vraiment!

— Gela Vous étonne ? J'en étais sûr.

— Vous vous trompez tout à fait,car, selon moi,vous deviez en arriverlà.

— Gomment donc?

— MOn Dieu, souvent je médisais : Tôt ou tard, ce bon M. Pascal,
qui vit tant par le coeur, voudra goûter lés chères et douces joies de la
famille, et s'il faut vous avouer mon orgueilleuse présomption, ajouta Sophie

en souriant, je me disais même, à part moi : Il est impossible que la vue du
bonheur dont nous jouissons, Charles et moi, ne donne pas quelque jour à
M. Pascal l'idée de se marier. Maintenant, jugez un peu si je suis heureuse
d'avoir pressenti votre projet!

— Triomphez donc, ma chère madame Dutertre, car, en effet, séduit

par votre exemple et par celui de votre mari, je désire faire, comme vous
deux, un mariage d'amour.

— Est-ce qu'il y a d'autres mariages po.ssibles? dit Sophie en haussant
les épaules par un mouvement plein de grâces, et sans réfléchir tout d'abord

aux trente-huit ans de M. Pascal, puis elle ajouta :

— Et vous êtes aimé ?
•

— Mon Dieu, cela peut dépendre de vous.

— De moi?

— Absolument.

— De moi ? reprit Sophie avec une surprise croissante, tu entends,
Charles, ce que dit M. Pascal?

— J'entends, répondit Dutertre, qui, non moins étonné que sa femme,

écoulait avec une anxiété involontaire.

— Comment, monsieur Pascal, reprit Sophie, je puis faire, moi, que

vous soyez aimé!
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— Vous pouvez cela, ma chère madame Dutertre.

— Quoique ceci me semble incompréhensible, que Dieu soit béni ! Si
j'ai la puissance magique que vous m'attribuez, mon bon monsieur Pascal,
reprit Sophie avec un doux sourire; alors vous serez aimé comme vous
méritez de l'être.

— Comptant sur votre promesse, je n'irai donc pas par quatre chemins
et je vous avouerai tout bêtement, ma chère madame Dutertre, que je suis
fou de M110 Antonine Hubert,

— Antonine! s'écria Sophie avec stupeur, pendant que Dutertre, tou-
jours assis devant son bureau, se tournait brusquement vers sa femme dont
il partageait l'étonnement extrême.

— Antonine 1 reprit Sophie, comme si elle n'avait pu croire à ce qu'elle
venait d'entendre; c'est Antonine que vous aimez !

— C'est d'elle que je suis fou. C'est chez vouSj tout à l'heure, que je l'ai
rencontrée pour la quatrième fois ; seulement, je ne lui ai jamais parlé, et
ma résolution est prise, car je suis de ces gens qui se décident vite et par
instinct. Ainsi, quand il s'est agi de venir en aide à ce brave Dutertre, en
deux heures la chose a été faite. Eh bienl la ravissante beauté de M"' Anto-
nine, la candeur de son visage, un je ne sais quoi qui me dit que cette jeune
personne doit avoir les meilleures qualités du monde, tout a contribué à me
rendre amoureux fou et à vouloir chercher, dans un mariage d'amour comme
le vôtre, ma chère madame Dutertre, ce bonheur intérieur, ces joies du coeur,
que vous me croyezà juste titre digne de connaître et de goûter.

— Monsieur, dit Sophie avec un pénible embarras, permettez-moide...

— Un mot encore, c'est un amour de première vue, direz-vous, soit,
mais il y a vingt exemples d'amours aussi soudaines que profondes! D'ailleurs,
ainsi que je vous l'ai dit, je suis tout bonnement un homme d'instinct, de
pressentiments ; d'un seul coup d'oeil j'ai toujours jugé une affaire bonne ou
mauvaise :. pourquoi ne suivrais-je pas pour me marier une méthode qui
jusqu'ici m'a parfaitement réussi? Je vous ai dit qu'il dépendait de vous que
M"" Antonine m'aimât. Je m'explique : à quinze ans, et elle ne me paraît avoir
guère que cet âge, les plus jeunes filles n'ont pas de volonté à elles ; vous avez
servi de mère à M"0 Antonine, à ce que m'a dit Dutertre ; vous possédez sur
elle un grand empire, puisqu'elle vous choisit pour confidente ; rien ne vous
seraplus facile, en lui parlantde moid'une certaine façon, lorsquevous m'aurez
présenté à elle (et ça, pas plus tard que demain, n'est-ce pas ?) : il vous sera,
dis-je, très facile dé l'amener à partager mon amour et à m'épouser. Si je vous
devais ce bonheur, ma chère madame Dutertre, tenez, ajouta M. Pascal d'un ton
sincère etpénétré, vous parlez de reconnaissance? eh bien ! celle que vous dites
avoirpourmoi serait de l'ingratitude auprès de ce que je ressentirai pour vous.
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Sophie avaitécouté M. Pascal avec autant de troubkV et de chagrin que de

surprise, car elle croyait, et elle avait raison de croire à la réalité de Vamour
où.'plutôt de l'irrésistibleardeur de possession qu'éprouvait cet homme; aussi

reprit-elle d'un ton pénètre, car'il lui coûtait de renverser des espérances qui

lui semblaient honorables :

—- Mon pauvre monsieur Pascal, vous me: voyez désolée de ne pouvoir

VOUs rendre lé "premier service que vous nie demandez'; je n'ai pas besoin de

vous dire combien je le regrette.

»— Qu'y a-t-il donc d'impossible?

— Croyez-moi, ne songez pas à ce mariage,

— M,lc Antonine ne mérite-t-elle pas... ..-.-.
-^ Antonine est un ange, je la connais depuis son enfance. Il n'est pas au

mo'nd'e de coeur, de caractère meilleurs.

— Ce que vous me dites là, ma chère madame Dutertre, suffirait pour
augmenteF mon désir, s'il pouvait l'être.

— Encore une fois, ce mariageest impossible.

— Mais enfin, pourquoi?

— D'abord, songez-y, Antonine a quinze ans et demi à peine, et vous...

— Et moi j'en ai trente-huit. Est-ce cela?

— La différence d'âge est bien grande, avouez-le, et comme je ne conseil-

lerais ni à ma fille, ni à ma soeur un mariage aussi disproportionné, je ne puis
le conseiller à Antonine, car je ne voudrais à aucun prix son malheur et le vôtre.

1 — Oh! soyez tranquille, je Arous réponds dé mon bonheur à moi.

— Et de celui d'Antonîne?

— Bah! bah! pour quelques années de plus ou de moins...

— Je me suis mariée par amour,, mon bon monsieur Pascal; je ne com-
prends pas d'autres mariages. Peut-être est-ce un tort; mais enfin, je pense
ainsi, et je dois vous le dire puisque vous me consultez. ^

•—
Selon vous, je ne suis donc pas capable de plaire à M110 Antonine?

— Je crois qu'elle apprécierait comme Charles et moi, comme tous les

coeurs généreux, la noblesse de votre caractère, mais...

— Encore une fois, ma chère madame Dutertre, permettez, un enfant de
quinze ans n'a pas d'idées arrêtées au sujet du mariage ; M"0 Antonine a en
vous une confiance aveugle. Présentez-moi à elle, dites-lui toulo sorte de bien
du bonhomme Pascal. L'affaireest sûre, si vous le voulez, vous le pouvez.

-— Tenez, mon cher monsieu; Pascal, eel entretien m'attriste plus que je
ne saurais vous [le dire. Pour y mettre un terme, je confierai un secret à votre
discrétion et à votre loyauté.

— Eh bien ! ce secret?

— Antonine aime et elle est aimée. Ah! monsieur Pascal, rien, n'est à là



LES SEPT PÈCHES CAPITAUX 1031

fois plus pur, plus louchant que cet amour; et, pour bien des raisons, je suis
Certaine qu'il assurerait le bonheur d'Antonine: la santé de son oncle est chan-
celanle : que la pauvre enfant le perde, elle est obligée d'aller vivre chez dés
parents qui, non sans raison;, lui inspirent de réloignemènt. Une fois mariée,
au contraire, selon son coeur, elle peut espérerle plus heureux avenir, car son
affection est noblement placée. Vous le ' voyez donc bien, mon bon monsieur
Pascal, vous n'auriez même, avec mon appui;, aucune chance de réussir,; et cet
appui, en mon âme et Conscience, puisse vous; l'accorder-lorsque, en dehors
même dune disproportiond'âgé selon moi inadmissible, je suis, certaine et je
n'affirme:jamais rien lêgèrementy je-suis certaine que fameur.que ressent et
qu'inspire Antonine, doit la rendre à jamais heureuse?

A cette affirmation de l'amour d'Antonine avec Frantz, secret déjà à demi
pénétré par M; .Pascal, celui-ci: éprouva un cruel sentiment: de rage et de dou-
leur, encore exaspéré par le refus de M;m!> Dutertre, qui ne voulait en rien servir
des projets qui lui semblaient irréalisables; mais il se contint, afin de tenter
un^ dernier effort, et,, s'il échouait, de rendre, sa vengeance plus terrible

encore.
Il reprit.donc avec un calme apparent :

— Ah! M"0 AntonineiFest amoureuse, soit; mais nous conuaisssons ces
grandes passions de petites filles, ma chère madame Dutertre ; un vrai feu de
paille. Or, vous soufflerez dessus; il s'éteindra; ce bel amour ne résistera pas à

votre influence.

— D'abord, je n'essayerai pas d'influencerAntonine à ce sujet, monsieur
M, Pascal ; puis ce serait inutile.

— Vous croyez?

— J'en suis certaine.

-- Bah! essayez toujours.

— Mais je vous dis, monsieur, qu'Antonine...

— Est amoureuse ! c'est entendu ; de plus, le bonhomme Pascal a trente-
huit ans, et n'est pas beau, c'est évident; mais aussi, en revanche, il a de
beaux petits millions; et lorsque ce soir (car vous irez ce soir, n'est-ce pas?
j'y compte) yous aurez fait comprendre à cette ingénue que si l'amour est une
bonne chose, l'argent vaut eneoremieux, car l'amour passe el l'agent reste, elle
suivra vos conseils, congédieradès demain son amoureux,et jen'aurai plus qu'à
dire : Gloire et merci à vous, ma chère madame Dutertre!

Sophie regarda. M. Pascal avec autant d'ôlonnement que d'inquiétude ; sa
délicate susceptibilité de femme était cruellement froissée, son instinct.lui disait
qu'un homme parlant comme M. Pascal n'était pas l'homme de coeur et dé
droiture qu'elle avait cru jusqu'alors trouver en lui.

Ace moment aussi, Dutertre se leva, dans une douloureuse perplexité;
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pour la première fois sa femme remarqual'altération de ses traits, et s'écria en
faisant un pas vers lui :

— Mon Dieu! Charles, comme tu es pâle! tu souffres donc?
:^ Non, Sophie, je n'ai rien, une légère migraine.
-—Moi, je te dis que tu as autre chose. Cette pâleur n'est pas naturelle,

monsieur Pascal, regardez donc Charles.
— Eh effet, mon brave Dutertre, vous ne paraissez pas à votre aise.

—! Je n'ai rien; monsieur, répondit Dutertre dun ton glacial qui augmenta
la vague appréhensiondëSophie,

: Elle regardait tùttr à tour et en silence son mari et M. Pascal, tâchant de
pénétrer la cause du changement qu'elle remarquait et .dont elle se sentait
effrayée.

— Voyons, mon cher Dutertre, repritM, Pascal, vous avez entendunotre
entretienyjoignez-vousdoncà moi pour faire comprendre à votre chère etexcel-
lènté femme que M"0 Antonine, malgré son fol amour de petite fille, ne ; peut
trouver un meilleur parti que moi !

— Je partage en tout, monsieur,la manièrede voir de ma femmeà ce sujet.

— Comment, méchant homme! vous aussi?
«

' — Oui, monsieur.

—- Réfléchissez donc que..:
— Ma femme vous Ta dit> monsieur; nous avons fait un mariage d'amour,

et, comme elle, je crois que les seuls mariages d'amour sont heureux.

— Marchander Antonine, dit Sophie avec amertume; moi, lui conseiller
de faire un acte de révoltante bassesse, un mariage d'intérêt, se vendre, en un
mot, lorsque tout à l'heure encore elle m'a avoué son pur et noble amour 1 Ah !

monsieur, je me croyais plus dignement connue de vous.

—• Allons, voyons, mon cher Dutertre, vous, homme de bon sens, avouez
que ce sont là des raisonsde roman; aidez-moi donc à convaincrevotre femme.

•— Je vous le répète, monsieur, je pense comme elle.

— Ah! s'écria M. Pascal, je ne m'attendais pas à trouver ici des amis si
froids, si indifférentsà ce qui me touche.

— Monsieur, s'écria Sophie, ce reprocheest injuste.

— Injuste!... Hélas! je le voudrais; mais enfin je n'ai que trop raison.
Tout à l'heure, votremari accueillait par un refus une dé mes demandes; main-
tenant, c'est vous. Ah! c'esttriste, triste l Sur quoi compter désormais?

— Quel refus? dit Sophie à son mari, de plus en plus inquiète ; de quel
refus s'agit-il, Charles?

— Il est inutile de te parler de cela, ma chère Sophie.

— Je crois, moi, au contraire, reprit Pascal, qu'il serait bon de tout dire
à votre femme, mon cher Dutertre, afin d'avoir son avis.



LES SEPT PÉCHÉS CAPITAUX ,. ^IffiB.--//

— Monsieur ! s'écria Dutertre en joignant les mains avec effroi.

— Allons! est-ce que dans un mariage d'amour, reprit Pascal, l'on a des

secrets l'un pour l'autre?

— Charles, je t'en supplie, explique-moi ce q:e cela signifie. Ah! j'avais
bien vu, moi, que tu souffrais. Mais monsieur, il s'est donc passéquelque chose

entre vous et Charles? dit-elle à Pascal d'une voix suppliante ; répondez-moi
de grâce!
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— Mon .Dieu ! il s'est passé quelque chose de fort simple. Vous allez en
juger, ma chère madame.

—
,
MonsieurI s'écria Dutertre, au nom de la reconnaissance que nous

vous devons, au nom de la pitié, pas unmot.de plus, je,vous.en supplie ; car
je ne croirai jamais que vous persistiez dans Votre résolution. Et alors, à quoi
bon donner à ma;femme des inquiétudes inutiles?

Tuis, s'adressant à M™0 ;Dutértre,;iiajouta::

—- Rassure-toi, Sophie, je t'en conjure.
Le père'Dutertre, qui, dé sàchambre, avait entendu,la voix s'élever de

plus en plus, ouvrit soudain sa porte, fit vivement deux pas dans le salon en
étendant ses:mains.devant lui, et s'écria la figure bouleversée :

-—
Charles ! Sophie ! mon Dieu! qu'y a-t-il?

—-
Mon père ! murmura Dutertre avec accablement.

— Le vieux ! dit Pascal. Bon ! ça me va!

IX

"JUn moment de silence suivjjt l'entrée du vieillard aveugle dans le salon.
Dutertre s'avança vivement au-devantde son père, prit une de ses mains

tremblantes, et la serrant avec émotion, lui dit :

—- Rassurez-vous, mon père, ce n'est rien, une simple discussiond'affaires,
un peu vive ; permettez-moi de vous reconduire chez vous.

-—Charles, dit l'aveugle en secouant tristement la tête, ta main est
froide, tu frissonnes, ta voix est altérée, il se passe ici quelque chose que tu
veux me cacher.

— Vous ne vous trompez-pas, monsieur, dit Pascal au vieillard, votre fils

vous cache quelque chose, et, dans son intérêt, dans le vôtre, dans celui de
votre belle-fille et de ses enfants, vous ne devez rien ignorer.

— Mais, monsieur, rien ne peut donc vous toucher? s'écria Charles
Dutertre ; vous êtes donc sans pitié, sans entrailles?

— C'est parce que j'ai pitié de votre folle opiniâtreté et de celle de votre
femme, mon cher Dutertre, que j'en veux appeler au bon sens de votre respec-
table père.

— Charles! s'écria Sophie, quelque eruelle que soit la vérité, dis-la. Ce
doute, celte angoisse est au-dessus de mes forces.

— Mon fils, ajouta le vieillard, sois franc comme toujours, et nous aurons
tous du courage.
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— Vous le voyez, mon cher Dutertre, reprit M. Pascal, votre digne père

lui-même désire connaître la vérité,

— Monsieur, reprit Dutertre d'une voix navrante en attachant sur Pascal

un regard humide de larmes à peine contenues, soyez bon, soyez généreux-

comme vous l'avez étéjusqu'ici. Votrepouvoir est immense, je le sais; d'un mot

vous pouvez nous plonger tous dans le deuil, dans le désastre; mais d'un mot

aussi vous pouveznous rendre au repos et au bonheur que nous vous avons dû.

Je vous en supplie, ne soyez pas impitoyable.
A la vue des larmes qui, malgré ses efforts, coulèrent des yeux de Dutertre,

cet homme si. énergique, si résolu, Sophie pressentit la grandeur du péril, et
s'adressant à M. Pascal d'une voix déchirante :

— Mon Dieu ! je ne sais pas le danger dont vous nous menacez, mais j'ai
peur! oh ! j'ai peur, et je vous implore aussi, monsieur Pascal.

— Après avoir été notre sauveur, s'écria Dutertre en essuyant les pleurs
qui s'échappaientmalgré lui, vous ne pouvezpourtant pas être notre bourreau !

— Votre bourreau! reprit Pascal ; à Dieu ne plaise, mes pauvres amis;

ce n'est pas moi, c'est vous qui vouiez être les bourreaux de vous-mêmes! Ce

mot que vous attendez de moi, ce mot quipeut assurervotrebonheur, dites-le,

mon cher Dutertre, et notre petite fête sera aussi joyeuse qu'elle devait l'être;
sinon ne vous plaignez pas du mauvais sort qui vous attend. Hélas 1 vous l'aurez

voulu.

— Mais enfin, Charles, si cela dépend de toi, s'écria Sophie dans une
angoisse inexprimable, ce mot que demande M. Pascal, dis-le donc, mon Dieu!
puisqu'il sagit du salut de ton père et de celui de tes enfants.

— Vous entendez votre femme, mon cher Dutertre, reprit Pascal, serez-

vous aussi insensible à sa voix?

— Eh bien donc! s'écria Dutertre, pâle, désespéré, puisque cet homme

est impitoyable, sache donc tout, mon père, et toi aussi, Sophie. J'ai chassé

d'ici Marcelange. M. Pascal a un intérêt, que j'ignore, à ce que cet homme

entre dans la maison Durand, et il me demande de garantir à cette maison la
probité d'un misérable que j'ai jeté hors d'ici comme un fourbe insigne,

— Ah! monsieur, dit le vieillard révolté en se tournant du côté où il sup-
posait Pascal, cela est impossible : vous ne pouvez attendre de mon fils une
indignité pareille !

.

— Et si je me refuse à celle indignité, reprit Dutertre, M. Pascal me
retire les capitaux que j'ai si témérairement acceptés, il me ferme son crédit,

et, dans la crise où nous sommes, c'est notre perte, notre ruine.

— Grand Dieu ! murmuraSophie avec épouvante.

— Ce n'est pas tout, mon père, ajouta Dutertre, il faut aussi que ma
femme paye son tributde honte. M. Pascal est, dit-il, amoureux de Mllc Antonine,
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et Sophie doit servir cet amour, qu'elle sait impossible ; cet amour que, pour
d'honorables raisons, elle désapprouve; ou sinon, encoreune menace suspendue

sur nos têtes. Voici la vérité, mon père. Subir une ruine aussi terrible qu'im-
prévue, ou commettre une action indigne, telle est l'alternative où me réduit
l'homme que nous avons si longtemps cru généreux et loyafl

— C'est bien cela, toujours cela ! Ainsi va le monde, reprit M. Pascal en
soupirant et en haussant les épaules. Tant qu'il s'agit de recevoir des services

sans en rendre, oh! alors, on vous flatte ; c'est toujoursmonnoble bienfaiteur!
mon généreux sauveur! on vous appelle bonhomme, on vous comble de pré-
venances, on vous brode des bourses, on vous fête. Les petits enfants vous réci-
tent des compliments; puis, vient le jour où ce pauvre bonhomme de bienfai-
teur se hasarde, à son tour, à demander un ou deux malheureux petits ser-
vices ; alors, on crie au gueux, à l'indigne, à l'infâme !

— Tous les sacrifices compatibles avec l'honneur, vous me les eussiez
demandés, monsieur, s'écria Dutertre d'une voix navrée, je vous les aurais
faits avec joie.

— Alors, que voulez^vous? reprit Pascal sans répondre à Dutertre, si

bonhomme, si bonasse qu'on le suppose, le bienfaiteur, à la fin, pourtant, se
lasse; l'ingratitude surtout lui fend le coeur, car il est né sensible, trop sensible.

• — L'ingratitude, s'écria Sophie en fondant en larmes; nous, nom,
ingrats! Oh! mon Dieu!

— Et comme le bonhomme voit un peu tard qu'il s'est trompé, continua
Pascal sans répondre à Sophie, comme il reconnaît avec douleur qu'il a eu
affaire à des gens incapables de mettre leur reconnaissante amitié au-dessus de
quelques susceptibilitéspuériles, il se dit qu'il serait aussi par trop bonhomme

en continuant d'ouvrir sa bourse à de si tièdes amis. Aussi leur relire-t-il
argent et crédit, comme je le fais, étant amené d'ailleurs à cette résolutionpar
certaines circonstances dérivant du refus de ce cher Dutertre, que j'aimais
tant, et que j'aimerais encore tant à appeler ainsi. Un dernier mot, monsieur,
ajouta Pascal en s'adressant au vieillard, je viens de vous exposer franchement

ma conduite envers votre fils, et la sienne envers moi ; mais comme il coûterait

trop à mon coeur de renoncer à la foi que j'avais dans l'affection de ce cher
Dutertre, comme je sais les maux terribles qui peuvent l'accabler, par sa faute,
lui et sa famille, je lui accorde encore un quart d'heure pour réfléchir et
s'amender. Qu'il me donne la lettre en question, que Mmo Dutertre me fasse la

promesse que j'attends d'elle, et tout redevient comme par le passé, et je
demande à grands cris le déjeuner et je porte un toast à Vamitié. Vous êtes
le père de Dutertre, monsieur, vous avez sur lui une grande influence, jugez
et décidez.

— Charles, dit le vieillard à son fils d'une voix émue, lu as agi en hon-
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nête homme. C'est bien ; mais il te. reste une chose à faire ; refuser de garantir
la moralité d'un misérable, ce n'est pas assez...

— Ah! ah! fit Pascal, et qu'y â-t-il donc a faire de plus?

— Si M. Pascal, continua le vieillard, donne suite à son pernicieux
dessein, tu dois, mon fils, écrire à la maison Durand que, pour des raisons

que tu ignores, mais dangereuses peut-être, M. Pascal a intérêt à faire entrer
ce Marcelange chez ces honnêtes gens, et qu'ils aient à se tenir sur leurs gàrdesy

car se taire sur un projet indigne, c'est s'en rendre complice.

— Je suivrai votre conseil, mon père, répondit Dutertre d'une voix fermé.

— De mieux en mieux ! reprit Pàécàl en soupirant. A l'ingratitude on
ajoute un odiettx abus de confiance. Allons, je boirai le calice jusqu'à la lie.
Seulement, mes pauvres ci-devant aniis, àjoutà-t-il en jetant sur les acteurs
dé celte scène un regard étrange et sinistre, seulement je crains, voyez^vous,
qu'après boire il ne me reste au coeur beaucoup d'amertume, beaucoup de fiel,

et alors, vous savez, quand à la plus tendre amitié succède une haine légitime,
malheureusementelle devient terrible, cette haine.

— Oh I Charles, il me fait peur, murmura la jeune femme en se rappro-
chant de son mari.

— Quant à vous, ma chère Sophie, ajouta le vieillard avec un calme
imperturbable et sans répondre à la menace de M. Pascal, vous devez non
seulement ne favoriser en rien, ainsi que vous l'avez fait, des vues de mariage

que vous désapprouvez, mais si M. Pascal persiste dans ses intentions, Vous
devez encore éclairer M"0 Antonine et ses parents sur le caractère de l'homme
qui la recherche. Pour cela, vous n'avez qu'à faire connaître à quel prix infâme
il met la continuation des services qu'il a rendus à votre mari.

— C'est mon devoir, répondit Sophie d'une voix altérée, je l'accomplirai,

mon père.

— Vous aussi, ma chère madame Dutertre l Abuser d'une confidence
loyale, répondit M. Pascal d'un air doucementféroce, me frapper dans ma plus
chère espérance, ah ! c'est trop généreux! Dieu veuille que je ne me laisse pas
aller à de cruelles représailles ! Après deux années d'amitié, se quitter avec de
pareils sentiments, Il le faut donc? hein ! ajouta Pascal en regardant alternati-
vement Dutertre et sa femme; tout est donc fini entre nous?

Sophie et son mari gardèrent un silence rempli de résignation et de
dignité.

— Allons, dit Pascal en prenant son chapeau, encore une preuve de l'in-
gratitude des hommes ; hélas !

— Monsieur, s'écria Dutertre, exaspéré par l'affectationd'ironique sensi-
bilité de Pascal, en présence du coup affreux dont vous nous écrasez, cette
raillerie continue est atroce. Laissez-nous, laissez-nous.
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— Me voici- donc chassé de celle maison par des gens qui ont la con-
science de m'avoir dû si longtemps leur bonheur, leur salut, reprit Pascal en
se dirigeant lentement vers-la- porte; chassé d'ici, moi! Ah! cet humiliant
chagrin me manquait.

Puis, s'arrêtant, il fouilla dans sa poche et en retira la petite bourse que
Sophie Dutertre lui avait donnée peu d'instants auparavant, et, la tendant à la
jeune femme, il reprit avec son impitoyable accent dé contrition sardonique :

— Heureusement, elles sont muettes, ces petites perles d'acier, qui
devaient me dire, à chaque instant, combien mon nom était béni dans cette
maison d'où l'on me chasse.

Mais, ayant l'air de se. raviser, il remit la bourse dans sa poche, après
l'avoir contemplée avec un sourire mélancolique, en disant :

— Non, non, je te garderai, pauvre petite bourse innocente. Tu me
rappelleras le peu de bien que j'ai fait, et la cruelle déception qui m'a récom-
pensé.

Ce disant, M. Pascal mit la main sur le bouton de la porte, l'ouvrit et
sortit au milieu du morne silence de Sophie, de son mari et de son père.

Ce silence accablant durait encore lorsque M. Pascal, revenant et ouvrant
à demi la porte, dit à travers un des ventaux entre-bâillés :

— Au fait, j'ai réfléchi. Écoutez, mon cher Dutertre...
Une liieur de folle espérance illumina la figure de Dutertre ; un moment

il crut que, malgré la sardonique et froide cruauté que venait d'affecter

Mi.. Pascal, il ressentaitenfin quelque pitié.
Sophie partagea le même espoir; ainsi que son mari, elle attendit avec

une indicible angoisse les paroles de l'homme qui disposaitsouverainement de

leur sort, et qui reprit :

— C'est samedi prochain votre jour d'échéance et de paye, n'est-cepas,
mon cher Dutertre ? laissez-moi vous appeler ainsi, malgré ce qui s'est passé
entre nous.

Dieu soit béni ! il a pitié, pensa Dutertre, et il reprit tout haut :

-—
Oui, monsieur.

— Je ne voudrais point, vous concevez, mon cher Dutertre, reprit
M. Pascal, vous mettre dans un embarras mortel. Je connais la place de Paris,

et, dans l'état de crise des affaires, vous ne trouveriez pas un liard de crédit,

surtout si l'on savait que je vous ai fermé le mien; et comme, après tout, vous
aviez compté sur ma caisse pour faire face à vos engagements, n'est-ce pas?...

— Charles, nous sommes sauvés, murmura Sophie d'une voix palpitante,
c'était une épreuve.

Dutertre, frappé de cette idée, qui lui parut d'autant plus vraisemblable

qu'il l'avait d'abord partagée, ne douta plus de son salut ; son coeur battit
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violemment; ses traits contractés se détendirent, et il répondit,en balbutiant,
tant son émotion était-grande :

.
-^ En effet, monsieur, aveuglément confiant dans vos promesses, j'ai

compté comme à l'ordinaire sur votre crédit.

— Eh bien! mon cher Dutertre, afin que vous ne vous trouviez pas dans
l'embarras, ainsi que je viens.de vous le dire, et comme il vous reste d'ailleurs

une huitaine de jours, vous ferez bien de vous prècautionner ailleurs et de ne
compter ni sur la place de Paris ni sur moi.

Et M. Pascal ferma la porte et se retira.
La réaction de cet espoir si horriblement déçu fut tellement violente chez

Dutertre, qu'il tomba sur une chaise, pâle, inanimé, sans forces, et il s'écria,;

en cachant sa figure dans ses mains et en dévorant ses sanglots : '

— Perdu ! perdu !

— Oh! nos enfants, s'écria Sophie d'une voix déchirante en se jetant aux
genoux de son mari, nos pauvres enfants !

—- Charles, dit à son tour le vieillard en étendant les mains et se dirigeant
à tâtons vers son fils, mon Charles, mon fils bien-aimé> du courage !

— Mon père, c'est la ruine, c'est la faillite, disait le malheureux au
milieu de sanglots convulsifs. La misère, oh ! mon Dieu ! la misère pour vous
tous.

Un contraste cruel vint porter cette douleur à son comble : les deux petits
enfants, bruyants, joyeux, se précipitèrent dans le salon en criant :

— C'est Madeleine ! c'est Madeleine !

X

A la vue de Madeleine (qui n'était autre que la marquise de Miranda), le
bonheur de Mmo Dutertre fut si grand, que pendant un moment tons ses
chagrins, toutes ses terreurs pour l'avenir furent oubliés ; son gracieux et doux
visage rayonnait de joie ; elle ne pouvait que prononcer ces mots d'une voix

entrecoupée :

— Madeleine! chère Madeleine! après une si longue absence! enfin, te
voilà !

Ces premiers embrassements échangésentre les deuxjeunes femmes, Sophie
dit à son amie, en lui indiquant tour à tour du regard Dutertre et le vieillard :

— Madeleine, mon mari, son père, notre père, car il m'appelle sa
fille.

La marquise, entrant soudainement, s'était élancée au cou de Sophie avec
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tant d'impétueuse afieetion, que Charles Dutertre n'avait pu distinguer les
traits de l'étrangère; mais lorsque celle-ci, aux dernières paroles de M™0 Du-
tertre, se tournavers lui,: il.éprouvaune impression subite, étrange, impression
si vive que, pendant quelques minutes, il oublia ainsi que sa femme les
paroles Vindiçativesde M, Pascal, ;;

Ce que:ressentit;Cbârles Dutertre à la vue de Madeleine fut un.singulier
mélàhgê.;de;surprise,:d'âdmifation et presque d'inquiétude; car- il avait comme
un remords confus d'être accessible, dans un moment si critique, à d'autres
pensées que celle dé la ruiné dont lui et les siens étaient menacés'.

La marquise dé Mirandà ne semblait,cependant pas, au premier abord,
devoir causer xine: impression si brusque et si Vive, D'Une stature assez.élevée,
sa taillé et son corsage: disparaissaient complètement sous un large mantelet
d^une étoffé printanière pareille à celle de sa robe, dont lés longs plis traînants
laissaient à peine apercevoir le bout de son brodequin ; il en était de même de

ses mains, presque entièrement cachées sous l'extrémité, des manches de sa
robe, qu'elle portait, contre son habitude, longues et presque flottantes ; une
petite capote de crêpe d'un blanc de neige encadrait son visage d'un ovale
allongé, et faisait ressortir la nuance dei son teint, car Madeleineavait la car-
nation pâle et mate d'une femme extrêmement brune, et de très grands yeux du
bleu le plus vif, frangés de cils noirs comme ses sourcils de jais, tandis que,
par un contraste piquant, sa chevelure, disposée en une foule de petites boucles
à la Sévignê, était de ce blond charmant, vaporeux et cendré, dont Rubens fait
ruisseler les ondes sur les épaules dé ses blanches naïades.

Ce teint pâle, ces yeux bleus, ces sourcils noirs et ces cheveux blonds,
donnaientà Madeleine unephysionomie saisissante; sescils d'ébène se pressaient
si drus, si fournis, qu'on eût dit qu'à l'instar des femmes d'Orient, qui donnent
ainsi à leur regard une expressionde volupté à la fois brûlante et énervée,
elle teintait de noir le dessous dé ses paupières, presque toujours demi-closes

sur leurs larges prunelles d'azur ; ses narines roses, mobiles, nerveuses, se
dilataient de chaque côté d'un nez grec du plus fin contour, tandis que ses
lèvres, d'un rouge si chaud que l'on croyait voir circulerun sang vermeil sous
leur derme délicat, étaient charnues,neltement découpées, un peu proéminentes,

commes celles de l'Èrigone antique, et parfois laissaient voir entre leurs rebords
pourprés Une ligne de l'émail des dents.

Mais pourquoi continuer ce portrait? N'y aura-t-il pas toujours entre
notre description, si fidèle, si colorée qu'elle soit, et la réalité,fincommensu-
rable distance qui existe entre une peinture et un être animé ! Ce serait tenter
l'impossible que de vouloirrendre perceptible l'atmosphèred'attraction irrésis-
tible, magnétique peut-être, qui semblait émaner de cette singulière créature.
Ainsi, ce qui, chez tout autre, eût produit un effet négatif, semblait centupler



LES SEPT PÉCHÉS CAPITAUX j
' --#--:'-^",

Madeleine (Marquise de Miranta.)

LIV. 131. — EUGÈNE SUE. — LES SEPT PÉCUÉS CAPITAUX. — ÉDlt. 3. ROUFP Et G'0. UV. 131.





LES SEPT PÉCHÉS CAPITAUX i043

chez elle les moyens de séduction : nous voulons parler de l'ampleur et de. la
longueur de ses vêlements, qui, ne trahissant pas le moindre contour, laissaient
à peine entrevoir le bout de ses doigts et de son brodequin: en un mot, si la
chaste draperie qui tombe aux pieds d'une Muse antique, à la figure sévère et
pensive, ajoute au/caractère imposant de son aspect, un voile jeté sur le corps
charmant de la Vénus Aphrodite ne fait qu'irriter et enflammer encore l'imagi-
nation.

Telle était donc l'impression que Madeleine avait causée sur Charles
Dutertre, que, muet et troublé, il resta quelques instants à la contempler.

Sophie, ne pouvant soupçonner la cause du silence et de l'émotion dé son
mari, le crut absorbé par l'imminence de sa ruine; et, cette pensée la l'amenant
elle-même à sa position, un moment oubliée, elle dit à la marquise en tâchans
de sourire :

— Il faut excuser la préoccupation de Charles, ma chère Madeleine. Au

moment ou tu es entrée, nous causions d'affaires et d'affaires fort graves.

— En effet, madame, veuillez m'exeuser, reprit Dutertre en tressaillantet

se reprochant doublement l'impression étrange que lui causait l'amie de sa
femme; heureusement tout ce que Sophie m'a dit de voire bienveillancehabi-
tuelle me fait compter, madame, sur votre indulgence.

— Mon indulgence? mais c'est moi qui ai grand besoin de la vôlre, mon-
sieur, reprit la marquise en souriant; car, dans mon impétueux désir de revoir

ma chère Sophie, accourant à l'improviste, je lui ai sauté au cou, sans songer
à votre présence ni à celle de monsieur votre père. Mais il voudra bien aussi

me pardonnerd'avoir traité Sophie en soeur, lui qui la traite comme sa fille.

Et Madeleine, en disant ces mots, se tourna vers le vieillard.

— Hélas ! madame, reprit-il involontairement, jamais mes pauvres
enfants n'ont eu plus besoin de Fatlachement de leurs amis. C'est peut-être le
ciel qui vous envoie...

— Mon père, prenez garde, dit à demi-voix Dutertre au vieillard, comme

pour lui reprocher affectueusementde mettre une étrangère au courant de leurs
peines domestiques, car Madeleine avait soudain jeté sur Sophie un regard
surpris et interrogàlif.

Le vieillard comprit la pensée de son fils et répondit tout bas :

— Tu as raison, j'aurais dû me taire; mais la douleur est si indiscrète!
Allons, viens, Charles, reconduis-moi dans ma chambre, je me sens accablé.

Et il reprit le bras de son fils. Au moment où Dutertre allait quitter le
salon, la marquise fit un pas vers lui, en disant :

— A bientôt, monsieur Dutertre, car je vous en préviens, je suis résolue,
pendant mon séjour à Paris, de venir souvent, oh ! bien souvent, voir ma chère
Sophie. J'aurai d'ailleurs un service à réclamer de vous, et, pour être certaine
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de votre consentement,je chargerai Sophie de vous le demander.Vous le voyez,
j'agis sans façon, en amie, en ancienne amie, car mon amitié pour vous, mon-
sieur Dutertre-, date du bonheur que Sophie vous doit, A bientôt clone et au
revoir! ajouta la marquise en tendant sa main à Dutertre avec un mouvement
de gracieuse cordialité.

Le mari de Sophie eut, pour la première fois, honte de ses mains noircies

par le travail ; c'est à peine s'il osa presser le bout des petits doigts roses de
Madeleine; à ce contact, il frissonna légèrement; une rougeur brûlante lui

monta au front, et, pour dissimuler son trouble et son embarras, il s'inclina
profondémentdevant la marquise et sortit avec son père.

Depuis le commencementde celte scène, les deux petits enfants de Sophie,

se tenant par la main et à demi cachés par leur mère, auprès de laquelle ils
restaient, ouvraient des yeux énormes, contemplant silencieusement la dame
avec une grande curiosité.

La marquise, s'apercevant alors do leur présence, s'écria en regardant

son amie :

— Tes enfants? Mon Dieu, qu'ils sont jolis ! Dois-tu être fière!

Et elle se mit à genoux devant eux, afin de se placer pour ainsi dire à
leur niveau; puis, écartant d'une main les boucles blondes qui cachaient le
front et les yeux de sa filleule, dont la tête était à demi baissée, la marquise,
lui relevant doucement le menton de son autre main, contempla un instant
cette délicieuse petite figure, si rose, si fraîche, et baisa les joues, les yeux, le

front, les cheveux, le cou de l'enfant, avec une tendresse toute maternelle.

— Et toi, gentil chérubin, ne sois pas jaloux, ajouta-t-elle : et, rappro-
chant la tête brune du petit garçon de la tôle blonde de la petite fille, elle

partagea entre eux deux ses caresses.
Sophie Dutertre, attendrie jusqu'aux larmes, souriait mélancoliquement à

ce tableau, lorsque la marquise, toujours à genoux, leva les yeux vers elle, et
ajouta, en tenant toujours les deux enfants enlacés :

— Tu ne croirais pas, Sophie, qu'en embrassant ces petits anges, je
comprends, je ressens presque le bonheur que tu éprouves lorsque tu les

manges de caresses, et il me semble que je t'en aime davantage encore, de te
savoir si heureuse, si complètement heureuse.

En entendantvanter ainsi son bonheur, Sophie, ramenée de nouveau à sa
situation présente, un moment oubliée, baissa la tôle, pâlit, et ses traits expri-
mèrent soudain une si pénible angoisse, que Madeleine se releva vivement et
s'écria :

— Mon Dieu! Sophie, tu pâlis, qu'as-tu donc?

Mmo Dutertre étouffa un soupir, secoua tristement la tête et répondit:
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— Je n'ai rien, Madeleine : l'émotion, la joie de te revoir après une si
longue absence.

— L'émotion, la joie? reprit la marquise d'un air de doute pénible; non,
non! tout à l'heure c'était de l'émotion, de la joie; mais, à cette heure, tu as
l'air navré, ma pauvre Sophie.

Mmo Dutertre ne répondit rien, cacha ses larmes, embrassa ses enfants, et
leur dit tout bas :

— Allez retrouver votre bonne, mes chers petits.
Madeleine et Auguste obéirent et quittèrent le salon, non pas sans s'être

retournés plusieurs fois pour regarder encore la dame, qu'ils trouvaient des
plus avenantes.

XI

A peine les deux enfants furent-ils sortis du salon, que Madeleine dit vive-

ment à son amie :

•—
Nous voici seules, Sophie. Je t'en conjure, réponds-moi; qu'as-lu?

D'où vient cet accablement soudain? L'absence, l'éloignement m'ont-ils donc
fait perdre ta confiance?

Sophie eut assez de courage pour surmonter son accablement et cacher,

sans mentir cependant,.un pénible secret qui n'était pas le sien. N'osant avouer,
même à sa meilleure amie, la ruine prochaine et probable de Dutertre, elle
répondit à Madeleine avec un calme apparent :

— S'il faut te dire ma faiblesse, mon amie, je partage parfois, en me les
exagérant, quelques-unes des préoccupations de mon mari au sujet de la crise,
passagère sans doute, où se trouve l'industrie ; car, ajouta Sophie en lâchant
de sourire, madame la marquise ignore sans doute que nous autres, modestes
industriels, nous éprouvons un moment de crise !

— Mais cette crise, ma chère Sophie, n'est que passagère, n'est-ce pas ?

Elle n'a rien de grave, ou, si elle le devient, qu'y a-t-il à faire pour la rendre
moins pénible pour toi et ton mari? Sans être très riche, je vis dans l'aisance ;

est-ce que je ne pourraispas...?

— Bonne, excellente amie ! dit Sophie en interrompant Madeleine avec
émotion; toujours le même coeur! Rassure-toi : ce moment de crise ne sera, je
l'espère, que passager; ne parlons plus de cela, laisse-moi être toute à la joie

de te revoir.

— Mais enfin, sites inquiétudes...
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— Madeleine, reprit Sophie en souriant avec douceur et en interrompant
de nouveau son amie, d'abord, parlons de toi.

— Egoïste!

— C'est vrai, à ta façon; mais, dis-moi, tu es heureuse, n'est-ce pas? car
toute marquise que tu sois, tu as sans doute fait comme moi un mariage
d'amour? Et ton mari?

—Je suis veuve.

— Oh! mon Dieu, déjà!

*— Je l'étais la veille de mes noces, ma chère Sophie.

— Que veux-tu dire?

— Si extraordinaire que cela te semble, c'est pourtant bien simple. Écoute-
moi : en sortant de pension, et de retour au Mexique, où j'avais été mandée, tu
le sais, par mon père, je n'ai plus trouvé qu'un parent de ma mère, le marquis
de Miranda, mortellement atteint des suites de l'épidémie qui venait de ravager
Lima. Il m'avait vue toute petite, il n'avait pas d'enfants, il savait la fortune
de mon père presque entièrement perdue par de ruineux procès. 11 fut pour
moi d'une bonté paternelle. Presque à son lit de mort, il me proposa sa main.

« Accepte, ma chère Magdalena, ma pauvre orpheline, me dit-il. Mon nom te
donnera une position sociale, ma fortune assurera ton indépendance, et je
mourrai content de te savoir heureuse. »

— Noble coeur ! d'il Sophie.

— Oui, reprit Madeleine avec émotion, c'était le meilleur des hommes.
L'isolement où je me voyais, les instances me firent accepter son offre géné-

reuse. Le prêtre vint auprès de son lit consacrer notre union, et la cérémonie

se terminait à peine, que la main de M. Miranda se glaçait dans la mienne.

— Madeleine, pardon ! dit MOE0 Dutertre involontairement, je t'ai attristée

en te rappelant de pénibles souvenirs.

— Pénibles? non; c'est avec une douce mélancolie que je songe à M. de
Miranda. L'ingratitude seule est amère au coeur.

-—
Et si jeune encore, 1a liberté ne te gêne pas? Seule, sans famille, tu

t'es habituée à cette vie d'isolement?

— Je me crois la plus heureuse des femmes, après toi, bien entendu,
reprit Madeleine en souriant.

— Et il ne t'est pas venu à la pensée de te remarier, ou plutôt, ajouta
Sophie en souriant à son tour, ou plutôt de te marier? Car, enfin, malgré ton

veuvage, tu es toujours demoiselle...

— A toi, bonne Sophie, je ne cache rien. Eh bien! si. Une fois j'ai eu
envie de me marier, comme lu dis : c'a a été une grandepassion, tout un roman,
reprit gaiement Madeleine.

— Libre comme tu es, qui a empêché ce mariage?
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— Hélas! je n'ai vu mon héros que pendant cinq minutes, et de mon
balcon encore.

-—
Cinq minutes seulement?

—. Pas davantage,

— Et tu l'as aimé tout de suite?

— Passionnément.

— Et tu ne l'as jamais rencontré depuis?:

— Jamais. 11 est sans doute remonté au ciel parmi ses frères les(archanges,
dont il avait l'idéale beauté.

—-
Madeleine, parles-tu sérieusement?

— Ecoute. Il y a six mois, j'étais à Vienne; j'habitais une campagne située
près des faubourgs de la ville. Un matin, je me trouvais dans un kiosque dont
îa fenêtre s'ouvrait sur la campagne. Soudain mon attention est attirée parie
bruit d'un piétinement sourd et d'un choc d'épées, Je cours à ma fenêtre :

c'était un duel,

— Oh! mon Dieu!

— Un jeune homme de dix-neuf à vingt ans au plus, gracieux et beau
comme on peint les anges, se battait avec une sorte de géant d'une figure
féroce. Mon premiervoeu fut que le blond archange (car ma passion, est blonde)
triomphât de l'horrible démon, et, quoique le combat n'ait duré devant moi

que deux minutes à peine, j'eus le temps d'admirer l'intrépidité, lé calme et
l'adressede mon héros ; sa blanche poitrine demi-nue, ses longs cheveux blonds
flottant au vent, le front serein, les yeux brillants, le sourire aux lèvres, il
semblait braver le péril avec une grâce charmante, et, à ce moment, je te l'avoue,

sa beautéme parut surhumaine; soudain, au milieu de l'espèce d'éblouissement

que me causait le scintillement des épées, je vis le colosse chanceler et s'affaisser

sur lui-môme. Aussitôt mon beau héros, jetant son épée au loin, joignit les
mains et, tombant à genoux devant son adversaire, leva vers le ciel sa figure
enchanteresse, où se peignit tout à coup une expression si touchante, si in-
génue, qu'à le voir douloureusement penché vers son ennemivaincu, on eût dit
une jeune fille désolée de voir sa colombe blessée, si toutefois il est permis de

comparer à une colombe ce gros vilain colosse qui, du reste, ne semblait pas
blessé mortellement; car il se leva sur son séant, et de sa voix rauque, qui

ar, iva jusqu'à moi à travers les persienncs, il dit à son jeune adversaire :

« — C'est à genoux, monsieur, que je devrais vous demander pardon de
ma conduite déloyale et de ma provocationgrossière ; si vous m'aviez tué, c'eût
été justice. »

Presque aussitôt une voiture s'approcha; l'on y transporta le blessé;
quelques minutes ensuite, témoins ou acteurs du duel, tous avaient disparu.
Cela s'était passé si rapidement, que j'aurais cru avoir rêvé, sans le souvenir



1048 LES SEPT PÉCHÉS CAPITAUX

de mon héros, qui depuis m'est toujours resté présent à la pensée", comme
l'idéal de ce qu'il y a de plus beau, de plus brave et de plus généreux au
monde.

-—
Maintenant, Madeleine, je conçois que, dans dé pareilles circonstances,

on puisse en cinq minutes ressentir une impression profonde, ineffaçable
peut-être. Ainsi, ton héros, tu ne l'as jamais revu?

_
-— Jamais, te dis-je. J'ignore: jusqu'à son nom, et, si je dois me marier,

ce ne sera qu'avec lui. ;
.

— Madeleine, tu sais que notre ancienne amitié m'autoriseà être franche
avec toi?

—- Peut-il en être autrement ?

••— Il me semble que tu portes celte grande passion bien allègrement.

-—
Pourquoi serais^-je triste?

.

— Mais, quand on aimé pâssionnémehty rien de plus cruel que l'absence,
que là séparation, et surtout que là crainte de ne plus revoir l'objet aimé,

— 11 est vrai ; et pourtant les effets de cette passion profonde, je te le
juréj.se nianifestent tout autrementchez moi.

—: Qlue ter dirairje? Lorsque j'ai commencé à aimer Charles, je serais
morte dé chagrin si l'on m'avait séparée de lui.

— C'est singulier! ma passion, à moi, je te le répète, se traduit d'Une
façon1toute contraire. 11 n'est pas de jour où je ne songe à mon héros, à inoh
idéal; pas de jour où je ne me rappelle avec amour, et dans les plus petits
détails, l'unique circonstance où je l'ai vu; pas de jour où je n'élève vers lui
toutes mes pensées, pas de jour où je ne triomphe d'orgueil en le comparant à
tous, car H est plus beau que les plus beaux, plus généreux que les plus géné-
reux ; pas de jour où, grâce à lui, je ne me berce des plus beaux rêves. Qui,
il nie semble que mon âme est à jamais attachée à la sienne par des liens aussi
mystérieux qu'indissolubles. J'ignore enfin si je le rêverrai jamais, et je ne sens
au coeur que charmeet allégresse.

— A mon tour, je dis comme toi, ma chère Madeleine, c'est singulier.— Voyons, Sophie, parlons sincèrement : nous sommes seules, et entre
femmes (quoique je sois encore demoiselleà marier), on se dit tout. Tu trouves,
n'est-ce pas, mon amour un peu platonique? Tu t'étonnes de me voir insou-
ciante ou ignorante de ce trouble enivrant que tu as dû ressentir lorsque, pour
la première fois, la main de Ion Charles a pressé amoureusement la tienne?

— Allons, Madeleine, lu es folle.

— Sois franche, je t'ai devinée?

— Un peu, mais moins que tu ne le penses.

— Ce peu m'a suffi pour pénétrer la secrète pensée, madame la maté-
rialiste.
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— Encore une fois, Madeleine, tu es folle.

— Oh! oh! pas si folle.

Puis, après un moment de silence, la marquise reprit en souriant :

•—
Si tu savais, Sophie, ce qu'il y a d'étrange, d'extraordinaire, je dirais

presqued'incompréhensiblepour moi-même, dans certaines circonstancesde ma
vie ! Que d'aventures bizarres me sont arrivées, depuis que nous nous sommes
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quittées! Mon médecin et mon ami, le célèbre docteur Gasterini, grand philo-
sophe d'ailleurs, m'a dit cent fois qu'il n'y avait pas au monde une créature
aussi singulièrement douée que moi.

—• Explique-toi,

— Plus tard, peut-être.

— Pourquoi pas maintenant?

— S'il s'agissait d'un chagrin à épancher, est-ce que j'hésiterais ? Mais,

malgré ce qu'il y a de très extraordinairedans ma vie, ou peut-être à cause de
cela, je me trouve, te dis-jè, la plus heureuse des femmes. Attends-moi à mon
premier chagrin. Eh! mon Dieu! tiens, à cette heure, j'ai presque du chagrin,

car c'en est un que d'avoir conscience d'un manque de coeur ou de souvenir.

— Un manque de souvenir?

— Et Antonine, ne l'ai-je pas oubliée depuis que je suis ici, pour ne le
parler que de moi? Est-ce mal? est-ce assez d'ingratitude?

— Je serais au moins aussi coupable que toi, mais nous n'avons pas de
reproches à nous faire : ce matin, elle est venue m'apporter la lettre et m'an-

noncer ton arrivée. Songe à sa joie, car elle a conservé pour toi, et tu peux
m'en croire, le plus tendre attachement.

— Pauvre petite! quel;tendre et charmant naturel! Mais,dis-moi, si elle

a tenu ce qu'elle promettait, elle doit être jolie comme un ange avec ses quinze

ans à peine fleuris !

— Tu as raison, c'est un bouton de rose pour la fraîcheur ; ajoute à cela
les traits les plus fins, les plus délicats que l'on puisse rencontrer. Après la

mort de sa plus proche parente, elle est, tu le sais sans doute, venue habiter

avec son oncle, le président Hubert, qui a toujours été parfait pour elle. Mal-

heureusement il est fort gravement malade, et, si elle le perdait, elle serait

sans doute obligée d'aller demeurer chez des parents éloignés, et cette pensée
l'attriste. D'ailleurs, tu la verras ; elle te fera toutes ses confidences. H en est

une qu'elle m'a faite presque tout entière, afin de me demander mes conseils,

car les circonstances étaient assez graves.

— Et celte'confidence?

— « Si vous voyez Madeleine avant moi, m'a dit Antonine, ne lui appre-
nez rien, ma chère Sophie. Je désire lui tout confier moi-même, c'est un droit

que me donne son affection pour moi. J'ai d'autres raisons encore pour vous
faire celle recommandation. » Tu vois, ma chère amie, que forcémentje dois
être discrète.

— Je n'insiste pas pour en savoir davantage. Aujourd'hui ou demain
j'irai voir celte chère enfant, répondit la marquise en se levant pour prendre
congé de Mmo Dutertre.

— Tu me quittes déjà, Madeleine?
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— Malheureusementil le faut, J'ai rendez-vous de trois à quatre heures
chez l'envoyé du Mexique, mon compatriote : il doit me conduire demain chez

une Altesse Royale étrangère. Tu le vois, je suis dans les grandeurs.

— Une Altesse?

— Tellement Allesse, que, comme tous les princes appartenant aux
familles souveraines étrangères, il habile l'Ëlysée-Bourbon durant son séjour
à Paris.

Mmo Dutertre ne put retenir un mouvement de surprise, et dit après une
minute de réflexion :

— C'est singulier I

— Quoi donc ?
,

— Antonine habite dans une maison qui touche à l'Elysée. Gela n'a rien.
de bien surprenant, sans doute; mais...

— Mais

— Je ne puis t'en dire plus, Madeleine; lorsque tu auras entendu, la con-
fidence d'Antonine, tu comprendras pourquoi j'ai été frappée d'un eerlain
rapprochement.

— Qu'y a-t-il de commun entre Antonine et l'Elysée?

— Encore une fois, ma chère amie, attends les confidences d'Antonine.

— Soit, chère mystérieuse. Du reste, je ne savais pas qu'elle habitât

une maison voisine du palais; je lui avais adressé une lettre à son aucienne
demeure. Cela se rencontred'ailleurs à merveille ; j'irai la voir avant ou après

mon audience avec le prince.

— Allons, te voilà tout à fait grande dame.

— Plains-moiplutôt, ma chère Sophie; car il est question d'une supplique,

non pas pour moi, j'ai peu l'habitude de supplier, mais il s'agit de rendre un
grand service à une famille proscrite et digne du plus vif intérêt. La mission

est fort délicate, fort difficile : j'ai cependant consenti à m'en charger lors de

mon départ de Venise, et je veux du moins tout tenter pour réussir.

— Et certainementtu réussiras. Est-ce que l'on peut te refuser quelqus
chose? Souviens-toi donc qu'à la pension, dès qu'il y avait une demande à
adresserànoire maîtresse,c'était toujours toi que l'on choisissait comme ambassa-.
drice, et l'on avait raison ; car, en vérité, on dirait que tu as un talisman pour
tout obtenir.

— Je t'assure, ma bonne Sophie, répondit Madeleine en souriant malgré
elle, je t'assure que je suis magieiennne souvent malgrémoi. Mon Dieu !. ajouta
la marquise en riant, que j'aurais donc à ce sujet de bonnes folies à le raconter!
Enfin, plus tard nous verrons. Allons, chère Sophie, adieu, et à bientôt!

— Oh! oui, àbientôl! je t'en conjure!...

— Mon Dieu! tu peux compter sur moi presque tous les jours ; carje suis
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un oiseau de passage, et je suis décidée à bien employer mon temps à Paris;
c'est te dire si je te verrai souvent.

— Comment! déjà lu penses à t'ôloigner?

— Je ne sais : cela dépendra de l'inspiration que me donneramon héros,

ma passion, mon idéal, car jamais je ne me décide à rien sans le consulter par
la pensée. Mais, comme il m'inspire toujours à merveille, je ne doute pas qu'il

ne m'engage à rester auprès de toi le plus longtemps possible.

— Ah! mon Dieu! Madeleine; mais, j'y songe, tuas dit à mon mari que
tu avais un service à lui demander?

— C'est vrai, je l'oubliais. La chose est toute simple : je n'entends rien

aux affaires d'argent. En Allemagne, je m'en suis dernièrementaperçue à mes
.

dépens. J'avais une lettre de crédit sur un certain Aloysius Schmidt, devienne ;

il m'a indignement friponnée. Aussi me suis-je promis d'être sur mes gardes
à l'avenir. Je voudrais que ton mari eût la bonté d aller demander pour moi
l'argent dont j'aurais besoin; il en prendrait note, veillerait ainsi à mes intérêts,
et, grâce à lui, je ne serais plus exposée à tomber entre les griffes d'un nouvel
Aloysius Schmidt.

— Rien de plus facile, ma chère Madeleine; Charles se substituera à loi

pour la lettre de crédit, et il vérifiera, de près tous tes comptes.

— Ce sera d'autant plus nécessaire, qu'entre nous, l'on m'a dit que la

personne sur qui l'on me donnait cette lettre de crédit était puissamment riche,
solvable autant que qui que ce fût, mais retorse et arabe au dernier point.

— Tu fais bien de me prévenir ; Charles redoublera de surveillance.

— Du reste, ton mari, qui est dans les affaires, doit connaître l'homme

dont je parle; il est, dit-on, l'un des plus grands capitalistes de France.

— Comment le nommes-tu?

— M. Pascal.

— M. Pascal ! répéta M"10 Dutertre.
Et elle ne put s'empêcher de pâlir et de frissonner.

La marquise, s'apercevant de l'émotion de son amie, lui dit vivement :

— Sophie, qu'as-tu donc?

— Rien, rien, je t'assure.

— Je vois bien que tu as quelque chose. Je t'en prie, réponds-moi !...

— Eh bien ! s'il faut te le dire, mon mari a été en rapport d'affaires avec
M. Pascal. Malheureusement une assez grande mésintelligence s'en est suivie,

et...

— Commcnl, Sophie, luesassez peu raisonnablepourt'impressionneraussi

vivement de ce que, par suite de sa mésintelligence avec M. Pascal, ton mari

ne peut sans doute me rendre le hon office que j'attends de lui?
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M™0 Dutertre voulant laisser son amie dans son erreur, tâcha de redevenir
calme et lui dit :

— En effet, cela me contrarie beaucoupde penser que Charles ne pourrait
te rendre le premier service que tu nous demandes.

— Tiens, Sophie, tu me ferais presque regretter de m'être adressée si

cordialement à toi.

— Madeleine... .''•"'
— En vérité, ne voilà-t-il pas un beau malheur! Et d'ailleurs, afin de

n'être pas trompée, je m'adresserai directement à ce M. Pascal, mais je lui
demanderai mes comptes chaque semaine; ton mari les examinera, et, s'ils ne
sont pas nets, je saurai parfaitement bien m'en plaindre à monsieurmon banquier
et en prendre un autre.

— Tu as raison, Madeleine, dit Sophie, en reprenant peu à peu son sang-
froid, elle contrôle de mon mari le sera en effet plus nécessaire que tu ne le

penses.

— Ainsi ce M. Pascal est un arabe?

— Madeleine, dit Mmo Dutertre, sans pouvoir en ce moment vaincre son
émotion, je t'en conjure, et laisse-moi te parler en amie, en soeur, sous quelque
raison, sous quelque prétexte que ce soit, ne te mets pas dans la dépendance de
M. Pascal!

— Que veux-tu dire, Sophie?

— En un mot, s'il t'offre ses services, refuse^les.

— Ses services? mais je n'ai aucun service à lui demander. J'ai une lettre
de crédit sur lui ; j'irai ou j'enverrai prendre de l'argent à sa caisse lorsque j'en
aurai besoin, voilà tout.

— Soit; mais enfin, tu pourraispar étourderie, par ignorance des affaires,

outrepasserton crédit, et alors.*..

— Et alors?

— Je sais cela par une personne qui nous l'a dit, à Charles et à moi, une
fois que M. Pascal vous tient en sa dépendance, il abuse cruellement, oh ! bien
cruellement, de son pouvoir.

— Allons, ma bonne Sophie, je vois que tu me prends pour une prodigue,

pour une écervelèe. Rassure-toi et admire-moi; j'ai tant d'ordre que, chaque
année, je fais quelques économies sur mon revenu, et, quoique minimes, ce
sont ces économies que je mettais à la disposition.

— Chère et tendre amie, merci, mille fois merci! Je te le répète, la crise
dont moi et mon mari nous nous préoccupons aura bientôt un terme. Mais,

encore une fois, défie-toi de M. Pascal. Lorsque tu auras vu Antonine, je t'en
dirai davantage.
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— Encore Antonine! tu m'en parlais aussi tout à l'heure à propos do
l'Elysée...

•— Oui^tout cela se tient; tu le verras toi-même; après-demain, je m'ex-
pliquerai complètement. Ce sera très important pour Antonine.

— Après-demain donc, ma chère Sophie. Tu irrites, je te l'avoue, beaucoup

ma curiosité, et je cherche en vain à trouver ce qu'il peut y avoir de commun
entre Antonine et l'Elysée, entre Antonine et cet assez vilain homme (il y paraît
du moins) qui s'appelle M. Pascal.

Trois heures et demie sonnèrent à l'horloge delà fabrique.

— Mon Dieu! que je suis en retard! dit Madeleine à son amie. Je me
sauve bien vite, non pas cependant sans avoir embrassé tes anges d'enfants. '

Les deux femmes quittèrent le salon.
Nous reviendrons avec le lecteur à l'Èlysée-Bourbon, où nous avons laissé

l'archiduc seul après le départ de M. Pascal.

XII

L'archiduc, soucieux, préoccupé, se promenait de long en large dans son
cabinet, pendant que le secrétaire de ses commandements lui analysait, à

mesure qu'il les décachetait, les leltres reçues dans la journée.

•— Celle dépêche, monseigneur, poursuivit le secrétaire, est relative au
colonel Pcrnelti, exilé en Angleterre avec sa famille. L'on croit devoir préve-
nir Votre Altesse de se tenir en garde contre les démarches et les prières des"
amis du colonel Pernetti.

— Je n'avais pas besoin de celte recommandation. Les principes répu-
blicains de cet homme sont trop dangereux pour qu'à aucun prix j'écoute qui

que ce soit en sa faveur. Poursuivez.

— Son Éminence l'envoyé plénipotentiaire de la république mexicaine
demande la grâce de présenter une de ses compatriotes à Votre Allesse. Il
s'agit d'un intérêt très urgent, et l'on solliciterait des bontés de Votre Altesse

une audience pour demain.

— La liste d'audience est-elle bien chargée pour demain?

— Non, monseigneur.

— Écrivez que je recevrai demain, à deux heures, M. l'envoyé du
Mexique et sa compatriote.

Le secrétaire écrivit.
Au bout d'un instant, l'archiduclui dit :

— Est-ce que dans celte lettre il n'est pas fait mention du nom de la

personne qui désire m'être présentée ?
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— Non, monseigneur.
.

-

— Cela est contraire à tous les.usages ; jen'accorde pas l'audience.
Le secrétaire mit de côté la. lettre qu'il venait de commencer d'écrire, et

prit une autre feuille de: papier.
Cependant le prince, se ravisant après réflexion, ajouta :

— J'accorde l'audience.

Le secrétaire inclina la tête, et, prenant une autre lettre, il se leva et la

présenta au prince, sans la décacheter, en lui disant :

— Il y a sur l'enveloppe : confidentielle et particulière, monseigneur,
L'archiduc prit la lettre, la lût ; elle était de M. Pascal, et conçue en ces

termes familiers :

« Après mûres réflexions, monseigneur, au lieu d'attendre à jeudi, je

vous verrai demain sur les trois heures ; il dépendra de vous absolument que
notre affaire soit conclue et signée séance tenante.

« Votre tout dévoué,

« PASCAL. »

Un moment de vive espérance, bientôt tempérée par le ressouvenir des

ôlrangetés du caractère de M. Pascal, avait fait tressaillir le prince, qui reprit
froidement :

— Vous inscrirez M. Pascal sur le livre d'audiences pour demain trois
heures.

Un aide de camp, s'étant présenté, demanda si le prince pouvait recevoir
M. le comte Frantz de Neuberg,

— Certainement, dit l'archiduc.

-
Et après avoir encore travaillé quelques moments avec son secrétaire des

commandements, il donna l'ordre d'introduire Frantz.
Frantz se présenta en rougissant devant le prince, son parrain, car Fran'.z

était d'une timidité excessive et d'une candeur dont riraient fort nos roués de
vingt ans. Élevé par un pasteur protestant, au fond d'un village d'Allemagne
dépendantd'un des nombreux apanagesde l'archiduc, le filleul de l'Altesse royale
n'avait quitté cette solitude austère que pour entrer, à seize ans, dans une é;:o!e
militaire destinée aux gardes nobles, el tenue avec une rigueur puritaine.

De là, Frantz, par ordre du prince, était allé servir dans l'armée rus,:o
comme volontaire, lors des guerres du Cauease ; la rude discipline des camps,
la sévérité de moeurs du vieux général auprès duquel il avait été envoyé el par-
ticulièrement recommandé par son royal parrain, l'ordre d'idées sérieuses ou
tristes qu'éveilledans certaines âmes vaillantes, mais tendres et mélancoliques,
la vue des champs de bataille, durant une guerre acharnée, sans merci ni pitié-
l'habituelle gravité de pensées que donne à ces mêmes âmes, sinonTallcnle, du
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moins la possibilité d'une mort froidement bravée chaque jour au milieu des plus
grands périls ; le mystère de sa naissance, auquel Se joignait la pénible certi-
tude de devoir à jamais ignorer la.douceur;des caresses d'une mère ou d'un
père: tout, enfin, avait jusqu'alors concouru à tenir Frantz dans .un milieu de
circonstances et de réflexions peu faites pour .modifier là:réserve craintive de
son caractère et l'ingénuité dé son coeur sincère et bon comme celui d'un enfant;
chez '.•Frantz, ainsi que chez tarit d'autres, le courage héroïque se conciliait
d'ailleurs parfaitement avecune extrême et invincible timidité dans les relations
ordinaires de-la vie, '-' •' :-.-• :.;.;.

Du reste, soit prudence, soit calcul, pendant les sik mois que Frantz passa
en Allemagne à son retour de la guerre, le prince tint son filleul:éloignéde.la
cour; Cette déterminalion s'accordait à merveille avec les goûts simples et
studieux du jeune homme, car il n'avait jamais rêvé le. bonheur, que dans les
loisirs occupés d'une vie obscure et tranquille; quant aux sentiments qu'il
éprouvait pour le prince son parrain, ils étaient pleins de reconnaissance, de
soumissionet'du plus respectueux attachement,mais contenus dans leur expres-
sion timide par l'imposant prestige du rang presque souverain de ce royal
protecteur.

-

• . L'embarras de Frantz était tel, lorsque,- après le départ, du secrétaire, if

se présenta chez son parrain, que d'abord il resta muet, immobile et les yeux
baissés.-

- •• .
...•..-..- .,:...'.:

Heureusement, à la vue du jeune homme, le prince parut oublier ses
pénibles préoccupations; sa froide et hautaine physionomie s'attendrit, son
front s'éclaircit; un sourire dérida ses lèvres, et; s'adressant âffcctueusemen
à Frantz : _•

— Bonjour, mon enfant, lui dit-il. ;

El, prenant la tête blonde du jeûne homme entre ses deux mains, il le
baisa tendrement au front; puis il ajouta, comme s'il eût senti le besoin d'épan-
cher à demi son coeur :

— Je suis content de te voir, Frantz. J'ai été ce matin accablé d'affaires,
de tristes affaires. Tiens, donne-moi le bras, allons faire ensemble un tour de
jardin.

Frantz ouvrit une des portes vitrées qui donnaient sur un perron, en face
de la pelouse, et le parrain, ainsi que son filleul, se dirigèrent bras dessus bras
dessous vers l'allée ombreuse dans laquelle le jeune homme s'était longtemps
promené le matin.

— >Mais qu'as-tu, mon enfant? dit bientôt le prince, remarquant l'em-
barras du jeune homme.

— Monseigneur, réponditFrantz, dont le troubleaugmentait, j'ai une con-
fidence à faire à Votre Altesse royale.
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— Une confidence? reprit le prince en souriant. Voyons la confidence

de monsieur Frantz.

— Une confidence grave, monseigneur.

— Voyons cette grave confidence?

— Monseigneur, je n'ai pas de parents ; Votre Altesse royale a daisnô
jusqu'ici me tenir Heu de famille.

L1V. 133. — EUGÈNE SUE. — LES SEI>T TÉCUliS CAPITAUX. — ÉD. J. I10UFF ET c'° LIV. 133

J'avaisbien envie de tousser légèrement, pour lui faire remarquer ma présence,
mais je n'ai pas osé. (P. 10G0.)
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; *—
Et tu as dignement répondu1à mes soins, à toutes mes espérances, mon

cher frantz, tu les as même dépassées : modeste, studieux,plein de courage, il

y a trois ans,, quoique bien jeune encore,, tu as combattu avec autant d'intelli-
'g@ffî&«pe d'intrépidité dans cette terrible guerre où je t'avais envoyé faire tes
premières- âi?mes;. Tu as reçu là le baptême dé feu, ta premièreblessure, msm
pauvre enfant. Je neveux pas parler d'un duel, que je dois ignorer, mais dans
lèqiueï tu as encore,; je le sais,, fait preuve d'autant de bravoure que de géné-
rosité, '.'...-'

~—
Monseigneur,..

*- Je t'en prie,, laissez-moi en ce moment me rappeler tous-tes fïtresà ma
: tendre'sse. Gelai me te dû bien, cela me' fait oublier d'amers, ennuis dont tu
es: lai cause innocente et involontaire,

— Moi, monseigneur?

— Toi; car, si tu continuesà me combler dé satisfaction, tu ne peux pré-
Ivoir l'avenir que ma tendre ambition té prépare, la position inespérée qui
1peut-être:l'attend.

— Vous savez, monseigneur, la simplicité de mes goûts, et...
-— Mon cher Frantz, cette modestie, cette simplicité, sont des vertus:dans

de certaines conditions, tandis que, dans d'autres circonstances ces vertus
deviennent faiblesse et inertie. Mais nous voilà loin de ta confidence. Voyons,
qu'as-tu à me dire?

— Monseigneur...

— Allons, parle : est-ce que je te fais peur? Est-ce qu'il y a dans ton
coeur une seule pensée que tu ne puisses avouer le front haut, le regard assuré?

— Non, monseigneur. Aussi je dirai sans détour à Votre Altesse royale

que je désire me marier.
La foudre fût tombée aux pieds du prince, qu'il n'aurait pas été plus

étourdi qu'il neNle fut à ces paroles de Frantz; il dégagea brusquement son bras
de celui du jeune homme, se recula de deux pas et s'écria :

— Vous marier; Frantz *>

— Gui, monseigneur.
-

— Mais vous êtes fou?

— Monseigneur...

— Vous marier, à vingt ans à peine! Vous marier! quand je songe pour
vous à... "

Puis, le prince, s'interrompant et redevenant calme et froid par réflexion,
ajouta :

— Et avec qui voulez-vous vous marier, Frantz?

— Avec M110 Antonine Hubert, monseigneur.

— Qu'esl-ce que c'est qucM"° Hubert? Son nom, comment le dites-vous?
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— Hubert-, monseigneur.

— Qu'est-ce que c'est que Mllc Hubert?

— La nièce d'un magistrat français, monseigneur, IL le président
Hubert.

— Et où avez-vous connu cette demoiselle?

— Ici, monseigneur.

•—
Ici? Je n'ai jamais reçu personne de ce nom.

— Quand je dis ici, monseigneur, ;e veux dire dans cette allée où nous
sommés.

— Parlez plus clairement.

— Votre Altesse royale voit ce mur d'appui qui séparé ce; jardin voisin ?

-— Ensuite? .

— Je me promenais dans cette allée, monseigneur,lorsque, pour la pre-
mière fois, j'ai aperçu M"0 Antonine.

— Dans un jardin? reprit le prince en s'avançant jusqu'au mur el après

y avoir jeté un coup d'oeil ; puis il ajouta :

— Cette demoiselle demeure donc dans la maison voisine?

— Oui, monseigneur; son oncle occupe une partie du rez-de-chaussèe.

.
— Fort bien.
Après quelques moments de réflexion, le prince ajouta sévèrement :

— Vous m'avez offert vos confidences, j'accepte; mais faites-les moi avec
franchise, avec la plus entière sincérité, ou sinon...

— Monseigneur! dit Frantz avec un accent de surprise pénible.

— Soit ; j'ai eu tort, Frantz, de suspecter votre loyauté. De votre vie vous
ne m'avez menti : parlez, je vous écoute.

— Votre Altesse royale sait que, depuis notre arrivée à Paris, je suis

très rarement sorti le soir.

— Il est vrai ; je connaissais voire peu de goût pour le monde, voliie
excessive timidité, qu'augmentait encore l'appréhension de paraître dans ces
salons français si redoutés, et où vous deviez être doublement étranger; je n'ai

pas voulu insister auprès de vous, Fraulz, et je vous ai laissé seul ici .disposer
de presque toutes vos soirées.

— C'est pendant une de ces soirées, monseigneur, qu'il y a six semaines
j'ai vu pour la première fois MUo Antonine dans le jardin voisin. Elle arrosait
des fleurs : j'étais accoudé là, sur ce mur d'appui; elle m'a vu, je l'ai saluée;
elle m'a rendu mon salut en rougissant, et a continuéd'arroserses fleurs : deux
autres fois encore elle a levé les yeux de mon côté. Nous nous sommes de nou-
veau salués; puis, la nuit venant tout à fait, M"0 Antonine a quitté le jardin.

11 est impossible de rendre la grâce ingénue.avee laquelle le pauvre Frantz
fit ce naïf récit de sa première entrevue, avec la jeune fille. L'émotion de sa
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voix, la rougeur de son front, montraient toute la candeur de cette âme inno-

cente et pure,

— Une question, Frantz, dit lé prince : cette demoiselle a-t-elle sa mère?

— Non, monseigneur;: Mll° Antonine a perdu sa mère au berceau, et son
père est mort il y a bien dés années,

— Son oncle, M. le président Hubert, est-il marié?

—- Non, monseigneur,

— Et quel âge art-elle?

-—
Quinze ans et demi, monseigneur»

—-Et elle est jolie?

-— Antonine! I! monseigneur?
Dans cette exclamation de Frantz, il y avait presque un reproche, comme

s-'il était permis d'ignorer la beauté de MlliJ Antonine,

-— Je vous demande, Frantz, répéta l'àrchiduc, si cette jeune fille est
jolie?

— Monseigneur se rappelle l'Hébé endormie qu'il a dans la galerie de son
palais d'Offènbach?

.
' ,

' '

— tin de mes plus beaux Goï-règes.

— Monseigneur, MUo Antonine ressemble à ce tableau du Corrège, quoi-
qu'elle soit bien plus belle encore.

— C'est difficile.

— Monseigneur sait que je dis toujours la vérité, répondit Frantz ingé-
nument.

— Continuez votre récit.

—- Je ne saurais vous dire, monseigneur, ce qne j'ai ressenti lorsque,

revenu chez moi, j'ai songé à M11" Antonine : j'étais à la fois agité, inquiet et
heureux. Je n'ai pas dormi de la nuit ; la lune s'est levée, j'ai ouvert nia
fenêtre, et je suis resté à mon balcon jusqu'au jour, à regarder le faîte des

arbres du jardin de M110 Antonine^ Oh! monseigneur, combien la journée du
lendemain m'a paru longue!... Bien avant le coucher du soleil, j'étais là, près
du mur. Enfin M110 Antonine est revenue arroser ses fleurs. A chaque instant,

croyant qu'elle m'avait déjà aperçu, je m'apprêtaisà la saluer; mais, je ne sais

comment cela se fit, elle ne me vit pas. Pourtant, elle venait arroser tout près
du mur où je me trouvais. J'avais bien envie de tousser légèrement, pour lui

faire remarquer ma présence, mais je n'ai pas osé. La nuit venait, j'avais lé

coeur navré, monseigneur : M"0 Antonine continuait de ne pas me voir. Enfin,

elle regagnasa maison après avoir déposé son petit arrosoirprès de la fontaine;

heureusement, le trouvant mal placé là sans doute, elle revint, et l'apporta

sur un banc près de son mur. Tournantalors par hasard les yeux vers moi, elle

m'a aperçu enfin. Nous nous sommes salués tous les deux en même temps,
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monseigneur, et elle est rentrée vite chez elle. Je cueillis alors quelques belles

roses, et, tâchant d'être adroit, quoique le coeur me battît fort, j'eus le bonheur
de laisser tomber le bouquet juste dans l'ouverture de l'arrosoir que M™ Anto-

nine avait laissé là. De retour chez moi, je tremblais en songeant à ce que
cette demoiselle penserait en trouvant ces fleurs ; j'étais si inquiet que j'eus
envie de redescendre, et de sauter par-dessus le petit mur pour aller retirer le

bouquet. Je ne sais quoi me retint. J'espérais que M1,é Antonine ne se formali-

serait peut-être pas. Quelle nuit je passai, monseigneur! Lé lendemain je cours
au mur : l'arrosoir et te bouquet étaient toujours sur le banc; mais j'attendis

en vàih M116 AntOhinê, elle ne Vint pas ce soiHà, ni le lendemain, soigner ses
fleurs. Ma tristesse et mes angoisses pendant ces trois jours et ces trois nuits,
monseigneur, je ne saurais vous les peindre, et vous auriez deviné moh chagrin,
siy à cette êpoqUëy vous n'étiez parti;

— Pour le voyage dé la cour à Fontainebleau, sans doute.

— Oui, monseigneur.Mais, pardonnez-moi, j'abusepeut-êtrede la patience
de Votre Altesse royale.

— Non, non, Frantz, continuez ; je tiens, au contraire, à tout savoir. Con-

tinuez, je vous prie, votre récit avec la même sincérité.

XIII

Frantz de Neuberg, sur l'invitation de l'archiduc, continua donc son récit

avecune candeur charmante :

— Depuis trois jours, M110 Antonine n'avait pas paru, monseigneur; accar
blé de tristesse, n'espérant plus rien, j'allai pourtant au jardin, à l'heure accou-
tumée ; quelle fut ma surprise, ma joie, monseigneur, lorsque, arrivant près du

mur, je vis au-dessous de moi M"° Antonine, assise sur le banc! Elle tenait à

sa main, posé sur ses genoux, mon bouquet de roses, fanées depuis long-

temps ; elle avait la tête penchée ; je ne voyais que son cou et la naissance de

ses cheveux ; elle ne se doutait pas que je fusse là; je restais immobile,' rete-
nant presque ma respiration, tant je craignais dé causer son départ en révélant

ma présence. Enfin je m'enhardis et je dis en tremblant, car pour la première
fois je lui parlais :

(( — Bonsoir, mademoiselle. »
Elle tressaillit; ce mouvement fit tomber le bouquet fané, elle ne s'en aper-

çut pas, et, sans changer d'altitude, sans retourner ou relever la tête, elle me
répondit d'une voix aussi basse, aussi émue que la mienne :

« — Bonsoir, monsieur. »
Me voyant si bien accueilli par elle, monseigneur, j'ajoutai :
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« ^- Voilà trois jours; que vous n'êtes venue: arroser vos fleurs, made-,
moiselle,.

« — H est vrai, monsieur, reprit-elle d'une voix toute tremblante:, j'ai
élé.., un peu souffrante,

« f* ©h! nioh Dieu! » m'écriai-jé:avectant d'inquiétude, que Mll° Anto-
nine releva un momentla tête vers moi.

Je la trouvai, hélas! en effet, bien pâle, monseigneur ; mais elle reprb
bientôt sapremière attitude, et,je ne vis que son cou, qui me parut légèrement
rougir,; ..j- : - ':...; --.' ":.'.

<— Et maintenant, mademoiselle,vous êtes moins; souffrante?

.
« ~~. Oui, monsieur, » me dit-elle.
Alors, j'ajoutai, après un moment de silence :
«— Vous pourrez au moins revenir arroser vos fleurs tous les soirs,

comme par le passé.
«—• Monsieur, je ne sais pas, je l'espère,

.

« — Et ne craignez-vous pas, mademoiselle, qu'après avoir été malade,
la fraîcheur de cette soirée ne vous soit nuisible?

« —- Vous avez, raison, monsieur, je n'y songeais pas, me répondit-elle,:
je vous remercie, je vais rentrer. »

En effet, monseigneur, il avait plu toute la matinée, et il faisait très froid
Au moment où elle allait quitter le banc, je lui dis :

« — Mademoiselle, voulez-vous medonner ce bouquet fané qui est tombé,
là à vos pieds? »

Elle le ramassa, me le tendit en silence, sans relever la tête et sans me
regarder ; je le pris comme un trésor, monseigneur, et bientôt Mu° Antonine
disparut au détour d'une allée.

Le prince écoutait son filleul avec une profonde attention. La candeur de ce
récit en prouvait la sincérité. Jusqu'alors, rien ne donnait à penser que Frantz
eût été le jouet d'une dé ces coquettes Parisiennes si redoutées des étrangers,
ou dupe d'un fille aventureuseet manégée, ainsi que l'avait d'abord appréhendé
1,'arcliiduc ; mais une crainte bien plus grave vint l'assaillir : un pareil amour,
sans doute conservé chaste et pur, devait, en raison même de sa pureté, qui
éloignait tout remords de l'âme de ces deux enfants (l'une avait quinze ans et
demi, l'autre vingt), devait être déjà bien profondément enraciné dans lotir

coeur.
Frantz, voyant la physionomie du prince s'assombrir de plus eu plus, et

ayant rencontré son regard redevenu hautain et glacial, s'arrêta tout interdit..

— Ainsi, reprit ironiquement l'archiducpendant le silence de son filleul,

vous voulez épouser une jeune fille à qui vous n'avez pas adressé quatre
paroles, et dont la rare beauté, dites-vous, vous a tourné la tète?
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—• J'espère obtenir le Gonsentement.de Votre Altesse royale pour épouser
M"6 Antonine, parce que je l'aime., monseigneur,, et qu'il est-impossible' que
notremariage soit différé:,

:

A ces niotSj résolument accentués: malgré la timidité de Franlzy le. prince
tressaillît et se reprocha d'avoir: cru à l'un de ces chastes amours germani-

ques d'une candeur proverbiale,

: — Et; pourquoi,, monsieur,, s'êcria-t-il d'une Voix menaçante;' pourquoi:

ce mariage lie saurait-il être différé?

-—
Parce que je suis homme d'honneur, monsëignëaiv

—'• On homme d?honnèur! .Vous.' étçsy, monsieur, un malhonnête,homme

ou Une dupe,

— Monseigneur!

— Vous avez indignement abusé dé l'innocence d'une enfant dé quinze

ans, ou vous êtes sa dupe, vous dis-je! Les: Parisiennes sont précoces dans
l'art de piper les maris,

Frantz regarda un moment le prince en silence, mais sans confusion:,sans
colère, et.comme s'il eût envain cherché le sens de ces paroles qui ne l'attei-
giiirent ni dans son amour ni dans spn honneur,

. -—
Excusez-moi, monseigneur, reprit-il, je ne vous comprends pas...

Frantz prononça ces mots: avec une telle expression de sincérité, avec une
assurance si ingénue, que le prince, de plus en plus étonné, ajouta, après uii

moment de silence, en attachant sur le jeune homme un coup d'oeil pénétrant. :

— Ne m'avezr-vous pas dit que votre mariage avec cette demoiselle ne
pouvait être différé?

— Non, monseigneur. Avec la permission de Votre Altesse royale, il no
peut pas l'être, il ne le sera pas !

— Parce que sans cela vous manqueriez à l'honneur?

— Oui, monseigneur.

—
Et en quoi et pourquoi manqueriez-vous à l'honneur en n'épousant

pas M'10 Antonine?

— Parce que; nous nous sommes' fait serment à la face du ciel "d'être

l'un à l'autre, monseigneur, répondit Frantz avec une énergie contenue.
Le prince, à demi rassuré, ajouta cependant :

— Et ensuite, dans quelles circonstances avez-vous pu échanger es
serment?

— Craignant de vous mécontenter, monseigneur, ou de fatiguer votre
attention, j'avais interrompumon récit,

— Soit! continuez-le.

— Monseigneur, je crains...,

— Continuez, mais n'omettez rien ; je tiens à tout savoir.
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— Souvent l'oncle de-M-"0 Antonine sortait le soir, monseigneur,-et elle
réstaitseule chez elle. La saison était si belle, que MUo Antonine passait toutes
ses soirées au jardin. Nous nous étions enhardis l'un et l'autre; nous avions
plusieurs'foisi longuement causé : elle, sur le petit banc, moi, accoudé au mur;
elle m'avait ainsi raconté toute sa vie; moi, je lui avais dit la mienne, et sur-
toutma respectueuse affectionpour vous, monseigneur, à quije dois tout. Aussi,
Mllc;Antonine partage à cette heure ma profonde reconnaissance pour Votre
Altesse royale; '

, •. : : ;

A cet endroit du récit de Frantz, un bruit de pas, de plus en plus rappro-
ché, attira l'attention du prince; il se rétourna, et vit un.de ses aides de camp
qui s'avançait, mais qui s'arrêta respectueusement à distance : à.un signe de
l'archiduc, l'officier fit quelquespas. .'....-

— Qu'y a-t-il, monsieur? demanda le. prince,
. .: ;

— Son Excellence M. le: ministre de là guerre vientd'arriver ; il est aux
ordres de Votre Altesse royale pour la visite qu'elle doit faire; à l'hôtel des
Invalidés. .":-'.:'. ;:.'.'

— Dites à Son Excellence que je suis à elle dans l'instant;
;

Pendant que l'aidede camp s'éloignait, le prince, s'adressant à Frantz d'un
air glacial, lui dit : : : - . .

:

— Rentrez chez vous, monsieur, vousgarderezles arrêts jusqu'au moment

de votre départ.

— De mon départ, monseigneur? ' :

.
'---Oui.- '" : ::''...::-.-;.:..;.'.. .-:

— Mon départ? répéta Frantz anéanti. Oh! mon Dieu! Et où m'énvoyez-

vous, monseigneur?

— Vous le verrez; je vous confierai au major Butler, il me répondra de

vous; avant vingt-quatre heures vous aurez quitté Paris,

— Grâce! monseigneur, s'écria Frantz d'une voix suppliante, ne pouvant
croire à ce qu'il entendait ; ayez pitié de moi, ne m'obligez pas à partir.

— Rentrez^chez vous, lui dit le prince, avec la rudesse du commandement
militaire, en lui faisant signe de la main de passer devant lui, je ne reviens
jamais sur un ordre que j'ai donné. Obéissez.

Frantz, accablé, regagna tristement sa chambre, située au premier.étage
du palais, non loin de l'appartement de l'archiduc, et donnant sur le jardin.
Vers les sept heures on servit au jeune prisonnier un dîner auquel il ne toucha

pas. La nuit venue, Frantz, à son grand étonnementet à sa profonde et dou-
loureusehumiliation, entenditque l'on fermait au dehors sa porteà double tour ;

vers les minuit, lorsque toutdormit dans le palais, il ouvrit doucement sa fenêtre,
sortit sur son baleon, puis, penché en dehors, il parvint, à l'aide d'une canne,
à éloigner un peu du mur où il était plaqué l'un des montants d'une persienne
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des fenêtresdu rez-de-chaussée ; ce fut sur ce point d'appui vacillant qu'avec au-
tant d'adresse que de témérité Frantz, ayant enjambé la grille du balcon, posa
le bout du pied, puis, s'aidant des lames de la persienne comme d'une échelle,
atteignit le sol, gagna l'allée ombreuse, escaladalepetit mur d'appui, et se trouva
bientôt dans le jardin de la maison habitée par Antonine.

Quoique la lune fût voilée par des nuages épais, il régnait une demi-clarté

sous les grands arbres qui jusqu'alors avaient servi de lieu de rendez-vous à
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Vous ne le quitterez pas d'un instant, vous nie répondez de lui. (P. 1067.)
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Antonine et à Frantz; au bout de quelques instants, il aperçut de loin une
forme blanche qui s'approchait rapidement; en peu d'instants la jeune fillle fut
auprès dujeune homme, et lui dit d'une voix précipitée :

— Je viens seulement pendant une minute, afin que vous ne soyez pas
inquiet, Frantz; J'ai profité d'un moment d'assoupissement de mon oncle; il
est très souffrant,je né puis m'élpigner plus longtemps de lui, Adieu, Frantz,
ajouta Antonine: avec un gros soupir ; c'est bien triste de se séparer si vite ; mais
il le faut. Encore adieu; peut-être à demain.

Le jeune homme était si atterré de ce qu'il devait apprendre à la jeune fille
qu'il n'eut pas la force de l'interrompre; puis,' d'une voix entrecoupée par les
sanglots, il s'écria :

— Antonine, nous sommes perdus!
' -— Perdus!

— Je pars...
— Vous!

;.,.- — Le prince m'y force• ''.
•— Oh ! mon Dieu ! murmuraAntonine en pâlissant et s'appuyant au dossier

du banc rustique, oh ! mon Dieu !

Et ne pouvant prononcer un mot de plus, elle fondit en larmes. Après un
moment de silence déchirant, elle reprit :

-rr- Etvous espériez le consentement du prince, Frantz?

— Hélas! je croyais l'obtenir en lui disant simplement combien je vous
aimais, combien vous méritiez cet amour. Le prince a été inflexible.

— Partir! nous séparer, Frantz! murmura Antonine d'une voix brisée :
mais c'est impossible; nous séparer, c'est vouloir nous faire tous deux mourir
de chagrin.., Et le prince ne voudra pas cela.

— Sa volonté est inflexible. Mais quoi qu'il arrive, s'écria Frantz en tom-
bant aux genoux de la jeune fille, oui, quoique je sois ici étranger, sans famille,

sans savoir que devenir... je resterai malgré le prince. Rassurez-vous, Antonine...
Frantz ne put continuer; il vit au loin une lumière briller, et une voix

s'écria avec angoisse :

— Mademoiselle Ànlonine!

— Mon Dieu! la gouvernante de mon oncle! elle me cherche, s'écria la
jeune fille.

Et s'adressant à Frantz :

— Frantz, si vous partez, je meurs.
Et Antonine disparut du côté où avait paru la lumière.
Le jeune homme, brisé par la douleur, tomba sur le banc, cachant son

visage entre ses mains. Au bout de quelques minutes, il entendit une voix,

venant de l'allée du jardin de l'Elysée, l'appeler par son nom :



LES SEPT PÉCHÉS CAPITAUX 1067

— Frantz !

II tressaillit, croyant reconnaître la voix du prince. Il ne se trompait pas:
pour la seconde fois son nom fut prononcé.

La crainte, l'habitude de l'obéissancepassive, son respect et sa reconnais-

sance envers l'archiduc, qui lui avait jusqu'alors tenu lieu de famille, ramenè-
rent Frantz vers le petit mur d'appui qui séparait les deux jardins: derrière ce

mur, il vit le prince à la clarté de la lune; celui-ci lui tendit la main avec une
ironie glaciale, afin de l'aider à remonter dans l'allée,

— Tout à l'heure, à mon retour, je suis entré chez vous,luidit sévère-
ment l'archiduc ; je ne vous ai pas trouvé. Votre fenêtre ouverte m'a tout
appris; maintenant, suivez-moi.

— Monseigneur, s'écria Frantz en se jetant aux pieds du prince, et ten-
dant vers lui ses mains jointes, monseigneur, écoutez-moi...

— Major Butler ! dit le prince à hautevoix en s'adressant à un personnage
jusqu'alors caché dans l'ombre, accompagnez le comte Frantz chez lui ; vous

ne le quitterez pas d'un instant, vous me répondrez de lui,

XIV

Le lendemain du jour où les événements précédents s'étaient;accomplis,
l'archiduc, toujours vêtu de son grand uniforme, car il poussait la manie mili-
taire jusqu'à ses dernières limites, se trouvait dans son cabinet, vers les deux

heures de l'après-midi; l'un de ses aides de camp, homme de quarante ans
environ, d'une physionomie calme, résolue, se tenait debout devant la table de

l'autre côté de laquelle le prince était assis, occupé à écrire, l'air plus soucieux

plus sévère et plus hautain encore que d'habitude ; tout en écrivant et sans
lever les yeux sur l'officier, il lui dit :

— Le capitaine Blum est resté auprès du comteFrantz?

— Oui, monseigneur.

— Vous venez de voir le médecin?

— Oui, monseigneur.

— Que pense-t-il de l'état du comte?

— Il le trouveplus satisfaisant, monseigneur.

— Croit-il que le comte Frantz puisse supporter sans aucun danger les

fatigues du voyage?

— Oui, monseigneur.

— MajorButler, vous allez donner ordre à l'instant de faire préparer une
de mes voilures de voyage.
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—- Oui, monseigneur.

— Ce soir, à six heures, vous partirez avec le comte Frantz. Voici l'itiné-
raire de votre roule, ajouta le prince en remettant à son aide de camp la note
qu'il venait d'écrire.

Puis il reprit :

-—
Major Butler, vous n'attendrezpas longtemps les marques de ma satis-

faction, si vous accomplissez avec votre dévouement et votre fermeté ordi-
naires la missiondont je vous charge.

.— Votre Altesse peut compter sur moi.

— Je le sais, mais je sais aussi qu'une fois revenu de son premier abat-
tement, et n'étant plus contenu par son respect et son obéissance pour moi, le
comte Frantz tâchera certainement d'échapper à votre surveillance pendant la
route, afin de regagner Paris à tout prix. Si ce malheur arrivait, monsieur,
prenez garde! tous mes ressentiments tomberaient sur vous.

— Je suis certain que je n'aurai pas à démériter des bontés de Votre
Altesse.

— Je l'espère, monsieur. N'oubliez pas, d'ailleurs, de m'écrirc deux fois

par jour jusqu'à votre arrivée à la frontière.

— Je n'y manquerai pas, monseigneur.

— A votre arrivée sur le territoire des provinces rhénanes, vous remet-
trez cette dépêche à l'autorité militaire.

•—
Oui, monseigneur.

— Le terme de votre voyage atteint, vous me le ferez savoir, et vous
recevrez de moi de nouveaux ordres.

A ce moment le prince, ayant entendu frapper légèrement à la porte, dit

au major :

— Voyez ce que c'est.
Un autre aide de camp remit à l'officier une lettre, en lui disant tout bas:

— Monsieur l'envoyé du Mexique vient de me remettre cette lettre

pour son Altesse.

Et l'aide de camp sortit.
Le major alla présenter la lettre au prince, et lui dit de quelle pan

elle venait.

— Je vous recommande de nouveau la plus grande surveillance, major
Butler, reprit l'archiduc en mettant la lettre de l'envoyé mexicain à côté de

lui sans l'ouvrir encore. Vous me répondez de conduire le comte Frantz
jusqu'à la frontière ?

.

— Je vous en donne ma parole, monseigneur.

— Allez, monsieur, je crois à votre parole ; je sais ce qu'elle vaut. Si vous
la tenez, vous n'aurez qu'à vous en féliciter. Ainsi, vous partirez à six heures,
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faites tout préparer à l'instant, Diesbach vous remettra l'argent nécessaire au
voyage.

Le major s'inclina.

— Vous direz au colonel Heidelberg d'introduire dans quelques instants
monsieur l'envoyé du Mexique et la personne qui l'accompagne.

— Oui, monseigneur.
L'officier salua profondément et sortit.
Le prince, resté seul, se dit en décachetant lentement la lettre qu'on

lui avait remise :

— Il faut sauver ce malheureux jeune homme de sa propre folie. Un pa-
reil mariage! c'est insensé. Allons, je suis d'ailleursmoi-mêmeinsensé de m'être

un instant inquiété des suites de la folle passion de Frantz, comme si je n'avais

pas tout pouvoir sur lui. Ce n'est pas de la colère, c'est de la pitié que doit
m'inspirer sa conduite.

Au milieu de ces réflexions, le prince avait décacheté la lettre et jeté ma-
chinalement les yeux sur son contenu; soudain il bondit sur son fauteuil ; ses
traits hautains prirent une expression d'indignation courroucée, et il s'écria ;

— La marquise de Miranda, cette femme infernale, qui dernièrement

encore a causé à Bologne tant de scandale, et presque une révolution, en expo-
sant ce malheureux cardinal aux huées, aux fureurs de toute une populace
déjà si mal intentionnée. Oh! à aucun prix je ne veux recevoir cette indigne
créature.

Et, ce disant, le prince s'élança vers laporte, afin de donner l'ordre de

ne pas laisser entrer la marquise.
Il était trop tard.
Les deux battants s'ouvrirent à ce moment devant elle, et elle se présenta,

accompagnée de l'envoyé du Mexique.
Profitant du silence causé par la stupeur de l'archiduc, stupeur dont il ne

s'apercevait pas d'ailleurs, le diplomate s'inclina profondément et dit :

— Monseigneur, j'ose espérer que Votre Altesse a bien voulu agréer les

excuses que je viens d'avoir l'honneur de lui adresser par lettre au sujet
de l'importante formalité que j'ai omisse dans ma supplique d'hier; car
je devais mentionner le nom de la personne en faveur de qui je sollicitais

une audience de Votre Altesse; j'ai réparé cette omission; il ne me reste
qu'à avoir l'honneur de présenter à Votre Altesse Mmo la marquise de Miranda,
qui porte l'un des noms les plus considérables de notre pays, et de la recom-
mander à la bienveillance de Votre Altesse.

Le diplomate, prenant le silence prolongé du prince pour un congé, s'in-
clina respectueusement el se retira fort désappointé d'un accueil aussi glacial,

Madeleine et l'archiduc restèrent seuls.
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La marquise était, selon son habitude, aussi simplement, aussi amplemenl
vêtue que la veille ; seulement, soit hasard, soit calcul, une voilette de point
d'Angleterre garnissait ce jour-là sa capote de crêpe blanc, et cachait presque
entièrement son visage.

Le prince, dont les moeurs tenaient à la fois de là rudesse militaire et de
l'austérité religieuse (son amour pour la mère dé Frantz avait été sa première
et sa seule erreur de jeunesse), le prince cousidérait avec une sorte d'aversion
inquiète cette femme qui, à ses yeux, symbolisait la perversité la plus profonde,
la plus dangereuse; car le bruit public accusait la marquise de s'attaquer de
préférence, par ses séductions aux personnes revêtues des .caractères les plus
imposants et les plus sacrés ; et puis enfin la retentissante aventure du cardi-
nal légat avait eu des conséquences si déplorables (au point de vue absolutiste
de l'archiduc), qu'un sentiment de vindication politique augmentait encore sa
haine contre Madeleine. Aussi, malgré ses habitudes de dignité froide et polie,
il pensa d'abord à congédier brutalement l'importune visiteuse^ où à se retirer
dédaigneusement dans une pièce voisine, sans prononcer une parole. Mais la
curiosité de voir enfin cette femme, sur qui circulaient tant de rumeurs
étranges, et surtout l'âpre désir de la traiter aussi durement qu'à son avis elle
méritait de l'être modifièrent la résolution du prince; il resta donc ; mais au
lieu d'offrir un siège à Madeleine, qui l'examinait attentivementà travers son
voile toujours baissé, l'archiduc s'adossa carrément à la cheminée, croisa les
bras, et, la tête rejetôe en arrière, le sourcil impérieusementrelevé, il toisa la
solliciteuse de toute la hauteur de sa morgue souveraine, se renferma d'abord
dans un silence glacial, et ne ditpas à Madeleineun mot d'encouragement ou
de banale politesse.

.
La marqidse, habituée à produire un effet tout autre, et subissant, à son

insu peut-être, l'espèce d'intimidation qu'exerce souvent le rang suprême,
surtout lorsqu'il se manifeste sous des dehors insolemment ailiers, la marquise
décontenancéepar cet écrasant accueil, le sentit d'autant plus vivement, qu'elle
avait davantage espéré de la courtoisie du prince.

Pourtant, comme il s'agissait pour elle d'intérêts sacrés, et qu'elle était
vaillante, elle domina son émotion; et, ainsi que dit le proverbe espagnol
naturalisé au Mexique, elle se résolut bravement à prendre le taureaupar les

cornes. S'asseyant donc négligemment dans un fauteuil, elle dit au prince,
de l'air du monde le plus souriant et le plus dégagé :

— Je viens, monseigneur, tout simplement vous demander deux choses :
l'une presque impossible, la seconde tout à fait impossible.

L'archiduc resta confondu ; son rang souverain, la hauteur, la sévérité de

son caractère, son inflexible rigueur pour l'étiquette, encore si puissante dans
les cours du Nord, l'avaient si habitué à voir même les femmes l'aborder
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toujours avec les respects les plus humbles, que l'on pense s'il fut abasourdi
parla familière aisance de Madeleine, qui reprit gaiement :

-— Vous ne répondez rien, monseigneur? Comment dois-je interpréter
le silence de Votre Altesse? Est-ce réflexion? Est-ce timidité? Est-ce consen-
tement? Serait-ce enfin impolitesse? Impolitesse? non, je ne puis croire cela.
En touchant la terre de France, les esclaves deviennent libres, et les hommes
les moins galants deviennent d'une exquise courtoisie.

Le prince presque hébété par la stupeur et par la colère que lui causaient

ces audacieuses paroles, resta muet.
La marquise reprit en souriant :

— Rien? pas un mot? Allons, monseigneur, décidément que signifie le
mutisme prolongé de Votre Altesse? Encore une fois, est-ce réflexion? réflé-
chissez. Est-ce timidité? surmontez-la. Est-ce impolitesse? souvenez-vous que
nous sommesen France et queje suis femme. Puis-jeau contraire, regardervotre
silence comme un consentement aveugle à ce que je viens vous demander?
alors dites-le-moi tout de suite, afin que je vous apprenne au moins quelles
sont les faveurs que vous m'accordez si gracieusement d'avance et dont je
veux alors vous remercier cordialement.

Puis Madeleine, ôtant son gant, tendit sa main à l'archiduc.
Celte petite main, blanche, délicate, frétillante, effilée, veinée d'azur, et

dont les ongles allongés ressemblaient à des coquilles roses, attira malgré lui,
l'attention du prince : de sa vie, il n'avait vu pareille main; mais bientôt
honteux, révolté de s'abandonner à une telle remarqué dans un moment sem-
blable, la rougeur de l'indignation lui monta au front, et il chercha quelque
mol souverainement dédaigneux et blessant, afin d'écraser d'un seul coup de

massue cette audacieuse dont l'outrecuidance avait déjà trop duré pour la
dignité archiducale.

Malheureusement,le prince était plus habitué à commander ses troupes
ou à recevoir les hommages de ses courtisans, qu'à trouver soudain des mots
écrasants, surtout lorsqu'il s'agissait d'écraser une jeune et jolie femme;
cependantil chercha...

Celte cogitation sèrénissime donna le temps à Madeleine de retirer sa
petite main sous ses larges manches, et de dire au prince avec un malin
sourire :

— 11 n'y a plus à en douter, monseigneur, le silence de Voire Altesse est
de la timidité, et de la timidité allemande encore! Je connais cela. Après la
timidité de savant c'est ce qu'il y a de plus insurmontable, et, partant, de plus
vénérable, mais tout a des bornes. Aussi voyons, monseigneur, remettez-vous
je n'ai pourtant je crois rien en moi de très imposant, ajouta la marquise sans
relever encore le voile qui cachait ses traits.
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L'archiduc. jouait de malheur ; malgré toute sa bonne volonté, il ne
trouva pas son mot écrasant; mais, sentant combien sa position devenait
ridicule, il s'écria :

— Je ne sais pas; madame, comment vous avez. osé vous présenter; ici,

—^ Mais je m'y suis présentée avec votre agrément, monseigneur.

—r-
Lorsque hier je vous ai accordé, une audience, j'ignorais votre nom,

madame.

— Et que vous a donc fait mon nom, monseigneur?

— Votre nom, madame? Votre nom?

— Oui, monseigneur.

— Mais votre nom â été le scandale de l'Allemagne ; vous avez rendu
païen, idolâtre, matérialiste, le plus religieux, le plus-spiritualisle de nos
poètes,.

. . ,
.-•:-..'.

. ..
.-t- Dame! monseigneur, répondit Madeleine avec un accent d'ingénue de

village, ce n'est pas ma faute à moi..
: :

—.Ce n'est pas votre faute?
. ..— Et. puis, où est le grand mal, monseigneur? Votre poète religieux

faisait des vers médiocres, il en fait à cette heure de magnifiques.
;

— Ils n'en sont que plus dangereux, madame. Et son âme, son âme?

. — Son âme a passé dans ses vers, monseigneur; elle est maintenant
deux fois immortelle.

— Et le cardinal légat, madame?

— Vous ne me reprocherez pas du moins, monseigneur, d'avoir agi sur
l'âme de celui-là :; il n'en avait point.

. —r Comment î madame, n'avez-yous pas assez avili le caractère sacré de

ce prince de l'Église, de ce prêtre jusqu'alors si austère, de cet homme d'État
qui, depuis vingt ans, était la terreur des impies et des révolutionnaires. Ne
l'avez^vous pas livré au mépris, à la haine des gens.pervers, car, sans un
secours inespéré, on.le massacrait; enfin, madame* n'avez-vous pas été sur le
point de révolutionner Bologne?

— Ah! monseigneur, vous me flattez.

— Et vous osez, madame, vous présenter chez un prince qui a. tant d'in-

térêt à ce que l'Allemagne et l'Italie soient calmes et soumises ; vous osez
venir me demander quoi? des choses que vous dites vous-mêmes impossibles

ou presque impossibles! Et cette inconcevable demande, de quel ton me la
faites-vous? d'un ton familier, railleur, comme si vous étiez certaine d'obtenir

tout de moi. Erreur! madame, erreur! je ne ressemb le, je vous en préviens,

ni au poète Moser-Hartmann, ni au cardinal légat, ni à tant d'autres que vous

avez ensorcelés, dit-on ; en vérité, c'est à douter si l'on dort ou si l'on veille.
Mais qui êtes-vous donc, madame, pour vous croire assez au-dessus de
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tous les respects, de tous les devoirs, pour oser me traiter d'égal à égal, moi

que les princesses des familles royales n'abordentqu'avec déférence?

— Hélas! monseigneur, je ne suis qu'une pauvre femme, répondit Made-
leine.

Et elle rejeta en arrière son voile, qui, jusqu'alors baissé, avait dérobé

son visage aux regards de l'archiduc.
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XV

Le prince, emporté par la véhémence de son indignation et de son cour- :

roux, s'était tout en parlant approché peu à peu de là marquise, toujours
::

négligemmentassise dans son fauteuil.
Lorsque celle-ci eut rejeté son voile en rejetant légèrement sa tête en-

arrière, afin de pouvoir attacher ses yeux sur ceux du prince, il resta immo-
bile, et éprouva ce mélange de surprise, d'admiration et de trouble involoir-
taire que presque tout le monde ressentait à la vue do cette charmante figure ;

.a laquelle son teint pâle, ses grands yeux bleus d'azur, ses sourcils noirs et ses
cheveux blonds donnaient un charme si singulier.

Cette impression profonde que subissait le prince, Charles Dutertre ;

l'avait aussi subie malgré son amour pour sa femme, malgré les terribles
ipréoccupations de désastre et de ruine:dont 11 était assiégé.

Pendant quelques secondes, l'archiduc resta pour ainsi dire sous là fasci--

;nation: de ce regardfixe, pénétrant, dans lequel la marquise s'efforçait de con-
centrer toute l'attraction, toute l'électricité vitale qui était en elle, et de la
darder dans les yeux du prince, car la projection du regard de Madeleine était,
ipour ainsi dire intermittente, et avait, si l'on peut s'exprimer ainsi, des pulsa-
tions; aussi, à chacune de ces pulsations,, dont il semblait ressentir phy-
siquement le contre-coup, l'àrchkluc tressaillit-il involontairement ; sa morgue
glaciale paraissait fondre comme la neige au soleil; sa hautaine attitude-s'as^

| souplissait ; Sa physionomieallîère exprimait un trouble inexprimable.
Soudain, Madeleine fit retomber son voile sur son visage, baissa la lête,

et lâcha de s'effacer davantage encore, s'il était possible, sous l'ampleur des
plis de son manteletet de sa robe traînante qui cachait complètement son petit
ipied, de .même que ses larges manches cachèrent aussi la main charmante
'qu'elle avait cordialement tendue au prince; celui-ci n'eut donc plus devant
lui qu'une forme indécise et chastementvoilée.

La coquetterie la plus provoquante, la plus audacieusementdécolletée,eût
été de l'ingénuité auprès de cette mystérieuse réserve, qui, dérobant aux
regards jusqu'au bout du pied, jusqu'au bout des doigts, ne laissait absolument
rien apercevoir de la personne, mais, donnait le champ libre à l'imagination,

qui devait s'allumer au souvenir des récits étranges
.

qui couraient sûr la
marquise.

Lorsque le visage de Madeleine disparut de nouveau sous son voile, lé
prince, délivré de l'obsession qu'il subissait malgré lui, reprit son sang-froid,
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gourmanda rudement sa faiblesse, et, afin dc.se sauvegarder de: tout dangereux
entraînement, il s'efforça de songer aux déplorables aventures qui prouvaient
la fatale influence de cette femme sur des hommes longtempsinflexibles ou
inexorables. ; ' :•'":•:.''"

Mais hélas ! la chute ou la transformation de ces hommes ramenait forcé-

ment les: idées du.prince sur la marquiseet- sur son irrésistible -.influence,-11 sen-
tait le péril grave, imminent; mais, on le. sait, parfois le danger possède l'atf
traction,de l'abîme.

: Eii vain le prince, pour se rassurer, se disait-il que, d'un naturel.flegrna--

lique, il était arrivé jusqu'à la maturité de l'âge sans avoir subi l'empire de/ces
passions brusques et grossières qui dégradent l'homme. En-vain encore il ?e
disait qu'il était prince du sang royal, qu'il, devait à la souveraine dignité de

son rang de ne pas s'abaisser à de honteux entraînements, etc. En un mot, le
malheureux archiduc philosophait à merveille, mais aussi utilement qu'un
homme qui se voyant avec effroi rouler sur une pente rapide, philosopherait
gravement sur les: précieux avantages de la stabilité.

Il faut malheureusement des lignes, des phrases, des pages, pour rendre
perceptibles des impressions instantanées comme la pensée ;car tout ce que
nous venons de décrire si longuement, depuis le moment où Madeleine avait
levé son voile jusqu'au moment où elle l'avait abaissé, s'étaitpasse en quelques
secondes, et l'archiduc, tout en se gourmandant, lâchait, à son insu sans doute
(tant s'a'.philosophie dégageait son esprit de là matière), tâchait, disons-nous,
d'apercevoir encore les traits de Madeleine à travers la dentelle; qui les

cachait.

'—Je :vous disais donc, monseigneur, reprit la marquise en tenant
toujours sa tête baissée sous le regard avide et troublé de l'archiduc, je vous
disais donc que j'étais une pauvre veuve, qui vaut mieux que sa réputation, et
qui ne mérite vraiment pas vos sévérités.

-*-; Madame. .•.••''
— Oh ! je ne vous en fais pas un reproche, monseigneur. Vous avez, dû,

comme tant d'autres, croire à certains-bruits...

.-— Des bruits, madame I s'écria l'archiduc en sentant avec joie renaître

:dans son âme sa première colère, des bruits ! C'était un vain bruit, n'est-ce

.pas, que la scandaleuse apostasie du poète.MoserHartmann?
'-+*- ;Ce que vous appelez son apostasie est-un fait, monseigneur, soit;

mais...
.. ..';';

; —7
C'est peut-être aussi un. vain bruit,..reprit impétueusement l'archiduc

en interrompant Madeleine, que la dégradation du cardinal légal?
.

— C'est encore un fait, monseigneur, soit; mais...

;— Ainsi, madame, vous avouez'vous-mêmeque..,. : ' ,. : ,:.
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— De grâce, monseigneur, écoutez-moi! Je'm'appelleMadeleine; c'est
le nom d'une grande pécheresse,comme vous savez.

— Il lui a été pardonné, madame.

— Oui, parce qu'elle avait beaucoup... aimé; cependant, croyez-moi,
monseigneur, je n'ai pas à chercher une excuse, ou un exemple dans la via

amoureuse de ma sainte patronne. Je n'ai rien à me faire pardonner, non,
rien, absolumentrien, monseigneur. Cela paraît vous étonner beaucoup. Aussi,

pour me faire tout à fait comprendre, ce qui est assez embarrassant, je serai
obligée, au risque de passer pour pédante, d'en appeler aux souvenirs clas^
siques de Votre Altesse.

— Que voulez-vous dire, madame?

— Quelque chose de fort bizarre ; mais l'acrimonie de vos reproches, el
d'autres raisons encore, m'obligent à un aveu, ou plutôt à une justificationfort
singulière,;

— Madame, expliquez-vous?

— Vous savez,monseigneur, à quelle condition on choisissaità Rome les
prêtresses de Vesla?

— Certainement, madame, répondit le prince avec une rougeur pudique.
Et il ajouta ingénument :

— Mais je ne vois pas quel rapport...

— Eh bien ! monseigneur, reprit Madeleineen souriantde cegermanisme,
si nous étions à Rome, sous l'empire des Césars, j'aurais tous les droits pos-
sibles, imaginables, à entretenir le feu sacré sur l'autel de la chaste déesse.
En un mot, je suis veuve sans avoir jamais été mariée, monseigneur; car,
à mon retour d'Europe, lé marquis de Miranda, mon parent etmon bienfaiteur,

se mourait, et il m'a épousée à son lit de mort, pour me laisser son nom
et sa fortune.

L'accent de la vérité est irrésistible ; aussi, d'abord, le prince crut aux
paroles de Madeleine, malgré la stupeur où le jetait cette révélation si com-
plètement opposée aux bruits d'aventures et de galanteriesqui couraient sur
la marquise.

L'étonnement du prince se mêla bientôt d'une satisfaction confuse, dont
il ne se rendait pas compte. Pourtant, craignant de donner dans un piège, il
reprit, non plus avec emportement, mais aveé une récrimination douloureuse.

— C'est trop compter sur ma crédulité, madame. Quoi! lorsque tout à
l'heure encore vous m'avez avoué que...

— Pardon, monseigneur; faites-moi le plaisir de répondre à quelques
questions.

— Parlez, madame.

— Vous avez certes tous les vaillants dehors d'un homme de guerre,
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monseigneur; et, lorsque je vous voyais à Vienne, moiïté sur votre beau cheval
de bataille, traverser fièremeut le Praier, suivi de vos' aides de camp, je me
suis dit souvent : « Voilà pour moi le type du général d'armée, de l'homme
fait pour commander aux soldats,» ' -

— Vous m'avez vu à Vienne! demanda l'archiduc, dont la voix rude
s'attendrissaitsingulièrement, vous m'avez remarqué?

—- Heureusementvous l'ignoriez, monseigneur ; sans cela, vous m'eussiez
fait exiler, n'est-ce pas?

— Mais, répondit le prince en souriant, je le crains.

— Allons, c'est de la galanterie; je vous aime mieux ainsi. Je vous disais
donc, monseigneur, que vous avez les dehors d'un vaillant homme de guerre,
et vous répondez à ces dehors. Cependant vous m'avouerez que parfois la

tournure la plus martiale peut cacher... un pollron.

— A qui le dites-vous, madame? J'ai eu sous mes ordres un général-
major qui avait bien là figure la plus farouche qn'on puisse imaginer,&
c'était un fieffé poltron.i

— Vous m'avouerez encore, monseigneur, que parfois aussi l'enveloppe
la plus chétive peut receler un héros.

— Certes, le grand Frédéric, le prince Eugène,ne payaient pas de mine...

— Hélas ! monseigneur, c'est cela même ; et moi, tout au contraire de

ces grands hommes, malheureusementje paye trop de mine.

— Que voulez-vous dire, madame?

— Eh ! mon Dieu, oui! Je suis comme le poltron qui fait trembler tout
le monde avec sa mine rébarbative, et qui, à part soi, est plus tremblant que
les plus tremblants de ceux qu'il intimide. En un mot, j'inspire souvent mal-
gré moi ce que je ne ressens pas ; figurez-vous, monseigneur,un pauvre glaçon
tout surpris de porter autour de lui la flamme et l'incendie! Aussi j'aurais
parfois la prétention de me croire un phénomène, si je ne me rappelais que
les beaux fruits de mon pays, si vermeils,si délicats, si parfumés, m'inspiraient
parfois de furieux appétits sans partager le moins du monde le bel appétit
qu'ils me donnaient, sans qu'ils éprouvassent enfin le plus léger désir d'être
croqués. Il en est ainsi de moi, monseigneur: il paraît qu'aussi innocente en
cela que les fruits de mon pays, je donne, à certains égards, des faims
d'ogre, moi qui suis d'une frugalité cénobitique. Aussi ai-je pris le parti de

ne plus m'étonner de l'influence que j'exerce involontairement; mais

comme, après tout, cette action est puissante, en cela qu'elle met en jeu

une des plus violentes passions de l'homme, je tâche de tirer parfois le meil-
leur parti possible de mes victimes, soit pour elles-mêmes, soit pour autrui,
et cela, je vous le jure, sans coquetterie, sans tromperie, sans promesse. « Je
brûle pour vous, me dit-on.— Soit, brûlez; peut-être l'ardeur de vos feux
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fera-t-elle fondre ma glace ; peut-être la lave se cachera-t-ôl.le en moi sous la

neige. BrûleZy brûlez donc; faites'que Votre flamme me gagne, je ne demande

pas mieux; car je suis libre comme l'air, et j'ai vingt^d'eux ans. » —
Madeleine, en disant ces mots, redressa la tête, releva son-voile, et

regarda fixement l'archiduc, '. ' ;
. , ; ; Y

-
La marquise disait viai, car sa passion pour son blond archange, dont

elle s'était entretenue avec Sophie Dutertre, n'avait eu jusqu'alors rien de

terrestre. '
, .Le prince crut Madeleine :' d'abord parce que presque toujours la vérité

porte avec soi là. conviction, puis parce qu'il'se sentait heureux d'ajouter foi

aux paroles de la jeune femme; il rougissait moins de s'avouer l'impression
subite, profonde, que cette singulière créature lui causait, en se disant qu'après
tout elle eût été digne d'entretenir le feu sacré de Vesta; aussi l'imprudent, les

yeux fixés sur lés yeux de Madeleine, .aspirait-il à loisir le philtre enchanteur
en.Ia contemplantavec une avidité passionnée. '

Madeleine reprit en souriant :

— En ce moment, monseigneur, vous vous faites, j'en suis, sûre, une
question que je me fais souvent.

— Voyons. ' '.•"'''
— Vous vous demandez(pourparlercomme une romance du vieux temps)

quel est celui qui me fera partager sa flamme? Eh bien! moi aussi, je serais
très curieuse de pénétrer l'avenir à ce sujet.
j — Cet avenir, pourtant, dépend de vous.

— Non pas, monseigneur; pour qu'une lyre résonne, il faut qu'on la
fasse vibrer.

— Et cet heureux mortel, qui sera-l-il? .;
— Mon Dieu! qui sait? peut-être vous, monseigneur,

— Moi! s'écria le prince ébloui, transporté; moi.!...

— Je dis peuUêlre.

— Oh! que faudràil-il'faire?

—- Me plaire.

' — Et pour cela? '. Y :
,

'....':

—
Écoutez, monseigneur.'

— Je vous en prie, .ne m'appelezpas monseigneur; c'est trop, cérémo-
nieux: ' Y ; '

•-. -

— Oh! oh! monseigneur; c'est une.grande.faveur pour un prince, que
d'être traité avec familiarité; il faut la mériter. Vous me demandez comment

me plaire?Jéveux vous riter, non un exemple, m'aisimfait. LepoètcMoser-Hart

man; dont.j'ai, ainsi que vous le dites, causé l'apostasie,; m'a.adressé la.plus
singulière déclaration du monde. Un joUr il me rencontre chez une amie corn-
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mune, me' regarde longtemps et enfin-me dit d'un air d'alarme et'de courroux :

« Madame, pour la tranquillité du spiritualisme, on devrait vous enterrer ton le

vive. » Et il sort; mais le lendemain il vient chez moi, fou d'amour, en proie.;

me dit-il, à une passion.aussi subite, aussi nonvelle que brûlante. « Brûlez, lui

dis-je, mais.écoutezun conseil d'amie, la passion vous dévore, qu'elle, coule
dans vos vers. Devenez un grand poète, et peut-être votre gloire m'enivrera,. » ;

— Et l'enivrement ne vous est pas venu? dit le prince.

— Non ; mais la gloire est resiée à mon amoureux pour se consoler, el

un poète se console de tout avec la gloire. Eh bien ! monseigneur, franchement,
ài-je bien ou mal usé de mon influence?

Soudain l'archiduc tressaillit.
Un soupçon poignant lui serra le coeur. Dissimulant cette pénible angoisse,

il dit à Madeleine en s'efforçant de sourire :

— Mais, madame, votre aventure avec le cardinal légat n'a pas eu pour
lui une fin si heureuse; que lui est-il resté, à lui, pour se consoler?

— Il lui en reste la conscience d'avoir délivré de sa présence un pays qui
l'abhorrait, répondit gaiement Madeleine ; n'est-ce donc rien que cela, monsei-
gneur?

— Voyons, entre nous, madame, quel intérêt aviez-vous à rendre ce
malheureux homme victime d'un si terrible scandale?

— Comment! quel intérêt, monseigneur? mais celui de démasquer un
infâme hypocrite, de le faire chasser d'une ville qu'il opprimait, de le couvrir
enfin de mépris et de honte. « Je crois à votre passion, lui ai-je dit, et peut-
être la parlagerai-jè si vous vous masquez en cavalier Pandour pour venir avec
nioi au bal du Rialto, 'mon cher cardinal : c'est do ma part un caprice bizarre,
insensé, soit; mais c'est ma condition; et d'ailleurs, qui vous reconnaîtra sous
le masque? » Cet horrible prêtre avait la tête tournée; il a accepté, je l'ai
perdu.

•— Et moi, vous ne me perdrez pas ainsi que le cardinal légat, madame !

s'écria l'archiduc en se levant et faisant un suprême effort pour rompre le charme
dont il sentait déjà l'irrésistiblepuissance; Je vois le piège; j'ai des ennemis,

vous voulez, par vos séductions perfides, m'entraîner à quelque démarche
dangereuse et ensuite me livrer aussi au mépris et aux risées que mériterait

ma faiblesse. Mais, Dieu soit béni ! il m'ouvre les yeux à temps. Je le recon-
nais avec horreur, celte fascination diabolique, qui m'était l'usage de ma raison
n'était pas même de l'amour, non, je cédais à la passion la plus grossière, la
plus ignoble, qui puisse ravaler l'homme au niveau de la brute, à celte passion

que, pour ma honte et pour la vôtre, je veux nommer tout haut, à LA LVXUHK,
Madeleine! ! !

Madeleine haussa les épaules, se mit à rire d'un air moqueur, se leva,
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alla droit au prince,1 qui, dans son agitation, s'était reculé jusqu'à la cheminée,
le prit délicatement par la -main-,'et-léramena s'asseoir auprès d'elle,- sans qu'il,
eût la'force-dé-s'opposerà cette douceviolence.

- .
: :

. •<

— Faites-moi la grâce de m'èeôuter,'monseigneur,:dit Madeleine, je n'ai
plus que quelques mots à vous dire, et ensuite de votre vie vous ne reverrez
ta mârquise-de Miranda. ; "

-.

XVI

Lorsque Madeleine eut fait rasseoir l'archiduc auprès d'elle, elle lui dit :

— Ecoutez, monseigneur, je serai franche, tellement franche que je vous
défie de,ne pas me,croire. Je suis venue, ici dans, l'espoir de vous tourner la
tête.'. "'_'..'. ..','..'

- -
. ... , - , .

— Ainsi, s'écria le prince stupéfait, ainsi vous l'avouez!

— .Parfaitement. Ce but atteint, je voulais user de mon empire sur vous
pour obtenir, je vous l'ai dit, monseigneur, au commencementde cet entretien,
deux choses regardées, l'une comme presque impossible, l'autre comme tout à
faitimpossible.

• , . • •

— Vous avez raison, madame, de me défier de ne pas vous croire, répon-
dit le prince,avec un sourire contraint, je vous crois.

, .

— Les deux actions que je voulais obtenir de vous étaient grandes, nobles,
généreuses ; elles vous auraient fait chérir et respecter. I! y a loin de là, je

pense, à vouloir abuser de mon empire pour vous pousser au mal ou à l'indi-
gnité, ainsi que vous le supposez.

— Mais enfin, madame, de quoi s'agit-il?

— D'abord un acte de clémence ou plutôt de justice, qui vous rallierait

une foule de coeurs en Lombardie, la grâce pleine et entière du colonel Pernelli.
Le prince bondit, sur son fauteuil et s'écria :

— Jamais', madame!,jamais.

•— Le'.grâce pleine et entière du colonel Pernetti, l'un des hommes les
plus vénérés de toute l'Italie, poursuivit Madeleine, sans tenir compte de l'inter-
ruption du prince. La juste fierté de cet homme de coeur l'empêchera toujours
de solliciter de vous le moindre adoucissement à ses malheurs, mais venez
généreusement au-devant de lui, et sa reconnaissance vous assurera de son
dévouement.

— Je vous répète, madame, que de hautes raisons d'État s'opposent à ce
que S'ous demandez. C'est impossible, tout à fait impossible.

— Bien entendu, j'ai commencé moi-môme par vous le dire, monseigneur.
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Quant à l'autre chose, plus impossible encore sans doute, il s'agit tout simple-

ment, de votre consentementau mariage d'un jeune homme que vous avez élevé.

— Moi ! s'écria l'archiduc, comme s'il en croyait à peine ses oreilles ; moi!

consentirau mariage du comte Fra'nlz !

— Je ne sais pas s'il est comte; ce que je sais, c'est qu'il s'appelle Frantz,
ainsi que me l'a dit ce matin M'11" Antonine Hubert, ange de douceur et de beauté

que j'ai aimée toute petite et pour qui je ressens à la fois la tendresse d'une

so3i:r et d'une mère.

— Madame, dans trois heures d'ici, lé comte Frantz aura quitté Paris,
voilà ma réponse.

— Mon Dieu, monseigneur, c'est à merveille ; tout ceci est impossible,
absolument impossible ; en core une fois, c'est convenu

— Alors, madame, pourquoi me le demander?

— Eh! mais, monseigneur, afin de l'obtenir.

— Comment ! malgré tout ce que je viens de vous dire, vous espérez
encore?

— J'ai cette prétention-là, monseigneur.

— Une pareille confiance..:

— Est bien modeste, car je ne compte pas sur ma présence.

— Et sur quoi donc comptez-vous, madame?

-—
Sur mon absence, monseigneur,dit Madeleine en se levant.

,.

— Sur votre absence?

— Sur mon souvenir, si vous le préférez.

— Vous partez, dit vivement le prince sans pouvoir cacher son dépit et

son regret, vous partez déjà.

— C'est mon seul et dernier moyen de vous amener à composition.

— Mais enfin, madame...

— Tenez, monseigneur, voulez-vous que je vous dise ce qu'il va arriver?

— Voyons, madame.

—• Je vais vous quitter. Vous serez tout d'abord soulagé d'un grand
poids; ma vue ne vous obsédera plus de toutes sortes de tentations qui ont leur
angoisse et leur charme; vous me chasserez tout à fait de votre pensée. Mal-
heureusement, peu à peu et malgré vous, je reviendrai l'occuper; ma figure
mystérieuse, voilée, vous suivra partout ; vous ressentirez bien davantage

encore ce qu'il y a de peu platonique dans votre penchant vers moi, el ces
sentiments n'en seront que plus irritants, plus obstinés. Aussi demain, après-
demain peut-être, réfléchissant qu'après tout je ne vous demandais que dos
actions nobles, généreuses, vous regretterez amèrement mon départ, vous me
rappellerez ; mais il sera trop tard, monseigneur.

— Trop lard?
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-** Trop tard pour vous, pas pour moi. Je me suis mis dans l'a tête que
le colonel Pernôtti aurait sa grâce et que M, Frantz épouserait Antonine,
Vous comprenez, monseigneur, qu'ilfaudra bien que cela soit.

— Malgré moi?

— Malgré vous.

— C'est un peu fort,
—-C'est ainsi, Car, voyons, monseigneur, pour ne vous parler que de

faits que vous n'ignorez pas:, quand on a su amener le cardinal légat que Vous
connaissez à courir la mascarade en cavalier Pandour, quand on à su faire
éclore un grand poète sous la chaleur d'un regard, quand on a su rendre
amoureux (dans l'expression toute terrestre du mot, je l'avoue humblement)

un homme comme vous, monseigneur, il est évident que l'on peut autre chose.
Vous forcez, n'est-ce pas, ce pauvre M. Frantz à partir de Paris? mais la
route est longue, et avant qu'il soit hors de France, j'ai deux jours devant
moi. Quelque peu de retard dans la grâce du colonel Pernetti ne sera rien

pour lui, et, après tout, sa grâce ne dépend pas que de vous seul, monseigneur ;

vous ne pouvez pas vous imaginer où peut atteindre le ricochet des influences,

et grâce à Dieu, ici, en France, j'ai tout moyen et toute liberté d'agir: C'est
done la guerre que vous voulez, monseigneur: va pour la guerre. Je pars, et
je vous laisse déjà blessé... c'est-à-dire amoureux. Eli ! mon Dieu! (quoique je
puisse à bon droit m'enorgueillirde ce succès) ce n'est pas par vanité que j'in-
siste sur l'impression subite que j'ai faite sur vou*; car, en vérité, je n'ai

pas mis la moindre coquetterie en tout ceci ; presque toujours j'ai eu mon
voile baissé, et je suis habillée en véritable mère-grand... Allons, adieu, mon-
seigneur; me fercz-vous du moins la grâce de m'accompagner jusqu'à la porte
de votre premier salon ! La guerre n'empêche pas la courtoisie.

L'archiduc était dans un trouble inexprimable; il sentait que Madeleine
disait vrai ; car déjà, à la seule pensée de lavoir s'éloigner pour toujours
peutfêlre, il éprouvait un véritable chagrin; puis, réfléchissant que si le
charme, l'attrait singulier et presque irrésistible de cette femme agissait puis-
samment sur lui, qui, pour tant de raisons, avait dû se croire sauvegardé
d'une telle influence, bien d'autres que lui pourraient céder à cet empire, alors
il ressentait une sorte de jalousie vague, mais amère et courroucée,et cepen-
dant il ne pouvait se résoudre à accorder la grâce qu'on lui demandait et à
consentir au mariage de Frantz: comme tous lès indécis, il essaya de gagner
du temps et dit à la marquise, avec émotion :

— Puisqueje ne dois plus vous revoir, prolongez du moins quelque peu
cette visite.

— À quoi bon, monseigneur?

— Peu importe, si cela me rend heureux.
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— Cela ne vous rendra nullement heureux, monseigneur, car vous n'avez
ni la force de me laisser partir, ni la forée de m'accorder ce que je vous
demande,

— C'est vrai, répondit lé prince en soupirant, les deux choses mê sem-
blent aussi impossibles l'une que l'autre;'

— Ah ! Comme demain, comme tout à l'heure, après mon départ, vous
vous repentirez !

Le prince, en suite d'un assez long silence, reprit avec effort et de Sa voix
la plus insinuante :

— Tenez, ma chère marquise, supposons, ce qui n'est pas supposable,

que peut-être un jour je songe à vous accorder la grâce de Pernetti.

-- Une supposition? peut-être un jour vous songerez?... Combien tout
cela est vague et nébuleux, monseigneur? Dites donc tout uniquement : Admet-
tez que je vous accorde la grâce du colonel Pernetti.

— Eh bien! soit, admettez cela.

— Bon, vous m'accordez cette grâce, monseigneur, et vous consentez au
mariage de Frantz? II me faut tout ou rien.

— Quant à cela, jamais! jamais!

— Ne dites donc pas jamais, monseigneur. Est-ce que vous en savez
quelque chose?

— Après tout, une supposition n'engage à rien. Enfin, admettons que je
fasse tout ce que vous désirez,., je serai du moins certain de ma récompense...

— Vous me le demandez, monseigneur? Est-ce que toute généreuse
action ne porte pas en elle sa récompense?

— D'accord. Mais il en est une, à mes yeux, la plus précieuse de toutes,
et celle-là, vous pouvez seule la donner.

-—
Oh! pas de conditions, monseigneur.

— Comment?

— Voyons, franchement, monseigneur, est-ce que je puis m'engager à
quelque chose! Est-ce que tout ne dépend pas, non de moi, mais de vous!
Plaisez-moi, cela vous regarde.

— Oh! quelle femme vous êtes! dit le prince avec dépit. Mais enfin,

vous plaîrai-je? Croyez-vous que je vous plaise?

— Ma foi ! monseigneur, je n'en sais rien. Vous n'avez jusqu'ici rien
fait pour cela, sinon de m'accueillir assez rudement, soit dit sans reproche.

— Mon Dieu! j'ai eu tort, pardonnez-moi; si vous saviez aussi l'inquié-
tude, je dirais presque la crainte que vous m'inspirez, ma chère marquise!

— Allons, je vous pardonne le passé, monsieur, et vous promets de
mettre la meilleure volonté du monde à me laisser séduire... et, comme je suis



1086 LES SEPT PÉCHÉS CAPITAUX

très franche, j'ajouterai même qu'il me semble que j'aimerais assez que vous
réussissiez.

—- Vraiment ! s'écria le prince enivré.

— Oui, vous êtes à demi souverain, vous le serez peut-être un jour, et il
peut y avoir toutes sortes de belles et bonnes choses à vous faire faire un jour
de par l'empire de cette ardente passion que vous avez flétrie tout à l'heure en
vrai capucin, passsz-moi le terme. Allez, monseigneur, si le bon Dieu l'a mise
chez toutes ses créatures, cette passion, il a su ce qu'il faisait. C'est, une force
immense, car, dans l'espoir de la satisfaire, ceux qui l'éprouventsont capables
dé tout, môme des actions les plus généreuses, n'est-ce pas, monseigneur.

—- Ainsi, ajouta le prince dans un ravissement croissant, je puis espérer...
— Espérez tout à votre aise, monseigneur, mais voilà tout, je ne m'en-

gage à rien, ma foi ! Brûlez, brûlez; fasse que ma neige se fonde à voire
flamme.

— Mais enfin, supposez que je vous aie accordé tout ce que vous me
demandez, qu'éprouveriez-vous pour moi?

— Peut-être cette première preuve de dévouement à mes désirs me cau-
serait-elle une vive impression, mais je ne-puis l'affirmer; ma divination ne va
pas jusque-là, monseigneur.

— Ah! vous êtes impitoyable! s'écria le prince avec un dépit douloureux,
vous ne savez qu'exiger.

— Vaut-il mieux vous faire de fausses promesses, monseigneur? Cela ne
serait digne ni de vous ni de moi : et puis enfin, voyons, parlons en gens de
coeur. Encore une fois, qu'est-ce que je vous'demande?dé vous montrer juste
et clément pour le plus honorable des hommes; paternel pour l'orphelin que
vous avez élevé. Si vous saviez, ces pauvres enfants, comme ils s'aiment!
Quelle naïveté! quelle tendresse! quel désespoir! Ce matin, en me parlant do
la ruine de ses espérances, Antonine m'a émue jusqu'aux larmes.

— Frantz est d'une naissance illustre, j'ai d'autres projets et d'autres
vues sur lui, reprit impatiemment le prince, il ne peut pas se mésallier à ce
point.

-—
Le mot est joli. Et qui suis-je donc, moi, monseigneur? Magdalena

Pérès, fille d'un honnête négociant du Mexique ruiné par des banqueroutes, cl
marquise de hasard. Vous m'aimez pourtant sans craindre de mésalliance?

— Eh! madame! moi! moi 1

— Vous, vous, c'est autre chose, n'est-ce pas? comme dit la comédie.

— Du moins, je suis libre de mes actions.

; — Et pourquoi'donc Frantz ne serait-il pas libre des siennes, lorsque
ses voeux se bornent à une vie modeste et honorable, embellie par un pur el
noble amour? Allez, monseigneur, si vous étiez, comme vous le dites, épris de
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moi, comme vous compatiriez tendrement au désespoir d'amour de ces deux

pauvres enfants qui s'adorent avec l'innocence et l'ardeur de leur âge ! Si la
passion ne vous rend pas meilleur, plus généreux, celle passion n'est pas vraie,

et si je dois jamais la partager, il faut que je commence par y croire; ce que
je ne puis, en voyant votre impitoyable dureté pour Frantz.

— Eh! mon Dieu, si je l'aimais moins, je ne serais pas impitoyable.

— Singulière façon d'aimer les gens!

— Ne vous ai-je pas dit que je pensais pour lui à de hautes des-
tinées?

— Et je vous dis, monseigneur, que les hautes destinées que vous lui
réservezlui seront odieuses. 11 est né pour une vie heureuse, modesteet douce ;

ses goûts simples, la timidité de son caractère, ses qualités mêmes, l'éloiguent
de tout ce qui est honneurs et splendeur, est-ce vrai?

— Mais alors, dit le prince très surpris, mais vous le connaissez donc ?

— Je ne l'ai jamais vu.

— Comment savez-vous?...

— Est-ee que celle chère Antonine ne m'a pas fait toutes ses confidences?
est-ce que, d'après la manière d'aimer des gens, on ne devine pas leur carac-
tère? En un mot, monseigneur, le caractère de Frantz est-il tel que je le dis,
oui ou non?

— Il est Yrai, tel est son caractère.

— Et vous auriez la cruauté de lui imposer une existence qui lui serait
insupportable, tandis qu'il trouve là, sous sa main, le bonheur de sa vie!

— Mais sachez donc que j'aime Frantz comme mon propre fils, et jamais
je ne consentirai à me séparer de lui !

— Beau plaisir pour vous d'avoir sans cesse, sous les yeux la figure navrée
d'une pauvre créature dont vous aurez causé l'éternel malheur! D'ailleurs
Antonine est orpheline ; rien ne l'empêche d'accompagner Frantz : au lieu d'un
enfant, vous en auriez deux. Combien alors la vue de ce bonheur toujours sou-
riant et doux vous reposerait délicieusement de vos grandeurs, des adulations
d'un entourage menteur et intéressé ; avec quelle joie vous iriez vous rafraî-
chir le coeur et l'âme auprès de ces deux enfants qui YOUS chériraient de tout
le bonheur qu'ils vous devraient !

— Tenez, laissez-moi, s'écria le prince de plus en plus ému. Je ne sais
quelle inconcevable puissance ont vos paroles, mais je sens chaneeler mes réso-
lutions les plus arrêtées, je sens faiblir les idées de toute ma vie.

— Plaignez-vous donc de cela, monseigneur! Tenez, entre nous, sans
médire des princes, souvent ils font bien, je crois, de renoncer aux idées de

toute leur vie, car Dieu sait ce que c'est que ces idées-là. Voyons, croyez-moi,
cédez à l'impression qui vous domine, elle est bonne et généreuse.
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— Eh! mon Dieu!; sais-je.seulement, à cette heure, distinguer le bien du
mal?

• ; ''-.''
— Interrogez pour cela,, monseigneur, la figure de ceux dont vous aurez

assuré le bonheur ; quand Vousdirez à l'un : «Allez, pauvre.exilé, allez revoir
la patrie que vous pleurez ; vos frères vous tendent leurs bras; » et à l'autre;
«Mon enfant bien-aimé,; sois heureux, épouse Antonine, » alors, regardez-les
bien l'un et l'autre, monseigneur, el si des larmes viennentmouiller leurs yeux,
comme en ce moment.elles mouillent les vôtres et les miens, soyez tranquille,
monseigneur, c'est le bien que vous aurez fait, et pour vous encourager, à ce
bien, car Votre, émotion me touche, je vous promets d'accompagner Antonine
en Allemagne,

*•'—'. Il serait vrai! s'écria le prince éperdu, vous me le promettez?

— il faut bien, monseigneur, reprit Madeleine en souriant, vous donner
fe temps de me séduire.

-— Eh bien! quoi qu'il arrive, quoique vous fassiez, reprit le prince en
se jetant aux genoux de Madeleine, car vousvous plaisez peut-êtreà vous jouer
de moi, je- vous donne ma parole royale que je pardonne à l'exilé, que je...

L'archiduc fut brusquement interrompu par un bruit assez violent qui se
fil tout à coup derrière la porte du salon, bruit que dominaient plusieurs voix
paraissant échanger des paroles très vives, entre autres celles-ci :

.

— Je vous dis, monsieur, que vous n'entrerez pas!
L'archiduc se releva soudain, devint pâle de dépit et de colère, et dit à

Madeleine,,qui écoutait aussi avec surprise :

—. Je vous en conjure, entrez dans la pièce.voisine; il se passe ici quel-
que chose d'extraordinaire. Dans un instant je vous rejoins.

A cet instant, un coup assez violent retentissait derrière la porte.
Le prince ajputa en allant ouvrir à Madeleine la pièce voisine :

.

— Entrez là, de. grâce.

.
Puis, refermant la porte, et voulant dans sa colère savoir la cause, de ce

bruit insolent et inaccoutumé,, il sortit soudain du salon et vit M. Pascal, que
deux aides de camp, très émus tâchaient de contenir.

XVII

A la vue de l'archiduc, les aides de camp s'écartèrent respectueusement,
et M. Pascal, qui semblait hors de lui-même, s'écria :

— Mordieu! monseigneur, on accueille singulièrement les gens ici !...
Le prince, se souvenant alors seulement du rendez-vous qu'il avait donné
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à M. Pascal et, craignant pour sa propre dignité quelque nouvelle incartade de

ce brutal personnage, lui dit en lui faisant signe de le suivre :

— Venez, monsieur, venez.
Et, aux yeux des ai;les de camp silencieux, la porte se referma sur la

prince et sur le financier.

— Maintenant, monsieur, me direz-vous la cause d'un pareil scandale?

— Comment! monseigneur, vous me donnez audience pour trois heures,
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je suis ponctuel; un quart d'heure se passe, personne; une demi-heure,

personne; ma foi ! je perds palience, et je prie un de Vos officiers de venir

vous rappeler que je vous attends. On me répond que vous êtes en audience.
Je me remets a ronger mon frein ; mais enfin, au bout d'une autre demi-
heure, je déclare formellement à. vos messieurs que, s'ils ne veulentpas venir

veus avertir, je suis décidé à y aller moi-même.
-—Geci, monsieur, est d'une audace!.

— Gomment! d'une audace? Ali çà! monseigneur, est-ce moi qui ai
besoin de vous, ou vous qui avez besoin de moi?

— MonsieurPascal!.!. '',.
-*—

Est-ce moi qui suisvenu à vous, monseigneur?Est-ce moi qui vous ai

demandé un service d'argent?

— Mais, monsieur...

— Mais, monseigneur^ lorsque je consens à me déranger de mes affaires

pour venir attendre dans votre antichambre, ce que je ne fais pour personne,
il me semble que^ vous'né devez pas me laisser donner au diable pendant une
heure, et justement à l'heure la, plus intéressante de: la Bourse, que j'aurai
manquée aujourd'hui^grâceà vous, monseigneur, désagrémentqui ne nr'empê:-

çhera pas de trouver fort étrange que vos aides de camp me repoussent lorsque,

sur le l'efus de m'annoncer,jeprends le parti de m'annoncermoi-même.

— La.discrétion, les simples convenances, vous commandaient d'attendre
la fui de l'audience que je donnais, monsieur.

— C'est possible, monseigneur ; rnais^ malheurensement,ma juste impa-
tience m'a commandé tout le contraire de la discrétion, et, franchement, je
croyais mériter un autre accueil en venant vous parler d'un service que vous
m'aviez supplié de vous reûdre.

Dans le premier moment de son dépit, de sa colère^ encore exalté pat-
tes grossièretés de M. Pascal, le prince avait oublié que la marquise dé

'Miranda pouvait tout entendre de la pièce voisine où elle se trouvait; aussi,

écrasé dé honte, et sentant alors le besoin d'apaiser la rude et fâcheuse humeur

du personnage, qui ne s'était déjà que trop manifestée, le prince, se contrai-

gnant de toutes ses forces pour paraître calme, tâcha d'emmener M. Pascal,

tout en causant avec lui, du côté de l'embrasure d'une des fenêtres, afin d'em-
pêcher Madeleine d'entendre la suite de cet entretien.

— Vous savez, monsieur Pascal, reprit-il, que j'ai toujours été très tolé-

rant pour les brusqueries de votre caractère. 11 eu sera cette fois encore ainsi.

— Vous êtes, en vérité, trop bon, monseigneur, répondit Pascal avec
ironie; mais c'est que, voyez-vous, chacun a souvent ses petites contrariétés,

et, en ce moment, j'en ai de grandes, ce qui fait que je ne possède pas lou t à
fait la mansuétude d'un agneau.
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— Cette excuse, ou plutôt Cette explication, me suffit et m'explique tout,
monsieur Pascal, répondit le prince, dominé par le besoin qu'il avait des ser-
vicês du financier. La Contrariété, je le vois, aigrit souvent les caractères les

.
plus faciles : ne parlons donc plus du passé. Vous m'avez demandé d'avancer
de deux jours le rendez-vous que nous avions pris pour terminer.nolre affaire.
J'espère que vous m'apportezune réponse satisfaisante.

— Je vous apporte un oui bien complet, monseigneur, répondit notre
homme en s'adoucissant. Et il tira un portefeuille de sa poche. De plus, pour
corroborer ce oui, voici un bon sur la banque de France, pour toucher le
dixième de la somme, et cet engagement de moi pour le restant de l'emprunt.

—- Ah! mon cher monsieur Pascal! s'écria le prince radieux, vous êtes
un homme d'or !

— Un homme d'or! c'est le mot, monseigneur.Voilà sans doute la cause
de votre penchant pour moi.

Le prince ne releva pas ce sarcasme. Tout heureux de cette journée qui
semblait combler ses voeux les plus divers, et très impatient de congédier le
financier afin d'aller retrouver Madeleine, il reprit :

— Puisque tout est convenu, mon cher monsieur Pascal, échangeons
seulement nos signatures, et, demain malin ou après, à votre heure, nous nous
entendrons pour régulariser complètement l'affaire.

— Je comprends, monseigneur : une fois l'argent et la signature en poche,
le plus vif besoin de votre coeur est de vous débarrasser au plus tôt de votre
humble serviteur Pascal! et demain vous l'adresserez à quelque subalterne
chargé de vos pouvoirs et de régulariser l'affaire.

— Monsieur!

—.
Bon! monseigneur, est-ce que ce n'est pas la marche naturelle des

choses?Avant le prêt, on est un bon génie, un demi ou un trois quarts de Dieu ;
une fois l'argent prêté, on est un juif, un arabe. Je connais ceci, c'est le revers
de la médaille. Ne vous hâtez donc pas tant, monseigneur, de retourner ladite
médaille.

— Enfin, monsieur, expliquez-vous.

— Tout de suite, monseigneur, car je suis pressé. L'argent est là, ma
signature est là, ajoutait-il en frappant sur le portefeuille, l'affaire est conclue à

une condition.

— Encore des conditions?

— Chacun, monseigneur, fait ses petites affaires comme il les entend. Ma
condition, d'ailleurs, est bien simple.

— Voyons, monsieur, terminons.

— Hier je vous ai fait remarquer dans le jardin, où il se promenait, un
beau jeune homme blond, qui demeure ici, m'àvez-vous dit.
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•—- Sans doute; c'est le comte Frantz, mon filleul.

-— On ne peut certes voir un plus joli garçon, je vous l'ai dit. Or donc,
étant le parrain de ce joli garçon, vous devez avoir, n'est-ce pas, quelque in-
fluence sur lui?

— Où voulez-vùtts en venir» monsieur?

»— Monseigneur, dans l'intérêt de votre cher filleul, je vous dirai en con-
fidence que; je crois Fàif de Paris mauvais pour lui.

r— Gomment?

— Qui, et vous feriez sagement de le renvoyer en Allemagne ; sa sauté

y gagnerait beaucoup, monseigneur, beaucoup, beaucoup.

— Est-ce une plaisanterie, monsieur?

— Celaest si sérieux, monseigneur, que l'unique condition que je mette
à la conclusion de nôtre affaire est celle-ci : vous ferez partir Yotie filleul pour
l'Allemagne dans les vingt-quatre heures au plus tard.

—^
En vérité, monsieur, je ne puis revenir de ma surprise. Quel intérêt

avez^-vous au départ de Frantz? C'est inexplicable.

— Je vais m'expliquer, monseigneur; et, pourvous faire bien comprendie
l'intérêt que j'ai à ce départ, il faut que je vous fasse une confidence ; cela me
permettra de mieux préciser encore ce que j'attends de vous. Or donc,
monseigneur, tel que vous me voyez, je suis amoureux fou. Eh ! mon Dieu! oui,

amoureux fou ;;cela vous paraît drôle, et à moi aussi. Mais enfin cela est. Je
suis donc amoureux fou d'une jeune fille appelée M110 Antonine Hubert, votre
voisine.

— Vous, monsieur! s'écria le prince abasout'di, vous!

— Certainement, moi! moi, Pascal ! et pourquoi donc pas, monseigneur?
L'amour est de toutâge, dit la chanson. Seulement, comme il est aussi de l'âge de

votre filleul, M. Frantz, il s'est mis le plus innocemment du monde à aimer
MUo Antonine;celle-ci, non moins innocemment, a payé de retour ce joli garçon;
ce qui mè place, vous le voyez, dans une position fort désobligeante; heureu-
sement, de cette position vous pouvezparfaitement m'aiderà sortir, monseigneur.

— Moi?

— Oui, monseigneur; voici comment : faites partir M. Frantz à l'instant,
garantissez-moi, et c'est facile, qu'il ne remettra pas les pieds en France avant
plusieurs années ; le reste me regarde.

— Mais vous n'y songez pas, monsieur. Si cette jeune personne aime

Frantz.

— Le reste me regarde, vous dis-je, monseigneur; le président Hubert
n'a pas deux jours à vivre, mes batteries sont prêtes ; lapetite sera forcéed'aller
vivre avec une vieille parente horriblement avaricieuse et cupide; une centaine

de mille francs me répondront de cette mégère, et, une fois qu'elle tiendra la
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petite entre ses griffes, je jure Dieu.qu'il faudra bien qu'Antonine devienne bon
gré, mal gré, madame Pascal, et encore il n'y aura pas besoin de la violenter.
AI lez,monseigneur, toutes les amourettes de quinze ans ne tiennentpas contre
l'envie de devenir, je ne dirai pas rtmdamë l'archiduchesse, mais madame
Varchï-mMionnairë, Maintenant» monseigneur, vous le voyez, j'ai franchement
joué cartes sur table; n'ayant aucun intérêt à agir autrement, il doit vous
importerpeu ou point que votre filleul épousé une petite fille qui n'a pas le sou.
La condition que je vous pose est des plus faciles à remplir. Encore une fois,

est-ce oui? est-ce non?
Le prince était atterré, bien moins des projets de: Pascal et dé' son odieux

cynisme que de la cruelle alternative où le plaçait ta condition Imposée par le
financier.

Ordonner le départ de Frantz et s'opposer à son mariage avec Antonine,
c'était perdre Madeleine ; refuser la condition posée par M. Pascal, c'était re-
noncer à un emprunt qui lui permettait d'accomplir des projets; d'ambitieux
agrandissement.

Au milieude celtelutte dedeux passions violentes, le prince, en vrai prince
qu'il était, se souvint qu'il avait seulement engagé sa parole à Madeleine pour
la grâce de l'exilé, le tumulte causé par l'emportementde Pascal ayant inter-

rompu le prince au moment où il allait aussi jurer à Madeleine de consentir au
mariage de Frantz.

Malgré la facilité que lui laissait cette échappatoire, l'archiducsentit surtout
à ce moment combien déjà était puissante sur lui l'influence de la marquise,

car, la veille, le mâtin même, il n'eût pas hésité un instant à sacrifier Frantz à
son ambition.

L'hésitation et la perplexité du prince frappaient Pascal d'une; surprise
croissante ; il n'avait pas cru que sa demande au sujet de Frantz pût faire seu-
lement question; néanmoins, pour peser sur la détermination du prince en lui

remettant sous les yeux les conséquencesde son refus, il rompit le premier le

silence et dit :
.

— En vérité, monseigneur, votre hésitation n'est pas concevable ! Com-

ment par condescendance, par faiblesse pour une amourette d'écolier, vous
renonceriez à la certitude d'acquérir une couronne? Car, après tout, le duché
dont on vous offre la cession est souverain et indépendant. Cette cession, mon
emprunt seul peut vous mettre à même de l'accepter, ce qui, soit dit en pas-
sant, n'est pas peu flatteur pour le bonhomme Pascal. Car enfin, de par l'em-
pire de son petit boursicot, il peut faire ou ne pas faire des souverains ; il peut
ou permettre ou empêcher ce joli commerce où se vendent, se revendent, se
cèdentet se rétrocèdentces jobards de peuples, ni plus ni moins que si c'était

un parc.de boeufs ou de moulons. Mais cela ne me regarde point. Je suis peu
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politique;,niais vous qui l'êtes, monseigneur, je ne comprends.pas votre hési-
tation. Encore une fois, est-ce Oui? est-ce non?

•

— C'est non, dit Madeleine en sortant soudain de la pièce voisiné, d'où
elle avait entendu la conversationpfécédënte, malgré lés précautions du prince,

XVIT1

L'archiduc, à l'apparition inattendue, de: la marquise-de Miranda, partagea
la surprise de M.; Pascal; celui-ci jeta d'abord dès regards ébahis- sur Made-
leine, la croyant commensale du palais, car elle avait ôtè son chapeau, et sa
beauté singulière rayonnait dans toute sa splendeur. L'ombre; jusqu'alors portée
par lapasse de son chapeau, qui cachait en partie le front et les joues, avait
disparu, etla vive. lumière du grand'jour, faisant valoir encore la transparente
pureté du teint pâle et brun de Madeleine, dorait les boucles légères de sa,ma-
gnifique chevelure blonde et donnait à l'azur de ses grands .yeux, aux longs
sourcils noirs,cetteélinGelantelimpiditè:quedonne au bleu d'une mer tranquille
le rayon, de soleil qui la pénètre.

Madeleine, la joue légèrement colorée par l'indignation que lui causait
l'odieux projet de Pascal, le regard animé, les narines frémissantes, la tête
fièrement redressée sur son cou élégant et souple, -Madeleine,s'avança donc au
milieu du salon et répéta en s'adressant au financier :

-— Non, Je prince n'acceptera pas la condition que vous, avez l'audace de
lui imposer, monsieur.

v^-
Madame, balbutia M, Pascal en sentant son effronterie habituelle

l'abandonner- et se reculant,à la fois troublé) intimidé, charmé; madame, je
ne sais qui vous; êtes, je ne sais de quel droit vous...

«- Allons, monseigneur, reprit la marquise en s'adressant à l'archiduc,
reprenez donc votre dignité, non de prince, mais d'homme : accueillez donc

avec le mépris qu'elle mérite l'humiliante.condition que l'on vous impose. A
quel prix, grand Dieu ! achèteriez-vous un accroissementde pouvoir. Comment !

vous auriez le courage de ramasser votre couronne souveraine aux pieds de
cet homme? Mais elle souillerait votre front! mais un homme de coeur, dans
la plus humble des conditions, n'aurait pas toléré la millième partie des
outrages que vous venez de dévorer, monseigneur! Et vous êtes prince! et
vous êtes fier! et vous êtes de ceux qui se croient d'une race supérieureau vul-
gaire! Ainsi, pour vos plats courtisans, pour vos bas adulateurs, pour vos
peuples intimidés vous n'aurez que hauteur, et devant un M. Pascal vous
baisserez votre orgueil souverain! Voila donc la puissance de l'argent! ajouta
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Madeleine avec une exaltation croissante en coupant la parole au financier
d'un geste de dédain éerasant, voilà donc devant qui l'on s'incline! Merci

Dieu! Voilà donc aujourd'hui les rois des rois ! Songez-y donc, prince, ce qui
fait l'empire et l'impudence de cet homme, c'est votre ambition. Allons, mon^
seigneur, eu lieu d'acheter, par un honteux abaissement,lehochet fragile d'un

rang souverain, renoncez à cette pauvre vanité, reprenez Vos droits d'homme
de coeur, et vous pourrez ignominieusement chasser cet homme, qui vous
traite plus insolemment que vous navèz jamais traité le dernier de vos;pauvres
vassaux. ':''!

Pascal, depuis 'son avènement à la fortune,s'étaithabitué à une domina-
tion despotique et aux déférences craintives de ceux dont il tenait le sort entre

ses mains; que l'on juge de son saisissement, de sa rage, en s'entendant apos-
tropher ainsi par Madeleine, la femme sinon la plus belle, du moins la
plus attrayante qu'il eût jamais rencontrée. Que l'on; songe à son exaspération

en pensant qu'il lui faudrait sans doute renoncer à l'espoir d'épouser Antonine

et perdre le bénéfice de l'emprunt ducal, excellente affaire selon lui;: aussi
s'écria-t-il d'un air menaçant :

—
Madame, prenez garde; ce pouvoir de l'argent, que vous traitez si

indignement, peut mettre bien des ressources au service de sa vengeance,
prenez garde I

— Merci Dieul là. menace est bonne, et elle m'épouvante beaucoup!
reprit Madeleine avec un éclat de rire sardonique et en arrêtant d'un geste le
prince, qui fit vivement un pas vers Pascal. Votre pouvoir est grand, dites-

vous, monsieur du Coffre-fort! c'est vrai, c'est un pouvoir immense que celui

de l'argent ; j'ai vu, à Francfort, un bon petit vieil homme qui a dit, en 1830.
à deux ou trois grands rois furibonds : « Vous voulez faire la guerre à la
France, cela ne me convientpas, or ni moi,ni ma famille ne vous donnerons
d'argent pour payer vos troupes. » Et il n'y a pas eu de guerre. Ce bon vieil
homme, cent fois plus riche que vous, monsieur Pascal, habite l'humble mai-

son de son père et vit de peu, tandis que son nom bienfaisant est inscrit sur
vingt splendides monuments d'utilité publique. On l'appelle le roi des peu-pies,

et son nom est autant de fois béni que le vôtre est honni ou sifflé, monsieur
Pascal! Car votre réputation de loyal et honnête homme,est aussi bien établie
à l'étranger qu'en France. Certainement, oh!, vous êtes connu, monsieur
Pascal, trop connu, car vous n'imaginez pas comme on apprécie votre délica-

tesse, votre scrupuleuse probité! Ce qui est surtout l'objet de la considération
universelle, c'est la manière honorable dont vous avez gagné, augmenté votre
immense fortune. Tout cela vous a fait une réputation très retentissante,
monsieur Pascal, et je suis heureuse de pouvoir vous l'affirmer dans cette cir-
constance.



1096 LES SEPT PÉCHÉS CAPITAUX

— Madame, reprit Pascal avec un calme glacial plus' effrayant que la
colère, vous savez bien des choses, mais vous ignorez quel est l'homme que
vous irritez; Vous ignorez ce qu'il peut, cet homme du coffre^fort, comme
vous dites. ' " :

Le .prince fit un nouveau geste de menace, que Madeleine contint encore ;
puis elle reprit en haussant les épaulés : ' -:

— Ce que je sais, monsieur Pascal, c'est que malgré votre audace, votre
impudence, votre coffré-fort, vous n'épouserez jamais MIle Antonine Hubert,
qui demain sera fiancée à Frantz de Neuberg, ainsi que monseigneurva vous
en donner l'assurance; ' '' '' r ': ;;

Et la marquise, sans attendre la réponse de Pascal, lui fit un demi-sâlut
ironique et rentra dans la pièce voisine.

Entraîné par la généreuse indignation des paroles de Madeleine, de plus
en plus subjugué par sa beauté qui venait de lui apparaître sous un jour tout
nouveau, l'ârchiduc, sentant se raviver dans son coeur toutes les rancunes, toutes
les colères amassées par les insolences de Pascal, éprouvait la joie dé l'esclave
libre enfin d'un joug détesté. A la voix chaleureuse delà jeune femme, la mau-
vaise âme de ce prince, durcie par l'orgueil'derace, glacée par l'atmosphère de

morne adulation ou il avait jusqu'alors vécu, eutdu moins quelques nobles pal-
pitations,et la rougeur de la honte couvrit enfin le front de ce hautainpersonnage
en mesurant à quel degré d'abaissementil était descendu devant M. Pascal.

Celui-ci n'étant plus intimidé, troublé par la présence de la marquise,
sentit renaître son audace, et s'adressantbrusquement au prince, il lui dit avec
son habitude d'ironie brutale, à laquelle se mêlait la haineuse jalousie de voir
à l'archiduc une si belle maîtresse (du moins telle était la croyance de
Pascal) : ' :

— Morbleu! je ne m'étonne plus, monseigneur, d'avoir si longtemps fait

le pied de grue dans votre antichambre. Vous étiez, je le vois, occupé en bonne

et belle compagnie. Je suis un fin connaisseur et vous fais mon compliment:
mais des hommes comme nous ne se laissent pas mener par un cotillon; or, je
crois que vous connaissez trop vos intérêts pour renoncer à notre emprunt et
prendre au sérieux les paroles que vous venez d'entendre, et que je n'oublierai

pas, moi, car, j'en suis fâché pour vous, monseigneur, ajouta Pascal, dont la

rage redoublait l'effronterie; mais, malgré ses beaux yeux, il faudra que je me
venge des outrages de cette trop adorable personne.

— Monsieur Pascal, dit le prince triomphantde pouvoir enfin se venger,
monsieur Pascal ! et du geste il lui montra la porte, sortez d'ici et n'y remettez
jamais les pieds.

•— Monseigneur, ces paroles...

— Monsieur Pascal, reprit le prince d'une voix plus élevée en allongeant
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la main vers le cordon d'une sonnette, sortez d'ici à l'instant, ou je vous fais

jeter dehors.
Il y a ordinairementtant de lâcheté dans l'insolence, tant debassesse dans

la cupidité, que M. Pascal, atterré de voir ses espérances lui échapper, et de

perdre aussi les bénéfices de l'emprunt, se repentant, mais trop tard, de sa
grossièreté, devint aussi abject qu'il avait jusqu'alors été arrogant et dit au
prince d'une voix piteuse :
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Je puis avoir ce soir à mon coucher les plus belles actricfis. (P. 1003.)
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—- Monseigneur, je plaisantais ; je croyais que Votre Altesse, en daignant

me laisser mon franc parler, s'amusait de mes boutades : voilà pourquoi je me
permettais tant de choses incongrues. Votre.Altesse peu t-ellepenser que j'Ose con-
serverie moindre ressentimentdes plaisanteries que cette charmante dame m'a
adressées?Je suis trop galant, trop chevalier français, pour cela; je demanderai
même à Votre Àltësse, dans ie casou comme je l'espère, nôtre emprunt aurait
toujours lieu, d'offrir à cette respectable dame ce que nous autres hommes du
coffre-fort, comme elle: le disait sigaiement tout à l'heut'é, nous appelons des
épingles: pour sa toiletter Quelques rouleaux de mille louis; les dàmès ont
toujours de petites emplettes à faifei et...
— Monsieur Pascal, dit le prince, qui:jouissait de cette humiliation qu'il

n'avait pas eu le courage d'infliger à M, Pascal, vous êtes un misérable drôle,
sortez!^,

-*f/Ah ça! monseigneur, est-ce sérieusement que vous me traitez ainsi?

s'écria M. Pascal.
^Le<prince, sans répondre, sùnhâ vivement; un aide de camp entra.

,^ Vous voyez bien monsieur, dit l'archiduc à l'officier en indiquantdu

gestSvPàseal. Regardez-le.
T^Oui, monseigneur.

;^§ar ^avez^-vous son nom?

.*—
Oui, monseigneur: c'est M. Pascal.

%s^-Vous le reconnaîtrez bien?

'*r* Parfaitement, monseigneur.

M-r Eh> bien! conduisez cet homme jusqu'à la porte du vestibule, et, s'il

avait jamais l'impudencede se présenter ici, chassez-le honteusement.
-—•Nous n'y manqueronspas, monseigneur, répondit l'aide de camp, qui,

ainsi que ses camarades, avait eu sa part des insolences de M. Pascal.
Notre homme, voyant la ruine de ses espérances et n'ayant plus rien à

ménager, retrouva son audace, redressa la tête et dit au prince qui, suffisam-

ment vengô,.avait hâte d'aller rejoindre Madeleine dans la chambre voisine :

— Tenez, monsieur l'archiduc, notre courage et notre bassesse à tous
les deux sont de la même farine : l'autre jour, j'étais fort de votre lâcheté,

comme tout à l'heure vous avez été fort de la mienne. La se:ile personne vail-
lante ici, c'est cette damnée femme, aux sourcils noirs et aux cheveux
blonds;mais je me:.vengerai d'elle et de vous.

Le prince, irrité de se voirainsi traité devant un de ses subalternes, de-
vint pourpre et frappa du pied avec fureur.

— Sortirez-vous, monsieur! s'écria l'officieren mettant la main à la garde
de son èpée et menaçant Pascal, hors d'ici ou sinon...

— Tout beau, monsieur le batailleur, répondit froidement Pascal en se
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retirant, tout beau ! on ne sabre personne ici, voyez-vous ! et nous sommes en
France> voyez-vous! et nous avons, voyez-vous! de bons petits commissaires
de police pour recevoir la plainte des honnêtes, citoyens que l'on vio lente.

M. Pascal sortit du palais le coeur noyé de fiel, rongé de haine, crevant
de rage; il songeait à sa cupidité déçue, à son amour déçu, et il ne pouvait
chasser de sa pensée l'ardente et pâle figure de Madeleine* qui, loin de lui

faire oublier la candeur virginale de la beauté d'Antonine, semblait la rendre
plus présente encore à son souvenir,, car ces deux types à la fois si. parfaits

et si dissemblables se faisaient valoir par leur contraste même.

— L'homme est un animal bizarre. Je me sens des instincts de tigre, se
disait M. Pascal en suivant à pas lents la rue du Faùbourg-SaintrHonoré, lés
deux mains plongées dans les goussets de son pantalon. Non, àjouta-tril en
marchant la tête baissée et les yeux machinalement fixés sur le payé, non, il

ne faut pas dire cela de peur de rendre moins cruelle, moins amère à ceux qui
la ressentent, l'envie qu'ils nous portent, à nous autres millionnaires ; car
heureusement nos envieux souffrent comme des damnés de toutes les joies
qu'ils nous supposent. Mais enfin, c'est un fait: me voici, moi, à cette heure,
ayant dans ma caisse de quoi me rassasier de toutes les jouissances permises

et défendues qu'il soit donné à l'homme de rêver ; je suis jeune encore, je r.e
suis pas sot, je suis plein de vigueur et de santé, libre comme l'oiseau, la terre
est à moi, je puis me rassasier de ce qu'elle offre de plus exquis dans tous les

pays, je puis mener une vie de sybarite à Paris, à Londres, à Vienne, à Naples

oa à Constantinople ; j'ai pu être prince, duc ou marquis,' et chamarré de cor-
dons ; je puis avoir ce soir à mon coucher les actrices les plus belles et les
plus enviées de Paris, je puis avoir chaque jour un festin de Lucullus, me faire
traîner par les plus beaux chevaux de Paris; je peux encore, dans un mois, en
prenant un hôtel splendide, comme tant d'autres fripons ou imbéciles, réunir
chez moi l'élite de Paris, de l'Europe: ce quasi-roi, que j'ai failli sacrer avec
la sainte ampoule de la Banquede France, cet archiducque je quitte m'a léché
les pieds. Eh bien, ma parole d'honneur! ajoutamentalement M. Pascal en
grinçant des dents, je gage que personne au monde ne souffre autant que moi.

en ce moment. J'étais dans le paradis lorsque, homme de peine, je d^crôïtais

les souliers de mon vieux coquind'usurierde province. Heureusementque, pour
ne pas mâcher à vide, je peux toujours, en attendant de meilleurs morceaux.
manger un peu de Dutertre. Courons chez mon huissier

L'archiduc, après le départ du financier,, se hâta, nous l'avons dit, d'aller
retrouver la marquise de Miranda; mais, à son grand élonnement, il ne la re-
trouva pas dans la pièce où ell« était entrée.

Cette pièce n'ayant d'autre issue que dans le salon de service, le prince
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demanda aux aides de camp s'ils avaient vu passer la personne à qui il avait
donné audience. 11 lui fut répondu que cette dame était sortie du salon et avait
quitté le palais peu de temps avant le départ de M. Pascal.

Madeleine, en effet, s'était éloignée quoiqu'elleeût d'abord résolu d'atten-
dre le prince jusqu'à la fin de. son entretien avec M. Pascal.

Voici pourquoi la marquiseavait pris le parti contraire.
EHë rentrait dans le salon après avoir traité M. Pascal comme il méritait

de l'être, lorsque,,jetant par hasard les yeux dans lejardin, elle aperçutFrantz
qui avait sollicité la grâce de faire avant son départ quelques tours de parc,
accompagné du major Butler.

A là vue de Frantz, Madeleine resta pétrifiée.
Elle reconnut son blond archange, l'objet de cette idéale et unique pas-

sion dont elle avait fait l'aveu à Sophie Dûtertre.

XIX

Madeleine ne douta pas un moment que le héros du duel dont elleavait été
le témoin invisible, que son blond archange, qu'en un mot l'idéal de sa passion
et Frantz, l'objet de là passion d'Antonine, ne fussent qu'un même person-
nage.

A cette brusque découverte, la marquise ressentit une commotion pro-
fonde. Jusqu'alors, cet amour, entouré de mystère et d'inconnu, cet amour
vague et charmant comme le souvenir d'un doux rêve, avait suffi à remplir son
coeur au milieu dès agitations de sa vie, rendue si bizarre par le calme de ses
sens glacés, comparés aux folles ardeurs qu'involontairement elle inspirait

sans les ressentir.
Jamais Madeleine n'avait pensé que son idéal pût partager l'amour d'une

autre femme, ou plutôt jamais sa pensée ne s'était arrêtée sur ce doute; pour
elle son radieux archange était muni de belles ailes blanches qui devaient le
ravira tous les yeux dans les plaines infinies de l'èther. Sans cesse assaillie de
sollicitations très peu platoniques, elle éprouvait une joie, un délassement
moral ineffable à s'élever parmi les régions immatérielles,où ses 1yeux éblouis

et charmés voyaient planer son idéal.
Mais soudain la réalité avait coupé les ailes de l'archange, et, déchu de sa

sphère céleste, il n'était plus qu'un beau jeune homme épris d'une jolie fille de
quinze ans, qui l'adorait aussi.

A cette découverte, Madeleine éprouva d'abord une sorte de tristesse ou
plutôt de mélancolie douce, semblable à celle qui suit le réveil d'un songe en-
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chanteur;car pour éprouver les tortures de la jalousie, il faut aimer charnel-
lement. Madeleine ne pouvait donc pas être jalouse d'Ant'onine. Enfin, si Frantz
avait presque toujours occupé la pensée de Madeleine, il n'avait eu aucune part
dans sa vie; il ne s'agissait donc pas pour elle de rompre ces mille liens que
l'habitude, la sympathie, la confiance rendent si chers: cependantelle se sentit

en proie à une inquiétude croissante, à de pénibles pressentiments dont elle

ne se rendait pas compte. Soudain elle tressaillit et dit :

— Si la fatalitévoulait que ce charme étrange que j'exercesurpresque tous

ceux qui m'approchent agît aussi sur Frantz; si, cette impression, j'allais la
partager en là voyant vivement ressentie par le seul homme qui ait jusqu'ici
occupé mon coeur et ma pensée !

Puis, tâchant de se rassurer en faisant appel à son humilité, Madeleine

se dit:

— Mais non; Frantz aime trop Antonine, c'est son premier amour ; la
candeur, la sincérité de cet amour le sauvegarderont. Il aura pour moi cette
froideur que j'éprouve pour tous. Oui ; et pourtant,qui me dit que mon orgueil,

que mon amour peut-être, ne se révolteront pas de la froideur de Frantz? Qui

me dit qu'oubliant les devoirs d'une amitié sainte, presque maternelle, pour
Antonine, je n'userai pas de toutes les ressources de l'esprit et de la séduction

pour vaincre l'indifférence de Frantz? Oh! non, ce serait odieux ; et puis, je
m'abuse; encore une fois, Frantz aime trop Antonine. Hélas ! le mari de Sophie
l'aime tendrement aussi,... et je crains que...

Ces réflexions de la marquise avaient été interrompues par les éclats de
voix de l'archiduc, qui ordonnait à Pascal de sortir; prêtant alors l'oreille à
cette discussion, elle s'était dit:

— Après avoir mis cet homme à la porte, le prince Ya venir; occupons-
nous du plus pressé.

Tirant alors de sa poche un agenda, la marquise détacha l'un de ses
feuillets et traça quelques lignes au crayon, plia le papier, le ferma au moyen
d'une épingle. Après avoir écrit sur l'adresse : Pour le prince, elle posa ce
billet, bien en évidence, sur une table de marbre placée au milieu du salon,
remit son chapeau et sortit, nous l'avons dit, peu de tempsavant le départ de
M. Pascal.

Pendant que l'archiduc, stupéfait et désolé de ne pas trouver la marquise,
ouvrait avec une angoisse inexprimable le billet laissé par elle, celle-ci se ren-
dait chez Antonine, où Sophie Dûtertre devait se trouver aussi.

A son arrivée chez le président Hubert, introduite dans un modeste salon,
la marquise y fut reçue par Sophie Dûtertre, qui, courant à elle, lui dit avec
anxiété: .

— Eh bien ! Madeleine, tu as vu '<? prince?
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—- Oui; et j'ai bon espoir.
«—Il serait possible?...

' i— Possible, oui, ma chère Sophie, mais voilà tout. Je ne veux pas causer
de folles espérances à cette pauvre enfant. Où est-elle?

—^ Auprès de son oncle. Heureusement, la crise de ce matin paraît avoir
des résultats de plus en plus satisfaisants. Le médecin vient dé dire que, si ce
mieux continue, M. Hubert sera peut-être ce soir hors de danger.

— Dis-moi, Sophie, crois-tû que M. Hubert soit en état de recevoir une
visite?

— De qui?

— D'un certain personnage. Je ne puis maintenant t'en dire plus.

— Je crois que oui ; car un des amis de M. Hubert sort d'ici. Seulement,
le médecin lui avait recommandé de ne pas rester trop longtemps, afin de ne
pas fatiguer le malade. :

— C'est à merveille. Et Antonine, pauvre petite! elle doit être; dans une
inquiétudemortelle.

— Pauvre chère enfant ! elle fait pitié. C'est une douleur si naïve et à la
fois si douce et si désespérée, que j'en ai le coeur navré. ' Tiens, Madeleine, je
suis sûrequ'ellemourrait de chagrin s'il lui fallait renoncer à Frantz. Ah ! mieux

vaut la mort que certaines souffrances, ajouta Sophie avec un accent si profon-
dément triste que lés larmes lui coulèrent des yeux ; puis, les essuyant, elle
ajouta: oui, mais quand on a des enfants... il faut vivre...

Madeleine fut si frappée de l'accent de M™0 Dûtertre, de sa pâleur qu'elle
n'avait pas remarquée, des pleurs qu'elle lui voyait verser, qu'elle lui dit :

- Mon Dieu! Sophie, qu'as-tu donc? pourquoi ces pénibles paroles?
pourquoi ces larmes? Hier, je t'avais laissée calme, heureuse, sauf, m'as-tu
dit, quelques préoccupations causées par les affaires de ton mari! Y a-t-il
aujourd'hui quelque chose de nouveau?

— Non... je ne... le pense pas, répondit M1*0 Dûtertre avec' hésitation.
Mais, depuis hier... ce sont moins les préoccupations causées par lès affairés de

mon mari! qui m'inquiètent, que...

— Achève.

— Non, non, je suis folle, reprit Mmo Dûtertre en se contraignant et
semblant refouler quelques parole; prêtes à lui échapper, né' parlons pas de
moi, parlons d'Antonine; je suis si émue du désespoir de cette pauvre enfant,
qu'on dirait que ses peines sont les miennes.

— Sophie, tu. ne me dis pas la vérité !

-— Je t'assure...

— Je te trouve pâle, changée. Oui, depuis hier, tu as beaucoup souffert,
j'en suis sûre.
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— Mais non, reprit la jeune femme, mettant son mouchoir sar ses yeux,
tu te trompes.

—: Sophie, dit vivement Madeleine en prenant entre les siennes les mains
de son amie, tu ne sais pas combien ton manque de confiance m'afflige ; tu me
ferais croire que tu as à te plaindre de moi...

— Que dis-tu? s'écria Sophie, désolée de ce soupçon, tu es, tu seras
toujours ma meilleure amie, et si je ne craignais dé te fatiguer de mes
doléances...

— Ah! encore? reprit la marquise d'un ton d'affectueux reproche.

— Pardon, pardon, Madeleine; mais, en vérité, ne suffit-il pas de confier
à ses amis des peines réelles, sans les attrister encore par l'aveu de pressen-
timents vagues, mais souvent bien douloureux pourtant?

— Voyons, Sophie,, ma chère Sophie, ces pressentiments..

— Depuis hier... mais encore une fois, non, non, je vais te paraître folle.

.— Tu me paraîtras folle, soit; mais parle, je t'en conjure.

— Eh bien! il me semble que, depuis hier, mon mari est sous l'empire
de je ne sais quelle idée fixe qui l'absorbe.

— Des préoccupations d'affaires, peutrêtré?

— Non, oh ! non, il a autre chose, et c'est cela qui me confond et
m'alarme.

.

— Qu'as-tu donc remarqué? l
.

— Hier, après ton départ, il avait été convenu qu'il ferait deux démarches
d'une grande importancepour nous. Voyant l'heure s'écouler, je suis allée daiis
notre chambre, où il s'était rendu pour s'habiller. Je l'ai trouvé encore avec
ses vêtements de travail, assis devant une table, son iront appuyé sur sn main;
il ne m'avait pas entendue entrer. « Charles, lui dis-je, mais t.i oublies l'heure ;

tu as à sortir. — Pourquoi sortir? me demanda-l-il. — Mais, mon Dieu! pour
deux démarches très urgentes, pour tes affaires (et je les lui rappelai). — Tu

as raison, me dit-il, je n'y pensais plus. — Mais à quoi songeais-lu donc,
Charles? » lui ai-je demandé, Il a rougi, a paru embarrassé et ne m'a rien

•
répondu. ....'

— Peut-être a-t-il un projet, une résolution qu'il médite et qu'il ne croit

pas encore devoir te confier.

— C'est possible, et pourtant jamais il ne m'a rien caché, même ses
projets les plus vagues. Non, non, cène sont pas ses affaires qui le préoccupent;
car, hier soir, au lieu de causer avec son père et moi d'un état de choses qui, je
dois te l'avouer; Madeleine, est plus grave que je ne te l'ai dit, Charles nous a
entretenus de choses tout à fait, étrangères à ce qui devait le préoccuper. Et
là, seulement, je n'ai pas eu le courage de le blâmer, car il nous a surtout
parlé de loi.

. .



1404 LES SEPT PÉCHÉS CAPITAUX

.— De moi?... Et qu'a-t-il dit ?

— Que tu avais été pour lui remplie de bienveillance, hier matin; puis il

m'a demandé mille détails sur toi,, sur ton enfance, sur ta vie ; je lui ai répondu
aveebonheur, comme bientu penses, Madeleine ; et puis Soudain il est retombé
dans un morne silence, dans une sorte de-méditition si profonde,, que rien n'a
pu l'en tirer,: pas même les carèssésdenos enfants.

A ce moment lé vieux domestique; de M: Hubert, qui était connu de
M™0 Dûtertre, entra d'un air surpris, affairé, et dit à Sophie:

-^ Madame, M1W-Antonine est auprès de monsieur, sans doute ?

— Oui, Pierre; qu'y a-t-il? .'....: ..'.-.
— MonDieu! madame,... ça m'a très étonné, et je n'aisu que répondre.

— Voyons, Pierre, expliquez-vous.
-

— Voici, madanie. Il y a là un officier étranger, prôbablememt un do
ceux de la suite du.prince quihabite maintenant l'Elysée-.

— Ensuite? '
.

'
-r-. Cet officier a une lettre qu'il, veut remettre lui-même, dit-il, entre les

mains de M. le président, qui devradonner une réponse. J'ai eu beau dire à cet
officier que monsieur était bien malade, il m'a assuré qu'il s'agissait d'une
chose très importante.et très pressée* et qu'il venait de la part de Son Altes-c
qui occupe l'Elysée ; alors, madame, dans mon embarras, je viens vous deman-
der qu'est-ce qu'il faut faire.

Mme. Dûtertre, oubliant ses chagrins, se tourna vers Madeleine, et lui dit
vivement,et avec joie:

; .

— Ton espoir:ne t'avait pas trompée. Cette lettre du prince, c'est son
consentement peut-être à ce mariage; pauvreAntonine, va-t-elleêtre heureuse !

—r Ne nous; hâtons pas trop.de nous réjouir, chère Sophie. Attendons;
mais, si tum'en crois,- va.trouver cet officier, un aide de camp du prince, sans
doute.. Dis-lui qi:e M.; Hubert, quoique; éprouvant un peu de mieux, ne peut
cependant le recevoir; tu prieras l'officier-de te;confier la lettre,- en l'assurant

que tù vas la.faire remettre à.M. Hubert, qui donnera une.réponse.

,— Tu as raison, Madeleine. Venez, Pierre, dit Sophie en sortant accom-
pagnée du vieux domestique.

— Je ne m'étais pas trompée, dit la marquise restée seule. Ces regards
de M. Dûtertre... En vérité, cela est fatal. Mais, je l'espère, ajouta-l-elle en
souriant à demi, dans l'intérêt de Sophie et de son mari, je saurai tirer bon
parti de celte infidélité vénielle.

Puis, ensuite d'un moment de réflexion, Madeleine ajouta:

— Le prince est d'une ponctualité rare. Puisse-t-il égalementavoir égard
à l'autre recommandationcontenue dans mon biîiet au crayon I

Antonine sortit alors de la chambre de son oncle. A la vue de la marquise,
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la pauvre enfant n'osa faire un pas. Elle resta immobile, muette, tremblante,
attendant son sort avecune angoisse mortelle, car Madeleine lui avait promis le
matin même d'intercéder auprès du prince.

Sophie, alors, tenait à la main la lettre que l'aide de camp venait de lui

remettre; elle la donna à Antonine en lui disant;

— Tiens, mon enfant, porle celle lettre tout de suite à ton oncle. C'est

L1V. 139. — EUGÈNE SUE. — LES SEPT PÉCIIÉS CAPITAUX. — ÉD. J. ROL'FF ET Cie. L1V. 139

Il s'y refuse, disant que r.'est un piège, qu'il n'a rien à craindre. (P. 1110.)
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trèspressé;, 1res important; il te donnera la réponse et je la transmettrai à la.
personne qui attend.

Antonine prit la lettre des mains de Mmc Dûtertre et jeta un regard de

: curiosité inquiète sur les deux ainies, qui échangeaient un regard d'intelligence

et d'espoir contenu ; leur physionomie frappa tellement Antonine que, s'âdres-
santtour àtour aux deuxjeunes femmes, elle leur dit :

/ ; -—
Sophie,,Madeleine,, qu'y a-t-il? Vous vous regardez en silence, cette

lettre... Que se passe-t-il donc? mon Dieu!

.
-^ Va vile, mon enfant, dit Madeleine, tu nous retrouveras ici.
Antonine, de plus en plus troublée, rentra précipitammentchez son oncle ;

M™-Dutërtre, voyant la marquise baisser la tête et rester silencieuse et
pensive, lui dit :

——; Madeleine,,quàs-tu donc?
—-Rien, mon amie. Je songe au bonheur'de cette pauvre Antonine, si

mesv espérances né me'trompent pas.

— Alil ce bonheur! c'est à. toi quelle le devra. Avec quelle ivresse
elle^etM. Firahtz le rendront grâce ! N'auras-tu pas été leur providence?

.''Au nom de Frantz, Madeleine tressaillit, rougit légèrement, et un nuage
passa sur son front. Sophie n'eut pas le temps de s'apercevoirde l'émotion de

son amie, car Antonine sortit soudain de'la'chambre voisine, sa charmante
figure bo déversée par une expression dé surprise et de joie impossible à
rendre; puis, sans pouvoir prononcer une parole, elle se jeta au cou de Made-
leine ; mais, l'émotion étant Irop vive sans doute, elle pâlit soudain, et les deux
amies furent obligées de la soutenir.

— Dieu soit loué ! dit Sophie; malgré ton trouble, ta pâleur, ma pauvre
Antonine, je suis certaine qu'il s'agit d'une bonne nouvelle.

— Né tremble donc pas ainsi, chère enfant, reprit à son tour Madeleine.

Calme-toi, remets-toi.

— Oh! si vous saviez! murmura la jeune fille. Non, non, je ne puis le
croire encore.

La marquise de Miranda, prenant affectueusement les deux mains d'Ânlo-
nine entre les siennes, lui dit:

— Il faut toujours croire au bonheur, mon enfant; mais voyons, explique-
toi, dé grâce.

.

— Tout à l'heure, reprit la jeune fille d'une voix entrecoupée par des
larmes de joie, j'ai porté la lettre à mon oncle. Il m'a dit: « Antonine, j'ai la vue
bien affaiblie, lis-moi cette lettre, je te prie. » Alors j'aidécachetél'enveloppe;
je ne sais pourquoi le coeur me battait d'une force, ruais d'une force à me faire
mal; tenez, comme maintenant encore, ajouta la jeune fille en mettant sa main
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sir son sein comme pour comprimer ses pulsations si vives, qu'elle fut obligée

de s'interrompre un instant ; puis elle reprit:

— J'ai donc lu la lettre; il y avait... oh! je n'en ai pas oublié un seul

mot-

ce
Monsieur le président Hubert, je vous prie- malgré l'état maladif où

« vous êtes, de m accorder à l'instant, si cela vous est possible, un
.

« moment d'entretien pour une affaireurgente et de la plus haute inipor-

« tance.

« Votre affectionné',

:< LÉ0P0LD-MAXIMIL1EN. »

— Mais, à dit mon oncle en se dressant sur son séant, c'est le nom d;i

prince qui occupe maintenant l'Elysée ?« Je ... je... crois..; que oui, mou oncle

lui ai-je répondu. — Que peut-il me vouloir? a repris mon oncle! — Je ne sais,
lui ai-je dit en tremblant et en rougissant, car je mentais, et je me reprochai ;

de n'avoir pas encore osé lui avouer mon amour pour M. Frantz. Alors mon
oncle a repris: « H m'est impossible, quoique souffrant, de ne pas recevoir le

prince, mais je ne saurais lui répondre par lettre; je suis encore trop
accablé. Remplace-moi, Antonine, et va écrire ceci, rappelle4e-toi bien:

« Monseigneur, ma faiblesse ne me permettant pas d'avoir l'honneur

« de répondre moi-même à Votre Altesse, j'emprunte une main étrangère

« pour vous dire, monseigneur,que je suis à vos ordres. »

— Cette lettre, je vais maintenant l'écrire pour mon oncle, reprit Anto-
nine en s'approehant d'un pupitre placé sur une table de salon. Mais, dite.-,

Sophie, ajouta la jeune fille avec entraînement, dites si je ne dois pas bénir
Madeleine, la remercier à deux genoux ? Car si le prince voulait s'opposer à
mon mariage avec M. Frantz, il ne viendrait pas voir mon oncle, n'est-ce

pas, Sophie? Et sans Madeleine, le prince aurail-il jamais consenti à venir?

— Comme toi, mon enfant, je dis qu'il faut bénir notre chère Madeleine,
reprit Mmo Dûtertre enserrant la main de la marquise. Mais en vérité, je
le répète encore, Madeleine, tu as donc un talisman, pour obtenir ainsi tout ce

que tu désires?

— Hélas ! chère Sophie, reprit la marquise en souriant, ce talisman, si je
l'ai, ne'sert qu'aux autres... et pas à moi.

Pendant que les deux amies échangeaient ces paroles, Anlonine s'était
assise devant le pupitre; mais au bout de deux secondes de vaine tentative, il
lui fallut renoncer à écrire; sa petite main tremblait si fort, si fort, qu'elle ne
pouvait tenir sa plume. -

— Laisse-moi me mettre à ta place, ma chère enfant, dit Madeleine, qui

ne la quittait pas des yeux, je vais écrire pour toi.
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*— Pardon, Madeleine, dit la jeune fille en cédant sa place à là marquise.
Ce n'est pas ma faute, mais c'est plus fort que moL

— C'est la faute de ton coeur, pauvre petite. Je conçois ton émotion, dit la

marquise en écrivant d'Une main ferme la réponse du président Hubert» Main-

tenant, ajôuta-t-êlle, sonne quelqu'un, Ântôninè,afinque celte lettre soit remise

à l'aide de camp du prince.
Le vieux domestique entra et fut chargé d'aller remettre la lettre à

l'officier»

^- A cette heurej, ma petite Antonine, dit la marquise à la jeune fille, il

te reste un devoir à remplir, et je suis Certaine que Sophie sera de mon
avis ; avant l'arrivée du prince, il faut en peu de mots tout avouer à ton oncle.

—-
Ce que dit Madeleine est très juste, reprit Sophie ; il serait d'un mau-

vais effet que M. Hubert ne fût pas prévenu du but probable de la visite du
prince.

T—
Ton oncle est bon et bienveillant, ma chère Antonine, ajouta [Made-

leine, il excusera un manque de confiance, causé surtout, je n'en doute pas,
par ta timidité.

— Vous avez raison toutes deux, je le sens, dit Antonine» De cet aveu,
d'ailleurs, je- n'ai pas à rougir, car c'est comme malgré moi, mon Dieu ! et

sans y songer, que j'ai aimé M. Frantz.

— C'est ce qu'il faut te. hâter d'aller confier à ton oncle, mon enfant, car
le prince ne peut tarder beaucoup à venir. Mais, dis-moi, ajouta la marquise,

pour une raison à moi connue, je désirerais ne pas me trouver ici lors de l'ar-
rivée du prince. Ne peut-on, de ce salon, aller dans ta chambre?

— Le corridor sur lequel s'ouvre cette porte, répondit Antonine, mène à

ma chambre ; Sophie connaît bien le chemin.

— Eh effet, je vais te conduire, Madeleine, reprit Sophie en se levant
ainsi que la marquise, qui, baisant tendrementAntonine au front, lui dit en lui

montrant la porle de la chambre de son oncle: «Va vite, chère petite, les

moments sont précieux. ».
La jeune fille jeta un regard de tendresse reconnaissante sur les deux

amies; celles-ci, quittant le salon, se dirigeaient vers la chambre de
M"0 Hubert, en suivant le corridor, lorsqu'elles virent venir le vieux
domestique, qui dit à Sophie :

— Madame^ M. Dûtertre voudrait vous parlera l'instant.

— Mon mari! et où est-il?

— En bas, madame, dans un fiacre, à la porte; il m'a fait demanderpar le
concierge pour me dire de vous prier de descendre.

—
C'est singulier! pourquoi n'est-il pas monté? dit Sophie en regardant

son amie.
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— M. Dulertre n'a que quelques mots à dire à madame, reprit Pierre.
Madame DateNre, assez inquiète, le suivit et, s'adressant à là mar-

quise :

— Je reviens à; l'instant, mon amie, car j'ai bien hâte de savoir le résultat
de la visite du prince à M. Hubert.

Madeleine resta seule.

— J'ai bien fait de me hâter, pensa-t-elle avec une sorte d'amertume, j ai
bien fait de céder à mon premier mouvement de générosité ; demain il eût été
trop tard; je n'aurais peut-être pas eu le courage de me sacrifier à Antonine.
Cela est étrange: il y a une hearey en songeant a Franfâ et à elle, je ne res-
sentais aucune jalousie, aucune angoisse et seulement une mélancolie douce;;

mais voilà que peu à peu mon coeur s'est resserré, s'est endolori ; et, à cette
heure, je souffre... oh! oui, je souffre bien.

La brusquerentrée de Sophie interrompit les réflexions dé la marquise,
et elle devina quelque grand malheur, à l'expression sinistre, presque égarée
de Mmo Dutertre, qui lui dit d'une voix brève, haletante:

— Madeleine, tu m'as offert tes services, je les accepte;

—- Grand Dieu ! Sophie, qu'às-tu ?;

— Notre position est désespérée.

— Explique-toi.

—- Demain, ce soir peut-être, Charles sera arrêté

— Ton mari?

— Arrêté, te dis-je; oh! mon Dieu!

— Mais pourquoi ? mais comment?

— Un monstre de méchanceté, que nous croyions notre bienfaiteur,
M. Pascal...

— M. Pascal !

— Oui, hier... je n'ai pas osé!... je n'ai pas pu tout dire, mais...

— M. Pascal ! répéta Madeleine.

— Notre sort est entre les mains de cet homme impitoyable ; il peut, il

veut nous réduire à la dernière misère. Mon Dieu ! que devenir? et nos enfants !

et le père de mon mari ! et nous-mêmes ! ah ! c'est horrible ! c'est horrible!

— M. Pascal ! reprit la marquise avec une indignation contenue, le misé-
rable ! Oh ! oui, je l'ai lu sur sa figure, je l'ai vu à son insolence et à sa bas-
sesse, cet homme doit être impitoyable.

— Tu le connais ?

— Ce malin je l'ai rencontré chez le prince. Ah ! maintenant je regrette
d'avoir cédé au courroux, au mépris que m'inspirait cet homme. Pourquoi ne
m'as-tu pas parlé plus tôt? c'est un malheur, Sophie, un grand malheur I

— Que veux-tu dire ?
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-- Enfin, il n'importe, il n'y a pas à revenir sur le passé. Mais voyons,
•Sophie, monamie, ne te laisse pas abattre, né t'exagère rien, dis-moi tout, et-
peut-élre trouverons-nous le moyen de conjurer le coup qui vous menace.

— C'est impossible: tout ce que je...viens;te demander au nom de Charles,

au nom de mes enfants, c'est de...

— Laisse-moi l'interrompre. Pourquoi dis-tu qu'il est impossible de con-
jurer le coup qui vous menace?

— M. Pascal est impitoyable.
;

— Soit. Mais quelle est votre position envers lui?

— Il y à un an, mon mari s'est trouvé, comme; tant d'autres industriels,
dans une position embarrassée. M. Pascal lui a.offert ses services. Charles,
trompé par de loyales apparences, a accepté; il serait trop long de l'expliquer

par quel enchaînement d'affaires Charles, confiant dans les promesses de
M. Pascal, s'est trouvé bientôt sous la dépendance absolue de cet homme, qui
pouvait du jour au lendemain réclamer à mon mari plus de cent mille écus,
6'cst-à-dire ruiner son industrie, nous plonger dans lamisère ; enfin, le jourest
venu où M. Pascal, fort de ce pouvoir terrible, a mis mon mari et moi dans
l'alternative d'être perdus ou de consentir à deux indignités qu'il nous im-
posait.

— L'infâme ! l'infâme !

— Hier, lorsque lu es'arrivée, il venait de nous,signifier sa menace. Nous

avons répondu selon notre coeur et notre honneur ; il nous ajuré de se venger,
et aujourd'hui il lient parole. Nous sommes perdus, te dis-je ; il prétend, en vertu
de je ne sais quel droit, faire provisoirement emprisonner. Charles. Ma pensée,
à moi, est qu'il faut, avant tout, que mon mari échappe à la prison. 11 s'y re-
fuse, disant que c'est un piège, qu'il n'a rien à craindre, et que.

Madeleine, qui était restée quelque temps pensive, interrompit denouveau
son amie, et lui dit:

— Pour que vous n'ayez plus rien à redouter de M. Pascal, que fau-
drait-il? :

— Le rembourser,..

— Et ton mari lui doit?

— Plus, de cent mille écus, garantis par notre usine, mais une fois ex-
propriés, nous ne possédons plus rien .au monde. Mon mari est déclaré en
faillite, et son avenir est perdu.

— Et il n'y a pas absolument d'autre moyen d'échapper à M. Pascal qu'en
le remboursant?

.
.'.

— Il y en a uh sur lequel mon mari avait toujours comp:é,c'est la parolede

ce méchant homme.

— Et ce moyen?
.

;
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— D'accorder dix années à Charles pour se libérer.

— Etavec cette certitude?

— Hélas! nous serions sauvés; mais M. Pascalveut se venger, et jamais il

ne consentira à nous donner un moyen de salut.
Ce triste entretien fut coupé par l'arrivée d'Antonine, qui, rayonnante et.

folle de joie, entra dans la chambre en disant :

•—
Madeleine! oh! venez, venez!

— Qu'y a-t-il, mon enfant? une heureuse nouvelle, je le devine; à ton
radieux visage.

— Ah ! mes amies, reprit la jeune fille, toute ma crainte est de ne pouvoir
supporter un si grand bonheur! Mon oncle, le prince consentent atout; et le
prince, si vous Saviez combien il a été indulgent, paternel, pour moi! car
il a voulu que j'assiste à son entretien avec mon oncle; il m'a demandé
pardon du chagrin qu'il m'avait causé en voulant s'opposer à notre mariage.

« Ma seule excuse, a-t-il ajouté avec la plus touchante bonté, ma seule

excuse, mademoiselle Antonine, c'est que je ne vous connaissaispas. Madame là
marquise de Mirandà, votre amie, a commencé ma conversion, et vous l'avez
achevée ; seulement, puisqu'elle est ici, dites-vous, ayez- la bonté de lut témoi-

gner le désir que j'aurais de la remercier devant vous de m'avoir mis à même
de réparer mes torts à votre égard. » Ne sonl-eepas là de nobles et touchantes
paroles? ajouta la jeune fille. Oh! venez, Madeleine, venez, ma bienfaitrice, ma
soeur, ma mère, vous à qui Frantz et moi devrons notre bonheur. Venez aussi
Sophie, ajouta Antonine en allant prendre M™0 Dûtertre par la main, n'êtes-

vous pas aussi de moitié dans mon bonheur, comme vous l'avez été dans mes
confidences et dans.mon désespoir?

— Ma chère enfant, reprit Mm° Dûtertre en tâchant de dissimuler son
abattement, je n'ai pas besoin de te dire si je prends part à ta joie : mais la
présence du prince m'inlimiderait, et d'ailleurs, je le disais tout à l'heure à
Madeleine, il me faut retournerchez moi. Je ne puis laisser trop longtemps

mes enfants seuls. Allons, embrasse-moi, Antonine, ton bonheur est assuré ;

cette pensée me sera douce, et, si j'ai quelque chagrin, crois-moi, elle m'aidera
aie supporter. Adieu. Si tu as quelque chose de nouveau à m'apprendre, viens

me voir demain matin.

— Sophie, dittoutbasla marquise d'une voix ferme à son amie, courage
et espoir ! que ton mari ne parte pas, attends-moichez toi demain matin, toute
la matinée.

— Que dis-tu?

— Je ne puis m'expliquai-davantage ; seulement, que l'exempled'Antonine
te donne un peu de confiance. Ce matin, elle était désespérée, la voici mainte-
nant radieuse.
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— Oui, grâce à toi.

^— Allons, embrasse-moi; et, encore une fois, courage et espoir. •

Alors, se rapprochant d'Àntonihe, Madeleine lui dit:
-— Maintenant, mon enfant, allons retrouver le prince.
Là jeune fille et la marquise quittèrent M™5 Dûtertre qui, cédant malgré

elle à l'accent de conviction des paroles' de- Madeleine, regagnait sa triste
demeure avec une lueur d'espérance.

Lé prince attendait Madeleine dans le salon du président Hubert; il la
salua profondément et lui dit, avec Une affectation de politesse, cérémonieuse

que lui imposait la présence d'Antonine.:

--- J'avais à coeur, madame la.marquise, de vous remercier du grand ser-
viceque vous m'avez rendu. Vous m'avez mis à même d'apprécierMlio Antonine
Hubert comme elle méritaitde l'être; le bonheur de mon filleul Frantz est à
jamais assuré» Je suis convenu aveîM;. le président Hubert, qui a bien
ypulu y,consentir, que, demain matin, les fiançailles de Frantzet de M"0 Antonine
auraient lieu selon la coutume allemande, c'est-à-dire que moi et M. le prési-
dent Hubert nous signerions, so'is peine de parjure et de déloyauté, le contrat
d'union que Frantz et mademoiselle auront signé aux mêmes conditions.

—- Ainsi que vous l'avez dit à Antonine,monseigneur, je n'ai fait que vous
mettre sur la voie de là vérité. Antonine s'est chargée de vous prouver tout le
bien que je vous avais annoncé d'elle.

— J'ai une grâce à vous demander, madame la marquise, reprit le prince

en tirant de sa poche une lettre et la remettant à Madeleine. Vous connaissez la
famille du colonel Pernetti?

— Beaucoup, monseigneur.

.— Eh bien ! veuillez avoir la bonté de faire parvenir au colonel cette
lettre après en avoir pris connaissance. Je suis certain, ajouta l'archiduc en
appuyantsur ces derniersmots, je suis certainque vous aurezautant de plaisir à
envoyercettelettre que celui àqui elleestadressée aura de bonheurà la recevoir.

— Je n'en doute pas, monseigneur,et je vous renouvelle ici mes bien sin-
cères remerciments, dit la marquise en faisant une cérémonieuse révérence.

— A demain, mademoiselleAntonine, dit le prince à la jeune fille, je vais

ménager à mon pauvre Frantz la bonne nouvelle que je lui apporte, de peur
d'une émotion trop vive; mais je suis certain, lorsqu'il saura tout, qu'il me
pardonnera comme vous les chagrins que je lui ai causés.

Et après avoir de nouveausalué Antonine et la marquise,avec qui il échan-

gea un regard d'intelligence, le prince regagna l'Élysée-Bourbon.

Le lendemain matin, à dix heures, Madeleine monta en voiture et se fit

conduire d'abord chez un notaire, puis chez M. Pascal.
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XX

M. Pascalhabitait seul le rez-de-chaussée d'unemaison située dans le nou-
veau quartier Saint-Georges, et donnant sur la rue. Une entrée particulière

était réservée pour la caisse du financier, gérée par un seul homme de con-
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Mon espion saura ce soir où demeure la mailresse de l'Archiduc... (P. 1116.)
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fiance, assisté d'un jeune commis pour les écritures, M. Pascal continuant &

faire l'escompte d'excellentes valeurs.
L'entrée principale de son logis précédé; d'un vestibule, conduisait à l'an*

tiehàmbre et;aux autres pièces» Cet appartement, sans aucun luxe, était néan-
moins confortable;; un.valet de chambre pour l'intérieur, un enfant de quinze

ans pour lès commissions,, suffisaient: au service de M. Pascal, cet homme ne
faisant pas même excuser son immense richesse par ces magnificences féeondés,

parées larges dépenses;qui alimentent le travail et l'industrie. '
Ce matin-là, vers? neufheures et demie,.M. Pascal, vêtu d'une robe de

chambre, se promenait aves;agitation dans son cabinet;; sa nuit:avait été:une.
longue et fiévineuseinsomnie» Un. espion bien payé,: ayant eu1;depuis; deux jours
mission d'observer autant que possible ce qui se passait chez MUo Antonine,
avait rapporté à ML-Pascal la visite du prince au président,Hubert.

Cette démarche significative et promptene laissait auûhanciêraucun doute

sur là ruine; dé, ses projets à l'endroit de la jeune fille ; cettecruelle déception ;

se; compliquait.chez lui d'autres ressentiments : d'abord la rage de reconnaître

quev malgré les millions dont il disposait, sa volonté, si opiniâtre qu'elle, fût,

était;obligée'de reculer devant des impossibilités; d'autant plus;poignantes qu'il
s'était cru et vu sur le point de réussir. Ce n'était pas tout : s'il n'éprouvait

pas d'amour pour Antonine, dans la généreuse acception du mot, il éprouvait

pqurcette ravissante enfant, l'un de ces ardents caprices, éphémères peut-être,
mais d'une extrême vivacité tant qu'ils durent; aussi avait-il fait ce raisonne-

ment d'un féroce égoïsme : •''..
« Je veux possédera tout prix cette petite fille ; je l'épouserai s'il le faut,

et, quand j'en serai las, une pension de douze ou quinze mille francs; m'en
débarrassera.Je suis assez riche pour me' passer cette fantaisie.

Tout ceci;, quoique odieux, était, au point de vue de la société actuelle,
parfaitement possibleet légal, et c'est, nous le répétons, cette possibilité même
qui rendait l'insuccès si douloureux à M. Pascal. Autre chose encore: ce qu'il
ressentait pour Antonine n'éteint, après tout qu'une ardeur sensuelle, ne com-
portait pas là préférence exclusive de l'amour; aussi, tout en désirant passion-

nément cette jeune fille, d une beauté virginale et candide, il n'en avait pas
moins été vivement frappé de là Haute provocante de Madeleine,et, par un
raffinement de sensualité qui redoublait aussi sa torture, M. Pascal avait, toute
la nuit, évoqué à son imagination enflammée le contraste de ces deux adorables

créatures.
À l'heure où nous le voyons chez lui, M. Pascal était encore en proie à la

même obsession.

« Malédiction sur moi ! se disait-il en se promenant d'un pas inégal et
fébrile. Pourquoi ai-je vu celle damnée femme blonde, aux sourcils noirs,



LES SEPT PÉCHÉS CAPITAUX 1115

aux yeux bleus, au teint pâle, à la physionomie hardie, à la tournure provo-
cante? Elle me fait; paraître plus désirable encore cette petite fille à peine
éclose. Malédiction sur moi! ces deux figures vont-elie., me poursuivre ainsi

malgré moi? ou plutôt ma pensée désordonnéeva-t-elle:toujoursainsi les évo-
quer? Misère de Dieu! ai-je été assez sot, assez brut ! En m'y prenant autre-
ment ; je ne sais comment? niais enfin la chose était faisable, facile (et c'est là

ce qui fait ma rage); je pouvais certainement,riche comme je lesuis, épouser

cettepetite fille et avoir l'autre pour maîtresse, car, je n'en doute pas, elle est
la maîtresse de cet archiduc que Dieu confonde! et je le 3.4n"e de pouvoir lui

donner autant d'argent que je lui en aurais donné, moi !... Oui, oui, reprit-il

en serrant ses poings avec un redoublement dé ragé, c'est à en devenir fou,

ou furieux, de se dire : « Je ne demandais pas, après tout, à avoir pour niaî-

cc tresse l'impératrice de Russie ou à épouser la fille de la reine d'Angleterre,

« ou autre... Qu'est-ce que je voulais? me marier à une petite fille bourgeoise,

« mèced'un vieux bonhomme de magistrat, qui n'a pas le sou. Est-ce qu'il n'y

« a pas centexemples1de mariagespareils? » Et je n'aipuréussir ! et j'ai près de

trente millions de fortune! Misère de Dieu! elle me sert à grand'chose, ma
fortune ! pas même à enlever une. belle maîtresse à cet automate de prince alle-
mand ! Après tout, elle ne doit l'aimer que pour son argent. Il approche de la

quarantaine ; il est fier comme un paon, bête comme une oie et froid commeune
glacé. Je suis plus jeune que lui, pas plus laid, et, s'il est archiduc, ne suis-je

pas archi-millionnaire?Et puis j'ai sur lui l'avantage de l'avoir mis sous mes
pieds, car cette maudite et insolente femme m'a entendu traiter son imbécile de
prince comme un misérable,... elle lui a reproché devant moi de souffrir les hu-
miliations que je lui imposais. Elle doit mépriser cet homme-là, et, comme
toutes les femmes de son espèce, avoir un faible pour un homme énergique et
rude qui amis sous ses pieds ce grand flandrin couronné. Elle m'a impitoya-
blement traité devant lui, c'est vrai, mais pour le flatter; nous connaissons ces
roueries-là. Oh ! si je pouvais la lui enlever, celte femme! quel triomphe!
quelle vengeance! quelle consolation de mon mariage manqué! Consolation?

non ; car l'une de ces deux femmes ne me fait pas oublier l'autre. Je ne sais
si c'est l'âge, mais je ne me suis jamais connu une ténacité de désirs pareille à

celle que j'éprouvepour cettepetite fille. Enfin, n'importe : si je pouvais enlever

au prince sa maîtresse, ce serait déjà la moitié de mon vouloir accompli; et,
qui sait? cette femme connaît Antonine; elle semble avoir de l'influence sur
elle. Oui, qui sait si, une fois à moi, je ne pourrais pas, à force d'argent, la
décider à... Misère de Dieu! s'écria Pascal avec une explosion de joie farouche
quel triomphe! enlever sa femme à ce blond jouvenceau, et sa maîtresse à cet
archiduc ! Quand ma fortune devrait y passer, cela sera ! »

Et notre homme, se redressant, sembla se grandirdans une attitude d'impé-
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rieuse volonté, tandis que ses traits prenaient.une expression de joie diabolique.

— Allons, allons, reprit-il en relevant la tête, quoique j'en aie médit
comme un ingrat, l'argent est une belle,chose.

Puis, s'àrrêtant pour réfléchir, il reprit après quelques instants de
silence :

— Voyons, du calme ; engageons bien la chose, et surtout lestement. Mon
espion saura ce soir où demeure la maîtresse de l'archiduc, a moins qu'elle
n'habite au palais, ce qui n'est pas probable. Une fois sa demeure connue,
ajouta-t-il en se frottant le menton d'un air méditatif, une fois sa demeure
connue, pàrdîeu! je lui dépêche cette vieille rouée de M™0 Douçet, la mar-
chande à là toilette. C'est le vieux moyen, et toujours le meilleur, pour engager
là chose avec les actrices, les bourgeoises et les femmes entretenues ; car, après
tout, la maîtresse du prince ne doit pas être autre chose» Elle est venue, tête.
nue, se jeter sans façon au beau milieu de notre conversation : elle n'avait
donc aucun ménagement à garder. Ainsi, je ne peux pas me servir d'un inter-
médiaire plus convenable que la mèreDoucet. Mandons-la tout de suite.

M. Pascal était occupé à écrire à son bureau lorsque le valet de chambre
entra.

— Qu'est-ce qu'il y a? demanda brusquement le financier, je n'ai pas
sonné.

— Monsieur, c'est une dame.

— Je n'ai pas le temps.

— Monsieur, c'est qu'elle vient pour une lettre de crédit.

— Qu'elle passe a la caisse.

— Cette dame voudrait parlera monsieur.

—-
Impossible. Qu'elle passe à la caisse.

Le valet de chambre sortit.
Pascal continua d'écrire mais, au bout de quelques instants, le domes-

tique revint.

— Ça finii'a-t-il? cria M. Pascal; qu'est-ce encore?

--- Monsieur, c'est cette dame qui...

— Ah çà! est-ce que vous vous moquez du monde? Je vous ai dit de
l'envoyer à la caisse !

— Cette dame m'a remis sa carte en me disant de prier monsieur de
lire ce qu'elle venait d'écrire au bas au crayon.

— Voyons, donnez. C'est insupportable! dit Pascal en prenant la carte,
où il lut ce qui suit:

LA MAUQUISK DE MIUANDA

Au-dessous du nom, était écrit au crayon :
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« Elle a eu l'honneur de rencontrer hier M. Pascal à l'Élysée-Bour-
bon, chez S. A. l'archiducLéopold. »

La foudre serait tombéeaux pieds de M. Pascal qu'il n'eût pas été plus
stupéfié ; il ne put en croire ses yeux, et relut une seconde fois la carte en se
disant :

— La marquise de Miranda !... c'est donc une marquise? Bàh! elle

est marquise comme Lola Montés est comtesse! noblesse de cotillon ; mais
enfin c'est elle. Elle ici! chez moi, au moment où je m'ingéniais à trouver le

moyen de me mettre en rapport avec elle!'Ah! Pascal, mon ami Pascal, ton
étoile d'or un moment cachée brille enfin de tout son éclat. Et c'est sous le

prêtexe d'une lettre de crédit qu'elle vient ici? Voyons, voyons, Pascal, mon
ami, du calme ; on ne retrouve pas deux fois dans sa vie une occasionpareille.
Songe que, si tu es habile, lu peux, du même coup de filet, prendre la maî-
tresse du prince et la femme de ce blanc jouvenceau. Ah ! mon coeur bat d'une
force ! je suis sûr que je suis pâle.

— Monsieur, qu'esl-ce que je dois répondreà cette dame ? demanda le

valet de chambre étonné du silence prolongé de son maître.

— Un moment, drôle, attends mes ordres, reprit brusquementPascal.
Allons, du calme, encore une fois, du calme, pensaitnl ; l'émotion perdrait
tout, paralyseraitmes moyens. C'est une terrible partie & jouer; car, ayants!
beau jeu, je crois, misère de Dieu ! que je me brûlerais la cervelle de rage si

j'avais la maladresse de perdre.

Après un moment de silence, pendant lequel il parvint à dominer son
agitation intérieure, Pascal se dit:

— Me voilà remis ; voyons-la venir et jouons serré.
Et il ajouta tout haut :

— Faites entrer cette dame.
Le domestique sortit, et revint bientôt ouvrir la porte et annoncer:

— Mmo la marquise de Miranda.
Madeleine, contre son habitude, était vêtue ce jour-là, non plus en mère-

grand, ainsi que la veille elle l'avait dit au prince, mais avec une fraîche élé-

gance qui rendait sa beauté plus irrésistible encore; un chapeau de paille de
riz à la Pamèla, orné d'épis de blé mêlés de bluets, dégageait et découvrait le
visage et le cou de la marquise; une fraîehe robe de mousseline blanche,
aussi semée de petits bluets, dessinait les contours d'une taille incomparable,
type achevé de la fine élégance de la souplesse voluptueuse qui caractérise les
créoles mexicaines, tandis que son écharpe de gaze ondulait légèrement selon
les aspirations tranquilles d'un sein de marbre.
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JÊXI-""-

Pascal resta.un moment ébloui, fasciné,
Jl revoyait Madeleine mille: fois plus belle, plus provocante, plus; dési-

rable: encore que là veille» Et, quoique fin connaisseur, ainsi qu'il Payait dit
auprinéê, quoiqu'il eûtjoui et abusa de tous ces trésorsde beauté, degrâce etdé

.jeunesse,,lamisère rond tributaire de la richesse, de sa vie il n^àvàit soupçonné
l'existence d'une créature; telle que Madeleine; et; chose étrange ou plutôt
naturelle pour cet homme blasé» dépravé par la satiété dé tous lés plaisirs, il
ôvoquah. ence moment même la figuré virginale d'Antonine à côté dé celle de
la marquise ; pour lui, Vénus Aphrodite se complétait par Hébé.

Madeleine, profitant du silence involontaire dé Pascal, lui dit d'un ton
sec, hautainj et sans faire lamoindre

;
.allusion à là scène dé-'la.veille, malgré

les quelques mots ajoutés à son nom sur sa carie: * .'

— Monsieur, j'ai sur vous une lettre de crédit: la voici. J'ai voulu vous
voir pour quelques arrangements d'affaires.

Cet accent dédaigneux et bref déconcerta Pascal; il s'attendait, sinon à
des excuses, du moins à .quelques explications sur la scène de la veille; aussi
lui dit-il presque en balbutiant:

— Comment, madame, vous venez ici... seulement... à propos de cette
lettre dé crédit !

•— Pour cette lettre d'abord, puis pour autre chose.

— Je m'en doutais, se. dit Pascal avec un sotipir d'allégement, la lettre
de créditn'était qu'un prétexte. C'est bon signe.

Et il reprit tout haut :

— La lettrede crédit, madame, est du ressort de mon caissier; il aura l'ordre
de faire ce que vous lui demanderez. Quant à l'autre chose qui vous amène,
elle m'est, je l'espèrô, toute personnelle ?

— Oui.

— Avant d'en parler, madame, me permettrez-vous de vous faire une
question?

; — Laquelle?

— Sur la carte que vous venez de me faire rémettre, madame, vous avez
écrit que vous m'aviez vu hier à l'Elysée? /

— Ensuite?

— Mais vous ne paraissez vous souvenir de notre entrevue que par
écrit.
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-— Je ne comprends pas. ;.-'. *. •'
—-Voyons, dit Pascal-en reprenant peu à peuson;assurance,; et pen-

sant que la sécheresse d'accentdé Madeîéinëiétaituhêfeinté dont.il ne devinait

pas encoreié but; voyons,; madame! la marquisev avouezqu'hiervousàvez
traité bien durementvotre humble; serviteur»,.

;

— Après?

—-
Comment! : vous; ji'èproûvëz; pas un; petit remords-d'avoirété si; mé-

chante? Vous nerëgrettezpas vôtré^injus;te vivacité envers;moi?

-.— Non»- ':-"-;-.-/
'

— Très bien! j'y suis;; c'était d'un; excellent!effet:pour;ce;brave;homme

d'ârchiduc, se hasarda dé: dire Pascal ensouriarit, espérant d^'une: faucon1ou
d'une autre faire sortir Madeleine decette réserve glâcêe dont il commençait.à

s'inquiéter
,

c'est toujours: trèsadroit d?avoir l'àir de prendre) les; kutêrêts de

là dignité de ceux que nous dominons ; car, entre nous, belle; adorabieicomme

vous l'êtes, vous devez faire de ce pauvreprince tout ce; quevous voulez, mais;je

vous défie; d'en jamais faire un homme,d'esprit et un homme> généreux.

— Continuez.

— Tenez, madame lamarquise, je n'ai pas vu'-vôtre!lettre;de crédit, et
Pascal l'ouvrit : je parie que c'est d'unemesquinerie^ atroce. Parbleuj'en étais

sûr, quarante mille francs qu'est-ce; qu'une femme comme vous; peut faire, à

Paris, avec celte misère? Ah! ah! ah: quarante mille francs. Il n'y a qu'un

archiduc allemand capable d'une telle magnificence.
Madeleine avait d'abord écouté Pascal sans le comprendre. Bientôt elle

le comprit; il la regardait; comme la; maîtresse dà prince et vivantde ses libé-
ralités.

Une bouffée de rougeur monta soudain au visage de Madeleine. Puis, un
moment de réflexion la calma, et, pour ses projets, elle sut même gré à
M. Pascal de celle supposition; aussi reprit-elle avec un demi-sourire:

— Décidément, monsieur, vous n'aimez pas le prince...

— Je l'abhorre! s'écria audaçieusement Pascal, encouragé par le sourire

de la marquise et croyant faire un coup de maître en brusquant les choses. Je
l'exècre, ce maudit prince, earil possède un inestimable trésor... que je vou-
drais lui ravir au prix de tous les miens...

Et Pascal jeta un regard enflammé sur Madeleine, qui reprit :

— Un trésor? je ne croyais pas le prince si riche,... puisqu'il avait recours
à vous pour un emprunt, monsieur.

•—
Eh ! madame, dit Pascal d'une voixbasse et palpitante, ce trésor, c'est

vous.

— Allons, vous me flattez, monsieur.

— Écoutez, madame, reprit Pascal après un moment de silence, allons
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droit au fait, c'est la bonne méthode. Vous êtes.une femme d'esprit, je ne suis

point.'sot; nous nous entendronsv
;'..'.— A propos de quoi, monsieur? .":'

.-~r-.Je vais youslê dire'. Si àl'étrahger je ne passe pas positivementpour...
une rosière en matière de finances, je passé pour avoir Une petite aisance,

n'est-ce pas?

—*
Vous passez:pour puissammentriche, monsieur.;

—- Je passe; :pour ce que je suis ; je vais
<vous le prouver: un. million

comptant pour frais d'établissement, cent mille livres de rente viagère, une"
corbeille de noce .comme tousles archiducs dé là Germanie réunis n'en pour-
raient payer une en boursicotant, et dé plus1, je défraye là maison» Que dites-

vous de cela?! i '-•--;' .':''• '..:.'> •
;;..;,:,:•.'.-;'':'

'MadélëiriéV qui ne comprit pas tout d'abord, regarda Pascal d'un âir très
surpris;;:il reprit:- ; ; : ;

:—-.Cette libéralité vous confond ou bien vous n'y croyez pas peut-être.
Gela vous paraît fort ; je vais; vous montrer que: je peux me permettre cette
folie-là. Voici un petit carnet qui n'a l'air de rien, et il lé prit dans l'un des

tiroirs de.son bureau; c'est mon bilan, et,; sans être bien forte en finances,

vous pouvez voir que,.Cette année, mon inventaire se monte à:vingt-sept mil-

lions .cinq cent soixante mille francs»;Maintenant, supposons que ma. folie me
coûte-une somme ronde de trois:millions, il; mé resté vingt-quatre petits mil-
lionnets qui, manipuléscomme je les manipule, me rapporteront toujoursbien

dans' les ; environs dë:quirizecent; mille livres dé rente, et comme;je.vis admi-

rablement bien avec cinquante ou soixante mille francs par an, je
: rattrape en

trois années, seulement avec mon revenu, les trois millions de ma folie. Je

vous;dit cela, marquise, parce que, surtout en fait de folies, il faut compter et

prouver qu'on peut tenir ce qu'on promet. Maintenant, avouez que le bon-
homme Pascal vaut bien un archiduc?

— Ainsi cette offre,-c'està moi quevous lalailes,,monsieur?

• v—: Quelle question! Voyons quittez votre archiduc, donnez-moi des

arrhes, je vous comptëdelamain à la main le.million en bons du trésor. Je

passe acte chez mon notaire pour les cent mille livres de rente viagère, et si le

père Pascal est content, il n'est pas au bout de; son rouleau.

Lo financier disaitvrâi ; ces offres, il les;faisait sincèrement; l'impression

croissante, qu'il éprouvait, à; là. vue de Madeleine, l'orgueil d'enlever à un
prince sa maîtresse, la vanité de l'entourer aux yeux de toutParis d'une grande

splendeur.et d'exciter l'envie de tous, enfin l'abominable espérance d'amener

la marquise, à force d'argent, à enlever Antonine à Franlz, tout enfin justifiait,

dans son ignominie et dans sa magnificence, l'offre de Pascal àMadeleine.

Reconnaissant à celte offre le degré d'influence qu'elle exerçait sur Pas-
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cal, Madeleine s'en réjouit, et pour éprouver davantage encore la sincérité de
cette offre, elle reprit en paraissant hésiter::

—: Sans doute, monsieur, ces propositions sont.au-dessus de mon faible
mérite ; mais... '

— Cinquante mille livres de rente viagère de plus, et une maison de
campagne ravissante ! s'écria Pascal. C'est mon dernier mot, marquise !

— Voici le mien, monsieur Pascal, reprit Madeleine en se levant et en
jetant sur le financier un regard qui le fit reculer... Ecoutez-moi bien: Vous
êtes bassement cupide; votre offre magnifique

; me prouve donc l'impression

que j'ai produite sur vous.

— Si cette offre ne suffit pas! s'écria Pascalen joignant les mains, par-
lez, et...

— Taisez-vous, je n'ai pas besoin dé votre argent.

— Ma fortune, s'il le faut.

— Piegardez-moi bien, monsieur Pascal, et si vous avez jamais osé re-
garder une honnête femme en face et su lire sur son front la vérité, vous ver-
rez que je dis vrai. Vous mettriez toute votre fortune là, âmes pieds, que le
dédain et le dégoût que vous m'inspirez resteraient ce qu'ils sont.

—•
Écrasez-moi; mais laissez-moi vous dire...

— Taisez-vous! 11 m'a convenu de vous laisser croire un instant que
j'étais la maîtresse du prince; d'abord, parce que je n'ai pas souci de l'estime
d'un homme de votre espèce, et puis parce que cela vous encourageait dans

vos offres insolentes.
—Mais alors pourquoi m'avoir...

— Taisez-vous! J'avais besoin de savoir mon degré d'influence sur vous,'

je le sais, je vais en user.

— Oh ! je ne demande pas mieux, si vous voulez me...
•—

Je suis venue ici pour deux raisons : la première, pour loucher celte
lettre de crédit...

— A l'instant, mais...

— J'étais venue ensuite pour mettre un terme à l'abus infâme que vous
faites d'un service en apparence généreusement rendu au mari de ma meilleure
amie, M. Charles Dûtertre.

-—
Vous connaissez les Dûtertre! ah! je vois le piège!.

— Tous moyens sont bons pour prendre les êtres malfaisants; vous y
êtes pris.

— Oh ! pas encore, reprit Pascal en serrant les dents de rage et de déses-
poir, car l'impérieuse beauté de Madeleine, encore augmentée par l'animation
de son langage, exaspérait sa passion jusqu'au vertige ; peut-être triomphez-

vous trop tôt, madame.
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— Vous allez le voir.

— Voyons, dit Pascal en tâchant de payer d'audace malgré la torture
qu'il endurait, voyons...

— A l'instant, là, sur celtetable, vous allez signerun acte en bonne forme,

par lequel vous vous engagezà accorder à M. Dûtertre le temps que vous lu
aviez accordé sur parole pour se liquider envers vous.

— Mais...

— Comme vous pourriez me tromper, et que je n'entends rien aux affaires,
j'ai chargé un notaire de rédiger cet acte, afin que vous n'ayez plus qu'à le
signer.

— C'est une plaisanterie !

—- Le notaire m'a accompagnée, il attend dans la pièce voisine.

— Comment ! vous avez amené?...

— On ne vient pas seule chez un homme comme Vous... Vous allez donc

me signer cet acte à l'instant.

— Et en retour?

— Mon dédain et mon dégoût, comme toujours.

— Misère de Dieu! voilà qui est violent!

—- C'est ainsi.

— Vouloir m'enlevergratis mon meilleur morceau... au moment où, dans
la rage qui nie possède, il ne me reste qu'à me repaître de vengeance pour me
consoler un peu! Ah! la Dûtertre est votre meilleure amie! ah! ses larmes

vous seront amères ! ah ! les douleurs de cette famille vous déchireront le coeur 1

Pardieu! cela se trouve à point, et j'aurai ma vengeance aussi, moi!

— Vous refusez ?

— Si je re.use! Ah çà! madame la marquise, vous me croyez donc
idiot? Et, pour une femme d'esprit, vous êtes faible en ce moment. Vous
m'auriez pris par la câlinerie... Entortillé par quelque promesse... j'étais
capable de...

— Allons donc, est-ce qu'on s'abaisse à faire semblant de vouloir séduire
M. Pascal? On lui ordonne de réparer une indignité, il la répare, et on méprise
M. Pascal après comme devant, aujourd'hui comme hier, demain commeaujour-
d'hui.

— Misère de Dieu ! c'est à devenir fou ! s'écria le financier, abasourdi,

presque effrayé de l'accent de conviction que prenait Madeleine, et se deman-
dant si elle n'avait pas connaissancede quelque petit secret véreux dont elle
pouvait se faire une arme. Mais noire homme, fin et prudent comme un fripon,

se rassura bientôt après un rapide examen de conscience et reprit :

— Eh bien ! madame, me voici prêt à obéir si vous m'y forcez.

— Ce ne sera pas long.
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— J'attends.

— J'ai vu, dans votre rue, plusieurs logements à louer. Cela n'a rien,

assurément, d'extraordinaire, monsieur Pascal; mais un hasard heureux a
voulu qu'il y eût un fort joli appartement au premier, disponible, presque en
face de votre maison.

Pascal regarda Madeleine d'un air hébété.

— Cet appartement, je le prends, et je m'y installe demain.
Un vagué pressentiment fit tressaillir le financier ; il pâlit.
Madeleine poursuivit en attachant son regard brûlant sur celui de cet

homme :

-- À toute heure du jour et de la nuit vous saurez que je suis là. Vous ne
pourrez sortir de chez vous ou y rentrer sanSi passer devant mes fenêtres où
je serai souvent, très souvent ; j'aime assez me mettre à la fenêtre. Vous ne
quitterez pas votre maison, je vous en défie» Un charme irrésistible, fatal, vous

y retiendra pour votre supplice de tous les instants. Ma vue causera votre
torture, et vous rechercherez ma vue. Chaque fois que vous rencontrerez mes
regards, et vous les rencontrerez souvent, vous recevrez un coup de poignard

au coeur, et cependant, embusqué derrière vos rideaux, vous épierez mes
moindres regards.

En parlant ainsi, Madeleine avait fait un pas vers Pascal, le tenant faseiné,
pantelant, sous ses yeux fixes, ardents, dont il ne pouvait détacher les siens.

La marquise poursuivit :

— Ce n'est pas tout. Comme ce logement est vaste, Antonine, aussitôt
après son mariage, viendra, ainsi que Frantz, habiter avec moi; je ne sais
vraiment pas alors, mon pauvre monsieur Pascal, ce que vous deviendrez.

— Oh ! cette femme est infernale, murmura le financier.

— Jugez donc les tortures de toutes sortes que vous aurez à endurer. Il

fallait que vous fussiez bien épris d'Antonine pour vouloir l'épouser : il fallait

que vous fussiez bien épris de moi pour mettre votre fortune à mes pieds. Eh
bien ! non seulement vous souffrirez un martyre atroce en voyant posséder par
d'autres les deux femmes que vous avez si follementdésirées (car je suis veuve
et j'ai envie de me remarier) ; mais encore, vos immenses richesses, vous les
maudirez, car chaque instant du jour vous dira qu'elles ont élé impuissantes,
qu'elles seront toujours impuissantes à satisfaire vos plus ardents désirs.

— Laissez-moi! balbutia Pascal en reculant devant Madeleine, qui le
tenait toujours sous son regard. Laissez-mot ! Mais c'est donc le démon que
cette femme 1

— Tenez, voyez-vous, reprit la marquise, malgré moi je vous plains, mon
pauvre monsieur Pascal, en songeant à votre rage envieuse, à votre jalousie
féroce, exaspérées jusqu'à la frénê";° par la pensée incessante du bonheur d'An-
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tonine, car vous nous verrez presque chaque jour, souvent aussi la nuit; oui,

la saison est belle, le clair de lune charmant, et, bien des fois, le soir, très
tard, caché dans l'ombre, le regard ardemment fixé sur ma demeure, vous

verrez tantôt Antonine et moi, accoudées à notre balcon, jouissant'de la fraî-
cheur du soir, et riant fort, je vous l'avoue, de M. Pascal, alors placé sans doute
derrière quelque persienne et nous dévorant des yeux : tantôt, Antonine et
Frantz, à leur croisée, parleront d'amour au clair de là lune, tandis que moi

et mon futur mari, nous: serons aussi délicieusement occupés sous vos yeux.

— Malédiction! s'écria Pascal hors de M, elle me torture sur des char-
bons ardents.

— Et ce n'est pas tout, reprit la marquise d'une voix basse, presque pal-

pitante ; à une heure plus avancée, vous verrez nos fenêtres se fermer, nos
rideaux discrètement tirés sur la faible lueur de la lampe d'albâtre, si douce

et si propice aux voluptés de la nuit. Puis, la marquise, riant aux éclats,-

ajouta : aussi, tenez, mon pauvre monsieur Pascal, je ne Serais pas éton-

née que, de désespoir et de rage, vous deveniez fou Ou que Vous vous brû-
liez la cervelle.

— Pas sans m'êlre vengé, du moins, murmura Pascal saisi d'un effrayant

vertige, en se précipitant sur son bureau, dans lequel il y avait un. pistolet
chargé.

Mais Madeleine, qui savait avoir tout à redouter d'un pareil homme, s'était,

en s'avançant pas à pas vers lui, le tenant sous son regard, ainsi peu à peu
approchée de la cheminée; au geste menaçantde Pascal, elle tira violemment

le cordon de la sonnette qu'elle avait remarqué.
Aussi, au moment où Pascal, livide, effrayant, se retournait vers Madeleine,

le domestique entrait vivement, tout surpris de la précipitation des coups de

sonnette.
Au bruit de la porte qui s'ouvrit, à la vue de son valet de chambre, Pascal

revint à lui, rejeta vivement derrière lui la main qui tenait le pistolet et le

laissa tomber sur le tapis.
La marquise avait profité de ces quelques instants pour s'approcher de

la porté laissée ouverte parle domestique, et pour dire à haute voix au notaire,

qui, assis dans une pièce voisine, s'était aussi vivement levé au bruit, préci-

pité de la sonnette :

— Monsieur, mille pardons de vous avoir fait si longtemps attendre;
veuillez vous donner la peine d'entrer.

Le notaire entra.

— Sortez, dit brusquement Pascal à son domestique.
El le financier essuya son front livide, baigné d'une sueur froide.

Madeleine, restée seule avec Pascal et le notaire, dit à celui-ci :
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— Vous avez, monsieur, préparé l'acle relatif à M. Charles Dulerlre?

—-
Oui, madame la marquise, il n'y à plus qu'à approuver,l'écriture el à

signer»

— Fort bien, dit la marquise; puis, pendant que Pascal, anéanti,,s'ap-
puyait sur le fauteuil placé devant son bureau, elle prit une feuille;de papier,

une plume, et éerivit ce qui suit :
.

« Signez l'acte; et non seulement je ne viendrai pas habiter en face de

votre maison, mais, ce soir, je* quitterai Paris, où je ne reviendrai pas delong-

temps» Ce que je promets, je le tiens. »

Ces lignes écrites, Madeleineremit.le papier à Pascal, en.disant, au notaire :

—• Pardon, monsieur; il s'agit d'une condition relative à l'acte que je
désire soumettre à M. Pascal.

— Parfaitement, madame la marquise, répondit le notaire en s'inclinant,
pendant que le financier lisait.

À peine eut-il lu, qu'il dit au notaire d'une voix altérée, et comme s'il
avait hâte d'échapper à un grand danger :

— Cet acte, monsieur, cet acte... finissons.

— Je vais, monsieur, préalablement vous en donner lecture, répondit
le notaire'en tirant l'acte de son portefeuille et en le dépliant avec lenteur.

Mais M. Pascal le lui arracha brusquementdes mains et dit, comme si sa
vue eût été troublée : -

— Où faut-il signer?

— Ici, monsieur,et approuverl'écriture auparavant ; mais il est d'usagede...
Pascal écrivit d'une main convulsiveet tremblantel'approbation^'écriture,

signa, jeta la plume sur le bureau, et baissa la tête afin de ne pas rencontrer
le regard de Madeleine.

— Il manque encore un parafe ici, dit le minutieux notaire.
Pascal parafa; le noiaire prit l'acte en jetant un coup d'oeil surpris, pres-

que craintif, tant l'expression de la figure livide de Pascal était sinistre.
La marquise, toujours de sang-froid, reprit sa lettre de crédit. laissée sur

le bureau et dit au financier :

— Comme j'aurai besoin de tous mes fonds pour mon voyage, monsieur,
et que je pars ce soir, je vais, si vous le voulez bien, toucher la totalité de

cette lettre de crédit.

— Passez à la caisse, répondit machinalement Pascal, les yeux égarés
et injectés de sang; car à sa pâleur livide avait soudain succédé une rougeur
pourprée.

Madeleine, précédant le notaire, qui prétexta de saluer Pascal pour
le regarder encore d'un air alarmé, Madeleine sortit du cabinet, ferma la porte
et dit au domestique:
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— Où est la caisse? je vous prie.

—- La première porte à gauche dans la cour, madame.
Là marquise quittait le salon lorsqu'un grand bruit se fit entendre dans le

cabinet de Pascal.
On eût dit là chuté d'un corps tombant sur le plancher.
Le domestique, quittant aussitôt Madeleine et lé notaire, courut chez son

maître»
La marquise, après avoir touché en billets dé banque le montant de sa

lettre de crédit, allait remonteren voiture, accompagnée du notaire, lorsqu'elle

vit sortir de là porte cochère le domestique d'un air effaré;

— Qu'y a-t-il, mon bon ami? lui demanda lé notaire, vous Semblëz

effrayé.
-—Ah! monsieur, quel malheur ! mon maître vient d'avoir une attaque

d'apoplexie. Je cours chercher un médecin.

Et il disparut en courant.

— Je me disais aussi, reprit le notaire en s'adressant à Madeleine, ce cher
monsieur ne me paraît pas dans son élat naturel ; cela ne vous a-t-il pas fait cet

effet-là, madame la marquise?

—- Je trouvais comme vous, monsieur, quelque chose de particulier dans

l'expressionde la physionomie de M. Pascal.

— Dieu veuille que cette attaque n'ait rien de grave,:madame la marquise.

Un homme si riche, mourir dans toute la force de l'âge, ce serait, vraiment

dommage!

: — Grand dommage, en vérité. Mais dites-moi, monsieur, si vous le voulez

bien, je vais vous reconduire chez vous, et vous me remettrez l'acte relatif à
M. Dûtertre; j'en ai besoin.

— Le voici, madame, la marquise; mais je ne souffrirai pas que vous vous
dérangiez de voire route pour moi. Je vais à deux pas d'ici.

— Soit. Ayez alors la bonté de prendre ces quarante mille francs. Jedtoi-
rerais avoir dix mille francs en or pour mon voyage, et une lettre de crédit sur
Vienne.

— Je vais m'en occuper tout de suite, madame la marquise. Et quand

faudra-t-il vous porler ces fonds?

— Ce soir, avant six heures, je vous prie.

— Je serai exact, madame la marquise.

Le notaire salua respectueusement, et Madeleine se fit aussitôt conduire

à l'usine de Charles Dûtertre.
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XXII

— Madeleine, nous l'avons dit, s'était, en sortant de chez M. Pascal fait

conduire chez Mmo Duterlre; celle-ci était seule, retirée dans sa chambre à cou-
cher, lorsque la servante lui annonça la marquise.

Sophie, alors assise dans un fauteuil, semblait en proie à un grand désesr
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pùir. A la vue de son amie, elle releva vivement la tête : ses traits, navrés
baignés de larmes, étalent d'une pâleurmortelle.

— Tiens, lis, et ne pleuré plus! s'écria tendrement Madeleine en lui

remettant l'acte signé par M. Pascal. Hier àvàis-jelortde te dire : « Espère! »
-—Ce papier!»., reprit M^' Dûtertre avec surprise, qu'est-ce? expliquê-

toi.

-—Ta âélivrance et celle de ton mari...

— Notre délivrance?

—- M. Pascal s'est engagé à donner à ton mari tout le temps que celui-ci
demandait pour s'acquitter.

—-•' H seraitvrai! Non, non, un tel bonheur... Encore une fois, c'est impos>

sibie!

— Lis donc, incrédule.
Sophie parcourut rapidement l'acte; puis, regardant la marquise avec

stupeur ;

— Cela tient du prodige 1 rëprit-ellô; je ne puis en croire mes yeux. Et

par quel moyen?... Mais, mon Dieu! c'est de la magie!— Peut-être! répondit Madeleine en souriant: qui sait?

— Ah! pardon, mon amie! s'écria Sophie en se jetant au cou de la
marquise: ma surpriseétait si vive qu'un instant elle a paralysé ma reconnais-

sance» Tu nous arrachesà la ruine ; nous et nos enfants, nous te devrons tout :

bonheur, sécurité, fortune. Ohl Madeleine, tu es notre ange sauveur!...
L'expression de la reconnaissancede M"10 Dûtertre était sincère.
Cependant la marquise remarqua dans l'accent, dans le geste, dans le

regard de son amie, une sorte de contrainte. Sa physionomie ne semblait pas
sereine, radieuse, comme elle aurait dû le devenir à la nouvelle d'un salut

inespéré.
Un autre chagrin, préoccupait évidemment W" Dûtertre : aussi, après un

momentde silence attentif, Madeleine reprit :

— Sophie, tu me caches quelque chose; tes chagrins ne sont pas à leur

fin.

— Peux-tu le croire, lorsque, grâce à toi, Madeleine, notre avenir est

aujourd'hui aussi beau, aussi assuré qu'il était hier désespéré, lorsque...

—-
Je te dis, moi, ma pauvre Sophie, que tu souffres encore. Je devrais

lire sur les traits la joie la plus entière, et tu peux à peine dissimuler ton
chagrin.

— Me croirais-tu ingrate?

— Je crois ton pauvre eoeur blessé; oui. Et cette blessure est si doulou-

reuse qu'elle n'est pas même adoucie par la bonne nouvelle que je t'apporte.

•—
Madeleine, je t'en conjure, laisse-moi! ne me regarde pas ainsi, cela
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me trouble. Ne m'interroge pas ; mais crois, oh! je t'en supplié! crois bien que,
de ma vie, je n'oublierai ce que nous te devons.

EtMme Dûtertre cacha sa figure entré ses mains et fondit en larmes.
La marquise réfléchit pendant quelques instants, parut hésiter et reprit :

—- Sophie, où est ton mari ? '

La jeune femme tressaillit, rougit et pâlit tour à tour, et s'écria involon-
tairement et presque avec crainte :

— Tu veux donc le voir?

— Oui.

-— Je ne sais... s'il est... en ce moment à l'usine, répondit Mmo Dûtertre
en balbutiant ; mais, si tu le désires, si tu y tiens absolument, je vais le faire
demander, afin qu'il apprenne de toi-même tout ce que nous te devons.

La marquise secoua mélancoliquement la tête et reprit :

— Ce n'est pas pour recevoir les remercîments de ton mari que j'aurais
voulule voir; Sophie ; c'eût été pour lui faire, comme à toi, mes adieux.

— Tes adieux?

•— Ce soir je quitte Paris.

— Tu pars ! s'écria Mmo Dûtertre ; et son accent trahit un singuliermélange
de surprise, de tristesse et de joie.

Aucune de ces nuances ne devait échapper à la pénétration de Madeleine.
Elle éprouva d'abord une impression pénible» Ses yeux devinrent humi-

des; puis, surmontant son émotion, elle dit à son amie en souriant avec dou-

ceur et prenant ses deux mains entre les. siennes :

— Ma pauvre Sophie, tu es jalouse.

— Madeleine !

— Tu es jalouse de moi, avoue-le.

— Je t'assure...

— Sophie, sois franche : me nier cela serait me faire penser que tu crois

que j'ai été sciemmentcoquette avec ton mari, et Dieu sait ce qui en est : je ne
l'ai vu qu'une fois, en face de toi...

— Madeleine! s'écria la jeune femme, avec effusion et sans pouvoir rete-
nir ses larmes, pardonne-moi ! Ce sentiment est honteux, indigne, car je con-
nais l'élévation de ton coeur, et, à ce moment encore, lu viens nous sauver
tous ; mais si tu savais !

— Oui, ma bonne Sophie, si je savais... mais je ne sais rien. Voyons,
fais-moi ta eonfession jusqu'au bout, peut-être me donnera-t-elleune bonne
idée.

— Madeleine, en vérité, j'ai honte; je n'oserai pas...
— Voyons, que crains-tu? puisque je pars, puisque je pars ce soir?

— Tiens, c'est là ce qui me navre et qui m'irrite contre moi-même. Ton
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départ me désole; j'avais espéré té voir ici chaque jour pendant longtemps
peut-être, et pourtant.

— Et pourtant mon départ te délivrera d'une cruelle appréhension, n'est-

ce pas? Mais c'est tout simple, ma bonne Sophie : qu'às-ttt à te reprocher,
puisque ce matin, avant de venir te voir, j'avais résolu de partir?

— Oui, tu dis cela, vaillante et généreuse comme tu l'es toujours.

— Sophie, je n'ai jamais menti : je te répète que ce matin, avant de
l'avoir vue, mon départ était arrêté : mais, je t'en conjure! dis-moi quelles

causes ont éveillé ta jalousie. Gela est peut-être plus important que tu ne le
penses pour la tranquillité de ton avenir.

— Eh bien ! hier soir, Charles est rentré, brisé de fatigue et d'inquiétude
épouvanté des promptes mesures dont M. Pascal le faisait menacer, malgré ces
préoccupations terribles, il m'a longuement parlé de toi. Alors, je te l'avoue,
les premiers soupçonsme sont venusen voyantà quel point ton souvenir domi'-

nâit sa pensée. Charles s'est mis au lit: je suis restée pensive, assise à son
chevet. Bientôt il s'est endormi, épuisé par lès poignantes émotions de celte
journée ; au bout de quelques instants, son sommeil, d'abord tranquille, a
paru agité ; deux ou trois fois ton nom est sorti de ses lèvres, puis ses traits

se sont péniblement contractés, et il a murmuré, comme s'il eût été oppressé

par un remords: «Pardon, Sophie! pardon!... et mes enfants!.
.

oh!
Sophie... » Puis il a encoreprononcé quelques mots inintelligibles, et son repos
n'a plus été troublé. Voilà tout ce qui s'est passé, Madeleine, ton nom seule-

ment prononcépar mon mari durant son sommeil, et cependant je ne puis te
dire le mal affreux que cela m'a fait : en vain je cherchais la cause de celte
impression si vive, si soudaine, car Charles ne t'avait vue qu'une fois, et pen-
dant un quart d'heure à peine. Sans doute, tu es belle, oh l bien belle l et je

ne puis l'être comparée,je le sais; cependant jusqu'ici Charles m'avait tou-
jours tant aimée!

Et la jeune femme ne put retenir ses larmes.

— Pauvre et bonne Sophie! reprit la marquise avec attendrissement,
rassure-toi ; il t'aime, il t'aimera toujours, et tu m'auras bientôt fait oublier.

Mme Dûtertre soupira en secouant tristement la tête. Madeleine pour-
suivit :

— Crois-moi, Sophie : il dépendrade toi de me faire oublier, de même
qu'il eût dépendu de toi d'empêcher ton mari de songer un seul instant à
moi.

— Que veux-tu dire?

— Tout à l'heure j'ai provoqué ta confidence en fassurant qu'elle aurait

sans doute quelque heureux résultatpour ton bonheur à venir et pour celui de

ton mari, je ne m'étais pas trompée.
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— Expliquè-toi.

— Voyons» Figure-toi, ma bonne Sophie, que tu es à confesse, reprit
Madeleine en souriant ; oui, imagine-loi que tu es au confessionnal de ce grand

et gros abbé Jolivet, tu sàis> Taumôoier de la pension, qui nous faisait dé si

étranges questions lorsque nous étions jeunes filles» Aussi, depuis ce temps-
là, me suis-jè toujours demandé pourquoi il n'y avait pas d'abbëssôs pour
confesser les jeunes filles;- mais comme, sans être abbêsse, je suis femme,

ajouta îa marquise en souriant de nouveau, je peux hasarder quelques ques-
tions dont notre ancien confesseur eût été très àffriandé» Voyons, dis-moi, et

ne rougis pas : ton mari t'a épousée par amour?

— Hélas! oui.

— Veux-itt bien ne pas gémir à propos d'un si charmant souvenir !

—•
Ah ! Madeleine, plus le présent est triste, plus certains Souvenirs nous

navrent.

— Le présent, l'avenir, seront ce que tu voudras qu'ils soient; Mais,

fépônds-moi : pendant les deux ou trois premières années de ton mariage,

vous vous êtes aimés, aimés... en amants, n'est-ce pas ? tu me comprends.

La jeune femme baissa les yeux en rougissant.

— Puis, peu à peu, sans que votre affection diminuât pour cela, cette
tendresse passionnée a fait place à un sentiment plus calme, que votre amour
pour vos enfants a rempli de charme et de douceur; mais enfin, les deux

amants n'étaient plus que deux amis réunis par les devoirs les plus chers et
les plus sacrés. Est-ce vrai?

— Gela est vrai, Madeleine; et, s'il faut te le dire, quelquefois j'ai
regretté ces jours de première jeunesse et d'amour; mais je me suis reproché

ces regrets me disant qu'ils étaient incompatibles, peut-être avec les sérieux
devoirs qu'imposentla maternité.

— Pauvre Sophie!... Mais, dis-moi : ce refroidissement, ou plutôt voire
transformation d'amants en époux, en amis, si tu veux, n'a pas été soudaine,
n'est-ce pas? Gela est venu insensiblement, et presque sans que vous vous en

soyez aperçus?

— En effet; mais comment sais-tu?...

— Encore une question, chère Sophie. Dans les premiers temps de votre

amour, toi et ton mari, vous étiez, j'en suis certaine, très coquets l'un pour
l'autre? Jamais ta toilette n'était assez fraîche, assez jolie? Rehausserpar la
recherche et par la grâce tout ce qu'il y avait en toi de charmant ; enfin plaire

à ton mari, le séduire toujours, le rendre amoureux toujours, telle était ta seule
pensée? Ton Charles avait sans doute quelque parfum de prédilection, et tes
beaux cheveux, tes vêtements, exhalaient cette douce senteur qui, lors de
l'absence, matérialise pour ainsi dire le souvenir de la femme aimée.
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— C'est vrai ; nous adorions l'odeur de la violette et de l'iris. Ce parfum

ne rappelle toujours nos beaux jours d'autrefois.

— Tu vois donc bien! Quant à ton mari, je n'en doute pas, il luttait

ivec toi de soins, d'éléganceet de goût dans les plus petits détads de sa mise.
Enfin, tous deux, ardents, passionnés, vous pariez avec délices vos jeunes

amours» Mais hélas! du sein dé ce bonheur si facile, si commode, est sortie peu
à peuTHABIÏUDÉ ; l'habitude, ce fatal précurseur du sans-gêne,Au sa?is-façon,
delà négligence de soi, l'habitude.'... d'autant plus dangereuse que souvent
elle ressemble, à s'y m'èprendre, à un confiant et intime abandon. Aussi, l'on

Se dit : « Je suis sûre d'être aimée; à quoi bon ces recherchés, ces soins de

tous les instants? que sont ces futilités auprès du véritable amour? » De sorte,

ma nonne Sophie, qu'il est venu un jour où tout absorbée d'ailleurs par ta
tendresse pour les chers enfants, tu ne t'es plus occupée de savoir si ta coif-

fure seyait plus ou moins à ton joli visage, si ta robe se drapait bien ou mal

à ton gracieux corsage, si ton petit pied était ou non coquettementchaussé dès

le matin. Ton mari, absorbé de son côté par ses travaux, comme toi par la
maternité, s'est aussi peu à peu négligé. Insensiblement vos yeux se sont
accoutumés à ce changement, sans presque s'en apercevoir ; de môme que,
pour ainsi dire, l'on ne se voit pas vieillir lorsque l'on vit continuellement
ensemble. Et cela est si vrai, chère Sophie, que si, à cette heure, tu évoquais

par le souvenir la recherche, l'élégance, les soins charmants dont ton mari et
toi vous vous entouriez au beau temps de vos amours1, tu resterais saisie de
surprise en comparant le présent au passé.

— Il n'est que trop vrai, Madeleine, répondit Sophie en jetant un regard
triste, presque honteux, sur ses vêtementsnégligés, sur sa coiffure en désordre.
Oui, peu à peu, j'ai oublié l'art ou plutôt le désir de plaire à mon mari. Hélas !

il est maintenant trop tard pour se repentir.

•— Trop tard! s'écria la marquise, trop tard? Avec tes vingt-cinq ans,
avec cette figure si attrayante, trop tard ? avec cette taille enchanteresse, ces
cheveuxmagnifiques, ces dents de perles, ces grands yeux tendres, celte main

de duchesse et ces pieds d'enfant, trop tard!... Laisse-moi être ta femme de
chambre pendant une demi-heure, ma. chère Sophie, et tu verras s'il est trop
tard pour faire redevenir ton mari ardent et passionné comme autrefois.

— Ah ! Madeleine, il n'y a que toi au monde pour donner de l'espoir à

ceux qui n'en ont plus ; et pourtant la vérité de tes paroles m'épouvante. Hélas !

tu as raison : Charles ne m'aime plus !

•— Il t'aime toujours autant, et peut-être même plus que par le

passé, pauvre folle; car tu es pour lui l'épouse la plus éprouvée, la tendre
mère de ses enfants; mais tu n'es plus l'enivrante maîtresse d'autrefois; aussi
n'a-t-il plus pour toi ce tendre, ce brûlant amour des premiers jours de votre
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bonheur. C'est un peu bien cru ce que je te dis là, ma bonne Sophie; mais
enfin-le bon Dieu sait ce qu'il fait : il ne nous a pas créés d'essence immatérielle

.
Tout en nous n'est pas matière, soit; mais tout, non plus, n'est pas esprit. Va,
crois-moi, il est quelque chose de divin dans le plaisir ; aussi faut-il le parer,
le parfumer, l'adoniser. Enfin, pardonne-moi cette énormitè, en ménage, vois-
tu, une petite pointe de luxure n'estpas de trop pour réveiller les sens endormis

par l'habitude ; sinon l'agaçante maîtresse a toujours l'avantage sur l'épouse ;

et, entre nous, c'est un peu l'avantage de l'épouse, car après tout, voyons,
Sophie, pourquoi les devoirs de femme et de mère seraient-ils incompatibles

avec les séductions et les voluptés de la maîtresse? Pourquoi le père, le mari,

ne serait-il pas aussi un amant ravissant? Tiens, ma bonne Sophie, je vais, en
deux mots, avec ma brutalité ordinaire, résumer ta position et la mienne :
Tonmari t'aime, ET IL NE TE DÉSIRE PLUS; il ne m'aime pas, ET IL, ME DÉSIRE.

Puis, la marquise, riant comme une folle, ajouta :

— N'est-il pas étrange que ce soit moi, une demoiselle,, hélas ! bien
désintéressée dans la question, car je suis comme un gourmand sans estomac
qui parlerait d'une chère délicieuse, n'est-il pas étrange que ce soit moi qui
fasse ainsi la leçon à une femme mariée?

-— Ah ! Madeleine, s'écria Sophie avec effusion, tu nous auras sauvés
deux fois aujourd'hui ; car, ce que mon mari ressent pour toi, il aurait pu le
ressentir pour une autre femme moins généreuse que foi ; et alors songe donc à

mon chagrin, à mes larmes ! Oh ! tu as raison, tu as raison : il faut que
Charles revoie et retrouve dans sa femme sa maîtresse d'autrefois.

L'entretien des deux amies fut interrompu par l'arrivée d'Antonine.

XXI11

L'entretien de Madeleine et de Sophie fut donc interrompu par l'arrivée
d'Àntonine, qui, impétueuse comme la joie, la jeunesse et le bonheur, entra
en s'écriant,

—
Sophie, je savais hier que Madeleine serait ici ce matin, et j'accours

pour vous dire que..
•— Pas un mot de plus, petite fille, reprit gaîment la marquise en bai-

sant Antonine au front, nous n'avons pas un moment à perdre : il faut qu.j
nous soyons, comme nous l'étions autrefois en pension entre nous, les femmes
de chambre de Sophie.

— Que dis-lu? s'écria la jeune femme.

— Mais, Madeleine, reprit Antonine je venais vous prévenir que mon
tonfrat a été signé ce malin par le prince et par mon oncle, et ciue...
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:— Ton contrat est signé, mon enfant! c'est l'important, et je m'y atten-
dais. Tu me conteras le reste lorsque nous aurons fait à notre chère Sophie la
plus jolie, la plus coquette toilette du monde ; c'est fort important et surtout
fort pressé.

Puis la marquise ajouta tout bas à l'oreille de M?"6 Dûtertre:

—^ Ton mari peut venir d'un moment à l'autre; il faut qu'il soit ravi,
charmé. Il le sera.

S'adressant alors à Antonine, Madeleine ajouta :

''"--T- Vite, vite mon enfant: aide-moi à apporter cette toilette devant la
fenêtre, et ôCcùpons-nôus d'abord de la coiffure dé Sophie»— Mais en vérité, Madeleine, répondit M™6 Dûtertre en souriant, car
elle renaissait malgré elle à.'l'espoir et au bonheur, en vérité, tu es folle»

—^ Pas si folle, répondit la marquise en faisant asseoir Sophie devant la
toilette.

Dénouantalors la magnifique chevelure de son amie, elle ajouta:

-— Avec des cheveux pareils, je serais laide comme un monstre que je
voudrais paraître agaçante au dernier point; juge.un peu de toi, Sophie.
Voyons, aidé-moi, Antonine ; car ces cheveux sont si longs, si épais, que je ne
puis les tenir dans ma main.

Ce fut quelque chose de charmant à voir que ces trois amies de beautés
si diverses ainsi groupées. La candide figure d'Antonine exprimait un étonne-
ment tout naïf de cette toilette improvisée. Sophie, émue, troublée, par
les tendres et brûlants souvenirs dupasse, sentait sous son voile de cheveux

bruns sa gracieuse figure, jusqu'alors pâle et attristée, se colorer d'une rougeur
involontaire, tandis que Madeleine, tirant merveilleusement parti de la su-
perbe chevelure de son amie, la coiffait à ravir.

— Maintenant, dit la marquiseà Sophie, quelle robe vas-tu mettre? Mais,

j'y pense, elles doivent t'habiller horriblement mal, si elles sont toutes taillées

sur le même patron?

— Elles le sont malheureusement, répondit Sophie en souriant»

— Très bien, reprit la marquise; et toutes sont montantes, je parie?

— Oui, toutes sont montantes, répondit la pauvre Sophie.

— De mieux en mieux, dit Madeleine. De sorte que ces jolies épaules à
fossettes, ces bras charmants, sont condamnés à un enfouissement perpétuel ;

c'est déplorable ! Voyons, as-tu du moins quelque robe de chambre bien élé-
gante, quelque peignoir bien coquet?

Mes robes de chambre sont toutes simples. Il est vrai qu'autrefois...

— Autrefois?

— J'en avais de délicieuses.

— Eh bien! où sont-elles?
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— Je les ai trouvées tvoip jeunes pour une mère de famille comme moi,
répondit Sophie en souriant, etje lésai reléguées,je crois, dans le haut de celle
armoire à glace.

La marquise n'en entendit pas davantage ; elle courut à l'armoire, qu'elle
bouleversa, et trouva enfin deux ou trois très jolies robes de chambrede taffetas
rayé d'une extrême fraîcheur. Elle en choisit une fond bleu clair à rayures
paille: les manches, ouvertes et flottantes, devaient laisser les bras nus à partir
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Des courses sans fin pour aller voir lea prétenduesbeautés du pays, ou les curiosités
de la roule. (P. 11-14.)
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du coude, et, quoique se croisant par devant, cette robe pouvait s'entr'ouvrir
;â volonté et dégager là poitrine.

-— A merveille! dit Madeleine, cette étoffe est charmante et aussi fraîche
quessi;elleétait neuve; il me faut maintenant des bas de soie blancs, dignes de
ces. élégantes pantoufles de Cendrillon que je trouve aussi dans cette armoire
où luasenseveli tes armes, comme un guerrier qui ne Va plus à la bataille'.

— Mais, ma chère Madeleine, dit Sophie, je...
-,—- Ifn'y â pas de mais, reprit impatiemment la marquise, je veux et j'en-

îtëndswque tout à l'heure, en entrant ici, ton mari se croie et suit rajeuni de
cin;q;;ansi

'

Malgré une faible résistance, Sophie Dûtertre se montra docile aux con-
seils-et aux soins coquets de son amie. Bientôt, à demi couchée sur une chaise
longue', dans une pose pleine de morbidësseet de langueur, elle consentit à ce
que; la marquise donnât la dernière louche à ce tableau vivant. En effet, Made-
leine: fit jouer quelques longues boucles de cheveux à l'entour du cou, d'une
éblouissante blancheur, releva les larges manches afin.de bien laisser voir un
coude à ifossettes, entr'ouvrit quelque feu, malgré les chastes scrupules de
SopMe, île: corsage de la. robe; de chambre, qui, drapée avec une agaçante pré-

,
mêditaition, laissait voir le bas d'une jambe faite au tour elle plus joli petit
pied du monde.

Il faut le dire, Sophie Dûtertreétait charmanteainsi : l'émotion, lé trouble,
l'espoir, une vague inquiétude, colorant son doux et attrayantvisage, animaient
son regard, faisaientpalpiter son sein et donnaient à ses traits une expression
délicieuse.

Antonine, frappée de celte espèce de métamorphose, s'écria naïvement en
frappant dans ses petites mains,:

— Mon Dieul mon Dieu! Sophie, je ne vous savais pas si jolie que cela!

— Ni Sophie non plus ne le savait plus, répondit Madeleine en haussant
les épaules; il faut que ce soit moi qui exhume tant d'attraits.

La servante de Mmo Dûtertre, ayant frappé à la porte, entra et dit à sa
maîtresse:

—•
Monsieur désirerait parler à madame. II est à l'atelier ; il fait demander

si madame est chez elle.

— Il te sait ici, dit tout bas Sophie à Madeleine avec un soupir.

— Fais-lui dire de venir, reprit à demi-voix la marquise.

— Prévenez M. Dûtertre que je suis chez moi, dit Sophie à la servante,
qui sortit.

Madeleine, s'adressant alors à son amie d'une voix pénétrée, lui lendil les
bras et lui dit:
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•— Et. maintenant, adieu, Sophie; annonce à ton mari qu'il est délivré dé

M. Pascal.

— Tu pars déjà? reprit Sophie avec tristesse, et quand te reverrai-je?

— Je ne sais ; un jour peut-être. Mais j'entends les pas de ton mari ; je

te laisse.
Puis elle ajouta en souriant :

•— Seulementje veux, cachée derrière celle portière abaissée, jouir de ton
triomphe.

Et faisant signe à Antonine de l'accompagner, elle se retira derrière la
portière baissée du salon voisin, au moment où M. Dûtertre entrait dans la
chambre à coucher de sa femme. Pendant quelques instants, les yeux de
Charles errèrent comme s'il cherchait une personne qu'il s'était attendu à ren-
contrer, et il ne s'aperçut pas de la métamorphose de Sophie, qui lui dit :

— Charles, nous sommes sauvés ! voici le désistement de M. Pascal.

•— Grand Dieu! serait-il vrai? s'écria Dûtertre en parcourant les papiers

que sa femme venait de lui remettre.
Puis, son regard se relevant et s'arrôtant sur Sophie, il remarqua seule-

ment alors sa toilette si coquette, si agaçante. Après un moment de silence
causé par la surprise et l'admiration, il s'écria:

— Sophie! que vois-je? celte toilette si charmante, si nouvelle! c'est
donc pour fêler le jour de notre délivrance?

— Charles, reprit Sophie en souriant et en rougissant tour à tour, celle
toilette n'est pas nouvelle; il y a quelques années, si tu te le rappelles, jeté
plaisais ainsi.

— Si je me le rappelle ! s'écria Dûtertre, sentant se réveiller en lui mille
tendres el voluptueux souvenirs, ah! c'était le beau temps de nos brûlantes

amours ; et cet heureux temps, il renaît, il existe ! Je te revois comme par le

passé : ta beauté brille à mes yeux d'un éclat tout nouveau. Je ne sais quel est

ce prestige; mais cette élégance, cette coquetterie, cette grâce, la rougeur,
tout, jusqu'à celle douce senteur,d'iris que nous aimions tant, tout me trans-
porte et m'enivre 1 Jamais, non, jamais je ne t'ai vue plus jolie ! ajouta Dûtertre
d'une voix passionnée en baisant avec ardeur les belles mains de Sophie. Oh ! oui,
c'est toi, c'est bien toi, je te retrouve, maîtresse adorée de mon premier amour !

— Maintenant, petite fille, il est, je crois, fort à propos de nous retirer,
dit loul bas Madeleine à Antonine, sans pouvoir s'empêcher de sourire.

Et toules deux, s'éloignant sur la pointe du pied et quittant le salon, dont
la marquise ferma discrètement la porte, se trouvèrent dans le cabinet de

M. Dûtertre, qui donnait sur le jardin.

— Tout à l'heure,Madeleine, dit Antonine à la marquise, vous ne m'avez

pas laissé achever ce que je venais vous dire.
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—- Eh bien ! parle, mon enfant.

— M. Frantz est ici»

— Lui ici ! dit la marquise en tressaillant sans pouvoir cacher un senti-
ment douloureux. Et pourquoi, et CommentM. Frantz est-il ici?

—' Sachant par moi que vous deviez vous trouver ici ce matin, reprit
Antonine, M. Frantz est venu pour vous remercier de toutes vus bontés pour
nous» 11 attend dans le jardin : et tenez, le voilà!

Ce disant, la jeune fille montra Frantz, qui, en effet, était assis sur un
banc du jardin.

Madeleine jeta un long et dernier regard sur son blond archange, sans
pouvoir retenir une larme qui roula dans ses yeux ; puis, baisant Antonine au
front, elle-lui dit d'une voix légèrement altérée :

— Adieu, mon enfant.

— Gomment, Madeleine, s'écria la jeune fille stupéfaite d'un si brusque
départ, vous vous en allez sans vouloir voir M. Frantz? mais c'est impossible,
mais...

La marquise mit son doigt sur ses lèvres en faisant signe à Antonine de
garder lé silence ; puis, s'éloignant, non sans que ses yeux se tournassent
encore une fois du côté du jardin, elle disparut.

Deux heures après, la marquise de Miranda quittait Paris en laissant ce
billet pour l'archiduc:

« Monseigneur,

« Je vais vous attendre à Vienne; venez achever de me séduire '

« MADELEINE. »

1. On trouvera la conclusion de cette aventure dans le dernier de ces sept récits: LA GOURMANDISE
{le Docteur Gasterini). E. S.



LA PARESSE

LE COUSIN MICHEL

1

Un peintre voudrait-il représenter dans sa plus charmante expression la

paresseuse douceur du far niente? Nous allons tenter de lui offrir un modèle.
Florence de LUCEVAL, mariée depuis six mois, n'a pas dix-sept ans; elle

est blanche et rose, avec de beaux cheveux blonds. Quoique d'une taille svelte et
élancée, la jeune femme est un peu grasse ; mais ce léger embonpoint est si
merveilleusement réparti qu'il devient un nouvel attrait. La pose de Florence,
enveloppée d'un peignoir de mousseline blanche, est pleine de nonchalance et
d'abandon ; à demi étendue dans un moelleux fauteuil à dossier renversé, où

repose indolemment sa tête charmante, elle allonge et croise ses petits pieds,
chaussés de mignonnes pantoufle!:, sur un épais coussin, tandis que du bout
de ses doigts effilés elle effeuille une rose sur ses genoux.

La jeune femme, ainsi placée auprès d'une fenêtre ouverte donnant sur un
jardin, laisse errer ses grands yeux bleus demi-clos à travers des jeux d'ombre

et de lumière que produisent les rayons dorés du soleil perçant çà et là l'obs-
curité bleuâtre d'une allée ombreuse. A l'extrémité de cette voûle de verdure,
deux vasques de marbre blanc épanchent de l'une dans l'autre une eau cris-
talline; le murmure lointain de cette cascade, le gazouillement des oiseaux, la
chaleur de l'atmosphère, la limpidité d'un ciel d'été, la senteur embaumée de
plusieurs massifs d'héliotropes et de chèvrefeuilles du Japon, plongent la jeune
femme dans l'extase d'une béatitude contemplative. Ainsi mollement étendue,
laissant sa pensée s'engourdir à demi comme son corps, il lui semble qu'un
fluide énervant l'enveloppe, la pénètre, et elle s'abandonne à ce délicieux
anéantissementde tout son être»

Pendant que celte incurable paresseuse cédait ainsi au charme de son
indolence habituelle, la scène suivante se passait dans une pièce voisine.

M. Alexandre de LUCEVAL venait d'entrer dans la chambre à coucher de

sa femme. C'était un jeune homme de vingt-cinq ans environ, brun, sec,
nerveux ; l'activité, la pétulance de son caractère, se trahissaient dans ses
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moindres gestes; il appartenait à celte classe de gens qui, doués ou affligés d'un
besoin de locomotion incessant, ont, comme on dit vulgairement, du salpêtre
dans les veines, et ne peuvent rester une minute en place ou sans agir, de-ci

de-Ià, pour le moindre'motif; ce personnage semblait être en dix endroits à la

fois et résoudre à la fois deux problèmes : celui du mouvement perpétuel et
celui de ¥ubiquité.

Deux heures de l'après-midi sonnaient. M. de Luceval, levé dès -l'aube

(il dormait quatre ou cinq heures au plus), avait déjà parcouru la moitié de

Paris à pied ou à cheval. Au moment où il se présentait dans la chambre à

coucher de Mta° de Luceval, une des femmes de celle-ci s'y trouvait.

•— Eh bien! lui dit son maître d'une voix brève, précipitée, qui lui était
naturelle, madame est-elle rentrée? est^elle habillée? est-elle prêle?

— Madame la marquise n'est pas sortie, monsieur, reprit la suivante,
M110Lise.

— Comment! ce malin, madame n'est pas sortie à onze heures?

— Non, monsieur, puisque madame ne s'est levée qu'à midi et demi.

— Allons, encore cette course remise! dit M. de Luceval en frappant du
pied avec impatience.

Puis il reprit :

— Enfin, madame est habillée, au moins?

— Oh! non, monsieur. Madame est encore en peignoir, madame ne
m'avait pas dit qu'elle dût sortir.

— Où.est-elle?'s'écria M. de Luceval en frappant du pied; où. o.l-ellc?

— Dans le petit salon du jardin, monsieur.
Quelques secondes après, M. de Luceval entrait bruyamment dans le bou-

doir où là paresseuse était indolemment étendue dans son fauteuil ; elle s'y

trouvait, si bien, si bien, qu'elle n'eut pas le courage de tourner la tôle pour
voir qui entrait.

— Vraiment, Florence, lui dit M. de Luceval, c'est insupportable !

— Quoi, mon ami ? lui demanda-t-elle languissamment, sans bouger et
les yeux toujours attachés sur le jardin.

•—
Vous me demandez quoi, comme si vous ignoriez que nous devions

sortir ensemble à deux heures.

— Il fait trop chaud.

— Votre voilure esl attelés.

— Faites-la dételer; pour un empire, je ne bougerais.

— Voilà autre chose, maintenant! Mais vous savez bien qu'il est indis-
pensable que nous sortions ensemble, d'autant plus indispensable que vous
n'êtes pas sortie ce malin comme vous le deviez.

— Je n'ai pas eu le courage de me lever.
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— Vous aurez du moins celui de vous habiller, et sur l'heure.

— Mon ami, n'insistez pas.

— Ah çà! Florence, c'est une plaisanterie!

— Pas du tout.

— Mais encore une fois, les achats que nous avons à faire: sont de toute
nécessité; il faut que la corbeille de mariage de ma nièce soit enfin complétée,

et elle le serait depuis plus d'une semaine, sans votre incroyableapathie.

— Vous avez très bon goût, mon ami, occupez-vous de cette corbeille; il

me faudrait courir de boutique en boutique, monter, descendre, rester debout
pendant des heures ; cela m'épouvante, rien que d'y songer.

— Allons, madame, à dix-sept ans, une paresse pareille, c'est honteux,
c'est monstrueux, c'est une véritable maladie. Dès demain je consulterai le
docteur GASTERINI.

-— Ah! la bonne idée! dit Florence en riant» Ce cher docteur, il est si

spirituel, que ce sera une consultation très amusante.

— Je parle sérieusement, madame ; il doit y avoir quelque: chose à faire

pour vous guérir de cette inconcevableapathie.

— J'espère bien être incurable, car, tenez, tout à l'heure, avant votre
arrivée, vous n'avez pas idée du bien-être dont je jouissais là, regardant pour
ainsi dire sans voir, écoutant cette cascade et ne me donnant pas même la peine
de penser.

•— El vous osez avouer cela !

— Pourquoi pas?

— Non, non, je ne crois point que l'on puisse rencontrer dans ce monde

une seconde créature d'une apathie comparable à la vôtre.

— Cependant vous m'avez parlé bien des fois de votre cousin Michel,
qui, selon vous, ne me le cède en rien en paresse. C'est peut-être pour cela
qu'il n'a pas encore pris !a peine de venir vous voir depuis notre mariage.

•—
Oh ! certes, vous vous valez tous deux, et encore je ne sais si voire

indolence ne l'emporte pas sur la sienne. Mais voyons, Florence, ne plaisantons

pas; habillez-vous et sortons, je vous en conjure.

— Et moi, à mon tour, mon cher Alexandre, je vous en conjure, chargez-

vous de ces commissions, et je vous promets d'aller ce soir me promener avec
vous, en calèche découverte, au bois de Boulogne. 11 fera nuit, je n'aurai que
la peine de mettre un manleletet un chapeau.

— Comment! mais c'est le jour de réception de Mrac de Saint-Prix;
voilà deux fois qu'elle est venue vous voir, et vous n'avez pas encore/mis les
pieds chez elle. Vous me ferez donc le plaisir d'y venir ce soir.

— M'habiller, faire une toilette! ma foi non, c'est trop ennuyeux.
•— Madame, il ne s'agit pas de ce qui est ennuyeux ou amusant; il est
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dès devoirs de société à remplir, et vous viendrez chez Mnu> de Saint-Prix.

— La société se passera de moi comme je me passé d'elle. Le monde me
fatigue, je n'irai pas chez Mme de Saint-Prix»

— Vous irez.

— Non ; et qttànd je dis non, c'est non»

— Morbleu! madame!

-— Mon ami, je vous l'ai dit souvent : je me suis mariée pour quitter le
couvent, pour dormir ma grasse matinée,-pour me lever tous les jours à
l'heure qu'il me plairait, pour ne plus prendre de leçons, pour jouir du délice
de ne rien faire, pour être, en un mot, ma maîtresse.

":— Mais c'est parler et raisonner comme un enfant, comme Un enfantgâté.

— Sôit.

— Ah! votre tuteur ffi'àvaitprêvenu.Pourquoine l'ài-jepascru?Maisj'étais
à mille lieues dé m'imàginer qu'an caractère comme le vôtre pouvait exister. Je
me disais : chez une fille de seize ans, cette apathie, celte paresse n'est antre
chose que l'ennui, que le dégoût que cause la vie monotone du couvent. Une
fois dans le monde, les devoirs et les plaisirs de la société, le soin de sa maison,
les voyages triompherontde son indolence, et...

— C'est pourtant vrai, cela, dit Mmb dé Luceval en interrompant son
mari avec un ton de reproche: sous le prétexte que vous aviez encore à par-
courir les trois quarts du monde, vous avez eu la barbarie de me proposer de

voyager le lendemain de notre mariage.

•— Mais, madame, les voyages...

— Ahl monsieur, rien qu'en m'en parlant, vous me donnez le frisson! Un
voyage! bon Dieu, un voyage! c'est-à-dire tout ce qu'il y a de plus pénible, de
plus fatigant au mondé ! Des nuits passées en voiture ou dans d'horribles
auberges; des promenades, des courses sans fin, pour aller voir les prétendues
beautés du; pays ou lès curiosités de la route. Tenez, monsieur, je vous en ai
déjà supplié, ne me parlez plus de voyages, je les ai en horreur.

—'- Ah! madame, madame, si j'avais pu prévoir!...

— Je comprends, je n'aurais pas le bonheur d'être M"10 de Luceval.

— Dites que je n'aurais pas le malheur d'être votre mari.

— Après six mois de mariage, c'est gracieux.

— Eh! morbleu, madame, vous me poussez à bout, aussi. Il n'y a pas
sur la terre un être plus malheureux que moi; car, enfin, il faut bien que
j'éclate.

— Allons, éclatez, mais tout doucement, j'abhorre le bruit.

— Eh bien! madame, je vous dirai, tout doucement, qu'il est du devoi
d'une femme de se mêler de sa maison, et que vous ne vous occupez nullement
de la vôtre; sans moi, je ne sais comment elle irait.
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— Cela regarde votre intendant. D'ailleurs, vous avez de l'activité pour
deux; il faut bien que vous l'employiez à quelque chose.

— Je vous dirai encore tout doucement, madame, que j'avais rêvé une vie

délicieuse. Je m'étais réservé de .parcourir, une fois marié, les pays les plus

curieux, me disant : « Au lieu de voyager seul, j'aurai une compagne char-

mante; fatigues, hasards, périls même, nous partagerons tout avec courage. »

L1V. 144. — EUGÈNE SUE. —LES SEPTI'ÉCHÉS C.U>1TAUX. — ÛD. .1. ROUFF ET C'». LIV. 144.

Mmo Biard a eu le courage, elle, d'accompagner gaiement son mari

au Pôle-Nord. (P, 1146.)
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— Ah! mon Dieu, murmura Florence en levant ses beaux yeux au ciel,

oser avouer cela, encore !

-~ Quel bonheur! me disais-je, reprit M. de Lttçeval emporté parl'amer-
tunie de ses regrets, quel bonheur de parcourir ainsi les contrées lès plus inté-
ressantes, l'Egypte...

— L'Egypte!

— La Turquie. ~

— Ah ! mon Dieu'là Turquie!
'.-.'— Efmêime, si vous aviez été là femme quej avais malheureusementrêvée,

nous aurions pu pousser jusqu'au Caucase.

— Au Caucase! s'écria Florence en se levantcette fois tout à fait sur son
séant; car, jusqu'alors, à chacune des énumérations géographiques de son mari,
elle s'était progressivement soulevée du fond de son fauteuil. EsMl possible!
ajôuta-t-eile en joignant ses jolies mains avec effroi, au Caucase!

— Eh, morbleu!madame,7ac?î/ Stanhope, Mm° laduchesse de Plaisance
et tant d'autres-n'ont pas reculé devantde pareils voyages.

— Au Caucase ! Voilà donc ce qui m'était réservé ! voilà ce que vous com-
plotiez en sournois, monsieur, lorsque toute confiante, je vousdonnais innocem-
ment ma main à la chapelle de l'Assomption. Ah ! c'est maintenant que je puis
juger du cruel égoïsme de votre caractère»

Et l'indolente retomba dans son fauteuil en répétant :

— Au Caucase!

— OhI, je le sais bien, reprit M. de Luceval avec amertume, vous n'êtes

lias de ces femmescapables de faire la plus petite concessionaux moindres désirs
de leurs maris.

•—
Une petite concession! Mais, monsieur, proposez-moi donc tout de

suite un voyage de découvertes à Tambouclou ou dans la mer Glaciale!

— Madame, la courageuse femme d'un peintre éminent, Mra° Biard, a eu
le courage, elle, d'accompagner gaiement son mari au pôle Nord; oui, ajouta
M, de Luceval d'un ton de récriminationcourroucé, entendez-vous, madame?

au pôle Nord!

— Je n'entends que trop, monsieur. Allez, vous êtes le plus méchant ou le

plus fou des hommes.

— Madame!
—' Mais, mon Dieu! monsieur, qui vous retient? Vous avez la passion, la

monomanie des voyages; le repos vous-donne des vertiges, voyagez! allez au
Caucase, allez au pôle Nord, parlez, courez. Nous y gagnerons tous deux : je

ne vous affligerai plus du spectacle de ma monstrueuse indolence, et vous
ne m'irriterez plus les nerfs par cette agitation continuelle qui vous empêche
de rester un moment en place ou d'y laisser les autres. Vingt fois par jour vous
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entrez chez moi pour le seul plaisir d'aller et de; venir; ou mieux encore,
car c'est à n'y pas croire, vous vous imaginez d'accourir m'éveiller à cinq

heures du matin pour me proposerdes promenadesà cheval ou de me conduire

à l'école de natation. N'àvez-vous pas été jusqu'à m'engager àfaire un peu do

gymnastique? De la gymnastique ! il n'y a que vous au monde pour avoir des
idées pareilles ! Aussi, monsieur, je vous le répète, vos propositions sauvages,

vos allées, vos venues, ce bruit, ce mouvement perpétuel, cette incessante acti-

vité dont vous êtes possédé, me causent au moins autant d'ennuis que ma

paresse vous en cause; après tout, il ne faut pas croire, que seul vousayez à

vous plaindre ; et, puisque nous en sommesenfin à nous dire nos vérités, je vous
déclare à mon tour, monsieur, qu'une pareille vie m'est insupportable;, et que
si cela doit durer ainsi, il me sera impossible d'y résister.

— Qu'entendez-vous par là, madame?

— J'entends par là, monsieur, que nous serions bien sots de nous con-
traindre et de nous gêner mutuellement:; vous avez vos goûts, j'ai les miens;

vous avez votre fortune, j'ai la mienne : vivons comme bon nous semblera, et,

pour l'amour du ciel, vivons surtout en repos.

— En vérité, madame, je vous admire, c'est exorbitant. Ah! vous croyez

que je me suis marié pour ne pas vivre à ma guise?

— Eh! mon Dieu! monsieur,, vivez comme il vous plaira, mais laissez-

moi vivre comme il me plaît.
.

— 11 me plaît, à moi, madame, de vivre avec vous; c'est pour cela que je

vous ai épousée, je pense? c'est donc à vous d'accepter mon genre de vie.
Oui, madame, j'ai le droit de l'exiger, et j'aurai l'énergie de l'obtenir.

— Monsieur de Luceval, ce que vous dites là est parfaitement ridicule.

— Ah ! ah! dit le mari avec un sourire sardonique, vous croyez?

— Du dernier ridicule, monsieur.

—-
Alors le Code civil est du dernier ridicule?

.

-— Eh mais! sans le connaître, je ne répondrais pas que non, puisque

vous l'invoquez au sujet de cette discussion.

— Apprenez, madame, que le Code civil déclare formellement que la

femme est tenue, obligée, forcée de suivre son mari.

— Au Caucase?
.

— Partout où il lui plaît de l'emmener, madame, pourvu qu'il y ait sécu-
rité pour elle.

— Monsieur, je ne suis pas en humeur de plaisanter; sans cela, votre
interprétation du Code civil m'amuserait beaucoup.

— Je parle sérieusement,madame, très sérieusement.

— Voilà justement le comique de la chose.

— Madame! prenez garde; ne me poussez nas à bout.
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— Allons, menacez-moi tout de suite Mpôle Nord, et que cela finisse-

. — Je ne vous menacerai pas, madame ; mais rappelez-vous bien une
chose : c'est que le temps de la faiblesse est passé; aussi, lorsqu'il me con-
viendra de partir en voyage, et ce moment-là est peut-être plus prochain que
vous ne le pensez, je Vous avertirai huit jours à l'avance afin que YOUS ayez le

temps de faire Vos préparatifs, et, bon gré, mal gré, lorsque les chevaux de
poste seront arrivés, il vous faudra monter en voiture»

— Ou sinon, lé commissaire et un bon depar la loi, suivez votre mari,
je suppose, monsieur?

— Oui, madame. Vous avez beau rire, vous me suivrez de par la loi,
car vous sentez bien qu'il faut et qu'il existe des garanties à l'endroit d'une
chose aussi sérieuse, aussi sainte que le mariage. Après tout, les goûts, le
bonheur, la tranquillitéd'un honnête homme ne peuvent pas être soumis au
premier caprice d'une enfant gâtée !

— Un caprice! c'est curieux. J'ai les voyages en horreur, la moindre
fatigue m'est insupportable, et, parce qu'il vous plaît de continuer la tradition
du Juif errant, je serai forcée de vous suivre?

— Oui, madame, et je vous prouverai que...
— Monsieur de Luceval, je hais la discussion ; c'est un véritable travail,

et des plus fastidieux. Aussi, pour me résumer, je vous déclare que je ne vous
accompagnerai dans aucun de vos voyages, ne fût-ce que pour aller d'ici à
Saint-Gloud; vous verrez si je manque à ma résolution.

Et Florence se replongea dans son fauteuil, croisa ses petits pieds l'un sur
l'autre, laissa retomber ianguissamment ses mains sur les accoudoirs du siège,

renversa sa tête en arrière, et ferma à demi ses yeux, comme si elle avait à se
reposer d'une fatigue accablante.

— Madame 1 s'écria M. de Luceval, il n'en sera pas ainsi, je ne suppor-
terai pas ce dédaigneuxsilence.

Quoi qu'il en dît, quoi qu'il en eût, le mari de Florence parla longtemps

sans pouvoir arracher d'elle la moindre parole. Désespérant de vaincre ce
silence obstiné, il sortit furieux.

M. de Luceval était parfaitement sincère dans ses prétentions. Égoïste

ingénu, touriste effréné, il n'admettait pas que sa femme n'eût point, ainsi que
lui, la passion des voyages, ou que du moins elle n'agît pas comme si elle les eût
aimés. Il l'admeltait d'autant moins que, en épousant Florence, il s'était per-
suadé qu'une enfant de seize ans, orpheline et sortant du couvent, n'aurait

aucune volonté et serait au contraire ravie de voyager, proposition qu'il avait
délicatementménagée à sa femme comme une surprise délicieuse.

Telle fut l'erreur de M. de Luceval : son notaire lui avait parlé d'une
orpheline de seize ans, d'une figure charmante, riche de plus d'un million,
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qui, placé chez son tuteur, banquier renommé, rapportait quatrê'Vi'ngt mille
livrés de rente» M» dé Luceval remercia son notaire et la Providence, vit la

jeune fille, la trouva ravissante, en devint amoureux, bâtit follement sa vie à

venir Sur Je sable mouvant d'un coeur de seize ans;, se maria, et, au réveil, il

avait la bonhomie de s'étonner de la perte de ses illusions ; il avait la simplicité

dé croire que le droit, que l'obsession, que les menaces, que la force, que là
loi pouvaient quelque chose sur la volonté dune femme qui se retranché dans

une résistance passive.

M. de Luceval avait quittéFlorence depuis peu de temps lorsque M11" Lise,
là femme de chambre, entra dans le salon d'un air effaré et dit à sa maîtresse :

— Ah ! mon Dieu ! madame.

—
Èh bien, qu'y à-t^il, mademoiselle?

— Une dame, qui s'appelle M"10 d'Infreville,. est en bas, dans un fiacre.

— Valentine! dit vivement la jeune femme avec un accent de surprise et
de joie, il y a des siècles que je ne l'ai vue : qu'elle monte.

— Oh ! madame, c'est impossible.

— Comment?

— Cette dame a fait demander par le portier la femme de chambre de

Mmo la marquise ; on est venu me prévenir, je suis descendue ; alors cette
,

dame, qui était toute pâle, m'a dit : » Mademoiselle, priez M"" de Luceval de

se donner la peine de descendre, j'ai à lui parler pour une chose fort
importante ; vous lui direz mon nom, Mm° d'Infreville, Valentine d'Infreville. »

À peine Mn° Lise achevait-elle ces mots qu'un valet dé chambre entra,
après avoir frappé, et dit à Florence :

— Madame la marquise peut-elle recevoir Mmo d'Infreville?

— Comment ! demanda Florence, fort surprise de ce brusque revirement

dans la résolution de son amie, W" d'Infreville est donc là?

— Oui, madame.

— Priez-la d'entrer, dit Mm° de Luceval en se levant pour aller au-devant

de son amie, qu'elle embrassa avec effusion, et avec qui elle demeura seule.

II

Valentine D'INFREVILLE avait trois ans de plus que Mmo de LuceAral et for-

maitavec celle-ci un contraste frappant, quoiqu'elle fût aussi fort jolie ; grande,

très brune, très mince, sans être maigre, elle avait de beaux yeux, pleins de

l'eu, aussi noirs que ses longs et épais cheveux ; ses lèvres rouges, estompées

d'un léger duvet, ses narines roses, dilatées et palpitantes à la moindre émotion,
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l'excessive mobilité de ses traits, son geste vif, le timbre un peu viril de sa
voix de contralto, tout annonçait chez cette jeune femme un caractère ardent et
passionné; elle avait connu Florence au couvent du Sacré-Coeur, où elles
s'étaient liées intimement» Valentine était sortie de cette retraite pour se marier,
Une année avant sa compagne, qu'elle vint cependant maintes fois Visiter au
couvent-; mais, peu de temps avant son union avec M. de Luceval, Florence,
à sa grande surprise, n'avait plus revu son amie, et leurs relations s'étaient dès
lors bornées à une correspondance assez rare du côté de Mmo d'Infreville,
absorbée, disait-elle, par des soins de famille ; les deux-compagnesse retrou-
vaient donc à la suite d'Un intervalle de six mois environ.

M™0 de Luceval-, après avoir tendrement embrassé son amie, remarqua sa
pâleur, son agitation, et, s'adressant à elle avec inquiétude :

— Mon Dieu! Valentine, qu'as-lu donc? Ma femme de chambre m'avait
dit d'abord que tu désirais me parler, mais que tu ne voulais pas monter chez
moi.

— Tiens, Florence, j'ai la tête perdue, je suis folle.

— De.grâee, explique-toi, tu m'effrayes.

— Florence, veux-tu me sauver d'un grand malheur?

— Parle, parle. Ne suis-je pas ton amie, quoique tu m'aies bien délaissée
depuis six mois?

— J'ai eu tort, j'ai été oublieuse, ingrate, el pourtant je viens m'adresser
à toi.

— C'est la seule manière de te faire pardonner.

— Florence, Florence, toujours la môme!

— Voyons, vile, que puis-je faire?

-—
Tu as ici ce qu'il faut pour écrire?

— Oui, là, sur cette table.

—
Écris ce que je vais te dicter. Je t'en supplie, cela peut me sauver.

— Ce papier est à mon chiffre, est-ce indifférent?

— C'est au contraire à merveille, puisque c'est toi qui m'écris.

— Maintenant, Valentine, dicte, je t'attends.
Mmo d'Infreville dicta ce qui suit d'une voix altérée, en s'inlerrompant de

temps à autre, vaincue par l'émotion :

« J'ai été si heureuse de notre bonne et longue journée d'hier, ma chère
Valentine, journée qui ne l'a cédé d'ailleurs en rien à celle de mercredi, qu'au
risque de te paraître égoïste et importune,je viens encore te demandercelle de
dimanche. »

— Celle de dimanche, répéta Florence fort intriguée par ce début. '

rVImo d'Infreville poursuivit sa dictée :

« Notre programme sera le même. »
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— SoulignePROGRAMME, ajouta la jeune femme avec un sourireamer, c'est

une plaisanterie.
Puis elle reprit : ...
« Notre programme sera le même : déjeuner à onze heures, prome-

nade dans ton joli jardin, travail de tapisserie, musique et causerie jusqu'à

sept heures, puis le dîner, et ensuite quelques tours d'allée au bois de Bou-

logne, en voiture découverte, si le temps est beau; tu me ramèneras chez

moi à eux heures comme hier.

« P»éponds-moipar un oui Ou un non, tâche surtout que ce soit un oui

cl lu rendras bien heureuse ta Chère

« FLORENCE» »

— Et tu rendras bien heureuse ta chère Florence, répéta Mm° de

Luceval en écrivant.
Puis elle ajouta, en souriant à demi:

— Ce qu'il y a de cruel à toi, Valentine, c'est de me dicter de pareils

programmes, qui ne me donnent que des désirs et des regrets ; enfin,

l'heure des reproches ou des explications viendra tout à l'heure/, et je me
vengerai. Est-ce tout, ma chère Valentine?

— Mets mon adresse sur ce billet, cachôte-le, et fait-le portera l'instant
chez moi.

Mm° de Luceval s'apprêtait à sonner; une réflexion la retint; elle dit à

son amie, avec un certain embarras :

—- Valentine-, je t'en supplie, ne prends pas ce que je vais te dire pour
une indiscrétion.

— Explique-toi.

— Si je ne me trompe, le but de cette lettre est de faire supposer à
quelqu'unquenousavoosdepuisquelquetempspasséplusieursjournéesensemble.

— Oui, oui, c'est cela; ensuite?

— Eh bien! je crois prudent dé te prévenir que mon mari est malheu-

reusement doué d'une si prodigieuseactivité, que, quoiqu'il soit presque toujours
hors de la maison, il trouve encore le moyen d'être presque toujours chez moi

et d'y venir huit à dix fois par jour ; de sorte que si par hasard son témoignage
pouvait être invoqué, il ne manquerait pas de dire qu'il ne t'a jamais vue ici.

— J'avaisprévu ce danger; mais de deux dangers il faut choisir le moindre.
Envoie, je te prie, cette lettre à l'instant par quelqu'unde tes gens ; ou plutôt,

non, il pourrait parler. Fais-la mettreà la poste. Elle arrivera chez moi toujours
à temps.

Mmc de Luceval sonna.
Un valet de chambre entra.
Elle allait lui remettre la lettre ; mais elle changea d'idée et lui dit :
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—-
Baptiste est-il là?

— Oui, madame la marquise, il est à l'antichambre.

— Faites-le monter.
Le domestique sortit»

— Florence,; pourquoi ce domestique plutôt, qu'un autre? demanda
Mm° d'Infreville» '

.

— Moii valet de: chambre sait lire ;.je le.crois passablement curieux, et il

pourrait trouver singulier que je t'écrive, toi étant là. Le valet de. pied que j'ai
fait demander ne sailpas lire; il est assez niais, et il n'y a aucune indiscrétion
à craindre de sa part.

— Tu as raison, cent fois raison, Florence. Dans mon trouble, je n'avais

pas réfléchi à cefa.

— Madame la marquise m'a fait demander? dit Baptiste en entrant dans
le salon. -...

.-— Vous connaissez bien la marchande de Heurs qui a sa boutique aux
Bains-Chinois? dit Florence.

— Oui,:madame:la marquise.

— Allez-y; vous m'achèterez deux gros bouquets de violettes de Parme...

-— Oui, madame. :.•-.!.'
Et le domestique s'en allait.

i. '
—- : Ah ! j'oubliais,, dit Mmo de Luceval en le rappelant, vous mettrez cette

lettre à la poste.

^- Madame n'a pas d'autres commissions?

— Non.
Et Baptiste sortit»

M™0 d'Infrevillecomprit l'intention de son amie, qui avaiteu la précaution
de donner comme accessoire la commission principale.

— Merci, merci, ma chère Florence, lui dit-elle avec effusion. Ah! fasse

le Ciel que ton bon vouloir ne me soit pas inutile !

'— Je l'espère, je le désire, mais...
—Florence, écoute-moi. Ma seule manière de te prouver ma reconnais-

sance du grand service que tu viens de me rendre est de me mettre à ta discré-
tion, de ne te rien cacher. J'aurais dû peut-être commencerpar là, el d'abord

te dire le but de cette lettre, au lieu de surprendre ainsi cette preuve de ton
dévouementet de ton amitié; mais, je l'avoue, j'ai craint ton blâme et un refus

en l'apprenant que
Et après un moment d'hésitation douloureuse, Valentine dit résolument,

tout en rougissant jusqu'aux yeux:

— Florence... j'ai un amant.

— Valentine, je m'en doutais.
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— Ohl je t'en prie, ne me juge pas sans m'entendre...

— Ma pauvre Valentine, je ne pense qu'à une chose, à la confiance que
tu me témoignes.

— Ah ! sans ma mère, reprit Valentine avec angoisse, je ne serais pas
descendue à la ruse, au mensonge; j'aurais supporté toutes les conséquences
de ma faute, je garderais du moins le courage de mes actions ; mais dans le

triste étal de santé où se trouve ma mère, un éclat la tuerait. Ah ! Florence, si
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je suis coupable, je suis bien malheureuse, dit Mmo d'Infreville en pleurant et

en se jetant au cou de son amie.

— Valentine, je t'en conjuré, càlme-toi, dit la jeune femme en partageant
l'émotion de sa compagne, confie-toi à ma sincère âffeetion» Parle, épanche ton
coeur dans un coeur ami, c'est du moins une consolation.

— Je n'ai d'espoir que dans ton attachement. Oui, Florence, je crois, je
sais que tu m'aimes, cette, conviction me donne seule la force de te faireun aveu
pénible ; et, tiens, il en est un autre dont je veux tout de suite débarrasser mon
coeur. Si je suis venue, après une longueséparation, te demander le grand ser-
vice que lu m'as rendu, c'est moins encore peut-être parce que je comptais
aveuglémentsur ton amitié que parce que, de toutes les femmes demaconnais-
sauce, tu étais la seule chez qui mon mari né fût jamais venu. Maintenant,
écoulé-moi : lorsque j'ai épousé M. d'Infreville, tu te trouvais encoreau couvent ;

tu étais toute jeune fille, et la réservem'empêchaitde te confier bien des choses,,
de te dire que je m'étais mariée sans amour.

— Comme moi, murmuraFlorence.

— Ce mariage plaisait à ma mère et m'assurait une grande fortune. Je
cédai malheureusementà l'influence maternelle, et, je l'avoue, je me laissai
aussi éblouir par les avantages d'une haute position. J'épousai donc M. d'Infre-
ville sans savoir, hélas! à quoi je m'engageais et à quel prix je vendais ma
liberté. Quoique j'aie le droit de me plaindre de mon mari, ma faute devrait
m'interdire lolile récrimination. Cependant il faut bien que, sans excuser ma
faiblesse, tu en comprennes pour ainsi dire la fatalité. M. d'Infreville est un
homme valétudinaire, parce que, dans sa jeunesse, il s'est livréà tous les excès ;

morose, parce qu'il regrette le passé; impérieux et dur, parce qu'il n'a plus de

coeur. Je n'ai jamais été à ses yeux qu'une pauvre fille sans fortune qu'il avait
daigné épouser pour s'en faire une sorte de garde-malade ; pendant longtemps
j'acceptai ce rôle, je l'accomplis religieusement; rôle pénible, honteux, parce que
les soins que je donnais à mon mari ne partaient pas du coeur: mais trop tard,
hélas ! j'avais reconnu combien ma conduite avait été vile.

— Valentine...

— Non, non, Florence, ce n'est pas trop sévère. J'ai épousé M. d'Infre-
ville sans amour, je l'ai épousé parce qu'il était riche, je lui ai vendu mon âme

et mon corps ; c'est une honte, te dis-je.

— Encore une fois, Valentine, tu t'accuses à tort, tu auras songé moins à
toi qu'à ta mère.

— Et ma mère songeait bien moins encore- à elle qu'à moi en me pressant
à ce mariage ; va, Florence, la richesse de M. d'Infreville a rendu ma déférence
filiale trop facile. Enfin, je me résignai d'abord à mon sort. Au bout de quel-

que temps de mariage, mon mari, jusqu'alors trop souffrantpour sortir de chez
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lui, éprouva une grande amélioration dans sa santé, grâce à mes soins'peut-
être ; mais de ce moment ses habitudes changèrent, jene-le vis presqueplus, il
vivait hors de chez lui, et bientôt j'appris qu'il avait Une maîtresse»

—=
Ali ! pauvre Valentine !

— Une fille connue de tout Paris ; monmari l'entretenait d'une manière
splendide et si ouvertement que j'ai appris ce scandale par le bruit public.
Je hasardai quelques remontrancesà M. d'Infreville, nonparjalousie,grand Dieu !

mais je le priai, par convenancepour moi, de ménager du moins les apparences.
La modération même de mes reproches irrita mon mari; il me demanda, avec
le plus insolent dédain, de quel droit je me mêlais de sa conduite. Il me rap-
pela durement que je lui devais un sort auquel je n'aurais jamais pu prétendre,
et que m'a3rant épousé sans dot, il devaitse croireà l'abri de mes récriminations.

— C'est odieux!... c'est infâme!

— Mais, monsieur, lui dis-je, puisque vous manquez si ouvertement à

vos devoirs, que diriez-vous donc si j'oubliais les miens?

—\ Il n'y a pas de comparaison à faire entre vous et moi, me répondit-il.
Je suis le maître; c'est à vous d'obéir; vous me devez tout, je ne vous dois
rien; ayez le malheur de manquer à vos devoirs, et je vous mets sur le pavé,
vous et votre mère,qui vit dé mes bienfaits.

— Ah! c'est trop d'insolence et de cruauté...

— J'eus une bonne et honnête inspiration; j'allai trouver ma mère,
bien résolue de me séparer à tout jamais de mon mari et de ne pas retourner
chez lui. « Et moi? que deviendrai-je, me dit ma mère, souffrante, infirme

comme je le suis? La misère, pour moi, c'est la mort. Et puis, ma pauvre-
enfant, une séparation est impossible : ton mari est dans son droit, tant qu'il
n'entretient pas sa maîtresse là où tu habites; la loi est pour lui, et comme il

a besoin de toi, comme il est accoutumé à tes bons soins, il ne voudra pas
entendre parler de séparation et te forcera de rester avec lui ; fais donc contre
fortune bon coeur, ma pauvre enfant; cette maîtresse ne durera pas toujours:
patience, tôt ou tard ton mari te reviendra; ta résignation le touchera; d'ail-
leurs, il est d'une si faible santé que son caprice pour cette créature sera cer-
tainement le dernier; alors tout reprendra comme par le passé : crois-moi,

mon enfant, en pareil cas, une honnête femme souffre, attend et espère. »

— Comment! ta mère a osé te..
.

— Ne l'accuse pas, Florence. Elle avait si peur de la misère! moins

pour elle que pour moi, je le répôle; et puis, son langage n'élail-il pas, après
tout, celui de la raison, du droit, du fait, et en tout conforme à l'opinion du
monde?...

— Hélas! il n'est que trop vrai...

— Eh bien! soit, me dis-je avee amertume, une fière et légitime révolte
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m'est interdite, le mariage né doit plus être pour moi qu-un: dégradant ser-
vage. J'accepte. J'aurai la bassesse de l'esclave; :mais aussi j'aurai'sâ ruse, sa
perfidie, son manque de foi; après tout, là dégradation de l'âme a du bon;
elle bannit tout scrupule, anéantit tout remords. De ce moment je fermai les

yeux, et, au lieu de lutter contre le courant qui m'entraînait à ma perte, je

m'y abandonnai»»»

-—- Que veuxr-tu dire?».»

.----—- C'est maintenant, Florence, que j'ai besoin de toute l'indulgence de

ton. amitié» Jusqu'ici je méritais quelque intérêt peut-être, mais cet intérêt va

cesser»
L'entretiendes deux amies fut alors interrompu par la femme de chambre

de M7" dé Luceval.

— Que voulez-vous? lui demanda Florence»
^-Madame, c'est une lettre qu'un commissionnaire vient d'apporter de

la part de monsieur.— Donnez.

' *— Voici, madame-
Après avoir lu, Fiorence dit à son amie :

— Peux-tu disposer de ta soirée et dîner avec moi? M. de Lucevalme
fait savoir qu'il ne dînera pas ici.

Après un moment de réflexion, Mmo d'Infrevillerépondit :

— J'accepte, ma chère Florence.
— MB0 d'Infreville dînera avec moi, dit M™" de Luceval à la femme de

chambre, et faites dire à ma porte que je n'y suis absolument pour personne.

— Oui, madame, répondit M"0 Lise.:

Et elle sortit.

111

Nous quitterons un instant les deux amies pour nous occuper do M. de

Luceval. Celui-ci, ainsi qu'il venait de le faire savoir à sa femme, rie devait

pas dîner chez lui.
•

Voici pourquoi :
Il avait, nous l'avons dit, quitté Mmo dé Luceval très furieux, très décidé

à user de ses droits et à lui faire subir ses volontés et ses fantaisies pérégri-
natoires.

Il n'était encore qu'à quelques pas de sa demeure, lorsqu'il fut abordé

par un homme de quarante-cinq ans environ, d'un extérieur distingué, mais

dont les traits fatigués, flétris, portaient l'empreinte et les rides d'une vieil-

lesse précoce; sa physionomie, dure, froide et hautaine, prit, à l'aspect de
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M» de Luceyàl, une expression de courtoisie banale, et, le saluant avec une
extrême politesse, il lui dit :

-—-
C'est à monsieur de Luceval que j'ai l'honneur de parler?

"- Oui, monsieur..»

-— J'allais chez vous, monsieur, pour vous faire à là fois dès excuses et
des remerciements»

:—^ Avant de recevoir les uns et lès autres, poûrrâis-jè du moins savoir,
monsieur?».»

— Qui je suis? pardon, monsieur, de ne pas vous ravoir dît plus tôt. Je

suis M. d'Infreville, et mon nom ne vous est pas inconnu, je pénsê?..»

'— Eh effet, monsieur, répondit M. dé LucèVài en paraissant se remémo-

rer quelque circonstance, nous avons dés amis communs, et je me félicite delà
bonnefortune qui me met à même de vous connaîtrepersonnëHëmènt,monsieur.

Mais nous né sommes pas éloignés de chez moi» et si vous voulez bien m'àc-

compagner, je me mettrai tout à Vos ordres.

—
Je serais d'abord désolé, monsieur, de vous donner là peine de retour-

ner chez vous. Puis, S'il faut tout vous dire; ajouta M. d'Infreville en souriant,
je craindrais de rencontrer Mmo de Luceval.

— Et pourquoi cela, monsieur?

— J'ai eu dé si grands torts envers elle, monsieur, qu'il faudra que vous

soyez assez bon pour faire agréer mes excuses à Mme de Luceval avant que
j'aie l'honneur de lui être présenté.

— Pardon, monsieur, dit le mari de Florence, de plus en plus surpris,
je ne vous comprends pas...

— Je vais m'expliquer plus clairement. Mais nous voici aux Champs-
Elysées ; si vous le voulez bien, nous causerons en marchant.

— Comme il vous plaira, monsieur.
Et M. de Luceval, qui mettait aussi dans sa marche l'activité dont il était

possédé, commença d'arpenter le terrain à pas précipités, accompagnéou plu-
tôt suivi de M. d'Infreville, qui, débile et usé, avait grand'peine à se tenir au
niveau de son interlocuteur ; néanmoins, continuant l'entretien, il reprit d'une
voix haletante :

. — Il est vrai, monsieur, lorsque tout à l'heure j'ai eu l'honneur de vous
dire mon nom et d'ajouter que sans doute il ne vous était pas inconnu, vous
m'avez répondu qu'en effet nous avions des amis communs... et je... Mais
pardon, j'ai une grâce à vous demander, dit M. d'Infreville en s'interrompant
tout essoufflé.

— De quoi s'agit-il, monsieur?

— Je vous prierais de marcher un peu moins vite, je n'ai pas la poitrine
très forte, et, vous le voyez, je suis haletant.
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— C'est au contraire à moi, monsieur, de vous prier d'excuser la pré-
cipitation dé ma marche ; c'est une mauvaise habitude dont il est difficile de

se défaire. D'ailleurs, si vous le désirez, nous pouvons nous asseoir: voici des
chaises.

— J'accepte, monsieur, dit M, d'Infreville en selaissant tomber sur un
siège, j'accepte avec grand plaisir»

Les deux interlocuteurs commodément établis; M. d'Infreville reprit :

— Permettez-moi de vous faire observer, monsieur, que mon nom doit

vous être connu par un autre intermédiaire que celui de nos amis communs.

— Par quel intermédiaire?
. . ;-

— Mai S: par celui de Mm0 de Luceval.
':'— Ma femme? ..-..»,,
— Sans doute, monsieur, car, quoique je n'aie pas eu l'honneur de

lui être présenté, ainsi que je viens de vous.:le dire (et c'est ce dont je venais

un peu tard m'excuser auprès de vous); ma femme étant intimement liée-

avec Mmo de Luceval, nous ne sommes pas, grâce à elles, étrangers l'un à
l'autre; leur intimité a commencé au couvent; elle, a toujours continué, puisque

ces dames se voient presque journellement, et...

— Pardon, monsieur, dit M. de Luceval en interrompant son interlocu-

teur ..et le regardant avec une nouvelle surprise, il y a sans doute quelque

erreur.
— Quelque erreur?

— Ou quelque confusion de noms.

— Comment cela, monsieur?

— Je quitte rarement Mmo de Luceval; elle reçoit fort peu de monde, ei
je n'ai jamais eu le plaisir de voir chez elle Mmo d'Infreville.

Le mari de Valentine parut ne pas croire à ce qu'il entendait et reprit
d'une voix oppressée:

— Vous dites, monsieur?...

•— Que je n'ai jamais eu l'honneur de voir Mmo d'Infreville chez ma
femme.

— Cest impossible, monsieur, ma femme est sans cesse chez la vôtre!

— Je vous répèle, monsieur, que jamais je n'ai vu Mmo d'Infreville chez
Mm° de Luceval.

— Jamais!... s'écria le mari de Valentine avec une telle expression de

stupeur, que M. de Lueeval le regarda tout surpris et reprit:

— Aussi, monsieur, vous faisais-jc observer qu'il y avait sans doute con-
fusion de noms,lorsque vous me disiez que ma femme recevait journellement
la vôtre.

M. d'Infreville devint livide ; de grosses gouttes de sueur coulèrent de son
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front chauve. Un sourire amer et courroueé contracta ses lèvres blafardes; puis,

se dominant et voulant, aux yeux d'un étranger, prendre, comme on dit, la
chose en homme de bonne compagnie, il repritd'un ton sardonique :

— Heureusement, cela se passe entre maris, monsieur, et nous devons
avoir un peu de compassion les uns pour les autres. Après tout, chacun son
tour, car l'on ne sait pas ce qui peut arriver.

— Que voulez-Yous dire, monsieur?

— Ah ! ma vague défiance n'était que trop fondée, murmura M. d'Infre-
ville avec une rage concentrée; que ne me suis-je informé plus tôt de la vérité?
Oh ! les femmes ! les misérables femmes !

— Encore une fois, monsieur, veuillez vous expliquer.

— Monsieur, reprit M..-d'Infreville d'un ton presque solennel, vous êtes

un galant homme, je me confie à votre loyauté, certain que votre témoignage

ne me fera pas défaut lorsqu'il s'agira de confondre et de punir une infâme.
Car, maintenant, je devine tout. Oh ! les femmes! les femmes !

M. de Luceval, craignant que les exclamations de son compagnon n'atti-
rassent l'attention d'autres personnes, assises non loin d'eux, tâchait de le
calmer, lorsque par hasard il aperçut le valet do pied chargé par l'amie de
Valentine de mettre une lettre à la poste.

Ce garçon, un peu niais, un peu flâneur, s'en allait se dandinant, tenant la
missive à sa main. M. de Luceval, le voyant porteur d'une lettre sans doute
écrite par Florence après la vive explication du matin, céda à un invincible

mouvement de curiosité. Il appela le valet de pied, qui accourut, et lui dit :

— Où allez-vous?

— Monsieur, je vas acheter des violettes pour madame la marquise et
mettre cette lettre à la poste.

Et il la montra à son maître.
Celui-ci la prit, jeta les yeux sur l'adresse, ne put retenir un mouvement

de surprise ; puis, se remettant, il dit au domestique en le congédiant du geste :

— C'est bien ; je me charge de cette lettre.
Le valet de pied s'étant éloigné, M. de Luceval dit au mari de Valentine:

— Excusez-moi, monsieur, mais j'ai obéi à je ne sais quel pressenti-
ment qui ne m'a pas trompé ; celte lettre de ma femme est adresséeà Mmo d'In-
freville. ' '

-— Mais alors, s'écria le mari de Valenliue avec une lueur d'espoir, vous
voyez donc bien que, du moins, ma femme et la vôtre sont en correspondance.

— Il est vrai, monsieur, mais je l'apprends aujourd'hui pour la première
fois.

— Monsieur, je vous adjure, je vous somme d'ouvrir cette lettre 1 elle est
adressée à ma femme, je prends sur moi toute la responsabilité.
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—- Voici cette lettre, monsieur, lisez-la, répondit 31! de Luceval,non moins
intéressé à côhnâîtrele billet que M» d'Infreville.

Gèîui-ci> après avoir lu le; billet, s'écria :^ Lisez; monsieur, c'est à devenirfou;ear dans cette lettre votrefemme,
rappelant %%, iniènnè qu'elles ont passé toute la journée d'hier ensemble,
journée non moins agréable, âjoute-t-ellë, que celle de mercredi, l'invite àre-
venir dimanche»

- — Et moi, je vous jure sur l'honneur, monsieur; reprit M» de Luceval
après avoir à sôh:tour lu la lettre de Florence avec êbaliisséinent, je vous jure
qu'hier ma femme s'est levée à midi, que je l'ai décidée à grand'peine à sortir
en voiture avec moi, Vers les trois heures; nous sommes ensuite rentrés pour
dîner, et, après dîne^ deux personnes de nos amies sont venues passer
là soirée avec nous. Quant à là journée de mercredi, je më rappelle parfaitement

que je suis venu plusieurs fois chez ma femme, et je vous affirme de nouveau
sur l'honneur, monsieur, que Mtao d'Infreville h'à pas passé la journée chez

"nous;- .::: " .'..'.;.-
— Mais enfin, cette lettre, monsieur, commentl'expliquez-vous?

,;—<J;e rie l'explique pas, mohsieur,Jé me borne à VOUs dire ce qui est.
J'ai autant que vous à coeur, croyez-le bien, de pénétrer ce mystère.

— Oh ! je me vengerai! s'écria M. d'Infreville avec une fureur concentrée.
Maintenant, je n'ai plus dé doute! Ayant appris que depuis quelque temps ma
femme s'absentait pendantdesjournées entières, cela m'a donné de vagues soup-
çons» Je lui al demandé la cause de ces absences, elle m'a répondu qu'elle
allait passer souvent ses journées auprès d'une de ses amies de couvent nom-
mée M™* de Luceval. Ce nom était si honorable, la chose si possible, l'accent
de ma femme si sincère, que je la crus comme uni sot. Cependant je ne sais
quelle méfiance instinctive, jointe au désir de faire auprès de vous, monsieur,

une démarche convenable, m'a décidé à venir vous trouver, et vous voyez ce
que je découvre. Oh ! la misérable !

— De grâce, calmez-vous,dit M. de Lucevalen tâchant d'apaiser le cour-
roux de son interlocuteur, l'animation de notre entretienattire les yeux sur nous,
on nous regarde; prenons un fiacre et allons à l'instant chez moi, car il faut

que ce mystère s'éclaircisse. Je frémis de penser que ma femme, par une com-
plaisance indigne, s'est rendue peut-êtrecompliced'un odieux mensonge.Venez,
monsieur, venez. Je compte sur vous, comptez sur moi; c'est un devoir pour
lés honnêtes gens de s'ehtr.'aider, de se souteniren de si funestes circonstances;
il faut que justice se fasse, il faut confondre les coupables.

— Oh ! oui, monsieur, union de vengeance 1 vengeance implacable ! mur-
mura M. d'Infreville.

Et, son émotion augmentant sa faiblesse, il fut obligé de s'appuyer sur le
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bras de son compagnonpour gagner, tout tremblant de colère, une voiture où

tous deux montèrent.
Ce fut' environ une heure après cette rencontre fortuite et fâcheuse des

deux maris que Florence reçut un billet de M. dé Luceval qui lui annonçait qu'il

ne dînerait pas chez lui.
Pendant.que l'orage conjugal s'amasse de plus en plus menaçant, nous

retournerons auprès des deux jeunes amies, restées seules par suite du départ
de là femme de chambre qui venait d'apporter la lettre de M. de Luceval'

IV

Lorsque, après le départ de la femme de chambre, Mmc de Luceval et
Mmo d'Infreville se trouvèrent seules, celle-ci dit à son amie :

— Tu m'as proposé de finir la journée ici : j'ai acceptétonoffre;ma bonne
Florence, autant pour rester auprès de toi que pourdonner, en cas de malheur,
quelque apparence de vérité à mon mensonge,

— Mais ma lettre?

— Je serai censée m'être croisée avec elle, et être venue chez toi après
la lettre envoyée.

— C'est juste.

— Maintenant, mon amie, je réclame toute ton indulgence, peut-être
aussi ta compassionpour ce qui me reste à te confier.

— Compassion! indulgence! est-ce que tout cela ne t'est pas assuré
d'avance, pauvre Valentine? Malheureuse comme tu l'étais en ménage,
froissée, humiliée, dégradée, qui ne te plaindrait? Mais voyons, je t'écoute.

-—
Je ne sais pas si je t'ai dit que nous occupions le premier étage de

l'hôtel de M. d'Infreville; des fenêtres de ma chambre à coucher on plonge
directement dans un petit jardin dépendant du rez-de-chaussée de la maison
voisine. Trois mois environ avant que j'eusse découvert que mon mari avait

une maîtresse, et alors qu'il était encore très souffrant, le jardin et le rez-de-
chaussée dont je te parle, inhabités depuis quelque temps, subirent de grands
changements; le genre de vie que je menais alors me retenait presque constam-
ment chez moi, la mauvaise sanlé de mon mari l'empêchant de sortir. C'était

au commencementde l'été. Retirée dans ma chambre pour être plus chez moi,
quand M. d'Infreville n'avaitpas besoin de mes soins, je travaillaissouventauprès
de ma fenêtre ouverte. La saison était magnifique.Je remarquaiainsi les change-
ments qu'on faisait au jardin voisin ; ils étaient singuliers, mais ils annonçaient
autant de goût que d'originalité ; peu à peu, dans mon triste désoeuvrement, ma
curiosité s'éveilla. Je voyais chaque jour les ouvriers exécuter ces travaux,
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sans apercevoir jamais le nouvel habitant du rez-de-chaussée : j'assistais de la

sorte à la iransformation d'un jardin assez maussade en un lieu délicieux ; une

serre remplie de plantes rares, et communiquant à l'une des pièces de l'appar-
tement, fut appuyée au niur du midi

,
le mur qui lui faisait face disparut sous

une grotte de pierres rocheuses entremêlée d'arbustes. De l'un des côtés de ce
rocher une cascade retombaitdans un large bassin et répandait partout la fraî-
cheur» Enfin, une galerie de bois rustique, recouverte en chaume et espaeée par
des arceaux; dissimulait l'autre pan de muraille dont était entouré ce jardin,
qui fut bientôt tellement encombré de fleurs, que, de ma fenêtre, il ressemblait

à un gigantesquebouquet. Tu comprendras tout à l'heure pourquoi j'entre dans

ces détails.
—-Mais ce ravissànl séjour, au milieu de Paris, c'était un petit paradis!

— C'était charmant, en effet, car les murailles disparaissaient sous les

plus riants aspects. Une volière dorée, remplie d'oiseaux magnifiques, S'éleva

au milieu d'une pelouse de gazon ; une sorte de verandàh indienne, formant

une légère galerie couverte, fut construite devant les fenêtres de rez-de-

chaussée et meublée de sofas, de coussins turcs et d'épais tapis ; on y
transporta aussi un piano. Cette galerie à jour, au besoin abritée par des

stores, offl'ait pour l'été une retraite pleine d'ombre et de fraîcheur.

— En Vérité:,, c'est un conle des Mille et une Nuits ! Quelle imagination

ne fallait-il pas pour rassembler tant de merveilles de goût et de bien-être dans

un si pelil espace ! Et Y inventeurne paraissait pas?

— 11 ne parut que lorsque tous ces arrangements furent terminés.

— Et déjà lu n'avais pas été assez curieusepour lâcherde savoir quel était

ce mystérieux voisin. Moi, je l'avoue, je n'aurais pas résisté à la tentation.

Valentine sourit tristement cl reprit :

— Le hasard avait voulu que la soeur d'un vieux maître d'hôtel de

M. d'Infreville fût l'unique servante de ce mystérieux voisin. Renseignée par

son frère, cette femme avait même indiqué à son maître cet appartementet ce
jardin; un jour, cédant à ma curiosité, je demandai à notre maître d'hôtel

s'il savait qui devait venir habiter le rez-de-chaussée de la maison voisine; il

me dit que sa soeur était au service de ce nouveau locataire. J'appris ainsi sur
lui certains détails qui déjà n'excitèrent que trop mon intérêt.

— Vraiment! et qui était-il, ma chère Valentine?

— Il n'y avait pas au monde, disait-on, d'âme meilleure et plus géné-

reuse que la sienne; pour t'en donner un exemple entre plusieurs,- lorsqu'à la

mort d'un oncle dont il héritaitde biens assez considérables, il. voulut prendre
plusieurs domestiques, celte vieille servante dont je l'ai parlé, et qui avait

été sa nourrice, lui dit, les larmes aux yeux, que jamais elle ne pourrait
s'habituer à voir chez lui d'autres serviteurs qu'elle. En vain il lui promit
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qu'elle serait au-dessus de tous et considérée comme femme de confiance, elle

ne voulut entendre à rien. Lui, dans sa bonté parfaite, n'insista pas, et malgré
sa nouvelle fortune, il garda uniquementà son service cette vieille servante.
Cela te semble puéril, peut-être, ma chère Florence, mais...

— Que dis-tu? au contraire, je trouve ce sentiment d'une délicatesse
touchante. Souvent il n'en faut pas davantage pour juger sûrement *d'un
caractère.

— Aussi, dès ce moment je jugeai notre voisin bon et généreux. J'appris
aussi, avant de l'avoir connu, qu'il se nommait MICHEL RENAUD.

— Ah! mon Dieu! s'écria Mm0 de Luceval, Michel Renaud?

— Sans doute, mais qu'as-tu donc, Florence?

— Voilà qui est étrange...

— Achève...

— Est-il fils du général Renaud, mort dans les dernières guerres de
l'Empire?

— Oui, tu le connais?
--IIestcousindeM.de Luceval.

— Michel!!!

— Et il ne se passe presquepas de jour que mon mari ne me parle de
lui.

— De Michel?

—- Sans doute. Mais je ne l'ai jamais vu, car bien qu'il ait été prévenu
du mariage de M. de Luceval avec moi, comme tous les membres de sa famille,
il n'est pas eneore venu nous voir ; cela ne m'étonne guère, car mon mari n'a
jamais eu que peu de relations avec lui.

— En vérité, ce que tu m'apprends me confond. Michel le cousin de ton
mari! Et comment, et à quel propos M. de Luceval teparle-t-il donc si souvent
de Michel?

— Hélas! ma pauvre Valentine, à cause d'un défaut qui m'est, à ce qu'il
paraît, commun avec M. Michel Renaud, défaut qui fait mon bonheur, défaut
qui devrait être la sécurité de mon mari, et qui fait son désespoir : mais les
hommes sont si aveugles !

— Degrâce, explique-toi.

— Tu le sais, au couvent, j'étais signalée comme une incurable pares-
seuse. Que de remontrances, que de punitions j'ai subies pour ce cher défaut!

— II est vrai.

— Eh bien! mon défaut a pris des proportions incroyables. Si incroyables
qu'il est devenu presque une qualité.

— Que veux-tu dire?

— Figure-toique, loin de vouloir les imiter, j'éprouve la plus grande
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compassionpour ces malheureuses femmes que leur fol amourdit monde jette
dans le tourbillon de ses fêtes : tristes plaisirs dont la seule pensée me donné
lèi frisson; car, hélas!n'est-cepas, Valentine, On en a vu, de ces infortunées,
de ces martyresvolontaires, aller chaque jour jusque dans trois ou quatre bals
ousoirées

-,
sans compter les spectacles! Or, pourpeu qu'elles soient coquettes

avec 'cela, c'est à faire frémir. Courirchezses couturières, chez ses marchandes
de modes, chez sa fleuriste ; s'habiller, se déshabiller, essayer des robes, se
faire tirailler lés cheveux, s'emprisonner dans un corset, faire trois toilettes

par jour, danser, valser, galoper, polker» Non, vois-tu, Valentine, il faut avoir
des membres dacier, des tempéraments d'acrobate pour se résigner à de tels
exercices, et cela tous les jours, tous lés soirs, toutes lés nuits, pendant quatre

a cinqmois de l'année ! Ah ! ma chère Valentine, qu'il y a loin de cette furie de
délassements, dont un seul suffirait à me harasser, au délicieux repos que je goûte
dans ce fauteuil où je passe ma vie, trouvant d'inépuisables jouissances dans
l'indolente contemplation du ciel, des arbres, du- soleil ! L'hiver àrrivê-t-il, je

me trouve tout aussi heureuse de me dorloter au coin de mon feu ou sous mon
édredon en entendant grésiller le givre à mes carreaux. Que te dirai-je? je
savoure enfin en toute saison le suprême bonheur de ne rien faire : rêvant,
songeant, tantôt éveillée, tantôt à demi endormie, lisant parfois quelques
poètes, parce qu'il y a pour ainsi dire après chaque vers un long repos pour,
la pensée» Je suis enfin capable, faut-il t'avouercette énormité? de rester toute

une journée couchée sur l'herbe, tantôt occupée à dormir, tantôt à regarder

passer les nuages', à écouter le vent dans la feuillée, le bourdonnement des
insectes, le murmure de l'eau ; en un mot, ma pauvre Valentine, jamais sau-
vage rêveuse et paresseuse n'a ressentiplus délicieusement que moi la béati-
tude infinie d'une vie libre, oisiveet indolente ; aussi, personne n'est plus que
moi religieusement reconnaissante envers le-bon Dieu, qui nous a douées de
félicitéssi simples et si taciles... Mais, Valentine, reprit la jeune femme en
regardant son amie avec surprise, qu'as-tu donc? Ces regards inquiets, cette
émotion que tu contiens à peine ; Valentine, encore une fois, je t'en supplie,
réponds-moi.

Après un moment de silence, Mmo d'Infreville, passant sa main sur son
front, reprit d'une voix légère :

— Écoute la fin de mon récit, Florence ; tu devineras ce que je n'ose te
dire en ce moment.

— Alors parle, parle, je t'en prie.

— La première fois que je vis Michel, reprit Valentine, il était sous cette
espèce de galerie couverte dont je t'ai parlé. Il y passait sa vie durant l'été ;
cachée derrière ma persienne, je pus l'examiner à loisir; je ne crois pas que
l'on puisse imaginer des traits plus beaux que les siens. A demi couché sur un
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divan turc, vêtu d'une longue robe de chambre de soie dé l'Inde, il fumait un
narghilé dans une attitude dé nonchalance tout orientale ; le regard fixé sur

son jardin encombré de fleurs, il semblait écouteravec ravissement le murmure
de la cascade et le gazouillementdes beaux oiseaux de sa volière ; puis il prit

un livre, qu'il: déposait de temps à autre} comme pour songer à ce qu'il venait

délire. Deux de ses amis survinrent» L'un passe à juste titré pour un des hommes

les plusèminents, les.plus célèbres de ce temps-ci, c'était M***.

— Certes, il n'est pas de personnage plus illustre et plus justement con-
sidère.

—- Je le connaissais de vue étdë réputation;; sa très haute position; là
différence d'âge qui existait entre Michel et lui, me firent, trouver sa visite che?

ce jeune homme inconnu presque extraordinaire.

— En effet, cette visite me semble flatteuse pour notre cousin.
—-Michel l'accueillit avec une affectueuse familiarité. Il me parut que

M*** le traitait sur le pied d'une égalitéparfaite. Un long entretien commença ;

éloignée ainsi que j'étais, je ne pouvais rien entendre. Pour compenseï cet em-
pêchement, et toujours cachée par mes persiennesv je pris une lorgnette de
théâtre et j'étudiai curieusement la physionomie de Michel pendant cette con?-

versation ; je distinguais jusqu'au mouvementde ses lèvres ; je trouvais un sin-
gulier attrait dans cet examen, et, sans deviner le sujet de l'entretien, je m'aper-

çus facilement qu'une discussion animée s'était élevée entre M*** et Michel!»

D'abord celui-ci parut être ônergiquement combattu ; mais bientôt je vis à
l'expression du visage de M*** qu'il se laissait peu à peu convaincrepar Michel,

mais non sans résistance. Parfois, cependant, un signe d'assentiment spontané
témoignaitde l'avantage que prenait Michel, et qui finit par lui rester» Je ne puis

te peindre le charme des traits de ton cousin pendant ce long entretien ; à leur
mobilité, à ses gestes, je voyais qu'il employait tour à tour une chaleureuse
éloquence, une fine raillerie ou de graves raisonnements ; ses amis marquaient
leur adhésion tantôt par un sourire, tantôt par leur air entraîné. Cet entrer-
tien dura longtemps ; lorsqu'il fut terminé, les amis de Michel prirent congé de
lui avec un redoublement de cordialité; il fit mine de vouloir se lever pour les

accompagner, mais eux le forcèrent gaiement à rester étendu sur son divan,
semblant lui dire qu'ils savaient trop combien il en coûterait à sa paresse pour
se déranger. J'ai su depuis que M***, ayant à prendre unerésolutiontrès impor-

tante, élait venu, ainsi que cela lui arrivait souvent,, consulter Michel, dont le

tact étaitexquiset le jugement aussi élevé qie solide. Que tedirai-je, mon amie?
dès ce premier jour, qui me permettait déjà d'apprécierMichel, quoique jamais
je ne lui eusse parlé, j'éprouvai pour lui un intérêt qui ne devait, hélas ! que
prendre trop de place dans ma vie.

Et la jeune femme resta un moment silencieuse.
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A mesure que Valentine parlait, Florence s'intéressait d'autant plus à ce
récit et au héros de cerécit qu'elle lui trouvait de nombreux points de contact
avec son caractère, avec ses.goûts, avee ses penchants à elle. M. de Luceval,

en lui parlant de la paresse incuràble.de son cousin Michel en manière d'é-
pouvantàil, rie lui avait jamais rien dit de ce qui pouvait excuser ou poétiser
celte dispositionmorale et physique à l'indolence.

Florence comprit alors là surprise et peut-être même le sentiment de jalou-
sie, involontaire que Valentine ; n'avait pu dissimuler alors que son amie lui
développaitingénument sathéorie de la paresse et les délices qu'elle y trouvait.

.
Sans doute, Mmo d'Infreville ne pouvait être aucunement jalouse de

Mm° dé Luceval; c'eût été de ,1a: folie: Florence né connaissait pas Michel

Renaud, et elle se montrait trop sincère amie pour vouloir le connaître plus
tard, dans quelque sournoisdessein de rivalité.

Néanmoins Valentine, ombrageuse comme toutes les natures violentes et
passionnées, ne pouvait vaincre une sorte d'envie vague et inquiète, mêlée de
récriminations contre elle-même. Hélas !; elle songeait à tous les éléments de
sympathie et de bonheur qui se rencontraient dans l'étrange conformité de
caractère qu'elle remarquait entre Florence et Michel Renaud.

' V '
'

'

Mmo de Luceval, après être restée un moment muette et pensive comme
son amie, dit à Valentine :

— Je comprends parfaitement que les divers incidents de cette première
journée où tu voyais notre cousin Michel aient fait sur toi une vive impression:

tu le trouvais d'une rare beauté; son esprit était émineiit, puisqu'il semblait

exercer de l'iufluehce sur l'un des hommes les plus considérables de ce temps-
éi; enfin, ce que lu savais de la délicate déférencede Michel pour sa vieille nour-
rice te prouvait-qu'il avait un généreux coeur. Hélas, il n'en fallait pas tant,

pauvre Valentine, pour t'inléresser profondément dans la triste situation où lu

te trouvais.

— Enfin, Florence, si lu ne m'excuses pas, tu conçois du moins comment

ce sentiment a pu naître dans mon coeur?

- Non seulement je le conçois, mais je l'excuse. Abreuvée de chagrins,
d'humiliations par ton mari, ta position était si cruelle! Comment n'aurais-lu

pas cherché à t'en distraire ou à t'en consoler?

— Je n'ai pas besoin de te dire que toute la nuit je pensai malgré moj
à Michel. Le lendemain, dès que cela me l'ut possible, je courus à ma persienne :
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la journée était superbe; Michel la passa, comme la veille, dans la galerie,

couché sur son divan, fumant, rêvant, lisant, et jouissant, comme il me l'a dit

plus tard, du bonheur de se sentir vivre. Ce jour-là, je vis entrer chez lui un

homme vêtu de noir et portant sous son bras un large portefeuille. Je ne sais

pourquoi, et toujours grâceà ma lorgnette,je devinai quelquehomme d'affaires ;

en effet, il tira de son portefeuille plusieurs papiers; il se préparait à les lire à

Michel; lorsque celui-ci les prit et les signa sans même les parcourir; aprèa
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quoi l'homme d'affaires prit dans sa poche un paquet de billets de banque qu'il
remit à ton cousin en paraissant le prier de les compter, ce dont celui-ci se
garda bien, témoignant ainsi sa confiance aveugle en cet homme»

— De tout ceci il ressort, dit Florence, que uotre cher cousin est fort
insouciant de sesaffaires. '

-
v -

— Hélas ! que trop, malheureusementpour lui.

—- Est-ce que sa fortune..-? '

— Tu sauras tout... Prêté^moi encore quelques moments d'attention»
Pendant cettejournée, qui se passa comme l'autre dans une complète indolence;,
la nourrice de Michel lui apporta une lettre; il la lut, Ah! Florence, jamais je
n'ai Vu la compassion se peindre d'une;manière plus; touchante sur une figure
humaine! Ses yeux se remplirent, de larmes ; il ouvrit le meuble où il avait serré
les billets de banque et en donna un. à sa nourrice. Lepremier mouvement de
cette digne femme fut de sauter au cou de Michel. Tu né peux t'imaginer avec
quelle délicieuse émotion il parut recevoir ces caresses presque maternelles.

— Bonet généreux coeur! dit Florence attendrie.

— Le soleil était couché depuis longtemps lorsque je pus m'enfermer

chez moi, reprit Valentine, et revenir à ma chère fenêtre. Je cherchai Michel

des yeux, lorsqueJe vis une jeune femme entrer dans la galerie et courir à lui.
-—Ah! pauvre Valentine!

— Je reçus au coeur un coup violent. C'était stupide, c'était fou, car je
n'avais aucun droit sur Michel ; mais cette impression fut involontaire ; aussi-
tôt je quittai ma croisée, je më jetai dans un fauteuil, et,, cachant ma figure

dans mes mains, je pleurai longtemps, puis je tombai dans une douloureuse
rêverie. Au bout de deux heures, je crois, j'entendis soudain un prélude de

piano, et bientôt deux voix, d'un ravissant accord, commencèrent à chanter le
duo si passionné de Mathilde et d'Arnold de Guillaume Tell.

— C'était Michel!

— Oui, c'était lui... et cette femme!
11 est impossible d'accentuerla manière dont Valentine prononçaces mots :

El cette femme!
Après un instant de pénible silence, elle reprit :

— La nuit était calme, sonore; ces deux voix vibrantes, pleines de
passion, semblaient s'élever vers le ciel comme un chant de bonheur cl
d'amour. Pendant quelque temps j'écoutai malgré moi; mais, à la fin, cela me
fil tant de mal que, sans avoir le courage de m'éloigner, je couvrismes oreilles
de mes mains; puis, rougissant de cette faiblesse et voulant chercher dans la
douleur mômeje ne sais quel charme amer, j'écoulai de nouveau: le chant avait

cessé. Je me rapprochai de lapersienne: les fleurs du jardin embaumaientl'air,

la fraîcheur de la nuit était délicieuse, pas un souffle de vent n'agitait les arbres,
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une lueur affaiblie comme celle d'une lampe d'albâtre perçait à travers la trans-
parence des stores baissés de la galerie. Le plus,grand silence régna pendant
quelques instants, puis j'entendis crier le sable des allées sous les pas de Michel
et de cette femme; la nuit était assez claire, je les distinguai tous deux. Ils;se
promenaient lentement et se tenant tendrement enlacés; je refermai brusque-
ment ma fenêtre, mes forces étaient à bout : je passai une nuit affreuse. Ah!
Florence, que de passions; nouvelles, violentes, terribles^ éveillées en deux
jours-! L'amour, le désir, la jalousie, la haine, le remords, oui-, le remords;
car, de ce moment, je sentis qu'une force irrésistible m'entraînait à ma perte
et que je succomberais dans la lutte, Tu connais l'énergie, l'ardeur de mon
caractère: cette énergie, celte ardeur,,jije les portai dans ce malheureux amour.
Quête dirai-je? Longtemps je résistai vaillamment; mais, lorsque l'indigne
et brutale conduite de mon mari m'eut exaspérée, je me crus dégagée de tous
liens et je m'abandonnaien aveugle à. la passion dont j'étais dévorée.

— Au moins, tu as été heureuse'; Valentine, bien heureuse?
.

— Ce furent d'abord les joies du ciel, quoique parfois flétries, malgré
moi, par le ressouvenir de cette femme, dont Michel s'était d'ailleurs depuis
longtemps séparé. C'était une cantatrice. célèbre, actuellement, je crois, en
Italie. Je le trouvai tel que je l'avais rêvé: esprit à la fois remarquable et char-
mant, coeur excellent, délicatesse exquise, enjouement et bonne humeur inalté-
rables, tendresse passionnée, grâce, égards, prévenances, il réunissait, tout.
El cependant, cette liaison durait à peine depuis deux mois, qu'en adorant
Michel j'étais la plus malheureusedes créatures.

— Pauvre Valentine! comment cela? D'après ce que lu viens de me dire,
Michel devait réunir loutes les qualités désirables pour le rendre heureuse?

-- Oui, répondit Valentine en soupirant ; mais toutes ces qualités étaient
chez lui paralysées par un vice incurable, par...

Et Mmo d'Infreville tressaillit et s'arrêta court.

— Vaicnline, pourquoi l'interrompre? lui demanda Florence en la regar-
dant avec surprise. Pourquoi cette réticence? Parle, je t'en conjure. N'as-lti

pas en moi toute confiance?
• '

— Ne t'en donné-je pas une preuve par mes aveux?

— Si, oh ! si ; mais achève.

— Après tout, reprit Mmo,d*lnfrcville en suite d'un moment.d'hésitation,

ma réticence, lu vas la comprendre. Eh bien! tout ce-.qu'il y avait de bon,
d'excellent,d'élevé, de tendre chez Michel, était gâté par une apathie incurable.

— Mon défaut! dit Mmo de Luceval, et tu craignais de me dire cela?

— Non, non; Florence, ton indolence à toi est charmante.

— M..de Luceval n'est pas du tout de cet avis, dit la jeune femme en
souriantà demi.

., ..



1172 LES SEPT PÉCHÉS CAPITAUX

-1— Ton indolence n'a du moins, ni pour ton mari, ni surtout pour toi,
aucune fâcheuse conséquence, reprit Valentine ; ton indolence fait te-* délices, et
personne n'en souffre» Mais elle a eu chez Michel des suites fatales ; d abord il
à laissé ses intérêts de fortune aller comme ils purent, ne voulant jamais
prendre la peine de s'en occuper. Un homme d'affaires,infidèle, encouragépar
cette incurie, non content de le voler indignement, l'a jeté dans des opérations
fructueuses pour lui, ruineuses pour Michel, trop indolent pour vérifier ses
comptes. Que le dirai-je? à cette heure, je ne sais s'il lui reste de quoi vivre de
la manière la plus humble.

-— Pauvre garçon! mon Dieu! que c'est triste! Mais comment ton influence
n'a-t-elle pu vaincre cette funeste paresse?

— Mon influence! reprit Valentine en souriant avec amertume, quelle
influence peut-on prendre sur un caractère pareil? Raisonnements, inquiétudes,
avertissements, prières, tout échoue devant cette inertie satisfaite et sereine,
car, chez Michel, jamais un mot dur ou brusque; oh! non, il recule devant
l'impatience ou la colère comme devant une fatigue; toujours calme, souriant et
tendre, il répondait aux remontrances les plus sages, aux supplications les plus
désolées, par une plaisanterie ou par un baiser. C'est en se jouant ainsi de mes
conseils, de mes prières, qu'il estarrivé à une position qui m'épouvante pour lui:
car, ayant pu vivre jusqu'à présent dans celte incurie, dans cette oisiveté
qu'il prise avant toute chose, une fois sa ruine accomplie, il sera incapable de
trouver en lui assez de courage, assez d'énergie pour sortir d'une si funeste
position.

— TU as rai-son-, Valentine, cela est plus grave que je ne pensais.

— Grave, oui, bien grave, reprit la jeune femme en tressaillant, car tu

ne sais pas l'horrible idée qui m'obsède comme un spectre.

— Que veux-tu dire?

— Michel est un homme d'esprit trop juste pour se faire une illusion sur
l'avenir; il sait bien que, son dernier louis dépensé, il n'a rien à attendre de

personne et encore moins de lui-même.

— A quoi pense-t-il donc alors?

— À quoi? dit Valentine en frémissant.
Puis ses lèvres tremblèrent, et elle ajouta d'une voix altérée:

— 11 pense à se tuer.

— Grand Dieu ! il t'a dit?...

— Oh ! non, reprit Valentine avec un redoublement d'amerlume et
d'affliction, non, il s'est bien gardé de me dire cela. Un tel aveu eût amené ce
que l'on appelle une scène de ma part, des larmes, des désolations infinies.

Non, non, il ne m'a pas avoué que par paresse il se tuerait, comme jusqu'ici
il a vécu pour la paresse: mais un jour il lui est échappé de me dire en
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riant, comme la chose là plus simple du mondé: Heureux morts... éternels
paresseux!

— Ah! Valentine, Cette idée est horrible !

— Et c'est pourtant, vois-tu, avec cette idée que je vis, dit la malheureuse
femme en fondant en larmes. Et cette terreur qui plane sur toutes mes pensées,

sur toutes mes actions, je suis obligée de la dissimuler devant lui, car s'il me
voyait triste, préoccupée, sâlsHU ce qu'ilme dirait avec son tendre et gracieux
sourire :

.
« — Ma pauvre Valentins, à quoi bon la tristesse? Ne sommes-nouspas

jeunes et amoureux? Né pensons qu'au bonheur» Je t'aime autant qu'il m'est
possible d'aimer; je t'aime comme je puis et comme je sais: aimer ; accepte-moi
tel que je suis; sinon, si involontairement-"j"ô t'ai chagrinée, si je ne tè plais
plus,; laisse-moi; cherche mieux, et restons amis» A inon sens, l'amourné doit

être que joie, félicité, tendresse et repos! Ce doit être un beau lac, toujours
frais et calme, où se reflètent les plus riantes félicités de la vie» Pourquoi l'as-
sombrir, le troubler par des inquiétudes inutiles? Ne peut-On s'aimer tran-
quillement? Va, mon ange, jouissons en paix de notre jeunesse ; celui quia
vécu en sa vie dix jours d'un bonheur complet, radieux, doit être Content et
mourir en disant: Merci, Dieu!!! Nous avons vécu cent et plus de ces jours-là,

ma Valentine! et nous en vivrons mille et davantage s'il te plaît, car je t'adore.
Ne suis-je pas trop paresseux pour être inconstant? El puis, pourrais-je, sans
effroi, songer à la peine de chercher de nouvelles amours? »

— Oui, ajouta Valentine avec une animation douloureuse et croissante,
pendant que Florence semblait profondémentpensive. Oui, voilà comment
Michel envisage l'amour ! Ces alternatives de joie et de larmes, ces vagues
angoisses, ces jalousies folles, mais terribles; qui, incriminant le passé, l'avenir
même, bouleversent et.martyrisent le coeur; oui, ces violences, ces tumultes
inséparables de la passion font sourire Michel. Ce serait pour lui une fatigue
de les ressentir; moi seule en suis déchirée. Son indolence, je ne puis
dire son indifférence, car, après tout, il m'aime comme il sait et comme il peut
aimer, ainsi qu'il le dit lui-même;* son indolence en amour me navre, me
révolte, me fait bondir; mais je me contiens, mais je souffre, parce que, malgré
moi, je l'adore tel qu'il est. Et ce n'est pas tout : Michel ne me semble pas se
douter des remords, des transes, des effrois qui m'assiègent chaque jour ; car
pour passer des heures, quelquefois même des journées avec lui, il me faut
entasser mensonge sur mensonge, me mettre presque à la discrétion de mes
gens, trouver toujours de nouveaux prétextes à mes fréquentes sorties, vivre
dans une agitation continuelle, et quand je rentre... ah! Florence, quand je
rentre, si tu savais quel poids affreux j'ai sur le coeur, lorsque après une
longue absence je mets là main au marteau de ma porte, en me disant : Tout
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estpeut-être découvert! Ëtquand je me retrouve en face de mon mari, autre
martyre: affronter son regard, tâcher de lire sur ses traits s'il a le moindre
soupçon, trembler en dedans à ses questions les plus .insignifiantes;, paraître
tranquilîJë; indifférerite, quand je suis; bourrelée d'angoisses. Et puTsi dernière
douleur, dernièrebassesse, avoir l'air souriant,;empressémême,,avecmoamari
que; j'abhorre. Oui, il faut bien que je le flatte; puisque j'ai peur de lui,
puisque j'èSpëre écarter ses soupçons en me composant une physionomie
avenante.etgaie. Comprends-tu, Florence? quelquefois il faut que je sois^gaie,
Comprendsstn? gaie! quand; j'ai la mort dans l'âme» Tiens, Florence, c'est
l'enfer qu'une; vie pareille; elle-:brûle;, elle usé, elle tué, et,pourtant ifmp
serait impossible: d'y renoncer,

, ; ;. ';; '•-
-— Ah-'l Valentine, s'écria Mm° de Luceval en se jetant dans les bras de

son amie ;: merci àloi, ma .tondre amie,; merci, tu m'as sauvée!;

' ;
M^0d'Mrevil:lë,;aussistupéfaitedu mouvementque,desparoles de Florence,

reçut, son embrasSement avec autant d'émotion que de surprise.

VI

Mm° de Luceval avait en effet, depuis quelques moments, écouté son amie

avec un redoublement d'intérêt et de curiosité; aussi, ne pouvant résister à son
émotion, s'ètail-elléjetée dans ies bras de Valentine en s'éci'iant :-i Merci; riierci à toi; ma tendre âriiië; tu m'as sauvée !

M™0 d'Infreville, après ce. moment d'effusion, regarda la jeune femme avec
le plus grand étônnement et lui dit :

— Mon Dieu ! Florence, explique-toi; de quoi me remercies-tu? de quoi
t'ai-je sauvée?

-

-'—- En effet, reprit M"30 de-Lucevalen souriant à demi, je dois te paraître
folle, mais si tu savais quel service tu me rends !

— Moi!- ' : - •.::...-....
— Oh! certainement, un grand, un immense service, ajouta Florence

avec un mélange d'émotion, de malice et d'ingénuité difficile à rendre. Figure-
toi que d'abord, en te sachant un amant, je l'ai enviée comme je t'enviais au
couvent quand j'étais petite fille et que je t'ai vue mariée ; et puis, pourquoi te
le cacher? je trouvais dans le caractère de notre cousin Michel tant de rapports
avec mes goûts et ma manière d'être, que je me dirais : « Combien ce qui
désespèrecette pauvre Valeritineme séduirait, me ravirait.; au contraire, moi
qui n'ai jamais aimé. Voilà justement commentje conprendrais l'amour : de la

paresse à deux; et ii me semble que je serais bien heureuse d'avoir aussi un

nelit Michel. » " ;ï
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— -
Florence !; que dis-tu?

: ..
— Laisse-moi donc achever;.. El, pour ne te rien cacher, comme je pres-

sens l'approche de.grands Orages entre mon marlet moi, comme il më devient

de plus en plus insuppôi'table;; j'entrevoyais vaguement dans l'avenir (si comme
toi je finissais par être poussée à bout) la nécessité' de chercher peut-être un
jour des consolations à une union si mal; assortie.

.-';'"-*-• Ah ! Florence!- s'écria Valentineavec un accent de tendresse alarmée,;
prends garde,, situ savais;!; • .'

— Si je savais, reprit M™0 de Luceval en interrompant son amie,: si je-

savais ! Mais justement, et grâce à toi, maintenant je sais; et après ce que tu
viens de me dire, grand Diéul; ajouta là jeUrie femme avec Une expression
d'épouvante naïve et presque comique, à cette heure que; je; vois ce qu'il: en
coûte d'angoisses-, d'agitations, de peines, de démarches, de tourments, pouf
avoir un amant, je te juPë bien que jamais;je n'en aurai 1 Et je ciois, DieUsme;

pardonne! que j'aimerais>encore mieux aller au pôle nord^ ou au Caucaseavec

mon mari que de me lancer dans les tribulations;amoureuses! j'y mourrais à la
peine. Un amant! juste ciel! que de fatigues ! Cette fois encore, je t'en réponds,:

ma paresse me servira de vertu; dame, chacun est vertueux selon ses moyens,
et pourvu qu'on le soit, c'est l'essentiel. N'est-ce pas, Valentine?

Florence fit, en disant ces" mots, une petite mine à la fois si sérieuse et si

drôle, que son amie> malgré ses cruelles préoccupations, ne put s'empêcher
de sourire pendant que Mmo dé Luceval ajoutait :

— Ah! pauvre Valentine! je te plains, je le plains doublement, car tu as
raison, c'est un véritable enfer qu'une pareille vie!

— Oui, oui, un enfer! et, crois-moi, Florence, ma bien-aimèe Florence,
persiste dans la résolution, reste fidèle à tes devoirs, si pesants qu'ils te sem-
blent! Ah! que mon malheur te serve de leçon, je t'en conjure, ajouta Valen-
tine d'une voix suppliante, attendrie; ce serait pour moi un éternel' remords

que del'avoir donné de mauvaises idées ou un méchant exemple. Toute ma vie
je me reprocherais comme un crime la confiance que j'ai eue en toi. Florence,

mon amie, ma tendre amie, que du moins ce nouveau chagrin me soit épargné,
jure-moi...

— Sois donc tranquille, Valentine, je suis encore plus de ton avis que toi-
même, s'il est possible. Mais, penses-y donc! moi, paresseuse comme je le
suis ; moi qui ne puis seulement quitter mon fauteuil pour faire une visite,
aller me jeter dans un tel tourbillon! et surtout avec un mari comme le-mien,
qui vient chez moi dix fois par jour ; entreprendrede tromper un pareil homme!
mais ce serait un travail qui me donne le vertige rien qu'en y songeant. Non,

non, la leçon est bonne, elle portera ses fruits, je t'en réponds. Mais parlons
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de toi ; je .ne vois pas que jusqu'ici, heureusement, les soupçons de ton mari
aient été éveillés.

— Tii te trompes, je le crains, sans en avoir pourtant la certitude.

— Gomment cela? '

— Mon mari, je >te l'ai dit, vit ; presque ;
toujours hors de chez lui. 11 sort

le matin après déjeuner, dîne le plus souvent chez cette fille qu'il entretient et
où il. reçoit ses amis. Il là conduit ensuite au spectacle, rentre chez elle, où l'on
joue fort gros jeu, m'a-t-on dit, et il n'est guère de retour chez lui avant trois
ou quatre heures du matin.

:
,

— La belle vie pour un homme marié !

— Soit confiance, soit indifférence, il me fait peu de questions sur l'em-
ploi de mon temps. II y a deux jours, se trouvant subitement indisposé, il est
rentré vers deux heures de l'après-midi; je le croyais absent pour toute la
journée, car, il m'avait dit qu'il dînerait dehors ; aussi je ne revins de chez
Michel qu'à dix heures du soir.

— Mon Dieu! queju as dû êtresaisie en apprenant le retour.de ton mari!
J'en frissonne rien que,d'y penser; et l'on à un amant!

— J'ai été si épouvantée, que mon premier mouvement, a été de ne pas
monter chez moi et de ressortir pour ne jamais revenir.

— C'est à quoi je me serais résolue; et encore, je ne sais... non, décidé-
ment je serais morte de peur.

— Enfin, je rassemblai tout mon courage, je montai : le médecin était là.
M. d'Infreville se trouvait si souffrant qu'il ne m'adressa que quelques paroles.
Je passai la nuit à le veiller avec un hypocrite redoublement de zèle. Lorsqu'il
fut plus calme, il me demanda pourquoi je m'étais absentée tout le jour, et où
j'étais allée. J'avais médité ma réponse et mon mensonge : je lui dis que j'étais

restée toute la journée chez toi, ainsi que cela m'arrivait souvent, puisqu'il me
laissaitpresque toujours seule. Il parut me croire, médit même qu'il m'approu-
vait, connaissant de nom M. de Luceval, et qu'il voyait avec plaisir ma liaison

avec sa femme. Je me crus sauvée; mais, hier soir, nouvelles craintes ; j'ai
appris par ma femme de chambre que mon mari l'avait interrogée très adroite-

ment pour savoir si je m'absentais souvent.

— Mon Dieu! toutes tes transes ont dû revenir! Quelle perplexité ! quelles
angoisses! ! ! et l'on a un amant!

— Mes inquiétudes devinrent si graves que je me crus perdue. Voulant
sortir à tout prix d'une position intolérable, ce matin je suis allée chez Michel.

« Prenons un parti extrême, lui ai-je dit ; je vais tout avouer à ma mère, lui

annoncer que mon mari a de graves soupçons, qu'il ne me reste qu'à fuir. Je
puiserai dans mon amour pour vous, Michel, la force de convaincre ma mère.
Je ne retournerai pas chez mon mari. Nous quitterons Paris ce soir même, ma
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mère et moi. Nous irons à Bruxelles ; vous viendrez nous y rejoindre. Le peu
qui vous reste et mon travail nous suffiront à vivre; nous voyagerons, s'il le

faut, pour trouver d'autres ressources; mais, du moins, si pauvre, si tourmentée

que soit notre existence, je serai délivrée de celte horrible nécessité de mentir

chaque jour ou de vivre dans de continuelles alarmes. Ces tortures, vous ne
les avez jamais soupçonnées,Michel, car je vous les ai cachées, mais je ne puis
souffrir plus longtemps. »
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Tout ce que je sais, c'est qu'il est aussi matinal qu'un coq de village. (P. 1182.)
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— Et il a accepté?

— Lui! s'écria Valentine avec amertume, ah! que j'étais insensée de

compter sur une pareille résolution de"sa part! 11 me regardait avec stupeur;
celte fuite, cette vie. agitée, dure, malheureusepeut-être, épouvantait sa paresse
ou plutôt son affreux égoïsme ; il a traité ma résolution de folie, me disant qu'il

ne fallait prendre ces partis extrêmes qu'à la dernière extrémité, qu'après tout
non mari n'avait tout au plus que des soupçons, et c'est Michel qui m'a donné
l'idée de la lettre que je t'ai demandée;.

—-Après tout, Valentine, il à peut être raison d'hésiter à fuir, et cela

dans ton intérêt même. Car enfin rien n'est désespéré.

— Florence, un pressentiment me dit que..,
Mtae d'Infreville ne put àehever.
Un nouvel incident, interrompit cet entretien,
La nuit était presque venue» -,
L'on touchait à la fin des beaux jours de l'automne ; le salon où se tenaient

les deux jeunes femmes n'était plus éclairé que par la clarté crépusculairequi

succède au coucher du soleil.
La porte de l'appartement s'ouvrit brusquement.
MM. de Luceval et d'Infreville apparurent aux regards stupéfaits de Flo-

rence et de Valentine.
Celle-ci, saisie d'effroi, s'écria :

.

— Je suis perdue!
Et, accablée de honte à l'aspect de M. de Luceval, qui accompagnait

M d'Infreville, elle cacha son visage dans son mouchoir.
Florence, se rapprochant de son amie comme pour la protéger, dit impé-

rieusement à M. de Luceval :

— Que voulez-vous, monsieur?

— Vous convaincre de mensonge et d'une indigne complicité, madame!
s'écria M. de Luceval d'une voix menaçante,

— J'avais appris que depuis quelque temps M 1110 d'Infreville passait des
journées presque entières hors de chez elle, madame, ajouta l'autre mari en
s'adressant.à Florence, pendant que son amie, agitée d'un tremblement con-
vulsif, continuait de cacher son visage entre ses mains; hier, j'ai demandé à.
Mm0 d'Infrevilleoù elle avait passé la journée. Elle m'a répondu qu'elle l'avait
passée chez vous. Cette lettre de vous, madame (et il la montra), écrite de
complicité avec ma femme et destinée à me rendre dupe d'un mensonge
infâme, est tombéeentre les mains de M. de Luceval. Il m'a juré sur l'honneur,

et je le crois, qu'il n'avait jamais vu ici Mmo d'Infreville. Je ne suppose pas,
madame, que vous puissiez souienir plus longtemps ce qui est le contraire de

loule vérité.
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— Oui, madame, s'écria M. de Luceval, il faut que votre déclaration
porte le dernier coup à une femme coupable ; ce sera l'une des punitions de
votre odieuse complicité.

— Tout ce que j'ai à vous déclarer, monsieur, répondit résolument Flo-

rence, c'est que Mmo d'Infreville est et sera toujours ma meilleure amie, et plus
elle sera malheureuse, plus elle devra compter sur ma tendre affection.

— Gomment! madame, s'écria M. de Luceval, vous osez...
•— J'oserai bien plus, monsieur, j'oserai dire à M. d'Infreville que sa

conduite envers sa femme a toujours été celle d'un homme sans coeur et sans
honneur.

— Assez, madame! dit M. de Luceval exaspéré. Assez!

— Non, monsieur, ce n'est pas assez, reprit Florence, j'ai encore à rap-
peler à M. d'Infreville qu'il est chez moi, et comme il sait maintenant dans
quelle estime je le liens, il comprendra que sa présence n'est plus convenable
ici.

— Vous avez raison, madame, j'en ai trop entendu, dit M. d'Infreville

avec un sourire sardonique.
Puis, prenant rudement sa femme par le bras, il lui dit :

— Suivez-moi, madame.
La malheureuse créature, anéantie, éperdue, se leva machinalement,

cachant toujours son visage entre ses mains, tant sa honte était écrasante, puis
elle murmura :

.

— Oh ! ma mère ! ma mère 1

— Valentine, je ne le quitte pas ! s'écria Florence en s'élançant vers
son amie.

Mais M. de Luceval, poussé à bout, saisit violemment sa femme à bras-le-

corps et la contint en disant :

— C'est me braver avec trop d'audace !

M. d'Infreville profita de ce moment pour entraîner Valentine, qui, d'une
voix entrecoupée par les sanglots, jeta ces derniers mots à travers le mouchoir
qui couvrait sa figure :

— Florence, adieu!
Et elle disparut avec M. d'Infreville.
Mmo de Luceval, pâle d'indignation et de douleur, resta un moment con-

tenue par son mari, qui ne lui rendit la liberté de ses mouvements que lorsque
Valentine eut quitté le salon.

La jeune femme dit alors d'une voix calme :

— Monsieur de Luceval, vous avez porté brutalement la main sur moi,
de ce jour tout est à jamais rompu entre nous.

— Madame!



1180 LES SEPT PÉCHÉS CAPITAUX

-— Vous avez votre volonté, monsieur, j'aurai la mienne, et je vous le

prouverai, *

— Et votre volonté, madame, dit M. de Luceval d'un ton. sardônique,

me ferez-vous du moins la grâce de me la signifier?

— Certainement.

— Voyons, madame.

— La voici: nous nous séparerons à l'amiable, sans bruit, sans scan-
dale.

— Ah! madamearrange cela ainsi.

—- J'ai ouï dire que très; souvent cela s'arrangeaitainsi»

—• Et, à dix-sépt ans à peine, madame pourra courir le monde à Son gré.

—- Courir le mondé! Dieu m'en préservé, monsieur : vous savez que te
n'est pas mon goût.

— Il né s'agit pas de plaisanter, madame ! s'écria M. de Luceval, je vous
demande si vous êtes réellement assez folle pour vous imaginer qu'à dix-sept

ans à peine vous pouvez vous passer la fantaisie de vivre seule, lorsque vous
êtes en puissance de mari?

— Je ne compte pas du tout vivre seule, monsieur.

— Et avec qui madame vivra-t-elle ?

— Valentine;est malheureuse ; je me retirerai auprès d'elle et de sa mère.
Grâce à Dieu! ma fortune est indépendante de la vôtre, monsieur...

— Vous retirer auprès de cette malheureuse! une femme qui a eu un
amant, une femme que son mari va chasser Ce soir de sa maison, et bien il fera !

une femme qui mérite le mépris de tous les honnêtes gens ! Et c'est auprès d'une
pareille créature que vous voulez vivre! Mais oser seulement avouer un pareil
projet; c'est à vous faire enfermer, madame.

— Monsieur de Luceval, je suis horriblement fatiguée des événements de

cette journée ; vous m'obligerez de me laisser tranquille ; j'ajouterai seulement

que si quelqu'unmérite le mépris des honnêtes gens, c'est M» d'Infreville,car ce
sont ses indignes traitements qui ont poussé sa femme à sa perte. Quant à
Valentine, ce qu'elfe mérite et ce qu'elle devra toujours attendre de moi, c'est

la plus tendre compassion.

— Mais c'est inouï ! mais c'est à vous faire enfermer, vous dis-je !

— Voici mes derniers mots, monsieur de Luceval : l'on ne m'enfermera

pas, j'aurai ma liberté et vous aurez la vôtre, et de ma libertéj'userai.

— Oh! nous verrons cela, madame!

— Vous le verrez, monsieur.
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VU

Quatre ans environ se sont écoulés depuis les événements que nous avons
racontés»

L'hiver sévit rudement, Te froid est âpre, le ciel gris et morne.
Une femme s'avance rapidementvers la rue de Vaugirard, s'ârrêtant çà et

Jàpour consulter du regard les numéros des maisons, comme si elle eût cherché
une adresse.

Cette femme, vêtue de deuil, paraît âgée de vingt-deux ou vingt-trois
ans ; grande, svelte, très brUne, elle a de grands yeux noirs pleins d'expression
et de fêû; ses traits sont beaux, quoiqueun peu fatigués ; sa physionomie, vive
et mobile, révèle tour à tour une tristesse araère ou une inquiétude pleine
d'impatience; sa démarche saccadée, quelquefois brusqué, décèle aussi une vive
agitation.

Lorsque cette jeune femme eut parcouru à peu près la moitié de là rue de
Vaugirard, elle interrogea de nouveau du regard les numéros du côté impair,
et, étant arrivée en face le numéro 57, elle s'arrêta, tressaillit, et porta la main

sur son coeur comme pour en comprimer les battements ; après être restée quel-

ques momentsimmobile, elle se dirigea vers la porte cochère, puis fit une nou-
velle pause avec une hésitation marquée; mais, ayant aperçu des écriteaux
annonçant plusieurs appartements à louer dans cette maison, elle entra résolu-
ment et s'arrêta devant la loge du portier.

— Vous avez, monsieur, lui dit-elle, des appartements à louer?

— Oui, madame, le premier, le troisième, et deux chambres séparées.

— Le premier serait sans doute trop cher pour moi, le troisième me con-
viendrait mieux : de quel prix est-il?

— Six cents francs, madame, au dernier mot; il est tout fraîchement
décoré, il n'y a plus que les papiers à poser...

— Et de combien de pièces se compose-t-il?

— Une cuisine donnant sur l'entrée, une petite salle à manger, un salon
et une belle chambre à coucher avec un grand cabinet où l'on peut mettre un
lit pour une domestique. 'Si madame veut monter, elle verra par elle-même.

— Avant toute chose, je désire savoir qui habile cette maison. Je suis

veuve, je vis seule, vous comprenezpourquoi je vous fais 'celte question.

— C'est tout simple, madame; la maisonest d'ailleursdes plus tranquilles ;

le premier est vacant, comme je vous l'ai dit; le second est occupé par un pro-
fesseur à l'École de droit, homme bien respectable, ainsi que sa dame; ils n'ont
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pas d'enfants; le troisième est l'appartement que je propose à madame, et le
quatrième, de deux petites pièces et d'une entrée, est loué par un jeune homme;
quand je dis jeune homme, c'est.une manière dé parler, car M. Michel Renaud
doit avoir de vingt-six à ving-huit ans»

Au nom de Michel Renaud, lajeune femme, malgré le grand empire qu'elle
avait sur elle-même, rougit et pâlit tour à tour; un sourire douloureux contracta
ses lèvres, et ses grands yeux noirs semblèrentbriller plus ardents sous leurs
longues paupières.

Dominant pourtant son émotion, elle reprit d'une voix calme et d'un air
indifférent :

.— L'appartement du troisième est donc immédiatement au-dessous de
celui de ce monsieur?

— Oui, madame.

— Et ce monsieur est-il marié?

— Non, madame...
.

— Encore une fois, il ne faut pas vous étonner des questions que je vais

vous adresser, mais je dois vous dire que j'ai horreur du bruit au-dessus de

nia tête et que je redoute fort la mauvaise compagnie: or, je désirerais savoir
si mon futur voisin n'a pas, comme tant d'autres jeunes gens, dos habitudes
bruyantes et de. ces connaissances un peu légères qu'il me serait fort désagréable
de rencontrer sur l'escalier en sortant de chez moi ou en y rentrant.

— Lui! s'écria le portier avec un air de récrimination; M. Michel Renaud
recevoir des demoiselles! Ah! madame! ah! madame!

Et il joignit les mains.
Une lueur de joie et d'espérance éclaircit un instant la triste physionomie

de la jeune femme, qui reprit avec un demi-sourire:
.

— Je suis loin de vouloir calomnier les moeurs de ce monsieur, et l'élon-

nement que vous cause ma question me paraît rassurant.

— M. Michel Renaud, madame, est rangé comme il n'y en a pas. Tous les

jours que le bon Dieu fait, dimanches et fêtes, il sort de chez lui à trois heures

et demie ou quatre heures du matin au plus lard, ne rentre qu'après minuit,et

ne reçoit jamais, de, visites....

— Je le crois, il faudrait qu'elles fussent singulièrement matinales, dit la

jeune femme, qui parut très vivement.frappée de ces détails. Comment! tous
les jours ce monsieur se lève aussi matin?

— Oui, madame, été comme hiver, rien ne l'arrête.

— Mais, reprit la jeune femme, comme si elle ne pouvait pas croire à ce
qu'elle entendait, c'est donc un prodige d'activité que ce- monsieur?

— Je ne pourrais pas vous dire, madame; tout ce que je sais, c'est qu'il

est aussi matinal qu'un coq de village.
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— Et, sans indiscrétion-, monsieur, reprit la jeune femme de plus en plus
stupéfaite de ce qu'elle apprenait, quelle est donc la profession de ce monsieur
qui sort chaque jour de chez lui à trois ou quatre heures du matin et. qui ne
rentre qu'après minuit?

-

— Vous m'en demandez là, madame, plus que j$ n'en sais. Ce qu'il y a
de certain, c'est que ce locataire-là ne sera pas gênant pour vous.

— Assurément je ne pouvais rencontrer un voisinage plus à mon goût;
mais, franchement, il est impossible que Vous ne connaissiez pas là profession
de votre locataire?

— Que voulez-vous que je vous dise, madame? depuis trois ans que
M. Renaud demeure ici, il ne lui est venu qu'une lettre, adressée à M. Michel

Renaud tout court, et il ne reçoit âme qui vive.

— Mais il n'est pas muet ?

— Ma foi, madame, il n'en vaut guère mieux. Quand il sort,: je suis cou-
ché ; quand il rentre, idem ;. le matin, il me dit : Cordon, s'il vous plaît! et le

soir en prenant sa lumière : Bonsoir, monsieur Landri! (c'est mon nom).
Voilà toutes ses causeries. Àh ! si pourtant, j'oubliais...

— Qu'oubliez-vous?

— La veille du terme il me dit, le soir, en déposant ses soixante francs

sur ma table : « Je mets là l'argent du terme, monsieur Landri. » Le lende-
main soir, je lui dis : « La quittance est à côté de votre bougeoir, monsieur
Renaud. » H la prend, me dit : « Merci, monsieur Landri. » Et en voilà pour
trois mois.

—- 11 est impossible, en effet, d'être moins communicatif.Et la simple
curiosité ne vous a pas donné l'envie de tâcher de pénétrer le secret de cette
existence vraiment assez mystérieuse? N'a-t-il pas quelqu'un qui le sert?

— Non, madame, il fait lui-même son ménage, c'est-à-dire qu'il fait son
lit, cire ses bottes, bat ses habits et balaye sa chambre.

—-
Lui! ne put s'empêcher de s'écrier la jeune femme avec un nouvel

accent de stupeur.
Puis, se reprenant, elle ajouta :

— Comment! ce monsieur prend tant do peine?

— Dame ! reprit le porlier, qui parut surpris de l'ébahissement de la
jeune femme, c'est tout simple : tout le monde n'a pas cinquante mille livres de
rentes, et quand on n'a pas de quoi se faire servir, il faut se servir soi-
même.

— C'est très juste, monsieur, dit la jeune femme en deuil en reprenant
son sang-froid; mais êlcs-vous quelquefois entré chez ce monsieur?

— Doux fois, madame.

— Et il n'y a rien d'extraordinaire dans son appartement?
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—•' Ma l'ois' non, madame; il n'habite qu'une des deux pièces, l'autre n'est
pas seulement meublée.

— Et dans sa chambre, rien n'a pu vous faire deviner quelle était sa pro-
fession ?

— Mon Dieu, c'est une chambre comme toutes les chambres, madame,
meublée en noyer et très propre, un lit, une comriiodëj une table et quatre
chaises, voilà tout.

— En vérité, monsieur, reprit la jeune femme, sentant bien que ses ques-
tions et surtout ses étonnements devaient sembler étranges, je m'àpérçois un
peu tard que je suis d'une indiscrétionrare; mais vous là comprendrez, car je
suis certaine que depuis que vous avez des locataires dans cette maison, vous
n'en avez pas eu un pareil à ce monsieur.

— Pour ce qui est de cela, madame, c'est la pure vérité. Mais comme
M. Michel Renaud paye son terme rubis sur l'ongle, comme il n'y a pas de lo-
cataire moins gênant, vu qu'il ne reçoit pas un chat, je me dis : « Ma foi, qu'il
soit ce qu'il voudra. » Maintenant, madame veut-elle voir l'appartement?

— Certainement, car, après tout, je trouverai difficilement, je crois, une
demeure plus à ma convenance.

VIII

Pendant que cette locataire en expectativecommençaitson ascension, sur
les pas du portier, une autre scène, assez curieuse, se passait dans la maison
mitoyenne, dont le rez-de-chausséeétait occupé par un café.

Ce café, peu fréquenté d'ailleurs, ne possédait à ce moment qu'un seul
consommateur, assis devant une table sur laquelle étaient une carafe d'eau, du

sucre et un verre d'absinthe.
Ce personnage, qui venait d'entrer depuis quelques instants à peine, était

un homme de trente ans au plus, maigre, nerveux, au teint hâlé, aux traits
fortement accentués, au geste prompt; il prit plusieurs journaux les uns après
les autres, il eut l'air de les parcourir, en fumant son cigare ; mais évidem-
ment sa pensée n'était pas à ce qu'il lisait, si toutefois même il lisait; il sem-
blait en proie à une tristesse profonde, mêlée çà et là de sourdes irritations,
qui se manifestaient par la brusquerie de ses mouvements ; ce fut ainsi qu'il
jeta violemment sur la table de marbre le dernier journal qu'il venait de par-
courir.

Après un moment de réflexion, il appela le garçon d'une voix brève et
dure.

Le garçon, homme à cheveux gris, accourut.
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— Garçon! versez-moi un verre d'absinthe, dit l'homme au cigare.

— Mais, monsieur, votre verre, est encore plein.

— C'est juste.
Et notre homme vida son verre que le garçon remplit de nouveau.

— Dites-moi, reprit l'homme au cigare, ce café dépend de la maison

n° .59, n'est-ce pas?
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Une bande de bohémiens attaquaitune voiture. (P. 1189.)
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•—.Oui, monsieur.-. .'-.'/ •;
--; Vouiez-vousgagner cent sous? lui dit l'homme au cigare. -

Et comme le garçon le regardait tout ébahi, il reprit :

--',---— Je vous; demande si Voiis voulez gagner cent:sous?

—- Moi? monsieur;,mais...

-—
Voulez-yous, oui ou non?

-—Je le veux bien, monsieur, que faut-il faire ?

— Parler»

-—
Parler dequoi^ monsieur?

-^Répondre,à quelques;questions.

-— C'estbien facile^ si je sais.

— Etes-vous dans ce café depuis longtemps?
' >— Oh! depuis sa fondation, hionsieur. depuis dixaas*

— Vous habitez cette maison? - '

—- Oui, monsieur, je couche au cinquième.

— Vous; connaissez tous les locataires?

— De nom et de vue, oui, monsieur, mais voilà tout. Je suis seul garçon
ci, et je n'ai guère le temps de voisiner.

Après un moment d'hésitationpénible, pendant lequel les traitsdëriionime
:

au cigare exprimèrentune douloureuse angoisse, il dit au garçon, d'une voixl
légèrement altérée :'..''"'

— Qui habite le quatrième ?

— Une dame, monsieur.

— Une dame seule?

Et son angoisse parut redoubler en attendant la réponse du garçon.

— Oui, monsieur, reprit celui-ci, une dame seule.

—-
Veuve? .

_

— Pour cela, monsieur, je l'ignore ; elle s'appelle Mm° de Luceval ; voilà

tout ce que je peux vousdire.

— Vous sentez bien, riion cher, que si je vous promets cent sous, c'est

pour que vous me disiez quelque chose.

-—
Dame, monsieur, on dit ce que l'on sait.

.

— Bien entendu. Voyons, franchement, que pense-t-on dans la maison
de cette dame? Comment l'appelez-vous?

Évidemment le consommateur faisait cette question pour dissimuler le léger
tremblementde sa voix et prendre le temps de vaincre son émotion croissante.

— Celte dame, je vous l'ai dit, monsieur, se nomme Mmc de Luceval, et
il faudrait être bien malin pour jaser sûr son compte, car on né la voit jamais.

— Comment?

— Dame ! monsieur, il n'est jamais plus de trois heures et demie ou quâ-
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Ire heures- du matin lorsqu'elle sort de chez elle, été comme hiver; et moi,
qui ne me couche pas avant minuit, je l'entends toujours rentrer après moi.

:—
Allons donc ! c'est impossible, s'écria,l'homme au cigare avec autant de

stupeur que la femme en deuil en avait manifesté en apprenant les habitudes

incroyablement matinales de M. Michel Renaud. Gomment, reprit:!!, cette dame

sort ainsi tous les matins avant quatre heures?
.

''''
— Oui, monsieur, je l'entends fermer la porte.

— C'est à n'y pas croire, se dit l'homme au cigare.

- Et, en suite d'un moment de réflexion,, il reprit :
.

— Et que peut faire cette femme ainsi toujours hors de chez elle?
.

— Je l'ignore, monsieur. '

— Mais que pense-t-on de cela dans la maison?

— Rien, monsieur. • •

•— Comment, rien! on trouve cela tout naturel? ' :

— Dans les premiers temps que Mmo de Luceval a logé ici, voilà bientôt

quatre ans, sa manière de vivre a semblé assez drôle, et puis bn a fini par lie
plus s'en occuper;,car, ainsi que je vous l'ai dit, monsieur, on ne lavoit jamais;

ça fait qu'on l'oublie, quoiqu'elle soit jolie à plaisir.

— Allons,- si elle est jolie, mon cher, dit l'homme au cigare avecun sou-
rire sardonique, et comme si les mots lui eussent brûlé les lèvres, allons, il y a
quelque amant, hein?

Et il jeta un sombre et ardent regard sur le garçon, qui répondit :

— J'ai entendu dire que cette dame ne recevaitjamais personne, monsieur.

—- Mais le soir, lorsqu'elle revient à une heure aussi avancée delà nuit,
elle ne rentre pas seule, j'imagine?

— J'ignore, monsieur, si quelqu'un la conduit jusqu'à la porte ; niais ce
qu'il y a de certain, c'est qu'il ne.court pas, je vous le répèle, le plus petit bruit

sur son compte.

— Une'véritable vertu, alors?

— Dame! monsieur, ça en a bien l'air, et je suis sûr que toute la maison

on jurerait comme moi.
Cette,fois encore il y eut complète analogie entre ce que parut ressentir

l'homme ait cigare et la joie qu'avaitmanifestéela femme en deuil en apprenant
par :les énergiques dénégations du portier que M. Michel Renaud ne recevait
jamais:de demoiselles; mais les traits de l'interlocuteur du garçon, Uni ihoment
éclaircis, redevinrent sombres, et il reprit : .

- •

; — Sait-on au moins quelles sont ses ressources, de quoi elle-vit, enfin?

— Encore une chose que j'ignore, monsieur, quoiqu'il ne soit pas pro-
bable qu'elle vive de ses renies. Eh! èh ! les rentières ne se lèvent pas si matin,

par des temps comme aujourd'hui, où il gèle à pierre fendre, et trois heures
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et demi sonnaient au Luxembourg lorsque j'ai entendu cette dame sortir ce
matin de chez elle..

— C'estétrange, étrange! c'est à croire que je rêve, se dit le personnage.
Puis il reprit tout haut :

— Voilà tout ce que vous savez ?

— Voilà tout, monsieur, et je certifie que personne dans la maison n'en
sait davantage.

L'homme au cigare resta un moment pensif, puis, après quelques moments
do silence, pendant lesquels il but son second verre d'absinthe à petites gorgées,
il jeta sur la table une pièce d'or étrangère, et dit au garçon :

— Payez-vous, et gardez cent sous pour vous; ils ne vous ont pas coûté
beaucoup à gagner, je l'espère?

— Monsieur, je ne vous les demandais pas, et si vous...

— Je n'ai qu'une parole. Payez-vous, reprit l'homme au cigare avec
hauteur.

Le garçon alla au comptoir changer la pièce d'or, pendant que le consom-
mateur semblait profondément rêveur. Ayant reçu la monnaie qui lui revenait

r
il sortit du café.

Au même instant, la jeune femme dont nous avons parlé quittait là maison
mitoyenne et venait en sens inverse de l'homme au cigare.

Lorsqu'ils passèrent à côté l'un de l'autre, leurs regards se rencontrèrent

par hasard.
L'homme s'arrêta une seconde, comme si la vue de cette femme lui eût

rappelé un vague souvenir; puis, croyant que sa mémoire le trompait, il con-
tinua son chemin vers le haut de la rue de Vaugirard, tandis que la jeune
femme descendaitla même rue.

IX

L'hommeau cigare et la jeune femme en deuil, après avoir passé à contre-
bord l'un de l'autre, comme disent les marins, continuèrentleur chemin chacun
de son côté pendant une dizaine de pas, au bout desquels l'homme au cigare,
semblant revenir à sa première pensée, se retourna pour regarder encore la
femme en deuil.

Celle-ci, à ce moment même, se retournait aussi; mais, voyant l'homme
qu'elle avait remarquéfaire le même mouvement, elle détournabrusquement la

tète et continua sa route d'un pas un peu hâté.
Cependant, alors qu'elle allait traverser là rue pour entrer dans le jardin
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du Luxembourg,elle, ne put s'empêcher de regarder de nouveau derrière elle ;
aussi vit-elle de. loin l'homme au cigare debout à la même place et la suivant
des yeux. Assez impatientée d'avoir été pour ainsi dire surprise deux fois en
flagrant délit de curiosité, elle rabaissa vivement son voile noir, et, activant

encore sa marche, elle entra au Luxembourg.
L'homme au cigare, après un moment d'hésitation, revint sur ses pas, les

précipita, atteignit bientôt la grille, et aperçut de loin la jeune femme se diriger
du côté de la grande allée de l'Observatoire.

Un de ces instincts singuliers qui souvent nous avertissent de ce que nous
ne pouvons voir donna à là jeune femme la presque certitude qu'elle était
suivie ; ellehésita longtemps avant de se résoudre à s'assurer de là chose ; elle
allait céderà cette tentation, lorsqu'elle entendit derrière elle une marche assez
pressée, puis quelqu'un passa à ses côtés.

C'était l'homme au cigare; il fit une vingtaine de pas devant lui, puis il

revint en ligne directevers la jeune femme. Celle-ci obliquasubitementà gauche ;

son poursuivant fit la même manoeuvre, s'approcha résolument, et, ôtant son
chapeau, il lui dit avec une courtoisie parfaite :

— Madame, je vous demandemille pardons de vous aborder ainsi.

— En effet, monsieur, je n'ai pas l'honneur de vous connaître.

— Madame, permettez-moi une question.

— En vérité, monsieur, je ne sais...

— Celte question, madame, je n'aurais pas à vous l'adresser si j'étais

assez heureux pour que votre voile fût relevé.

— Monsieur...

— De grâce, madame, ne croyez pas qu'il s'agisse d'une impertinente
curiosité; je suis incapabled'un pareil procédé; mais, tout à l'heure, en passant
auprès de vous, dans la rue de Vaugirard, il m'a semblé vous avoir déjà ren-
contrée; et comme c'était lors d'une circonstanceextraordinaire...

— Mon Dieu! monsieur, reprit la jeune femme en deuil en interrompant
l'étranger, s'il faut vous l'avouer, j'ai cru aussi...

— M'avoir déjà rencontré?

— Oui, monsieur.

— Au Chili?

— Il y a huit mois environ?

— A qiielques lieues de Valparaiso?

— A la tombée du jour?

— Au bordd'un lacencaisséde rochers? Une bande de bohémiens attaquait
une voiture où vous étiez, madame.

— L'arrivéed'unconvoi de voyageurs,montés sur des muletsdont onenten-
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dàif les sonnettes depuis quelquesinstants, a fait fuir ces bandits. Ce convoi
qui venait de Vàlparaiso nous croisa.

' -— A peu près comme je vùtts ai croisée tout à l'heure dans la rue de
Vaugirard, madame, dit l'hommeau cigare on souriant ; et, pour plus dé sûreté,

un des voyageurs et trois hommes-de l'escorte proposèrent aux personnes de
la voiture de les accompagnerjusqu'au plus prochain village.

.
— Et ce voyageur, monsieur, c'était vous. Maintenant, je me le rappelle

parfaitement, quoique je n'aie eu le plaisir de vous voir que pendant quelques
instants, car la nuit vient vite au Chili. ' '-..'•

— Et elle était fort noire lorsque nous sommes arrivés au village de... de
Balaméda>: si j'ai bon souvenir-, madame.

-— Je ne me rappelais pas le nom de ce village, monsieur; mais ce dont
je me souviens et me souviendrai toujours, c'est de votre extrême obligeance,

car après nous avoir escortés jusqu'au village, vous avez-dû rejoindre en toute
bâte'votre convoi, qui se dirigeaitvers le nord, il me semble?

• ".-'• '

-— Oui, madame»

— Et vous l'avez, je l'espère, monsieur, rejoint sans accident, sans mau-
vaise rencontre? Nous avions celte double crainte : les chemins sont affreux à
travers ces précipices, et ces bohémiens pouvaient être restés dans ces rochers.

— J'ai atteint le convoi le plus paisiblement du monde, madame ; il n'en

a coûté à ma mule que de hâter un peu sa marche.

-— En vérité, monsieur, avouez qu'il est fort singulier de renouer dans
le jardin du Luxembourg une connaissance faite au milieu des solitudes du
Chili?

— Fort singulier, en effet, madame. Mais voici qu'il commence à neiger;
me permettez-vous de vous offrir mon bras et un abri sous.ee parapluie?
j'aurai l'honneur"de vous conduire, si vous le désirez, jusqu'à la prochaine
place de fiacres.

. .

— Je crains,, monsieur, d'abuser de votre complaisance, reprit là jeune
femme en acceptant néanmoins l'offre de l'étranger ; il est dit qu'au Chili comme
ici je mettrai toujours votre courtoisie à l'épreuve.

Ce disant, tous deux se dirigèrent, en se tenant par le bras, vers la place
de fiacres situéeproche de l'une des galeriesdu théâtre de I'Odéon. Il ne restait
qu'une seule voiture : la jeune femme y monta ; son compagnon,par discrétion,
semblait hésiter à monter après elle.

-— Eh bien, monsieur, lui dit-elle avec affabilité, qu'attendez-vous? Il ne
se trouve pas d'autresvoitures sur cette place ; ne profiterez-vouspas de-celle-ci?

.— Je n'osais, madame, vous demander cette faveur, répôndit-il en mon-
tant avec empressement.

Puis il ajouta :
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— Quelle adresse vais-je donner, au cocher, madame?

— Veuillez seulement, reprit la jeune femme avec un léger embarras,

me faire conduireà l'extrémité delà rue de Rivoli, vers la place de la Concorde..
J'attendrai sous les arcades que la neige ait cessé ; quelques affaires m'appellent
dans ce quartier.

L'ordre donné au cocher, la voiture se dirigea vers la rive droite de la
Seine. '"'.'...-'.-,.

— Savez-vous, monsieur,, reprit la jeune femme, que je trouve notre
rencontre de plus en plus singulière?

—- Tout en reconnaissant, madame, la singularité de cette rencontre, elle

me semble encore, je vous l'avoue, plus agréable qu'étrange:
—-.Allons, monsieur, entre nous pas de ces galanteries, cela est bon poul-

ies gens qui n'ont rien de mieux à se dire,,et je vous avoue que si vous êtes
disposé à satisfaire ma curiosité, je. ne vous aurai pas adressé la moitié de mes
questions lorsque arrivera le moment de nous séparer.

— II ne fallait pas me dire cela,, madame; vous me rendrez très diffus
dans l'espoir que votre curiosité...

— M'inspirera le désir de vous rencontrer une secondé fois, si vous né
m'avez pas tout dit aujourd'hui, monsieur. Est-ce là votre pensée?

• — Oui, madame.
La femme en deuil sourit mélancoliquementet reprit :

— Mais, pour procéder par ordre, qu'alliez-vous faire au nord du Chili ?

Je revenais dans ces contrées désertes, lorsque je vous ai recontrô il y a huit
mois ; et connue je sais que les voyageurs qui se rendent dans ce pays sont fort

rares, vous, comprendrez et vous excuserez ma question, si toutefois elle vous
semble indiscrète.

— Avant de vous répondre, madame, il faut absolument que je vous dise
quelques mots de mon caractère, sans cela vous me prendriez pour un fou,

— Comment: cela, monsieur?

— Je dois donc vous déclarer, madame, que je suis possédé, dévoré d'un
besoin d'activité, de locomotion, qui, depuis quelques années surtout, ne me
permet pas de rester un mois dans le même endroit. En un mot, j'ai la passion,
la monomanic, la rage des voyages.

— Ah! monsieur!
.

— Quoi donc, madame?

—. En vérité, les singularités s'aecumulent dans notre rencontre.
•

— Pourquoi cela?

— Ce besoin invincible d'agitation, de mouvement, celle aversion du

repos, j'éprouve cela comme vous, monsieur, et, comme vous encore, depuis
quelques années, j'ai trouvé dans les voyages d'utiles distractions.
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Et la jeune femme étouffa un soupir. ;

-••"—" Oh ! n'est-ce pas,: madame, que celte vie errante, aventureuse, est une
belle et curieuse vie? N'est-cepas qu'une fois que l'on, à senti son charme, tonte
autre existence est impossible?

,

— Oui, vous avez raison, monsieur, reprit tristement la jeune femme ; au
milieude cette vie active, l'on trouvedu moins l'oubli; restë-t-on au:contraire
inàctif, si l'on a des souvenirs fâcheux, ils nous assiègent et nous dominent bien
plus sûrement-:, aussi ai-je le repos en'hôrreur..

. . . •

— Que dites-vous, madame? Ainsi que riioi, vous\auriez. horreur de ces
existences calmes,'morhés.engourdies,- qui ressemblent à celle de'l'huître sai-
son banc ou du colimaçondans sa carapace?.' :-.'-.:

*
'

' -^ Âlï! monsieur, n'èst-il pas vrai?, le .mouvement, l'action jusqu'au
vertige, car le vertige vous enlève;à.de:tristes.réalités!

, .
: :

.-^-Tandis quelà torpeur, rimmobilité, c'estla jnort..
— C'est pis que la mort, monsieur", car l'on doit avoir conscieriee.decelte

espècede léthargie de l'âme et du corps».
. . .

— Et pourtant, madame, s'écria le compagnonde la jeune femme, cédant
à de secrets sentiments

:
qu'il pouvait à peine contenir,-n'y.a-t-il pas. desi per-

sonnes,— que dis-je? Ce.ne sont plus dés êtres, -animés, —? qui: resteraientdes
mois, des années entières attachées au même lieu, dans une sorte d'extasecontem-
plative, goûtant ce:qù'ils appellent le charme du far niante?.

.
' -—S'il y a de ces. gens-là, monsieur, s'écria la femme, en deuil avecmie

douloureuse vivacité, de ces gens
-
qu'une-incurable indolence cloue pour la vie

au même endroit, et qui ont l'audace de vous vanter les béatitudes dé leur
apathie, misérable apathiequiparalyse toute énergie, toute résolutiongénéreuso,
funeste paresse, morale et physique, qui aboutit toujours au plus cruel, au plus
impitoyable égoïsme? Oui, oui, monsieur, il y a de ces gens-là; je ne le sais

que .trop I

— Vous aussi, madame?

— Comment?

—:
Auriez-vous été aussi à même de connaître tout ce qu'il y a d'intrai-

table chez ces caractères, dont la force .d'inertie finit par triompherdes volontés
les plus tenaces?

Et la femme en deuil et l'étranger se regardèrent un moment avec une
sorte de slupeur, tant ils paraissaient frappés de l'étrange coïncidence de leur
destinée.
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X

La jeune femme rompit la première le silence, et dit en soupirant :

— Tenez, monsieur, laissonsce sujet, il éveilleen moi de trop douloureux
souvenirs.
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Abl qu'il me serait doux de rester dans un bon lit, bien chaud... (P. 1198.)
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-r- Qui, oui, laissons ce sujet, madame, car moi aussi j'ai de pénibles
Souvenirs, et ces souvenirs, je les fuis comme une honte, comme une lâcheté/
car il est honteux, il est lâche de sentir souvent sa pensée oecupée de ceux que
l'on hait, que l'on méprise! Ah! madame, pour votre repos, ne connaissez
jamais Ce hiélànge de regrets, d'aversion et d'amour, qui rend.parfois la vie à
jamais misérable.

:
La jeune femme écoutait son compagnon avec une stupéfaction profonde';

et croissante : en partant de lui, il semblait aussi parier d'elle; mais la réserve
qu'elle devait nécessairement apporterdans ses relations avec un inconnu I'enir
péchant de correspondre, ainsi qu'elle l'aurait pu, aux dernières confidences'
qu'elle venait d'entendre, elle reprit donc, autant pour dissimuler ses propres
sentiments que pour tâcher de satisfaire sa curiosité de plus en plus éveillée.

.—-Vous parlez, monsieur, d'aversion et d'amour. Comment peut-on
aimer ce que l'on hait? une contradictionpareille est-elle donc possible?

;' -7- Eh! mon Dieu! madame, reprit l'étranger avec amertume et entraîné
malgré M par le courant de ses pensées, n'est-ce pas une énigme, un abîme
sans fond que le coeur humain? Depuis que le monde est monde, on a, je .crois,
parlé dé l'attrait inexplicable que les caractères les plus opposes exercent par-
fois les: uns sur les autres. Souvent, ce qui est faible cherche ce qui est fort; ce
qui est impétueux et violent cherche ce qui est doux et timide» Qui opère ces
rapprochements? Est-ce le besoin de constraste? est-ce le charme d'une cer-
taine difficulté à vaincre? On ne sait. Pourquoi ces personnes d'un caractère
complètementopposé au nôtre ont-elles cependant surnous un empire inexpli-
cable? oh! oui, bien inexplicable, car on les maudit, on les prend eh pitié, en
dédain, en aversion, et pourtant l'on ne peut .se passer d'elles, ou, si l'on s'en

passe, on les regrette au moins autant qu'on les hait, et, lorsqu'on se met
à rêver l'impossible, toutce que l'on désireraitau monde seraitd'avoirsur elles

assez d'influence pour les transformer, pour leur donner nos goûts, nos pen-
chants,, qu'on leur reproche si cruellementde ne pas avoir ; mais, hélas ! ce sont
là des rêves qui ne servent jamais qu'à faire momentanément oublier de trop
tristes réalités.

En prononçant ces derniers mots, l'étranger ne put retenir une larme et
resta pensif.

La jeune femme se sentit de plus en plus émue; elle l'avait été déjà par
l'accent douloureux de son compagnon, pendant qu'il parlait de ces contrastes
qui engendrent pour ainsi dire certaines attractions; celte fois encore l'étranger
semblait être l'écho de ses propres pensées à elle. Cette conformité de situation
l'intéressait vivement; aussi voulant, sans livrer elle-même son secret, tâcher de
pénétrer plus avant dans le secret de l'étranger, elle lui dit :

— J'ai comme vous, monsieur, souvent entendu parler de ces contradic-
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lions ; elles me paraissent d'autantplus incompréhensibles, que la seule chance
de bonheur probable devrait se trouver dans une complète harmonie de
caractère.

Mais soudain la jeune femme s'arrêta, rougit, regrettant ses paroles qui
pouvaient passer (et c'était bien loin de sa pensée) pour une sorte d'avance
faite à l'étranger, lui et elle s'étaient déjà plusieurs fois exclamés sur l'identité
de leur penchants. Cette crainte fut vaine; le tour de l'entretien avait jeté le

compagnon de la jeune femme dans une préoccupation visible.
À ce moment, la voiture s'arrêta devant les dernières arcades dé la rue de

Rivoli, et le cocher étant venu ouvrirla portière
.

— Gomment? dit l'étranger en sortant de sa rêverie, et regardant sa com-
pagne avec surprise, déjà?...

Puis, faisant signe au cocher de refermer la portière, il dit :

— Madame, excusez-moi, j'ai bien mal profité des derniers instants de
l'entretien que vous avez bien voulu m'accorder; mais involontairementj'ai subi
l'influence de certains souvenirs. Vous ne me refuserez pas, je l'espère, un
dédommagement en me permettant de vous revoir et d'avoir l'honneur de me
présenter chez vous.

— Pour plusieurs raisons, monsieur, ce que vous me demandez là est
impossible.

— Madame, je vous en conjure, ne me refusez pas ; il y a, ce me semble,
dans notre destinée tant de points de contact, j'aurais encore tant de choses
à vous dire sur les causes de ce voyage au Chili, que vous avez désiré con-
naître; notre rencontre est enfin si extraordinaire, que toutes ces raisons vous
décideront, je n'en doute pas, à m'accorder la grâce que je sollicite. Je n'ose-
rais pas insister au nom du petit service que j'ai été assez heureux pour vous
rendre autrefois, et dont.vous voulez bien vous souvenir.

— Je ne suis point ingrate, monsieur, croyez-le. Je ne vous cache pas
qUe j'aurais grand plaisir à vous revoir, et pourtant, peut-être devrai-je renon-
cer à cet espoir.

— Ah! madame, que dites-vous?

— Voici ce que je puis vous proposer, monsieur : nous sommes aujour-
d'hui lundi.

— Eh bien! madame...

— Trouvez-vous jeudi ici, sous ces arcades, à midi.

— J'y serai, madame, j'y serai.

— Si an bout d'une heure je ne suis pas venue, c'est qu'il sera plus que
probable, monsieur, que nous ne devrons jamais nous revoir.

— Et pourquoi cela, madame ?

— Il m'est impossible de vous en dire davantage, monsieur ; mais, quoi-
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qu'il arrive, soyez du moins persuadé que j'ai été très heureuse de pouvoir

vous remercier d'un service dont je me souviendrai toujours.

— Comment, madame, il se peut que'je lie vous voie plus! je.vous
quitte, et j'ignore même jusqu'à votre nom. ••

— Si nous ne devons plus nous rencontrer, monsieur, à quoi bon savoir

mon nom? si, au contraire, nous nous retrouvons ici jeudi, je YOUS dirai qui
je suis, et, si vous le désirez, nous pourrons continuer des relations commen-
cées si loin d'ici, et renouées par une rencontre bien imprévue»

— Je vous remercie, du moins, madame, de cet espoir, si incertain qu'il
soit; je n'insisterai pas davantage; à jeudi donc, madame.

— A jeudi, monsieur. Et tous deux se séparèrent.

XI '

Le lendemain de l'entrevue des deux voyageurs qui s'étaient rencontrés

au Brésil, la scène suivante se passait dans la maison de la rue de Vaugirard,
57, au quatrième étage. Trois heures trois quarts du matin venaient de sonner
dans le lointain. '

Un homme jeune et d'une beauté remarquable écrivait à la lueur d'une
petite lampe.

Avons-nous besoin de dire que ce personnage était M. Michel Renaud,
cet excellent mais silencieux locataire, qui sortait régulièrement de chez lui

chaque matin avant quatre heures, et ne rentrait jamais qu'après minuit.
Michel Renaud écrivait donc à la lueur de sa lampe, alignant sur un de

ces gros registres adoptés dans le commerce, une foule de chiffres et d'indica-
tions qu'il transcrivait au net, d'après d'autres cahiers assez mal en ordre; il

s'occupait, en un mot, d'écrituresde commerce.
Deux ou trois fois cet aride et fastidieux labeur appesantit les yeux et les

mains de Michel, mais il surmonta bravement ses velléités de somnolence,

ramena la couverture de laine dont il avait enveloppé ses jambes et ses pieds
afin de se réchauffer, souffla dans ses doigts roidis par le froid, et reprit son
travail. 11 n'y avait pas de feu dans celte pelile chambre : l'atmosphère y était
glaciale, et les carreaux opaques scintillaient de dessins bizarres formés par la
gelée.

Malgré ce qu'il y avait de pénible dans celle occupation accomplie
durant une rude nuit d'hiver, la physionomie de Michel exprimait autant de
satisfaction que d'heureuse quiétude.

Lorsque le dernier quart de trois heures eut sonné, le jeune homme quitta

sa table, puis, la figure affectueuse et souriante comme celle de quelqu'un qui
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s'apprête à présenter un bonjour amical,- il alla vers sa cheminée avec empres-
sement, et du manche de son couteau de buis il frappa deux petits coups sur le

mur 'mitoyen qui séparait la maison qu'il habitait de la maisonvoisine.

Presque aussitôt deux autres coups lui répondirent.
Michel sourit alors avec une expression de satisfaction aussi grande que si

on lui eût adressé les paroles du mondé les plus agréables. Il s'appprêtait sans
doute à y répondre, car déjà il levait le manche de son couteau, lorsqu'un
petit coup léger, presque mystérieux, suivi de deux autres plus sonores, arri-
vèrent à son oreille.

Michel rougit, ses yeux s'animèrent, il semblait éprouver un délicieux
sentiment; on eût dit qu'il recevait une faveuraussi douce qu'inattendue;ce fut.

donc avec l'expression d'une reconnaissance exaltée qu'il réponditpar plusieurs
battementsaussi précipités que les violentes pulsations de son coeur.

Celle batterie d'une passion désordonnée se fût sans doute prolongée
pendant quelques secondes avec une furie croissante, si elle n'eût été subite-

ment arrêtée net par un petit coup sec et bref qui retentit de l'autre côté de la

muraille, comme une interruption impérative.
Michel obtempéra respectueusement à cet ordre, et suspendit la trop vive

manifestationde son allégresse.
Bientôt après, quatre coups bien distincts, lents, prolongés comme le tin-

tement d'une horloge, et accentués comme un signal, venant encore de l'autre
côté de la muraille, mirent un ternie à ce mystérieux entrelien digne des abords
d'une loge de francs-maçons.

— Elle a raison, se dit Michel, voici bientôt quatre heures.
Et il s'occupa diligemment de ranger ses registres, de tout mettre en

ordre avant de sortir de chez lui et de faire comme on dit : son ménage.
Durant ces préparatifs, nous conduirons le lecteur au quatrième étage de

la maison voisine n° 89, dans l'appartement de Mmo de Luceval, séparé, nous
l'avons dit de celui de Michel Renaud par un mur assez épais.

Cette jeune femme, âgée alors de vingt et un ans passés, était toujours
charmante ; mais son embonpoint avait un peu diminué.

Florence s'occupait, ainsi que son voisin, de faire ses préparatifs de
départ.

Une lampe à réflecteur, très basse et très ardente, pareille à celle dont

se servent les enlumineurs qui travaillent le soir, éclairait une grande table sur
laquelle se voyaient pêle-mêle plusieurs belles lithographies à demi coloriées,
des couleurs pour l'aquarelle étendues sur une palette de faïences, et plus loin,
parmi des bandes de tapisserie commencées, des cahiers de papier de musique
destinés à la copie de partitions; plusieurs de ces cahiers étaient déjà remplis.

La chambre, pauvrement meublée, était de la plus extrême propreté;
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sur le petit lit, déjà soigneusement fait par Florence, l'on voyait son manteau
et son chapeau.

Tout en rangeant allègrement dans différents casiers ses aquarelles colo-
riées, ses copies de musique et ses tapisseries, la jeune femme soufflait vail-
lamment dans ses jolis doigts rosés par le froid qui régnait avec autant d'inten-
sité dans cet appartement que dans celui du voisin ; car dans cette chambre il
n'y avait pas non plus de feu.

Notre paresseuse devait trouverun grand changemententre sa vie présente
et sa vie passée, lorsqu'elle se rappelait le confort et le luxe de l'hôtel de
Luceval, si favorable au développement de celte indolence dont elle faisait ses
délices.

Et pourtant Florence semblait aussi heureuse que lorsque, plongée dans

un moelleux fauteuil, les pieds sur le velours, elle jouissait de son cher far-
niente, regardant nonchalamment, après avoir dormi sa grasse matinée, le
soleil jouer dans le feuillage de son riant jardin, ou écoutant le murmure de la
cascade mêlé au gazouillementdes oiseaux.

Oui, celte frileuse, celte dormeuse qui autrefois passait des matinées
entières à se dorloter, à se pelotonner comme une caille dans son nid, sous la
tiède et pénétrante chaleur de l'édredon, ou à se chauffer à la braise ardente de

son foyer, en entendant le grésil tinter sur la vitre sonore, ainsi que le dit
le grand poète, qu'elle lisait au fond d'un somptueux appartement; oui, cette
indolente, qui regardait comme une fatigue de sortir dans une élégante voiture
doucement suspendue, noire paresseuse, en un mot, ne paraissait pas le moins
du inonde regretter ses splendeurs évanouies : ce fut au contraire en fredonnant
gaiement qu'elle visita les ressorts de ses petits socques, et qu'elle tira de.son
fourreau un léger parapluie, prête à braver neige, bise et froidure.

Ces derniers préparatifsde départ terminés, Florence jeta un coup d'oeil

sur la glace de sa cheminée, passa le plat de sa main sur ses épais bandeaux de
cheveux blonds, aussi luisants, aussi lustrés, malgré cette toilette matinale, que
si une femme de chambre eût passé une heure à la coiffure de la jeune femme,
puis... il faut avouer cette faiblesse, Mmo de Luceval étendit, et comme on dit
vulgairement, attira ses deux bras, en renversant un peu son buste en arrière,
et laissant tomber avec langueur sa tête charmante sur son épaule gauche.

Alors Florence poussa un petit gémissement, plein de douceur et de càli-
nerie, qui semblait dire :

— Ah ! qu'il me serait doux de rester dans un bon lit, bien chaud, au lieu
de sortir à quatre heures du matin par ce vilain froid noir!

11 est impossible de peindre la grâce indolente de ce mouvement, et la
gentille petite moue qui, étouffant un léger bâillement, renfla pendant un
instant les lèvres vermeilles dé cette jolie créature.
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Mais bientôt, se reprochant sans doute ce paresseux regret et ce trop
grand attachement à son réduit, bien froid cependant, Florence mit à la hâte son
chapeau, s'enveloppa de son manteau, attacha ses soeques à ses petits pieds,
prit bravement son parapluie, allumaun modesterat-de-cave,éteignit sa lampe,

et, légère... descendit rapidement ses quatre étages..
A ce moment, quatre heures du matin sonnaient au Luxembourg.

— Mon Dieu! déjà quatre heures! murmura la jeune femme en arrivant

au bas de l'escalier. Puis, de sa voix douce et fraîche, elle dit :

— Le cordon! s'il vous plaît.
.

Et bientôt elle referma sur elle la porte de sa maison-.

L'on touchait à la fin de décembre»

La nuit était très noire.
Une bise glaciale soufflait dans la rue déserte, faiblement éclairée çà et là

par lés lanternes du gaz.
Lorsque Mmo de Luceval fut sortie, elle toussa légèrement et en manière

de signal.
Un hum!... hum!... pins mâle lui répondit.
Mais la nuit était si profonde, que c'est à peine si Florence put apercevoir

Michel, qui, sorti de chez lui depuis quelques instants et posté de l'autre côté
de la-rue, venait de répondre ainsi à l'appel de sa voisine.

Alors tous deux, sans s'être adressé une parole, commencèrentde marcher
parallèlement l'un à l'autre.

Celui-ci sur le trottoir de gauche.
Celle-là sur le trottoir de droite.
Une demi-heure avant que Michel Renaud eût quitté sa demeure, un fiacre

s'était arrêté à peu de distance du n° 87,
Une femme, enveloppée d'une pelisse, était dans cette voiture, et avait dit

au cocher :

— Lorsque vous verrez un monsieur sortir de cette maison, vous le
suivrez au pas jusqu'à ce que je vous dise de vous arrêter.

Le cocher ayant, grâce à la clarté de ses lanternes, vu Michel sortir, et
bientôt prendre le trottoir, le suivit en se maintenant au milieu de la chaussée

au pas de son cheval.
La femme, restée dans la voiture qui cheminait lentement, ne quittait pas

Michel du regard, et ainsi toujours occupée de ce qui se passait sur le trottoir
de gauche, elle n'avait pu encore apercevoir sur le trottoir de droite Mm0 de
Luceval.

Celle-ci venait à peine de fermer la porte de sa maison, lorsqu'un homme
enveloppé d'un vaste manteau, hâtant le pas comme quelqu'un qui craint de se
trouver en retard, arriva rapidementpar le haut de la rue de Vaugirard.
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: .; Cet homme n'avait, donc puni entendre lé signal échangé entre Florence
et Michel,'ni apercevoir"Celui-ci, caché qu'il était parlé fiacre qui cheminait
lentementau milieu de la chaussée» : ;! .-"•;*;" -:.'--

L'hommeau manteau commençadonc de suivre pas à pàs-M1*8 de Luceval,
de même que la femmerestée dànsTàvoitUrëriequittait pas Michel du regard.

XII

Michel et Florence,;.occupésl'un de l'autre, quoique séparés par là largeur,
de la chaussée, ne prêtèrent aueune attention à ce fiacre,:qui cheminait lente-
ment dans une direction semblable à la leur, rien n!étant plus commun que de
voir, à,cette heure matinale, des fiacres: regagner au. pasteur domirile."

Au moment où les deux voisins, toujours suivis : à leur insu, entraient
dans la rue, de -Tournon/ l'angle de cette rus étàitobstrué 'par"-un embarras de
ces charrettes de maraîchers qui,.entrant par toutes les barrières, se rendent
do grand matin à la Halle.

.
'. < '

. -
Lafemme tapiedànsle fiacre, le voyant s'arrêter devantcètèncombrement,

craignit de perdre de vue lapersonnne qu'elle suivait;: elle dit au cocher-de lui
ouvrir là portière, le paya, descendit, : et, hâtant le pas, se remit:sur: lés
traces de Michel; mais, en-.arrivant vers le milieu de là rue de Tournon,
elle remarqua pour la première fois l'homme au manteau qui marchait à peu
près de front avec elle. D'abord elle .né s'inquiéta. pas de:;Cet incident;
cependant ayant, à ta lueur d'une lanterne, vu qu'une fémriie précédait cet
homme;de quelques.pas, et que cette feftihio cheminait parallèleriient à' Michel
Renaud, elle commença de trouver ceci fort singulier ; dès'lors son attention se

.
partagea malgré elle entre Michel, Mm° de Luceval, et l'homme qui marchait à
quelque distance de celle-ci.

.Michel et Florence, bienencoqueluchonnôs pour.se garantir du froid; celle-
ci dans son chapeau et dans son manteau,; celui-là dans sori paletot et dans un
large cache-nezde laine qui lui montait presque; jusqu'aux yeux, ne s'aperce-
vaient pas encore de ce qui se tramait derrière eux, lâchaient d'échanger un
regard lorsqu'ils passaient sous la lueur d'un bec de gaz, et se dirigeaient
allègrement vers le carrefour auquel aboutit là rUe Dauphine.

L'homme au manteau, tout encapé (comme disent les Espagnols) dans les
larges plis de son vêtement, et profondémentabsorbé, remarqua tardivement
qu'unefemme suivait un homme sur le trottoiropposé à celui où lui-mêmesuivait
Florence; il y avait à celte heure trop peu de passants, pour qu'après quelques
minutes dlatlention il pût se méprendre sur la manoeuvre de la femme à la
pelisse; mais combien il fut surpris, lorsque,' l'ayant entrevue à la clarté d'un
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magasin de liquoriste matinàlement ouvert, il crut reconnaître à sa taille élevée,

à sa démarche légère et à son chapeau de deuil, la femme que la veille il avait
reconduite en fiacre rue de Rivoli ; car l'on a sans doute déjà nommé les deux

voyageurs du Chili.
Cette'nouvelle rencontre, cette coïncidence dans leur double poursuite,

après leur entrevue du jour précédent, était trop extraordinaire pour rie pas
donner à l'homme au manteau le désir d'éclaircir à l'instant ses soupçons; aussi,

sans quitter pour ainsi dire Florence du regard, il traversa rapidement la rue,
et, s'approchant de la femme à là pelisse :

— Madame... un mot, de grâce!...

— Vous! monsieur, s'écria-t-elle... c'était donc vous?
Et tous deux restèrent un instant stupéfaits.
L'homme, prenant la'paroîe lé premier, s'écria:

-—
Madame, d'après ce qui se passe, et dans notre intérêt commun, il faut

que nous ayons à l'instant une explication sincère.

— Je le crois, monsieur.

— Eh bien! madame, je...
-—Rangez-vous! prenez garde à cette -charrette, s'écria la femme à la

pelisse en interrompant son interlocuteur, et lui montrant une voiture de lai-
tière qui s'avançait au grand 1rot, effleurant le trottoir en dehors duquel
l'homme au manteau était resté.

— Celui-ci se gara prestement; mais, pendant ce temps, Florence et
Michel, arrivés au carrefour, venaient de disparaître, grâce à l'avance qu'ils
avaient prise durant les quelques mots échangés entre les deux poursuivants.

La femme à la pelisse, s'apercevant la première de la disparition de
Miche), s'écria avec un accent de dépit douloureux :

— Je ne le vois plus I je l'ai perdu!
Ces mots rappelèrent à l'autre personnage que sa poursuite devait être

aussi déçue; en effet, il se retourna vivement, et ne vit plus Florence.

— Madame, s'écria-t-il, marchons vite jusqu'au carrefour; peut-être
est-il encore temps de les rejoindre. Venez, prenez mon bras.

— Courons, monsieur; courons, dit la jeune femme en s'allachant au
bras de sou compagnon. '

Et tous deux s'élancèrentvers le carrefour.
Arrivés à celte place où aboutissent quatre ou cinq rues étroites et som-

bres, ils ne trouvèrent personne, et reconnurent combien il serait vain de

pousser plus loin leurs recherches.
Après s'être un instant reposés de la précipitation de leur course, nos

deux personnages gardèrent un moment de silence, songeant pour ainsi dire à
loisir au rapprochementsingulier de leur destinée.
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— Puis l'homme au manteau s'écria :

— En vérité, madame, c'est à se demander si l'on rêve ou si l'on veille.

— II n'est que trop vrai, monsieur, je ne puis croire à ce que je vois, à
ce qui se passe.

— Je vous le répète; madame, il y a dans ce qui nous arrive depuis hier
quelque chose de tellement inexplicable, que notre réserve mutuelle ne saurait
durer plus longtemps*

— Je le pense comme vous, monsieur; veuillez me donner votre bras,
je suis glacée!... L'émotion, la surprise... Je ne me sens pas bien; mais en
marchant, cela se dissipera.

-—
Où irons-nous, madame?

— Peu m'importe, monsieur, gagnons le Pont-Neuf, les quais.

,
Et tous deux, descendant la rue Dauphine, eurent en marchant l'entre-

tien suivant :

— Je dois d'abord, monsieur, reprit la jeune femme, vous faire con-
naître mon nom, cela est de peu d'intérêt, sans doute, mais enfin, il faut que
je vous apprenne qui je suis, je m'appelle Valentine d'Infreville, je suis

veuve...
— Grand Dieu.1- s'écria l'homme au manteauet s'àrrêtant pétrifié, vousl

— Que voulez-vous dire?
.

— Vous, madame d'Infreville?

— Pourquoi cet étonnement, monsieur? Mon nom ne vous est pas
étranger?

— Après tout, reprit l'homme au manteau en sortant de l'espèce d'étour-
dissement où le jetait cette révélation, il n'est pas étonnant que je ne vous aie
point reconnue, madame, ni au Chili, ni ici, car la première fois que je vous
ai vue, il y a quatre ans de cela, je n'ai pu distinguer vos traits, que vous
cachiez dans vos deux mains; puis l'indignation que je ressentais...

— Que dites-vous, monsieur? il y a quatre ans, vous m'aviez déjà vue,
avant notre rencontre au Chili?

— Oui, madame.

— Et où cela?

— En vérité, maintenant je n'ose vous rappeler.

— Encore une fois, chez qui m'avez-vous vue, monsieur?

— Chez ma femme.

— Votre femme!
:

— Chez Mmo do Luceval.

— Comment! vous êtes?...

— M. de Luceval.
Valentine d'Infreville, à son tour, se reporta à cette rencontre qui



LES SEPT PÉCHÉS CAPITAUX 1205

éveillait en elle de cruels souvenirs; aussi reprit-elle avec accablement:

—- Vous dites vrai, monsieur; la première et.seule fois que nous nous
sommes rencontrés chez Mm° de Luceval, il a dû vous être aussi impossible de
distinguer mes traits qu'à moi de distinguer les vôtres. Je me cachais le visage,
écrasée de honte ; et maintenantencore, ajouta Valentine en baissant la tète
comme pour se soustraire aux regards de M. de Luceval, bien que des années
se soient passées depuis cette funeste soirée, je remercie Dieu qu'il fasse
nuit.

— Croyez-le, madame, c'est à regret que je vous ai rapporté de sipêni-
bles souvenirs, bien pénibles aussi pour moi, car, entraîné par l'animositéde
M. d'Infreville, qui vous accablait, j'ai...

Mais Valentine l'interrompit, et lui dit avec un mélange de curiosité,
d'inquiétude et de tendre intérêt :

— Et Florence?

— C'est elle que je suivais tout à l'heure, répondit M. de Luceval d'un
air sombre,

— Elle? comment... c'était...

— C'était Mmo de Luceval.

— Mais pourquoi la suivre?

— Vous ignorez donc?

— Parlez, monsieur, parlez...

— Nous sommes séparés, séparés de corps et de biens, répondit M. de
Luceval en étouffantun soupir douloureux, il l'a fallu...

— Et Florence, où demeure-t-elle?

— Rue de Vaugirard.

— Ah! mon Dieu! dit Valentine en tressaillant, cela est étrange.

— Qu'avez-vous, madame?

— Florence demeure rue de Vaugirard? et à quel numéro?...

— Au n°59.

— Et Michel demeure au n° .S7, s'écria Valentine.

— Michel! s'écria à son tour M. de Luceval, Michel Renaud...

— Oui... votre cousin... Il demeure au quatrième, n° 87. Hier, lorsque
je vous ai rencontré, je venais de m'en assurer.

— Et ma femme demeure au même étage que lui! dit M. de Luceval.
Puis il ajouta, en sentant le bras de Valentine trembler convulsivement

et s'appuyer pesamment sur le sien :

—
Mon Dieu! madame, qu'avez-vous?Vous faiblissez.

— Pardon, monsieur. Le saisissement... le froid... Je puis à peine me
soutenir, et, je le sens, la tête me tourne.
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— Madame, un peu de courage... encore un effort... seulement jusqu'à
cette boutique éclairée... là... au coin du quai...

— Je vais tâcher, monsieur, de me soutenir jusque-là, répondit Valentir.e
d'une voix altérée.

Elle eut en effet la force de se traîner jusqu'à une boutique d'épicerie déjà
ouverte : une femme se trouvait au comptoir, elle s'empressa d'accueillir
Mm0 d'Infreville, la fit entrer dans l'arrière-boulique, où elle lui prodigua,

tous les soins possibles.

Au bout d'une heure, et il faisait alors grand jour, une voiture ayant été
mandée à la porte de la boutique, M. de Luceval reconduisit chez elle
Mto6 d'Infreville.

XIII

— Mmo d'Infreville s'était trouvée si souffrante, si bouleversée, après ces
événementsde la nuit, que,~1iors.d'état de mettre quelque suite dans ses idées,

elle avait prié M. de Luceval, lorsqu'il l'eut reconduite chez elle, de revenir le

soir, vers lés huit heures, afin d'avoir avec lui un sérieux entretien.
A huit heures, M. de Luceval se rendit chez Valentine, qui demeurait

dans un hôtel garni de la Chaussôe-d'Anlin.

— Comment vous trouvez-vous, ce soir, madame? dit-il à la jeune
femme avec intérêt.

— Mieux, monsieur... beaucoup mieux, et j'ai à vous demander pardon

de ma ridicule faiblesse de ce malin.

— N'était-elle pas concevable, madame, après tant d'événements

étranges?...

— Enfin, monsieur, à celle heure, j'ai toute ma tête, avantage dont je ne
jouissais pas ce malin; aussi ai-je été forcée de vous demanderde remettre à
à ce soir l'entretien si nécessaire que nous devons avoir...

— Me voici, madame, à vos ordres.

— Permellez-moi, monsieur, quelques questions; je répondrai ensuite

aux vôtres. Vous êtes, m'avcz-vous dit, séparée de Florence. Je l'ignorais.

— En effet, madame, depuis celte triste soirée où je vous ai rencontrée
chez ma femme, pour la première fois, ni elle ni moi n'avons eu aucune nouvelle

de vous.

— Je vous dirai pourquoi, monsieur.

— Vous comprendrez, madame, qu'après la terrible "scène qui s'était
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passée entre vous, M. d'Infreville, ma femme et moi, mon irritation ait été
grande; après votre départ, j'eus une violente explication avec Florence; elle

me déclara qu'elle voulait se séparer de moi, que je vivrais de mon côté, elle
du sien; elle désirait, disait-elle, se retirer auprès de vous et de madame votre
mère, supposant qu'il vous serait désormais impossible de vivre avec M. d'In-
freville.

.

— Vraiment! telles étaient les intentions de Florence?

— Oui, madame, car elle m'a toujours paru ressentir pour vous la plus
tendre amitié; cependant, ainsi que vous le pensez, je repoussai ce projet de
séparation comme une folie; Florence m'affirma que, bon gré, mal gré, nous
serions séparés : je haussai les épaules,' et pourtant cette séparation eut lieu.

— Une telle opiniâtreté de volonté m'étonne de la part de Florence, et
s'accorde peu avec son indolence habituelle.

— Ah ! madame, que vous là connaissez peu, et que je la connaissaispeu
moi-même! Si vous saviez la force d'inertie d'un pareil caractère ! Dès avant
la scène dont je vous parle, nous avions eu de vifs dissentiments. Je vous l'ai
dit, j'ai un goût passionnépour les voyages ; le plus doux rêve de ma vie eût été
de l'aire partager ce goût à Florence, car j'étais très amoureux d'elle ; et entre-
prendre d'intéressants voyages avec une femme aimée,, c'eût été pour moi le
bonheur idéal ; mais Florence, dans son ineurable paresse, repoussa toujours

mes projets; sans doute j'eus des torts, je le reconnais, mais il n'était plus

temps ; je la traitai trop en enfant, je fis trop le maître, le mari,et, quoique l'aimant
à l'idolâtrie, je crus de son intérêt et de ma dignité de me montrer sévère,
impérieux; et puis, enfin, que vous dirai-je? vif, emporté comme je le suis, son
apathie railleuse me mettait hors de moi. Le lendemain du jour où je vous vis
chez Florence, elle alla chez vous; on lui dit que vous étiez partie dans la nuit,

avec Mmo votre mère et M. d'Infreville ; elle ne put savoir de quel côté vous
vous étiez dirigée, son chagrin fut profond.J'en eus tellementpitié, que je reculai
de quelque temps un projet de voyage que j'avais arrêté ; plus tard, voulant
enfin dominer la résistancede ma femme et lui imposer mes goûts, je lui annonçai

ma résolution. Il s'agissait pour coriimencer d'un petit voyage en Suisse, une
véritable promenade; je m'attendais à une vive résistance, il n'en fut rien.

— Elle consenlil!

« — Vous voulez me faire voyager, me dit-elle, soit, c'est votre droit,
ainsi que vous le prétendez ; essayez-en, ajouta-t-elle de son air nonchalant :
seulement,je dois vous prévenir qu'avant huit jours vous m'aurez ramenée à
Paris. »

— Et au bout de huit jours, monsieur?

— Je la ramenais à Paris.

— Mais comment a-l-elle pu vous contraindre à ce retour?
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—: Oh î;dit M. de Luceval avec amertume, par un moyen bien simple.
Nous partons ; à; la première couchée, je la:prêviëns'.que nous nous remettrons
en route le

;
lendemain

,
à neuf heures', afin: de; né pas l'obliger à se lever

trop tôt. '";.-;..-: .'':,•'. :'-.-'
;, -7-; Ëh.bien;!,

-
..•"..: ;"i "- :

— Elle est restée quarante^huitheures au lit, dans une mauvaise chambre
d'auberge, sous prétexté qu'elle était très fatiguée.'me disant avec un câline
indolent qui m'exaspéra : « Vous avez, dépar la loi, le droit de me forcer de
vous accompagner, niais la loi ne liinîte pas, je' pensé, les heures qu'il m'est
permis de passer au:lit. ». Que répondreàcela, madame? Et surtout que devenir
pendant; quarante-huit heures dans ce.maudit endroit? Vous: dire, madame,
mon irritationpendant.cësdeuxmortels jours,èstimpossible,nepouvant arracher
un mot de ma femme, et réduit à courir cètte;petitévilledans tousles sens pour
me' distraire» Cependant,: courroucé comme je l'étais, je tins bon. « Elle se
lassera,plusque moi», me.dis-je,elle:âimelëluxe,le bien-être, toutes ses aises ;

deux ou trois, séances pareilles dans de mauvaises auberges, auront raison de
son entêtement»; »..:':.

— Je ne sais si:vous avez calculé juste, monsieur.

,
—Vous allez le; voir, madame. Au bout-de ces. deux mortels jours, nous

repartons ; nous arrivons, vers les trois heures de l'après-midi,àun relais situé
dans un misérable village» La route était remplie-de poussière, Florence avait
les cheveux quelque peu poudreux ; elle descend de voiture, ordonnant à sa
femme de chambre de venir la peigner pour liviôtércette poussièretÔn conduit

ma; femme dans une chambredélabrée. Là, répugnant de se coucher dans un lit
sordide, elle; se fait apporter; un vieux fauteuil, s'y établit, et me déclare que,
se trouvant de plus en pluslasse, elle ne bougera cette fois de quatre jours ; je
crus,qu'elleplaisantait; elle parlait sérieusement.

— Comment, monsieur, pendant ces quatrejours?...

—: Je ne perdis couragequ'à la fin du troisième,.maisil me fut impossible
de résister plus longtemps ! Trois jours, madame! trois jours entiers dans un
lieu pareil! cherchant,, mais en vain, le moyen de dompter la résistance de tiia
femme, ne sachant qu'imaginer. Requérir la force, faire enlever Florence et ta
remettreen voiture? quel scandale 1 et il eût fallu sans doute recommencer à
chaque relais. La menacer?la supplier? peine inutile. Que vousdirai-je, madame?
le sixième jour après notre!départ nous rentrions à Paris. Peu de temps après
notre arrivée, j'appris une déplorable nouvelle. Toute la fortune de ma femme
était restée placée chez son tuteur, banquier très connu; il avait fait faillite,
pris la fuite ; Florence se trouvait.complètementruinée. J'eus un moment de
joie. Ma femme, désormais sans fortune, se trouvant pour ainsi dire à ma
discrétion, se montrerait peut-être plus traitable.
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— Je connais Florence, monsieur, et, si je ne me trompe, votre espoir a
dû être trompé.

— Il n'est que trop vrai, madame : Florence, en apprenant la perte de sa

fortune, loin de manifester aucun regret, parut fort satisfaite. Ses premiers

mots furent ceux-ci :

« — J'espère maintenant, monsieur, que vous ne vous opposerezplus à

notre séparation?
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Après une excursion dans les Indes occidentales. (P. 1212.)
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« — Plus que jamais, lui. dis-je, car j'ai pitié de vous, et je ne veux pas
vous exposer à la misère»

« —-
Monsieur, reprit-elle, avant la perte de mes biens, j'aurais peut-

être hésitéà me séparerde vous, car je n'aiplus l'espoir de retrouverValentine,

et je ne demandais qu'à vivre en repos,, a ma guise.,;,je- vous aurais posé cer-
taines conditions; mais, à présent, chaque jour, chaque heure que je passerais
dans, celte maison serait pour moi une humiliation et un supplice; ce supplice,
je ne veux pasl'endurer; consentez donc à me rendre ma liberté et à reprendre
la vôtre.

« — Mais, malheureuseenfant ! lui dis-je, commentyivrez-^vous, habituée
que vous êtes au luxe, à la paresse?

«. —- Je vous: al demandé,,en me mariant, dix mille francs en or sur ma
dot, me répondit-elle; il mëï reste une partie de cette somme, cela me suffira.

« — Mais, cet argent une fois dépensé, quelles seront vos ressources ?

« — Peu vôusi importe',; me: répondit-elle.:

« :— Cela m'importe tellement, que je vous sauverai malgré vous^, et, quoi

que vous fassiez, je ne me sépareraipas-de) vous.
« — icoutez, monsieur, me dit-elle;d'un.ton;pénétré, votre intention est

généreuse, je vous en remercie;, vous avez des qualités, vous êtes l'homme le
plus honorable du inonde, mais nos; caractères, nos penchants, sont, et seront
toujours en un tel désaccord, que là vie commune deviendraitpour nous intolé-
rable.. De plus, et. c'est cela surtout qui me décide, je serais; à votre' charge,
puisque je suis ruinée. Or, sachez4e bien, il n'est pas de; puissance humaine
capable de me forcer de vivre avec vous dans une condition pareille. Je vous
en supplie donc, monsieur de Luceval, séparons-nous à l'amiable, et je conser-
verai de vous un bon souvenir. »

— Ah ! je la reconnais là. II.n'y a pas de délicatesse plus ombrageuse: que
la sienne. Ce refus, si pénible qu'il fût pour vous, monsieur, sortait du moins
d'un noble coeur.

— Je pensais comme vous, madame. Et bien plus, ce qu'il y avait de
généreux dans la résolution de Florence, la fermeté de son caractère dans cette
circonstance, sa courageuse résignation à un coup imprévu, tout vint augmenter
encore l'amour que malgré moi je ressentais toujours pour elle-, aussi, dans
l'espoir que la réflexion et la crainte d'unevie misérable la ramèneraient àmoi,
je repoussai plus ênergiquement que jamais toute idée de séparation, promet-
tant même à Florence de tâcher de modeler mes goûts sur les siens. « Cette
contrainte, me dit-elle, vous donnerait un vice que vous n'avez pas : l'hypo-
crisie; vous avez votre tempérament, j'ai le mien, il n'y a rien à faire à cela;
toutes lesrésolulions, tous les raisonnements du monde n'enipêcheront jamais,
n'est-ce pas, que je soisblonde et que vous soyez brun. Il en sera toujours ainsi
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de la disparité de nos caractères; et puis, enfin et surtout, je ne veux pas
être, à votre charge ; c'est tout au plus si j'y consentirais vous aimantd'amour ;

or, vous le savez, il n'en est rien; une dernière fois, je vousen supplie, séparons-
nous en amis. » Je refusai.

— Et pourtant cette séparation?

—- Cette séparation eut lieu, madame ; Florence m'y a forcé !

— Et par quel moyen ?

— Oh I par un moyen bien simple et parfaitement digne de son indolence.
Imaginez-vous, madame, que pendant trois mois elle n'a pas répondu à
une seule dé mes questions ; pendant ces trois mois, enfin, son regard ne s'est
pas arrêté une seule fois sur moi.

— Sa ténacité a pu aller jusque-là?

— Oui, madame, et il vous serait, voyez-vous, impossible de> vous figurer

ce que j'ai souffert; les accès de colère, de fureur, de désespoir, où me jetait ce.
mutisme obstiné. Figurez-vous un homme assez insensé pour s?opiniâtrer à
vouloir faire parler une statue et à solliciter d'elle un regard. Prières, larmes,
offres, menaces, tout fut vain pour lui arracher une seule parole ; rien, jamais
rien que l'immobilité, le silence et un dédaigneux sourire. Ah ! bien des fois,
madame, j'ai senti mon cerveau s'ébranler, mon esprit s'égareraprès des heures
entières passées aux pieds de cette implacable créature ou dans les emporte-
ments d'une rage folle, pendant que ses traits conservaient leur impassible
insouciance.

— Ah! je le comprends, monsieur, tout se brise devant une telle force
d'inertie.

— Que vous dirai-je, madame? Peu à peu ma santé s'altéra gravement;
épuisé par une fièvre lente, ma volonté perdit son énergie, et, convaincu d'ail-
leurs de l'inutilité de ma persistance, je cédai.

— Mon Dieu! que vous avez dû souffrir! mais lutter plus longtemps eût
été inutile.

— Aussi me résignai-je, et voulant autant que possible atténuer l'éclatde

cette séparation, je consultai les gens de loi. Us m'apprirent queTunedes causes
qui pouvaient amener une séparation de corps était le refus formel que fait la
femme de réintégrer le domicile conjugal. Ce moyen,joint surtout à l'incompa-
tibilité absolue d'humeur, malheureusementtrop prouvée par le silence obstiné

que Florence avait gardé durant trois mois et par les scènes qui s'étaient pas-
sées dans les auberges, lors de mon essai de voyage, ce moyen parut suffisant;
il fut convenu que ma femme sortirait un jour de chez moi et irait s'établir dans

un hôtel garni. Je fis alors à Florence les sommations légales ; son avoué y
répondit. : la séparation fut plaidôe et prononcée. Ma santé avait été rudement
atteinte; les médecins ne virent de salut pour moi que dans un long voyage.
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Avant mon départ, je remis cent mille francs à mon notaire, le chargeant de les
faire accepter à ma femme. En cas de refus de sa part, il devait lui faire savoir
qu'il les tiendrait toujours à sa disposition, et à celte heure il a encore cette
somme entre les mains. Je partis: j'espérais trouver l'oubli dans les voyages.
Loin de ià, plus que jamais je sentis combien la présence de Florence me man-
quait. Je parcourus l'Egypte, la Turquie d'Europe et d'Asie; je revins par les
provinces illyriennes et m'embarquai ensuite à Venise pour Cadix ; de là je
partis pour le Chili, où je vous rencontrai, madame. Après une excursion dans
les Indes occidentales, je fis voile pour le Havre, où j'ai débarqué il y a peu de
jours. En arrivant ici, ma première démarche a été de m'enquèrir de Florence ;
après d'assez nombreusesrecherches, j'ai appris qu'elle demeurait rue de Vau-
girard» Hier, lorsque nous nous sommes reconnus, madame, je venais de prendre
quelques renseignements sur elle, en faisant causer une personne qui habite la
même maison qu'elle.

——Et qu'avez-vousappris, monsieur?

— Sa position de fortune est sans doute bien modeste, car elle loge au
quatrièmeétage et n'a personne pour la servir; du reste, sa conduite est, dit-on,
irréprochable : elle ne reçoit personne. Seulement, par une bizarrerie qui

me paraît doublement inexplicable quand je songe à ses anciennes habitudes de
bien-être et de paresse, Florence sort tous les jours de chez elle avant quatre
heures du matin et ne rentre qu'après minuit.

— Comme Michel! s'écria Valentinesans pouvoir cacher sa surprise et son
inquiétude croissante. Gela est élràngo !

— Que dites-vous, madame?

— Hier aussi, monsieur, j'avais appris que M. Michel Renaud, votre cou-
sin, demeurait n° 87, au quatrième étage ; que, comme Florence, il ne
rentrait jamais qu'après minuit, et qu'il sortait chaque matin avant quatre
heures. Impossible de tirer du portier d'autres éclaircissements.

— Que signifie cela? s'écria M. de Luceval. Michel et ma femme demeu-

rant au même étage, dans deux maisons mitoyennes, sortant et rentrant aux
mêmes heures! Quel mystère!

— Florence connaît donc Michel? demanda vivement Valentine.

— M. Renaud est mon cousin, et maintenant je me rappelle que peu de

temps après votre départ de Paris, madame, il est venu me voir et m'a prié de
le présenter à ma femme, qui l'a reçu plusieurs fois. Mais vous-même, madame,

vous connaissez donc aussi M. Michel Renaud, puisque vous aviez intérêt à le
suivre cette nuit?

•— Tout à l'heure, monsieur, je vous dirai tout, reprit Valentine en rou-
gissant, car, autant que vous, j'ai intérêt à pénétrer le mystère de certains
rapprochementsentre la vie de Florence et celle de Michel.
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— Ah! madame, s'écria M. de Luceval avec une sombre amertume, ii
faut Vous l'avouer, plus d'une fois, durant mes longs voyages, j'ai ressenti les

tortures de la jalousie, en pensant que Florence, désormais libre...
Puis, tressaillant, il s'interrompit et reprit bientôt d'une Voix Sourdement

courroucée :

^- Libre! oh ! non ; malgré notre séparation, la loi me réserve du moins

le droit dé më venger, si la femme qui porte encore moii nom était coupable,

et cet homme, cet homme! Oh! si j'avais ta certitude, je le provoquerais, et
lui ou moi...

— De grâce, calmez-vous, monsieur, dit Mm° d'Infreville. Si bizarre que
doivent paraître certains rapprochements, rien jusqu'ici n'accuse Florence» Ce

matin, elle est sortie de chez elle ainsi que Michel, et quoique la nuit fût sombre

et la rue déserte, ils ne se sontpàs adressé une parole et se sont toujours tenus
éloignés l'un et l'autre, car ce n'est que longtemps après avoir commencé de
suivre Michel que je me suis aperçue qu'une femme marchait parallèlement
à lui de l'autre côlé de la rue.

— Eh ! madame, cette affectation même n'est-elle pas significative? Us

sortent et rentrent aux mêmes heures : leur logis n'est séparé que par un mur
mitoyen où se trouve peut-être une communication secrète. Puis, tout le temps
qu'ils sont hors de chez eux, que font-ils? où vonkils? Sans doute ils se réunis-
sent, mais où cela?

— Oh! ce mystère, nous le pénétrerons; il le faut, j'ai à cela autant
d'intérêt que vous, monsieur, et, pour vous le faire comprendre, je vais en peu
de mots vous dire quelle a été ma vie, ma triste vie, depuis te jour où vous
m'avez vue chez vous écrasée de honte sous les justes reproches de M. d'In-
freville.

XIV

Après un moment de silence causé par son embarras et par sa confusion,
M™* d'Infreville reprit courage et dit à M. de Luceval :

— Lorsque, il y a quatre ans, monsieur, le mensonge dont Florence s'était
rendue complice par dévouement fut découvert en votre présence, mon mari,
quittant votre maison, me ramena chez lui. Là je trouvai ma mère.

« — Madame, me dit M. d'Infreville, nous allons partir dans une heure

avec votre mère. Je vous conduirai dans une de mes fermes du Poitou ; vous y
resterez désormais seule avec votre mère : son existence et la vôtre seront
assurées à ce prix. Si vous refusez, dès demain je plaide en séparation et je

vous poursuis comme adultère. J'ai des preuves : des lettres, peu nombreuses,
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mais significatives, saisies par moi dans votre secrétaire. Je vous traînerai sur
le banc des accusés, vous et votre complice, et, à la face de tous, vous boirez la
honte jusqu'à la lie. Vous irez ensuite en prison avec les femmes de mauvaise
vie; après quoi vous et votre mère serez sur le pavé, où vous mourrez de faim.
Si vous voulez échappera tant de misère et d'infamie, partez pour le Poitou.
Ce n'est ni par compassion ni par générosité que je vous fais cette offre, mais

parce que je crains le ridicule d'un scandaleux proeès. Cependant, si vous me
refusez, je braverai ce ridicule; l'infamie dont vous serez couverte me con-
solera.

— Ah ! s'écria M. de Luceval, je comprends toute la violence des ressen-
timents d'un coeur blessé, mais ce langage est atroce!

— Je devais tout entendre,tout souffrir, tout accepter, monsieur. J'étais
coupable et j'avais une mère infirme, sans ressources. Nous partîmes pour le
Poitou, où M. d'Infreville nous laissa : la ferme que nous babitions était isolée

au milieu des bois ; son vaste enclos, dont nous ne pouvions sortir, toujours
soigneusement fermé. Je suis restée avec ma mère dix-huit mois dans cette
prison, sans qu'il me fût permis ou possible d'écrire une lettre et d'avoir la
moindre communication avec le dehors. Au bout de ce temps je fus libre : j'étais

veuve. M. d'Infreville, justement irrité, ne m'avait rien laissé ; ma mère et moi

nous tombâmes dans une profonde misère. Mes travaux d'aiguille furent insuffi-
sants à soutenir ma mère, et, après une longue agonie, elle mourut.

Valentine essuya une larme qui lui vint aux yeux, garda un moment le
silence, et, surmontant son émotion, continua ainsi :

— Dès notre retour à Paris je m'étais informée de Florence. Je ne pus
rien apprendre, sinon que vous étiez en voyage, monsieur ; je la crus partie

avec vous. Dans ma détresse, j'eus le bonheur de rencontrer une de nos an-
ciennes compagnes de couvent ; elle meproposa d'entrer comme institutricechez

sa soeur, dont le mari venait d'être nommé consul à Valparaiso. C'était pour
moi une position inespérée: j'acceptai, je partis avec cette famille. C'est en
revenant d'un voyage fait avec elle dans le nord du Chili que nous nous sommes
rencontrés, monsieur. Quelque temps après mon retour à Valparaiso, des
lettres d'Europe m'apprirent qu'une parente éloignée de mon père, bien que
je ne la connusse pas, m'avait laissé en mourant une fortune modeste, mais
indépendante. Je revins en France pour régulariser cette succession, et, il y a
dix jours, j'ai débarqué à Bordeaux. Maintenant, monsieur, il me reste à abor-
der une question très délicate; mais, si embarrassante qu'elle soit pour moi,
je l'aborderai ; la franchise de vos aveux m'en fait un devoir.

Et après un moment d'hésitation pénible, Valentine ajouta en baissant les

yeux et devenant pourpre :

— Le complice de ma faute était votre cousin, M. Michel Renaud.



LES SEPT PÉCHÉS CAPITAUX *2£3

— Les quelquesmots prononcés tout à l'heure à part vous à son sujet,
madame, m'avaient donné cette pensée.

— J'ai aimé, oh ! passionnémentaimé Michel ; cet amour a survécuà toutes
les cruelles épreuves par lesquelles j'ai passé; l'agitation, le mouvement d'un

voyage qui m'intéressait beaucoup, ont pu me distraire parfois de ce fol amour
et apporter quelque adoucissement à mes peines; mais mon affection pour
Michel est aussi profonde à cette heure qu'il y a quatre ans ; vous comprenez,
monsieur, si j'ai dû m'identifier et à vos regrets et à vos chagrins, si j'ai dû
apprécier tout ce que vous disiez hier sur l'inexplicable empire que prennent
sur nous certains caractères complètement opposés aux nôtres.

,

•— En effet, madame, le peu de relations que j'ai eues avec mon cousin et

ce que j'ai appris de lui m'ont prouvé qu'il était d'une telle indolence, d'une
telle apathie, que, dans les premiers temps de mon mariage, je le citais à
Florence pour lui faire honte de sa paresse.

— Je les connais tous deux, monsieur: il est impossible de rencontrer des
caractèresd'une plus grande similitude.

— C'est ce qui les aura sans doute rapprochés. Leur liaison aura sans
doute commencé lors des premières visites de Michel ; et pourtant alors, rien
dans la conduite de ma femme ne pouvait éveiller chez moi le moindre soup-
çon. Mais, la ruse aidant, on m'aura trompé. Oh! ils s'aiment, vous dis-jel
L'instinct de la jalousie ne 'trompe pas...

— Je devrais partager vos alarmes, monsieur, et pourtant je doute. Oui,
je doute encore, monsieur ; car si je me croyais oubliée de Michel,'j'aurais
renoncé à la pensée de le revoir.

•— Vous doutez, madame? Et ce logement seulement séparépar un mur?
Et ces sorties, ces rentrées aux mômes heures?

— Permettez, monsieur : Florence et Michel ne sont-ils pas libres, par-
faitement libres? N'est-elle pas légalement séparée de vous? Quel droit, désor-
mais, auriez-vous sur elle?

— Le droit de la vengeance, madame !

— Et à quoi vous servirait celte vengeance, monsieur? S'ils s'aiment,
les plus rudes épreuves ne feront qu'augmenter leur amour sans vous donner

aucun espoir! Non, non, vous êtes trop généreux pour vouloir faire le mal pour
le mal.

-— Ah l j'ai tant souffert, madame !

— Moi aussi, monsieur, j'ai souffert. Peut-être de plus grandes douleurs

encore m'attendent, et pourtant j'aimerais mieux mourir que de chercher à
troubler l'amour de Michel et de Florence, si j'étais certaine de leur bonheur.

— Mais pourquoi l'avez-vous suivi cette nuit, madame, au lieu de l'abor-
der franchement?
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— Parce que, avant de me présenter à lui, je voulais tâcher de pénétrei
le mystère de sa vie. Si cette découverte m'eût appris que lui et Florence
s'aimaient, jamais ni lui ni elle n'auraient entendu parler de moL Si, au con-
traire, j'avais la,preuve que Michel est resté fidèle à mon souvenir ou,qu'il
est du moins libre de tout lien, je lui aurais proposé un mariage qui peut-être
assurerait le repos de sa vie.

— J'ai moins de résignation, madamei

-— Alors, quel était donc votre but en suivant Florence?

—- De là surprendre en faute, car son genre de vie me semblait suspect,
et alors, armé de ce secret...

—'Ah! monsieur, toujours l'intimidation,,toujours là violence ! Voyez,

hélas ! à quoi cela vous a servi !

— Et mes prières, et mes larmes, et mon désespoirdont elle riait, à, quoi
cela m'à-t-il servi> madame?

— A rien, sans doute; aussi, croyez-moi, ce qui a déjà été vain le serait

encore. Florence vous a donné des preuves de la fermeté de son caractère ; la

supposez-vous changée? Erreur! Si elle aime, sa volonté puisera de nouvelles
forces dans son amour même, et si vous vous vengez, vous n'aurez que le triste
triomphe d'avoir fait le mal.

— Du moins je serai vengé! je tuerai cet hommes ou il me tuera.

— Monsieur, si je vous croyais capable de persister dans de pareils pro-
jets, je n'aurais qu'une pensée : prévenir Florence et Michel du danger qui
peut les menacer.

—. Vous êtes généreuse, madame, dit M. de Luceval avec une sombre
amertume.

— Et vous aussi, vous êtes généreux, monsieur, lorsque vous ne cédez

pas à d'aveugles ressentiments; oui, vous êtes généreux, je n'en veux pour
preuve que votre touchante sollicitude lorsque, avant votre départ, et malgré
votre désespoir, vous songiez à subveniraux besoins de Florence.

— Celait faiblesse de coeur et d'esprit, madame; les temps sont changés.

— Tout ce que je puis vous dire, monsieur, c'est que si vous espérez
trouver en moi la complice d'une vaine et méchante vengeance, nous devons à
l'instant terminer cet entretien. Si, au contraire, vous voulez comme moi
arriver à connaître la vérité afin de savoir si nous devons espérer ou si tout
espoir doit nous être ravi,comptez sur moi, monsieur; car en nous servant
mutuellement, nous arriverons sans doute à la découverte de" la vérité.

— El si la vérité est qu'ils s'aiment?

.— Avant d'aller plus loin, monsieur, donnez-moi votre parole d'homme
d'honneur que, si pénible que soit la découverte que nous pouvons faire, vous
renoncerez à toute vengeance, et même à voir Florence.



LES SEPT PÉCHÉS CAPITAUX 1217

— Jamais, madame, jamais!... Aimez à votre manière, j'aimeàla mienne.

— Soit, monsieur, dit Valentine en se levant, nous agirons donc isolé-
ment et comme bon vous semblera.

— Mais, madame, je ne puis pourtant pas..,
— Vous êtes libre de vos actions, monsieur.

— De grâce!...

— C'est inutile, monsieur.
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D'abord, si Michel et Florence s'aimaient... (P. 1218.)
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XV

M. dé Lucévàt garda un moment le silence, en proie à la lutte violente
de sa jalousie, de sa générosité naturelle et de sa crainte de voir Mm° d'Infre-
ville, ainsi qu'elle.l'en avait menacé, avertir Florence des dangers qu'elle pou-
vait courir; Enfin, cette dernière considération et, il faut le dire, uri fonds de

sentiments élevés, l'emportèrent, :et M. de Luceval répondit à Valentine ::

-
";'

-—*-
Allons, madame, vous avez ma parole.

-^ Bien, bien; monsieur; et^j tenez, mes pressentiments me disent que
cette bonne résolution;nous portera bonheur. Car enfin, raisonnons seulement

sur ce; que;iious savons. ;v
>— Voyons,,madame. Eh! mon Dieu! je ne demande qu'à espérer !.,.

'•>...' -^G%st justement d'espérances'que je veux vous parler.

; -^ Mais lesquelles?

-— D?àbord, si Miehël et Florence s'aimaient... tranchons le mot, s'ils
étaient amants, qui l'es empêcherait de vivre comme mari et femme dans quelque
solitude de province, ou même à Paris, l'endroit du monde où l'on peut.vivre
le plus a sa guiséiet le plus obscurément?

—*-
Mais ces; appartements mitoyens, n'est-il pas probable qu'ils commu-

niquent l'un à l'autre?
*

— .A quoi bon?
. .

— Maisia se voir sans scandale, madame.

— .A quoi bon ce mystère, cette gêne, ces précautions, si éloignées du
caractère de Michel et de Florence?

— Mais, encore une fois, en changeant de nom et en se donnant pour
mari etfemme, M. et MmB lienattd, je suppose, où eût été le scandale? qui eût
pénétré la vérité? qui aurait eu intérêt à la découvrir?

— Qui? mais, tôt ou tard, vous ou moi, madame.

— Raison de plus, monsieur ; s'ils avaient craint quelque chose, ils auraient
changé de nom,.c'étaitplus simple et plus sûr, tandis que, gardant leurs noms,
n'ôtaient-ils pas bien plus faciles à découvrir, ainsi que l'ont prouvé nos recher-
ches? Et puis enfin, monsieur, s'ils avaient voulu absolument s'entourer de
mystère, ne pouvaient-ils pas tout aussi bien cacher ce qu'ils laissent apparaître
de leur vie que ce qu'ils en dissimulent, car ils passent la majeure partie de
leur temps hors de chez eux.

— Et c'est là ce qui me confond. Où vont-ils ainsi? Florence, qui pou-
vait à peine se'lever à midi, se lève depuis trois ans avant quatre heures du
matin, et par des temps aussi détestables que celui de celte nuit.
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— Quel changement! à quoi l'attribuer?

•— Je l'ignore; mais ce changement même me fait espérer. Oui, tout me
fait croire que Michel a enfin vaincu celle apathie, cette paresse qjli lui avait

été si funeste, et dont je n'avais aussi que trop souffert.

— Ah! si vous disiez vrai, madame! Si Florence n'était plus cette indo-

lente qui regardait une course en voiture comme une:fatigue: et le moindre

voyage comme un supplice; si, l'existence pénible à laquelle elle a été réduite

depuis quatre ans l'avait transformée, avee quel bonheur j'oublierais le passé !

combien ma vie pourrait être belle encore !... Ah! madame! tenez, je ne crains

plus qu'une chose maintenant, c'est de follement espérer.

— Pourquoi follement?

— Vous pouvez espérer, vous, madame, cardumoins vous ayez été aimée,

tandis que Florence n'a jamais ressenti d'amour;pour moi!... ....
— Parée qu'il y avait entre son caractère et le vôtreun complet désaccord.

:

Mais si, comme tout nous le fait supposer, son caractère s'est transformépar
les nécessités mêmes de la vie qu'elle mène depuis quatre ans, peut-rêtre ce qui
alors lui déplaisait en vous lui plnira-t-il maintenant. Ne vous a-t-elle pas dit.,

elle-même, au fort de vos dissentiments, qu'elle vous tenait pour un homme

aussi généreux qu'honorable?

— Mais notre séparation légale?

— Eli! monsieur, raison de plus. '.*

•— Comment?

— Contrainte, Florence a été intraitable;. maîtresse d'elle-même^ sa con-
duite envers vous sera-peut-être tout autre.

— Encore une fois, madame, je crains de me laisser entraîner àd'é Toiles

espérances. La déception serait trop pénible. ' ' ,.
— Espérez, espérez toujours, monsieur ; là déception, si elle Vient,^e

viendra que trop tôt. Mais, pour changer nos espérances en certitudes, il%st_

urgent de pénétrer le mystère dont s'entourent Florence et Michel ; dans ce
mystère est certainement le noeud de leurs rapports. Une fois la nature de ces
relationsconnue, nous serons fixés.

— Je suis de voire avis, madame; mais comment faire?

— En attendant mieux, revenir au moyen que nous avons employé hier, "
c'est le plus simple et le meilleur: en un mot, de les suivre en redoublant de
précaution. L'heure à laquelle ils sortent rendnoire entreprise bien facile; si
ce moyen est insuffisant, nous aviserons à un autre.

— Peut-être serait-il préférable, afin de ne pas éveiller leurs soupçons,
que je les suive seul.

— En effet, monsieur ; et si vous ne réussissez pas, j'essayerai à mon
tour.
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Deux coups légers, frappés à la porte du salon, interrompirent l'entretien

— Entrez, dit M^e d'Infreville.
Un domestique de l'hôtel se présenta une lettre à la main.

—. C'est une lettre qu'un commissionnaire vient d'apporterpour madame,

— De quellepart?

-^ Il né l'a pas dit, madame, et il est reparti aussitôt,

— C'est bien, dit Valentine en prenant là lettre.
> '

Puis,: s'àdressant à M. dé Luceval :

—' Vous permettez?
Il s'inclina. Valentine décacheta la lettre^ chercha là signatureet s'écria

bientôt :

— Florence! une lettre de Florence !...

— De ma femme ! s'écria M. de Luceval.
Et tous deux se regardèrent avec stupeur.

•—
Mais comment saitr-ellevotre adresse, madame?

^ Je l'ignore, et je reste confondue.

— Lisez, madame; lisez, de grâce!
Mmo d'Infreville lut ce qui suit :

« Ma bonne Valentine,

« J'ai appris que tu étais à Paris ; je ne puis le dire le bonheur que j'au-
rais à t'embrasser; mais, ce bonheur, il me faut l'ajourner et le remettre à trois
mois environ, c'est-à-dire aux premiers jours de juin de celle année.

« Si à cette époque tu tiens à revoir ta meilleure amie (j'ai la présomp-
tion de ne pas douter de la bonne volonté), lu iras chez M. Duval, notaire, à

Paris, rue Montmartre, n° 17 ; tu lui diras qui lu es, et il te remettra une leltr •

où tu trouveras mon adresse. Quant à cette lettre, il ne la recevra lui-même
qu'à la fin de mai, car, à cette heure, M. Duval ne me connaît même pas d

nom.
« Je suis tellement certaine de ton amitié, ma bonne Valentine, que je

compte sur ta visite. Le voyage te semblera peut-être un peu long, mais tu

pourras te reposer chez moi de tes fatigues, et Dieusait si nous aurons à causer !

« Ta meilleure amie, qui t'embrasse de toute son âme.

« FLORENCE DE L... »

On comprend la surprise profonde de Valentine et de M. de Luceval en
lisant cette lettre. Us gardèrent un instant le silence ; M. de Luceval l'inter-
rompit le premier et s'écria :

— Cette nuit, ils se sont aperçus que nous les suivions !

— Comment Florence a4-ellè su mon adresse?dit Valentine pensive. J>!
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n'ai vu personne à Paris, excepté vous, monsieur, et un de nosanciens domes-
tiques, à l'aide de qui je suis parvenue à découvrir l'adresse de Michel, qui a
eu pour nourrice la soeur de l'homme dont je Vous parle.

— Pourquoi Florence vous écrit-elle à vousj madame, et non pas à moi,
si elle s'est doutée que je la suivais?

*-*- Peut-être nous trompons-nous, monsieur, et m'écrit-elle sans savoir

que vous êtes à Paris,

— Mais alors, madame, pourquoi ce retard à vous recevoir, et cette recom-
mandation indirecte de ne pas chercher à savoir son adresse avant la fin du
mois de mai, puisqu'elle Vous avertit que la personne qui vous donnera cette
adressé ne doit la savoir qu'à cette époque?

—- Oui, il est évident, reprit Valentine un peu abattue. Florence ne désire

pas me voir avant trois mois, et elle aura pris ses mesures en conséquence.
Maintenant, Michel a-t-il participé à l'envoi de cèttre lettre?

— Madame, il n'y à pas une minute à perdre, dit M. de Luceval après un
moment de réflexion; prenons une voiture et allons rue de Vaugirard. Si ma
femmeà quelque soupçon, g.uelque crainte, elle sera revenue chez elle dans le
jour, ou elle aura fait donner quelque ordre qui pourra nous éclairer.

— Vous avez raison, monsieur; partons, partons.
Une heure après, Valentine et M. de Luceval se rejoignaient dans le fiacre

qui les avait déposés à peu de distance des deux maisons mitoyennes où ils
étaient allés se renseigner.

— Eh bien ! monsieur,dit avec anxiété Mmo d'Infreville,qui, pâle et agitée,
était remontée la première en voiture, quelle nouvelle?

— Plus de doute, madame, ma femme a des soupçons.J'ai demandé au por-
tier Mm0 de Luceval, ayant à l'entretenird'uneaffaire très importante. « Depuis

tantôt, m'a réponducet homme, cetle dame ne demeure plus ici.Elleest revenue
en fiacre sur les onze heures, elle a emporté plusieurs paquets, en annonçant
qu'elle ne viendrait plus. Cela était tout simple, a ajouté le portier, car MmB de
Luceval avait payé six mois d'avance en entrant ici, et avait, il y a quelque

temps, donné congé pour le 1" juin. Quant à son petit mobilier, elle fera
savoir plus tard comment elle en disposera. » Telles ont été les réponses de

cet homme, madame: il m'a été impossible d'en tirer autre chose. Et vous,
madame, qu'avez-vous appris?

— Ce que vous avez appris vous-même, monsieur, répondit Valentine avec
un accablement croissant. Michel est venu sur les onze heures; il a de même

annoncé qu'il quittait la maison et qu'il aviserait à la destination de ses meu-
bles. Il avait d'ailleurs aussi donné congé pour le 1er juin.

— Ainsi, c'est le 1er juin qu'ils doivent se réunir?

— Alors, monsieur, pourquoi me donner rendez-vousà cette époque? '
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— Oh ! quoi qu'il en soit, quoi qu'ils fassent, s'écria M. de Luceval, je
pénétrerai ce mystère !

Mme d'Infreville secoua mélancoliquement la tête, ne répondit rien et
resta profondément absorbée.

XVI

Il y avait trois mois environque M. de Luceval et Mme d'Infreville s'étaient

rencontrés à Paris.
Les scènes suivantes se passaient dans une bastide située à douze lieues

iï'Hyêrés, en Provence.
Cette bastide, toute petite maison de campagne, de la plus modeste mais

de la plus riante apparence, s'élevait au pied d'une colline, à cinq cents pas de
la mer.

Le jardin, d'un demi-arpent tout au plus, planté de sycomores et de plantes
séculaires,était traversé par un cours d'eaurapide ; alimenté par les sources de
la montagne, ce ruisseau allait se jeter dans la mer après avoir répandu la fraî-

cheur dans ce jardinet.
La maison blanche, à volets verts, semblait enfouie au milieu d'un quin-

conce d'énormes orangers en pleine terre, qui l'abritaient contre les rayons
brûlants du midi.

Une simple haie d'aubépine fleurie clôturait le jardin, où l'on entrait par
une petite porte enchâssée entre deux assises de pierres sèches. Vers les trois
heures de l'après-midi, par un soleil aussi resplendissant que le soleil d'Italie,

une calèche de voyage, venant d'flyères, s'arrêta non loin de la bastide, sur la
pente de la colline.

M. de Luceval, pâle, la figure contractée, sortit le premier de la voilure

et aida Mmo d'Infreville à en descendre.
Celle-ci, après avoir un instant jeté les yeux autour d'elle, aperçut, de la

hauteur où la voiture venait de s'arrêter, la maisonnette enfouie au milieu des

orangers.
Valentine, désignant alors d'un geste la bastide à M. de Luceval, lui dit

d'une voix légèrementaltérée :

— C'est là!...

— En effet, reprit-il avec un soupir contenu, ce doit être là, d'après les
renseignements qu'on nous a donnés. Le moment suprême est arrivé. Allez,
madame, je vous attends; je ne sais s'il n'y a pas plus de courage à rester ici,
dans l'angoisse de l'incertitude, qu'à vous accompagner.
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— Rappelez-vous, de grâce, votre promesse, monsieur; laissez-moi seule
accomplir celte mission" peut-être bien pénible ; vous pourriez ne pas rester
maître de vous, et, malgré l'engagement d'honneur que vous avez pris envers
moi... Ah ! monsieur, tenez, je n'achève pas; je frémis à cette pensée!

— Ne craignez rien, madame, reprit M. de Luceval d'une voix sourde,
je n'ai qu'une parole, à moins que...

— Ah! monsieur, YOUS m'avez juré...

— Soyez tranquille, madame, je n'oublieraipas ce que j'ai juré.

— A la bonne heure, vous me rassurez. Allons, monsieur, courage et
espoir. Ce jour que nous attendons depuis trois mois avec tant d'anxiété est

venu. Le même mystère enveloppepour nous là conduite de Michel et de Flo-

rence. Dans une heure nous saurons tout, et tout sera décidé.

— Oui, reprit M. de Luceval avec accablement, oui, tout sera décidé'.

— A bientôt, monsieur; peut-être ne reviendrai-je pas seule.
M. de Luceval secoua tristement la tête, et Valentine, descendantun sen-

tier, se dirigea vers la porte du jardin de la maisonnette.
M. de Luceval, resté seul sur le versant de la colline, se promena d'un air

sombre et pensif, jetant parfois les yeux comme malgré lui sur la maison-
nette.

Soudain il s'arrêta, devint livide, tressaillit; son regard élineela.
Il venait de voir, à quelque distance de la haie dont était entourée la bas-

tide, passer un homme vêtu d'une veste de coutil blanc et coiffé d'un large
chapeau de paille.

Mais bientôt cet homme disparut parmi quelques rochers bordant la mer,
et au milieu desquels s'élevaient çà et là d'énormes chênes-lièges;

Le premier mouvement de M*, de Lii'.eval fut de courir à la voiture, d'y
prendre sous une des banquettes une boîte à pistolets de combat soustraite aux
regards de Mmo d'Infreville et de s'élancer à la poursuite de l'homme au cha-

peau de paille.
Au bout de dix pas, M. de Lueevai fit une pause, réfléchit, Tevinl lente-

ment auprès de la calèche, et y replaçâmes armes en se disant :

— Il sera toujours temps; et, quant à mon serment, je le tiendrai tant
que le désespoir el la rage de la vengeance ne m'emporteront pas au delà de

toutes les limites de la raison et de l'honneur.
Puis M. de Luceval, les yeux fixés sur la maisonnette, descendit le sentier,

et, semblant lutter contre une puissante tentation, il examina la haie dont le
jardin était entouré.

Pendant la durée de ces derniers incidents, Valentine, arrivant à la porte
extérieure de l'enclos, y avait frappé.

Au bout de quelques instants celte porte s'ouvrit.
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Une femme de cinquante ans environ, très proprement vêtue à la mode

•provençale, parut .sur le seuil.

•-.',•:: A sa vue, Valentine s'écria sans cacher sa surprise :

•— C'est'vous, madame' Reine 1

.:-r-r Oui, madame, réprit'la: Vieille femme avec un accent méridional, et
sans paraître d'ailleurs nullement étonnée de la visite ,de Valentine, toujours
votre servante; donnez-vous la peine d'entrer.

Valentine sembla retenir une question qui lui vint aux lèvres, rougit légè-
rement, entra dâns: le jardin, et la porte se referma.sur les; deux femmes.

., .
.Mmo Reine avait été la nourrice et l'unique servante de Michel Renaud,

même; au temps de sa splendeur
.

M™e d'Infreville arriva bientôt sous ^épaisse,voûte de verdure formée par
le quinconce, d-orangers au centre duquel était bâtie la petite maison blanche.

— Mmo de Luceval est-elle ici?: demanda Valentine d'une voix un peu
.altérée. ; ' ; •.•".:•:

La vieille nourrice s'arrêta court, mit; un doigt,sur sa bouche, commepour
recommander le silence;à Mm° d'Infreville; puis, d'un geste, elle lui fit signe de
.regardera, gauche et resta immobile.

Valentine aussi resta immobile.
Voici, ce qu'ellevit :

_ • ; Deux hamacs caraïbes, tressés de jonc aux mille couleurs, étaient attachés,
à peu de distance l'un de. l'autre, aux troncs noueux des orangers.

L'un de ces hamacs était vide.

:
Dans l'autre reposait Florence.
Une sorte de léger velarium en toile blanche à/raies bleues, tendu au-

dessus du hamac, se gonflant comme une voile au souffle du vent de mer qui
venait de s'élever, imprimait un doux; balancementà ce lit aérien.

Florence, ; les ; bras et le cou nus, vêtue d'un peignoir blanc, sommeillait
dans une attitude ravissante d'abandon, de mollesse et de grâce. Sur son bras
droit, à demi r,eplié, sa jolie tête s'appuyait languissante, et parfois la fraîche
haleine de la jeune femme soulevait quelques boucles de ses cheveux blonds ;

son bras gauche pendait nonchalammenten dehors du hamac, et sa main tenait

encore le large éventail vert dont elle s'éventait peu d'instants avant que
le sommeil l'eût surprise. Une de ses jambes charmantes, découvertejusqu'à la
naissance d'un mollet rebondi, emprisonné dans les fines mailles d'un bas de
fil d'Ecosse, était aussi négligemment pendante en dehors du hamac, et mettait

en évidence un pied de Cendrillon, chaussé d'une pantoufle de maroquin

rouge.
Jamais Valentine n'avait vu Florence plus jolie, plus rose et plus fraîche :

seslèvres purpurines, à demi ouvertes, exhalaient un souffle pur et doux comme
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celui d'un enfant, el ses.traits, dans leur adorable sérénité, exprimaient une
quiétude ineffable.

A quelquespas de là, on voyait au milieu de l'eau transparentedu ruisseau,
qu'ombrageaient aussi les orangers, une grande corbeille de jonc à demi sub-
mergée, remplie de pastèques verts à chair vermeille, de figues empourpréesel
de raisins précoces, qui rafraîchissaient dans cette onde presque glacée, où
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Valentine,frappée du spectacle qu'elle avait sous les yeux,
restait malgré elle immobile et charmée. (P. 122G.)
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étaient aussi presque noyées des carafes remplies de limonadeau citron couleur

de l'ambre et de jus de grenade couleur de rubis. Enfin, sur le gazon dont le

ruisseau était encadré, et toujours bien à l'ombre, on voyait deux vastes
fauteuils, des nattes de paille, des carreaux, des coussins et autres engins de

paresseet de farniente; puis, à portée dès fauteuils, une table où se trouvaient
pêlev-mêie quelques livres,une pipe turque, des coupes de cristal, el, sur un
platëàù, de petits gâteaux de maïs à la mode dupays. Enfin, pour compléter ce
tableau, l'on apercevait à travers deux des percées du quinconce,d'un côté les

Ilots•bleus et assoupis dé'là Méditerranée, de l'autre les cimes élagées des

hautes collines, dont les lignes majestueuses se profilaient sur l'azur du ciel.
Valentine, frappée du spectacle qu'elle avait sous'les yeux, restait malgré

elle immobile et charmée.
Soudain: la petije main de Florence s'ouvrit machinalement; l'éventail

tomba, et, en s'èchappant des deigts de la dormeuse, l'éveilla.

XVII

A l'aspect de M.mo d'Infreville, pousser un cri de joie, sauter de son hamac
et se jeter au cou de son amie, tels furent les premiers mouvements de Flo-

rence.

i— Ah! dit-elle en embrassant tendrement Valentine, pendant que des
larmes d'attendrissement mouillaient ses paupières,, j'étais bien sûre que tu
viendrais! Depuis deux jours je t'attendais; et, tu le vois, ajouta-t-elle en sou-
riant et en:jetantun coup d'oeil sur le hamac dont elle venait de descendre, le
bonheur vient en dormant; proverbe de paresseux, mais il n'est pas moins
vrai, puisque enfin te voilà ! Mais laisse-moi done bien le regarder, ajouta Flo-

rence en tenant entre ses mains les mains de son amie el se reculant de deux

pas., Toujours belle; oui, plus belle que jamais. Embrasse-moi donc encore, ma
bonne Valentine! Quand j'y songe, voilà pourtant plus de quatre ans que nous
ne nous sommes vues, et dans quelle occasion encore! Mais chaque chose aura son
temps. Et d'abord, ajouta Florence en prenant son amiepar la main et la con-
duisant auprès du ruisseau, comme la chaleur est accablante, voici des fruits
de mon jardin que j'ai fait rafraîchir pour toi.

— Merci, Florence, je ne prendrai rien maintenant. Mais^ à mon tour,
^aisse-moi te regarder et te dire (je ne suis pas une flatteuse, moi!) combien
tu es embellie-Quel éclat! quelle fraîcheur! et surtout quel air de bonheur!...

— Vrai? tu"im.e£,tromres l'air heureux? Tant mieux! ear je serais bien
ingrate envers le soçt~si je n'avais pas cet air-là. Mais je devine ton impalicnee,
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tu veux causer? moi aussi j'en meurs d'envie. Eh bien ! causons; mais d'abord
assieds-toi là, dans ce fauteuil. Maintenant, ce carreau sous tes pieds, puis

ce coussin pour t'accouder plus mollement. Oh ! on ne saurait trop prendre ses
aises.

— Je le vois, dit Valentine, de plus en plus étonnée de l'air dégagé de

son amie, quoique leur entrevue, en raison de plusieurs circonstances, dût
avoir un caractère fort grave. Oui, ajouta-t-elle avec un sourire contraint, tu

me parais, Florence, avoir fait encore de grands progrès dans tes recherches de

bien-être.

— J'en ai fait d'étonnants, ma chère Valentine. Tiens, regarde cette
petite mentonnière fixée au dossier de ce fauteuil.

— Rien, mais je ne devine pas.

— C'est pour se soutenir la tête quand on le veut.
Et, joignant l'exemple au précepte, la nonchalante ajouta :

— Yois-tu comme c'est commode? Mais à quoi pensais-je? Tu me re-
gardes d'un air surpris, presque chagrin, dit la jeune femme en devenant,

sérieuse, tu as raison. Tu me crois peut-être insensible à tes douleurs passées,

et, je l'espère, heureusement oubliées, ajouta Florence d'un ton pénétré. Moi

insensible! oh! il n'en est rien, je te jure. A"toutes tes peines j'ai compali;

mais ce jour est si doux, si beau pour moi, que je ne voudrais pas l'attrister

par de méchants souvenirs.

— Comment! tu as su...

— Oui, j'ai su, il y a de cela un an, ta retraite en Poitou, ton veuvage,
ta détresse, dont tu as moins souffert pour toi que pour ta mère, reprit Flo-

rence déplus en plus attendrie. J'ai su aussi avee quel courage tu as lutté contre
l'adversité jusqu'à la mort de ta pauvre mère. Mais, tiens, voilà ce que je crai-

gnais, ajouta la jeune femme en portant sa main à ses yeux, des larmes, et
aujourd'hui encore!

•—
Florence, mon amie, dit Valentine en partageant l'émotion de sa com-

pagne, jamais je n'ai douté de ton coeur.

— Rien vrai?

— Peux-tu le croire?

— Merci, Valentine, merci ; lu me rends toute à ma joie de te revoir

— Mais comment as-tu appris ce qui me regarde?

— Je l'ai appris de ci, de là, un peu de chaque côté. Je menais une vie

si active, si agitée.

— Toil

— Moi, répondit la jeune femme avec une petite mine joyeuse et triom-
phante, oui, moi. Oh! tu en sauras bien d'autres.

— Certes, si tu le veux, tu me feras tomber de surprise en surprise ;
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car, moins instruite.que toi, je ne sais rien de ta vie depuis quatre ans, sinon
ta séparation d'avec M. de-Luceval.

— C'est vrai, dit, Florence avec un demi-sourire, M. de Luceval a dû te
raconter cela, et par quels moyens un peu bizarres, mais puisé.; dans mon
arsenal de paresse (queveux-tu? on se sert de ce qu'on a), j'ai amené mon
mari à renoncer à la fantaisie de me faire voyager contre mon gré, et surtout
de.me garder malgré moi pour sa femme.

•— Etcetle séparation, tu l'as exigée lorsque tuas appris ta ruine. M. de
Luceval m'a toutdit: il rend pleine justice à la délicatesse.

— La générosité venait de lui, pauvre Alexandre ! A part ses habitudes
de mouvement perpétuel et ses manières de JuifrErrant, il a du bon, beau-

coup de bon,'n'est-ce pas, Valentine? ajouta Florence en souriant maligne-

ment. Quel heureux hasard que vous vous soyez rencontrés si à propos, cl

que depuis trois mois, vous vous soyez vus si fréquemment! Vous avez dû ainsi

vous apprécier ce que vous valez.

— Que veux-lu dire? reprit Valentine en rougissant et regardant son
amie aArec surprise. En vérité. Florence, tu es folle!

— Je suis folle, à. la bonne heure. Mais, tiens, Valentine, soyons franche.;

comme toujours. Il est un nom que tues impatiente et embarrassée de prononcer
depuis ton arrivée, c'est le nom de Michel.

— C'est vrai, Florence, et cela pour plusieurs raisons.

— Eh bien! Valentine, pour nous mettre tout de suite à l'aiseet appeler
les choses par leur nom, je te dirai que Michel n'a pas été et n'est pas mon
amant.

Une lueur d'espivrancc brilla dans les yeux de Valentine, mais elle reprit,
bientôt avec un accent de doute :

— Florence...

— Tu le sais, je ne mens jamais ; pourquoi te tromperais-je? Michel

n'esl-il pas libre? moi aussi? Je le répèle qu'il n'est pas mon amant : je ne sais

pas ce qui arrivera plus tard, mais je te dis la vérité quant à présent. Et puis
enfin, est-ce que tu ne comprendspas, Valentine,toi, la délicatesse même, que si

j'avais été la maîtresse de Michel il y auraitponrtoi et pourmoi quelque chose do

si embarrassant,de si pénible,dans celte entrevue, que je me serais bien gardée
de la solliciter?

— Ah! Florence, ton loyal et bon coeur ne se dément jamais, dit Valen-
tine en ne pouvant s'empêcher de se lever et d'aller embrasser son amie avec
effusion; malgré toute ma joie de le revoir, j'avais le coeur serré, contraint;
mais maintenant je respire à l'aise, je suis délivrée d'une angoisse poignante.

— Çàaura été ta punition d'avoir douté de moi, méchanteamie ; mais tu
m'as demandé d'être franche. Aussi ajoulerai-jc en toute franchise que, si nous
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ne sommes point amants, nous nous adorons, Michel et moi, autant que deux

paresseux comme nous peuvent prendre la peine de s'adorer. Et tiens, il y a
une heure encore, les yeux demi-clos et fumant lentementsa longue pipa orien-
tale, en se balançant dans ce hamac à côté du mien pendant que je m'éventais
délicieusement, Michel me disait : « Ne trouvez-vous pas, Florence, que noire
amour ressemble au doux balancement de ce hamac? Il nous berce entre la

terre et le ciel. » Tu me répondras, Valentine, que cette pensée n'est pas très
claire, ajouta Florence en souriant, qu'elle estvague et obscure comme les idées

qui nous viennent entre le sommeil et la veille. Je suis de ton avis ; maintenant
cela me paraît ainsi ; mais, quandMichelme disait cela, je jouissais sans doute
de toute la béatitude de corps et de tout l'engourdissementd'esprit nécessaires

pour apprécier cette sublime comparaisonde notre ami, qui me paraissait alors
d'une vérité frappante.

— Michel ne m'aimeplus, dit Mmo d'Infreville d'une voix altérée en regar-
dant fixement Florence ; il m'a tout à fait oubliée!

— Je ne puis répondre à cela, ma bonne Valentine, dit la jeune femme,

qu'en le racontantnotre histoire, e(...

— Ah ! mon Dieu ! dit Valentine en interrompant son amie, lu n'as pas
entendu?

— Quoi donc? dit la jeune femme en prêtant l'oreille et regardant du

côté vers lequel se dirigeaient les regards de son amie, qu'as-tu entendu?

—
Écoute donc.

Les deux compagnes restèrent muettes, attentives, pendint quelques
instants.

Le plus grand silence régnait au dedans et au dehors du jardin.

— Je me serai trompée, dit Mmo d'Infreville rassurée, j'avais cru enten-
dre du côté de ce massif...

— Quoi donc, Valentine?

— Je ne sais... comme un bruit de branches cassées...

— C'est le vent de mer qui s'élève par intervalles; il aura agité les

grands rameaux de ce vieux cèdre placé là-bas près de la baie, et dont tu vois

la cime au-dessus de ces massifs ; le frottement des branchagesdes arbresverts

cause souvent des bruits singuliers, reprit Florence en toute sécurité de con-
science.

Puis elle ajouta :

— Maintenant, Valentine, que je t'aiexpliquéce grand phénomène, écoute

notre histoire à Michel et à moi.
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XVIII

M"10 d'Infreville, revenue de la crainte dont elle avait été un moment
agitée, dit à Mme de Luceval :

— Florence, je t'écoute ; je n'ai pas besoin de te dire avec quelle curio-
sité, ou plutôt avec quel intérêt.— Eh bien donc, ma chère Valentine, ce que mon mari ne t'a pas sans
doute appris, car il l'ignorait, c'est que, deux jours après ton départ, je reçus
une lettre de Michel.

— Et le but de cette lettre?

— Etait tout simple, saehant par toi que, pour dérouter les soupçons
de ton mari, tu voulais me demander de t'écrire,afin d'établir que nous avions

eu de fréquentes entrevues. Michel, n'entendant plus parler de loi, fut très
inquiet, s'informa, apprit que depuis deux jours tu étais partie avec ta mère;
mais il lui fui impossible de découvrir le lieu de ta retraite.

— Vrai? il s'est ému de ma disparition? dit Valentine avec un mélange
de doute et d'amertume.Une fois, enfin, il est sorti de son apathie!

— Oui, oui, méchante, il s'est ému, et pensant que t'ayant vue la sur-
veille, je serais peut-être mieux instruite que lui, il m'écrivit, me supplia de le
recevoir. J'y consentis ; rien de plus naturel que sa visite : il était notre cousin.

—' Mais ton mari?

•—
Il n'avait aucune objection à faire, ignorant que Michel fût l'objet de

la passion qui t'avait perdue.

— En effet, M. de Luceval n'a su cela que par moi.

— Michel, vint donc me voir; je lui appris ce qu'il ignorait, la cruelle
scène dont j'avais été témoin. Sa douleur me toucha ; elle était profonde et con-
trastait avec ce que je savais par loi de ce caractère ennemi du chagrin comme
d'une fatigue de l'âme, et préférant aux regrets l'oubli, comme moins gênant.

— Michel est-il donc changé à ce point que ce caractère ne soit plus le
sien?

—- II est le sien, plus que jamais le sien, bonne Valenline. Michel est
toujours, a toujours été le Michel que tu as connu. C'est pour cela, je te répète,
que sa douleur m'a beaucoup touchée. Nous sommes donc convenus que moi
de mon côté, lui du sien, nous ferions toutes les tentatives possibles pour le
retrouver. Il s'y est bravement résolu ; je dis bravement, parce que lu com-
prends ce qu'était pour un paresseux comme lui la perspective de tant de
peines, d'embarras! Seulement...

— Seulement?
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— Il s'est naïvement écrié : « Ah! que je la retrouve ou non, c'est bien
la dernière maîtresse que j'aurai ! » Ce qui correspondait parfaitement, tu le
vois, à ma terreur des angoisses auxquelles peut vous exposer l'inconvénient
d'avoir un amant. Je trouvai en cela Michel rempli de bon sens, et l'encoura-
geai dans ses démarches pour te retrouver.

— El ces démarches, vraiment il les a faites?

— Avec une activité qui me confondait, car il me tenait au courant de tout : '

malheureusement, les mesures de ton mari avaient été si bien prises que nous
ne pûmes rien découvrir, et, de plus, nous ne recevions aucune nouvelle,

aucune lettre de toi.

— Hélas! Florence, presque prisonnière dans une demeure isolée au
milieu des bois, entourée de gens dévoués à M. d'Infreville, tout envoi de
lettres m'était impossible.

— Nous l'avons bien pensé, ma pauvre Valentine ; mais enfin il nous
fallut renoncer à l'espoir de retrouver tes traces.

— Et en t'occupant ainsi de moi, tu voyais souvent Michel? •'

— Nécessairement.

— Et que pensais-tu de lui?

— Te dire tout le bien que j'en pensais serait faire mon éloge, car,
chaque joui', je m'étonnais de plus en plus de l'inconcevableressemblance qui
existait entre son caractère, ses idées, ses penchants elles miens. Or, comme
je ne suis pas d'une modestie farouche lorsque je cause avec moi-même, je
trouvais que nous étions tous deux charmants.

— C'est alors que lu as pensé à te séparer de ton mari?

— Qu'elle est donc mauvaise! dit Florence en menaçant du doigt son
amie. Non, madame, la cause de notre séparation est toute autre, car nous étions,
Michel et moi, si fidèles à notre caractère, qu'en parlant de-toi, et conséquem-
ment de toutes les algarades, de tous les soubresauts, de tous les émois que
cause une liaison criminelle, comme disent les maris, nous nous écriions de

la meilleure foi du monde :

« —•
Voilà pourtant, monsieur, où ça conduit, l'amour! jamais de repos,

toujours sur le qui-vive, l'oreille au guet, l'oeil inquiet, le coeur palpitant,
rôder, ruser, épier sans cesse.

<( — El le dérangement, madame? et les séances dans la rue, à l'affût
d'un signal, par la pluie et par la neige?

« — Et les rendez-vous manques, après trois heures d'attente, mon-
sieur?

« — Et le tracas des duels, madame?

« — Et les tracas de la jalousie, monsieur? Et les courses furlives dans
d'horribles fiacres, où l'on est moulue, brisée !
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« —Ah! que de peines! que de fatigues, madame! et, je vous le
demandeimpeu, au résumé, pourquoi?

« — C'est ma foi vrai, monsieur, pourquoi?
; — Enfin

-,
je t'assure, Valentine, reprit gaiement Florence, que si un

démon caché eût écouté nos moralités paresseuses, il eût ri comme un fou, et
pourtant nous raisonnions en sages. Vint le moment où M. de Luceval entre-
prit de me faire voyager malgré moi ; cette fantaisie lui passa.

^

— Oui, il m'a dit ton moyen; il était singulier, mais efficace.
•'u- Que voulais-je à cette époque? le repos; ear, bien que mon mari eût

été très dur, très brutal envers moi lors de la scène de ta lettre, ma pauvre
Valentine, et que je l'eusse alors menacé d'une séparation, toute réflexion
faite, 1je- m'étais amendée, reculant devant la pensée de vivre seule, c'est-à-
dire d'avoir à m'occuper de mille soins dont mon mari ou mon intendant s'occu-
paient pour moi; je bornais donc mes prétentions à ceci : ne jamais voyager,
encourager mon mari à voyager le plus souvent possible, afin de n'être pas
continuellement impatientée par ses agitations.

— Et pouvoir recevoir Michel à ta guise?

•—
C'est entendu, et cela bien à mon aise, sans le moindre mystère, sans

avoir à me donner la peine de rieu cacher, car rien n'était à cacher dans nos
relations ; toujours la vertu de la paresse, chère Valentine. Mais ce n'est rien

encore, tu sauras tout à l'heure quelles merveilles elle put enfanter, cette chère

paresse.

— Je te crois. Et cette séparation, m'a dit ton mari, fut réellement ame-
née par la perle de ta fortune? Cela en a été le vrai motif?

: : — Voyons, Valentine, franchement, être désormais à la merci de mon
mari, à ses gages, pour ainsi dire, est-ce que je pouvais admettre cela? Non,

non, je me rappelais trop les humiliations que tu avais souffertes, pauvre fille

sans fortune, en épousant un homme riche. Non, non, la seule pensée d'une
vie pareille révoltait ma délicatesse et ma paresse.

— Ta délicatesse, soit, mais ta paresse, Florence? Comment cela? ne le
fallait-il pas renoncer à ce luxe, à cette richesse qui te permettaient d'être

paresseuse tout à ton aise?

•— De deux choses l'une, Valentine : si je restais aux gages de M. de
Luceval, il me fallait complètement sacrifier mes goûts aux. siens, me lancer
dans son tourbillon d'activité et aller au Caucase s'il avait eu cette fantaisie ;

or, j'aurais, je crois, préféré la mort à cette vie-là.

— Mais, pourquoi, au contraire, n'avoir pas imposé tes goûls à ton mari,
profitant de l'empire que tu avais sur lui? Car il t'aimait, et...

— Il m'aimait, oui, comme j'aime les fraises, pour les manger. Mais

d'abord je le connais : il ne pouvait pas plus changer son caractère que moi
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changer le mien ; le naturel eût chez lui repris le dessus, et, tôt ou tard, notre
vie eût été un enfer; je préférai donc me séparer tout de suite.

— Et Michel ful-il prévenu de ta résolution?

— Il la trouva des plus convenables. Ce fut à celle époque que lui et moi

nous fîmes quelques vagues projets pour l'avenir, projets d'ailleurs toujours
subordonnés à toi.
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— A moi?

•— Certes, Michel connaissait ses devoirs ; il les eût accomplis, s'il fût

parveau à te retrouver. Aussi, pendant qu'il se livrait à une dernière recherche,
je m'occupai de mon côté d'arriver à la séparation que je voulais obtenir; je
priai Michel de cesser ses visites jusqu'à ce que je fusse libre; sa. présence
mletlt gênée ; mon mari t'a dit sans doute?...

— Comment tu étais parvenue à forcer sa volonté,par-ton silence obstiné.

— Il était impossible, j'espère, d'employer unimoyen^plné doux et de
meilleure compagnie. Enfin, au bout de quataèimois.,j-étais légalement séparée
de M. de Luceval, et il partait en voyage. Je revis'Miokel.1Il;hkvait, non plias

que moi, aucune nouvelle de M. ©énonçant.à l'eap-dir^dete irettfpuver, nous
teviomesà >no:s premiers projets d'avenir.: notre dSteKminatijonlut arrêtéè.ife
t'ai tout à.l'heure, ma chère Valentine, paiîl:ê:des::pEOjdifesfqu.e:(p.e.atenfanterla
paresse:; ces prodiges, tu vas les connaître.

— Je t'écôute;;mon intérêtetjina curiositéwedaublent.

— Voici quel fut notre point de départ, ou, isituveux, ajoutaMorence
en -souriant «t faisant Une petite anine solennelle,[la iplus ;âtfôle du monde, voici

notre -dêcIaiatLon de principes à nous deux Michel : « IRour nous, il n'y a
qu'un désir,^qu'unbonheur au;monde : la parfaite quiétude de corps et d-esprit,
appliquée à;ne irien faircdu tout, si<co n'esta rêver, à lire, às-aimer,à causer,
à regarder le <ciel, lès arbres, ites eaux, lesprairies et les montagnes du bon
©jeu:; àsse iheisoeF à l'ombre sa été, à se chauffer durant la froidure. Nous

sonniifis .1»ftp«filtgieusementpaF.e&se.uxpo.urâtre£glorieux,ambitieux ou cupides,

pour irachertcher le fardeau du ime ouiesifatigues du monde et de ses fêles.
Que nous :fant-dl pour vivre flans ce •paradis de paresseux que nous rêvons?
Une petite maison bien close an shiver, avec un jardinet bien frais en été;
d'excellents-fauteuils, des hamacs, âes nattes pour nous »y étendre ; de/beaux
poiuts.de vue à la portée de ;ttotrjB regard, pour ne puntaums donner la peine
dMlerles ^chercher.; un beau..ciel, un .climat'doux .etaaant, une nourriture fru-
gale (mous ?ne sommes pas gourmandsni.11un;ni.l':auteeJ et une servante; ilfaut
surtout que cette vie soit bien réglée, bien [assurée, afin que nous n'ayons
jamais l'esprit troublé par des préoccupationsd'affaires. » Tel élait l'unique
objet de nos désirs. Comment les réaliser? C'est là que nous avons fait des
efforts de génie et de courage. Ecoute et admire, ma bonne Valentine.

— Je t'écoute, Florence, et je suis bien près d'admirer, car il me semble

que je devine un peu.

— Ne devine rien, laisse-moi le plaisir de te surprendre. Je poursuis. La
nourrice de Michel est Provençale et native d'ilyères ; elle nous parla de la
beauté de son pays, où l'on vivait, disait-elle, presque pour rien, affirmant

que l'on pouvaity acheter, pour dix à douze mille francs au plus, une maison-
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nette comme nous la désirions, sur le bord de: la mer, avec un joli jardin
planté d'orangers. Justement un des amis de Michel était établi à Hyères pour
sa santé; il fut chargé de prendre des. renseignements; ils confirmèrent ceux de

la nourrice de Michel ; il se trouvait même alors, à deux lieues d'Hyères; une
petite maison dû prix de'onze mille francs, admirablement située, mais elle
était louée pour trois années:encore, l'on ne pouvait en jouir qu'à l'expiration
du bail. Pleins de confiance dans le goût de l'ami de Michel, nous le priâmes
d'acheterla maison ; mais là était la grande difficulté, le noeud de notre situation.
Pour l'acquisition de la maisonnette et pour l'achat d'une rente de deux mille
francs suffisant à nos besoins, il nous fallait soixante mille francs d'avance.
Or, ma bonne Valentine, le tout était de trouver les bienheureux soixante
mille francs, une grosse somme, comme tu le vois.

— Et comment avez-vous fait?

— Il me restait, à moi, près de six mille francs en or que j'avais, lors de

mon mariage, demandés sur ma dot.

Uu ami de Michel se chargea de liquider ses déplorables affaires ; il en
retira une quinzaine de mille francs. Ces sommes furent"placées. Nous réso-
lûmes- d'y toucher le moins possible, jusqu'à ce que nous fussions en mesure de

gagner les quarante mille francs dont nous:avions hesoinpourarriverà notre
paradis.

— Gagner? Gomment pouviez-vous espérer gagner, une si forte somme

— Eh! mon Dieu! eu travaillant, ma chère, dit Florence d'un air con-
quérant, en travaillant comme: deslions.

— Toi, travailler, Florence? s'écria Valentine en joignant les mains-avec

surprise, toi travailler? el Michel aussi?

— Et Michel aussi, ma bonne Valentine. Oui, nous avons travaillé presque
nuit et jour en acceptant les plus drôles dé-métiers du monde, et cela pendant
plusieurs années.

— Toi et Michel capables d'une pareille résolution?

— Comment! cela l'ètonne? Voyons, Valentine', souviens-toi donc com-
bien nous étions paresseux, moi et Michel.

— Et c'est cela même qui me confond, cette paresse !

— Mais au contraire.

— Au contraire?

— Certainement. Songe donc quel excitant, quel aiguillon c'est que la
paresse!

— La paresse, la paresse?

— Tu ne comprends pas quel courage, quel élan, quelle ardeur cela vous
donne, de se dire à la fin dechaquejour, quelqueharasséque l'on soit, quelque
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privation que l'on ait endurée: « Encore un pas de fait vers là liberté, l'indé-
pendance, le repos et la volupté de ne rien faire!... » Oui, Valentine, oui...
lit la fatigue même que l'on ressent alors Vous fait songer avee plus de délices

encore au bonheur ineffable dont on. jouira plus tard. Eh! mon Dieu! tiens,
c'est en petit, et appliquéà la vie réelle, le procédé des joies éternelles ache-
tées parles douleurs d'ici-bas ; seulement, entre nous, j'aime mieux tenirmon
petitparadis sur terre que d'attendre l'autre;

M™ d'Infreville fut tellement stupéfaite de ce qu'elle apprenait, elle
regardait son amie avec un tel èbahissement, que Florence, voulant lui donner
le temps de se remettre d'une si profondesurprise, garda un momentle silence.

XIX

Mme d'Infreville, sortant enfin de sa stupeur, dit à Mmo de Luceval :

— En vérité, Florence, je ne sais si je rêve ou si je veille! encore une
fois, toi... toi si indolente, si habituée au bien-être, un tel courage, une telle
opiniâtreté dans le travail?

— Allons, il faut que je t'ètonne davantage encore. Sais-tu, Valentine,
quelle a été ma vie pendant quatre ans, et notammentil y atrois mois, lorsque

mon mari et toi vous êtes venus vous informer de Michel et de moi, rue dé
Vaugirard?

-— L'on nous a dit que chaque jour vous sortiez tous deux le matin avant
le jour, et que vous ne rentriez que bien avant dans la nuit.

>—
Mon Dieu! mon Dieu! dit Florence en riant comme une folle, mainte-

nant que ces souvenirsme reviennent et que je vois tout cela de loin, combien

c'est amusant! Tiens, voici le récit de l'une des dernières journées qui ont clos

mon purgatoire. Elle te donnera une idée des autres. A trois heures du
malin, je me suis levée, j'ai terminé la copie d'une partition et la coloration
d'une grande lithographie. Tu ne t'étonneras pas du moins de mes talents. Tu
sais qu'au couvent, ce dont je me tirais le moins mal, c'était de la copie de
musique et de la mise en couleur des gravures de sainteté.

— II'.est vrai, et cela t'a été de quelque ressource?

— Je le crois bien; j'ai parfois gagné, rien qu'à ces ouvrages, jusqu'à
quatre et cinq francs par joui-, ou plutôt par nuit, sans comptermes autres états.

— Tes autres états... mais lesquels?

— Je poursuis le récit de ma journée. A quatre heures je suis sortie et
me suis rendue à la HALLE...
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—- Ah ! mon Dieu! à la Halle, loi ! et qu'y faire?

— J'y tenais jusqu'à huit heures du matin le bureau d'une factrice, trop
grande dame pour se lever si tôt. Du reste, rien de plus pastoral : un entrepôt
de crème, d'oeufs et de beurre. J'avais, en outre, un petit intérêt dans la facto-
rerie, et bon an, mal an, je retirais de cela deux mille et quelques cents francs.

— Toi> Florence, toi, marquise de Luceval, un pareil métier!

— Et Michel, donc?

— Lui? et quel métier faisait-il?

— Il en faisait plusieurs, d'abord celui à'inspecteur dès arrivages h la
Halle, ma chère, rien que cela ! Quinze cents francs, une haute considération de

la part de messieurs* les charretiers et de messieurs les maraîchers. Par là-
dessus, libre à neuf heures du malin : c'est alors qu'il se rendait à son bureau
et moi à mon magasin.

— Comment, à-ton magasin?

— Certainement, rue de l'Arbre-Sec, A LA CORBEILLE D'OR; j'étais, pre-
mière demoiselle'chez une grande lingère, une maison de la vieille roche, et

comme, sans me vanter, je chiffonne avec assez de goût, je n'avais pas ma
pareille pour la confection de canezous, des baigneuses, des mantilles, des
cols,, des visitesi et pour l'élégance des garnitures; mais je me faisais payer
très cher : quinze cents francs (il faut profiter de sa vogue), oui, quinze cents
francs par an et nourrie, s'il vous plaît ! c'était à prendre ou à laisser. Il était
aussi formellement entendu que je ne paraîtrais jamais à la vente; j'aurais
craint d'être reconnue par quelque pratique, et cela m'eût gênée en sortant du
magasin.

— Ta journée n'était donc pas finie?

— A huit heures, y penses-tu? car j'avais encore mis pour clause que je
serais libre à huit heures, afin de pouvoir utiliser mon temps. Pendant un an
je travaillai chez moi à la tapisserie, à la copie de musique et à mes aquarelles;
mais, plus tard, la femme d'un ami de Michel m'a trouvé quelque: chose de
miraculeux : une bonne vieille dame aveugle, du meilleur monde, mais très
misanthrope; aussi, ne pouvant sortir de chez elle et n'aimant pas à recevoir,
elle préférait passer ses soirées à entendre des lectures; pendant trois ans, j'ai
été sa lectrice au prix de huit cents francs par année. J'arrivais chez elle à neuf
heures ; tour à tour je lisais, nous causions, puis nous prenions le thé. Celte
dame demeurait rue de Tournon, de sorte^que Michel, après minuit, venait me
chercher en revenant de son théâtre.

— De son théâtre?

— Oui, de l'Odéon.

— Ah! mon Dieu! s'écria Valentine, il était acteur?

— Que lu es folle! dit Florence en riant aux èclals. Pas du tout, il était
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contrôleur à l'Odéon. Je te dis que nous avons fait tous les métiers. Michel
remplissait ces fonctions au théâtre, après avoir quitté son bureau où il gagnait

ses deux mille quatre cents francs par an.
— Michel? si indolent ! incapable autrefois de s'occuper seulement de

ses affaires !

—- Et remarque bien qu'en rentrant il mettait encore au net dtes; livres de

commerce, ce qui augmentait d'autant nos revenus. Ainsi donc, ma bonne
Valentine, tu concevras qu'en vivant avec la plus sévère économie, en nous
passant-de feu en hiver, en nous servant nous-mêmes, et; en employant même

nos dimanches à travailler, nous ayons en quatre ans amassé la bienheu-
reuse somme qu'il nous fallait. Èh bien ! quand je te parlais des prodiges
enfantés par la PARESSE, avais-je tort?

— Je n'en reviens pas ; c'est à n'y pas croire.

— Eh! mon Dieu! Valentine, comme le disait Michel : « Il y a un vif

amour de la paresse au fond de bien des existences très laborieuses. Pourquoi
tant de gens, qui ne sont ni ambitieux ni cupides, travaillent-ils souvent avec
une infatigable ardeur? Afin de pouvoir se reposer le plus tôt possible. Or,
qu'est-ce que le repos, sinon la PARESSE? Aussi, ajoutait Michel, on ne sait pas
de quels travaux énormes est capable un paresseux bien.déterminéà pouvoir

paresserun jour. »

— Tu as raison. Je conçois maintenant que l'amour de la paresse puisse
donner momentanément une ardeur extrême pour le travail; mais dis-moi,
Florence, pourquoi votre logement si voisin et pourtant séparé?

— Oh! quant à cela, vois-tu, Valentine, c'a été de notre part le comble
de la raison, une résolution d'une sagesse sublime, héroïque, dit Florence avec

un accent de triomphe plein de gentillesse et de gaieté ; nous nous'sommesdit :

« Quel est notre but? Amasser le plus vite possible l'argent qu'il nous faut pour
paresser un jour ; en ce sens, le temps c'est l'argent ; donc, moins nous per-
drons de temps, plus nous gagnerons d'argent; or, pour nous, le meilleur

moyen de perdre beaucoup de temps, c'est d'être ensemble, et, par suite, de

nous livrer ainsi aux délices de jaser de songes creux, de rêver à deux ; nous
trouverions cela si charmant, quela pente seraitirrésistible. Alors, adieu le tra-
vail, c'est-à-dire les moyens de pouvoir un jourparesser atout jamais; car, pour
paresser, encore faut-il vivre à son aise. Ce n'estpas tout, disions-nousencore ;

nous avons, il est vrai, une sainte horreur des amours qui donnentde la peine

et du souci, c'est très moral; mais à celte-heure que nous sommes libres, à
cette heure que rien ne nous serait moins gênant que notre amour, eh! eh!
qui sait? le diable est bien fin, et alors que deviendraitle travail?Que de temps l

c'est-à-dire que d'argent perdu! car comment trouver le double courage de
s'arracher à la-paresse et à Famour ! Non ! non ! soyonsinexorables envers nous-
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mêmes, ne compromettonspas l'avenir, .et jurons-nous, ad nom de notre divine

paresse, de ne pas nous direunseul mot, tant que notre petite fortune ne sera
pas faite. »

— Comment! pendant ces quatre années...
_

— Nous avons tenu notre serment.
.

— Pas un mot?

•— Pas un mot, à partir du jour où nous avons commencé à travailler.
-—Florence, lu exagères. Cne telle retenue est -impossible.

— Je t'ai promis la vérité, je te la dis.

— Mais.enfin;,pas;unmot, cela.me semble une précaution exagérée...

. •.. :— Exagérée! Eh! mon Dieu! tout dépendait d'un mot, d'un seul utoty et
ce:premier mOt-1à dit, comment répondre .du reste?

— Ainsi, pendant ces quatre années? -.,':'
— Pas un mot. Mais, pour les chosesgraves, les mesures à prendre con-

cernant nos intérêts,, nous nous écrivions, voilà .tout. 1 faut te dire aussi que
nous avions imaginé un moyen de correspondance à travers la eleison qui sépa-
rait nos çhamhresj c'était juste tout.autant qu'il nous en fallait pour nous dire :

— Bonsoir,Michel. — Bonsoir,Florence. Et le matin: Bonjour,Mich&l. —
Bonjour, Florence. Ou bien encore : — // est Vheure de partir. "Et, deitemps
à autre : — Courage, Michel. — Courage, Florence, songeons à notre
PARADIS, et gai le PURGATOIRE! — Vois combien nous avons été pré-
voyants d'adopter cette méthode ! Groirais-tu que Michel trouvait encore
quelquefois lemoyen de tant bavarder, à coups de manche de couteau frappés

sur notre cloison, que j'étais obligée d'imposer silence à cet emporté. Juge
donc si nous avions eu le malheur de nous parler!

— Et celle étrange correspondance vous-suffisait?

— Parfaitement; n'avions-nous pas une vie commune, malgré celle
muraille qui nous séparait? Notre esprit, nos moindres pensées ne tendaient-

elles pas au même but? et poursuivre ce but, c'était songer toujours l'un à
l'autre. Puis enfin, matin et soir, nous nous apercevions. Nous n'étions pas
amants, cela nous suffisait; si nous l'eussions été..,, brrr.... lapaille ne vole pas
plus vite à l'aimant que nous n'eussions volé l'un versl'autre, au premier-regard.
Enfin, il y a quinze jours, notre but a été atteint; nous avions en quatre ans
gagné quarante-deux, mille et tant de cent francs! J'espère que c'était vail-
lant! Nous aurions pu, comme disent les commerçants, nous retirer quel-

ques mois plus tôt; mais nous nous sommes dit ou plutôt écrit : « C'est.bien

de ne vouloir que le nécessaire; mais il faut du moins que le passant qui .aura
faim et qui frappera à noire porte trouve aussi chez nous son nécessaire. Rien

ne donne plus de quiétude à l'âme el au corps que la conscience d'avoir été
bon et humain. Gelarepose. » Aussi, une fois entrain, nous avonsun peu pro-
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longé notre purgatoire. Eh bien! maintenant, Valentine, avoue qu'il n'est riei
de tel que la PARESSE bien dirigée; pour donner aux gens activité, courage e
vertu.

'— Adieu, Florence, dit Mme d'Infreville d'une voix étouffée en fondant
en larmes et se jetant dans les bras de son amie, adieu, et pour toujours adieu!

— Valentine, que dis-tu?

-— Un vague et dernier espoir m'avait conduite ici, espérance insensée,'
comme'toutes1celles de l'amour opiniâtre et déçu... Adieu ! encore adieu! Sois
heureuse avec Michel ; Dieu vous a créés l'un pour l'autre ; votre bonheur, vous
l'avez vaillamment gagné, mérité.

Soudain l'on entendit sonner bruyamment à la petite porte du jardin.
— Madame, madame ! dit là vieille nourrice en accourant aussitôt, tenant,

à la main une lettre sans cachet qu'elle remit à Valentine; voici ce que le
monsieur qui était resté dans la voiture m'a dit de vous remettre tout de suite!
Il venait, du côté dé là haie, ajouta la vieille servante, en indiquant du geste la
direction de la clôture végétale, masquée de ce côté par un épais massif
d'arbustes.

Valentine, pendant que Florence la regardait avec une surprise croissante,
ouvrit la lettre, qui contenait un billat, et lut ce qui suit, écrit au crayon:

« Remettez, de grâce, ce mot à Florence et venez me rejoindre. Il faut
partir, il n'y à plus d'espoir... »

M"™ d'Infreville fit un mouvement pour sortir.

— Valentine, où vas-tu? dit vivement Florence à son amie en la prenant
parla main.

— Attends-moi un instant, reprit M™° d'Infreville en serrant presque con-
vulsivementles mains de son amie entre les siennes; attends-moi et lis cela...

Puis, remettant le billet à Florence, elle s'éloigna d'un pas précipité pen-
dant que la jeune femme, de plus en plus étonnée en lisant l'écriture de son
mari, lisait ces lignes aussi écrites au crayon :

« Au moment où Mmo d'Infreville entrait chez vous, je franchissais la haie
de votre jardin; caché dans un massif, j'ai tout entendu. Un vague et dernier
espoir m'amenait ici; et, s'il faut tout vous dire, cet espoir déçu, je voulais me
venger. Je renonce à fespérance comme à la vengeance. Soyez heureuse,
Florence, je ne puis désormais ressentir pour vous qu'estime et respect.

« Mon seul regret est de ne pouvoir vous rendre une liberté absolue: la
loi s'y oppose, il faut donc vous résigner à porter mon nom.

« Encore adieu, Florence, vous ne me reverrez jamais, vous n'entendrez
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Pendant votre voyage... répéta le vieillard, dont les traits étaient soudain devenus
pensifs... (P. 1247.)
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plus-parier"de moi, mais, de ce jour, conservez mon souvenir comme celui de

Vôtre meilleur, de votre plus sincère ami.

« A. de LUCEVAL. »

M*e de Luceval fut attendrieàla lecture dé cette lettre, qu elle terminait à
peine lorsqu'elle entendit le roulement d'une voiture qui s'éloignaitde plus eu
plus. .'".-. .!''';''! '

-.
Florence comprit que Valentine ne reviendrait pas. Lorsqu'à la tombée dû

jour Michel revint trouver M*"" dé Luceval, celle-ci lui remit la lettre de son
mari*

Michel fut, comme Florence, ému de cette lettre, puis il dit en souriant :

'— Heureusement, Valentine est libre.

XX

Environ deux ans après ces événements, on lisait dans les journaux du

temps les nouvelles suivantes :

ÉTRANGER

On écrit de Symarkellil :

« Parmi les rares voyageurs qui ont osé jusqu'à présent gravir les cimes

les plus élevées du CAUCASE, on cite une ascension faite, au mois de mai der-
nier, par deux intrépides touristes français, M. et Mm0 ***. Celle-ci, svelte et
brune, d'une beauté remarquable, était vêtue en homme, et a partagé tous.les
dangers de cette aventureuse expédition. Les guides ne pouvaient assez admirer

son courage, son sang-froid et sa gaieté. L'on prétend que les deux infatigables

touristes se sont ensuite dirigés vers Saint-Pétersbourg, à travers les steppes,
afin d'arriver à temps pour faire partie de l'expédition nautique du capitaine

Moradoffs, chargé d'entreprendre un voyage d'exploration au PÔLE NOHD. Les

pressantes recommandations dont sont favorisés M. et M™0 *** auprès de la cour
deRussie leur font espérer qu'ils obtiendront la faveur qu'ils sollicitentet qu'ils

pourront prendre pari à cette périlleuse expédition dans ces régions boréales. »

FRANCE

On écrit A'Hyères, à la date du 29 décembre :

« Un phénomène de végétation extraordinaire s'est dernièrement pré-
senté dans nos contrées. L'on nous avait parlé d'un oranger en pleine floraison
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à cette époque de l'année. Comme nous paraissions douter de ce prodige, l'on

nous a proposé de nous convâincrCi et nous nous sommes fendu, à deux lieues
d'ici, dans une petitemaison située au bord de la mer; là, au milieu d'un quin-

conce d'orangers, lions avons vu, de nos yeux vu, ce qui s'appelle vu, un de

ces arbres magnifiques littéralement couvert de boutons et de fleurs qui parfu-
maient, l'air à cent pas à la ronde. Nous avons été bien payé de la peine de
nôtre excursion par la vue de cette merveille et par l'accueil plein de bonne
grâce qu'ôiît bien voulu nous faire les maîtresdelàmaison, M. etM™Michel. »



LES MILLTOBNAIIIES

ï

L emplacementappelé depuis de longuesànnêeSlëChamïerdes Innocents,
situé près des Piliers des FItilles, à toujours été cité pour le grand nombre
<Kécrivainspublics qui ont établi leurs échoppes dans ce quartier, populeux de

Paris.
Par une belle matinée du mois de mai 18.., une jeune fille de dix-huit

.

ans environ,vêtue comme une pauvre ouvrière, et dont la figure charmante et
mélancolique était d'une pâleur mate, sinistre reflet de la misère, parcourait le

Charnier des Innocents d'un air pensif. Plusieurs fois elle s'arrêta indécise

devant quelques échoppes d'écrivains publics ; mais, soit que lesuns parussent
trop jeunes, les autres d'une physionomie peu engageante, soit enfin qu'ils

fussent alors tous occupés, elle continuait lentement ses recherches.
Avisant cependant, à la porte de la dernière échoppe, un vieillard d'une

physionomie vénérable, remplie de douceur et de bonté, la jeune fille n'hésita^

pas à entrer dans la maisonnette de bois.
L'écrivain public, frappé de son côté de la touchante beauté de la jeune

fille, de sa tournure modeste, de son air timide et triste, l'accueillit avec une
affabilité paternelle, la fit entrer dans l'échoppe, dont il ferma la porte ; puis,

tirant discrètement le rideau de la petite fenêtre, le bonhomme, presque vêtu

de haillons, indiqua d'un geste une chaise à sa cliente et s'assit dans son vieux

fauteuil de cuir.
Mariette (c'était le nom de la blonde jeune fille) baissa ses grands yeux

bleus, rougit beaucoup,et gardapendant quelques instantsun silence embarrassé,

presque pénible. Une vive èmolion agitait son seîn sous le vieux petit châle de

mérinos gris qu'elle portait sur sa robe d'indienne fanée, tandis que ses deux

mains, croisées sur ses genoux, tremblaient légèrement.
L'écrivain, désirant rassurer la pauvre fille, lui dit affectueusement :

— Allons, mon enfant, remettez-vous.Pourquoicet embarras? Vous venez

sans doute me prier de rédiger une pétition? une demande? une lettre?
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— Oui, monsieur... c'est... c'est pour une lettre... que je yiens.

i — Vous ne savez donc pas écrire?
: — Non, monsieur, répondit Mariette en; rougissant davantage encore, car
à sa timidité naturelle se joignait la honte de son ignorance.

L'écrivain public, regrettant peut-être d'avoir humilié sa cliente, reprit
d'un ton affectueux :

— Pauvre enfant ! me supposerons capable de blâmer votre ignorance ?

— Monsieur*......
— Ah! croyez^-moi, reprit-il .d'une voix pénétrée, c'est au contraire de

l'attendrissement, de la compassionquej'éprouvepour les personnes qui, comme
vous, n'ayant pu acquérir une éducationpremière, sont forcées de venir à moi.
Pauvres créatures, obligées de s'adresser à un tiers qu'elles peuvent croire
indiscret, moqueur! Et cependant il faut qu'ellesle mettent dans laconlidence
de. leurs pensées les plus secrètes, les plus.chèros! C'est bien pénible, n'est-ce
pas? -, ':''.

— Oh! oui, monsieur, dit Mariette, touchée de ces paroles. Être obligée
de s'adresser à un étranger pour....

Lajeune fille n'acheva pas, rougit encore, et ses yeux devinrent humides.
L'écrivainpublic reprit, en regardant la jeune fille avec un intérêt croissant :

— Encore une fois, rassurez-vous, mon enfant. Avec moi vous n'avez à
craindre ni indiscrétion ni moquerie ; j'ai toujours regardé comme quelque chose
de touchant, de sacré, là confiance que sont obligées de m'accorder les peiv
sonnes que le hasard ou le malheur a déshéritées des bienfaits: de l'éducation.

Puis, souriantavec bonhomie, l'écrivain public ajouta:

— Ah çà! mademoiselle, n'allez pas croire, au moins, que je vous parle
ainsi pour me vanter aux dépens de mes confrères et leur enlever une cliente!
Non, non, reprit-il plus sérieusement, je vous parle comme je pense, et, à
mon âge, on peut avouer cette prétention-là.

Mariette, de plus en plus surprise'et émue du langage du vieillard, lui dit

avec reconnaissance :

— Ah! merci, monsieur; vous me soulagez de la moitié de ma peine en
comprenant, en excusant mon embarras. Oh! oui, ajouta-t-elle en soupirant,
c'est bien cruel de ne savoir ni lire ni écrire; mais, hélas! cela souvent ne
dépend pas de nous.

— Eh! mon Dieu ! ma pauvre enfant, il en aura été de vous, j'en suis sûr,

comme de tant d'autres jeunes filles qui s'adressent à moi : ce n'est pas la
bonne volonté qui leur a manqué pour apprendre, c'est dele pouvoir. Celles-ci,

en l'absence de leurs parents occupés hors du logis, et obligées, dès leur
enfance, de garder leurs soeurs ou leurs frères plus petits, n'ont jamais eu le

temps d'aller à.Fécole; celles-là, mises en apprentissage de trop bonne heure..
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— Comme moi, monsieur, dit Mariette ,en soupirant.

— On vous a mise tout enl'ant en apprentissage?

— A neuf ans, monsieur, et jusqu'alors j'étais restée à la maison pour
garder un petit frère qui est mort peu de temps avant mon père et ma mère.

— Pauvre enfant! votre histoire est à peu près celle de beaucoup de vos.
compagnes, qui sont dans la même position que Vous. Mais comment, en sortant
d'apprentissage, n'avez-vouspas tâché de vous instruire?

— Et le temps, monsieur? dit tristement Mariette; c'est à peine si, en
prenant sur mes nuits, mon travail peut suffire à moi et à ma marraine:..

— Hélas! oui, le temps! dit le vieillard; le temps, c'est le pain des tra-
vailleurs, et trop souvent il faut opter : mourir de faim ou vivre dans l'igno-

rance. ''*'.'.-.
Puis il ajouta,de plus en plus intéressé :

— Vous me parlez de votre marraine; vous n'avez donc plus ni pire ni
mère?

— Non,.monsieur, je vous l'ai dit, répondit tristement Mariette.
Puis elle reprit en soupirant :

' — Mais pardon, monsieur, de vous avoir fait' perdre ainsi beaucoupde votre,
tamps, au lieude vous avoir dit tout de suite quelle lettreje viens vous demander.

— Ce temps, je ne pouvais mieux l'employer qu'à vous écouter, mon
enfant, car je suis vieux, j'ai de l'expérience, et je suis certain que vous êtes

une brave et diîiie jeune fille. Maintenant venons à cette lettre. Voulez-m'en

dire le sujet, pour que je la rédige, ou bien préférezr-vousmêla dicter?

— Je préfèrevous la dicter, monsieur.

— Alors je suis prêt, mon enfant, dit le bonhomme en mettant, ses lunettes

et s'établissant devant son bureau, la tête baissée sur son papier, afin de ne
pas augmenter l'embarras de sa clienle en la regardant.

Après un moment d'hésitation, Mariette commença de dicter ce qui suit à
voix basse, et en tenant ses yeux baissés : « Monsieur Louis... »

Au nom de Louis, le vieillard fit un léger mouvementde surprise inaperçu
de Mariette, qui répéta de nouveau d'une voix un peu émue :

« Monsieur Louis... »

— C'est écrit, mon enfant, dit le vieillard, toujours sans regarder
Mariette.

Celle-ci continua, en s'interrompautparfois et en hôsilant, car il était faeilc
de deviner que, malgré sa confiance dans le vieillard, elle ne lui livrait pas
toute sa pensée :

« Je suis bien triste; je n'ai pas reçu de vos nouvelles. Vous m'aviez pour-
tant promis de m'écrire pendant votre voyage, monsieur Louis. »

— Pendant votre, voyage... répéta le vieillard, dont les traits étaient
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soudain devenus pensifs, et qui se dit en lui-même avecune vague anxiété:

—- Voilà un rapprochementétrange. Il se: nomme Louis, et il est absent.
Mariette continua de dicter : •

« J'espère,'monsieur Louis, que Vous vous portez bien, et que ce n'est pas
pour: cause de maladie que vous ne m'avez ipas encore écrit, car ce serait pour
moi;deux chagrins au lieu d'un. •

« Gfest aujourd'hui le':6 mai, monsieur Louis, lé six mai. Aussi je n'ai

pas Voulu passer cette.journée sans vous,faire souvenir de moi. Peut-être que
vous aurez eula même idée, et qu'âprès-demainje recevrai;une lettre de vous,
comme Vous recevrez.celle-ci de moi. Alors ce ne serait;ni par oubli ni par
maladie' que vous auriez tant: tardé àm'écrire. Gomme j'en serais, heureuse !

Aussi je vais attendre jusqûes après-demainavec une grande impatience. Dieu,
veuille qu'elle ne soit pas trompée, monsieur Louis! »

Mariette', en dictantces derniers mots, étouffa un soupir. Une larme roula

sur ses joues. Elle s'interrompit durant quelques instants.
Les traits; de l'écrivain /public, toujours courbé sur sa table,. étaient invi-

sibles à la jeune fille, et prenaient une expression.deplus en plus attentive el
sérieusementinquiète; deux: où trois fois, tout en écrivant, il tâcha de jeter à
la dérobée sur sa cliente un regard chagrin et scrutateur.

Il était facile de deviner qu'au touchant intérêt qu'il avait d'abord involon-
tairement ressenti pour Mariette, succédait chez le vieillard une sorte d'éloi-..

gnement causé par de;graves appréhensions. .'.''.
La jeunei ouvrière poursuivit sa dictée en continuant de tenir ses yeux

baissés : v
.

"
: « Je n'ai-rien de nouveau à vous apprendre, monsieur Louis; ma mar-

raine est toujours bien malade ; ses souffrances empirent; cela aigrit encore son
caractère. Afin de la quitter le moins possible, je travaille maintenantchez nous
au lieu'd'aller, chez Mmo Jourdan. Aussi les journées me paraissent longues et
tristes, car le travail fait en commun, à l'atelier, avec mes compagnes, était

presque un plaisir et allait bien plus vite ; aussi je suis obligée de veiller très
lard, et je ne dors pas.beaucoup, car c'est surtout la nuit que ma marraine
souffre davantage et qu'elle a le plus besoin de moi. Quelquefois je ne m'éveille
pas.aussitôt qu'elle m'appelle, parce que souvent le sommeil est plus fort que
moi; alors elle me gronde un peu: c'est bien naturel, car elle souffre.

«; C'est pour vous dire, monsieurLouis, que, comme toujours, je ne suis

pas très heureuse à la maison, et qu'un mot d'amitié de votre part me ferait

grand bien. Cela me consolerait de tant de choses tristes '.

«. Adieu, monsieur Louis ; je comptais sur Augustine pour vous écrire,
mais elle est allée dans son pays, et j'ai été obligée de m'aclresser à une autre
personne, à qui j'ai dicté cette lettre. Ah! monsieur Louis, jamais je n'ai été
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plus chagrine de ne savoir ni lire ni écrire qu'en ce moment. Adieu encore.
monsieur Louis; pensez à moi, je vous en prie, car moi je pense toujours à

vous.
« Je vous salue de bien bonne amitié. »

La jeune fille étant restée silencieuse après ces derniers mots, le vieillard

se retourna, et, levant enfin les yeux sur elle, lui dit :
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Mariette prit vivement la lettre. (P. 1234.)
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~- Ist-c©. toM» v&w, ejafâat?
—/Ch^ïttssftsiçBfc'

™-•
^fe .^© ^jft-^tkëiBft:- %iê(t'?4ï sigjàêr «esïliftlettre?' -'

=- J>i »om iê BîafMto,.. mo&sjeja^

— MàrîMteMQf«!ai!^si vais-voulez, monsieur. C'est mon nom de ff&rMlte.

— Sîgûéi'xMameàteMoreatt,, dit le vieillard en écrivant ces noms..
Puis,, ayaM plié, la ktlre, il répit, en dissimulant la secrète: angoisse avee

laquelle, il attendait H répsse de la jeune fille :— Et c^tt© lettre^,, à qti faut-il l'adresser, mon enfant?

-—
À M* Ljjziis. MieMvd, à DREBX/, bureau restant.

— Pte.s: die,:dOiUitfet se; dit le vieillard en se, disposant à écrire sur la lettre
l'adresse:q\\m M'amltevenait, de, M dicter..

Si là; jeune ouvrière n'éjltcas été, &M%*m&)mtrès pféoceupi©., elle aurait

sans cfeute rej»yqufe l''€>-x|»çejs5ioûcoatMate, qp s,® |t«à'guait depuis quelques
instaais sur la physiio.Mîaie de.i'éçEivain,e.t,qui sj'àeeeataaplus durement encore
terspt M Me»; (ÈSfflteïa du nom de: ceMM& à qiui cejtte roissive ingénue ôtait-

des:tiin.ée;.. fetaoa* ô< Sa dérobée,un ifeg^rdirritéjSurMaiùetti©,.!semblaitnepouvoii'

se réiso-nire..à êcriirej l'adresse, qu'elle veaaiit deMii dfcter,,cair,,apMsavoir seùle-

aeafc: nis; sm- F'euvelQffe e®S;dots : A MoMmm;1:Momimv:...,,I laissatomber

sa pli»©,, eti il tiità l'ouvrière, en tâorMiiit dé, souiirùfe avee, sa ItonliiCHaiie-.accoiit-

tufflîêf aiadte <ïïssi»iltersm ressentimeatset ses;aiiiprèheasions^

—»
Tenea, w®& mfëmt,. quoique; ce soit la pemièrft Ms que-, JWSQis mm

vayojas, II m& semjbfe: qu» wm avez déjâi quelque confiance;m, vmk

-™
G;'©st vi'ai, wQ^sfeur;, skvaut, die: venir ici, |e; craignais d!a n'àvow pas, Ite

courage dte dicter ma lettre, à quelq-ii'ia que je. &e> connaissais pas. '.: mais yom
m'avea a<$«eiilfeM'm^ ia*8i%e, si borne;,, epej jje, ©foi presque pte 4tèembai^
vassée...

— Bteattoairirasséi.el; pourquoi,, moi* enfant? Je serais vatïa père.quftjie.iiie
tirowvm'aiis; pas-vm ÏW16 à re^ïe à lia lettre que vous écrivez; à...... à M. L0M*sw Et
même, si jje a«/. craignais: t'àlteer dé cette confiance que, VOJUS dtes. awîirea
moi... je vous demanderais... Mais non... ce serait trop indiscret.

— Que me demanderiez-vous, monsieur?-

— Quel est ce M. Louis Richard?

— Mon Dieu ! monsieur, ce n'est pas un secret. M. Louis est clerc de

notaire; l'étude où il est employé se trouve dans la même, maison que. l'atelier
où j'allais travailler; c'est ainsi que nous nous sommes connus, il y a aujour-
d'hui un an, le 6 mai.

— Ah ! je comprends maintenant pourquoi vous insistiez sur la date de

votre lettre : c'est l'anniversaire de votre connaissance!
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— Oui, monsieur. '
.

— Vous vous aimez? Allons, ne rougissez pas, mon enfant, vous attendez

sans doute le moment de vous marier?

— Oui, monsieur.

-—
Et la famille de M. Louis consent à ce mariage?

— M. Louis n?a plus que son père, monsieur, et nous espérons qu'il ne
nous refusera pas son consentement.

-

— Et le père de Louis, quel homme est-ce?

— Lé meilleur des pères, à ce que m'a dit M. Louis, et supportant sa
pauvreté avec grand courage, quoiqu'il ait été à son aise autrefois ; mais, à cette
heure, M. Louis et son père sont aussi pauvres que nous deux ma marraine.
C'est cela qui nous donne bon espoir pour notre mariage. Entre pauvres gens,
il ne peut y avoir de difficultés.

— Et votre marraine, mon enfant, il me semble qu'elle ne vous rend pas
la Vie très heureuse?

— Que voulez-vous, monsieur? II est si naturel d'être de mauvaise humeur
quand on n'est presque pas un moment sans souffrir et qu'on n'a jamais eu que
du malheur dans sa vie !

— Votre marraine est donc infirme ?

— Elle a perdu la main, monsieur, et elle a une maladie de poitrine
qui la tient au lit depuis plus d'un an.

— Perdu la main, comment?

— Elle était cardeuse de matelas, monsieur;elle s'est piquée, entravaillant,

avec son aiguille à crochet; la piqûre s'est envenimée faute de soins, car ma
marraine n'avait pas le temps de se faire soigner, et on a été obligé de lui cou-
per le bras. De temps à autre la plaie se rouvre encore et lui est bien sensible.

— Pauvre femme ! dit le vieillard d'un air disirait.

— Quant à la maladie de poitrine de ma marraine, reprit'Mariette, bien
des càrdeuses en sont atteintes comme elle, à ce que dit le médecin, parce qu'elles
respirent sans cesse la poussière malsaine qui sort de la laine dés matelas
qu'elles battent. Ma marraine est comme courbée en deux, et presque toutes les
nuits elle a des accès de toux si déchirants qu'il faut que je la soutienne quel-
quefois dans mes bras pendant, plusieurs heures.

— Ainsi votre seul travail fait vivre voire marraine?

— C'est tout simple, monsieur, elle ne peut plus gagner sa vie.

— Ce dévouement de votre pari est généreux.
—-Je fais ce que je dois, monsieur ; ma marraine m'a recueillie chez elle

après la m»rt de mes parents, elle a payé pour moi trois années d'apprentissage.
Sans elle, je ne saurais pas l'étatqui me fait vivre; n'est-il pas juste qu'elle pro-
fite maintenant de-i'aide quelle m'a donnée autrefois?
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— Et pour subvenir à ses besoins et aux vôires, vous travaillez beaucoup
sans'doute?

— Le plus que je peux, monsieur, quinze à dix-huit heures par jour.

— Etlanuit,au lieu de prendre un repos nécessaire, vous veillez votre
marraine?

— Qui la veillerait, si ce n'est moi, monsieur?

— Mais pourquoi n'a-t-eile pas tâché d'entrer à l'hôpital?

— Le médecin a dit qu'on ne la garderait pas à l'hospice, parce que sa
maladie de poitrine était incurable. Et puis, d'ailleurs,je ne sais si j'aurais eu le

courage de l'abandonner ainsi.

-- Allons, mon enfant, je ne m'étais pas trompé. Vous êtes une brave et
digne jeune fille, dit le vieillard en tendant sa main à Mariette.

Dans ce mouvement, soit par maladresse, soit volontairement-, l'écrivain
public fit choir sur son bureau son encrier, de sorte que l'encre se renversa en
partie sur la lettre, à laquelle il ne manquait plus que l'adresse.

— Ah ! mon Dieu ! quel malheur ! s'écria Mariette. Voici la lettre toute
pleine d'encre, monsieur.

— Maladroit que je suis! reprit le vieillard d'un air fâché. Mais il n'y a
que demi-mal, la lettre n'est pas longue. J'écris vite, je ne vous demande que
dix minutes pour la recopier, mon enfant; en même temps je la relirai tout
haut, et vous verrez de la sorte si vous trouvez quelque chose à changer ou à
ajouter.

— Monsieur, excusez, mon Dieu ! la peine que je vous donne.

— Tant pis pour moi, mon enfant. C'est ma faute, dit le vieillard.
Et il commença de relire la lettre à haute voix tout en écrivant, et comme

s'il l'eût recopiée à mesure qu'il avançait dans cette lecture.
En se livrant à ce nouveau travail, une violente lutte intérieure semblait

se réfléchir sur les traits de l'écrivain public : tantôt il soupirait d'un air satis-
fait et dégagé, tantôt au contraire il paraissait confus et évitait d'arrêter ses
yeux sur la candide figure de Mariette. Celle-ci, accoudée sur la table, appuyant

son front dans sa main, suivait d'un regard mélancolique et envieux la plume
rapide du vieillard et les caractères qu'il traçait, caractères indéchiffrables pour
elle, et qui cependant, se disait-elle, allaient reporter sa pensée à celui qu'elle:

aimait.
La jeune ouvrière n'ayant rien trouvé à retrancher ou à ajouter à sa mis-

sive ingénue, l'écrivain public la lui remit après l'avoir soigneusementcachetée.

— Monsieur, demanda timidement la jeune fille en tirant de sa poche une
petite bourse contenant deux pièces de dix sous et quelques sous, combien vous
dois-je?

— Cinquante centimes, répondit le vieillard après avoir hésité uninslantT
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pensant que c'était peut-être au prix de son pain dé la journée que la pauvre
fille donnait de ses nouvelles à son amant. Cinquante centimes, reprit donc
l'écrivain, et il est bien entendu, mon enfant, que je ne vous fais payer qu'une
des deux lettres que j'ai écrites. Je suis seul responsablede ma maladresse.

— Vous êtes bien honnête, monsieur, dit Mariette, "touchée de ce qu'elle
regardait comme une preuve de la générosité de l'écrivain.

Puis, après avoir payé, sa lettre,, elle ajouta :

— Vous avez été si bon pour moi, monsieur, que j'ose vous demander un
service. :

— Parlez, mon enfant.

— Si j'avais d'autres lettres à faire écrire, il me serait presque impos-
sible de m'adresser maintenant à d'autres qu'à vous, monsieur.

— Je serai à votre service.

— Ce n'est pas tout, monsieur: ma marraine est comme moi, ellene sait
ni lire ni écrire. J'avais une amie en qui je me confiais ; mais elle est absente-
Pourriez-Yous, dans le cas où je recevrais une lettre de M. Louis, prendre la
peine de me la lire ? Je vous dicterais tout de suite après ma réponse.

— Certainement, mon enfant, je lirai vos lettres ; apporlez^les-moitoutes,
répondit le vieillard en dissimulant sa satisfaction.

— C'est moi qui vous remercie de la confiance que vous me témoignez,
A bientôt donc. Allons, vous sortez d'ici, je l'espère, moins embarrassée.

— C'est qu'aussi, monsieur, je ne m'attendais pas à trouver eu vous tant
de bonté.

— Adieu donc, mon enfant, habituez-vous à me regarder comme voire
lecteur et votre secrétaire. Ne dirait-on pas maintenantque nous nous connais-
sons depuis dix ans ?

— C'est vrai, monsieur. Au revoir.

— Au revoir, mon enfant.
Mariette venait à peine de sortir de l'échoppe de l'écrivain public, qu'un

facteur poussa la porte et dit cordialement au vieillard, en lui remettant une
lettre :

— Tenez, père Richard, voici pour vous une lettre de Dreux. Je n'aurai
pas ainsi la peine de la porter jusque chez vous, rue de Grenelle, et vous
l'aurez plus tôt.

— Une lettre de Dreux ! dit vivement le vieillard en la prenant. Merci,,

mon garçon.
Puis, examinant l'écriture, il se dit : :

— C'est de Ramon, que va-t-il m'apprendre? que pense-l-il de mon fils?
Ah! que vont devenir maintenant des projets depuis si longtempsformés entre
moi et Ramon?
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•— Père Richard, c'est six sous, dit le facteur eu tirait te •vieillard de sa
rêverie. ''-

— Six sous! s'écria l'écrivainpublic. Diable! #le n'est(doncpas affranchie?

— Voyez 1©'timbre, père Richard.

-— C'est vrai, dit le vieillard en soupirant. Et tirant commea regret de

sa poche la pièce de-dix sous qu'il venait de recevoir, il la remit au facteur.
Durant cet incident, Mariette s'était hâtée de retoumer chez elle.

Il

Mariette, après avoir quitté le Charnier des Innocents, arriva bientôt dans
cette sombre el triste rue nommée rue des Prêtres-Saint-Cermain-l'Auxenois,
et entra dans l'une des dernières maisons qui font faee aux noires murailles de
l'église. Après avoir traversé une allée obscure, Mariette commença de gravir

un escalier délabré non moins obscur que l'allée, car il ne recevait de jour que
par une cour si étroite, qu'elle ressemblait à un puits carré.

La loge de la portière était située à quelquesmarches du palier du premier
étage ; la jeune fille, s'arrêtant devant cette loge, dit à une femme qui s'y
trouvait :

— Madame Justin, avez-vous eu la bonté de monter chez ma mar-
raine voir si elle n'avait besoin de rien?

-— Oui, mademoiselle Mariette, je lui ai porté son lait; mais elle est d'une
humeur si massacrante, qu'elle m'a reçue comme un chien. Si c'a n'avait été
à cause de vous, je vous l'aurais joliment relevée du péché de paresse!

— Hélas ! madame Justin, il faut avoir pitié d'elle ; elle souffre tant !

— C'est ça, vous l'excusez toujours, vous qui êtes son pâtira, mademoi-
selle Mariette; ça prouve votre bon coeur, mais ça n'empêche pas que votre
marraine soit méchante comme un âne rouge. Pauvre fille! allez, on peut bien
le dire, YOUS faites votre purgatoire d'avance, et s'il n'y avait pas de paradis,

vous seriez volée.

•— Adieu, madameJustin, je monte bien vite chez nous.

— Attendez donc un instant, j'ai là. une lettre pour vous.

— Une lettre? s'écria Mariette en redevenant toute rouge et sentant son
coeur battre d'aise et d'espoir. Une lettre de province?

— Oui, mademoiselle, elle est timbrée de DREUX et coûte six sous. La

voici. 11 y a au coin de l'enveloppe : Très pressée.
Mariette prit vivementla lettre, la mit dans son sein; puis, tirant sa petite

bourse, elle y prit la dernière pièce de dix sous qui s'y trouvait et paya la
portière, qui lui rendit sa clef.
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La jeune fille monta rapidement chez, elle, à la fois heureuse, triste et
inquiète ; heureuse d'avoir reçu une lettre de Louis,, inquiète, de tu signification
de ces mots : très pressée:, inscrits sur un coin de, l'enveloppe, ainsi que
l'avait dit la portière ; triste enfin, parce qu'il lui faudrait attendre,plusieurs
heures peut-être avant de savoir ce que Louis lui écrivait, car elle, craignait de
s'absenter de nouveauaprès avoir laissé sa marraine si longtemps; seule.

Mariette atteignit enfin le, cinquième:étage de. cette maison délabrée, triste

et empestée par les eaux d/immondices presque toujours croupissantes dans les
plombs établis à chaque palier.. Ce fut avee> un. grand battement de coeur que
la jeune fille: ouvrit, la porte de: la pauvre chambre;lambrissée, qu'elle occupait

avec sa marraine. Celle-ci était couchée dans le lit. que possédaient les deux
femmes. Un mince matelas,, alors roule dans un coin et la, nuit; étendu sur le

carreau, servait de coucher à Mariette ; une table: àouvrage,,;unevieillecommode,
deux chaises, quelquesustensiles de ménage accrochés.au-dessus de la cheminée,
située entre deux placards, tel était l'ameublement de ce logis, d'une: extrême
propreté cependant, et à peine éclairé par une petite fenêtre prenant jour sur
la cour sombre et infecte.

Mm0 Lacombe (ainsi se nommait la malade) était une, grande femme de

cinquante ans environ, d'une maigreur et d'une pâleur effrayantes, d'une figure
désagréable et dure; un sourire amer, sardonique,. causé par les longs ressen-
timents de la misère et de la douleur, contractait incessammentses lèvres bla-
fardes ; presque courbée en deux dans son lit, on ne voyait d'elle au dehors

que son bras mutilé enveloppé de linges, et sa figure atrabilaire, coiffée d'un
bonnet d'où s'échappaient çà et là quelques-longues mèches de cheveuxgris.

Mmo Lacombe semblait alors souffrante et courroucée; ses yeux caves
brillaient d'un feu sombre. Elle fit un effort pour se retourner dans son Ut,

afin de mieux regarder sa filleule, et. elle s'écria d'une voix menaçante :

— D'où viens-tu?

-- Ma marraine,,je...

— Coureuse!... Tume laisses seule exprès, pour me faire damner, n 'est-ce

pas ?

— Je suis restée à peine une heure dehors,.ma marraine.

— Et tu espérais me;trouver morte de rage eu arrivant, hein?

— Oh ! mon Dieu, mon Dieu !

-- Oui, va! pleurniche. Je ne suis pas ta dupe. Tu as assez,de moi,, tu en
as trop ! Le jour où l'on clouera ma bière, ça sera fête pour loi, et aussi pour
moi, car c'est trop souffrir ! Non, ajouta cette malheureuse en portant la main
à sa poitrine el poussant un long et douloureux gémissement, mort et passionI
C'est trop souffrir aussi !;

Mariette essuya les larmes que lui arrachaient les sarcasliques duretés de
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la malade, s'approcha d'elle; et lui dit avec un accent de douceur angéliquc :

— Votre dernière nuit a été si mauvaise, que j'espérais' que '-la' journée
serait bonne et que vous auriez un peu dormi ce matin pendant:mon absence.

—-'/Que je'souffre ou que je crève, qu'est-ce que ça te fait, pourvu, que
lu t'en aillés courir'les:rues?

—- Je'suis sortie un instant ce matin parce que cela était nécessaire; mais,
marraine, en m'en allant j'avais prié Mm0 Justin de...
— J'aimerais autant voir la mort que cette créature-là... Aussi, quand

tule'peux,tu me l'envoies. C'est toujours ça en attendant.
Mariette sourit avec une amertume navrante, ne répondit rien à ce: nou-

veau sarcasme et reprit doucement :

— Ma marraine, voulez-vous que je panse Votre bras?

— Non ; l'heure est passée; tu l'as fait exprès;

'—- Je suis fâchée d'avoir été en retard; mais permettez-moi toujours de

vous panser. '

— Laisse-moi tranquille.

— Mais, ma marraine, la plaie s'aggravera.

— C'est ce que tu veux.

— Ma marraine, je vous en prie !

—
Ne m'approche pas!

— J'attendrai, dit la jeune fille en soupirant.
Puis elle reprit :

— J'avaisdit à Mmo Justin de vous monter votre lait ; levoilà. Voulez-vous

que je le fasse chauffer?
— Du lail, toujours du lait! le coeur m'en soulève. Le médecin avait

ordonné de me donner du bon bouillon fait avec de la bonne viande et une moir

tiè de poule. Ali ! bien oui ; j'en ai eu lundi et mardi, et puis voilà... et nous
sommes à dimanche.

— Ma marraine, ce n'est pas ma faute; le médecin ordonne 1, mais

1. A propos des ordonnancesde médecin, quelquefois en désaccord (quoique indispensables)avec
les ressources des malades, nous avons conservé celle-ci, laissée à nue pauvre femme de nos pays ; elle
était veuve, et en allant au bois et à "la bruyère toute la journée, elle pouvait à peine, vu sa faiblesse
(causée par une lente décompositiondu sang), gagner cinq à six sous par jour...

Voici l'ordonnance : - .
'

Prendre tous les matins, à jeun, une cuillerée de vin de Séguin (à douze francs la bouteille).
Déjeuner avec des oeufs frais et une côtelette grillée.
Prendre sur les deux heures un bon bouillon.
Dincravec un potage gras, une tranche de boeufgrillée et des légumes.
Boire à chaque repas un verre de vin pur.
Se garantir du froid et de l'humidité; exercice modéré par le beau temps.
Celle ordonnance,que l'on prendrait pour une ironie cruelle, ne contenait cependant que les pres-

criptions indispensables, faute desquelles la pauvre créature devait périr dans un temps donné et
très rapproché. (Eugène Sue.)
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il faut trouver l'argent pour suivre ses ordonnances, et si je gagne vingt sous

par jour maintenant, c'est à grand'peine.

— Tu ne regardes pas à la dépense pour ta toilette.
Mariette secoua tristement la tête et répondit avec une résignation

touchante:

— Vous l'avez vu, j'ai passé l'hiver avec cette robe d'indienne, ma mar-
raine. J'économiseautant que je peux, et nous devons deux termes.
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... Et mieux vaut que Tuouiuic à la bière vienne plus tôt que plus tard. (P. 1261.)
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— Ça veut dire que, je te. stiis à, charge,,n'est-ce pas.? Voilà les r&mety-
ciemeuls! et, je l'ai ramassée dans,lai rue ! e,lrjc lîa\.fcuf,apj3i'ei;idre4pn,é,lat;.I Va,,
ingrate! mauvais coeur !

— Non, ma marraine, ie ne suis pas ingrate ! Quand vous êtes moins
souffrante, vous me rendez-, plus de justice, répondit Mariette contenant ses
larmes. Mais, je vous en^prie, ne restez pas ainsi sans rien prendre, cela vous
fera m.ai(

— Je le sais„bjifcn,K]'ai des crampes d'ieMpmacà n'y pas tenir !

— Vous vo,ye?f! Tenez., prenez -votre laît> je vous en prie, raa;m&rraïue,

— VjjfylTe>p,,atu!dia,b,lçavec Ion lait ! tu^m.jimpajliç-ules.

— Voulezvpu,s= que j'aille vous chercherd'euxx oeufs frais?

—Nflft
;

-=- Qttique,.jea vous, fasse cuire un.peijjde i'i2?aisub>urrp?

— Je veux dujPjQ'ileti

— Ma majriîayie,, c^stique...

— C'esfcjqu&.quoi.?*

-T- Je1,n,e-.p1e.ux,pas.prendre un poml&ifr crédit

-— J.|aura;\s.a$,,se^d'1undemi ou d'un quart} Tutaws ce malin, vingtrsept,

sotus. d,ajus, ta;ibp.urf>efc

...'.-,''. '•-*..
— A^oj^Y^m'àche^uj^
T-,Mfemarraine, c'est quez-Ge^ia^geutï.».

^..(fet-rargent?' *

—.. Jje,ne l'ai plusy H; ne; me, reste que quel^e^s^Sï
-===* I|^tes,deu^piéces;,d^d|K;sous/?;

-^_ M^ma^^e*..,

-^,. ^lioudjpasir.tu;?'-T.e.s..d0.uxxpjj^s,id^-'dix-sou%.;oiltV'S|p^j^:^

-^J^;j jé;,nfvS,afe. répondit.;; lajPauy/i'efîHeen^ougiSsautteftse^rj^Lto^i^
là^dJ^WI1^
ni&;bou,V5ses,#j^n^

.

—. Tu mens, tu rougis.

— Je vous assuré...

-îrr.
C'est ça, dit:laimalade ayee un ricanement, sardon.ique,;, pendant que

je suis à râler de besoin sur mon grabat»; olle aura. éjt& goinfref; des

gâteaux !

-ri. Moi, .mon,Dieu.!;

-— Va-t-en! sors d'ici! laisse-moi crever de faim si tu veux, mais.qu,e je
ne te voie pas, .-.-.-...

Et celle malheureuse,,pou^^^^^ l'acre ressentimeui dey, sa souf-
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fraftcê, et d'un malheur acharné, ajouta avec un..éclat de rire d'un^ ironie

sinistre :
,

"

.
/— Tu tiens bien à me le faire boire:, ce iait!:Il y u peut-être quelque

chose dedans... je te suis si à charge il
.

A cette accusation, encore plus insensée qu'elle n'était atroce,, Mariette

resta un moment interdite, car elle ne comprit,pas tout d'abord, le sens de ces
horribles paroles ;, mais lorsqu'elle t'eut compris,, elle se recula éû joignant; les

mains âvec<effroi;,ipuis;,ne pouvant retenir:ses sanglots et cédant à ùu mou-
vement irrésistible, elle se jeta au cou de la malade, l'enlaça dé ses -bras et la

couvrit de larmes, de baisers, en murmurant d'une voix déchirante;

—--
Oh ! marraine ! marraine !

. ,;..--. ,,-;

Cette protestationuavraïite contre une accusation qui,ne pouvait naître;

que d'un cerveau délirant, rappela, heureusement; la malade à la raisou; son

coeurulcéré, corrodé
„

se détendit un peu, et, ainsi que cela, lui arrivait parfois,

élife eut conscience de son affreuse injustice en sentant ruisseler sur ses joues

fiévreuses les larmes de sa filleule.
. .M"0 Lacombe prit alors une des mains de Mariette dans la sienne, et, dé

son bras mutilé, tâcha de presser la jeune fille contre sa poitrine, eh'-lui disant

d'une voix émue :

— Allons;, petite, ne,pleurepas; es-tu bête! Tu ne Vois pas que :je disais

ça en riant?
En riant! lugubre plaisanterie, digne, hélas! de cette sombre misère.

— C'est vrai,,marraine, reprit Mariette en essuyant du revers de sa main

ses yeux et sesjoues baignés de pleurs; c'est vrai,,,j?ai eu tort de croire que
vous.pavliez sérieusement; mais c'a été.plus fort que mol.

,

— Que veux^tu? il faut avoir pilié de cette pauvre marraine,: ma.petite
Mariette, reprit la malade avec un morne accablement.A forcé, vois-rtu, la poche

au fiel aura crevé, et .j'ai lé coeurcomme la bouche, amer, amer !

.— Je sais bien que c'estmalgrè vous que vous vous emportez'quelquefois,
marraine. Dame! c'est si facile d'être toujours juste et content quand on est
heureux; tandis que vous, vous ne l'avez guère été, heureuse.

— C'est vrai, dit la malade en éprouvant une sorte de satisfaction cruelle

à justifier son caractère atrabilaire par l'énumération de ses griefs contre une
implacable destinée; c'est vrai. Il y a beaucoup de sorts comme le mien, mais

il n'y en a pas de pires. Battue en apprentissage, battue par mon mari jusqu'à

ce qu'il se soit noyé étant soûl, devenuepoumoniqueet estropiéedans mon état,
je traîne mon boulet depuis cinquante ans, et bien malin serait celui qui pour-
rait me dire : « Femme Lacombe, vous avez été au moins une fois heureuse,
là, ce qui s'appelle heureuse, pendant un jour, un seul jour de votre chienne de

vie. » C'est pourtant vrai, ça, ma petite Mariette; j'ai eu, comme on dit, une
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vie sans dimanches, quandil y en a tant d'autres pour qui chaque jour est un
dimanche.

— Pauvre marraine! je ne çûïnprends que trop bien ce que Vous avez dû
souffrir, allez!

-—'Non, petite; non, tu ne peux pas comprendre cela, quoique tu aies
déjà bien connu là peine avec tes dix4itiitans! mais au moins, tu es gentille,

et quand tu as un bonnet blanc et frais, avec un bout de ruban rose sur tés
cheveux blonds, et que tu vois dans ton miroir ta jolie miné, tu as de petits
monients de GOntentemènt.

-^- Marraine, écoutez: je.;.
—- Je te dis quesi, moi : ça contente toujours, sois franche, petite; avoue

que tu es tout âîse et Un peu fiérotie quand on se retourne pour te regarder,
malgré ta mauvaise robe de deux sous et tes gros souliers lacés?

—- Oh! pour çay marraine, dès que je m'aperçois qu'on me regarde, ça
me rend toute honteuse. Tenez, quand j'allais à l'atelier, il venait un monsieur

qui me regardait toujours eu venant parler à Mmo Jourdan; ça m'impatientait
à mourir.

— Oui; mais au fond, ça contente, et quand tu seras vieille, tu te sou-
viendras du temps jadis; tu auras du moins comme quelque chose qui reluira
dans ta jeunesse; tandis que moi, je ne vois que du noir, et je ne sais plus
seulement si j'ai été jeune ; mais pour laide, j'en suis sûre.

— Oh! marraine!

— Si laide que j'en prenais les miroirs en grippe; aussi je n'ai pu trou-
ver pour mari qu'un vieilivrogne qui me rouait de coups, et je n'ai pas même

eu la chance de me réjouir de sa mort, car il m'a fallu payer ses dettes de

cabaret; enfin, comme je suis née coiffée, je suis devenue estropiée, incapable

de travailler ; je mourais de faim si je ne t'avais pas eue.

-— Allons, marraine, vous n'êtes pas juste, dit Mariette avec un tendre
sourire, voulantdissiper la noire humeur de Mme Lacombe; vous avez, à ma
connaissance, eu du moins un jour heureuxdans votre vie.

-—
Lequel donc?

— Quand, après la mort de maman, votre voisine, vous m'avez prise

avec vous par charité.

— Eh bien?..,

— Est-ce que cette bonne action ne vous a pas satisfaite? Est-ce que ça
n'a pas été, au moins pour vous, un jour heureux que celui-là, marraine?

— Si tu appelles ça un jour heureux... merci!

•-— Gomment?

- Dis donc que c'a été un de mes jours pires, au contraire.

— Ah! marraine! dit tristement la jeune fille.
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— Pardi! mon ivrogne dé mari était,mort, et, unecMs ses dettes payées,
je n'avais plus de soucis que pour moi ; mais en me chargeant de toi, petite,
c'est comme si je m'étais trouvée veuve avec un enfant sur les bras ;; et tu crois

que c'est gai, toi, pour une femme qui déjà se suffit à peine à elle-même? Mais

tu étais si gentille, avec ta petite tête frisée et tes yeux bleus | tu avais l^air si
triste, agenouillée devant le corbillard de tamère, quejen'àipas eu le courage
de telaisser aller aux Ënfants^Trouvés. Aussi, quelle mauvaise nuit jiai passée
éii me demandant ce que je ferais de toi, ce que tu deviendrais sfc lé travail
venait à me manquer! Tiens, vois-tû, Mariette, j'aurais été ta mère^ que je
n'aurais pas été plus tourihëntêe;; et tu appelles çaun jour"heureux pour moi!
Non, nou! si j'avais: été dans l'âisànce, à là bonne heure ! j'aurais dit : le sort
de cette petite est assuré;; et c'est là une, chose qui vous cofitente;;maiste faire
seulement changer de misère, il n'y a pas là de quoi être gaie,

—-Pauvremarraine! ditlajeune fille profondémentattendrie.
Puis, souriantdans sesiarmes et voulant tâcher de fendre un peude calme

à cette âme si ulcérée, elle reprit :

— Eh bien! marraine, ne parlons pas de jours, mais seulement de

moments; car moi, je veux vous trouver absolument eu flagrant délit de bon-
heur, en ce moment, par exemple.

— En ce moment?....

— Vous êtes, j'en suis sûre, contente de ne plus me voir pleurer de cha-
grin comme tout à l'heure, et cela, marraine, grâce aux bonnes paroles que
vous me dites.

La malade secoua tristement la tête.

— Quand mon humeur acariâtre s'apaise un peu, comme maintenant,
sais-tu à quoi je pense?

•— A quoi, marraine?

— Je me dis : Mariette est une bonne petite fille, c'est vrai; mais je suis
presque toujours si dure, si injuste pour elle, qu'au fond elle doit me détester,
et je le mérite.

— Allons, marraine, dit douloureusement la jeune fille, voilà que vous
revenez à vos mauvaises pensées de tout à l'heure.

— Avoue que je ne me trompepas. Eh ! mon Dieu ! je ne te dis pas cela pour
te gronder! Tu as raison. Tu te tues de travail pour moi, tu me nourris, tu me
sers, et le plus souvent je te paye en duretés... Va, pauvre petite, ma mort sera
pour toi un bon débarras, et mieux vaut que l'homme à la bière vienne plus
tôt que plus tard.

— Vous l'avez dit tout à l'heure, marraine : quand vous parlez de choses
si vilaines et si tristes, c'est une plaisanterie, et je les prends ainsi, repartit
Mariette en tâchant encore de sourire, bien qu'elle sentît de nouveau son coeur
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se briser envoyant la'malade-surle 'point de ^retomber dans «es noires extrava-
gances!; mais-celle-ci;, touchée de IJëxpfes'slon d'angoisse ^qu'elle remarqua de

nouveau sur les'traits^de;sa-filleule,lui dit::
•— 'Puisque' je"plaisante, 'petite, sne "prends "doncpas un ra'ir si chagrin;.

Voyons', atamei'eréchaud,!Ms*moi^ë ;sôupeaUlàitjiet,'pend
fera, tu panseras ;men bras. •'''

Mariettelut iaussi :contentê de ces Ordres &e -§à Marraine ïpiè ^si elle lui

eût dit les meilleures p'arolës l'elle se hàtâ de "prendre« une 'plàlîchte dûplà-
card'leseùl morceau de pain qui restât céans, l'éminça,dans uftipoêlourempli
delaft, Mumaléïr^haud^lefortîisùrlé^aliér^ët^ëviut auprèsde là malade.
Celle-ci luitendit alors sou ib'rus 'mutilé, qui, :m-aîlgrê la'répugnance que 'devait

lui inspirer Une plaie -putride, fut -pansé fpar Màrielt/e aWc %utarît de patience

que de dextérité.
La résignation de là jettne;filfe, SOU déWuenïeh%, ses JpTêvehanees,-ses soins

empressés, émurent té nouveau lecteur dé M*1* 'La'cotaibe.: Le îpttnsem'ëht ter-
miné, elle dit à sa filleule, sans pouvoir s'empêcher de joindre 'att tëinûignage
de sa 'reconnaissanceune''comparaison:àmêre :

— On Vante les soeurs'de charité ; il !n'y en à pas'Une qui imêrilfe la moi-

tié autant.que toi, petite.

— Ahl marraine, ne dites pas cela.

— Est-ce que la plupart ne sont 'pas comnie nous des enfants !dè misère?

-— Mais les bonnes soeurs se dêvoueut à soigner des étrangers,'marraine,
tandis que vous êtes pour moi comme une mère. Je fais mon devoir-, j'ai donc
moins de mérite qu'elles.

"-- Oui, pauvre Mariette, parles-en de ma tendresse *pour 'toi! elle esl
belle! Tout à l'heure encore je t'ai fait fondre en larmes, et sans doute je
recommencerai demain.

Mariette, afin de s'épargner le chagrin de répondre aux àmè'res paroles de

sa marraine!, alla chercher la soupe au lait, 'qu'elle apporta lumante après
avoir éteint le réchaud.

La malade mangea cette soupe avec assez d'appétit; à là dferniè'rfe cuillerée,

elle dit à Mariette :

— Mais j'y songe, petite, et îtoi?

-— Oh1 moi-, marraine, j'ai déjeuné, "répondit la pauvre ïneritfeuse. Ce

matin j'ai acheté un petit pain de seigle que j'ai mangé tout en Ynarchant. Mais

laissez-moi arrangerVotre 'Oreiller; vous pourrefc"peut-être dormirun'pett"; vous
avez passé une si mauvaise nuit !

"- Tu le sais bien:; tu as toujoursété sur çied.

-— Bah ! je ne suis pas très dormeuse, "moi, marraine, %t là Veille Uè me
fatigue pas. Allons, vous trouvez-vous mieuxcouchée ainsi?
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—• Oui. Merci,, petite.

~t* AlORSi;jetais;prèùdré;mou ouvrage et me in#^ê;;auprès; dé là, fènêtfè-
Il fait;m sombre/, et j'ai

;
tinitravaibsivôlilleufel

-sii ^u'estHce;que tu couds>;doue là?
•wOhsl une pièce magnifique;marrainttune3

chemise dey batis^^
fine, M?"6 Jourdân m'a confié, en me recommandant bien de ne pas la perdire,

céttejsuperbe'garflilurede .Vâlen®suùés^qui vautàelle seule deukcents;francs,

ce' qui:mettraschaque
1
chemise'à trois; Gents-fruncs:pièçe> au moinsvvet;iky*en a

deuM d;ou%ainesi à> faire: If paraît qae; c'est pour une1
demoisôJle>entiietenue,

afouta naïY«mentMMiet|e;,-.

;
La malade:parlit d?uU: éclat de rire: sardoniqufe

— Qu'avez-vOus, marraine? dit la jeune: fiifeassezisui^isèj:
'^Bnesdrâle d^idéev

;

V-r. Àhl»dit Mariette* non- sans:appréhensions car» elle connaissait le carac-
tère habituel- des- plaisuùteries- de.^ M™-Lacombe,.et quelle: idè> avez^vojus^

marraine?^ ''
-=; Jeime: demandé a* quoi; ça sert qu'il' y- ait sur-ta terre tant de pauvre

monde- qui? comme toi et moi-neconnaissent' dans: là vie-, que peine' et misère;
le sais-tu, petite, à quoi ça sert?

_i, .Dame, marpaine, que voulèz!-vous que; je vous'dise?'
' '

-—
Çà s6i:tiàee qu'une^ honnêlefillecomme;toi; quiin'a que deux outrois

mauvaises- chemises, de calicotrapiécées à se-mettre sur- le corps, gagne vingt

sous; par jour àiGoudre'des-chemises de trois: cents francs;pour-... Bon- courage à
l'ouvrage, petite-1 je vais- tâcher-dé rêver- cimetière: par- là-dessus !

Et la malade se relourna.ducôté.de-laquelle et ne dit plus rieiv.

Heureusement Mariette'avait le; coeur' trop:pur- etétait trop préoccupée

pour sentir la désespéranteamertumedes derniers, sarcasmes de* sa marraine ;

et pendant que celle-ci était tournée du côté de la muraille, la jeune fille tira.de

son seiulalettre trèsipresséfrque la- portière lui avait remise, et, tout en- con-
tinuant de travailler, elle posa cette lettre sur ses genoux et à l'abri des
regards

1
de-la-malade.

III

Mariette s'aperçut bientôt que sa marraine s'était endormie, Suspendant
alors un instant son. travail, là jeune fille, qui jusqu'alorsavait couvé du regard
la lettre de Louis Richard (dit fils de l'écrivain.public), lettre posée sur ses
genoux, la décacheta et l'ouvrit. Vaine et puérile curiosité! car, nous l'avons
dit, la pauvre ouvrière ne savait pas lire. Aussi, rien n'était à la fois plus tou-
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chant et plus pénible que de voir la jeune fille contempler avec un vif batte-
ment dé .coeur ces caractères: pour elle incompréhensibles; elle remarqua seule-
ment avec un mélange d'inquiétude et d'espoir que là lettre était très courte.

Cette lettre si courte et si pressée, ainsi que le marquait l'annotation
visible :à un; coin de l'enveloppe, annonçait-elle une bonne ou une mauvaise
nouvelle.?

: '...-...
Mariette, les yeux fixés; sur.le mystérieux écrit, se perdait en conjectures,

songeant qu'évidemment une.letlfe si brève, après une si longue séparation,
annonçait quelque,chose d'inattendu;: soit un prochain retour, car si Louis
devait arriver presque en même temps que sa lettre, il n'aurait pas. eu besoin
d'écrire; soit une mauvaise nouvelle imprévue qui né laissait pas à Louis le
temps de s'expliquerlonguement.

Ces poignantes perplexités firent éprouver à Mariette Un des mille tour-
ments auxquels;sont exposés,les infortunés que le malheur ou l'abandon déshé-
rite.d'une éducation première. Tenir là, dans sa main, sous/ses yeux, quel-

ques lignes qui vous apportentlà joie ou la douleur, et ne pouvoir pénétrer ce
secret! être .obligée d'aller demander à un étranger, de lire ces lignes et de
reçevoirde sa-bouche;au moins indifférenteJ'annonced'une nouvelle à laquelle
votre vie est pourainsi dire suspendue !

Telles étaient les; réflexions de Mariette. Ses angoisses atteignirentbien-
tôt leur comble; aussi, voyant sa marraine continuer de dormir, elle résolut,
au risque d'être cruellement traitée à son retour (les bons moments de
Mm* Lacombe étaientrares), elle résolutde courir chez l'écrivainpublic. La jeune
ouvrière se Ieyade sa chaise avec précaution,, afin de ne pas éveiller la malade ;
mais, au momentoù elle s'approcha de la porte; en marchant sur la pointe du
pied, elle fut soudain arrêtée par une pensée désolante..

Elle ne pouvait faire lire sa lettre à l'écrivain public sans, lui demanderd'y
répondre, réponse peut-être imposée par. le contenu de la lettre de Louis; il
faudrait donc encore payer, le vieillard, et Mariette ne possédait plus que ce
qu'illui fallait- pour acheter le pain de la journée, pain.qu'elle devait solder
comptant, le boulanger, déjà créancier d'une vingtaine de francs, refusant d'ou-
vrir un nouveau crédit. Mariette avait touché la veille sa semaine, ne montant
qu'à cinq francs, les soins qu'elle donnait à sa marraine absorbant une partie
de son temps. La plus grande partie de cette modique somme avait été em-
ployée à rembourser la portière de quelques avances et à donner un acompte
sur le blanchissage; il n'était resté à Mariette que vingt-cinq sous, sur lesquels
elle avait déjà prélevé les frais de sa correspondance avec. Louis.

En présence des besoins de sa marraine et de sa position déjà si obérée,
la pauvre enfant se reprochait cette dépense épistolaire comme une prodigalité
coupable.
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L'on sourira peut-être de pitié à la peinture de ces angoisses navrantes,
de ces cruelles récriminationscontre soi-mêmeà propos de deux ou trois pièces
de cinquante centimes. Hélas! il n'est pas de petite somme pour le malheureux;

une augmentation de dix sous sur son salaire lui permet souvent de soutenir

son existence au lieu de mourir un peu chaque jour et de sentir sa vie s'épui-

ser, se tarir dans une sorte d'agonie vivante, état moyen entre la maladie et la

santé, qui conduit prématurément tant de gens au tombeau.

LIV. 169. — BUOÈNE SUE. — LES SEPT PÉCHÉS CAPITAUX. — ÉD. 1. ROUIT HT C,tt. UV. 159

Contemplantd'un oeil fixe les eaux rapides du fleuve. (P. 1269.)
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Mariette, afin de s'épargner un surcroît de dépense, songea d'abord à faire
lire la lettre de Louis par la portière ; mais, craignant le bavardage et peut-être
les railleries de celte femme, dans sa délicate susceptibilité, la jeune fille s'ef-
fraya, et .elle préféra accomplirun pénible sacrifice. Il lui restait une robe d'une
jolie étoffe qu'elle avait achetée au"Temple et refaite à sa taille; elle la conser-
vait, ainsi qu'on dit, pour les grands jours; deux ou trois fois seulement elle
l'avait portée pour se faire belle et sortir avec Louis. Mariette mit en soupirant

sa jolie robe dans un petit cabas de paille, y joignit un fichu de soie, afin

de porter le tout au mont-de-piété. Tenant d'une main son pelit paquet el
.marchant légèrement, afin de ne pas troubler le sommeil de sa marraine, la
jeune ouvrière atteignait la porte, lorsque Mm8 Lacombe fit un mouvementet,
s'éveillant à demi, murmura :

— Allons! elle sort encore! et...
Mais elle n'acheva pas et retomba dans son assoupissement.
Mariette, profitant de cette circonstance, resta un moment immobile et

muette; puis, ouvrant la porte avec la plus grandeprécaution, elle sortit, retira
la clef, qu'elle déposa en passant chez la portière, et se rendit en bâte au
mont-de-piêté. On lui prêta cinquante sous sur sa robe et son fichu. Munie de

cette somme, Mariette courut au charnier des Innocents, afin d'y retrouver
l'écrivain publie.

Depuis le départ de Mariette, et surtout depuisi qu'il avait, pris connais-1
sance de la lettre que son; fils lui avait écrite de Dreux, dans la matinée;, !© vieil-

lard réfléchissait avec une anxiété croissante aux entraves que; pouvait appor^
ter à ses;projets le secret que le hasardlui;avait fait découvrir lors de son entre-

vue avec la jeune fille. Soudain, il la vit paraître de nouveau à la porte de son
échoppe. Ne cachant pas sa surprise, mais dissimulant les vagues inquiétudes

que lui causait le retour subit de sacliente, l'écrivain lui dit :;

•.— Qu'y a-tnil, mon enfant? Je ne m'attendais pas à vous revoir sitôt.

— Monsieur, répondit Mariette en tirant de son sein la lettre qu'elle avait

reçue, voici un mot de M. Louis; je viens vous prier de me le lire et d'y
répondre si cela est nécessaire.

Et la jeune ouvrière, palpitanted'inquiétudeet de curiosilé, attendit lalec-
turc des quelques lignes de Louis. L'écrivain public, qu'elle ne quittait pas du
regard, lut en un instant celte courte missive, cacha difficilement la contrariélô
qu'elle lui fit éprouver ; puis, soudain, feignant un douloureux ôtonnement, il

déchira la lettre, à la grande stupeur de Mariette, et s'écria :

— Ah! pauvre enfant!
Et il jeta les morceauxde la lettre sous son bureau, après les avoir froissés

entre ses mains.

— Monsieur, dit Mariette en pâlissant, que faites-vous?
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' -r- Ah;! pauvre enfant! répéta le vieillard d'un air consterné.

— Oh! mon Dieu! murmura la jeune fille en joignant les mains, il est

arrivé malheur a M. Louis !

—- Non, mon enfant, non ; mais ce que voUs:.pouvez faire de mieux, c'est

de l'oublier.
- -

;
-^L'oublier,! ''.'.-...,-..--.— Oui. Croyez-moi, renoncez à de trop chères;espérances;.

, - ;

— Gomment! M. Louis... Que lui estaitdonc arrivé, mon Dieu?

— Tenez, ma pauvre enfant, e?est quelque .chose de bien triste que l'igno-

rance, et cependant, en cette occasion, je Vous plaindrais de savoir lire.

<
W Mais, monsieur, qu'y a-t-il dans cette lettre? ;

," — 11 ne faut plus songer à un mariage désormais impossiblo.

.. . ; -+* M, Louis m'écritcela?
--Oui,en faisant appel à lagènèrôsitéyà-.l'a délicatesse de votre coeur.

;
. -—

Mu Louis médit de renoncer à lui et- qu'il renonce à moi?

—-
Hélas ! oui, pauvre enfant! Allons, du courage, de la résignation!

Mariette devint pâle comme une morte, garda; un moment le silence, pen-
dant que de grosses larmes coulaientde ses yeux;; puis, se baissant soudain,

elle ramassa les morceaux lacérés de la lettre, les remit à l'écrivain, et lui dit

d'une voix altérée :

: —
Monsieur,,j'aurai le courage de tout entendre : rajustez ces morceaux .;

j'écoute. '

.
— Mou enfant, croyezHmoi, n'insistez pas, je vous en supplie!

— Monsieur, lisez ! par grâce, lisez!

— Mais...

— Ignorer ce que ditcelte; lettre, si pénible qu'elle me soit à entendre...
Ah ! tenez, monsieur, ce serait à en mourir !

— Je vous ai fait connaître le sens de ces lignes ; épargnezrvous un nou-

veau coup.

—
Monsieur, ayez pitié de moi! Si, comme vous me l'avez dit,-je vous

inspire quelque intérêt, lisez! au nom du ciel! lisez l Que je sache aumoinstou le

l'étendue de mon malheur. Et puis, il y aura peut-êtreune ligne, un mot de

consolation.

— Allons, pauvre enfant, puisque vous l'exigez, dit le vieillard en rajus-

tant les morceaux à côté les uns des autres, pendant que Mariette, anéantie, les

traits bouleversés, attachaitun regard fixe et désolé sur l'écrivain public, écou-

tez donc celte lettre.

:
Et il lut î

« Ma chère Mariette,

« Je vous écris en hâte quelques mots ; j'ai la mort djans l'âme. Il faut renon-

cer à nos projets ; il s'agit pour moi d'assurer à mon père Uaisance et le repos
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doses vieux jours. Vous savez si j'aime mon père. J'ai donné ma parole. Nous

ne pouvons plus nous voir.

« Une dernière prière : je l'adresseà la délicatesse,à la générositéde votre

coeur : ne tentez pas de me revoir ou de changer ma résolution.11 me faudrait opter
entre mon père et vous ; peut-être, en vous revoyant, n'aurais-je plus le cou-
rage d'accomplir mon devoir de fils. Le sort et l'avenir de mon père sont donc

entre vos mains. Je compte sur la générosité de votre coeur. Adieu! la douleur

me fait tomber la plume des mains.

« Encore adieu, et pour toujours adieu !

« Louis. »

Tant que dura la lecture de ce billet, Marietteaurait pu offrir à un peintre
le triste modèle de la douleur : debout et immobile auprès du bureau de l'écri-
vain, les bras pendants, les mains jointes et les doigts entrelacés, muette, les
lèvres agitées d'un tremblementcônvulsif, les yeux baissés et noyés de larmes
qui coulaient sur ses joues, la pauvrecréature écoutait encore, quoique le vieil-

lard eût terminé sa lecture.
Le premier, il rompit le silence et dit :

— J'étais bien certain, mon enfant, que cette lettre vous ferait un mal

affreux.
Mariettene répondit rien.

— Mon enfant, reprit le père Richard, ne tremblez pas ainsi ; asseyez-vous.
Tenez, buvez un peu d'eâu fraîche.

Mariette n'entendit pas ; le regard toujours fixe et baigné de pleurs, elle

murmura à mi-voix, avec une expression déchirante :

— Allons, c'est fini! rien, plus rien au monde ! C'était tropheureux ! Ah !

je suis comme ma marraine : le bonheur n'est pas fait pour moi !

Puis elle ajouta avec un sanglot étouffé et un accent impossible à rendre :

— Enfin 1

— Mon enfant, reprit le vieillard, involontairementému de cemornedéses-
poir, de grâce, remettez-vous!

Ces paroles rappelèrent la jeune fille à elle-même ; elle essuya ses yeux,
et dit à l'écrivain d'une voix qu'elle tâcha de rendre assurée :

— Merci, monsieur.
Puis elle ramassa lentement sur la table les morceaux de la lettre lacérée.

— Que faites-vous? dit le père Richard avec inquiétude. A quoi bon con-
server ces débris qui ne vous rappellerontque trop de douloureux souvenirs?

— La tombe de quelqu'un que l'on a bien aimé rappelle aussi de doulou-

reux et chers souvenirs, répondit Mariette avec un sourire navrant, et pourtant
on ne la délaisse pas, cette tombe !

Et après avoir réuni les morceaux de papier dans l'enveloppe, Mariette la
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mit dans son sein, et croisant son petit châle, elle se disposa à sortir en disant

au vieillard :
.

— Je vous remercie de votre complaisance,monsieur.
Et, par un scrupulede délicatesse, elle ajouta timidement :

— Quoiqu'il n'y ait pas eu de réponse à écrire à cette lettre, monsieur, je
dois, après la peine que vous avez prise, vous offrir...

— Ce sera donc dix sous, comme pour une lettre, dit le vieillarden inter-
rompantMariette.

Et, sans hésiter le moins du mondepour accepter cette rémunération, il la

reçut, l'empochantavec une sorte de sensualité,malgré les émotions diversesdont
il était agité depuis le retour de la jeune fille.

— Allons, mon enfant, au revoir, dit-il, et ce sera, je l'espère, dans des

circonstances moins tristes.

— Que Dieu vous entende, monsieur ! répondit Mariette.
Elle s'éloigna lentement, tandis que le père Richard, très empressé de

retourner chez lui, fermait les volets de .son échoppe, terminantainsi sajournée
plus tôt que de coutume.

Mariette, en proie aux plus poignantes, aux plus noires idées, marcha
machinalement devant elle sans se rendre compte du chemin qu'elle suivait.

Elle arriva ainsi aux environs du pont au Change.

A l'aspect de la rivière, là jeune fille tressaillit comme on s'éveille en sur-
saut d'un rêve et murmura :

— C'est mon mauvais sort qui m'a amenée ici !

Et traversant rapidement le trottoir, elle s'accouda au parapet, contem-
plant d'un oeil fixe les eaux rapides du fleuve.

Peu à peu Mariette subitcette sorte defascinationétrange que causel'attrac-
tion de l'abîme. A mesure que son regard suivait le courant, elle se sentaitprise
d'une sorte de vertige. Toujours accoudée au parapet, sa tête entre ses deux
mains, elle se penchait de plus en plus au-dessus de la rivière.

— Là est pourtant l'oubli detous les chagrins ! se disaitcette malheureuse
enfant; là est un refuge assuré contre toutes les misères, contre la crainte de
la faim, de la maladie ou d'une vieillesse malheureuse, malheureuse comme
cellede ma marraine...Ma marraine! maissansmoi ! qu'est-ce qu'elle va devenir?

A ce moment Mariette se sentit saisie fortement par le bras et entendit

une voix lui dire d'un ton effrayé :

— Prenez donc garde, ma petite, vous allez tomber dans la rivière !

La jeune fille frémit, se redressa, jeta les yeux autour d'elle d'un air
hagard et vit une grosse femme, d'une bonne et honnête figure, qui reprit
affectueusement :

— Savez-vous que vous êtes bien imprudente au moins, ma petite, de
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vous pencher ainsi sur le parapet? J'ai vu;le moment où vos pieds allaient quit-
ter terre.

— C'est que je ne faisais pas attention, madame ; je vous remercie.

— Mais il faut faire attention, ma petite. Oh! mon Dieu! comme vous
êtes pâle! est-ce que vous vous sentez mal?

— Non, madame,....uupeude faiblesse seulement, dit Mariette, qui éprou-
vait une sorte, d'êtourdissementdouloureux ; ce ne sera rien.

— Appuyez-vous sur moi. Vous relevez sans doute de maladie?

. — Oui, oui, madame, ajouta Mariette en passant ses mains sur son front.
Ou suis-je,. s'il vous plaît?

; . . ..,.-.
— Entre le pont Neuf et le pont au Change, ma petite. Vous êtes étran-

gère à Paris, peut-être?

— Non, madame; mais tout à l'heure j'ai eu une espèce d'êtourdisse-
ment. Maintenant cela passe, et je me reconnais.

— Vous ne voulez pas que je vous accompagne, mon enfant? dit cordiale-
ment la grosse femme. Vous tremblez de tout votre corps. Voyons, prenez mon
bras.

— Je vous remercie, madame, je demeure tout près d'ici.

— Ça aurait été tout à votre service, ma petite. Allons, bon courage!
Et l'obligeante femme poursuivit sa route.
Mariette, revenue tout à;fait à. elle, n'en ressentit que. plus amèrement son

horrible chagrin, auquel se joignait la crainte d'être brutalement reçue par sa
marraine, alors que la pauvre enfant aurait eu tant besoin de consolation ou,
du moins, de. cet isolement,de ce calme morne où parfois la douleur s'engourdit.

Désirant conjurer les durs reproches que la prolongation de son absence
pouvait lui attirer et se rappelant le désir exprimé le malin par sa marraine de

manger du poulet, Mariette espéra se faire pardonner sa sortie en satisfaisant

au caprice de la malade, et, riche de ce qui lui restait des cinquante sous qu'on
lui avait prêtés au morit-de-piété,„elle entta chez un rôtisseur, acheta un quart
de poulet, deux petits pains blancs chez unboulanger et se hâta de rentrer au
lOgiS. ' •

:•:;;:.,:.:;-;,..-. I: ,

Un eabrioletassez élégant-étaitarrêté à la porte de la maison où demeurait
Mariette ; elle ne remarqua pas; d-abôrd celte circonstance et s'arrêta chez la

•
porlière-pourluidemander sa clef.-

- -
' • -'•

— Voire clef, mademoiselleMariette?:lui dit Mm? Justin, je ne l'ai pas; :

ce monsieurvient de la prendre à l'instant.

•—
Quel monsieur? '

— Un monsieur décoré. Oh! oui, on peut dire qu'il est décoré,"celui-là;:
un ruban de deux pouces qui vous fait les cornes ! Je n'ai vu personne d'aussi
iécoré que çal >...,- ..'<
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— Mais, dit la jeune fille- très surprise, je ne connais pas de monsieur

décoré ; il se sera sans doute trompé !

— Oh! non, ma fille, il m'a demandé si c'était ici que demeurait une
femme Lacombe, une estropiée qui habitait avec sa filleule, couturière de son

élat ; vous Voyez bien qu'iln'y a pas d'erreur.

— Vous n'avez donc pas dit à ce monsieur que ma marraineétait malade

et ne pouvait Voir personne?

— Si, ma petite; mais il m'a répondu qu'il voulait lui parler tout de

même, et qu'il venait pour une affaire très importante et très pressée ; alors,
moi, je lui ai donné laclef, et je l'ai laissé monterseul, ne me souciant pas d'être
rudoyée par votre marraine. '--.:-

— Je vais voir ce que c'est, madame Justin, dit Mariette.

Et de plus en plus étonnée,elle atteignit le palier du cinquième-étage.
Là elle s'aperçut que l'étranger avait laissé la porte entr'ouVerte, et ces

mots arrivèrent jusqu'à elle : ''•> \u

— Puisque votre filleule est sortie, ma brave femme, cela se trouve à

merveille ; je vais doncm'expliquer clairement.
Mariette, au lieu d'entrer, céda à un sentiment de curiosité involontaire,

et, restant sur le palier, elle écouta l'entretien de sa marraine et de l'étranger.

IV,

Pendant que Mariette écoutait à la porte de la chambre où sa marraine

s'entretenait avec un étranger, voici ce qui se disait et ce qui se passait dans

celle chambre.
L'élranger, homme de quarante-cinqans environ, d'une figureussez régu-

lière, mais flétrie, creusée par les excès, portait de longues moustaches qu'un
cosmétique quelconque rendait d'un noir aussi luisant et aussi cru que celui de

sa chevelure arlistement frisée, qui évidemment devait aussi à l'art son éhène

menteur. La physionomie de cet homme offrait un mélange de fausseté, de

ruse el d'impertinence. Il avait de gros pieds, de grosses mains, et, malgré ses
visibles prétentions, on voyait qu'il était de ces gens vulgaires destinés non pas
à imiter, mais à parodier la véritable élégance. Vêtu avec une recherche de

mauvais goût, ayant un large ruban rouge noué au revers de la redingote, il

affectait aussi de se donner une tournure militaire. Conservant son chapeau sur
la tête, il s'était assis à quelque/:,stancedu lit de la malade, et, tout en causant

avec elle, il mordillait la pomme d'une petite canne enrichie de pierres fines.

Mmo Lacombe, déjà revenue à ses habitudes atrabilaires et sardoniqn.es,
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regardait l'étranger avec autant de surprise que;de; méfiance, et, en attendant
qu'il s'expliquât, elle commençait à ressentira son égard une certaine aversion,
causée; par 1?air insolent et protecteur de ce. personnage.

:

-^Puisque.Votre filleule est sortie, ma; brave temme, avait; dit l'étranger
à la malade, cela se trouve à merveille, et;je vais m'expliquef clairement.

C'est à.ce moment que Mariette, arrivant sur le palier, et trouvant la.porle
entre-bâillée,s'était arrêtée pour écouter.|La jeune fille entendit donc l'entretien
suivant;:-

- ;:: • ; '; :; ; .-,•';';>:.':-.';
;

' ,; ;j ;..:.•'•.-;
;•—; Monsieur, reprit la malade:d'un to;n reyêche, vous m'avez demandé si

j'étais: la femme Lacombe,. marraine de Mariette Moreau ; je vous; ai répondu

que oui. Maintenant,qu'est-ce que vous me voulez? Expliquez-vous.
;

— D'abord, ma bravefemme.:..

.— Je m'appelle M™? Lacombe. ;

:— Diable!, Eh bien! donc, madame Lacombe, reprit l'étranger avec un
accent de déférence moqueuse, je dois vous dire d'abord qui je suis; je vous
dirai ensuitece que je veux.

— Voyons?

-— Je,me nomme le commandant delà. Miraudière.
Puis,; effleurant du doigt son ruban rouge, il ajouta :

,

—-
Ancien militaire, comme vous voyez, dix: campagnes, cinq blessures.

—Çà m'est égal. Après?

— J'ai les plus belles connaissances de Paris, des ducs, des comtes, des
marquis.

— Qu'est-ce que ça me fait, à moi !

--. J'ai cabriolet; et je dépense au moins vingt mille francs par an.

— Pendant que moi et ma filleule, nous crevons à moitié de faim avec
nos vingt sous parjour, quand elle peut les gagner encore! dit amèrement la
malade. Voilà la justice du inonde, pourtant 1

— Non, ce n'est pas juste, ma brave maman Lacombe! s'écria le com-
mandant de la Miraudière. Non, cela n'est pas juste ! et je viens ici pour faire

cesser cette injustice.

— Si c'est pour vous moquer de moi que vous êtes monté, reprit la malade
d'un air sombre et courroucé, laissez-moi tranquille I

— Me moquer de vous, maman Lacombe, moi ! Tenez, jugez-en d'après

ce queje viens vous offrir. Voulez-vous une belle chambre dans un joli appar-
tement, une bonne pour vous servir, deux fins repas par jour, le café le matin,

et cinquante francs par mois pour votre tabac, si vous prisez, ou pour vos
petites fantaisies, si vous ne prisez pas, maman Lacombe? Hein! qu'est-ce que
vous dites de ça?

— Je dis... je dis... que ça, c'est des menteries... ou bien qu'il y a quel-
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que chose là-dessous. Quand on offre lant de choses à une pauvre vieille femme
estropiée, ce n'est pas pour l'amour de Dieu, bien sur!

— Non, maman Lacombe, mais pour l'amour de deux beaux yeux

— Quels beaux yeux?

— Ceux de votre filleule, maman Lacombe, réponditcyniquement le com-
mandant de la Miraudière. 11 n'y a pas besoin d'aller par quatre chemins.
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Alors, de désespoir, elle s'est tuée. (P: 1273.)
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La malade fit un mouvement de surprise, ne répondit rien, jeta d'abord
un regard pénétrant sur l'étranger et reprit ;

— Vous connaissez donc Mariette?

—- J'ai été plusieurs fois faire des commandes de linge chez M™0 Jôurdàn,
car j'aime fort le beau linge, moi, ajouta cet hommeen jetant un regard com-
plaisant sur les plis brodésde sa chemise. J'âï donc vu souvent votre filleule au
magasin-je l'ai trouvée charmante, âdorabie, et...

—- Et vous venez me racheter1

'"'* Bravo! maman Lacombe, vous êtes, je: le vois, femme d'esprit et de
bon sens; vous comprenez pardieu les choses à demi-mot. Voici donc mes pro-
positions : un joli appartement fraîchement meublé pour Mariette, avec qui

vous logerez; cinq cents francs par mois poursâdépense, une femme de chambre
et une cuisinière qui vous serviradebonne,un trousseau convenablepour la petite
et une bourse de cinquante louis pour son entrée en ménage, sans compter les
cadeaux si elle se conduit honnêtement. Voilà pour le solide. Quant à l'agré-
ment : promenades'en cabriolet, loges au spectacle (je connais beaucoup d'au-
teurs), et j'ai de superbes relations avec des dames très comme il faut qui
tiennent des tables d'hôte, donnent des bals et font jouer à la bouillotte; en
un mot, une vie enchantée, maman Lacombe* une vie de duchesse! Voyons, ça
vousva-tril?

— Pourquoi donc pas? dit la malade avec un sourire sardonique. Des
canailles de pauvresses comme nous, ça n'est bon qu'à 6e vendre quand elles

sont jeunes ou qu'à vendre les autres quand, elles sont vieilles!
—Allons, maman Lacombe, pour calmer vos honnêtes scrupules, nous

mettrons soixante francs par mois pour votre tabac, et je vous ferai hommage
d'un superbe châle boiteux, afin que vous représentiez dignement et mater-
nellement auprès deMariefle, que vous ne quitterez pas plus que son ombre,

car je suis jaloux comme un tigre et n-aime point à être jobarde.

— Case trouve bien. Justement, ce matin, je disais à Mariette : Tu es

une honnête fille, et tu gagnes à peiné vingt sous par jour à coudre des chemises

de trois cents francs pièce pour une femme entretenue.

— Des chemises de trois cents francs pièee commandées chez Mmo Jour-
dan? Attendez donc,... maman Lacombe,...je connais ça; mais oui, c'est pour
Amandine, qui est entretenue par le marquis de Sainl-Herem, mon intime. C'est
moi qui ai donné sa pratique à Mmo Jourdan,... une vraie fortune pour elle,

quoique ce diable de marquis paye rarement : il aime mieux ça; mais, en
revanche, il met à la mode tous les fournisseurs qu'il prend et toutes les

femmes qu'il a. Celle pelite Amandine était la plus obscure des parfumeuses du

passage Colbert, el. en six mois Sainl-Herem en a fait la femme la plus à la

mode deParis. Voilà pourtant où peut un jour arriverMariette, maman Lacombe!
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porter des chemises de trois cents francs pièce au lieu de les coudre ! Ça ne
vous fait pas suer d'orgueil?

— A moins qu'il n'arrive à Mariette ce qui est arrivé à une pauvre fille

que j'ai connue, et qui s'était aussi perdue par misère.

— Et que lui est-il arrivé, à cette fille, maman. Lacombe?

— Elle a été volée.

— Volée?

— On lui avait aussi promis des monts d'or; son monsieur l'a logée en
garni, et au bout de trois mois il l'a laissée sans le sou. Alors, dé désespoir,
elle s'est tuée.

— Ah çà! maman Lacombe, dit l'étranger avee hauteur, pour qui me
prenez-vous? Est-ce que j'ai l'air d'un escroc, d'un Robert Macaire?

— Je n'en sais rien, je ne m'y connais pas.
'— Moi, ancien militaire! vingt campagnes, dix blessures! moi qui suis

à tu et toi avec tous les lions de Paris I moi qui ai cabriolet et qui dépense

au moins vingt mille francs par anl Voyons, parlez franchement, que diable !

sont-ce des sûretés, des avances que vous voulez? Soit, l'appartement sera
meublé dans huit jours, le bail signé demain en votre nom, avee payement par
mois d'une année d'avance, el de plus, si nous nous arrangeons; voilà, pour
arrhes, vingt-cinq ou trente louis que j'ai sur moi, dit l'étranger.

Et, en effet, il lira de la poche de son gilet vingt-huit pièces d'or, qu'il
jeta sur la table à ouvrage placée tout, auprès du lit de la malade.

Puis il ajouta :

— Je ne suis pas comme vous, moi, maman Lacombe,je n'ai pas peur
d'être volé.

Au tintement de l'or, la malade se pencha vivement hors de son grabat
et jeta un regard d'âpre convoitise sur ces pièces étincetanles ; de sa vie cette
femme n'avait eu en sa possession une pièce d'or : ces louis étalés devant elle
lui causaient une sorte d'éblouîssement; elle ne put même s'empêcher de faire
jouer et miroiter entre ses doigts le brillant métal.

— Allons donc ! se dit le tentateur avee un sourire de dédain ; il a fallu
te montrer l'hameçon pour t'y faire mordre, vieille mégère.

— Enfin, dit la malade d'une voix avide et oppressée,enfin, j'en auraiau
moins touché, de cet or!

—- Ce n'est rien que de le toucher, maman Lacombe : le joli, c'est de le
dépenser.

— Voilà pourtant, reprit-elle en empilant les louis avec une attention
puérile, voilà pourtant de quoi vivre bien à son aise pendant cinq ou six mois 1

— Allons donc, maman Lacombe, c'est chaque mois que.vous et Mariette
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.vous auriez cette somme si vous le vouliez ; .oui, cette somme en or, entendez-
vous? en bel et bon or comme celui-là!

,
Après un long silence, la maladeleva ses yeux caves sur l'étranger et lui

dit d'une Voix émue, pénétrée :

— Monsieur, vous trouvez Mariette gentille? Vous avez raison, il n'y a
pas de meilleure créature au monde. Eh bien, soyez généreux envers elle;
cette somme que voilà, ce n'est pas grànd'chose pour un homme riche comme
vous: faitës-nous-en cadeau.

— Hein ! s'écria l'étranger.
'— Monsieur, reprit la malade en joignant les mains et avec un accent

véritablement touchant, mon bon monsieur, soyez charitable; cette somme
n'est rien pour vous, et.elle, nous remettrait à flot pour longtemps : nous
payerions ce que nous devons ; Mariette ne serait plus obligée de se tuer de
travail ; elle aurait letemps dé chercher unouvragemieux payé, et nous devrions
à Votre bonté cinq ou six mois de tranquillité, de paradis. Nous vivons de si
peu! Voyons, mon digne monsieur, faites cela, nous vous bénirons, et il sera
dit qu'une fois dans ma vie j'aurai eu du bonheur.

L'accent de là malade était si sincère, sa demande si naïve, que l'étranger
fut encore plus blessé que surpris de cette proposition, ne pouvant ni croire
ni comprendre qu'une créature humaine fût assez stupide pour faire sérieu-
sement une pareille demande à un homme de sa sorte, et il se dit :

— C'est peu flatteur l la vieille rouée me regarde comme un vieux
pigeonneaubon à plumer.

Puis il ajouta tout en éclatant de rire :

— Ah çà! maman Lacombe, vous me prenez donc pour un philanthrope,

pour un inspecteur du bureau de bienfaisance ou pour un élève en prix Mon-

tyon? Oui, oui, on vous en fera des charités de six cents francs, remboursables

au porteur en bénédictions ou en reconnaissance à son ordre, merci ! En voilà

une banquet
La malade avait cédé à une de ces folles et soudaines espérances qui

parfois entraînent malgré eux les êtres les plus défiants, les plus endurcis par
le malheur de leur implacable destinée ; mais, confuse et irritée de sa lourde
méprise, Mmo Lacombereprit avec un ricanement sardonique :

.
; — Pardon, excuse, monsieur, de vous avoir insulté!

— Il n'y a pas de quoi, maman Lacombe ; j'ai, vous le voyez, bien pris
ia chose ; mais finissons-en. Faut-il, oui ou non, que je rempoche ces beaux
louis que vous aimez tant à manier?

Et il avança la main vers les pièces d'or.
La malade, par un mouyement presque machinal, repoussa vivement

la main de l'étranger; ses yeux brillèrent de cupidité au fond de leur
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profonde orbite, et elle dit d'une voix sourde en couvant les louis du
regard :

— Un moment, donc ! on ne vous mangera pas votre or!

— Mais ce que je-voUs demande, au contraire, à cor et à cri, maman
Lacombe, c'est que vous le mangiez, cet ôr, à condition de...

•— Je connais Mallette, répondit la malade, le regard toujours ardemment
fixé sur les louis, elle ne voudra pas.

— Bah! bah!

— Je YOUS dis qu'elle est honnête, moi ; elle pourrait, comme tant d'au-
tres, écouter quelqu'un qui lui plaise, mais vous, jamais! elle refuserait,... elle
à ses idées ; oui, vous avez beau rire !

— D'accord : je crois à la ver'.u de Mariette, car je sais ce que Mmo Jourv
dan, chez qui elle travaille depuis plusieurs années, m'a dit de votre filleule.

— Eh bien, alors?

— Eh bien! je sais aussi, maman. Lacombe, que vous, qui avez de l'in-
fluence sur elle, que vous, qu'elle craint comme le feu (Mmo Jourdan me l'a dit),

vous pouvez amener et au besoin contraindre Mariette à accepter, quoi? son
bonheur;car, après tout, vous êteslogées comme des mendiantes, vous mourez
de faim. Or, si vous refusez, savez-vous ce qui arrivera? Cette petite, avec son
beau désintéressement, se laissera tôt ou tard enjôler par quelque mauvais
gamin, ouvrier comme elle.

— C'est possible, mais elle n'aura pas vendu son âme..

— Ta, ta, ta I ce sont des mots que cela, et un beau jour son amant la
plantera là peut-être, et, pour ne pas mourir de faim, la petite finira comme
tant d'autres, je vous en réponds !

— Oh! c'est possible, dit la malade avec un gémissement courroucé,
c'est une mauvaise conseillère que la faim, quand on pâtit pour soi et pour
son enfant! et avec cet or que voilà, combien l'on en sauverait, de ces pauvres
filles ! et si Mariette devait finir comme elles, ne vaudrait-il pas mieux tout de
suite?

Et pendant quelques instants lés émotions les plus diverses se peignirent

sur les traits hâves et contractés de la malheureuse femme. Le regard toujours
attaché sur les louis, elle parut en proie à une violente lutte intérieure; puis,
semblant faire un effort désespéré et fermant soudain les yeux comme pour
échappera la fascination de l?or, elle se rejeta sur son grabat en disant à
l'étranger :

—Allez-vous-en, laissez-moi tranquille!

— Comment! maman Lacombe, YOUS refusez?

— Oui.

- - — Positivement?
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— Oui.

—• Allons, je reprends cet or, dit l'étranger en ramassant lentement les
louis et les faisant tinter. Je les remets dans ma poche, ces brillants jaunets.

— Que l'enfer vous confonde, vous et votre or 1 s'écria la malade exas-
pérée; gardez-le, et surtout allez-vous-en tout de suite; je n'ai pas recueilli
Mariette pour la perdre ou pour lui conseiller de se perdre. Plutôt que de man-
ger de ce pain-là, j'aimerais mieux allumer un réchaud de charbon et en finir

tout de suite, nous deux, la petite et moi.
A peine M™0 Lacombe prononçait-elle les derniers mots que Mariette,

pâle, indignée, les joues baignées de larmes, s'élança dans la chambre et se
jeta au cou de la malade, en s'éeriant :

— Oh! marraine, je savais bien que vous m'aimiez comme votre fille!
Et se retournant vers le commandant de" la Miraudière, qu'elle reconnut,

car souvent il l'avait obsédée de ses regards chez Mm° Jourdan. elle lui dit avec

un profond dédain :

— Je vous prie de sortir d'ici, monsieur.

— Mais, chère petite colombe...

— J'étais là, monsieur, à cette porte ; j'ai tout entendu.

•—
Tant mieux! YOUS savez mes offres, et je ne me dédis pas, ma belle!

— Encore une fois, je vous prie de sortir d'ici, monsieur I

— Bon, bon, l'on s'en va, petite Lucrèce, on s'en val mais je vous
donne huit jours pour réfléchir, dit l'étranger en quittant la chambre.

Cependant il s'arrêta au seuil de la porte et ajouta :

•— Vous n'oublierez pas mon nom, chère petite : le commandant de la
Miraudière ; Mmo Jourdan sait mon adresse.

Et il disparut.

— Ah ! marraine, reprit la jeune fille en revenant auprès de la malade et
l'embrassant avec une nouvelle effusion, comme vous m'avez défendue ! comme
votre coeur a parlé pour moi !

— Oui, reprit aigrement la malade en se dégageant brusquement de
l'étreinte de sa filleule, oui, et avec ces belles vertus-là, au lieu d'avoir tout à

gogo, on crève de faim.

— Mais, ma marraine...

— Allons, c'est bon, c'est dit, s'écria la malade d'une voix acerbe et
impatiente, c'est convenu! J'ai fait mon devoir, tu as fait le tien; je suis une
honnête femme, tu es une honnête fille. Grand bien t'en arrivera, et à moi
aussi, compte là-dessus!...

— Mon Dieu! ma marraine, écoutez-moi...

— Je te dis, vois-tu, que si un beau matin on nous trouve ici, mortes,
avec un réchaud de charbon entre nous deux, ça sera bien fait. Ah! ah! ah!...
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Et en riant ainsi d'un rire sardonique, cette malheureuse créature, telle-

ment ulcérée par le malheur que tout s'aigrissait en elle, tout, jusqu'à la con-
science de son honnêteté, rompit l'entretien avec sa filleule et se retourna brus-
quement dans la ruelle de son grabat.

La nuit était à peu près Venue.
Mariette alla prendre sur le carré où elle l'avait laissé son cabas qui renfer-

mait le souper de sa marraine. Elle plaça ces aliments sur la table près du lit

et alla ensuite silencieusement s'asseoir auprès de l'étroite fenêtre, à travers
laquelle n'arrivait qu'un jour crépusculaire. Tirant alors de son sein les mor-
ceaux delà lettre de Louis, la jeune ouvrière se mit à les Contempler et tomba
dans un abîme de désespoir.

Le commandant de la Miraudière, en quittant la chambre de Mariette,
s'était dit :

— Bah! bah! c'est un premier coup de feu; la petite réfléchira, et la
vieille rouée se ravisera. Ses yeux de chouette papillotaient à l'aspect de mon
or comme si elle eût regardé le soleil en plein midi. Et puis, leur ignoble
misère parlera pour moi ; je ne désespère de rien. Deux mois d'une bonne vie

pour la remplumer, et celte petite sera une des plus jolies filles de Paris;
cela me fera beaucoupd'honneurà peu de frais. Mais après les plaisirs, songeons
aux affaires. Et il s'agit d'en faire une excellente. Une vraie trouvaille ! ajouta-
t-il en montant dans son cabriolet, qu'il dirigea vers la rue Grenelle-Saint-
Honoré. Devant le numéro 17, maison de modeste apparence, il descendit, et,
s'adressant au porlier :

— C'est ici que demeure M. Richard?

— Le père et le fils logeai ici, monsieur.

— Je voudrais parler au fils. M. Louis Richard est-il chez lui?

— Oui, monsieur; il vient à l'instant d'arriver de voyage, il est avec son
père.

— Ah! il est avec son père! Je ne pourrais donc pas lui parler à lui
seul?

— Us n'ont qu'une chambre pour eux deux; c'est difficile, monsieur.
Le commandantde la Miraudière tira de son carnet une carte de visite où

était son adresse, et il ajouta au crayon au-dessous de son nom : « Attendra
demain chez lui, de neuf à dix heures du matin, M. Louis Richard, pour une
communication très intéressante et qui ne souffre pas de retard. »

— Mon cher, dit alors M. de la Miraudière au portier, voici quarante
sous pour boire.

— Merci, monsieur; mais à propos de quoi?

— A propos de celte carte, qu'il faudra remettre à M. Louis Richard.
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: -r- C'ésthienfacilë, monsieur.-. : ' ' 'f

— Mais il faut seulementla lui remettre demain matin quand il sortira,
et surtoutMhsîque;son pèreen ait;connaissance; vous comprenez?

.
;. '-

-— Parfaitement, monsieur; ça sera d'autant plus facile que-'M'. Louis sort
tous les matins à sept heures pour se rendreà son étude, et; quele père Richard
ne va, lui, à son bureaud'écrivainpublic qu'à neuf heureSi

— A merveille !; Ainsi je peux compter:survotre promesse? ;

;. i .-4-;Oui, monsieur, vous pouvez regarder la commission comme si elle
était faite.; ''.

;
:',:-.'-.'...''.'.':.': ;: :•;:•;;. : ';.....:,;-,

'.-'' LecônlHiandantdelàMiraudièreremontaen cabriolet et s'éloigiia; :; >

Peu de temps après son départ, un facteur apporta une lettre pour
Louis Richard, lettre écrite-le.matin même en présence dé Mariette par l'écri-
vain public,' qui, on le voit, avait adressé là lettre é Paris, rue de Grenelle

>
àU lieu de l'adresser à Dreux,poste restante, ainsi que le lui avait demandé
là jeune fille; ; ; , - : ; ; ,•. . .

:.
'Nous introduirons maintenant le lecteur dans la chambre occupée par le

pèro Richard et par son fils, qui venait d'arriver à l'instant de Dreux.

Le père Richard et son fils occupaient, au cinquième étage d'une vieille
maison, une chambre qui aurait pu faire parfaitement le pendant de la
demeure de Mariette et de sa marraine. Même misère* même dénuement : un
grabat pour le père, un lit de sangle pour le fils, une table vermoulue, quel-
ques chaises, une sorte de vieux bahut destiné à serrer les hardes, tel était
l'ameublement.

. .Le père Richard, en revenant de son échoppe, avait acheté et mis sur la
table le repas du soir .*. une appétissante tranche de jambon, dans un morceau
de papier blanc servant d'assiette, et un pain de quatre livres tendre. Une bou-
teille d'eau fraîche était placée en regard d'une maigre chandelle, qui dissipait
à.peine les ténèbres de la chambre.

-

Louis Richard, âgé de. vingt-cinq ans environ, avait;une physionomie
ouverte, remplie de. douceur et d'intelligence; sa bonne grâce naturelle se
faisait même jour sous ses habits râpés, usés, blanchis sur toutes les coutures.

Les traits de l'écrivain public exprimaient une grande joie, cependanttem-
pérée par l'inquiétude que lui causaient, pour certains projets depuis long-
temps caressés par lui, les divers événements de la journée.

Le jeune homme, après avoir déposé son modeste sac de nuit, venait
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d'embrasser son père, qu'il adorait. Le bonheur de se retrouver auprès de lui,
la certitude de voir Mariette le lendemain, épanouissaientla figure de Louis et
augmentaient sa bonne humeur naturelle. ...

— Ainsi, mon garçon, dit le vieillard en s'âsseyant devant la table et dêpe^

çantle jambon, tu as fait un bon voyage?

— Excellent, mon père. '

— Ah çà ! dis-moi ce que... Mais veux^tu dîner? Nous causerons en
mangeant. • '

. •
•'

— Si je veux dîner, mon père ! je le crois bien ! je n'ai pas mangé à table
d'hôte comme les autres voyageurs, et... pour cause, ajouta gaiement Louis en
frappant gaiement sur son gousset vide.

.
—' Ma foi! tu n'as rien à regretter, reprit le vieillard en partageant en

deux portions inégalés la tranche de jambon,et donnant à son fils le plus gros
morceau; ces dîners d'auberge sont chers et ne valent pas le diable.

Ce disant, il offrit-à Louis un formidable croûton de pain tendre; puis le
père et le fils se mirent bravement à manger, comme on dit, sur le pouce,
arrosant leur repas, de glorieuses rasades d'eau claire, et faisant tous deux

preuve d'un robuste appétit.

L'entretien continua de la sorte pendant le dîner.

— Voyons, mon garçon, reprit le vieillard, conte-moi ton voyage.

— Ma foi, mon père, il est bien simple, ce voyage. Le notaire, mon
patron, m'avait donné le projet de plusieurs actes à faire lire à M. Ramon. Il

les a lus et étudiés, en y mettant, il faut le dire, le temps... cinq grands jours!
après lesquels ce cauteleux personnage m'a remis lesdites paperassesannotées,
commentées; puis, Dieu merci ! me voilà.

— Dieu merci? Ali çà! est-ce que tu te serais ennuyé à Dreux?

— Je me suis ennuyé à la mort, mon bon père.

— Quel homme est-ce donc que ce M. Ramon, chez qui les gens s'en-
nuient si fort?

— La pire espèce d'homme qu'il y ait au monde, cher père... un avare'

— Hum! hum! fit le vieillarden toussant comme s'il eût avalé de travers.
Ah ! il est avare! 11 faut qu'il soit riche, alors?

— Je n'en sais rien; mais l'on peut être avare d'une petite fortune

comme d'une grande, et s'il faut mesurer les biens de ce M. Ramon à sa parci-
monie, il doit êlre archimillionnaire... Vieil Harpagon, va!

Et Louis mordit son pain avec une sorte de frénésie.

— Entre nous, mon pauvre garçon, si tu avais été élevé dans le luxe et
dans l'abondance, je concevrais tes récriminations à l'endroit de ce vieil Harpa-

gon, comme tu dis; mais nous avons toujours vécu dans une telle pauvreté, que,
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si avare que soit-ceM.' Ramon, tu n'a pas dù.tfouVerune grande différence entre
son existence et là nôtre.

.

—- Ah! mon père, que dites-vouslà?
— Comment?

— M. Ramon a deux servantes, et nous n'en avons pas; il occupe une
maison tout entière, et nous logeons tous deux dans cette mansarde; il.a trois

ou quatre plats à son dîner, et nous mangeons sur. le pouce un morceau de
n'importequoi. Eh bien, nous vivons pourtant cent fois mieux que ce grippe-

sous !
- - ..•-..-•

'— Je ne te comprendspas, mon enfant, dit le père Richard, qui semblait
dé plus en plus contrarié du jugement que son fils portait sur son hôte de
Dreux; il n'y a pourtant aucune comparaison à établir entre l'aisance de ce
monsieur et notre pauvreté.

— Mon cher père, nous sommes franchement pauvres, au moins! Nous
supportons gaiement nos privations, et si dans mes jours d'ambition j'ai rêvé
quelquefois une vie un peu meilleure, vous-le savez, ce n'est pas pour moi,

car je me trouve satisfait de mon sort.

— Cher enfant, je connais ton bon coeur, je sais combien tu m'aimes,
et ma seule consolation dans notre pauvreté est de savoir qu'au moins tu ne
le plains pa* de ta condition.

— M'en plaindre? est-ce que vous ne la partagez pas? Et puis, après
tout, que nous manque-t-il ? le superflu.

— Il nous manque l'aisance.

— Ma foi, bon père, je ne m'en aperçois guère ; nous ne mangeons pas de
poulets truffés, c'est vrai, mais nous mangeons à notre faim et de franc appétit,
témoin ce papier vide et la rapide disparition d'un pain de quatre livres à nous
deux; nos habits sont râpés, mais ils sont chauds; notre chambre est au cin-
quième, mais elle nous abrite; nous gagnons à nous deux, bon an mal an, seize
à dix-huit cents francs; ça n'est pas lourd, mais nous ne devons rien à per-
sonne. Allez, cher père, que le bon Dieu ne nous envoie jamais de plus mauvais
jours et je ne me plaindrai pas.

— Je ne peux te dire, mon enfant, combien lu me fais plaisir en me
parlant de la sorte, en acceptant si résolument ton sort. Vrai! tu te trouves...
tu t'es toujours trouvé heureux air/si ?

— Très heureux.

— Bien vrai?

— Pourquoi vous Iromperais-je ! Voyons, bon père, ai-je jamais eu l'air
soucieux, chagrin, comme tout homme mécontent de son sorl?

—-
C'est qu'aussi tu as un si rare, un si excellentcaractère!

-— Ça dépend; car s'il me fallait, par exemple, vivre avec M. Ramon, cet
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abominablefesse-matthiêu, je deviendrais insupportable; indomptable, hydro-
phobe!

— Mais qu'as-tu donc contre ce pauvre homme?

— Ce que j'ai? La rancune féroce qui résulte d'un supplice de cinq jours!

— Un supplice?

— Et qu'est-ce donc, cher père, qu'habiter une grande maison délabrée,
si nue, si froide, si sombre, qu'auprès d'elle un tombeau paraîtraitune demeure
réjouissante? Et puis, voir dans ce grand sépulcre aller, venir comme des
ombres, deux vieilles servantes, mornes, maigres, affamées! Et quels repas,
grand Dieii! que ceux où îe maître de là maison semble compter les morceaux
que vous mangez ! Et sa fille donc? (car ce malheureux-là a une fille, et son
espèce se perpétuerapeut-être, hélas!) et sa fille, qni préparait Sur la table la

part insuffisante des domestiques, et allait serrer elle-même, sous des doubles

tours de clef, les reliefs du maigre festin ! Tout ce que je peux vous dire, cher
père, c'est que moi, qui jouis d'un fameux appétit, comme vous savez, au
bout de cinq minutes de séance à la table de cet Harpagon, j'étais rassasié, et,
qui pis est, révolté! Car enfin, de deux choses l'une : ou l'on à de l'aisance, et
l'avarice est hideuse, ou l'on est pauvre, et alors il est stupide de vouloir
paraître jouir d'une certaine aisance.

— Ah! Louis, Louis, toi que j'ai connu toujours si bienveillant, je te
trouve étrangementhostile à ce pauvre homme et à sa fille!

— Sa fille! peut-on appeler ça une fille?

— Que diable me chantes-tu là? C'est peut-êlre une licorne?

— Ma foi!

— Allons, tu es fou !

— Ah çà! mon père, comment voulez-voUs donc qu'on nomme une grande
créature sèche, hargneuse, maussade, avec des pieds et des mains comme un
homme, une figure de casse-noisette, et un nez... ah! Dieu du ciel! quel nez!
long de ça... et d'un rouge brique. Mais il faut être juste : en revanche, celte
incomparable créature a les cheveux jaunes el les dents noires.

— Le portrait n'est pas flatté. Mais, que veux-tu? toutes les femmes ne
peuvent être belles ; va, crois-moi, souvent un bon coeur vaut mieux qu'une
jolie mine, et, quant à moi, la laideur m'a toujours inspiré de la pitié.

— A moi aussi, mon père. J'avais d'abord grande envie de plaindre celte
demoiselle en la voyant si disgracieuse, et surtout condamnée à vivre avec un
homme tel que son grippe-sous de père. Que voulez-vous?en fait de père, vous
m'avez gâté. Mais quand j'ai vu cette créature à nez rouge harceler, gronder

sans cesse ses deux malheureuses servantes, leur mesurer les morceaux, ren-
chérir encore d'avarice sur son père, et cela à propos des plus petites choses,
alors ma première compassion s'est changée en aversion pour ce méchant nez
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rouge, et comme dé plus il est dans la conversation très sec et fort tranchant,

ce nez rouge (au figuré, s'entend), malgré la bénignité de mon caraclère,
j'avais à chaque instant l'envie decontredire le nez rouge pour le: Vexer ; mais,
craignant de nuire aux intérêts de' mon patron, qui m'avait envoyé chez ce
vilain client, j'ai rongé mon frein.

—v.Et tu te dédommages, je l'espère!

— Tiens, ça soulage. Avoir eu pendant cinq grands jours ce nez. rouge
sur le coeur!

— Décidément c'est un parti-pris, une fâcheuseprévention, et je parierais,
moi, que cette demoiselle, qui le paraît tranchante, avare et revêche, est tout
simplementune femme d'un caractère ferme et d'habitudes ménagères.

— Gher père, qu'elle soit ce qu'ellevoudra,peum'importe ! seulement, il y
a dans certaines familles de bien singuliers contrastes.

—> Que veux-tu dire?

. — Figurez-vous ma surprise en voyant dans une des chambres de cette
triste maison un portrait de femme d'une figure si charmante, si fine, si

distinguée, que cette image semblait être placée là tout exprès pour faire conti-
nuellement dépit et injure au méchant nez rouge. Ce portrait, d'ailleurs, res-
semblait à s'y méprendre à un de mes anciens camarades de collège. Frappé de

celle circonstance, je demandai à l'harpagon quelle était cette peinture. Il me
répondit d'un ton bourru que c'était le portrait de sa soeur, feu M™6 de Saint-
Herem.

« — Celte dame serait-elle la mère d'un jeune homme nommé Saint
=

Herem? » demandai-je à mon hôte. Ah! ah! mon père! dit Louis en riant

aux éclats, si tu savais !

•— Eh bien! quoi?

— A voir la mine de M. Ramon en m'entendant seulementprononcer le

nom de Saint-Herem,;on aurait dit que je venais d'évoquer le diable, car le nez
rouge s'est aussitôt signé d'un air pudibond et alarmé. (J'oubliais de le dire.,

pour compléter,, que le nez rouge est très dévot.) Alors son digne père s'est
éerié qu'il avait en effet le malheur d'être l'oncle d'un infernal bandit nommé
Saint-Herem. -

— Ce M. de Saint-Herem est, je le vois, un homme de fortmauvaiserépu-
tation.

— Lui ! Floreslan I le plus brave, le plus charmant garçon du monde !

— Mais enfin, son oncle t'a dit que...

— Tiens, cher père, juges-en: au collège, moi et Saint-Heremnous élions

très liés; je l'avais depuis longtemps perdu de vue lorsque, il y a six mois, pas-
santsur le boulevard,je vois tout le monde s'arrêter pour regarder sur la chaus-

sée; je fais comme tout le monde, et qu'esl-ce que j'aperçois? Un phaéton
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attelé de deux magnifiques chevaux, avec deux petits domestiques derrière.
Cetéquipage était si élégant, si charmant, que tout le monde, je l'aidit, se retour-
nait pour l'admirer. Or, sais-tu qui conduisait cette délicieuse voiture? Mon an-
cien camarade de collège, Saint-Herem, plus brillant, plus beau que jamais, car
il est impossible d'avoir une plus jolie .figure et une tournure plus distinguée;

— Ce M. de Saiut-Herèmm'a tout à fait l'aird'un dépensier, d'un prodigue.

— Attends donc la fin, cher père. Soudain l'équipage s'arrête, et pen-«
dant que les petits domestiques, descendus de leur siège, se tiennentà la tête
des chevaux, Saint-Herem saute de sa voiture, court à moi et'm'embrasse,dans

sa joie de me retrouver après une si longue séparation. J'étais vêtu comme un
pauvre diable de clerc de notaire que je suis : ma vieille redingote marron, mon
pantalonnoir et mes souliers lacés. Tu me vois d'ici. Mais, cher père, avoue-le,
bien des élégants, bien des lions, comme,on dit, auraient reculé devant une
accolade donnée en public à un gaillard fagoté comme je l'étais. Florestan n'y
fit pas seulement attention, lui, tant il avait de plaisir à me revoir. Moi, j'étais
tout heureux et presque honteux de cette preuve de son amitié, car nous fai-

sions événement, à cause même du contraste. Saint-Herem s'en aperçut et me
dit:

« — Ces gens-là sont stupides avec leur air ébahi. Où vas-tu?

u — A mon étude.

« —- Allons, viens, je t'y mène : nous causerons plus longtemps.

« — Moi, lui. dis-je, monter dans tonbel équipage, malgré mon parapluie,

ma redingote marron et mes souliers lacés 1 » Florestan lève: les épaules, me
prend sous le bras, et, bon gré mal gré, me poussedans sa voiture et me mène
à mon étude. Pendant le trajet, Saint-Herem me fait promettre d'aller le voir,
et il me descend à la portede mon notaire. Eh bien, mon père, ne peut-on pas
juger un homme d'après un trait pareil?

— Peuh!... fit le vieillard d'un air fort peu enthousiaste. C'est un premier
bon mouvement, voilàtout; maisje me défie fort de tous ces gens àgrand étalage.
D'ailleurs, tu n'es pas en position de fréquenter un si gros seigneur.

— Certes. Et cependant il m'a bien fallu tenir ma promesse d'aller déjeu-

ner chez Florestan un dimanche. Brave garçon ! il m'a reçu en grand seigneur
quant au luxe et à la bonne chère ; mais, quant au bon accueil, toujours en
camarade, en vieil ami de collège; puis, quelque temps: après, il est parti pour
un voyage, et je ne l'ai plus revu.

— C'est singulier, Louis, tu ne m'as jamais parlé de ce déjeuner.

— Il est vrai, mais sais-tupourquoi? Je me suis dit: Ce pauvre bon père,
qui m'aime tant, va peut-être s'imaginer, dans son inquiète sollicitude, que la
vue du luxe de Florestan est capable dé me tourner la tête, de me faire prendre
en dégoût notre pauvre condition; ce soupçon seul serait un chagrin pour ce
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cher père: cachons-lui donc qu'une;fois dans ma vie j'ai fait un' déjeuner de
.Sardanapale,1 de; Lucullus.

; : -. . ,
-'.

.
-'

- - ' ;

.. ..- ; —. Cher; el. brave enfant! dit le vieillard avec émotion, je comprends la
délicatesse de ta:conduite, j'en suis;profondément touché; c'est pour moi une
nouvelle preuve de ton bon et généreux coeur ; mais écoute-moij car c'estjus-
tement à ton Coeur; et;à ta tendresse pour moi je vais m'adresser.

-

i -T, De quoi ;s'agit-il. donc? ; ':..'•'>.
. —.. 11 s'agit;dé.quelque:chose de très sérieux, de trèsgrave,'non seule-
menlpour toi, mais pour.moi.>

,
;

,.
La (physionomie du vieillard devint presque solennelle en prononçant ces

derniers.mots.-Lejëunevlionime le regarda avec surprise.; '

'. A cet.instantj le portier vint-frapper à laporte et entra: '

J -—.Monsieur.Louis, dit^l, c'est une lettre pour vous. ..>.
; :— Bien, dit. le ijeùne homme en'prenant lâlettre avec distraction, car il

cherchait quel pouvait être l'objet du grave'entretien que soii père allait avoir
àvëc.luL -.: ,-'. ...-,,..'

Le portier, ne trouvantpas le moment opportun' pour remettre au jeune
homme la carte de visite laissée par le commandant de la Miraudière, ajouta èrï
s'en allant:. .-:'.'.';'."•'..'

•—-
Monsieur Louis, si vous sortez ce soir, n'oubliez pas d'entrer à la logé,

j'aurai quelque chose à vous dire.
,-.' ' — Bien, fit le jeune homme, en n'attachant aucune importance à ces der-
nières, paroles du portier, qui bientôt quitta la chambré.

•„ ' Le père Richard avait d'un coup d'oeil reconnu la lettre que le matin môme>
de son: échoppe, il avait adressée à son fils, à Paris, rite de Grenelle, au lieu;
de l'adresserà Dreux,:poste restante,'ainsi que l'en avaitprié la pauvreMariette.'

Un moment le vieillard, instruit du contenu de cette lettre écrite par lui-
môme, fut sur le point d'engager son fils à la lire immédiatement; mais, après
réflexion, il adoptaune idée contraire et dit :

— Mon cher enfant, iu auras tout le temps de lire cette lettre. Maintenant
écoutermoi, car, jeté le répète, il s'agit d'une chosede la plus haute importance

et pour toi et pour moi.

t — Je suis à' vos ordres* mon bon père, répondit Louis en laissant sur la
table la lettre qu'il venait de recevoir.

VI

, ,
Le père Richard garda un moment le silence, et, s'adressant à son fils :

—. Je t'ai prévenu, mon enfant, que je voulais faire appel à ton bon coeur,
à ta tendresse. '



— Oh! alors, mon père, vous n'avez qu'à parler.

— Tu m'as dit tout à l'heure que si parfois tu rêvais une existence meil-

leure que la nôtre, ce n'était pas pour toi, satisfait de ton humble condition,

que tu formais ce désir, mais pour moi.

— Cela est vrai.
•

— Eh bien! mon enfant, il dépend de toi de voir se réaliser ton désir.
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— Que dites-vous?

-—
Écoute-moi. Des revers de fortune qui ont suivi de près la mort de

ta mère, alors que ta étais encore enfant, m'ont enlevé le peu que nous
possédions; il m'est à peine resté de quoi pourvoir à ton éducation. Gettt

somme dépensée, j'ai été réduit à prendre l'état d'écrivain public.

— Oui, mon père, répondit Louis avec émotion; et en voyant avec quel

courage, avec quelle résignation vous supportiez la mauvaise fortune, ma ten-
dresse et ma vénération pour vous n?ont fait qU%Ugmenter.

— Cette mauvaise fortune, mon cher enfant, peut empirer ; l'âge arrive,
ma vue baisse, et je prévois avee tristesse qu'un, jour Viendra ou il nie sera
impossible de gagûer ie peu qui nous aide à vivre.

— Mon père, comptez sur...
— Sur toi? j'y puis compter, je le sais; maistonavenir, à toi-même est

précaire:; ton bâton de maréchal est de devenir second ou premier clerc, car il
faut dé l'argentpour acheter une élude, et je suis pauvre.

---Ne craignez rien, je gagnerai toujours assez pour nous deux.

— Et la maladie? Et les événements? Que de circonstances imprévues
peuvent te rendre inoccupé pendant quelques mois ! Alors, toi et moi, com-
ment vivre?

— Mon bon père, si nous autres pauvres gens nous pensions à tout ce
qui nous menace> nous perdrions courage. Fermonsdonc les yeux devant l'ave-
nir, ne songeons qu'au présent : Dieu merci, il n'a rien d'eflrayant.

'— Oui, il est plus sage en effet, lorsque l'avenir est inquiétant, d'en
détourner la vue ; mais lorsqu'il peut être heureux et assuré, ne faul-il pas
ouvrir les yeux au lieu de les fermer?

—- Certes!

— Eh bien! je te le répète, il dépend de toi absolument de faire que notre
avenir soit heureux et assuré,

— Alors, c'est fait. Seulement dites-moi comment.

— Je vais bien t'étonner. Ce pauvre M. Ramon, chez qui tu as passé
quelques jours et que tu juges si mal, ce M. Ramon est un ancien ami à moi.

— Lui, voire ami!

— Ton voyage à Dreux était convenu entre lui et moi.

— Mais ces actes que mon patron...

— Ton patron avait obligeamment consenti à servir noire petite ruse,
en le chargeant d'une feinte mission auprès de Ramon.

— Mais cette ruse, à quoi bon?

— Ramon voulait t'observer, t'étudier, te connaître, sans que tu t'en dou-
tasses, et je dois le déclarer qu'il est enchanté de toi. Ce matin même, j'ai reçu
lie lui une longue lettre dans laquelle il me fait de toi le plus grand éloge.
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— Je regrette de ne pouvoir lui rendre la pareille ; mais quel, intérêt y
a-t-il pour moi à être bien ou mal jugé par M. Ramon?

— Un très grand intérêt, mon cher enfant, car l'heureux avenir dont je
parle était subordonné à l'opinion que Ramon aurait de toi.

— Mon père, c'est une énigme.

— Ramon, sans être ce qui s'appelle riche, a une certaine aisance que son
économie augmente chaque jour.

—- Peste! je le crois bien! Seulement, je vous en demande pardon pour
votre ami, ce que vous appelez économie est une sordide avarice.

•— Soit, ne disputons pas sur les mots; mais enfin, par suite même de
cette, avarice, Ramon laissera après lui à sa fille une jolie fortune. Je dis après
lui, car de son vivant, Ramon ne donne rien.

— Cela ne m'étonne pas du tout; mais, en vérité, je ne comprends pas où

vous voulez en venir, mon père.

— J'hésite un peu, parce que si fausses, si injustes que soient les pre-
mières impressions, je sais combien elles sont tenaces, et tu as jugé si sévère-
ment MUo Ramon...

— Le nez rouge? Ah! dites donc que j'ai été très indulgent pour lui !

— Tu reviendras, j'en suis certain, de ces préventions... Crois-moi,
M110 Ramon est de ces personnes qui gagnent à être connues, appréciées. Je le
le répète, c'est une femme d'un esprit ferme et d'une piété exemplaire ; peut-

on désirer mieux pour une mère de famille?

— Une mère de famille? reprit Louis, qui jusqu'alors, très loin de soup-
çonner ce dont il était menacé, commençait cependantde concevoir une crainte

vague ;une mère de famille? et que m'importe, à moi, que M"8 Ramon soit ou
non bonne mère de famille?

— Cela doit t'importer plus qu'à personne.

—•
A moi?

— Certes.

— Et pourquoi cela? demanda Louis avec anxiété.

— Parce que mon plus vif, mon unique désir, dit résolument le vieillard,
serait de te voir épouser M"0 Ramon.

—
Épouser MUo Ramon! s'écria le malheureux Louis en se reculant sur sa

chaisepar un mouvement d'épouvante et comme s'il eût vu soudain apparaître
le nez rouge; moi épouser...

— Oui, mon enfant, s'écria le vieil lard de sa voix laplus pénétrante, épouse
MUo Ramon, et notre sort est à jamais assuré. Nous allons habiter Dreux ; la
maison de Ramon est suffisante pour nous loger tous. Il ne donne rien en dot à

sa fille; mais nous vivrons chez lui, c'est convenu d'avance, et il a pour toi la cer-
titude d'une bonne petite place dans les contributions indirectes. Mais à la mort
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de ton beau-père, tu hériteras d'une jolie fortune. Louis, mon fils, mon fils
bien-aimè, ajouta le vieillard d'un ton suppliant et en serrant les mains de son
fils entre les siennes, je t'en conjure, consens à ce mariage, et tu me rendras le
plus heureux des hommes, car au moins je mourrai rassuré sur ton avenir.

-—
Ah! monspère, vous ne savez pas ce que vous me demandez là ! répon-

dit Louis avec autant d'accablement que de stupeur.

— Tu vas me dire que tu ne ressens aucun penchant pour MUc Ramon.
Eh! mon Dieu! en ménage, une mutuelle estime est suffisante, et tu m'accor-
deras du moins que cette estime, MUo Ramon la mérite. Quant à son père, je
comprends qu'à là rigueur ce que tu tiens à appeler son avarice t'ait d'abord
choqué; mais elle te semblera moins odieuse lorsque tu réfléchirasqu'après tout
c'est toi qui devras profiter un jour de cette... de cette avarice. Ramon est au
fond un excellenthomme; son seul désir est de laisser à sa fille et au mari qu'elle
choisira une petite fortune ; pour arriver à ce but, il enferme ses dépenses dans
de sages limites ; faut-il lui en faire Un crime? Allons, Louis, mon cher enfant,
réponds, donne-moi une bonne parole d'espoir.

— Mon père, dit le jeune homme d'une voix altérée, il m'en coûte de con-
trarier vos projets, mais ce que vous me demandez est impossible.

— Louis, est-ce bien toi qui me réponds ainsi lorsque je m'adresse à ton

coeur, à ta tendresse pour moi?

-r- D'abord, il n'y a dans ce mariage aucun avantagepersonnelpour vous :

vous ne songez qu'à moi.

— Comment ! demeurer chez Ramon et vivre chez lui sans dépenser une
obole! C'est convenu, te dis-je; il nous prend tous en pension gratuitement

au lieu de donner une dot à sa fille.

— Mon père, tant que j'aurai une goutte de sang dans les veines, vous ne

recevrez l'aumône de personne. Bien des fois déjà je vous ai supplié d'aban-
donner votre profession d'écrivain public, me faisant fort de subvenir à vos
modestes besoins par un surcroît de travail.

— Mais, malheureux enfant, si tu tombes malade, si l'âge me rend inca-

pable de gagner ma vie, il me faudra donc aller à l'hôpital?

— J'ai foi en mon courage : je ne tomberai pas malade, et vous ne man-
querez de rien ; mais si j'avais le malheur d'épouser M"" Ramon, je mourrais
de chagrin.

— Louis, une telle réponse n'est pas sérieuse.

— Elle l'est, mon père. Dans votre aveugle tendresse, vous n'avez pensé
qu'à me faire contracter une union avantageuse; je vous en suis profondément
reconnaissant. Mais ne parlons plus de ce mariage : il est, je vous le dis,
impossible.

— Louis!...
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— J'éprouve et j'éprouverai toujours une aversion invincible pour
M11* Ramon ; et puis, il faut bien vous l'avouer, j'aime une jeune fille, et celle-

là seulement sera ma femme.

— Ah ! mon enfant, autrefois j'avais ta confiance, et tu as pris une résolu-
tion si grave à mon insu !

— Je me' suis tu jusqu'ici à ce sujet parce je voulais que cette affection
présentât des garanties de durée telles qu'il me fût permis de vous parler
sérieusementde mes projets. Moi et la jeune fille que j'aime, nous étions con-
venus d'attendre une année, afin de Voir si nos caractères sympathiseraient
longtemps, et si ce que nous prenions à son début pour une passion réelle ne
serait pas un attachement éphémère. Grâce à Dieu, notre amour a résisté à
toutes les épreuves. L'année que nous avions fixée expire: aujourd'hui même;
je comptais voirdemain la jeune fille dont je vous parle, afin d'être d'accord sur
le jour où elle ferait sa demande à sa marraine, qui l'a élevée, et où je ferais

ma demande de mon côté. Pardon, mon père^ ajouta Louis en interrompant
le vieillardqui allait prendre la parole, un mot encore : la jeune fille que j'aime
est pauvre comme nous et ouvrière de son état ; c'est le meilleur, le plus noble

coeur que je connaisse. Jamais'vous ne trouverez de fille plus dévouée. Le fruit
de son travail et du mien suffira à nos besoins : elle est, ainsi que nous,
habituée aux privations; je redoublerai de zèle, d'efforts, et, croyeznnoi, vous
trouverez le repos et les soins qui vous sont nécessaires. Permettez-moi un
dernier mot frien ne m'est plus pénible que de différer de vues avec vous;
c'est la première fois, je crois, que cela m'arrive; aussi, je vous en supplie}
épargnez-moi le chagrin de vous faire de nouveaux refus. N'insistez plus au sujet
de ce mariage ; je ne m'y résignerai jamais, je vous en donne ma parole, comme
je vous jure aussi, par ma respectueuse affection pour vous, que je n'aurai
jamais d'autre femme que Mariette Moreau.

Louis prononça ces derniers mots d'un ton à la fois si respectueux mais si
résolu que le vieillard, qui avait d'ailleurs une arrière-pensée, ne crut pas
devoir alors persister et répondit à son fils d'un air chagrin et fâché :

— Je ne puis croire, Louis, que toutes les raisons que je vous ai données

en faveur de ce mariage restent sans valeur à vos yeux. J'ai plus de foi dans

votre coeur que vous n'en avez vous-même : je suis certain qu'en réfléchissant

vous reviendrezà des pensées plus sages.

— Mon père, ne l'espérezpas.

— Selon votre désir, je n'insisterai point, mais je compte, vous dis-je,

sur vos réflexions. Je vous donne vingt-quatre heures pour prendre une réso-
lution définitive. D'ici là, je vous promets de ne pas vous dire un mot de ce
mariage, et je YOUS prie, à mon tour, de ne pas m'entrelenir non plus de vos
désirs. Après-demain nous aviserons.
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— Soit, mon père, mais je vous assure que ce délai expiré, je...

— Nous sommes convenus de ne plus parler de celle affaire, dit le vieil-
lard en se levant.

Et il se promena silencieux dans la chambre, jetant parfois à la dérobée

un regard sur Louis, qui, la têle appuyée dans ses deux mains, restait pensifet
accoudé sur la table où était déposée la lettre qu'on lui avait remise quelques
instants auparavant.

VII

Louis Richard, ayant jeté les yeux sur la lettre qui se trouvait presque
devant lui, et dont l'écriture lui était inconnue, la décacheta machinalement.

Le vieillard, tout en continuant de se promener silencieusement dans la
chambre, suivait son fils de l'oeil.

Soudain il le vit pâlir, passer la main sur son front, comme pour s'assurer
qu'il n'était pas dupe d'une illusion, puis relire avec une angoisse croissante
cette lettre, à laquelle il semblait ne pouvoir se décider à croire.

Cette lettre, que le matin le père Richard, contrefaisant son écriture,
avait paru recopier d'après la première dictée de Mariette, loin de reproduire
les pensées de la jeune ouvrière, était ainsi conçue :

« Monsieur Louis,

c Je profite de votre absence pour vous faire part de ce que je n'aurais pas
osé vous dire; depuis plus de deux mois je remets à vous avouer cela, de peur
de vous faire peut-être de la peine. Il faut renoncer à nos projets de mariage,
monsieur Louis, et môme à nous voir.

« Il m'est impossible de vous dire la cause de ce changement,mais croyez
que ma résolution est bien prise. Si je ne vous en préviens qu'aujourd'hui, le
six mai, monsieur Louis, le six mai, c'est que j'ai voulu bien réfléchir une
dernière fois, et surtout en votre absence, avant de vous apprendre ma déter-
mination.

« Adieu, monsieur Louis. Ne cherchez pas à me revoir; cela serait inutile
et ne servirait qu'à me causer de grands chagrins. Si, au contraire, vous m'ou-
bliez tout à fait, et si vous ne tâchezpas de vous rapprocher de moi, mon bonheur,
ainsi que celui de ma pauvre marraine, est assuré.

« C'est doncau nom de notre bonheurà toutes deux et de notretranquillité,
monsieur Louis, que je vous supplie de ne plus nous voir.

« Vous avez si bon coeur que vous ne voudrez pas me causer des peines
qui ne vous serviraient à rien, car, je YOUS le jure, tout est fini pour toujours
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entre nous deux. Vous n'essayerez pas, je l'espère, de vouloir revenir malgré
moi lorsque je vous déclare que je ne vous amie plus que de bonne amitié.

« MARIETTE MOUEAU.

« P. S. Au lieu de vous adresser celte lettre à Dreux, comme vous me
l'aviez dit, je vous l'adresse à Paris, afin que vous la trouviez à votre retour-
Augustine, qui, vous le savez, écrivait pour moi, étant à son.pays, c'est une
autre personne qui écrit.

« J'oubliais de vous dire que l'état de ma marraine est toujours le même. »

La lecture de cette lettre plongea Louis dans une stupeur accablante.
L'ingénuité du style, ses détails intimes, le rappel de la date du 6 mai, tout le
devait persuader que ces lignes avaient été dictées par Mariette. Aussi, après
s'être demandé quelle pouvait être la cause de cette rupture aussi brusque
qu'inattendue, la douleur, le dépit, la colère, l'amour-propre froissé, agitèrent
violemmentle coeur du jeune homme, et il murmura :

— Oh ! non, je ne la verrai plus 1 Elle n'a pas besoin de me le défendre

avec tant d'instance et de dureté !

Ces paroles remplirent d'aise lé vieillard, qui, en continuant de se pro-
mener d'un air absorbé, épiait les suites de son stratagème.

Mais bientôt la douleur dominant la colère dans le coeur de Louis, son
amour se réveilla plus tendre, plus passionné que jamais ; il tâcha de se rappe-
ler les moindres détails de sa dernière entrevue avec Mariette ; il s'interrogea

sur les derniers mois de leurs relations. H' lut fut impossible de trouver dans

ses souvenirs la moindre trace de refroidissement de la part de la jeune fille ;
jamais elle n'avait paru plus aimante, plus dévouée, plus impatiente d'unir son
sort au sien; et toutes ces apparences mentaient, Mariette était un monstre de
dissimulation, elle qu'il avait toujours crue si pure, si candide!

Louis ne pouvait se résoudre à accepter une pareille déception. Impa-
tient de découvrir le mystère qui semblait entourer la conduite étrange de
Mariette, incapable d'endurer plus longtemps ses angoisses, il résolut de se
rendre sur-le-champ chez elle, au risque d'indisposer sa marraine, qui, de

même que le père Richard, avait ignoré jusqu'alors l'amour de Louis et de
Mariette.

Aucune des émotions dont le jeune homme venait d'être tour à tour agité
n'avait échappé au vieillard, qui suivait attentivement les effets de sa ruse.
Aussi, croyant le moment d'agir opportun, il dit à son fils, après mûres
réflexions :

— Louis, j'ai pensé qu'il serait bon que demain matin, de très bonne
heure, nous partissionspour Dreux, car si nous ne prévenons pas l'arrivée de
Ramon, il sera ici après-demain, ainsi que nous en sommes convenus.
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—, Mon père!
.

— Cela, mon ami, reprit le vieillard.en attachant un regard'pénétrant
sur son fils, cela ne t'engagera nullement, et situ dois résister au voeu le plus
cher de ma vie, je te demande seulement, comme satisfaction dernière, de pas-
ser quelques jours auprès de Ramon et sa fille. Tu seras ensuite libre d'agir
commetule Voudras.

'..;: Mais, voyant Louis prendre son chapeau et s'apprêter à sortir, le père
Richard s'écria :

— Que fais-tu? où Vàs-tu?

, .
-7 Je me sens un peu.demal de tête, mon père; je vaisfaire untpur dehors;
— Je t'en prie, mon ami, dit le vieillard avec une inquiétude croissante,;

ne sors pas; tuas l'air abattu, consterné depuis la lecture de cette lettre. Tu
m'alârmes ! .,,-•.. , .,.,-..:

^- Moi, mon père? Vous vous trompez, je n'ai rien. Cette lettre est fort
insignifiante, je vous assure. J'ai un peu de migraine, voilà tout; je reviens
dans un instant.

Et Louis sortit brusquement.
Au moment où il .passaitdevant la loge du portier, celui-ci l'appela et lui

dit d'un air mystérieux :

.....-— Monsieur Louis, je.vous avais recommandé d'entrer à la; loge parce
que j'ai quelque chose.à vous remettre à vous, à vous seul. Entrez donc.

— Qa'ya-Hl? demanda Louis en entrant dans la loge.

-- Voici une,carte qu'un monsieur décoré m!a remise:;tantôt, pour vous.
Il est descendu d'un superbe cabriolet, et il a dit que c'était très pressé.

Louis prit la carte, s'approeha d'une lampe et lut :

' : «' LE COMMANDANTDE LA MlttAUDIÈUE,

« 17, rue du Mont-Blanc,

« Attendra demain matin chez lui M. Louis Richardpour Une com-
municationtrès intéressante^et qui ne souffre pas de retard.»

— Le commandantde la Miraudière? Je ne connais pas ce nom, dit Louis

en examinant la carte.
Puis, en la retournant machinalement, il aperçut sur l'envers ces autres

mots écrits au crayon :

« Mariette Moreau^ chez Mm* Lacombe, rue des Prètres-Sainl-Ger-
main-l'Auxerrois. »

En effet, M. dé la Miraudière, ayant noté sur le revers de l'une de ses
cartes de visite, afin de ne pas les oublier, le nom et l'adresse de Mariette et de
sa marraine, avait, sans y songer, écrit sur cette mêmecarte, laissée chez Louis,
la demande d'entrevue qu'il sollicitaitde lui.
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Le jeune homme, dans une surprise el une perplexité croissantee, cherchait
à pénétrer quel rapport pouvait exister entre Mariette et cet étranger dont il
recevait la carte. Après un moment de silence, il dit au portier :

— Le monsieur qui a laissé celte carte n'a rien dit pour moi?

— Si, monsieur Louis : il m'a recommandé de ne vous remettre sa carte
que lorsque votre père ne serait pas là.
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— Cela est étrange, pensa le jeuïie homme.

.
" — A telle enseigne, monsieur Louis, reprit le portier, qu'il m'a donné

quarante sous pour boire, afin d'être sûr que sa commission serait bien faite.

-— Et quel homme êst-cè? jeune Ou vieux?

—r.
C'est ma foi, un très bel homme, monsieur Louis; un très bel homme

décoré; moustacheset favoris noirs comme de l'encre, et mis comme un princej
sans compter son: superbe cabriolet.

Louis sortit la tête perdue. Ce nouvel" incident- redoublait ses angoisses.
A force de chercher le motif de la brusque rupture de Mariette;, il ressentit
bientôt la morsure aiguë de la jalousie. Une fois sous cette impression, les

soupçons les plus insensés, les craintes les plus chimériques prirent à ses
yeux l'apparence de la réalité ; il en vint à se demander si l'étranger dont il
avait recula carte n'était pas un rival. Quels rapports, en effet, Mariette et sa
tante pouvaient-elles avoir dans leur misère avec un jeune homme rietie et
beau?

Dans sa lettre, Mariette suppliait Louis de ne pas chercher à la voir, ce
rapprochement, disait-elle, pouvant compromettre son bonheur et celui de sa
marraine. Louis connaissait la misérable position des deux femmes. 11 avait
maintes fois reçu des confidences de la part de la jeune fille sur le caractère
chagrin et atrabilaire de Mmo Lacombe. Une horrible pensée lui traversait
l'esprit. Peut-être Mariette, autant par misère que par l'obsession de sa mar-
raine, avait écouté les brillantes propositions de l'homme dont il venait de
recevoir la carte. Mais, dans ce cas, quel pouvait être le but de l'entrevue que
lui demandait cet homme? La tête de Louis se perdait à pénétrer ce mystère.

Une fois lancés dans la voie vertigineuse de la jalousie, les amoureux se
.laissent presque toujours entraîner de préférence aux idées les plus extrava-

gantes. 11 en fut ainsi de Louis. En se supposant trahi pour un rival, il trouvait
la clef de ce qu'il y avait d'inexplicable dans la lettre et dans la conduite de
Mariette; il s'obstina donc à croire à une infidélité, en attendant le moment de

son entrelien avec le commandant de la Miraudière, dont il comptait exiger
une explication et des éclaircissements.

Dans l'état d'angoisse et de douloureuse excitation où il se trouvait, Louis
abandonna sa premièrerésolution et ne se rendit pas chezMariette. Vers minuit
il revint chez son père. Celui-ci, rassuré par la sombre physionomie de Louis,
et certain qu'il n'avait pu voir la jeune fille et reconnaître ainsi Terreur dont
tous deux étaient victimes, proposa de nouveau à son fils de partir pour Dreux
le lendemainmatin.Louis réponditqu'il désiraitréfléchirsurcelte gravedémarche
el se jeta désespéré sur son Jit.

La nuit ne fut pour ce malheureux qu'une longue et cruelle insomnie. Au
pointdu jour, devançant le réveil du vieillard, dont il voulait éviter les questions,
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il sorlit, et après avoir attendu sur le boulevard, dans une anxiôlé mortelle,
l'heure de son entrevue avee le commandantde la Miraudière, il se rendit enfin

chez ce personnage.

VIII

Lorsque Louis Richard se présenta chez le commandantde la Miraudière,
celui-ci, enveloppéd'une magnifique robe de chambre, assis devant son bureau,
fumait son cigare, tout en classant dans un portefeuille une grande quantité
de billets et de lettres de change. Son domestique entra et lui annonça :

— M. Richard.
M. de la Miraudière se leva vivement et dit :

— Priez M. Richard d'attendre un moment dans mon salon ; quand je
sonnerai, vous l'introduirez.

Le domestique sortit. M. de la Miraudière ouvrit un des tiroirs de son
bureau formant caisse de sûreté, y prit vingt-cinq billets de mille francs qu'il
mit à côté d'une de ces feuilles de papier timbré destinées à faire des actes,
puis il 'sonna.

Louis Richard entra, l'air sombre, embarrassé. Son coeur battait violemment

en songeant qu'il se trouvait peut-être devant un rival heureux, car le pauvre
garçon, comme tous les amoureux sincères et candides, s'exagérait les avantages
de celui qu'il se croyait préféré. Aussi M. de la Miraudière, drapé dans sa robe
de chambre de damas et occupant un appartement assez élégant, semblait à

Louis un concurrent fort redoutable auprès de Mariette.

— C'est à monsieur Louis Richard que j'ai l'honneur de parler? dit
M. de la Miraudière avec le plus aimable sourire.

— Oui, monsieur.

— Fils unique de M. Richard, écrivain public?
Ces derniers mots furent prononcés d'un air à demi sardonique. Louis

s'en aperçut el répondit d'un ton sec :

— Oui, monsieur, mon père est écrivain public.

— Excusez-moi, mon cher monsieur, de vous avoir dérangé, mais j'avais
à vous parler en particulier. Celte conférence me paraissait fort difficile chez

vous. Voilà pourquoi je vous ai prié de vous donner la peine de passer chez moi.

— Maintenant, monsieur, puis-je savoir ce que vous me voulez?

— Vous offrir mes services, mon cher monsieur Richard, dit M. de la
Miraudière d'un ton insinuant, car je serais très heureux de pouvoir vous
appeler mon cher client.

— Votre client? moi? Mais qui êtes-vous donc, monsieur?
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— Ancien militaire, chef d'escadron en retraite, dix blessures, et homme
d'affaires pour passer mon temps. J'ai de gros capitalistes dans ma manche,
et je suis en maintes circonstances leur intermédiaire auprès de jeunes gens
de famille.

— Je ne vois pas, monsieur, quels services vous pouvez me rendre,

— Quelsservices, mon jeune ami (permettez à un ancien, à un troupier
de vous donner ce nom)? quels services ? Vous me demandez cela et vous
êtes clerc de notaire? Vous végétez, vous partagez une misérable mansarde

avec votre père, et vous êtes vêtu... Dieu sait comme!

— Monsieur ! s'écria Louis en devenant pourpre d'indignation.

— Permettez, mon jeune ami, ce sont des faits que je précise avec
chagrin, je dirais presque avec indignation. Morbleu! un jeune homme comme

vous devrait dépenser vingt-cinq à trentemille francs par an, avoir des chevaux
des maîtresses et passer la vie douce et joyeuse.

— Monsieur! s'écria Louis en se contenant à peine, est-ce une plaisan-
terie? Je ne suis pas d'humeur à l'endurer, je vous en préviens.

— Je suis ancien militaire, et j'ai fait mes preuves, mon jeuue ami, dit
M. de la Miraudière d'un air matamore; c'est vous dire que je puis laisser

passer certaines vivacités, que j'excuse d'ailleurs ; car, je l'avoue, ce que je

vous dis doit vous sembler extraordinaire.

— Fort extraordinaire, monsieur!

— Voici, du moins, mon jeune ami, qui vous convaincra que je parle
sérieusement, ajouta notre homme en étalant les billets de mille francs sur
son bureau. Voici vingt-cinq mille francs que je serais enchanté de mettre à
votre disposition pour vous établir en jeune homme de bonne famille, et, de
plus, tous les mois, je tiendrai à votre service deux mille cinq cents francs ;

je vous offre ces avances pendant cinq ans, nous compterons ensuite.
Louis regardait M. de la Miraudière d'un air abasourdi, croyant à peine

ce qu'il entendait; enfin, sortant de sa stupeur, il dit :

— C'est à moi, monsieur, que vous faites cette offre?

— Oui, et je suis fort heureux de vous la faire.

— A moi 1 Louis Richard?

— A vous, Louis Richard.

— Beaucoup de personnes se nomment Richard, monsieur ; vous me
prenez pour un autre.

— Non pas, diable! je connais mon monde-, je vous prends pour ce que
vous êtes : M. Louis-Désiré Richard, fils unique et majeur de M. Alexandre-
Timoléon-Bénédict-Pamphile Richard, âgé de soixante-sept ans, né àBrie-Comte-
Robert, et présentement domicilié rue de Grenelle-Saint-Honoré,n° 17, pro-
fession d'écrivain public. Vous voyez qu'il n'y a pas erreur, mon jeune ami.
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— Alors, monsieur, puisque vous connaissez si bien ma famille, vous
devez savoir que ma pauvreté m'empêche de contracter aucun emprunt.

— Votre pauvreté ! malheureux jeune homme!

— Mais, monsieur...

— Non, c'est indigne! abominable! s'écria l'homme d'affaires avec un
aecent de récrimination courroucée; avoir le front d'élever un pauvre jeune
homme dans une erreur si grossière! le condamner à passer ses plus belles
années dans la basoche! le réduire aux habits râpés, aux bas bleus et aux sou-
liers lacés ! Mais heureusement il y à une Providence, et cette Providence, vous
la voyez en moi, mon jeune ami. Elle vous apparaît sous les traits du comman-
dant de la Miraudière.

— Monsieur, je vous déclare que tout ceci me fatigue, à la fin. Rompons

cet entretien, ou bien expliquez-vous clairement.

— Soit!.. Vous croyez votre père presque dans l'indigence, n'est-ce pas?

— Je n'en rougis pas, monsieur.

•— Oh ! candide jeune homme I

— Que signifie...

— Écoulez-moi, et vous me bénirez après comme votre sauveur.
Ce disant, M. de la Miraudièreouvrit un registre où il lut ce qui suit :

•— « Note des biens mobiliers de M. Timoléon-Bénédict-Alexandre-
Pamphile Richard (informations prises par le comité du crédit à la Banque de
France, le lor mai 18..) :

« 1° TBOIS MILLE NEUF CENT VINGT actions de la Banque de
France (réalisablesau cours actuel), ci 924.300 fr.

« 2° OBLIGATIONS DU MONT-DE-PIÉTÉ 873.280
« 3° Dépôt en ESPÈCES à la Banque de France. ....... 259.130

« Total. .... 2.058.680

Vous entendez, mon jeune et candide ami, la fortune mobilière seulement

connue de votre cher et honorablepère se montait, au premier de ce mois, à la
bagatelle de deux millions cinquante-huit mille six cent quatre-vingtsfrancs,
d'après des informations officielles. Mais tout fait présumer que, selon le goût
passionné des avares, qui, en outre de bons placements, se plaisent à voir, à
flairer, à toucher, à manier une partie de leur trésor, tout fait présumer, dis-je,

que votre digne père a enfoui dans quelque cachette un magot quelconque, et
non moins succulent que sa forlune connue. Mais, en admettant que cela ne
soit pas, en mettant la chose au pis, vous voyez que l'auteur de vos jours pos-
sède au soleil plus de deux millions. Or, comme il ne dépense pas douze cents
francs par an, avee un revenu de près de cent mille livres de rente, vous voyez
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de quelle fortune vous jouirez un jour, mon1jeune- ami, et vous ne vous éton-
nerez plus des offres que je vous fais.

Cette révélation pétrifiait Louis Richard; mille pensées confuses se heur-
taient dans son esprit. Il ne pouvait trouver une parole et regardait l'homme
d'affaires avec un saisissement inexprimable.

— Vous voilà tout ébaubi, mon jeune ami. C'est tout simple, vous croyez
rêver.

— En effet, monsieur, je De sais si je dois, si je puis croire.

— Faites comme saint Thomas, mon jeune ami, touchez ces vingt-cinq
billets de mille francs; ça vous donnera la foi, car les capitalistes qui sont der-
rière moi ne sont pas des gaillards à risquer leur.argent, et ici je dois vous
dire qu'ils vous -font ces avances à huit pour cent, en y ajoutant une commis-
sion de sept pour cent pour mes obligeantsservices. Vous allez être trop gentil-
homme pourchicaner sur ces misères. Intérêtet capital s'élèveront à peine chaque
année à la moitié du revenu de monsieur-votrepère; vous économisez donc, à
bien dire, tout en vivant largement, cinquante mille francs par an. 11 est impos-
sible de vous montrer plus économe, mais du moins vous pourrez attendre
patiemment l'heure suprême où le bonhomme... vous entendez?... Du reste, j'ai
pensé à tout, et comme ledit bonhomme pourrait s'étonner de vous voir mener
un certain train, sans ressources connues,- j'ai imaginé quelque chose de très
ingénieux, le, semblant de la mise en loterie d'un superbe diamant de cinq cents
louis : mille billets à dix francs. Vous aurez pris un. de ces billets, la loterie

sera censée se tirer après-demain, vous serez censé avoir gagné et vendu le
diamant pour huit ou neuf mille francs; cette somme, vous direz l'avoir confiée,

pour la faire valoir, à un ami ; il ne manquerapas de la placer dans une magni-
fique entreprise rapportant troisjcents pour cent par an, et, grâce à ce strata-
gème, vous pourrez dépenser à la barbe paternelle vos Aringl-cinq ou trente
mille francs par an. Maintenant, jeune homme, dites-moi si j'étais fat en pre-
nant des airs de Providence à votre endroit. Mais qu'avez-vous? celle figure
rembrunie! cet air soucieux! ce silence! moi qui m'attendais, la première sur-
prise-passée, à vous voir éclater en transports de joie, en éclats de rire, en
cabrioles et autres manifestations bien pardonnables quand en un quart
d'heure on passe du grade de clerc de notaire à celui de millionnaire ! Jeune
homme, jeune homme, répondez-moi donc? Ah çà! pourvu que rôtonnemcnt,
le bonheur ne l'aient pas rendu fou?

En effet, cette révélation, qui eût jeté sans doute tout autre que Louis
Richard dans une sorte de joyeux délire, lui causait de pénibles ressentiments :

d'abord la longue dissimulation et la méfiance de son père à son égard, en lui

laissant ignorer tant de richesses,, blessait son coeur; puis, et c'était là pour
lui le coup le plus douloureux, sa seconde pensée, en songeant à la fortune
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dont il jouirait un jour, avait été de se dire qu'il aurait pu la partager avec
Mariette sans son cruel abandon, et changer en une vie de bonheur et de
luxe la vie jusqu'alors si misérable, si résignée de la jeune fille.

Cette réflexion, en ravivant ses amers chagrins, le domina tellement, que,
ne pensant plus qu'aux explications qu'il était venu demander au comman-
dant de la Miraudière, il lui dit soudain, d'un air'sombre et contraint, en lui

montrant sa carte de visite :

•— Yous avez, monsieur, laissé hier chez moi cette carte de visite?...

— Oui, mon jeune ami; mais...

— Pourriez-vous- me dire, monsieur, ajouta Louis d'une voix altérée,
comment il se fait que le nom et l'adresse de M110 Mariette Moreau se trou-
vent écrits au crayon sur celte carte?

— Vous dites? demanda l'homme d'affaires stupéfait de cette question
dans un pareil moment. Vous me demandez...

— Je vous demande, monsieur, comment il se fait que l'adresse de
M-"0 Mariette Moreau se trouve sur cette; carte.

— Ah çà! mais décidément, mon client perd la tête! dit l'usurier.
Comment! mon jeune ami, je vous parle dès millions paternels, de trente mille

francs à dépenser par an, et vous me répondez... grisette!

— Quand je fais une question, monsieur, s'écria Louis, j'entends qu'on

y réponde !

— Diable! mon jeune ami... vous le prenez avec moi... sur ce ton?...

— Ce ton estle mien, monsieur ; tant pis s'il vous choque!

— Morbleu! monsieur, s'éeria l'usurier en se redressant et caressantses
moustaches.

Puis il ajouta :

— Bah! j'ai faitmes preuves ; ancien militaire criblé de blessures, je puis
laisser passer beaucoup de choses. Je vous répondrai, mon cher client, que le

nom et l'adresse de cette petite fille se trouvent sur ma carie parce que je
les y ai écrits pour ne pas les oublier. '

— Ainsi vous connaissez MUo Mariette?

— Parbleu!

•—
Vous lui faites la cour? . .

— Un peu...

— Et vous espérez?
—Beaucoup.

— Et moi, monsieur, je vous défends de-remettre les pieds chez elle!

— Tiens! se dit l'usurier, un rival! C'est drôle! Ah! je comprends main-
tenant les refus de la petite. Enfonçons mon client. C'est jeune, c'est novice,
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c'est clerc de notaire : ça doit, êtrejaloux;; il donnera.dans le panneau, et je
l'évincêrai, car je tiens à.cette petite ; si le jeune homme ne donne pas dans
ledit panneau, il'n'en sera pour moi ni pîusni moins. -.-.;,

.
Et il ajouta tout haut :

— Moucher monsieur, quand on me. défend quelque chose, je regarde
comme mon premier devoir de faire ce que l'on me défend. ; /;

— Nous verrons, monsieur! :-'.';',
— Écoutez, jeune homme : j'ai eu- cinquante-sept duels ; je peux donc

me dispenser d'avoir le cinquante-huitième avec vous ; je préfère yous parler
le langage de la raison-. Permettez-moi une simple question. Vous êtes arrivé
de voyage hier, n'est-ce pas?

. , , , ; ... ; ;

•— Oui, monsieur.
. .. ,

:.

•— Vous êtes resté plusieurs jours absent, vous n'avez pas revu Mariette
depuis votre retour?

. — Non, monsieur, mais...

— Eh bien ! mon jeuneami, il vous est arrivé ce qui arriveùtantd'autres :
Mariette ne vous connaissait pas comme ;

fils de millionnaire. Je me, suis pré-
senté pendant votre absence, j'ai offertà cette petite; fil!e: ce qui ne peut jamais
manquer de tourner-la tête d'une grisette affamée. Sa marraine, quiicomme
elle meurt de faim; a flairé, le bien-être, et, ma foi, comme les absents ont
toujours tort... hé! hé! vous comprenez?

— Mon Dieu! mon Dieu! dit. Louis, dont le courroux faisait place à un
morne désespoir : il est donc vrai!

;

— Si j'avais su me trouver en concurrence avec un futur client, je me
serais abstenu. Mais il est trop tard. Et d'ailleurs, pour une de perdue; mille
de. retrouvées. Allons, mon jeune ami, pas d'abattement. Cette petite était

pourvous trop jeunette ; c'était une éducation à faire, et vous trouverez de
charmantes femmes tout élevées et très bien élevées. Je vous recommanderai
particulièrementune certaine M™0 de Saint-Hildebrand.

-—
Misérable! s'écria Louis Richard en prenant l'homme d'affaires au

collet. Infâme!

, — Monsieur, s'écria le commandant de la Miraudière, vous me rendrez
raison...

A ce moment la porte s'ouvrit brusquement,et, à un grand éclat do
rire qui retentit, les deux adversaires tournèrent simultanément la tête.

— Saint-Herem ! s'écria Louis en reconnaissant son ami d'enfance.

— Toi ici! dit à sontourFlorestande Saint-Herem en courant au-devant
du jeune homme encore pâle de colère, pendant que l'usurier rajustait le collet
de sa robe de chambre en murmurant :

— Au diable le Saint-Herem en un pareil moment!
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IX

' M. de Saint-Herem était un homme de trente ans au plus, d'une char-

mante figure, de la tournure la plus élégante. Sa physionomie fine et spirituelle

prenait parfois un caractère de souveraineimpertinence, lorsque, par exemple,

LIV. 164. — EUGÈNESUE. — LES SEPT rÉCHÈS CAPITAUX. — fil). 3. HOUFF ET Cio. LIV. 164

Et, comme on a trouvé que cet honnête vivner vivait trop aux dépens du gouvernement,
on l'a prié d'aller vivre ailleurs. (P. 1307.)
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comme on va le voir, il s'adressait au commandant de la Miraudière ; mais, à
la vue de son ami d'enfance^ M. de Saint-Hereméprouva la joie la plus vive et
serra cordialement Louis entre ses bras ; affectueuse étreinte à laquelle le jeune
homme répondit avec entraînement, malgré les émotions diverses dont il était
agité.

Ce premier mouvement donné à la surprise et au plaisir de se revoir, les

acteurs de cette scène, revenantà leurs premières pensées, reprirent à peu près
la même physionomie qu'ils avaient lors de la soudaine apparition de Saint-
Herem. Louis continua de jeter des regards indignés sur l'usurier, paie encore
de colère, tandis que M. de Saint-Herem lui disait d'un air moqueur :

-— Ah çà! mon cher, avouez que je suis arrivé à temps ; il me semble que,
sans moi, mon ami Louis vous frottait d'importance!

---Oser porter la main sur moi' un ancien militaire ! s'écria le comman-
dantde la Miraudièreen faisantun pasversLouis. Gelane se passera pas ainsi,
monsieur Richard!

— Gomme vous voudrez,: monsieur de la Miraudièfei

—- M. de la Miraudière? Ah! ah ! ah! fit Florestan de Saint-Herem en
partant d'un grand éclat de rire. Gomment! mon brave Louis, tu réponds à cette
provocation? tu prends au sérieux ce gaillard-là? tu croisa son grade militaire,

à sa croix, à ses campagnes, à ses blessures, à ses duels et à ce nom miri-

fique de la Miraudière, qui devrait se prononcer de WMaraudière?

'•— Assez de ces plaisanteries-là ! dit le prétendu commandant en rougis-

sant de dépit et s'àdressant à M. de Saint-Herem;toute raiilerie a ses bornes,

mon très cher.

— Monsieur Jérôme Porquin! dit Florestan.
Et, se tournant vers Louis, il ajouta en lui montrant l'usurier :

— II s'appelle Jérôme Porquin. Son véritable nom est Porquin, et il me
semble parfaitement choisi, ce nom.

Puis, se tournant vers le prétendu commandant, Florestan ajouta d'un ton

qui n'admettait pas de réplique :

— Voilà la seconde fois que je suis obligé, monsieur Porquin, de vous
défendre de m'appeler votre très cher. Moi, c'est différent, j'ai acheté et payé

le droit de vous apppeler mon cher, mon énormémentcher, mon trop cher mon-
sieur Porquin! car vous me coûtez bon et m'avez furieusement friponne!

'•— Monsieur, s'écria l'usurier, je ne souffrirai pas...

— Hein! qu'est-ce que c'est? D'où vient la farouche susceptibilité de

M. Porquin? dit M. de Sainl-Hercm en regardant autour de lui d'un air

étonné. Que se passe-t-il done? Ah! j'y suis. C'est toi, mon brave Louis, c'est

ta présence qui force ce trop cher M. Porquin à se regimber, car il voit avec
dépit que je démasque ses mensonges etses vaniteuses prétentions. Or, pour en
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finir tout de suite {et vois bien s'il a l'effronterie de démentir), je vais te dire ce
que c'est que M. le commandant delà Miraudière. Il n'a jamais servi que dans
l'administrationdes vivres de l'armée. C'est ainsi qu'il est allé jusqu'à Madrid
lors de la dernière guerre; et, comme on a trouvé que cet honnête vivrier
vivait trop aux dépens du gouvernement, on l'a prié d'aller vivre ailleurs. Il y
est allé et s'est fait soi-disant homme d'affaires, en d'autres .termes prête-nom
d'usurier, agioteur ou entremetteur de toutes sortes d'affaires véreuses ; ce
ruban rouge qu'il porte est celui de VÉperon d'or, ordre du pape, qu'un saint
homme a fait obtenir à cet autre saint homme pour le récompenser de son aide
dans une spoliation effrontée ; enfin M. de la Miraudière s'appelle Porquin; il
n'a eu aucun duel, d'abordparce qu'il est poltron comme un lièvre, et ensuite

parce qu'il est si taré, qu'il sait bien qu'un galant homme ne doit répondre à
ses provocations que par le mépris, et que, s'il pousse jusqu'à l'insolence, on
doit aller jusqu'aux coups de bâton.

— Quand vous avez besoin de moi, monsieur, dit l'usurier d'une Voix

sourde, vous ne me traitez pas ainsi:

— Quand j'ai besoin de vous, je vous paye, monsieur Porquin; et comme
je sais vos friponneries,mon trop chermonsieurPorquin, je dois prémunir contre
vous M. Richard, dont j'ai l'honneur d'être l'ami. Vous voulez sans doute le
dévorer comme une mouche, et vous avez déjà probablement commencé à our-
dir autour de lui votre toile d'usurier.

— Rendez donc service aux gens! dit M. Porquin avec amertume ; comme
l'on vous en récompense ! Je révèle à votre ami un secret de la plus haute
importancepour lui, et...

— Je comprends maintenant, monsieur, dans quel but vous êtes venu à
moi, répondit sèchement Louis Richard; je ne vous dois aucune gratitude poul-
ie service que vous m'avez rendu... si c'est un service, ajouta-t-iltristement.

L'usurier n'entendait pas abandonner si facilement sa proie, et, sachant
oublier à propos les mortifications dont M. de Saint-Herem venait deTaceabler,
il reprit en s'adressant à lui avec autant d'aisance que s'il n'eût pas été bruta-
lement démasqué :

— M. Louis Richard pourra vous dire, monsieur, les conditions de l'affaire

que je lui proposais, et dans quelle circonstance je lui faisais ces offres ; vous
jugerez si mes prétentions étaient exorbitantes. Du reste, si je vous gêne dans
votre entretien, messieurs,veuillez vous donner la peine dépasser dans le salon ;
j'attendrai ici la décision de M, Richard, s'il veut prendre vos conseils à ce sujet.

— Voilà, mon trop chermonsieur Porquin, ce que vous avez dit de mieux
jusqu'à présent, reprit Florestan.

Puis, prenant Louis par-dessous le bras, il l'emmena dans la pièce voisine,
et ajouta en s'adressant à l'usurier :
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~~ En revenant^ je vous dirai le sujet de ma visite, ou plutôt je vais vous
lé dire : il me faut deux cents louis pour ce soir. Tenez, examinez ces valeurs.,.

Et M. de Sàint-Herem, tirant de sa poche quelques papiers, les jeta de
loin à l'usurier, et, quittant le cabinet, entra dans la pièce voisine accompagné

de son ami.
La brutalité hautaine avec laquelle M, de Saint-Herem avait démasqué

My Porquin portait tin nouveau coup à Louis Richard; il pensait avec une dou-

leur àmëre que c'était à un pareil misérable qu'il avait été sacrifié par Mariette.

Aussi, une fois seul avec son ami, Louis, né pouvant contenir davantage l'émo-
tion qui l'oppressait ni retenir ses larmes, dit d'une voix étouffée, en prenant
entre les siennes les deux mains de M. de Sàint-Herem :

— Ahl Florestan, je suis bien malheureux !

— Je m'en doute, mon pauvre Louis ; car, pour un garçon sage et labo-

rieuxcomme toi, se mettre entre les griffes d'un drôle comme ce Porquin, c'est

se donner au diable ! Voyons, que t'est4l arrivé? Ta Vie était modeste, pres-
que pauvre : aurâis-tu fait quelques dettes, quelque folie? Ce qui peut te sem-
bler énorme ne serait peut-êtrerien pour moi. J'ai demandé pour ce soirdeux

cents louis à cet arabe... Jeles aurai, j'en suis sûr. Veux-tupartager avec moi ?

veux-tu tout? je saurai pardieuhien me retourner d'une autre façon ! Deux cents
louis, ça doit payer les dettes d'un clerc de notaire. Je ne dis pas cela pour
t'humilier. Voyons, te faut-il davantage? Nous chercherons, mais, pour Dieu !

ne t'adresse pas au Porquin, sinon tu es perdu : je connais ce drôle !

Louis écoutait l'offre généreuse de M. de Saint-Herem avec une si douce

satisfaction qu'un momentil oublia ses chagrins.

— Cher et bon Florestan ! lui dit-il, si tu savais combien cette preuve de

ton amitié me fait de bien, me console !

—
Tant mieux ! Tu acceptes, alors?

— Non.

— Gomment?

— Je n'ai pas besoin de tes bons services : cet usurier, que je ne connais-

sais pas, m'a écrit, et il m'offre de me prêter par année plus d'argent que je

n'en ai dépensé dans toute ma vie.

—, Que dis-tu? il t'offre cela, à toi? Ce coquinet l'usurier dont il est l'en

tremelteur n'avancent jamais un sou sans les meilleures garanties : ces gens-là

n'escomptentni l'honneur, ni la probité, ni l'amour du travail ; or, mon pau-

vre Louis, je ne sache pas que tu possèdes d'autre patrimoine.

— Tu te trompes, Florestan : mon père est deux fois millionnaire.

— Ton père! s'écria M. de Saint-Herem stupéfait. Ton père !

— Cet usurier a découvert, jene sais comment, ce secret que j'ai toujours

ignoré.
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— Et il est venu t'offrir ses services? Je le reconnais là ! Lui et ses pareils

sont à la piste des fortunes cachées ; quand ils les découvrent, ils proposent

aux fils de famille de manger leur blé en herbe. Vive Dieu ! mon brave Louis,

le voilà donc riche! car tu peux croire le Porquin ; s'il te fait ses offres, c'est
qu'il est parfaitement renseigné.

— Je le crois, répondit tristement Louis.

— De quel air accablé tu me dis cela, Louis! On croirait que tu viens de
faire une sinistre découverte. Qu'as-tu done? Et tes larmes de tout à l'heure? Et

ces mots : Je suis bien malheureux! Toi, malheureux? et pourquoi?

— Mon ami, ne..te moqué pas de moi : j'aime et je suis trompé...

— Un rival?

— Et pour comble de douleur et de honte, ce rival...

— Achève.

— C'est cet homme, ce misérable usurier!

— Porquin? ce vieux drôle? Lui préféré à toi! Non, non, c'est impos-
sible! Mais qui te fait supposer...?

— De vagues soupçons, et puis il m'a dit qu'on me le préférait !

— Belle autorité ! 11 ment, j'en suis certain. J
— Florestan, il est riche; celle que j'aimais, que j'ainwencore malgré

moi, est pauvre. Elle endure depuis longtemps une cruelle misère.

— Diable!

— Elle a de plus à sa charge une parente infirme. Les offres de cet homme

auront ébloui la malheureuse enfant, et, commetant d'autres, elle aura succombé

par misère... Mainlenant, que veux-tu que me fasse la découverted'unefortune
inespérée? Mon seul désir eût été de la partager avec Mariette.

— Écoute, Louis, je te connais : tu dois avoir honorablement placé

Ion affection.

— Depuis un an, Mariette m'avait donné des preuves de l'attachement le

plus sincère, lorsque hier, brusquement,une lettre de rupture...

— Une honnête fille qui t'a aimé pendant un an, pauvre commetu l'étais,

ne cède pas en un jour à un vieux fripon comme Porquin. Encore une l'ois, il

doit mentir.
Puis, appelant à haute voix l'homme d'affairés, à la grande surprise de

Louis, M. de Saint-Herem s'écria :

— Hé ! monsieur le commandant de la Maraudière !

L'usurier parut aussitôt. *

— Florestan, dit vivement Louis, que fais-tu?

— Sois tranquille.
Et, s'adressant à l'usurier :

— Monsieur de la Maraudière, il y a, je n'en doute pas, quelque confu-
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sion dans vos souvenirs au sujet d'une honnête jeune fille qui, selon vous,
aurait été séduite par votre esprit, votrebonne grâce et vos excellentesmanières,
de tout rehaussé d'un peu de cet argent que vous grugez si honorablement.

Voulez-vous mé faire le plaisir, monsieur le.commandant, de me dire la vérité,
sinon, je sais ce que j'aurai à faire.

Le Porquin, réfléchissant qu'il serait politique à lui de sacrifier une fan-
taisie, qu'il avait d'ailleurs peu de chances de satisfaire, à l'avantage d'avoir
Louis Richard pour client, répondit :

•— Je regrette beaucoup Une mauvaise plaisanterie qui me paraît avoir

contrarié M. Richard.

— Tu vois bien, dit Florestan à son ami. Mais monsieur le commandant
m'expliquerait-ilcomment lui est venue l'idée de ce qu'il appelle une mauvaise
plaisanterie, et que j'appellerai,moi, une indigne calomnie?

— Rien de plus simple, monsieur : j'ai vu Mll° Mariette Moreau dans
l'établissement où elle travaillait ; sa beauté m'a frappé. J'ai demandé son
adresse, je suis allé chez elle ; là j'ai trouvé sa marraine, et je lui ai tout bon-

nement proposé de...

— Assez;*,monsieur ! s'écria Louis avec indignation, assez!

—
PermettWmoi seulement d'ajouter, monsieur mon futur client, reprit

Porquin, que ladite marraine a refusé mes offres et que MUe Mariette, surve-
nant, m'a mis à peu près à la porte. Vous voyez, monsieur de Saint-Herem,

que je m'exécute franchement. Maintenant j'espère que cet aveu sincère me
vaudra la confiance de M. Richard,et qu'il accepterames petits services.Quant

à vous, monsieur de Saint-Herem, ajouta l'usurierd'un airpatelin, j'ai examiné

les valeurs que YOUS m'avez remises ; ce soir je vous porterai vos deux cents
louis. Vous ne trouverez pas sans doute exagérées les conditions que j'ai pro-
posées à M. Richard, lorsque vous les connaîtrez.

— Je n'ai pas besoin d'argent, monsieur, dit Louis; vous m'avez fait

injure en me croyant capable d'escompter la mort de mon père.

— Mais mon cher client, permettez...

— Viens, Florestan, sortons, dit Louis à son ami en interrompantl'homme

d'affaires.

— Vous le voyez, mon trop cher monsieur Porquin, dit Saint-Herem

en sortant avec son ami, vous le voyez, il y a encore d'honnêtes filles et
d'honnêtes iils. Je ne vous dirai pas : Que cela vous serve d'exemple ou de

leçon. Vous êtes trop vieux pécheur pour vous amender; je ferai seulement

des voeux sincères pour que ce double échec vous soit on ne peut plus désa-

gréable.

— Ah ! mon cher Florestan, dit Louis lorsqu'il eut quitté la maison de

l'usurier,grâce à toi, j'ai l'âme moins oppressée,je suis maintenant certain que
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Mariette ne s'est pas abaissée jusqu'à ce misérable. Mais elle n'enveut pas moins
rompre avec moi.

— Elle te l'a donc dit?

—: Non, elle me l'a écrit, ou plutôt elle me l'a fait écrire.

— Gomment ! elle te l'a fait écrire?

— Tu vas me railler: la pauvre fille que j'aime ne sait ni lire ni écrire.

— Ah! que tu es heureux! au moins tu ne reçois pas des épîlres comme
celles que m'adresse une petite gantière que j'ai enlevée à un banquier qui,
par jalousie et lésinerie, l'avait enfouie dans un magasin. Je m'amuse à la
mettre à la mode, je jouis des éblouissements de cette pauvre fille : c'est si
amusant de rendre les gens heureux ! Seulement, je ne la rendrai jamais forte
en grammaire. Ah! mon ami, quelle orthographe! C'est d'une innocence anté-
diluvienne. Eve, notre mère, devait écrire ainsi. Mais si ta Mariette ne sait pas
écrire, qui le dit que son secrétaire n'aura pas altéré, dénaturé sa pensée?

— Dans quel but?

.— Je n'en sais rien; mais pourquoi ne vas-tu pas t'expliquer avec elle? tu
saurais décidémentà quoi t'en tenir.

— Elle m'a supplié, au nom de son repos, de son avenir, de ne pas cher-
cher à la revoir.

— Revois-la donc, au contraire, au nom de son avenir, maintenant que
te voici millionnaire en perspective.

— Tu as raison, Floreslan ; je la verrai, je vais la voir, et si ce cruel mys-
tère s'explique, si je la retrouve, comme par le passé, tendre et dévouée, oh !

tiens, ce serait trop beau! Pauvre enfant! sa vie s'est passée jusqu'ici dans la
misère et dans le travail; elle connaîtrait enfin le repos, le bien-être; car, je.
n'en doute pas, mon père consentirait, et... Ah! mon Dieu!

— Qu'as-tu donc?

— Ces émotions, ces événements m'ont fait oublier de te dire une chose
qui va bien l'étonner : mon père voulait absolument me faire épouser ta cousine.

— Quelle cousine?

— M 110 Ramon.

— Que dis-tu?

— Ignorant les projets de mon père, je suis allé à Dreux, d'où j'arrive ;

là, j'ai vu M110 Ramon, et lors môme que je ne serais pas amoureux de Mariette,
la fille de ton oncle m'a paru si déplaisante, que jamais...

— Mon oncle n'est donc pas presque ruiné, comme il en a fait courir le
bruit depuis longues années? dit Floreslan en interrompantson ami. Non, évi-
demment non, reprit-il, car si Ion père veut te faire épouser ma cousine, c'est
qu'il y trouve des avantages pour toi. Nul doute, celle ruine prétendueétait une
feinte.
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— Mon père a employé le même prétexte. C'est, ainsi qu'il m'a toujours
expliqué la pauvrelé dans laquelle nous vivions.

— Ah! mon oncle Ramon, je vous savais fâcheux, maussade, insupportable,
mais je ne vous croyais pas capable de cette supériorité de conception : dès
aujourd'hui je vous vénère. Je n'hérite pas de vous, c'est Yrài ; mais c'est égal

ça fait toujours plaisir de savoir qu'on a un oncle millionnaire.On y pense dans
les moments difficiles; on se livre alors à toutes sortesd'hypothèses onclicides;

on se laisse aller à de réjouissantes pensées d'apoplexie foudroyante, et l'on
regrette un peu le choléra, cette Providence des héritiers, qui leur apparaît
commeun bon génie.couleurde rose et d'or.

— Sans aller aussi loin que toi, mon cher Florestan, et sans souhaiter la
mort de personne, dit Louis en souriant, j'avoue que j'aimerais mieux voir, par
la marche naturelle des choses, là fortune de ton oncle arriver entre tes mains
qu'entre celles de son insupportable fille. Tu saurais au moins jouir de tant
de biens, et avec tant de richesses, je suis sûr que tu ferais...

— Dés dettes, répondit Saint-Herem âvee majesté en interrompant son
ami.

* — Comment! Florestan, avec une si grande fortune...

— Je ferais des dettes, te dis-je; oui, forcément je ferais dès dettes.

— Avec deux outrois millions de biens ?

— Avec dix, avecvingt millions,je ferais toujours des dettes. Mon système
est d'ailleurs celui de l'État

:• plus la dette d'un pays est forte, plus elle prouve
en faveur de son crédit; or, qu'est-ce que le crédit? la richesse. C'est élémen-
taire, sans compter qu'il y a là-dedans une haute question de philosophie
morale;.. Mais je t'expliquerai une autrefoismes idées philosophiqueset finan-
cières. Cours chez Mariette, et préviens-moi de tout ce qui t'arrivera. Voici
midi : j'ai promis à cette petite gantière que je m'amuse à émerveiller de lui
faire essayer aujourd'hui un nouveau cheval de selle, le plus joli hak* deParis

— il me coûte un prix fou, — et elle m'a écrit ce matin pour me rappeler que
tantôt je devais la conduire o BOA (de Boulogne); o-b-o-a, ça fait au bois dans
la pensée de celte ingénue. Voilà pourtant où conduit l'abus de l'écrit :re ! Ta
Mariette ne le fera jamais de ces tours-là ! Cours donc la trouver, j'ai bonne
espéranee: écris-moi, ou viens me voir; mais qu'aujourd'huije sache la joie

ou ton chagrin : ta joie, je la partagerai; quant au chagrin, il faudra pardieu
bien que je le convoie.

— Quoi qu'il arrive, mon cher Florestan, je le tiendrai au courant.
Adieu donc et à bientôt.

— Mais j'y songe, veux-lu que je le conduise chez Mariette?

1. Cheval de promenade..
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— Non, merci, j'aime mieux aller à pied; en marchant, j'aurai le temps
de songer à lant d'événements singuliers et au parti que je dois prendre envers
mon père au sujet de celte révélation de fortune.

— Adieu donc, mon cher Louis; il est bien convenu qu'avant demain je
te verrai ou que j'aurai de tes nouvelles.
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On m'arrêtera comme vagabonde. (P. 1318.)
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Ce disant, M. de Saint-Herem montadans un brougham, voiture du matin
merveilleusementbien attelée, qui l'attendait à la porte de l'usurier.

Louis- Richard se dirigea pôdéstrementVers la demeure de Mariette.,

X

Lorsque;Louis Richard entra dans la chambreoccupée par Mariette et par
sa marraine, il s'arrêta uu moment au seuil de la porte. Son coeur se brisait
à la vue douloureuse du tableau qui s'offrait à ses regards.

Ëa jeune fille, couchée tout habillée; sur un matelas étendu à terre, sem-
blait inanimée;.: ses traits, couverts d'une;pâleur mortelle,, tressaillaient convul-
sivement de temps:à autre;; ses yeux étaient clos ;; des traces de larmes; sêehées

se voyaient sur ses jouesmarbrées1;; dans; l'une de ses deux mains, crispées et
croisées:sur sa poitrine,."elfe tenait li'enveloppe où étaient réunis les; débris de
la.lettire deLouisv

M™ Lacombe, dont la figure était ordinairemenit;chagrine; et sardoniqne,
paraissait en proie à; une; douleur touchante ;; agenouillée; près; du maielas où
gisait sa filleule, elle soutenait du bout die son bras: mutilé là tête: appesantie
de M'arietite-, et essayait,,de son autre main,, de lui faire- boire un verre: d'eau.

Mmo Lacombe; retourna vivement la, tête1, et ses-, traits: reprirent leur ex-
pression de dureté habituelle: à l'aspect de Louis immobile à la porte.

— Que voulez-vous? dit-elle brusquement. Pourquoientrezi-vous ici sans
frapper? Je ne vous connais pas! Qui êles-vous?

— Oh!' mon:Dieu! s'écria Louis, dans quel état j,e la retrouve!
Et, sans répondre aux questions de M™0 Lacombe,, il s'approcha vivement

du matelas, s'agenouilla et s'écria :

— Mariette, qu'avez-vous? répondez-moi.
Mmo Lacombe, d'abord aussi surprise qu'irritée de l'apparition du

jeune homme, le regarda avec une attention farouche, réfléchit un moment, et
dit d'une voix courroucée :

— Vous êtes Louis Richard?

— Oui, madame. Mais, au nom du ciel, qu'esl-il arrivé à Mariette?

— Il lui est arrivé que vous me l'avez tuée !

— Moi? grand Dieu!

— Et quand elle sera morte, c'est vous qui. me nourrirez, n'est-ce pas?
malheureux que vous êtes !

— Morle! Mariette! c'est impossible! Mais, madame, il faut courir cher-
cher un médecin, faire quelque chose... Ses mains sont glacées... Mariette!
Mariette! Mon Dieu! mon Dieu! elle ne m'cnlend pas!
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— Voilà comme elle est depuis cette uuit, et c'est Votre lettre, mauvais
garnement, qui a causé ce malheur!

— Ma lettre?... quelle lettre?

— Oui, vous allez nier, mentir, maintenant! Mais hier soir le désespoir
l'étouflàit, cette pauvre petite; le coeur lui a crevé, et elle m'a tout avoué !

-— Mais;, mon Dieu ! que vous a-t-elle avoué?

— Que vous ne vouliez plus la revoir, et que vous la plantiez là pour une
autre. Voilà les hommes!

— Mais au contraire! j'ai écrit à Mariette que...
— Vous mentez ! s'écria la vieille infirme de plus en plus irritée. Je vous

dis qu'elle a lu votre lettre ; c'est ce chiffon depapier qu'elle tient entre ses doigts.
Je n'ai pas pu le lui retirer des mains depuis qu'elle s'est trouvée mal ! A-t-elle

assez pleuré dessus, mon Dieu ! Allez-vous-en, garnement! Mariette a été bien
bête, et moi aussi, de refuser ce qu'on nous offrait; et pourtant, je lui avais
dit : « Nous sommes honnêtes, tu verras comme ça nous servira! » Ca n'a pas
manqué, elle se meurt, et me voilà sur le pavé, sans feu ni lieu, sans pain ni
rien; car nous devons un terme, et on va tout prendre. Heureusement,ajoula
cette malheureuse avec un sourire sinistre, heureusement, il me reste un quart
de boisseau de charbon ; et le charbon, c'est la délivrance du pauvre monde !

— Ah ! c'est horrible ! s'écria Louis, ne pouvant retenir ses larmes ; mais
je vous le jure, madame, nous sommes victimes d'une erreur désolante!
Mariette! MarietteI revenez à vous! c'est moi! moi, Louis.

— Vous voulez donc me la tuer tout de suite? s'écria Mm° Lacombe

en faisant un effort désespéré pour repousser le jeune homme loin du matelas
Si elle reprend connaissance, votre vue va l'achever.

— Soyez béni, mon Dieu ! dit Louis en résistant à Mmo Lacombe et se
penchant vers Mariette. Elle a fait un mouvement ; voyez, ses mains se desser-

rent, sa tête se soulève, ses yeux s'ouvrent. Mariette! m'entendez-vous? c'est
moi!

En effet, la jeune fille revenait peu à peu à elle ; sa tête languissamment
penchée se releva; ses yeux rougis par les larmes, après avoir erré un
moment dans le vide, s'arrêtèrent sur Louis. Bientôt la surprise, la joie se
peignirent dans son regard, et elle murmura d'une voix faible :

— Louis, c'est vous? Ah! je n'espérais plus...
Puis la triste réalité se présentant sans doute à sa pensée, elle détourna

la vue, laissa retomber sa tête sur le sein de Mm° Lacombe, qui la soutenait
entre ses bras, et lui dit en soupirant :

— Ah! marraine, il vient pour la dernière fois, tout est fini !

— Quand je vous le disais, moi, que vous alliez l'achever 1 s'écria
Mmo Lacombe exaspérée. Mais sortez donc d'ici ! Oh ! être faible, infirme et
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n'avoir pas la force de mettre ce gueux-là dehors! Il veut me la tuer! m'ôter
mon pain!

— Marieltê, s'écria Louis d'une voix suppliante, de grâce! écoutez-moi :
je ne viens pas vous faire mes adieux, je viens au contraire vous dire que je
vous aime plus que jamais!

— Grand Dieu! reprit la jeune fille en se redressant vivement sur son
séant comme si elle eût ressenti une secousse êlectriqne, que dit-il?

'— Je dis, Mariette, que nous sommes Victimes d'une erreur; je n'ai
Jamais cessé un moment de vous aimer, non, jamais ! et pendant mon absence
je n'avais qu'un désir, qu'une pensée: vous revoir et convenir avec vous de
tout ce qui était relatif à notre mariage, ainsi que je vous le disais dans ma
lettre.

— Votre lettre? s'écria Mariette avec un accent navrant. Oh ! mon Dieu!
il ne se la rappelle seulement plus maintenant! Tenez, Louis, la voici, votre
lettre.

Et elle remit au jeune homme les débris de papier sur lesquels s'aperce-
vaient encore la trace des larmes de la pauvre enfant.

— Tu vas voir, reprit amèrement Mm° Lacombe, pendant que Louis
rassemblait à la hâte les morceaux de papier lacérés, à cette heure, il va
renier son écriture! tu seras assez bête pour le croire, n'est-ce pas?

— Voilà ce que je vous écrivais, Mariette, reprit Louis en lisant à mesure
qu'il rajusta les débris à côlé les uns des autres :

« Ma bonne et chère Mariette,

« Je serai auprès de vous le lendemain du jour où vous recevrez celte
lettre. Ma courte absence, dont j'ai tant souffert, m'a prouvé qu'il m'est impos-
sible de vivre loin de vous. Grâce à Dieu ! le jour de notre union est proche :
c'est demain, le six mai, selon nos conventions. Dès mon retour, je parlerai
à mon père de notre résolution; je ne doute pas de son consentement.

« Adieu donc et à après-demain, ma bien-aimée Mariette. Je vous aime

comme un fou ou plutôt comme un sage, car la sagesse est d'avoir cherché et
trouvé le bonheur dans un coeur tel que le vôtre.

« A vous pour la vie,

« Louis. »

« Je vous écris ce peu de mots parce que je serai à Paris presque en
même temps que ma lettre ; et puis enfin, il m'est toujours pénible de penser
qu'un autre que vous lit ce que je vous écris. Sans cela, que de choses j'aurais
à vous dire! A vous, et pour toujours à vous! »
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Mariette avait écouté cette lecture avec une telle stupeur, qu'elle n'avait

pu prononcer une parole.

-- Voilà, Mariette, reprit Louis, voilà ce que je vous avais écrit.

Comment se fàit-41, mon Dieu, que cette lettre vous ait désespérée?

— Quoi ! monsieur Louis, il y avait cela sur votre lettre?

— Tenez, madame, Voyezplutôt, dit Louis à M"16 Lacombe en lui présen-

tant les morceaux lacérés.

— Est-ce que je sais lire, moi? répôndit-elle brusquement. Mais comment

se fait-il qu'on ait lu à Mariette tout le contraire de ce que vous lui écriviez?

-^ Mariette, s'écria Louis, qui vous a donc lu ma lettre?

-—
L'écrivain publie ! répondit la jeune fille.

— Un écrivain public, s'écria Louis: frappé d'une idée subite. Oh! de

grâce! Mariette, expliquez-vous?

— Mon Dieu ! monsieur Louis, c'est bien simple. J'étais allée chez un
écrivain publie du Charnier des Innocents pour lui dicter Une lettre pour vous.

Il l'a écrite, et même, au moment d'y mettre votre adresse à Dreux, il a ren-
versé son encrier dessus el a été obligé de la recommencer.En revenantici, j'ai

trouvé voire petit mot. N'ayantpersonne à qui le faire lice en l'absence d'Au-

gustine, je suis retournée chez l'écrivain public, un.vieillard-.bien respectable

et rempli de bonté ; je l'ai prié de me lire ce que vous m'écriviez. Il me l'a lu,

et, selon lui, il y avait dans votre lettre « qu'il ne fallait jamais nous revoir,

qu'il s'agissait pour vous de l'avenir de votre père et du vôtre, et qu'enfin vous

me suppliiez de... »

La pauvre enfant ne put achever, elle se mit à fondre en larmes.

Louis comprit ou devina tout, depuis le hasard qui avait conduit Mariette

chez son père, jusqu'au stratagème de l'encriei' renversé sur la lettre, alors

que l'adresse seule restait à inscrire ; adresse qui, éclairant sans doute le vieil-

lard, lui avail donné la pensée d'écrire une seconde lettre dans un sens tout
opposé à celui de la première, et de l'envoyer, non pas à Dreux, mais à Paris,

afin que Louis la trouvât dès son arrivée! Il comprit enfin que son père avait

aussi improvisé la lecture d'une lettre de rupture lorsque Mariette était
retournéeprès de lui pour la seconde fois.

En apprenant ainsi l'affligeant abus de confiance dont son père s'était

rendu coupable dans un but trop évident, Louis, accablé de douleur et de

honte, n'osa pas avouer à la jeune fille quels liens l'attachaient à l'écrivain
public. Mais, désirant donner à Mariette et à sa marraine une explication plau-

sible de cette tromperie, il leur dit : .

— Voilà sans doute ce qui sera arrivé : cet écrivain public aura, malgré

son appareple bonhomie, voulu faire une méchante et triste plaisanterie, ma

pauvre Mariette : il vous aura lu tout le contraire de ce que je vous écrivais.
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— ©h! ce serait indigne! dit la jeune fille en joignant les mains. Quelle
fausseté de la part de ce vieillard ! Il avait l'air si bon en me parlant de l'intérêt

que lui inspiraient les pauvres créatures qui, comme moi, ne savaient ni lire
ni écrire !

— Que voulez-vous j il vous a trompée, Mariette, cela est certain.

— Mais la lettre que je lui ai dictée pour qu'elle vous parvînt à Dreux?

— Elle sera arrivée dans cette, ville lorsque je l'aurai eu quittée, répondit
le jeune homme en cachant à Mariette que la veille cette lettre lui avait été
remise à Paris. Mais que nous importe? ajouta Louis, désirant terminer un
entrelien si pénible pour lui. Ne sommes-nous pas à cette heure rassurés sur
nos sentiments, Mariette? et...

—- Un instant, dit Mmo Lacombe, qui était restée pendant quelques

nstants pensive, un instant, vous êtes rassurés, vous deux, mais moi, non.

— Comment, madame?

— Que voulez-vous dire, marraine?

— Je veux dire, reprit aigrement Mma Lacombe, que je ne veux pas de ce
mariage-là.

— Madame, écoutez-moi...

— Il n'y a pas de madame. Puisque vous êtes fils d'un écrivain public,

vous n'avez pas le sou, Mariette non plus, et deux misères qui se marient en
valent trois. Ma filleule m'a déjà à sa charge, il ne lui manquerait plus que
d'avoir des enfants ! Beau ménage d'affamés que ça ferait là !

— Mais, marraine... dit la jeune fille.

— Laisse-moi tranquille, toi! Je vois bien le plan: on veut se marier

pour se débarrasser de la vieille! Oui, oui, tôt ou tard on lui dira : « Nous
n'avons seulement pis assez de pain pour nous et pour nos enfants, et il nous
faut encore te nourrir à rien faire. Va-l'en d'ici, la vieille I vis si tic peux,
meurssi tu veuxl comme dit le proverbe. » Et moi, une fois dans la rue, on
m'arrêteracomme vagabonde,on me conduira au Dépôt, et vous serez débar-
rassés de ma personne. Oui, oui, le voilà, YOtre plan!

— 'Oh! mon Dieu, s'écria Marielte, pouvez-vous croire cela?

— Madame, se hâta de dire Louis, rassurez-vous. Aujourd'hui même, j'ai
fait une découverte à laquelle j'étais bien loin de m'atlendre.Mon père, par des
raisons que je dois respecter, m'avaitjusqu'ici caché qu'il était riche, très riche.

Mariette regarda Louis d'un air plus étonné que ravi de celte nouvelle
inattendue ; puis elle dit à Mmo Lacombe :

— Vous le voyez, marraine, vous n'aurez plus de ces craintes si navrantes
pour moi.

— Ah! ah ! ah ! ah ! s'écria Mm0 Lacombe avec un éclat de rire «ardo-
nique; elle donne là-dedans, elle!...
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— Mais, ma marraine...

— Tu ne vois donc pas qu'il invente ce mensonge-làpour que je consente
à ton mariage?

— Madame, je vous jure...

— Je vous dis que tout ça, c'est des tromperies, moi ! s'écria Mmo La-
combe; ou bien, si vous êtes riche, alors vous ne voudrez plus de Mariette-..

Allons donc ! est-ce que le fils d'un homme riche est assez bête pour épouser

une pauvre ouvrière qui ne sait ni lire ni écrire?
Sans partager les doutes de sa marraine, Mariette, Songeant à-la- nouvelle

fortune de Louis, le regarda d'un air-inquiet, attristé.
Le jeune homme comprit la signification de ce regard et reprit :

— Vous vous trompez, madame Lacombe : le fils d'un homme riche tient
la parole qu'il a. donnée étant pauvre, lorsque le bonheur de sa vie est attaché
à sa parole.

— Bah ! bah ! c'est des mots, interrompit la malade d'un ton, méfiant et
bourru. Que vous soyez riche ou pauvre, vous n'aurez pas Mariette, à moins

de m'assurer de quoi vivre. Je ne demande pas beaucoup : six cents francs par
an ; mais il me les faut en contrat, et déposés chez un bon notaire.

— Ah ! marraine, dit Mariette, ne pouvant retenir ses larmes,,vous défier

ainsi de Louis !

— Ah ! bien oui ! s'écria la malheureuse créature, ayez-en donc de la con-
fiance, et puis un beau jour vous êtes volée ! Je connais ça ! avant, on promet-
tra tout ce qu'on voudra, et puis, après, on aura de la vieille infirme par-
dessus les bras, et on vous la fera fourrer au Dépôt, plus vile que ça! Seule

avec Mariette, je n'aurais pas craint d'être mise par elle sur le pavé. : je lui

suis à charge, elle a assez de moi, c'est vrai; mais elle est bonne petite fille,

l'habitude est prise, el elle me craint. Tandis qu'une fois mariés, vous me fiche-

riez tous les deux à la porte sans rémission; et où voulez-vous que j'aille,
moi? Qu'est-ce que vous voulez que je devienne? Est-ce que c'est de ma faufe

si je me suis estropiée dans mon état? Non ! non ! pas de mariage, ou six cents
francs de rente pour moi déposés chez un bon notaire! C'est mon idée.

Pendant que Mm0 Lacombe se livraità ces récriminationsamères, Louis et
Mariette avaient échangé des regards tristement significatifs.

La jeune fille semblait dire :

•— Vous l'entendez, Louis? Avais-jc tort de vous dire combien le malheur,
qui s'est acharné sur elle durant toute sa vie, a aigri le caractère de ma mar-
raine?

— Pauvre enfant! semblait répondre le jeune homme, que vous avez dû
souffrir! voir un dévouement aussi tendre, aussi saint que le vôtre, accueilli,
compris, récompensé de la sorte !

.
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— C'estie malheur qu'il faut accuser, non pas elle, Louis; elle a tant
souffert! répondait lé touchant regard de la jeune fille.

— Madame, répondit Louis lorsque la malade eut cessé déparier, vous
pouvez être certaine que Votre sort sera ce qu'il devait être! Mariette et moi,

nous n'oublierons jamais que vous l'avez rccueilliej que vous avez été pour
elle une seconde mère; et, soit que vous consentiez à vivre auprès de nous,
soif que vous préfériez vivre seule, vous serez traitée aussi dignement que
vous devez l'être.

^ Ahl merci; Louis, dit la jeune fille avec reconnaissance ; merci de par-
tager ainsi ce que je ressens pouf ma pauvre marraine, ma seconde mère !

Et la jeune fille se pencha vers Mmo Lacombe pour l'embrasser ; niais la
malade, la repoussant, reprit avec un accent sardonique ;

—• Tu ne vois pas qu'on se moque de nous? T'époUser ! me faire une pen-
sion! Est-ce que ça s'est jamais vu! Il veut nr'amadouer, voilà tout; et, s'il

est vraiment riche;: Veux-tu que je le dise ce qui t'arrivera, moi? Il t'enjôlera,
te lanternera, et un beau jour tu apprendras sa noce -avee une autre; aussi je
lui défends dé remettre les pieds ici.

—-
A moins, madame, que je ne me présente chez vous avec mon père,

et qu'il ne vienne vous demander la main de Mariette, en vous faisant connaître
les avantages qu'il nous assure et à vous aussi.

— Oui, oui, répondit la malade en se retournant vers la ruelle; car elle
s'était remise sur son lit, quand nous nous reverroiis pour nous proposer ces
belles choses-là, ce sera la semaine des quatre jeudis.

— Ce sera demain, madame Lacombe, répondit Louis.

Puis, s'adressant à là jeune fille :

— Adieu, Mariette. A demain donc, je viendrai avec mon père.

— Mon Dieu! Louis; il serait vrai? répondit-elle en serrant tendrement
les mains du jeune homme entre les siennes. Après tant de chagrins, le bonheur

pour toujours!

— Allez-vous bientôt finir? vous me rompez la tête avec votre bonheur!
s'écria aigrement la malade. Laissez-moi donc en ,repos; et toi, Mariette, ne
bouge pas de là : tu meurs d'envie d'accompagner ce menteur-là dans l'esca-
lier; mais j'ai dît non, c'est non.

Louis et Mariette échangèrent un dernier regard, et le jeune homme dit
tout bas :

— A demain, Mariette, ma bien-aimèe, ma femme !

— Va-t-il décaniller à la fin! s'écria la malade.
Louis quitta la chambre. Mariette revint lentement s'asseoir auprès du

lit de sa marraine.
Peu d'instants après celte scène, le jeune homme se rendait en hâte à
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l'échoppe de son père, où il espérait le rencontrer; mais il trouva l'échoppe
fermée, s'informa de M. Richard, et il apprit qu'il n'avait pas paru ce jour-là

au Charnier des Innocents. Etonné de ce dérangement si grave dans les
habitudes régulières du vieillard, Louis courut alors à la rue de Grenelle,
leur commun logis.

XI

Louis Richard arriva bientôt rue de Grenelle. Au moment où il passait
devant la loge du portier, eelui-ci lui dit :

•—
Monsieur Louis, votre père est sorti il y a deux heures; il a laissé

cette lettre pour vous ; je devais la porter à votre étude si vous n'éliez pas
revenu ici avant deux heures de l'après-midi.

Le jeune homme prit cette lettre ; elle contenait ce qui suit :

« Mon cher enfant,

« Je reçois à l'instant quelques lignes de mon ami Ramon ; il m'apprend
qu'il part de Dreux avec sa fille en même temps que saiettre, et qu'il arrivera
aujourd'hui à Paris.

« Comme il n'a été de sa vie en chemin de fer et qu'il se fait un plaisir
d'essayer de ce genre de locomotion, il s'arrêtera à Versailles, où il nous
prie de venir l'attendre. Nous visiterons le palais et nous reviendrons tous à
Paris par un des derniers convois.

« Je t'attends à l'hôtel du Réservoir. Si je suis déjà parti avec Ramon el

sa fille pour notre excursion au palais, tu sauras bien nous retrouver. Il est
entendu que celle entrevue avec M"0 Ramon ne t'engagera nullement pour
l'avenir. Je désire seulement que, profitant de l'occasion qui se présente
aujourd'hui, tu puisses, grâce à un sérieux examen, reconnaître l'injustice de

les préventions contre celte jeune personne. D'ailleurs, tu comprendras que
quels que soient tes projets, il serait très désobligeant pour Ramon, un de

mes meilleurs amis, de te voir manquer au rendez-vous qu'il nous donne.

Viens-y donc, mon cher Louis, ne fût-ce que par convenance.

« Ton père qui t'aime et qui n'a au monde qu'un désir: ton bonheur!

« A. RICHAKD. »

Louis, malgré sa déférence ordinaire aux volontés de son père, s'abstint
de se rendre à Versailles, sentant la complète inutilité d'une nouvelle entrevue
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avec M!le Ramon, puisqu'il était plus décidé que jamais à épouser Mariette.
L'étrange révélation qui lui avait fait connaître la fortune de son père

changea si peu les modestes et laborieuses habitudes de Louis, qu'il se rendit

en hâte à son étude afin d'y accomplir son devoir et d'excuser son absence
durant la matinée. Quelques travaux pressés auxquels il se livra, non sans de
nombreuses distractions causées par les divers incidents de la journée, le
retinrent longtemps à son étude. Au moment où il se disposait à sortir, un de

ses camarades entra en s'ôcriant :

— Ah! mes amis, quel événement! quel malheur!

— Quoi? qu'ya-t-il?

— Je viens de rencontrer quelqu'un qui arrive de la gare du chemin de
fer de Versailles.

—r Du chemin de fer! dit Louis en tressaillant. Eh bien! qu'est-il arrivé?

— Un épouvantable accident.

— Grand Dieu! s'écria Louis en pâlissant.

—' Achevez.

— Le convoi de retour sur Paris a déraillé ; les wagons se sont amon-
celés les uns sur les autres, le fourneau de la machinea mis le feu auxvoitures,
el l'on dit que presque tous les voyageurs ont été écrasés ou brûlés, et que...

Louis, saisi d'une angoisse mortelle, n'en put pas entendre davantage.
Oubliant de prendre son chapeau, il se précipita hors de l'étude, courut à

une porte cochère où se tenait habituellementun cabriolet de régie, et sautant
dans celte voilure, il dit au cocher :

— Vingt francs de pourboire si vous me conduisez à toute bride au che-
min de fer de Versailles... et de là ailleurs... je ne sais encore où... Mats par-
lons, au nom du ciel, partons!

-— Rive droite ou rive gauche, monsieur? dit le cocher en fouettant son
cheval.

— Comment?

— Il y a deux gares, monsieur, celle de la rive droite et celle de la rive
gauche.

— Je veux aller sur la ligne où vient d'arriverun affreux malheur

— C'est la première nouvelle que j'en apprends, monsieur.
Louis se fit reconduire à son étude, afin de se renseigner auprès de celui

de ses camarades qui avait apporté la nouvelle de l'événement;mais, n'ayant
plus trouvé personne chez son notaire, le fils de l'avare remonta en cabriolet

avec un redoublement d'angoisse.

— Monsieur, lui dit le cocher, je viens d'apprendre que c'est sur la rive
gauche.

Louis, tiré de son indécision, se fit mener à l'embarcadère de la rive gauche.



LES SEPT PÉCHÉS CAPITAUX 1325

Là l'événement-lui fut confirmé; il apprit aussi à quel endroit de la ligne cet

affreux malheur était arrivé. La grande route d'abord, un chemin de traverse
ensuite, lui permirentde s'avancerjusqu'à peude distance du Bàs-Meudon,vers
la tombée de là nuit. Il se jeta hors du cabriolet et, guidé par les dernières

lueurs de l'incendie des wagons amoncelés, il se trouva bientôt sur le lieu du

sinistre.
Les récits contemporainsont si longtempsretenti de cette catastrophe qu'il

est inutile d'entrer ici dans de nouveaux détails; nous dirons seulement que
pendant toute là nuit, en vain Louis rechercha son père parmi ces corps Calci-

nés, défigurés ou affreusement blessés. Vers quatre heures du matin, le jeune
homme, brisé de douleur, de fatigue, revint à Paris, n'ayant plus qu'un espoir,

c'est que son père ayant, ainsi qu'un petit nombre de voyageurs, échappé au
danger, eût regagné sa demeure pendant la soirée.

A peine arrivé devant la porte de sa maison, Louis descendit de cabriolet

et courut à la loge du portier :

— Mon père est-il rentré? furent ses premiers mots.

— Non, monsieur Louis.

— Ah! plus dé doute! murmura-t-il en étouffant ses sanglots, mort1...
mori!...

,

Et, ses genoux fléchissant sous lui, il fut obligé de s'asseoir et faillit

s'évanouir.
Après s'être reposé quelques instants chez le portier, qui lui offrit les

banales condoléances d'usage, Louis regagna lentement sa chambre.

A la vue de celte pauvre demeure, si longtempspartagée avec un père qu'il
avait si tendrement aimé et qui venait de périr d'une mort épouvantable, la-

douleur de Louis atteignit à son comble ; il se jeta sur son lit, cachant sa figure

entre ses mains, et donna un libre cours à ses sanglots.

Depuis une demi-heure environ il s'abîmait dans un profond désespoir,
lorsqu'il entendit frapper à sa porte, et le portier entra.

— Que voulez-vous? dit Louis en. essuyant ses pleurs.

— Monsieur Louis, je suis bien fâché de vous déranger dans un parei
moment; mais c'est le cocher...

— Quoi? demanda Louis, qui, tout â sa douleur, avait oublié le cabriolet.
Quel cocher?

— Mais le cocher que vous avez gardé toute la nuit. Il parait que vous lui

avez promis vingt francs de pourboire, ce qui fait, avec ses heures de course
d'hier et de cette nuit, quarante-neuf francs, et il les demande.

— Eh! mon Dieu! dit le jeune homme avec une douloureuse impatience,
donnez-lui cet argent et laissez-moi!
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— Mais, monsieur Louis, quarante-neuf francs, c'est une grosse somme !

Et je ne l'ai pas, moi!
•

— Ah! mon Dieu, comment faire? s'écria Louis, rappelé par cette de-
mande aux intérêts matériels de la vie. Je n'ai pas d'argent.

Et il disait vrai, car jamais il n'avait eu à sa libre disposition le qttart de la

somme qu'il devait au cocher.

—- Mais alors, monsieur, reprit le portier, commentprenez-YOUS des cabrio-
lets de régie à l'heure, et la nuit encore, en leur promettantdes pourboires de
vingt francs? Vous êtes donc fou! Comment allez-vous faire? Voyez au moins
s'il n'y a pas quelque monnaie dans le tiroir de feu votre père?

A ces derniers mots, Louis se souvint de ce que, dans sa douleur, il avait
jusqu'alors oublié. On lui avait dit que son père était riche. Songeant alors que
peut-être il y avait dans la chambre quelque argent caché, mais ne voulantpas
se livrer à ses recherches devant le portier, il lui dit :

— Il se peut que j'aie besoin du cabriolet ce matin; qu'il attende. Si d'ici
à une der.i-heure.jene suis pas descendu, vous remonterez; je vous remettrai
l'argent.

-— Mais, monsieur, celte attente va encoreaugmenter vos frais, et, si vous
n'avez pas de quoi payer, il faudra...

— C'est bien, reprit Louis en l'interrompant brusquement, je sais ce que
j'ai àfaire.

Le portier sortit. Le jeune homme, resté seul, éprouva une sorte de
remords en songeant aux recherches qu'il allait tenter; cette investigation, dans

un pareil moment, lui semblait sacrilège; mais, forcé par la nécessité, il se
résigna.

Le mobilier de la chambre se composait d'une table à écrire, d'une com-
mode et d'un vieux bahut en noyer, pareil à ceux que l'on voit chez les paysans
aisés; il se composait de deux compartiments superposés l'un à l'autre.

Louis visita la table et la commode : il ne trouva pas d'argent; les deux
clefs du bahutétaient aux serrures des compartiments; il les ouvrit et ne vit que
quelques hardes sur les planches; un long tiroir séparait les deux corps de ce
meuble; dans ce tiroir Louis ne trouva que quelques papiers sans importance.
Cependant, pensant à la possibilité d'une cachcltc, l'idée lui vint de faire sor
tir ce tiroir de ses rainures. D'abord il n'aperçut rien, mais un examen plus
attentif lui fit découvrir un boulon de cuivre effleurant la rainure gauche; il

poussa ce bouton, aussitôt il enlendildans le corps inférieur du meuble un léger
grincementsemblableà celui de deux charnières qui se déploient; il se baissa et
vit la planche qui semblait former le compartiment s'abaisser lentement en
mettant à jour un double fond, creux de six pouces environ, cl s'élondant dans
toute la partie postérieure du meuble. Plusieurs tablettes transversales,

.
disposées
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comme les rayons d'une bibliothèque et recouvertes de Velours rouge, garnis-
saient celte cachette; sur chacune d'elles on voyait, symétriquement rangées,
d'innombrablespiles de pièces d'or de tous les modèles, de toutes les époques »

évidemment chacune de ces pièces devait avoir été souvent nettoyée, lustrée,

car elles élincelaient comme si elles venaient de sortir du balancier.
Louis, malgré son accablante tristesse, resta un moment ébloui à là vue de

ce trésor, dont la valeur devait être considérable. Cette première impression
passée, il remarqua un papier plaeè sur la première tablette, le prit, et recon-
naissant l'écrilure de son père, ii lut ces mots :

« Cette collection de pièces d'or a été commencée le 7 septembre 1803;
sa valeur vénale se monte à 287,634 fr. 10. (Voir le paragrapheIV de mon tes-
tament confié à M° Marainville, notaire, rue Sainte-Anne, n° 28, dépositaire
de mes titres de rentes, actions et autres valeurs de portefeuille. Voir aussi
l'enveloppe cachetée placée derrière les piles de quadruples d'Espagne, cin-
quième tablette.) »

Louis dérangea plusieurs piles de ces épaisses et larges pièces d'or, et
trouva en"effet une enveloppe cachetée de noir.

Sur celte enveloppe on lisait ces mots écrits en grosses lettres :

« A mon cher et bien-aimé fils. »

Au moment où Louis mettait la main sur cette enveloppe, on frappait à
la porte. Se rappelant qu'il avait dit au portier de revenir bientôt, il n'eut que
le temps de prendre un des quadruples et de pousser les ventaux du meuble,
qui se refermèrent sur le trésor.

Le portier examina avec autant de surprise que de curiosité le doublon

que le jeune homme venait de lui remettre, et s'écria d'un air ébalii :

— Quelle belle pièce d'or! On la croirait toute neuve. Je n'en ai jamais

vu dépareille.

— Il suffit, reprit Louis ;• allez payer.

— Combien cela vaut-il donc, uno pièce d'or comme cela, monsieur?

— Cela vaut plus que la somme que je dois ; allez chez un changeur el

payez le cocher.

— Monsieur Louis, reprit le portier d'un ton mystérieux, est-ce que ce
père Richard vous en a beaucoup laissé de ces belles pièces-là? Qui est-ce
qui aurait jamais cru que ce pauvre bonhomme...

— Sortez ! s'écria Louis, irrité du cynisme de cette question ; allez payer
le cocher et ne revenez pas.

Le portier se hâta de se retirer. Louis, afin d'être à l'abri de nouvelles
indiscrétions, s'enferma, ôta la clef de la serrure et revint au bahut.
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Ayant d'ouvrir le testament de son père, et pendant un moment encore,
le jeune homme,contempla presquejrnâlgrô lut l'éblouissant trésor. Mais cette
fois, et quoiqu'ilse reprochât cette pensée^ trop riante dans an si funèbre
moment,'il songeait à Mariette, se disant que le quart de la sommé qu'il avait
Sous lés yeux lui suffirait pour assurer à jamais le bien-être et l'indépendance
desafemme;

: ...
Puis : il tâchait d'ôùbiier le cruel stratagème employépar son père àl'ègàrd

de la pauvre ouvrière; et se- plaisait même à croire que Son mariage avec elle
aurait obtenu l'assentiment du vieillard^ et que, sans avouer les richesses qu'il
possédait, il eût du moins assuré te sert dés nouveaux époux.

-;; La découverte de ces richesses n'inspirait pas à Louis une dé ces joies
cupideset vengeresses queressentent presque toujours lés héritiers d'unavare,
lorsqu'ils songent aux privations cruelles que cette avarice leur â fait souffrir.

•
.Ce fut, au contraire,;avec un touchantet pieux respect que le jeune homme

prit le testament de son père et que, d'une main tremblante d'émotion, il
décacheta le pli qui contenait sans douté les dernières volontés du vieillard.

XII
-,

Le testament du Vieillard, écrit depuis deux mois environ, était ainsi conçu :

« Mon fils bien-aimé, lorsque tu liras ces lignes, j'aurai cessé de vivre.

« Tu m'as toujours cru pauvre : je le laisse une grande fortune accumulée

par mon AVABIÇE.

« J'ai été avare, je ne m'en défends pas.; loin de là, je m'en honore, je
m'en glorifie.

« Et voici pourquoi :

« Jusqu'au jour de ta naissance, qui m'a ravi ta mère, j'avais, sans me
montrer prodigue, été assez insoucieux d'augmenter nion patrimoine et la dot

que m'avait apportée ma femme; dès que j'ai eu un iils, ce sentiment de pré-

voyance qui devient un devoir sacré lorsqu'on est père s'est peu à peu changé
chez moi en économie, puis en parcimonie, puis enfin en AVAMCE.

« Du reste, les privations que je m'imposais, tu n'en souffris jamais dans
Ion enfance. Né sain et robuste, la mâle simplicité de ton éducation a aidé, je
le crois, au développement de ton excellente constitution.

« Lorsque tu as été en âge de recevoir l'instruction, je t'ai envoyé dans

une des écoles ouvertes à la pauvreté : d'abord, c'était pour moi une économie
(il n'y a pas de petites économies) ; ensuite, tu devais puiser dans celle éduca-
tion commune l'habitude d'une vie modeste, laborieuse. Le succès a dépassé
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mon attente. Élevé avec des enfants pauvres au lieu de l'être avec des enfants
riches ou aisés, tu n'as ressenti aueuu de ces goûls factices, dispendieux, aueune
de ces envies amères, aucune de ces jalousies vaniteuses qui influent presque
toujours fatalement sur nos destinées.

« Je t'ai ainsi épargné beaucoup de chagrins, qui, pour être enfantins,
n'ensont pas moins cruels.
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« Tu n'as pas eu à comparer la conditionà des conditions plus haules ou
plus opulentes quela tienne.

« Tu n'as pas éprouvé une soyte de regret haineux en entendant tel de tes
camarades, parler de la splendeur de l'hôtel'de son père^ tel autre vanter
l'antique iiobiessë de sa sacê, tel mutre, enfin, supputer les richesses dont il
joufeaït un jour,

« L'on croit ;gènéTàl;emënt que, jiaroe que dés enfants; de conditions très
dissëm'blables portentle même unîforime, mangent à là même table, suivent les
mêmes «ouirs aucollège, le sentiment;de l'égalité existe entre eux.

« Erreur profonde.
.'=:'.- « îi'dinégalilé sociale est aussi bien comprise parmi les enfants qu'elle

l'est -dans le monde. -,
« Presque toujours le fils û"Uu niche bourgeois ou d'un grand seigneur

moMire ;à tdix ans la morgue ou la hauteur qu'il déploiera quinze ans plus
taïuL

« Que les onîauts soient de petits hommes ou >que les hommes soient-de
grands enfants^peu importe : tout âge a la conscience de sa condition.

« Quant à toi, élevé avec des enfants du peuple, tu les entendais tous
parier des rudes labeurs de leur père et de leur mère; aussi l'indispensable
nécessité du travail s'est, dès ton plus jeune âge, gravée dans ton esprit.

« D'autres de tes condisciples racontaient les privations, la misère de
leur famille ; ainsi tu t'es accoutumé à l'idée de notre pauvreté.

« Enfin tu as vu le plus grand nombrede ces enfants résignés, courageux
(la résignation, le courage, deux des plus grandes vertus du peuple), et jamais
jusqu'ici, mon fils bien^aimé, la résignation, le courage ne l'ont fait défaut

« A quinze ans, je t'ai fait concourir pour une bourse d'externe dans

une école communale, où tu as achevé tes études; ta première éducation avait
déjà porté d'excellentsfruits car dans celte nouvelle école, bien que plusieurs
de tes camarades appartinssent à l'aristocratie de naissance ou de fortune,
leur contact n'a en rien altéré-tes qualitésprécieuses, et tu ne connus jamais la
jalouse envie.

« A dix-sept ans, tu es entré petit clerc chez un notaire, mon ami, qui
seul a eu le secret el l'administration de ma fortune ; jusqu'à cette heure où
j'écris ces lignes, la discrétion de cet ami a égalé son dévouement; la modeste
carrière que lu élais appelé à parcourir ne t'inspiraitpas d'éloignement; l'amitié
de ton patron pour moi me répondait de sa sollicitude à ton égard ; il t'a
donnédes leçons de droit public, et, grâce àses soins, aux travaux dont il l'a pro-
gressivement chargé, tu as aequis près de lui une parfaite connaissance des
affaires ; aussi, grâce à ma prévision, tu vas ôsre à même de gérer habilement,
fructueusement, les biens considérables que je t'ai amassés.
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« Ma conscience ne me reproche rien, et cependant parfois, je te l'avoue,
j'ai craint que tu n'adresses à ma mémoire ce reprôehe :

« Pendant que vous entassiez des t'ichesses, mon père, vous me voyiez

sans pitié souffrir de cruelles privations. »

« Mais la réflexion chassait toujours cette crainte de mon coeur ; je me
rappelais, mon cher enfant, combien de fois tu m'as dit que, bien que pauvre,
ta condition te satisfaisait, et si tu désirais un peu de bien-être, c'était pour
moi seul.

« En effet, ton inaltérable bonne humeur, ta douceur, l'égalité de ton
caractère, ta gaieté naturelle, ta tendresse pour moi, m'ont toujours prouvé

que ton sort te contentait; d'ailleurs je le partageais. Ce que je gagnais de

mon côté dans mon métier d'écrivain public, joint à tes économies, nous
permettait de vivre sans toucher à mes revenus. Ainsi capitalisés, ils ont
fructifié entre les mains prudentes de leur dépositaire ; cela dure depuis près
de vingt ans. Aussi aujourd'hui, jour où j'écris ce testament, la fortune que
je te laisserai se montera à près de deux millions et demi.

« Je ne sais combien d'années il me reste encore à vivre; mais seulement

encore dix ans, j'aurai alleint le terme moyen de l'existence humaine ; tu auras
alors trente-cinqans, et je t'aurai amasséune fortune de quatre à cinq millions,
puisqu'un capital se double en dix ans.

« Ainsi, selon toute probabi!ité(à moins qu'un coup imprévu me frappe),
lorsque lu entreras en possession de ces grands biens, tu atteindras ta com-
plète maturité; les habitudes sobres, modestes, laborieuses contractes depuis
l'enfonce, seront pour toi une seconde nature. Ton intelligence des affaires

se sera encore développée par la pratique. Joins à ces avantages la rectitude,
de ton esprit, la forte trempe de ta constitution physique, que nul excès

précoce n'aura affaiblie, et maintenant, mon cher enfant, dis-moi si lu ne te
trouveras pas dans la meilleure condition possible pour hériter de la fortune

que je t'ai créée, et pour en user selon tes goûts, qui, je le pressens, seront
aussi généreux qu'honorables.

« Pourquoi, le diras-tu peut-être, me suis-je borné à laisser mes fonds

se capitaliser sans tenter quelque grande opération financière ou sans me donner
toutes les jouissances du luxe?

« Pourquoi cela? Je vais te le dire, mon cher enfant.

« Mon avarice a eu sa source, il est vrai, dans un sentiment de pré-
voyance paternelle ; mais cette avarice a fini par prendre tous les caractères
inhérents à celte violente passion.

« Or, j'ai pu, je puis encore me priver de tout, afin d'entasser richesses

sur richesses, parce que je me dis avec bonheur que c'est pour loi que j'en-
tasse et que tu hériteras un jour. Mais, de mon vivant, me dessaisir de mes
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biens dans tel ou tel but, ou les risquer dans des opérations, financières...
•

impossible, oh! impossible! ce serait ine déchirer les entrailles ; car sais-ln ce
qui fait de la possession de nos trésors une seconde vie pour nous autres avares?'
C'est-que, sans dépenser, sans hasarder un denier, nous nous livrons en imâ^
ginalion auxopéralionslesplusimmenses, aux magnificences les plus inouïes.
Et cela n'est pas un vain désir, un songe creux. Non, non, de par l'état de ma
caisse, ces magnificences étaient réalisables demain, aujourd'hui, sur l'heure.

« Comment alors veux-tu qu'un avare ait le courage ou la volonté de se
dessaisir d'un pareil talisman? Comment? pour un projet, pour un seul rêve
réalisé, on irait sacrifier mille projets^ mille rêves, toujours réalisables, surtout
lorsqu'on se dit : Quel mal est-ce que je fais? A qui porté-je dommage? Mon

fils, jusqu'ici, ne s'est-il pas trouvé heureux de son sort? Ne ferait-il pas
l'orgueil des pères les plus fiers de leur enfant? N'est-ce pas, après tout,
pour lui, j>our lui seul, que je thésaurise?

« Et puis, enfin, j'aurais agi différemment, voyons, quel bien en serait-il
résulté pour mon fils et pour moi?

« Si j'avais été prodigue, maprodigalité l'eût laissé dans la misère, mon
pauvre cher enfant!

« Me serais-jc borné à dépenser sagement mon revenu?

« Alors, au lieu de nous abandonnerau travail, nous serions sans doute
restés oisifs ; au. lieu .de vivre pauvrement, nous aurions eu quelquesjouissances
physiques, quelques satisfactions vaniteuses Nous eussions enfin vécu comme
tous les bourgeois aisés de notre condition.

« A cela qu'eussions-nous gagné?

« Serions-nous devenus meilleurs? Je ne sais. Mais, à ma mort, je ne
t'aurais laissé qu'un revenu raisonnable, et non suffisant à la réalisation
d'aucune vaste et généreuse entreprise.

« Un dernier mot, mon cher enfant, pour répondre d'avance à un repro-
che que tu adresseras peut-être à ma mémoire.

« Crois-le bien, si je t'ai laissé ignorer mes richesses, ce n'est pas par
un sentiment de dissimulation ou par méfiance de toi.

« Voici quelles ont été mes raisons :

« Ignorant mes richesses, tu te résignaisfacilementà la pauvreté ; instruit,

au contraire, de notre fortune, tu aurais accepté peut-être sans murmurer
l'humble existence que je t'imposais, mais tu m'aurais intérieurement accusé
de dureté, de bizarre égoïsme. Qui sait enfin si la certitude de ta richesse à
venirn'eût pas peu à peu dénaturé tes précieuses qualités?

« Ce n'est pas tout, et pardonne-moi, mon cher enfant, cette crainte
insensée, celte appréhension si outrageante pour ton excellent coeur; mais,

pour jouir de la tendresse filiale dans tout ce que son désintéressement avait
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le plus,pur, de plus touchant, de plus saint, je n'ai pas voulu, de mon vivant,
te donner l'arrière-pensée d'un opulent héritage.

« Une dernière raison, enfin, et peut-être la plus grave de toutes, m'a
conduit à te cacher ma richesse... Je t'aime tant, vois-tu, qu'il m'eût été
impossible de te voir Subir la moindre privation si lu avais su qu'il dépendait
de moi de te donner la vie la plus large, la plus somptueuse.

« Malgré l'apparente contradiction qui semble exister entre ce sentiment

et ma conduite avarieieuse envers toi, j'espère, mon cher enfant, que tu com-
prendras ma pensée.

« Et maintenant que, par la pensée, je me mets face à face avec là mort,
qui peut me frapper demain, aujourd'hui, tout à l'heure, je déclare en ce
moment suprême et solennel que je te bénis du plus profond de mon âme, cher
enfant bien-aimé, toi qui ne m'as jamais donné que joie et bonheur en ce
monde.

« Sois donc béni, Louis, mon bon et tendre fils, sois heureux selon tes
mérites, et mes derniers désirs seront comblés.

« Ton père,
A. RiciiAioe.

... « Écrit, en double, à Paris, le 25 février 18**. »

Louis, profondémentému de la lecture de ce singulier testament., pleura
longtemps, réfléchissantà la bizarrerie de son père.

Le jour touchait à sa fin, lorsque le jeune héritier entendit frapper à la

porte de la mansarde, et la voix bien connue de Florestan de Saint-Herem
arriva jusqu'à lui.

XIII

Saint-Herem se jeta dans les bras de son ami et lui dit:

— Louis ! mon pauvre Louis ! je sais tout. Hier, je t'avais promis de
venir m'informer de ce qui t'intéressait : tout à l'heure, lorsque je suis monté
ici, ton portier m'a appris la mort de ton père. Ah! quel cruel et subit
événement.

— Tiens, Florestan, reprit Louis d'une voix pleine de larmes, en remettant
à Saint-Heremle testament du vieillard., lis et tu comprendras si mes regrets
doivent être amers.

Lorsque Sainl-Herem eut achevé la lecture du lestament. Louis reprit :

— Eh bien! dis, maintenant, crois-tu que quelqu'un puisse blâmer mon
père de son avarice? Sa seule pensée n'a-t-elle pas toujours été de m'enrichir,



• 1334 LES SEPT PECHES CAPITAUX

de me mettre à même de m'enrichir davantage encore ou de faire un généreux

usage des grands biens qu'il me laisse? C'était pour moi qu'il thésaurisait en
s'imposant les plus rudes privations !...

— Rien ne m'étonne de la part d'un avare, réponditsincèrementFlorestan.
Les avares sont capables' de grandes choses*., et je dis cela pour tous ceux
qui sont en proie à celte passion puissante et féconde,

— Florestan, n'exagérons rien.

— Cela te semble un paradoxe?Rien n'est pourlantplusvrai. On atoujours
été envers les avares d'une injustice stupide, ajouta de Saint-Herem avec un
enthousiasme croissant. Les avares! mais l'on devrait leur élever des autels!
Les avares ! mais c'est prodigieux, le génie qu'ils emploient à inventer des
économies inconcevables, impossibles! C'est quelque chose de merveilleux que
de les voir, grâce à leur opiniâtre et savante parcimonie sur toute chose, faire
de l'or avec des épargnes en apparence insaisissables, bouts d'allumettes con-
servés, épingles ramassées, centimes portant intérêts, liards placés à la

grosse aventure! El l'on ose nier les. nlchimisles, les inventeurs de la pierre
philosophale! Mais l'avare la trouve, lui, la pierre philosophale ! Encore une
fois, ne fait-il pas de l'or avec ce qui n est rien pour les autres !

— Sous ce rapport lu as raison, Florestan.

— Sous ce rapport el sous tous les rapports; car enfin... Mais tiens,
Louis, suis bien ma comparaison : elle est juste et digne de mes beaux jours de
rhétorique. Voici un terrain sec, stérile ; on y creuse un puits, qu'arrive-t-il?
Les moindres sources, les plus petits filets d'eau souterraine, les plus impercep-
tibles pleurs de là terre, évaporés ou perdus jusqu'alors sans profit pour per-
sonne, se concentrent goutte à goutte au fond de ce puits; peu à peu l'eau
monte, grandit; le réservoir s'emplit, et vienne ensuite une main bienfaitrice
qui épanche largementau dehorscette onde salutaire : verdure el fleurs naissent

comme par enchantement sur ce sol naguèresi triste, si nu. Eh bien ! diè, Louis,

ma comparaison esl-elle juste! Le trésor caché de l'avare, n'est-ce pas ce puRs
profond où, grâce à son opiniâtre et courageuse épargne, ses richesses s'amas-

sent goutte à goutte, sou à sou? Et, sins l'avare, n'eussent-ellespas été dissipées

presque sans profit poir personne, ces milliers de gouttelettes de cuivre, con-
verties en argent, puis en or, et qui, accumulées, forment un réservoir d'où
peuvent s'épandre à flots le luxe, la magnificence, les prodigalités de toutes sortes !

— En vérité, Florestan, dit Louis disirait de sa douleur par la verve de

son ami, si mon jugement sur la conduite de mon pauvre père avait pu être
influencé par ma tendresse filiale, les raisons que tu me donnes, au point de

vue économique, me prouveraientdu moins que je ne me suis pas abusé.

— Je le crois bien, tu es dans le vrai ! car si nous envisageons l'avare,

au point de vue philanthropique, il est pardieu bien plus admirable encore.
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— Ceci, mon ami, me paraît moins juste.

•— Gomment! moins juste? voyons, réponds : admets-tu que, tôt ou tard,
les richesses si laborieusement amassées par l'avare s'épanchentpresque tou-
jours en magnificencesde toutes sortes, car le proverbe a dit : A père avare,
fils prodigue?

— Soit; j'admets la prodigalité comme dispensatrice presque ordinaire
de ces trésors si longtemps enfouis; mais où vois-tu de la philanthropie là-
dedans?

— Où je, la vois? mais partout! mais dans tout! Est-ce que les consé-

quences du luxe, de la magnificence, n'amènent pas le bien-être et l'aisance
de cent familles qui tissent la soie, le velours, la dentelle, qui cisèlent l'or et
l'argent, qui montent les pierres précieuses, bâtissent des palais, sculptent
l'êbène des meubles, vernissent les voilures, élèvent les chevaux de race, cul-
tivent les fleurs rares? Est-ce que peintres, architectes, cantatrices, musiciens,
danseuses, tout ce qui est enfin métier, art, plaisir, enchantement, poésie, n'a

pas une large part à la pluie d'or qui fait éclore ces merveilles? Et cette pluie
d'or, d'où sort-elle, sinon de ce magique réservoir si lentement, mais si opiniâ-
trement rempli par l'avare? Ainsi donc, sans l'avare, pas de réservoir, pas de

pluie d'or et aucune des merveilles que cette splendide rosée peut seule
féconder.Maintenant, veux-tu que nous abordions l'avare au point de vue catho-
lique?

— L'avare, au point de vue catholique !

— Certes, c'est là surtout qu'il est superbe!

— Je te l'avoue, cette thèse me semble difficile à soutenir!

— Elle est des plus simples, au contraire. Voyons. Dis-moi, une des

plus grandes vertus catholiques, c'est l'abnégation, n'est-ce pas?

•—
Sans doute.

— C'est le renoncement absolu aux joies du monde, une vie de priva-
tions atroces, une vie d'anachorète dans la Thêbaïde?

— Cerles.

— N'cst-il pas aussi d'un excellent procédé pour le salut des catholiques
d'être vilipendés, bafoués, honnis, conspués, abhorrés pendant leur vie, el de

supporter ces outrages avec une imperturbablesérénité?

— C'est encore vrai.
Eh Ivienl mon cher Lou is, je te défie de me ciler un ordre monastique

dont les membres pratiquent aussi absolument, aussi sincèrementque la plu-

part des avares le renoncement aux plaisirs d'ici-bas. Et bien plus, presque
tous les moines ne font-ils pas voeu de pauvreté comme un aveugle de nais-

sance ferait voeu de n'y voir point clair! Les capucins renoncent aux danseuses,

aux vins de Champagne, aux chevaux de course, aux hôtels, àla chasse, au
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lansquenet, à l'Opéra. Je le crois pardieu bien, qu'ils y renoncent! La plupart
ont de bonnes raisons pour cela; mais Yavare, quelle différence! Voilà un
renoncement vraiment héroïque! Avoir sous clef, dans son coffre-fort, toutes
les jouissances, toutes les ivresses, tous les enchantements de l'âme, de l'es-
prit et des sens, et posséder l'incroyable courage de se refuser tant de délices!
Ah ! croisr-moi, Louis^ là est la force, là est le triomphe d'une volonté énergique.

C'est qu'aussi l'avarice'étouffe: presque toujours les autres passions,
et le renoncement coûte moins à l'avare qu'à tout autre. En se privant, il satis-
fait sa passion dominante. :„;." .'•-'.-.

— Justement!-Et n'est-ce donc pas une puissante, une grande passion

que celle-là,: qui aboutità detels renoncements?Etce n'est rien encore : comme
désintéressement, l'avare est sublime.

— Le désintéressementde ravariee?Ah! Florestan!

— 11 est sublime de désintéressement, te dis-je! L'avare ne s'abuse pas,
lui;, il est pendant sa vie exécré, honni; il le sait bien, et il sait bien aussi
qu'à peine mort ses héritiers danseront presque toujours sur sa tombe les
plus ébouriffantes farandoles, en buvant à l'heureuse fin du fesse-matthieu, du
grippe-sous, de .l'harpagon. Oui, l'avare sait tout cela, la pauvre et bonne
âme! cependant, citez-m?en un, un seul qui, dans une telle prévision, rancu-
neux par delà le trépas, ait tenté de faire disparaître son trésor avec lui?
Chose facile : deux millionsven billets de banque se brûlent en cinq minutes.
Mais non, ces doux avares, pleins de mansuétude et de pardon, pratiquant
l'oubli des injures, laissent leur trésor à leurs héritiers. Tiens, Louis, sais-tu
quelque chose de comparable au martyre d'un avare? Et il dure non pas une
heure, mais toute sa vie, car, l'avare se dit incessamment : « Ce trésor amasse
avec tant de peine, au prix de privations inouïes, ce n'est pas pour moi que je
l'aurai amassé. Non, non; viendra l'heure fatale où cet or, auquel je liens

comme à mon sang, sera dissipé en prodigalités fastueuses, en folles orgies, au
milieu desquellesmon nom sera bafoué, insulté, et cela par mon fils peut-être!
et pourtant ce trésor, je ne le fais pas disparaître avec moi pour tromper et
punirtant d'insolente cupidité! » Ah! crois-moi, Louis, c'est une forte, c'estune
grande passion que l'avarice, et rien de ce qui est grand, de ce qui est fort
n'est inutile. Le bon Dieu sait ce qu'il fait; je crois que, dans son intelligence,

dans sa bonté infinie, Dieu n'a pas créé de passions sans but, c'est-à-dire de

forces sans emploi. S'il a doué les avares d'une incroyable concentration de

volonté, c est qu'ils ont à accomplir quelque mystérieuse destinée. Tant pis

pour le vulgaire assez peu éclairé pour ignorer la domestication de cette

passion, comme dirait le savant docteur Gasterini, le grand apôtre de la GOUR-

MANDISE; tant pis pour l'humanité si elle laisse l'avarice à l'élat inculte et

sauvage Greffez le poirier des bois, il vous donne, au lieu d'un fruit amer, un
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fruit savoureux. Encore une fois, toute force a et doit avoir son expansion,
toute passion bien dirigée son excellent essor. Suppose, par exemple, un
avare, ministre des finances d'un État, et apportant dans la gestion, dans l'éco-
nomie des deniers publics celte inflexibilité qui caractérise l'avarice : il enfan-

tera des prodiges. A Vencontre du surintendant Fouquet, dit Saint-Simon,
M. COLBERT, malgré ses grands biens, était en son particidier étrangement
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ménager. Or, Fouquet avait ruiné les finances de la France, et jamais elles ne
furent plus florissantes que sous Colbert; sans ce ministre avare, les prodiga-
lités de Louis XIV devenaient impossibles, et tant de merveilles de magnifi-

cence et d'art et de poésie restaient dans le nêàttt. Tu le vois donc bien, tout
se relief tout s'enchaîne; chaque cause: a son effet. Louis XIV prodigue est la
conséquence de Golhert avare.

, — Florestan, reprit tristement Louis, pendant que ce grand roi, dont jfai
toujours ablioré la mémoire, ruinait le pays par ses insolentes prodigalités, le
peuple, écrasé,d'impôts,.Vivait d'ans une atroce servitude:pour subvenir au faste
effronté de Louis,XIV, de ses maîtresses et de ses bâtards..De iios jours, que de
misères encore! Ah! si, comme moi, tu Connaissais la vie de Mariette, par
exemple ! Pauvre enfant, si vaillante au travail pourtant! le spectacle d'un si
aireùx dénouement te causerait comme, a moi UU' sentiment amer.

— C'est vrai; mais que'veux-tu? jie suis: philan*brope et économiste à ma
manière; j|e: prends le temps comme il est, et, faute;dé pouvoir faire mieux,, je
dépensejusqu'à mon dernier sou, morbleu! Ce n'est pas; moi que l'on accusera
de faire chômer lès industries de luxe.

— Mon ami, je n'accuse pas ton généreux coeur; dans l'état des choses,,
celui qui dépense; largement, follement même ses richesses, donne du moins du
travail, et le- travail c'est le paîli ; et pourtant tu vantes l'avarice-

-•— Eh morbleu! mou ami, raison de piusi
i — Gomment?

: — Qui appréciera, qui glorifiera l'excellence de l'armurier, sinon le.guer-
: rier? l'excellence du cheval, sinon le cavalier? l'excellence du luthier, sinon
] l'instrumentiste? Paganini pape eût canonisé Stradivarius, l'auteur de ces vio-

-
Ions merveilleuxdont le grand artistejouait si admirablement. Or, moi qui ai la

) prétention de jouer admirablement du million, je canoniserais mon oncle, cet
héroïque martyr de l'avarice, si la justice distributive voulait que les merveil-

' ieux instrumentsde prodigalité qu'il fabrique, en entassant sou sur sou, tom-
bassent un jour entre mes mains.

— Ah! mon Dieu!

— Qu'as-tu, Louis?

— Tu ignores donc?

— Quoi?

— Mais oui! car, ainsi que me l'avait écrit mon pauvre père, la résolution
de M. Ramon de venir à Paris avait été subite.

— Mon oncle est à Paris?

— Ah! Florestan, il est des événements étranges1

— De quel air me dis-tu cela? que signifie...

— Etc'estmoi,dans un pareilmoment, et après l'entretienquenous venons
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d'avoir, c'est moi qui dois l'apprendre!... Ah ! encore une fois, cela est étrange !

— Que dois-tu m'apprendre? Qu'y a4-il•'d'étrange?
.

— Je t'ai parlé des projets dé mon pauvre père au sujet d'un mariage

entre moi et ta cousine.

— Oui. Ensuite?

— Ton oncle, ignorant mon refus et voulant hâter le moment de cette

union, qu'il désirait aussi vivement que mon père, est parti hier de Dreux avec

sa fille, et tous deux sont arrivés ce matin.

— A Paris? Bien. Maispourquoicetembarras, cette hésitation de ta part,
mon cher Louis?

— Ton oncle et sa fille ne sont pas venus directement à Paris, ils se sont
arrêtés à Versatiles, Fiorestan, à Versailles, où mon pauvre père... est... est
allé l A cette pensée qui ravivaitses douleurs, Louis ne put achever ; ses sanglots

étouffèrent sa voix.
Saint-Merèm, touché de l'émotion de son ami, lui dit :

— Allons, mon ami, du courage. Je comprends ton profond chagrin, le tes-
tament de ton père doit augmentertes regrets.

— Fiorestan, dit le jeune homme après un assez long silence, en es^

suyant ses larmes, si j'hésitais tout à l'heure à m'expliquer, c'est que, dans les

idées- de tristesse et de deuil où je suis, je crains d'être péniblement affecté en
voyant la satisfaction, excusable peut-être, que va sans doute te causer la nou-
velle que j'ai à te donner.

— Pour Dieu! Louis, explique-toi clairement.

— Je te l'ai dit : mon père, est allé à Versailles rejoindre ton oncle et la
cousine.

.— Et puis?

— Ton oncle et sa fille, ainsi que cela avait été convenu avec mon père,
auront sans nul doute pris le chemin de fer comme lui, monté dans 3e même

wagon que lui... et...

— Eux aussi! s'écria Saint-Herem en mettant ses deux mains sur son
visage. Les malheureux ! ah 1 ce serait horrible!

Le cri d'effroi, l'accent de pitié de Saint-Herem, furent si spontanés, si

sincères, que Louis se sentit touchéde cette preuve de la bonté du coeur de son
ami, dont la première impression avait témoigné d'un sentiment de généreuse
commisération et non d'une joie cupide et cynique.

XIV

Pendant quelques moments, Louis Richard et Saint-Herem gardèrent le
silence. Le fils de l'avare prit le premier la parole, et dit à son ami avec effusion :
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— Je ne puis t'exprimer, Fiorestan, combien me touche ton mouvement
de sensibilité ; il est si en rapport avec ce que j'éprouve dans ce triste moment!

— Que veux-tu, mon ami? je n'éprouvais, tu le sais, aucune sympathie

pour mon oncle. J'ai pu faire sur lui, et dans l'hypothèse de son héritage, de ces
plaisanteries à la Molière et pour ainsi dire traditionnelles, railleries,d'autant
moinsgraves, d'ailleurs, que ceux dont on plaisantesont en parfaite santé; mais,
dès qu'il s'agit d'un événement.aussi horrible que celui dont mon oncle et sa
fille peuventavoir été victimescomme ton pauvrepère, il faudraitavoir un coeur
de bronze et une cupidité infâme pour né songer qu'à l'héritage et ne pas se
sentir profondément attristé. Quant à ce que je pensé de l'avance, cette pas-
sion dont les conséquences sont si fécondes, je ne rétracte rien ; j'aurais seule-
ment donné à ma pensée un tour plus sérieux, si j'avais prévu qu'il s'agissait

pour moi d'une question pour ainsi dire personnelle... Mais, tu le vois, je ne
suispas du moins de ces héritiers qui accueillentl'héritage avec une joie cynique.
Maintenant, disnmoi, Louis, et pardonne à la nécessité d'une question qui va
raviver ta douleur : dans les pénibles recherchesque tu as faites pour retrouver
ton père, rien n'apu te donner l'espoir que mon oncleet sa fille auraientéchappé
à cette mort affreuse?

— Tout ce que je puis te dire. Fiorestan, c'est que je me rappelle parlai
-

lement n'avoir vu ni ton oncle ni ta cousine parmi les personnes blessées ou
mortes sur le coup. Quant aux victimes dont ils ont sans doute, hélas I partagé
le sort, ainsi que mon père, il était impossible de reconnaître leurs traits ;
c'étaitun amas sans forme de corps calcinés, réduits presque en charbon.

Louis s'interrompit à ce terrible souvenir et ses larmes coulèrent encore.

— Selon toute probabilité, mon pauvre Louis, c'est ainsi que tu me l'as
dit : mon oncle et sa fille devaient se trouver dans le même wagon que ton
père. Ils auront peut-être partagé son sort : je vais d'ailleursécrire à Dreux et
faire de nouvelles et actives recherches. Si tu apprends de ton côté quelque
chose de nouveau, préviens-moi. Mais, j'y songe : au milieu de tant de tristes
incidents, j'avais oublié de te demander des nouvelles de Mariette.

— 11 s'agissait d'un cruel malentendu, ainsi que tu l'avais soupçonné, Fio-
restan. Je l'ai retrouvée plus tendre, plus dévoilée que jamais.

— Son amour sera du moins pour toi une précieuse consolation à tes cha-
grins. Allons, bon courage, mon pauvre Louis, courage et à bientôt ! Tout ce
qui vient de se passer resserre encore les liens de noire amitié.

— Ah! Fiorestan, sans cette amitié, sans l'affection de Mariette, je ne
sais comment je pourrais supporter le coup qui m'accable. Adieu, mon ami, et
liens-moi aussi au courant de ce que tu découvriras relativement à ton oncle.

Les deux amis se séparèrent.
Resté seul, Louis réfléchit longtemps à la conduite qu'il devait tenir. Sa
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déterminaiion arrêtée, il plaça dans son sac de nuit la somme en or qu'il avait
découverte, prit le testament de son père et se rendit chez son patron, notaire
et ami du défunt, ainsi que Louis venait de l'apprendre en lisant les dernières
volonté de l'avare.

Le notaire, douloureusement frappé des détails de la mort plus que pro-
bable de son client, tâcha de consoler Louis, et se chargea des formalités
légales qui devaient constater le décès de M. Richard père.

Ces arrangements convenus, Louis dit à son patron :

— Maintenant, monsieur, il me reste une question à vous faire. Les
tristes formalités dont vous parlez étant remplies, pourrai-je disposer des biens
de mon père?

— Certes oui, mon cher Louis.

— Voici donc, monsieur, quelles sont mes intentions. Je vous apporte
une somme qui se monte à plus de deux cent mille francs ; je l'ai trouvée dans

un de nos meublés; sur cette somme, je désire assurer une pension de douze
cents francs à la marraine d'une jeune orpheline que je dois épouser.

— Mais cette jeune fille est-elle dans une position de fortune qui...

— Mon cher patron, répondit Louis en accentuant les paroles suivantes
d'un ton ferme et résolu, cette jeune fille est ouvrière et vit de son travail ; je
l'aime depuis longtemps; aucune puissance humaine ne m'empêcherait de
l'épouser.

— Soit, dit le notaire, comprenant l'inutilité de ses observations; la
pension dont vous parlez sera constituée au bénéfice de la personne que vous
m'indiquerez.

— Je désire prendre ensuite sur la somme dont nous parlons quinze
mille francs environ, afin de monter notre ménage d'une manière convenable.

— Quinze mille francs seulement ! dit le notaire, surpris de la modicité
de celle demande ; cela vous suffira?

— Ma fiancée est comme moi, mon cher patron, habituée à une vie

pauvre et laborieuse. Nos désirs ne s'élèvent pas au delà d'une modeste
aisance. Aussi un revenu de mille écus par année, joint à notre travail, nous
suffira largement.

— Comment, joint à votre travail ! Vous comptez donc...?

— Rester dans votre étude, si vous ne trouvez pas que j'ai démérité de
votre estime.

— Votre femme rester ouvrière, et vous clerc de notaire, avec plus de
cent mille livres de rentes !

— Je ne puis, je ne veux pas me résoudre à croire que cette grande for-
tune me soit acquise, mon cher patron ; et, lors môme que toutes les forma-
lités judiciaires établiraient la mort probable de mon malheureux père, je
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conserverai toujours au fond du coeur une vague espérance de revoir celui que
je regrette, que je regretterai toujours.

—• Hélas 1 Vous Vous abusez, mon pauvre Louis*

— Je m'abuserai le plus longtemps possible, monsieur, et tant que
durera eette illusion, je ne me croirai pas libre de disposer des biens de mon
père, si ce n'est dans la limite que je vous indiqué.

— L'on ne saurait, mon eher Louis, agir avec une plus parfaite, une plus
honorable réserve; mais quel emploi ferez-vous de l'excédent de ces grands
biens?

— Je ne prendrai à ce sujet aueune résolution:, monsieur, tant que je
conserverai la moindre espérance de retrouver mon père. Veuillez donc
demeurer dépositaire de ces richesses, et les gérer comme vous les avez gérées
jusqu'ici. '.[':

— Je ne puis que vous louer, que vous admirer, mon cher Louis, répon-
dit le notaire avec une émotion profonde. Votre conduite est d'ailleurs-con-
forme à celle que vous avez toujours tenue... vous ne pouviez mieux honorer
la mémoire de votre père qu'en agissant ainsi. Il sera fait comme vous ie
désirez : je resterai dépositaire de votre fortune, et cette somme en or restera
ici intacte, sauf ce que vous prélèverez pour vos besoins. Je vais dès aujour-
d'hui dresser le contrat de pension viagère dont vous m'avez parlé.

— A ce sujet, mon cher patron, je dois entrer dans un détail qui peut-
être vous semblera puéril, mais qui cependant a son côté pénible.

— Que voulez-vous dire?

— La pauvre femme à qui je désire assurer celte pension a été si cruel-
lement éprouvée par le malheur durant sa longue vie, que son caractère, géné-

reux au fond, s'est aigri et est devenu farouche, défiant ; la moindre promesse
de bonheur serait vaine à ses yeux, si cette promesse ne s'appuyaitsur une
preuve palpable, matérielle... Aussi, pour convaincre cette infortunée de la
réalité de la pension dont nous parlons, j'emporterai une quinzaine de mille

francs en or; ils représenterontà peu près le capital de la rente viagère. C'est

le seul moyen de convaincre cette pauvre femme de mes bonnes intentions

pour elle.

— Rien de plus simple, mon cher Louis; prenez ce que vous désirez, et
dès aujourd'hui l'acte sera dressé.

Louis, quittant le notaire, se rendit chez Mariette.

XV

Lorsque Louis Richard entra chez Mariette, la jeune ouvrière travaillait
auprès du lit de sa marraine, qui semblait profondément endormie.



LES SEPT PECHES CAPITAUX 1343

La pâleur du jeune homme, l'altération de ses traits, leur expressiondou-
loureuse, frappèrent la jeune fille, et elle s'écria en se levant et. allant vive-

ment à lui :

—- Mon Dieu ! Louis, il vous est arrivé quelque chose, un malheur peut-
être?

— Un grand malheur, Mariette.. Avez^vous entendu parler du terrible
accident arrivé hier sur le chemin de fer de Versailles ?

— Oh ! oui, c'est affreux. On parle de je ne sais combien de victimes.

— Je n'en puis presque plus douter, mon père est au nombre de ces
victimes.

Mariette, par un mouvement plus rapide que la pensée', se jeta en san-
glotant au cou de Louis, et il sentit les larmes de la jeune fille inonder ses
joues.

Longtemps les deux jeunes gens restèrent ainsi enlaeés sans prononcer une
parole. Louis rompit le premier Ge douloureux silence.

— Mariette, vous savez dans quels termes je vous ai toujours parlé de

mon père, c'est vous dire mon désespoir.

— Oh ! c'est un grand malheur, Louis!

— A ce chagrin, il n'est pour moi qu'une consolation' au monde, c'est
votre amour, Mariette, et de cet amour je viens vous demander une nouvelle

preuve.

— Parlez, ordonnez, mon coeur est à vous.

—. Il faut nous marier dans le plus bref délai possible.

— Ah! Louis! pouviez-vous douter uu moment de mon consentement?
Est-ce done là cette preuve d'amour que vous me demandiez? dit la jeune
fille.

Mais bientôt et comme par réflexion, elle ajouta tristement :

— Cependant, nous marier avant la fin de votre deuil, qui commence
aujourd'hui, est-ce possible?

— Je viens vous supplier, Mariette, de ne pas vous arrêter à ce scrupule,
si respectable qu'il paraisse.

—
Moi... je ferai ce que vous voudrez.

—
Écoutez, Mariette; longtemps, bien longtemps encore, mon coeur sera

brisé par les regrets. Le véritable deuil est celui de l'âme, et chez moi il ne
dépassera que trop le terme de convention fixé pour Je deuil apparent. J'ai, la

conscience d'honorer autant qu'il est en moi la mémoire de mon père. C'est,

pour cela, Mariette, que je crois pouvoir ne pas me conformer à un usage de

pure convenance. Ah ! croyez-moi, un mariage contracté sous l'impression dou-
loureusede la perle que j'ai faite aura un caractèreencore plus solennel, encore
plus sacré que si nous nous mariions dans d'autres circonstances.
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—- Vous avez peut-être raison, Louis; mais cependant l'usage...
— Franchement, Mariette, parce que vous serez ma femme, parce que

vous pleurerez mon père avec moi, parce que vous porterez son deuil, parce
qu'un lien presque filial vous rattacheradésormais à la mémoire vénérée, sera-
t-il moins pieusement-regrettépar nous? Et puis enfin, Mariette, dans 1 acca-
blement où je.suis, vivre longtemps seul, isolé de vous, me serait impossible...
Tenez... je mourrais de chagrin.

— Je ne suis qu'une pauvre ouvrière, ignorante des usages du monde,

et ne peux que vous dire ce que je sens, Louis, Tout à l'heure votre offre de

nous marier si tôt m'avait, par réflexion, paru blesser ce que vous appelez les

convenances; mais les raisons que vous me donnez me font partager votre
avis. Peut-être ai-je tort:: peut-être le.désir.d'êtfe:à YOUSÎ de faire ce qui vous
plaît m'influence-t-il? Je ne sais, Louis, mais à cette heure je n'éprouverais ni

regret ni remords à nous marier le plus tôt possible; Et pourtant, il me semble

que j'ai le coeur aussi susceptible qu'un autre.
.

" — Oui, et plus ingrat qu'un autre! s'écria soudain Mmo Lacombe de sa
voix aigre en se dressant sur son séant;

Puis, voyant la surprise se peindre sur les traits de sa filleule, et de Louis,
elle ajouta d'un ton sardonique :

—. C'est, ça, on croyait la vieille endormie, et l'on ne se gênait pas de
parler de noce. Mais j'ai tout entendu, moi.

—• Et il n'y avait rien que vous ne puissiez entendre, madame, reprit
Louis gravement. Mariette et moi n'avons pas à rétracter une seule de nos
paroles.

— Pardi!... je le crois bien... vous ne pensez qu'à vous... Vous n'avez

pas d'autre idée en tête que ce damné mariage... Quant à moi, on y pense...
comme si j'étais dans ma bière... Aussi, je ne veux pas que...

-— Permettez-moi de vous interrompre, madame, dit Louis, et de vous
prouver que je n'ai pas oublié ma promesse...

, •
Ce disant, il prit un petit coffret de bois qu'il avait en entrant déposé sur

la table, le posa sur le lit de Mmo Lacombe, et lui dit, en lui remettant une
clef:

— Veuillez ouvrir ce coffret, madame, ce qu'il contient vous appartient.
MmB Lacombe prit la clef d'un air défiant, ouvrit le coffret, jeta les yeux

sur son contenu, et s'écria éblouie, stupéfiée :

— Ah ! mon Dieu ! ah ! grand Dieu !

Ce premier moment de stupeur passé, la malade renversa le coffret sur
son lit, et bientôt elle eut devant elle un monceau de quadruples d'or
élincelanls.

Mme Lacombe ne pouvait en croire ses yeux; elle regardait les dou-
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blons, les maniait, les faisait tinter, en murmurant d'une voix entrecoupée,
palpitante :

— Oh! que d'or! que d'or! Et c'est du bel et bon or, pour sûr! il ne
sonne pas faux! Mon Dieu! les belles pièces! On dirait des pièces de cent sous
en or. Quelle grosse somme ça doit faire!

Et elle ajouta avec un soupir :
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— 11 y aurait pourtant là-dedans le repos et l'aisance de la vie à deux

pauvres femmes comme moi et Mariette !

— Il y a là, madame, reprit Louis, quinze mille francs environ... ils sont
à vous.

— A moi! s'écria la malade. Comment, à moi?...
Puis elle secoua la tête d'un air incrédule-et reprit aigrement :

-—C'est ça, moquez-vous de la vieille; Laissez-moi donc tranquille! Je

TOUS demande un peu pourquoi cet or serait à moi?

— Parce que' cet or, reprit affectueusement Louis, doit servir à vous
assurer une pension dé douze cents francs, soit qu'après le mariage de Mariette

vous veuillez vivre seule, soit que vous préfériez rester auprès de nous ; car
dès demain notre contrat sera signé, en même, temps que le contrat de votre
rente, et cet acte, vous le recevrez en échange de cet or. J'ai tenu à vous
l'apporter afin de vous convaincre de la sincérité de mes promesses. Main-

tenant, madame, puisque vous nous avez écoutés, vous savez les raisons qui

me font supplier Mariette de hâter notre mariage. Votre sort est, vous le voyez,
désormais parfaitement assuré. Trouvez-vous encore quelque empêchement à

mon union avec Mariette,pour qui vous serez toujours une seconde mère? Dites-

le-nous, je vous en supplie, madame. Tout ce qui dépendra d'elle et de moi

pour vous contenter, nous le ferons. Notre bonheur serait incomplet s'il vous
manquait quelque chose. Allons, madame, courage! oubliez vos longues
souffrances en pensant à une position plus heureuse.

A ces bonnes paroles de Louis prononcées d'une voix émue et pénétrante,
M'"0 Lacombe ne répondit rien d'abord; puis elle mit soudain sa main sur ses
yeux et se renversa sur son traversin en poussantun soupir douloureux.

.
Louis et Mariette se regardèrent interdits ;sla jeune fille s'agenouillant au

chevet de la malade, reprit :

— Marraine, qu'avez-vous?

Mais, ne recevant pas de réponse, Mariette, se penchant davantage, vit
des larmes ruisseler à travers les doigts de la malade, et s'écria, sans dissi-
muler sa surprise :

— 0 mon Dieu! Louis, ma marraine pleure! Depuis dix ans, c'est la
première fois!

— Madame, dit vivement le jeune homme en se penchant vers
.Mmc Lacombe, au nom du ciel ! répondez ; qu'avez-vous?

— J'ai l'air d'une mendiante; j'ai l'air de ne penser qu'à l'argent... et
j'ai honte, reprit la malheureuse créature en sanglotant et en continuant de
cacher son visage qui, de livide, devint pourpre de confusion. Oui, oui, vous
croyez que je ne veux rien faire que pour de l'argent; vous croyez que je vous
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vends Mariette pour le mariage... comme je l'aurais vendue pour la débauche,
si j'avais été une mauvaise femme!

•— Marraine! s'écria Mariette en embrassant, la malade avec effusion, ne
dites pas cela. Pouvcz-vous croire que Louis et moi nous ayons pensé à vous
humilier en vous apportant cet argent? Louis a fait ce que vous lui avez
demandé, voilà tout.

•— Je le sais bien; mais que veux-tu, petite? c'est la peur de mourir clans

la rue! la-peur de te voir, par ce mariage, plus malheureuse encore que tu l'es
qui m'a fait demander cette rente. Je disais cela, moi, par manière de parler;
je sais bien queje n'ai pas le droit d'en avoir des rentes ! mais si l'on se figurait

ce que c'est que la crainte de se voir, comme tant d'autres, sur le pavé, à mon
âge, et infirme! C'est égal, j'ai demandé trop, j'ai eu tort.- Qu'est-ce qu'il me
faut? Un matelas dans un coin, un morceau à manger, et surtout que Mariette ne
me laisse pas toute seule. Je suis si habituée à la voir aller et venir autour de
moi avec sa douce petite figure! Si elle-n'était plus là, je me croirais dans'la-
nuit de la bière... Et puis, il n'y a qu'elle au monde qui puisse être bonne pour
une vieille infirme comme moi... Je ne désire pas autre chose que de rester
avec Mariette; mais me voir jeter ce tas d'or à la figure, eh bien! oui, ça m'a
ébloui une minute; mais ça m'a tant humiliée, là, au fin fond du coeur, que j'en
ai pleuré, que j'en pleure, ajouta-l-elle en essuyant ses yeux du revers de sa
main. On a beau n'être qu'un ver de terre, on a son amour-propre aussi. Et
pourtant, quand ce mauvais homme de l'autre jour est venu m'offrir de l'or

pour que je lui vende Mariette, ça aurait dû m'humilier encore plus qu'aujour-
d'hui. Eh bien, non! ce que c'est que de nous! ça m'a rendue furieuse, voilà

tout. Mais celte fois-ci, oh! c'est bien différent! je pleure, et, tu es là pour lo

dire, petite, il y a peut-être dix ans que ça ne m'est arrivé. Dame! voyez-vous,
le fiel, ça ronge le coeur, mais ça ne se pleure pas.

— Ah! pleurez, pleurez, marraine; ces pleurs-là font du bien!

— Allons, ma bonne madame Lacombe, ayez confiance en l'avenir, reprit
Louis de plus en plus attendri. Mariette r.e vous quittera jamais ; nous ne
vivrons pas dans le luxe, mais dans une modeste aisance; Mariette continuera
de vous aimer comme sa mère, et moi je vous aimerai comme un bon fils.

La malade, après quelques instants de silence, reprit en tâchant de lire

au plus profond du coeur des jeunes gens :

— C'est pour de bon, ce que vous me dites? Vous me prendrez avec vous,
bien vrai?

À celte preuve de l'invincible défiance de cette infortunée, défiance, hélas!
légitimée par i'acharnement du malheur, Louis et Mariette échangèrent un
regard de compassion; la jeune ouvrière prit la main de la malade cl lui dit
de sa voix la plus tendre, la plus touchante :
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— Oui, marraine, nous vous garderons avec nous; nous vous soignerons
ainsi que notre mère; vous verrez comme nous vous rendrons heureuse!...
vrai... oh! bien vrai!

— Vrai!... ajouta Louis avec expansion; bien vrai, bonne mère!
La voix, l'accent, la physionomie de Louis et de Mariette eussent con-

vaincu le scepticisme en personne; mais, hélas! une créance absolue, complète
à un bonheur inespéré ne pouvait pénétrer, attendrir aussi brusquement cette
pauvre âme depuis si longtemps corrodéepar la souffrance. La malade répondit
donc en soupirant et en tâchant de cacher son doute involontaire, de crainte
d'affliger les deux jeunes gens :

— Je vous crois, mes enfants. Oui, je crois que M. Louis a de l'argent;
je crois que vous avez tous deux de la bonne amitié pour moi... Mais, dame!

vous savez, au nouveautout est beau ! En commençanton a comme ça bien de
la bonne volonté, et puis plus tard... ça change! Enfin, nous verrons. Et
d'ailleurs, je serai gênante peut-être pour vous. De nouveaux mariés, ça aime
à être seuls, et une vieille sempiternelle comme moi ça déparerait votre gentil

ménage; vous craindrez que je vous bougonne; vous vous lasserez de moi...
Enfin, qui vivra verra.

Mariette, pénétrant la pensée de la pauvre vieille, lui dit avec un accent
de douloureux reproche :

— Ah! marraine, vous doutez encore de nous! pourtant...

— Faut me pardonner, mes enfants, c'est plus fort que moi, répondit la
malheureuse en sanglotant.

— Puis, souriant d'un air navré, elle reprit :

— Ça vaut peut-être mieux pour moi que je doute, car si, après cin-
quante ans de peine et de misères, j'allais tout d'un coup croire au bonheur,

ça me rendrait peut-être folle.

Et elle ajouta avec un accent d'inexprimable amertume :

— Ma foi ! ça ne m'élonnerait pas... j'ai toujours eu tant de chance, moi 1

XVI

Cinq ans s'étaient écoulés depuis les événements que nous avons racontés.
La scène suivante se passait dans la soirée du 12 mai 18**, anniversaire

du sinistre arrivé le 12 mai 18", sur le chemin de fer de Versailles.
Il était environ neuf heures et demie du soir : une jeune femme de vingt-

cinq à vingt-six ans, très brune, d'une taille remplie d'élégance, d'une figure

aussi agréable que distinguée et d'une physionomie à la fois spirituelle et déci-
dée, achevaitune éblouissante toilette de bal ; deux de ses femmes l'assistaient:
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l'une A'enait d'agraffer au cou de cette séduisante personne une étincelante
rivière de diamants gros comme des noisettes, tandis que l'autre femme de
chambre posait sur les beaux cheveux noirs de sa maîtresse un magnifique
diadème dont les diamants égalaient en grosseur ceux du collier. Ajoutons
enfin que le corsage en pointe de là robe de pou-de-soie vert tendre, garnie
de dentelles magnifiques et de noeuds de satin rose, que portait la jeune
femme, élincelait de merveilleuses pierreries.

Le choix de ces diamants n'avait sans doute prévalu qu'après réflexion,

car sur un meuble on voyaitplusieurs éerins renfermant des parures complètes
et non moins splendides; deux d'entre elles, l'une en rubis énormes, l'autre en
perles fines, d'un orient et d'une grosseur extraordinaires, eussent fait l'admi-
ration d'un joaillier.

L'une des deux femmesde chambre, beaucoup plus âgée que sa compagne,
semblait, grâce à ses longs services,jouir d'une sortede familiarité auprès de sa
maîtresse, qui,,ainsi qu'elle, était Russe; la secondefemme,jeuneFrançaisen'en-
tendant pas le russe, assista donc sans le comprendre à l'entretien suivant, qui
eut lieu entre Mmo la comtesseZomaioffet sa caméristede confiance,MUoKàtinka:

— Madame trouve-t-elle son diadème bien placé ainsi?

— Oui... assez bien, répondit la comtesse.
Et jetant un dernier regard sur la glace, elle ajouta en se levant :

— Où est mon bouquet?

— Le voici, madame.
Mais Mmo Zomaioff, se reculant, s'écria ;

— Ah! mon Dieu! qu'est-ce que cet affreux bouquet jauni, ridé, fané?

•—
C'est M. le duc qui l'a envoyé tantôt pour madame la comtesse.

— Je reconnais là son bon goût, dit Mm° Zomaioffen haussant les épaules.
Et elle ajouta d'un air moqueur :

— C'est, je le parierais, un bouquet de hasard; quelque amant qui, rom-
pant hier matin avec sa maîtresse, n'aura pas envoyé chercher le soir le bou-
quet commandé. Il n'y a que M. de Riancourt au monde pour découvrir de
pareils bons marchés!

— Ah! madame, croyez-vous que M. le duc lésine à ce point?... Il est si
riche!

— Raison de plus !

Quelqu'un frappant à la porte d'une pièce qui précédait le salon de toi-
lette, la femme de chambre française disparut un moment et revint dire :

— M. le duc de Riancourt est arrivé; il est aux ordres de madame la
comtesse.

— Qu'il m'attende ! répondit Mme Zomaioff. La princesse est sans doute
au salon?
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— Oui, madame la comtesse.

-^ C'est bien." Tiens, Katinka, agrafé ce. bracelet, reprit la jeune femme

en tendant son bras charmant à sa camériste. Mais quelle heure est-il donc?

.
Et comme Katinka allait lui répondre, M™0 Zomaioff ajouta en souriant de

son air moqueur :

• — Après tout, qu'ai-je besoin de te faire cette question! le duc vient
d'arriver, neuf heures et demie doivent.

Le tintement d'une demie qui sonnait en ce moment à la pendule de la
cheminée interrompit la comtesse. Elle reprit en riant aux éclats :

— Quand je te le disais, Katinka! c'est une véritable horloge pour l'exac-
titude que M. Riancourt.

— Madame, cela vous prouve son empressement, son amour.

—- Je lui préférerais un amour un peu plus déréglé. Ces gens à la minute,
qui adorent à heure fixe, me paraissent avoir une montre à la place du coeur.
Donne-moi un flacon... non, pas celui-ci, un autre; oui, celui-ci. Maintenant
je suis presque fâchée d'être complètement habillée et de ne pas avoir à faire
attendre plus longtemps ce pauvre duc pour le récompenser de son impi-
toyable exactitude.

— Mon Dieu! madame, comme vous êtes désobligeante pour lui! alors
pourquoi l'épousez-vous?

— Ali! pourquoi? répondit la comtesse-d'un'air .distrait en donnant un
dernier coup d'oeil à son miroir, pourquoi j'épouse M. de Riancourt?.Tu es
plus curieuse que moi, Katinka; est-ce qu'on sait jamais pourquoi l'on se
remarie?.

—La raison de ce mariage parait pourtant forl simple à fout le monde :

M. le duc, sans avoir certainement comme madame la comtesse des mines d'or

en Crimée, des mines d'argent dans les monts Ourals, des...

— Katinka, trêve sur mes richesses.

: — Enfin, madame, M. le duc, sans avoir comme Arous des biens immenses,

est un des plus riches et des plus grands seigneurs de France; il est jeune, sa
figure est agréable; il n'a pas, comme tant d'autres jeunes gens, mené une con-
duite dissipée, débauchée; il est très religieux, il est 1res...

— Il est, si tu le veux, digne de porter une couronne de Heurs d'oranger

le jour de notre mariage, droit que moi je n'aurai pas; mais fais-moi grâce du

reste de ses vertus : il me semble entendre ma lanle me vanter son favori.

— En effet, Mm0 la princesse fait grand cas de M. le duc, et elle n'est pas
la seule qui...

— Donne-moi un manteau : les soirées sont encore fraîches.

— Madame a-l-clle pensé aux commandes qu'elle a à faire pour le 20 de

ce mois?
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— Quelles commandes?

— Madame oublie donc que son mariage a lieu d'aujourd'hui en huit?

— Comment! d'aujourd'hui en huit? déjà!

— Certainement, madame : vous l'avez fixé au 20 mai, et nous sommes
le-12.

— Allons, si j'ai dit le 20, il faudra bien que ee soit le 20... Donne-moi

mes éventails.

Et tout en choisissant un délicieux éventail,véritable Watteau, parmi une
collection de petits chefs-d'oeuvre en ce genre, la comtesse ajouta :

— Comme c'est singulier pourtant ! On a la plus grande existence, on est
jeune, on est libre, on abhorre la contrainte, et l'on n'a rien de plus pressé que
de se donner de nouveau un maître!

— Un maître! M. le duc! lui si doux, si bénin! Vous ferez de lui tout ce
que vous voudrez, madame.

— Je n'en ferai jamais un homme charmant, et pourtant je l'épouse. Ah !

ma tan Le, ma tante, vous me conseillez peut-être une grande sottise!, dit la
comtesse moitié souriante, moitié pensive, en regardant machinalement un
colin-maillard de petits amours par Watteau que représentait son éventail.
Eh! mon Dieu, ajoufa-t-elle, tel a été mon mariage : un véritable colin-mail-
lard, un choix à l'aveuglette parmi des hommes-du monde qui ne valaientguère
mieux les uns que les autres, tous à peu près égaux en richesse et en naissance,
mais tous si médiocres si effacés, si nuls, qu'il n'y avait guère à s'inquiéterdu
choix. Voilà le motif de ma préférence pour M. de Riancourt, Katinka; et puis
enfin le veuvage a ses inconvénients,je le sais ; mais le mariage n'en a-t-il pas
aussi de bien grands? Bah ! il vaut mieux encore se marier; l'on n'a plus du
moins l'ennui de se dire : Que ferai-je?

Et, ce disant, la comtesse Zomaioff se rendit au salon, où elle trouva sa
tante el le duc de Riancourt.

La princesse Wileska, tante de Mmo Zomaioff, était une grande femme
du meilleur air, portant ses cheveux blancs légèrement poudrés.

Le duc de Riancourt, petit homme de trente- ans environ, au cou un peu
lors, à la mine béate, onctueuse, à l'oeil oblique, aux cheveux longs el plats,
séparés par une raie située presque au milieu du front, avait l'air singulièrement
sournois et cafard; tous ses mouvements calculés, réglés, compassés, annon-
çaient un grand empire sur soi-même. Lorsque M"10 Zomaioff entra, il alla
vers elle, la salua profondément, et porta près de ses lèvres, avec une res-
pectueuse courtoisie, la jolie main que la comtesse lui tendit familièrement;

puis il se redressa, resta un moment ébloui cl s'écria :

— Ah! madame la comtesse, je ne vous avais pas encore vu tous vos
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diamants! je ne crois pas qu'il y ait au monde des diamants pareils. Ah! qu'ils
sont beaux! mon Dieu! qu'ils sont donc beaux!

• : •-
— Vraiment, mon cher duc? dit Mmo Zomaioff eiî feignant de minau-

der. Ah! vous me rendez confuse... pour le joaillier qui a vendu ces pierre^-
ries; il est impossible d'être plus galant que vous l'êtes... pour lui ; et puisque

ses colliers et ses diadèmes vous causent une si tendre émotion, vous inspirent
de si gracieux compliments,dé si ingénieuses flatteries, je puis vous dire en
confidence le.nom charmant de ce trop séduisant lapidaire,.. Il se nomme Êzé-
chiei'Raàotautèncraff,i&F'rancfort.

Pendant que, M. de Riancourt, d'abord un peu étourdi de la railleuse
réponse de.Mmb Zomaioff, cherchait une réponse, là tante de la jeune femme

lui adressa un regard de reproche et dit au duc en souriant d'un air forcé:

— Voyez un peu, mon cher duc, comme cette,mécliànle...Foedora se plaît
à vous tourmenter. C'est ainsi que l'on cache toujours l'affection que l'on a
pour les gens...

— Je vous avouerai humblement, nta chère princesse, reprit M. de

Riancourt, afin de réparer sa maladresse, je vous avouerai que, ébloui de ces
magnifiques pierreries, je n'ai pu tout d'abord rendre hommage à la grâce de

celle qui les portait. Mâis.l. mais... ne peut-on être ébloui parle soleil en
regardant une fleur charmante?

— Je trouve si galante, si juste, cette comparaison de coup de soleil et
de fleurs, répondit la malicieuse jeune femme, que je serais tentée de croire

que ce même coup de soleil dont vous parlez aura outrageusement flétri ces
pauvres fleurs, ajouta-t-elle en riant commeune folle et montrant à M. de Rian-

court le bouquet fané qu'il lui avait envoyé.
Le béatpersonnagerougit jusqu'auxoreilles étnesut que répondre; la prin-

cessefronçales sourcilsd'un air impalicntetfâché,tandis que lacomtesseZomaioff
parfaitement indifférente à ces divers ressentiments, dit au duc en se dirigeant

vers la porte :

— Donnez votre bras à ma tante, mon cher monsieur de Riancourt. J'ai
promis à l'ambassadrice de Sardaigne d'arriver chez elle de très bonne heure;
elle doit me présenter à l'une de ses parentes, et vous savez qu'il nous faut
d'abord aller visiter dans tous ses détails ce merveilleux hôtel, ce palais
enchanté où l'on nous attend. Visite fort bizarre à pareille heure de la soirée,
il est vrai! mais j'avoue mon faible, ma passion pour le bizarre. C'est chose si

rare et si charmante que l'originalité !

Et la jeune femme, précédant sa tante et M. de Riancourt, descendit
légèrement l'escalier d'un des plus confortables hôtelsgarnis de la rue de Rivoli,

car la belle étrangère n'avait pas encore de maison à Paris et cherchaitun hôtel
à acquérir.
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Le duc conduisait ce soir-!à les deux femmes,dans sa voilure; familiarité

concevable, les bans de son mariage avec Mme Zoma'off étant depuis.longtemps
publiés.

Après quelques instants d'attente sous le péristyle de l'hôtel, la comtesse

et sa lante virent s'avancer péniblement sous la voûte un énorme landau jaune
traîné par deux maigres chevaux fouaillés à tour de bras par un cocher à trogne

rouge et à petit carrick bleu.
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J'irai vivre dans quelque riante retraite. (l\ 1367.)
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Le valet de pied de M. de Riancourt ouvrit la portière de cette lourde

;
machine; La jeune veuve,, regardant le duc: avec surprise, lui dife :

•— Mais... ce n'est pas là votre voitiire?;

—- Je-,vous: demande:pardon,; madame;

.— Et qu/esftdonc devenuecette bepline^bleueal*èiiêe d'assez: jolis, chev.au*
gris; quev vous aviez, mise à nos; ôrdires hier matin?'

-*- Je' puis; vous; avouer ©e; petit détalll dé: mênatje au point où nous-, en
sommes,, ma chère comtesse,, rèpohdi? lfe due;avec: umtouchant:, abandfeni. Afin:
dten&pas;;iMguermes; chevaux. gris,, qui! mabnt c:oû:<% ma. frai;!: fbcfe cligir;, je-
loue;une;voitee: de; rêmiseipour la soirée:..11! y/a enfiose;é^nomieià\ce:maBGlt#,.

eau- ainsi' on. ne: risque pas: la:nuitun- attelage:de;priis;.,.

— Et vous; avez: parfaitement raison,, mon! cMc duc:,, se; lialâ; de; dïire; lai

princesse, qui, à la physionomie de sa nièce:,, nedlouteit un; nouveausarcasme!;;
aussi se liâta-t-ellë de monter?'dans le landéau»ems'à|.puiyantsurlebrasdfeM?.. de-

Rianfioarl!. (SèMï-ciio;ffrit.sama»aIà;j;eujne;veillé:pour l'aider à montera sonj
tour,, lorsque:, sïaimêtant:uni instant:,, lé bout de: son*, soulier de satin, blanc:posé'
sur là dernière; feuille dto, manohefied, lav moqueuse;diifc §>. la princesse: le; plte
sérieusement? du monde1et:d?ùn-a& dl'àppcêfrension :.

—- Ma tante,, je vous: en sufflfe,. itggaodtezc don:© bien; partoutdans- cette
voiture..

-

— Pourquoi dtaw; cela,, mai chêne;?/ demanda- naïvement la princesse'.. A,

tjuoi bon cette pÉé'cauitionï?'

— C'est: que j'ai;peulr qufil soiit resté dans: uni coin obscur de cette espèce;
die': coche' quoique;maigre:miss rousse ou quelque gços; marchand de la Gitôv car
c'est,paiitrifiiillèiiementdans ces .soutes d'équipages que; G.es. dignes insulaires: se-
pKojnënent, tout! le;jour en; famillte;. j'aurais donc unepeim horrible de trouver
1& dtedlasisi qjUelqju'ù'Q! oubliapar még^irde.

Et: la jjsune; veuve,, se; remettant à rire comme une; folle, monta dans le
landau,,pendant que: lai. princesse:lui disait à mi-voix d'iinvair peiné :

— Eh vérité, Fbadora, je ne vous comprends pas. Vous êtes d'une
incroyable causticité envers M. de Riancourt... A quoi pensez-vous donc?

— A le corriger (le ses maladresses, de ses impertinentes lôsincries.
Puis-je mieux lui témoigner mon intérêt?

A ce moment, le duc monta et prit sa place sur Je devant de la voiture.
Il paraissait endurer très chrétiennement les; railleries de cette jeune femme
qui avait de si beaux diamants et possédait toutes sortes de mines d'or et
d'argent. Seulement, de temps à autre, au regard oblique qu'il jetait sur elle
à la dérobée, à une certaine contraction de ses lèvres pincées, on devinait la
sournoise et patiente raneune du dévot. Son valet de pied lui ayant demandé

ses ordres, M. de Rianeourt lui dit :
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— A l'hôtel Saint-Ramon! •

— Pardon, monsieur le duc,^^ réponditië :valét de pied ; mais je ne sais

pas où est l'hôtel Saint-Ramon.

— Au boutdu Gours-Iâ^Réine,reprit WL-. de Riancourt, du côté du quartier
Jean-Goujon.

•

— Monsiôurle ducveut peut-être parler de ce grand hôtel où l'ontravaille
depuis plusieurs années?

•—
C'est éela même, allez.

Le valet de pied .referma la portière, donna «es instructions au cocher,
qui fouetta de nouveau ses maigres haridelles, et le landau se dirigea Vers le
Gours-la-Reine, chemindu merveilleux ifôtél'S^im'-R^îON.

XVII

Le pesant landau de M. de Rianooui't-s'avançait si lentement que, lorsqu'Lt

arriva au commencement du Gours-la-Reine, -un piéton^qui suivaiit le même
chemin que la voiture.put marcher parallëiement-à-elle.

.
Ce piéton, pauvrement vêtu, ne semblait pourtant ;pas fort ingambe : il

s'appuyait péniblement sur une canne; sa longue, barbe était blanche comme

ses cheveux et ses sourcils épais, taiidisquelacouleurfortementèistrée,creusée

par l'âge, lui donnait l'apparence d'un vieux mulâtre. Il marcha donc parallè-
lement au landau de M. de Rianco.urt jusque vers le milieu.du Coim-la-Iieine;
là, le landau fut obligé de prendre, comme on.dit, la file des voitures qui se.
dirigeaient vers l'hôtel SAINT-RAJION.

Le vieux mulâtre devançant,alors la voiture de M. de Riancourt, continua

son chemin jusqu'à Centrée d'une avenue étincelante de couleur et qu'uuè
;

longue file de voilures encombrait dans toute sa longueur..
Quoique le vieux mulàlreparilt.profondémentabsorbé, il ne put s'empêcher

de remarquer, auprès de la grille qui servait d'entrée à'celle allée éblouissante
de lumière, .un assez grand rassemblement. Alors il.s'arrêta, et, s'adressant à
l'un des curieux :

— Monsieur, pourriez-vous me dire ce que l'on regarde là?

— (Dn regarde les voitures qui se rendent à l'ouverture du fameux hôtel'.
Saint-Ramon, répondit le curieux.

— Saint-Ramon!reprit le vieillard d'un air sunpris et comme se parlant à;
lui-même. Gela est étrange.:

,
Et il ajouta :'.-.'•

.
; ...•:'.

— Qù;est-ccque cet hôtel Saint-Ramon! monsieur?
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— Ma foi! on dit que c'est au moins la huitième merveille du monde.
Voilà près de cinq ans qu'on y travaille; On dit que c'est aujourd'hui que l'on y
pend la crémaillère.

-—Ët... à qui appartient cet hôtel, monsieur?

— A un jeune homme riche à millions, qui, dit-on, a fait là-dedans
des folies.

— Ët quel est le nom de ce millionnaire?

— Je crois que c'est Saint-Haremou Saint-Herem...

— Plus dé doute, murmura le vieillard. Mais alors pourquoi donner à cet
hôtel le nom de Saint-Ramon?

Et il parut de nouveau s'absorber dans de tristes pensées. Il en fut dis-
trait par le curieux auquel il s'était d'abord adressé, et qui dit :— Voilà, par exemple, quelque chose de bien singulier.

— Quoi donc, monsieur? reprit le vieux mulâtre avec distraction.
Qu'est-ce qui.vous paraît singulier?

•

— tin marquis millionnaire, ça ne devrait connaître que des gens à équi-

page, et voyez : à part trois ou quatre voitures bourgeoises, la file n'est com-
posée que de fiacres et de cabriolets milords...

— En effet, c'est fort singulier, répondit le vieillard.
Et, après un silence d'un instant, il reprit :

— Auriez-vous la bonté de me dire quelle heure il est, monsieur?

— Dix heures et demie viennent de sonner.

— Merci, monsieur, répondit le vieux mulâtre en se rapprochant de la
grillé. Dix heures et demie, se dit-il; je ne dois être à Chaillot qu'à minuit. J'ai
le temps de lâcher de découvrir ce mystère. Combien cette rencontre est
étrange, mon Dieu!

,
Et après une légère hésitation, le vieillard passa le seuil de la grille, se

glissadans l'obscuritéd'une contrer-allée,d'ormes séculaires qui longeait l'avenue
principale, s'acheminavers l'hôtel, et, malgré sa préoccupation, il ne put s'em-
pêcher de remarquer l'immense quantité de fleurs qui s'ôtagenient en gra-
dins de chaque côté de l'allée du milieu, et dont les mille nuances étaient
vivement éclairées par une incroyableprofusion d'ifs, de girandoles et de vases
simulés en verres de couleur.

Cette avenue d'un aspect féerique aboutissait à un vaste hémicycle pareil-
lement illuminé, au delà;duquel s'élevait l'hôtel Saint-Ramon, véritable palais,
qui, par la richesse à la fois grandiose et charmante de son architecture, rap-
pelait.le plus beau temps de la Renaissance.

Le vieillard traversa l'hémicycle et arriva au pied d'un immense perron
conduisant au péristyle. A travers les portes de glace qui fermaient cette espèce
d'antichambredans sa longueur, il aperçut une haie de grands valets de pied



LES SEPT PÉCHÉS CAPITAUX
.

1337

poudrés, vêtus de magnifiques livrées. De minute en minute, les fiacres s'arrê-.
talent au bas du péristyle, et y déposaient des hommes, dès femmes, des jeunes
filles dont la mise extrêmement simple semblait en complet désaccord avec les
splendeurs de ce palais magique* '

Le vieux mulâtre, poussé par une invincible curiosité, suivit plusieurs de

ces nouveaux venus, et ainsi confondu parmi les invités, ils. arriva comme eux
jusque sous le péristyle. Là deux grands suisses, portant la hallebarde et le bau-
drier aux couleurs dés livrées, ouvraient à tûus les survenants les deux ventaux
d'une immense porte à glace, et à chacune de ces entrées ces suisses faisaient
résonner lés dalles dé marbre sous les coups répétés de la. crosse de leur hal-
lebarde. Toujours,confondu avec; lé groupe d'invités, le vieillard traversa une
doublé haie dé valets de pied, à livrée bleu bien clair galonnée d'argent sur
toutes les couturés, impassibles comme des soldats en bataille, et arriva dans
le salon d'attente. Là se tenaient lés valets de chambre elles maîtres d'hôtel ;

habit bleu clair à la française,, liséré de blanc, culotte de soie noire et bas de
soie blancs, telle était là tenue dès gens d'office ; et; tous, ainsi que les gens de
livrée, témoignaient de leur déférence respectueuse pour les invités, dont la
mise modeste semblait au vieillard si discordante avec le luxe princier de la
demeure où ils étaient reçus. De ce salon il passa dans une galerie de musi-

que destinée aux concerts; elle aboutissait à unimmense salon circulaire à vaste
coupole, formant pouf ainsi dire le rond-point de trois autres galeries, dont
l'une servait de salle de bal, l'autre de salle de souper, et la dernière de salle
de jeu; ces quatre galeries (en y comprenant la salle de concert) communi-
quaient entre elles par de larges allées pavées de riches mosaïques, plantées
d'arbres exotiques et recouvertes d'un dôme vitré comme un jardin d'hiver.

Il faut renoncer à décrire la splendeur, l'élégance, la noblesse grandiose et
le somptueux ameublement de ces vastes pièces, étincelantes de peintures et
de dorures, éblouissantes de lumières, de cristaux et de fleurs, répétés à l'in-
fini par des glaces énormes; nous insisterons seulement sur une magnificence
raredënos jours, etquidonnaità cette demeure un caractère monumental, royal.
Le salon et les quatre galeries étaient, selon la destination de chaque pièce,
ornés de peintures et de sculptures allégoriques qui eussent fait le renom des
plus beaux palais connus.Les plus illustres artistes de ce temps-ci avaient con-
couru à cette oeuvre superbe ; le pinceau magistral d'Ingres, de Delacroix, de
Scheffer, de P.aul Delaroche, illustraient cet hôtel, et des noms moins célèbres
alors, mais qui appartenaient à l'avenir, tels que Couture, Gérome, etc., etc.,
avaient été devinés dans leur gloire future par l'opulent et intelligent créateur
de ce palais. Mentionnons seulement, en parlant d'objets d'art, un buffet dressé
dans la galerie destinée au souper. Sur ce buffet l'on voyait une merveil-
leuse argenterie dont les grandes pièces eussent été dignes du siècle de Benve-
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nuto ; candélabres, aiguières,'bassins:à glace, coupes à ifrai t., corbeilles à fleurs,
surtouts, igirandofes, 'tout fêtait adawrablê ët aurait ifait l'ornement d'un musée,
par la rare pureté de la forme et par'le ïfini précieux des inôtaâres ciselures.

Un mot encore à propos d'une assez bizarre particularité du'grand salon
circulaire,

Au-dessus d'uiïe 'gï^a'nHes'q'ueChetoinéé de marbre 'blanc, véritable monu-
ment dû au niâte 'génie#e David jft'Angëîs), autre MicM-iAnge, 'des figures
allégoriques en rônde-bossereprésentant lès ;arts ët i'industriesoutenaient un
large cadre ovaleet doré 'incrusté 'dans l'ènta'Mement'dëfa ehénrM'éë. 'Gë cadre
contenait nine peinture que l'on 'aurait j>û- attribuer à Velasquez. C'était ie
portraitd'un àomme p'â'le, à la figurerude et austère, aux joues'creuses, ;aux
orbites iprofoflaes,au?ffont dégarniV'une sorte de robe'brune, tenant le milieu
entre ila robeîdeiChanibre-et la robe du 'moine, donnait à cette figure l'imposant
caractère de ces'pôrtraits-de saints-Ou de martyrs si'nom'breuxdans l'école espa-
gnole, apparence coinpîéiêed'àilleiirs-pa-rune auréole d'or qui, étihcëlant sur le
fond sombre de la toile, semblait jeter ses reflets sur cette figure austère ët pen-
sive. Enfin, on lisait ces-mots tracés en lettres gothiques-dans un cartouche
formé par les rinceaux de ia bordure :

SAINT RAMQN.

Le vieux mulâtre, -ayant suivi Je 'flot de la foule, arriva en face de cette
cheminée.

• '

A la-'vue-'du portrait, il resta frappé ;de stupeur ; son émotion fut si vive
qu'une larme brilladans ses yeux,ëtUne put s'empêcher demurmurertbutbas :

—Pauvre nmî1c''est lui; c'est bien'lui !

Puis il se -dit i

— Mais çourqjuoi ce mot saint ajouté à son'-'nom? Pourquoi cette auréole
d'or autour de son 'front? Pourquoi cette apparencemystique? Et puis enfin,
quelle fête étrange! Vêtu pauvrement comme je le suis, inconnu du maître de
la maison, l'on m'a laissé entrer ici.

A Ge moment, un maître d'hôtel, porteur d'un plateau de vermeil chargé
de glaces et de fruits confits, s'arrêta devant le vieillard et lui offrit respec-
tueusement ces Tafràîchissements, qu'il réfusa ; il cherchait, mais en vain, à
deviner quelle pouvait être la condition des invités qui l'entouraient; les
hommes presque tous modestement mais proprement vêtus, ceux-ci d'habits,
ceux-là de redingotes, d'autres de blouses neuves, uvaient un maintien discret,
réservé; pariaient bas entre eux, semblaient ravis d'assister à cette fête; et
cependant, loin de paraître émerveillés des richesses accumuléesdans ce palais,

on eût dit qu'ils se trouvaient là fort à l'aise,-et, comme on dit vulgairement,

en pays de tônnaissance. :-> > • ' "
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Les femmes et les jeunes filles, dont, un grand nombre étaient fort jolies,
avaient l'air plus dépaysées ;.timides et pleines de modestie, elles admiraient
ingénument ces splendeurs', échangeant à Voix basse leurs; observations;; les
jeunes filles, toutes coiffées en, Ghevèux, portaientgénéralement des robes blan-
ches d'une étoffe peu-coûteuse, mais éblouissantedé fifaîcheûr.

Le. vieillard, de plus en plus désireux de pénétrer ce mystère^ singulier,
s'approcha d'un groupe de plusieurs' personnes:,; hommes' et femmes, qui, arrê-
tés devant la grande; cheminée-de' marbre,. S''entretenaient a- demi-voix en con-
templant le poEtraifc de; saint Ramon.

Telle était,une:des; conversations; qjue> le vieux'mulâtreécoutait avec un
intérêt; croissant :;

— Vois-tu* ce portrait-là, ma petite Juliette?' disait à> sajëune; femme un
homme de robuste stature et d'une figure avenante et ouverte. Gë digne'homme

a fièrement: raison de"s'àppelen s&wi RAMON, val Il y aau paradis' des saints
quii auprès; de lui ne sont que:des*flâneurs, si l'onen jivge par1lebiën qu'ifa fait.

— Gomment donc cela,. Michel ?'

—7-
Dame! grâce à; ce: brave sainWk pendant près* de cinq ans, moi,

comme les antres: camarades qui sont là, j'ai eu de l'ouvrage iëi-, ouvrage crâ-
nemenf'payé,je m'en vante, parce que c'était du soigné et que le bourgeois cVici

•voulait que tout le niionde fut. content. Ce bonheur-là, ma petite Juliette, moi
et les; amis nous l'avons dû à> ce: braire homme* dont voilà le portrait, à
Mi. Saint-Ramon enfin ! Grâce: à lui;, pendant tout: ce temps-là, je n'ai pas- eu
unimoment de chômage1, et mon.salaire;a-été assez-fort pour-que-nousayons pu
bien vivre, nous et; nos.enfante, et mettre quelque'chose à; la Caisse d'épargne.

— Mais, Miehely ce n'est pourtantpas ce digne monsieur- dont voilà le por-
trait qui a commandé et si. bien payé'les travaux. C'est-ce' W. de Saint-Herem,
•qui a l'air si: gai, si bon, si. peu fier, et qui, en entrant tout à l'heure, nous a
dit. des: choses bien avenantes.

— Sans- doute, ma petite Juliette, c'est M. de Saint-H'erem qui a- com-
mandé les travaux;; mais, comme ilnous le disait toujours en venant nous voir
à la besogne : « Mes-enfants, sans les richesses que j'ai héritées, je;n3'pourrais
vous donner des travaux et vous payer1largement comme de braves et intelli-
gents ouvriers ! Gardez donc toute votre reconnaissance pour la mémoire de
celuif-là seul qui m'a laissé tant, d'argent; il a fait, lui, la chose la plus rude, il

a thésaurisé sou sur sou en se privant de' tout, tandis que moi', mes enfants:, je
n'ai que le plaisir de dépenser grandement ces trésors. Dépenser, c'est mon
devoir. A quoi bon la richesse, sinon pour la prodiguer! Gardez donc le souve-
nir du bon vieil avare; bénissez son avarice; elle nous donne, à moi la jouis-
sance de vous faire travailler à de belles et grandes-choses, à vous de larges
salaires:bravement gagnés!
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— C'est égal, vois-tu,. Michel, s'il- faut rendre grâce à ce digne avare, il

ne faut pas oublier non plus M. de Saint-Herem. :Tant de gens riches ne dépen-

sent rien, ou, s'ils nous occupent, combien ils: lésinent sur le prix de notre tra-
vail, qu'ils nous font encoresouvent attendre longtemps !

— Pardiêu! je suis de ton avis,; nia petite Juliette; vaut mieux avoir deux

personnes-à aimer qu'une seule, et la part de coeur que nous ferons à ce bon

saint Ramon ne rognera pas:celle de M. de Saint-Herem,Brave jeune: homme!

.
On peut dire que c'est une fameuse paire d'hommes que lui et son oncle!

Le. vieux mulâtre avait écouté cet entretien avec autant d'intérêt que
d'étonnemerit, il prêta l'oreille à d'autres conversations: dans'tous: les' grou-

pes, il entendit un concert de louanges et de bénédictions en faveur: de saint

Ràmon, le digne avare ; partout aussi l'on vantait le noble • coeur, ' la" libéralité

de M. de Saint-Herem. --,-•--• '::••':
' -— Est-ce un-rêve? se disait le vieillard. Qui pourrait croire que ;ces

éloges, ces respects, s'adressent à.la mémoire;d'un avare, mémoire ordinaire-

ment honnie, vilipendée, exécrée ! Et c'est un dissipateur,un prodigue, l'héritier

de cet âyare, qui le réhabilite ainsi ! Encore une:fois,, est-ee un rêve? Puis,.

par quelle autre bizarrerie-ces artisans sont-ils conviés à cette fête d'inaugu-
ration?-

• ' •
•-,.,...

Les étonnements du vieillard, loin de cesser, augmentèrent encore en
remarquant un contraste assez singulier : parfois quelques hommes, portant
plusieurs décorations à leurs boutonnières et mis avec recherche, traversaient

les salons, donnant le; bras: à des femmes remarquables par leur grande élé-

gance ; mais celle classe d'invités était très peu nombreuse.
Fiorestan de Saint-Herem, plus beau, plus gai, plus brillant que jamais,

semblait s'épanouir au milieu. de cette atmosphèrede luxe et de splendeur ; il
faisait à merveille les honneurs de cette fêle, accueillant; ses invités avec une
bonne grâce, une courtoisie parfaite. En maître de maison qui sait vivre, il

s'était placé à l'extrémité de la galerie à laquelle aboutissaitle salon d'attente,

et il n'entrait pas une femme ou une jeune fille à laquelle il n'adressât quelques
paroles empreintes de cette affabilité gracieuse et cordiale qui, par sa sin-

cérité, charme et met à l'aise les plus timides.

Fiorestan de Saint-Heremaccomplissaitainsi les devoirs de la plus aima-

ble hospitalité, lorsqu'il vit entrer dans le premier salon la comtesse Zomaioff.

la princesse Wileska et le duc de Riancourt.

XVIII

M. de Saint-Heremrencontraitpour la première fois de sa vie la comtesse
Zomaioff et sa tante la princesse Wileska, mais il connaissait depuis longtemps
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M. de. Riancourt; aussi, le voyant entrer dans le salon accompagné de deux
femmes, Fiorestanalla vivement à sa rencontre.

-— Mon cher Saint-Herem, lui dit M. de Riancourt, permettez-moi de
vous présenter à Mmo la princesse Wileska et à M™ 0 la comtesse Zomaioff...
Ces dames n'ont pas cru être indiscrètes en venant avec moi visiter votre
hôtel et ses merveilles, selon.l'invitation que vous m'avez faite hier.

— Mon cher duc, reprit Fiorestan, je suis très heureux d'avoir l'hon-
neur de recevoir ces dames; je m'empresse de me mettre à leurs ordres pour
leur montrer ce que vous voulez bien appeler les merveilles de celte maison.

•—
M. de Riancourt a raison de parler de merveilles,, reprit Mmo Zomaioff,

carJe vous l'avoue, monsieur, on est, en entrant ici, tellement ébloui, que l'on
ne peut tout d'abord admirer en conscience.

— S'il faut tout YOUS dire, mon cher Saint-Herem:, reprit M. de-R-ian-
.

court, la visite de Mm° la comtesse Zomaioff est un peu intéressée : car je lui ai

-
fait part de vos intentions au sujet de cet hôtel, et comme je serai assez heu-
reux pour avoir l'honneur de donner dans huit jours mon nom à Mm° la com-
tesse, vous sentez que je ne pouvais rien décider sans elle... puisque enfin je
suis à peu près un mari...

— Franchement, madame, dès que M. de Riancourt anticipe ainsi sur
son bonheur, dit gaiement Fiorestan à Mm0 Zomaioff, ne trouvez-vous pas: juste
qu'il subisse toutes les conséquencesde sa révélation? Or, comme le mari ne
donne jamais le bras à sa femme, vous me ferez peut-être la grâce d'accepter
le mien? Saint-Herem s'épargnait par cetteplaisanterie l'obligation d'offrirselon
les convenances, son bras à la princesse Wileska,qui lui semblait beaucoup
moins agréable à accompagner que sa jeune et jolie nièce, Gelle-ci accepta
l'offre de Fiorestan et prit son bras, tandis que M... de Riancourt conduisait
la princesse.

— J'ai beaucoup voyagé, monsieur, disait M-m° Zomaioff à Saint-Herem,
et je n'ai jamais rien vu qui pût approcher... non pas de celte magnificence (le
premier millionnaire venu peut acheter de la magnificence pour son argent),
mais rien qui pût approcher du goût merveilleux qui a présidé à laconstruc-
tion de cet hôtel. C'est réellement un musée splendide. Permettez-moi, de
grâce, d'admirer encore les superbes peintures de ce plafond.

— Après l'admiration de l'oeuvre doit venir la récompense de l'auteur,
n'est-il pas vrai, madame? dit Fiorestan en souriant. Aussi dépend-il de vous
de rendre très heureux et très fier le. grand artiste qui a peint ce plafond.

Et Sainl-Herem désigna à Mm0 Zomalofl un des plus illustres maîtres de
l'école-moderne.

— Ah! mille fois merci de me procurer une pareille bonne fortune! dit
la jeune femme en s'avançant avec Fiorestan au-devant de l'artiste.

.. .
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— Mon ami, lui dit Saint-Herem, M1"0 la comtesse Zomaioff désire vous
dire toute son admiration pour votre oeuvre.

-—
Et ce n'est pas seulement mon admiration que je vous exprime, mon-

sieur, mais encore ma reconnaissance, dit gracieusement la jeune femme au
grand peintre. Le noble plaisir que cause la vue d'un tel chef-d'oeuvre est une
dette que l'on contracte envers celui qui l'a créé.

— Si flatteur, si précieux que me soit eet éloge, répondit l'éminent artiste
avec une modestie remplie de bon goût, afin de détourner le compliment qu'on
lui adressait, cet éloge, je ne puis l'accepter qu'à demi... Mais souffrez que je

me mette hors de cause, l'expression de ma pensée sera plus libre. Parlons,
par exemple, dés peintures de la galerie des concerts, que vous admiriez to;it-
à l'heure. Elles sont dues à notre Raphaël. Ai-je besoin, madame, de vous
nommer M. Ingres ? Eh bien ! cette oeuvre monumentale, qui doit dans l'avenir
fournir aux pieux pèlerins de l'art autant de sujets d'adoration que les plus
belles fresques de Rome, de.Pise ou de Florence, ce chef-d'oeuvre, en un mot,
n'existerait peut-être pas sans mon excellent ami Saint-Herem. N'est-ce pas
lui qui a donné au Raphaël français le prétexted'unede ses pages immortelles?
Franchement, madame, par ce temps de gros luxe et de brutale magnifi-

cence financière, n'est-ce donc pas un phénomènede rencontrer un Médicis

commeau plus beau temps des républiques italiennnes?

— Il est vrai, monsieur, reprit vivement la comtesse Zomaioff, et l'his-
toire a été juste en illustrant...

— Pàrdonnez-moi si je vous interromps, madame la comtesse, dit Saint
Herem en souriant ; mais je suis non moins modeste que mon illustre ami!
aussi, de crainte de laisser s'égarer votre admiration, je dois vous signaler le
véritable Médicis, le voici.

El Fiorestan indiqua du geste à Mmo Zomaioff le portrait, de saint
Ramon.

— Quelle figure austère et pensive! dit la jeune femme en examinant
cette peinture avec autant de surprise que de curiosité.

Puis, ayantvu au milieudu cartouche le nom de saint Ramon, elle ajouta

en regardant Fiorestan avec un étonncment croissant :

— Saint Ramon?... Quel est ce saint?

— Un saint de ma façon, madame. C'est mon oncle, reprit gaiement
Fiorestan. Quoique je ne sois pas encore pape, je me suis permis de cano-
niser un peu cet admirable homme en récompense du long martyre de sa vie

et des miracles qu'il a faits après sa mort

— Le long martyre de sa vie?... les miraclesqu'ila faits après sa mort?...
répéta Mmo Zomaioff en regardant Fiorestan comme si elle eût douté de ses
paroles. Franchement,monsieur, c'est une plaisanterie...
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— Pas du tout, madame.,. Mon oncle Ramon a enduré pendant sa '
longue vie des privations atroces, car il était d'une impitoyable et sublime
avarice. Voilà pour son martyre. J'ai hérité de lui de biens considérables : ils
ont enfanté ces prodiges de l'art que vous admirez, madame. Voilà pour ses
miracles. J'ai divinisé son souvenir par reconnaissance. Voilà pour sa cano-
nisation. Vous le voyez, c'est Une véritable légende de la Vie des saints.

MOEC Zomaioff, de plus en plus frappée de l'originalité de Saint-Herem,
garda un moment de silence pendant lequel M. de Riancourt, qui s'était
jusqu'alors tenu à quelque distance, s'approcha de Fiorestan et lui dit :

— Mon cher Fiorestan, j'ai, depuis notre arrivée, une question à vous
adresser. Qu'est-ce donc que tous ces gens qui sont ici? J'ai bien reconnu
par-ci par-là trois ou quatre grands peintres et un architecte renommé,
donnant le bras à leurs femmes sans doute ; mais les autres, qu'est-ce que
c'est donc que ça? Moi et la princesse nous cherchons en vain le mot de
l'énigme. Tout ce monde-là me paraît d'ailleurs tranquille et réservé. Ces

petites jeunes personnes ont l'air modeste ; il y en a même de fort gentilles ;

encore une fois, qu'est-ce donc que cette société-là?
Mm0 Zomaioff, rompant le silence qu'elle gardait depuis quelques

instants, dit à Saint-Herem :

—r Puisque M. de Riancourta pris sur lui de vous adresser, monsieur,

une question peut-être indiscrète, je vous avouerai que je partage sa curiosité.

— Vous avez sans doute remarqué, madame,ditSaint-Heremen souriant,

que la plupart des personnes que j'ai réunies ce soir chez moi, avec un plaisir
extrême, n'appartiennent pas à ce que notre petit monde aristocratique
appelle le grand monde.

— Il est vrai, monsieur.

— Cependant, madame, tout à l'heure vous avez été heureuse, n'est-ce

pas, de rencontrer ici le grand artiste auteur de la coupole que vous avez
tant admirée?

— En effet, monsieur, je vous ai dit le plaisir que me causait cette
rencontre.

— Vous m'approuvezaussi, je pense, de l'avoir invité, ainsi que plusieurs
,

de ses collègues, à l'inauguration de leur oeuvre commune?

— 11 me semble que celle invitation devenait presque un devoir pour
vous, monsieur.

— Eh bien, madame, ce devoir inspiré par la gratitude, j'ai voulu le
remplir envers tous ceux qui ont concouru, de quelque manière que ce soit,
à la constructionde cet hôtel, depuis les grands artistes jusqu'auxplus humbles
artisans. Tous sont ici avec leur famille, jouissant à bon droit des magnifi-

cences qu'ils ont créées. Voyons, madame, n'est-il pas juste que l'habile et
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obscur ouvrier qui a ciselé la coupe d'or puisse au moins une fois y tremper
ses lèvres?

— Gomment! s'écria M. de Riancourt stupéfait, il y aurait ici des
menuisiers,, des doreurs, des serruriers, des tapissiers, des charpentiers,
des ébénistes, des maçons!... Quoi! il y aurait jusqu'à des maçons! Mais c'est
inouï, exorbitant, incroyable!

—- Mon cher duc, connaissez^vous les moeurs des abeilles?

-— Fort peu.

— Ces moeurs-là, moii cher duc, soiit des plus sauvages,des plus imper-
tinentes : ces insolentesmouches (sous ce fabuleux prétexte qu'elles ont con-
struit leurs alvéoles) n'ont-elles pas la prétention de les habiter? Bien plus,
scandale énorme ! elles parlent de leur droit au miel parfumé qu'elles ont éla-
boré pour l'hiver avec tant de peine et d'intelligence.

— Ëh bien, mon cher, que concluez-vous de là?

—- Je: conclus de là qu'il faut, au moins par reconnaissance, donner aux
pauvres et laborieuses abeilles humaines l'innocent plaisir d'habiter un jour
l'alvéole dorée qu'elles ont bâtie pour nous, frelons oisifs, pour nous qui

savourons le miel recueilli par autrui.
MmD Zomaioff avait un instant quitté le bras de Fiorestan. Elle le reprit,

et, faisant quelques pas pour laisser derrière elle sa tante et M. de Riancourt,
elle dit à Saint-Herem avec émotion :

— Monsieur, votre idée est charmante ; plus que cela, elle est d'une tou-
chante délicatesse. Je ne m'étonne plus maintenant de l'expression de conten-
tement que je remarquais sur les traits de tous vos invités. Oui, plus j'y songe,
plus cette pensée me paraît généreuse et juste. Après tout, ainsi que vous le
dites, c'est l'oeuvre commune des laborieux artisans, et c'est honorer, digni-
fierle travail, que de lui donner une pareille fête. Aussi, monsieur, d'après
votre manière élevée d'envisager les choses, cet hôtel doit être à vos yeux bien
plus encore qu'une jouissance d'art et de luxe ; à sa création se rattacheront
toujours pour vous de précieux souvenirs.

— Certes, madame.

— Alors... monsieur...

— Achevez, madame.

— Il m'est impossible de comprendre comment...

— Vous hésitez, madame ; de grâce, expliquez votre pensée.

— Monsieur, reprit M™0 Zomaioff avec embarras et après un moment de
silence, M. de Riancourtne vous a point laissé ignorer notre prochain mariage.
11 y a deux jours, causant avec lui de Tassez grande difficulté de trouver un
hôtel aussi vaste et aussi somptueux que je le.désirais, M- de Rîancourl crut.se
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rappeler que, la veille, on lui avait assuré que vous consentiriez peut-être à
vous défaire de cette habitation achevée d'hier.

— En effet, madame, M. de Riancourt m'a écrit pour me demander à
visiter l'hôtël ; je l'ai prié d'attendre jusqu'à aujourd'hui.,lui disant queje don-
nais une fête et qu'il pourrait ainsi bëaueoup mieux juger de Fensemble des

.
appartements de réception... Mais je ne m'attendais pas, madame, à avoir ;

l'honneur dé vous recevoir.

-- Monsieur, reprit la jeune femme avee une nouvelle hésitation, je me
suis déjà permis de vous adresser plusieurs questions. Soyez donc indulgent
encore une fois.

— L'indulgence m'a été jusqu'ici,, madame, si agréable et si douce, que
je vous remercie de me donner l'occasion de l'exercer encore. Voyons, de quoi
s'agit-il?

— Eh bien, monsieur, reprit résolument Mme Zomaioff,; comment avez--
vous le courage... ou... je vais dire un mot bien dur, ajouta-t-elle en souriant
d'un air presque mélancolique, comment avez-vous l'ingratitude d'abandonner
cette demeureque vous avez créée avec tant d'amour, cette demeure à laquelle

se rattachent déjà pour vous tant de bons et généreuxsouvenirs?

— Mon Dieu! madame, répondit Saint-Herem de l'air le plus riant, le

plus dégagé, comme s'il disait la chose la plus simple du monde, je vends cet
hôtel parce que je suis ruiné, complètementruiné. C'est aujourd'hui mon der-
nier jour de fortune, et vous m'avouerez, madame, que, grâce à votre pré-
sence ici, ce jour ne pouvait avoir un soir plus brillant et plus heureux.

XIX'.'

Fiorestan de Saint-Herem avait prononcé ces mots : Je suis ruiné! avec
tant de bonhomie et d'insouciance, que Mmo Zomaioff; le regarda d'un air stu-
péfait; elle ne pouvait croire à ce qu'elle entendait. Aussi reprit-elle :

— Comment! monsieur, vous êtes...

— Ruiné! madame, complètement ruiné! Mon Dieu! mon compte est
fort simple : il y a cinq ans, mon saint homme d'oncle m'a laissé cinq millions
environ : je les ai dépensés, plus à peu près dix-huit cent mille francs que je
dois ; ils seront payés et au delà par la vente de cet hôtel, de son mobilier,
argenterie, etc., et il me restera une centaine de mille francs, avec lesquels
j'irai vivre dans quelque riante retraite : de roi je me ferai berger; contraste
charmant, surtout en me rappelantmon existence passée. Quels rêves merveil-
leux, impossibles, changés en réalités pour moi, pour mes amis, pour mes maî-
tresses, que mon tourbillon emportait à ma suite! quelle renommée que la
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mienne! comme tout ce.qui était beau, élégant, somptueux, recherché, venait

se fondre dans mon orbite éblouissant! Croiriez-vous, madame, que.ma répu-
tation de libéralité était devenue européenne?; Que

,
dis-je!. un lapidaire de

Chandernagorne m'a-t-il pas envoyé un sabre indien dont la poignéeruisse-
lait de pierreries? A cette arme était jpjnt ce joli billet d'un laconismehé.roïquë.:
«•Le. cimeterre,a âppartënu.àTippo-Saëh;il doit appartenir à M. Sain.f-Herëm.
Cette arme vaut vingt-cinq mille francs, payables à la maison, Rothschild, à
Paris. Reçu vingt-cinq mille francs. » Oui, madame, c'est ainsi ; les-objets
d'art les. plus rares, les plus précieux, m'étaientnaïyement adressés de tons les
coins du monde ; les plus beaux chevaux d'Angleterre venaient d'eux-mêmes

se placer dans mes écuries; les,vins les plus exquis du globe affluaient dans ma
cave, .les plus illustres cuisiniers se disputaient la gloire de me servir, et le
célèbre docteur Gasterini..,1econnaissez-vous, madame?

—-. Qui n'a pas entendu parler du plus fameux gourmand du monde,connu !

—. Eh bienymadame, ce grand homme a dit et proclamé qu'il avait aussi
bien dîné chez moi que chez lui... et il n'accorderait pas même celte louange à
la table de ,M. Talleyrand. Ah madame, la belle vie, si complète, si grande ! Et
les femmes ! ah !. les femmes !

—
Monsieur... ;

—-, Ne craignez rien, madame, je ne vous parlerai des femmes que comme
d'objets,d'art. Mais, franchement, est-il de plus charmants prétextes à la magni-
ficence? C'est si,jolià.parer, à orner, à entourerde.tous les produits des arts! Le
luxe n'estque l'accessoire de la femme. Aussi, madame, croyez-moi, j'ai la con-
science de m'êtregénéreusement,noblement, intelligemment ruiné. Je n'ai à me
reprocher ni une sotte dépense ni une méchante action! C'est l'esprit rempli
de souvenirs délicieux, le coeur plein de sérénité, que je vois s'envoler ma
fortune.

L'accent de SainUHerem était si sincère, la vérité de ses sentiments et de

ses paroles se lisait en caractères si lisibles sur sa loyale et charmante figure,

que Mmo Zomaioff, convaincue de la réalité de ce qu'il disait, reprit :

— En vérité, monsieur, une pareille philosophie me confond! A l'heure
de renoncer à une vie pareille, pas un mot d'amertume de votre part !

— De l'amertume, moi ! après tant de joies, tant de bonheurs savourés !

Ah ! madame, ce serait blasphémer.

-^- Ainsi vous abandonnerez sans un regret, sans un soupir, ce palais
enchanté, et cela au moment même où vous alliez en jouir?

— Que voulez-vous, madame, je ne me croyais pas si avancé dans ma
ruine; il n'y a guère que huit jours que mon fripon d'intendant m'a montré mes
comptes, et, vous le voyez, madame, je m'exécute franchement. Et d'ailleurs,

en quittant ce palais créé avec tant d'amour, je suis comme le poète qui a



écrit le dernier vers de son poème, comme le peintre qui a donné la dernière
touche à son tableau, après quoi il leur reste l'impérissable gloire d'avoir créé

un chef-d'oeuvre. 11 en est ainsi de moi, madame (excusez ma vanité d'artiste) :

ce palais restera comme un monument d'art et de magnificence ; il sera tou-
jours le temple du luxe, des fêles, des plaisirs, et, que dis-je, madame? voyez
combien je suis prédestiné, combien je serais ingrat de me plaindre du sort !

C'est vous, madame, vous qui allez être la divinité de ce temple, car, n'est-ce
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1 pas, vous achèterez cette maison ? elle vous ira si bien!..» ne laissez pas échap-
per cette occasion, car, j'ignore si M. de Riancourtvous a dit cela, mais il sait
que loï'd Wilmot me fait dés offres très pressantes. Or,je serais désolé d'être
forcé de traiter aveelui : il est si laid, et sa jfemmè aussi, etses enfants aussi!...
Jugez un peu quelles divinités pour ce temple splendide, qui semble vraiment
bâti pour vous! Voyons, madame, gardez-le pour l'amour de l'art, que vous
appréciez si bien. Seulement, grâce;pour mon digne oncle ! c'est une grande
peinture magnifique, et quoique le portrait!'etle noin de suint Ramon se
trouvent répétés piusiears fois eu médaillons sculptés dansi divers endroits de
la façade de l'hôtel, je serais ravi de penser que, du haut de son monumentde
marbresitué au centre des salons de l'hôtel, ce brave oncle assistera pendant
dès siècles aux plaisirs dent il s'est privé durant;$avie!

L'entretien de la comtesse et de Saint-Herem fut interrompu par M, de
Riancourt. On avait, en causant, fait le tour des appartements de réception. Le
duc dit à Fiorestan :

— Mon cher, tout ceci est superbe et entendu à merveille. Mais dix-huit

-.-cent mille francs, mobilier et argenterie compris, bien entendu,, c'est un prix
exorbitant. '

. .
— Je suis complètement désintéressé dans la question, cher duc, reprit

Fiorestan en souriant: ces dix-huit cent mille francs doivent appartenir à
mes créanciers : aussi serai-jehorriblementtenacepourles conditions ID'aiileurs
je TOUS l'ai dit, lord Wilmot m'offre cette somme, et me presse d?accepter;

— Soit, maïs TOUS ferez bien en ma faveur, mon cher, ce que vous
refuseriez à lord Wilmot. Voyons, Saint-Herem, ne soyez pas inflexible,
accordez-moi une diminution, et...

— Monsieur, dit la comtesse Zomaioff à Fiorestan en interrompant le
âne,. M. de Riancourt Toudra bien me permettred'aller sur ses brisées, car je
prends cet hôtel aux conditions que vous avez proposées, monsieur; si. cela

TOUS convient, je TOUS donne ma parole et je vous demande la vôtre.

— Vive Dieu! madame,mon étoile ne m'abandonnejamais,dît Fiorestan

en tendant cordialementla main à Mmo Zomaioff, c'est affaire conclue.

-— Mais, madame... dit vivement M. de Riancourt, très surpris et très
contrarié de la facilité de sa future femme, car il avait espéré obtenir de Saint-
Herem une réduction de prix; mais, madame, permettez... il s'agit d'un im-
meuble d'un prix considérable qu'aux termes où nous en sommes vous vous
engagiez ainsi sans mon autorisation. De grâce ! attendez que nous soyons
mariés, et alors..,

— Monsieur de Saint-Herem, vous avez ma parole, dit Mmo Zomaioff en
interrompant le duel je fais de cette acquisition une affaire personnelle;
demain, si TOUS le permettez,mon intendant ira s'entendre avec le vôtre.
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' — C'est convenu, madame, dit Saint-Herem.
Puis il ajouta gaiement, en s'adressant à M. de Rianc6urt::

"'•>— J'espère que vous né m'en Voudrez pas, mon cher duc; mais c'esi
votrefautô, il fallait vous montrer vraiment grand seigneur et né pas marr
chânder comme Un banquier.

Ace moment, l'orchestre, qui avait cesse de se faire entendre pendant
iin quart d'heure, donna le signal d'une nouvelle contredanse. •-"-.

— Pardon si je vous quitte, madame la: comtesse, dit Saint-HeMmà
M""5 Zomaioff, mais j'ai invité pour cette contredanse la charmante fille d'un
des meilleurs ouvriers qui aient travaillé à cet hôtel, ou plutôt, madame, à
votre hôtel. Je suis heureux d'emporter dû moins; cette pensée en vous
quittant.

"' Et Saint-Hërem, saluant respectueusement Mme Zomaioff, alla rejoindre

une charmante jeune fille qu'il avait engagée, et le bal continua.
—'Ma chère Foedora, dit la princesse, qui avait remarqué avec une

soucieuse impatience le long entretien de sa nièce et de Saint-Herem, il se
fait tard, et vous avez promis à Mm0 l'ambassadrice de Sardaigne d'arriver
chez elle de bonne heure.

— Permettez-moi de vous le faire observer, madame, dit à son tour
M. de Riancourt en s'adressant à sa future, vous avez^étè un peu trop vite en
affaires. Saint-Herem est obligé de vendre cet hôtel pour payer ses dettes, et
avec un peu de persévérance, nous aurions pu obtenir un rabais-de.cinquante
mille écus au moins, surtout si YOUS aviez insisté Vous-même : il est de ces
choses qu'il est si difficile de refuser à une jolie femme! ajouta M. de Rian-
court avec le plus aimable sourire.

— Foedora, à quoi pensez-vous donc, ma chère? reprit la princesse en
touchant légèrement le bras de la jeune femme, qui, accoudée à une console
dorée chargée de fleurs, levait profondément et n'avait pas entendu un seul
mot de ce que sa tante et le duc lui avaient dit. Foedora, reprit la princesse

en attirant enfin l'attentionde sa nièce, encore une fois, à quoi pensez-vous donc?
—' Je pense à M. de Saint-Herem, dit la jeune femme en sortant comme

à regret de sa rêverie. Tout ce qui s'est passé ici est tellement bizarre...

— Entre nous, comtesse, dit M. de Riancourtd'un air sentencieux, je crois

que le désespoir de se voir ruiné aura détraqué le cerveau de ce pauvreSaint-
Herem. Il faut être timbré pour imaginer une pareille fête. Inaugurer son
hôtel par un bal d'artisans, cela sent le socialisme d'une lieue!

— Ce cher duc a raison; c'est d'un ridicule achevé, reprit la princesse.
Quelleamusantenouvelle nous alloris apporter ce soir à l'ambassade! Ce bal
d'ouvriers fera merveille ; on en rira fort! Mais, Foedora, vous ne répondez
rien... Qu'avez-vous donc?
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— Je ne sais, dit la jeune femme ; ce que j'éprouve est fort singulier.

—. Vous avez besoin d'air, sans doute, ma Chère comtesse, dit M. de
Riancourt avec empressement • cela ne m'étonne point : cetteagglomérationde
populaire est étouffante, et quoique lés appartements soient très vastes.;.

— Foedora, dit la princesse avec une inquiétude croissante, est-ce que
vous vous sentez indisposée?

— Non, certes, l'émotion que j'éprouve est au contraire remplie de dou-
ceur et de charme ; aussi jette sais en vérité, mon cher duc, comment expri*

mën.,

— Comtesse, expliquez^vous, de grâce, dit M. de Riancourt; peut-être
là forte odeur de ces fleurs vous càuse^-t-elle un de ces malaises qui ont une
sorte d^grénient?

— Non, ce n'est pas cela. J'hésite à tout vous dire ; vous et ma tante,
vous allez nie trouver si étrange, si extravagante...

— Ah! Comtesse, dit galamment M. de Riancourt, extravagante, vous?

— Foedora, dit la princesse, expliquez-voUs donc.

— Je le veux bien, mais vous allez être fort surpris, ajouta la jeune

veuve d'un air confidentielet coquet.
Puis, se tournant vers M. de Riancourt, elle lui dit à mi-voix:

— Il me semble...

— Il vous semble, chère comtesse?

— Que...

— Achevez, de grâce !

— Que je meurs d'envie d'épouser M. de Saint-Herem.

— Madame! s'écria le duc, stupéfait et devenant cramoisi, madame!

— Qu'y a-t-ildonc, cher duc? demanda vivementla princesse. Gomme

vous êtes rouge !

—-
Madame la comtesse, reprit M. de Riancourt en souriant d'un air

forcé, la plaisanterie est un peu... un peu vive, et...

— Allons, donnez-moivotre bras, mon cher duc, reprit Mm* Zomaioff de
l'air le plusnaturel du monde, et faites demander vos gens, car il est tard. Nous
devrions êtredéjà à l'ambassade. C'est votre fauteaussi : comment vous, l'exac-
titude en personne, ne m'avez-vouspas sonné onzeheures depuis longtemps?

— Ah ! madame, je n'ai pas envie de rire ! dit le duc d'un ton sentimental

et pénétré Quel mal m'a fait votre cruelle plaisanteriede tout à l'heure! J'en
ai le coeur navré.

— Mon pauvre monsieur de Riancourt, je ne vous savais pas le coeur si

vulnérable...

— Ah! madame, ce soupçon m'afflige, vous êtes bien injuste; moi qui
sacrifierais ma vie pour vous !
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— Vraiment?
Pour unique réponse, le due leva les yeux au ciel et poussa un long

soupir.

— Allons, mon cher duc, reprit la jeune femme eh souriant, si j'avais
quelque chose à vous demander, ce ne serait pas un sacrifice si héroïque.

La voiture de M. de Riancourt étant arrivée au bas du perron, Mma Zoma-
ioff, sa tante et le duc quittèrent l'hôtel Saint-Ramon.

Presque au môme instant le vieux mulâtre abandonnait aussi cette opulente
demeure, ébloui, confondu de ce qu'il venait de voir, d'entendre, et songeant
toujours aux bénédictions dont le nom de saint Ramon était comblé par les
invités de cette fête singulière.

Onze heures et demie sonnaient alors dans le lointain à l'église de
Châillùt.

— Onze heures et demie! se dit le vieillard ; j'ai le temps d'arriver pour
minuit. Ah! que vâis-je apprendre! quelle angoisse est la mienne!

Et le vieillard commença de gravir lentement lés hauteurs qui, du bord
de la Seine, s'étagent jusqu'à la rue de Chaillot

XX

Le vieux mulâtre s'était lentement acheminé vers les hauteurs de Chail-

lot; il arriva bientôt dans la rue où s'élève l'église de ce faubourg pauvre et
populeux.

Contre l'usage, cette église étatt éclairée cette nuit-là» A travers là grande

porte ouverte, on voyait la nef et l'autel brillamment illuminés de cierges,
quoique l'église fûtencore vide; quelque cérémonie imposante allait sans doute
avoir lieu, car, bien queminuit dût bientôt sonner, l'on apercevaitdes lumières

et des curieuxaux fenêtres des maisons voisines de l'église, tandis que des

groupes nombreux stationnaient sur le parvis. Le vieux mulâtre, s'approehant
de l'un de ces rassemblements, prêta l'oreille el entendit ce qui suit :

•—Ils ne peuventmaintenant beaucoup tarder.

— Non, car Voilà bientôt minuit.

— C'est tout de même une drôle d'heure pour se marier.

— Ma foi! quand on est si bien doté, l'on peut passer par là-dessus.

— Qui donc va se marier à cette heure, messieurs? demanda le vieux
mulâtre ; quel est ce singulier mariage dont vous parlez?

— On voit, mon brave homme, que vous n'êtes pas du quartier.

— En effet, monsieur, je suis étranger.

— A la bonne heure! sans cela vous sauriez ce que c'est que le ma-
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riage des six qui a lieu, depuis quatre ans, pendant là nuit du 11 au 12 mai.

— Du 11 au 12 mai! sedit le vieillarden tressaillant.
Et il reprit:

. .

— Mais, monsieur, pourquoi appelle t-on ce mariage le mariage des six"?

— Pàreê qu'il y â chaque année six jeunes filles mariées et bien dotées,

ma foi! chacune de dix mille francs !

-— Dotées, et par qui? '

— Par la volonté d'un digne homme, mort depuis cinq ans, et dont le

nom est aussi populaireet aussi béni dans Chaillot que celui du Petit manteau
bleu dans Paris*

— Et, demanda le vieux mulâtre avec un léger tremblementdans la voix,

comment s'appelait;Ce digne homme au nom de qui l'on dote si généreusement
des jeunes filles?

'—- Il se nommele père Richard, monsieur, répondit avec un accent de

déférence la personne que] le vieillard interrogeait.
Celui-ci, contenant à peine son émotion croissante, reprit :

— Et pourquoi ce père Richard fait-il tant de bien après sa mort?

— Dame! parce que c'était son idée, et qu'il a un brave fils, M. Louis

Richard, qui exécute religieusement les dernières volontés de son père. Ah!
voilà un autre digne homme que M. Louis ! Tout le monde sait que lui, sa
femme et son enfant vivent tout au plus avec trois ou quatre mille francs par
an, et pourtant il faut qu'ils aient hérité du père Richard une fameuse fortune

pour doter chaque année six jeunes filles de dix mille francs chacune, sans
compter les frais de l'école et de la Maison du bon Dieu, ou du père Richard,
si vous aimez mieux,

-^ Pardonnez, monsieur, à la curiosité d'un étranger; mais vous parlez
d'une maison appelée la Maison du bon Dieu, d'une école?

— Oui... l'école du père Richard. C'est Mmc Mariette qui la dirige.

— Mmo Mariette? demanda le vieillard, qui esk-elle?

— La femme de M. Louis Richard... Cette école est fondée pour vingt-

cinq petits garçons et vingt-cinq petites filles qui y restent jusqu'à l'âge de

douze ans, époque où ils entrent en apprentissagechez des maîtres choisis ; les

enfants sont nourris ; on leur donne en outre un habillement pour l'hiver et

un pour l'été; de plus ils reçoivent chacun dix sous par jour. De cette faeôn-

là, les parents, au lieu de faire comme tant d'autres qui, pressés par la misère,

mettent trop tôt leurs enfants en apprentissage,, sont intéressés à leur faire

donnerde l'instruclion.

— Et c'est la femme de... M. Louis Richard qui dirige celte école?

— Oui, monsieur; et elle dit qu'elle y prend d'autant plus de plaisir
qu'elle était avant son mariage une pauvre ouvrière ne sachant ni lire ni écrire,



LES SEPT PÉCHÉS CAPITAUX 1378

ët qu'elle a si cruellement souffert du manque. d'éducation qu'elle se trouve
heureuse d'être à même d'empêcher les autres de souffrir ce qu'elle a souffert.;
Voilà, monsieur, ce que c'est que l'êcolè du père Richard.,

.

;— Mais, monsieur, vous m'aviez aussi parlé d'unè-mâison,.,

=— Cette maison est fondée pour- douze" ouvrières infirmes ou hors d'état
de travailler. C'est M-"** Lacombe qui la dirige,

-— Qu'est-ce que c'est que-M™" Lacombe?

— La marraine de Mmo Mariette, une bonne et digne femme, qui à le
poignet coupé: c'est la douceur, la patience, la bonté en personne... Que
voulez-vousl elle: doit s'y connaître en pauvres viëilles! femmes; infirmes ! car
elle dit à qui veut l'entendre qu'avant le mariage de sa filleule avec M. Louis,

toutes deux né mangeaient pas tous les jours du pain à leur faim ; mais tenez,
monbravéhomme, voilà les mariages; placez-vous devant moi, voUsles verrez
mieux défiler ; nous pourrons ensuite entrer dans l'église,.

En effet, le vieillard vit bientôt s'avancer une sorte de cortège, à la tête
duquel marchaient LouisRicharddonnant le bras à M™0 Lacombe, puis Mariette
tenant par la main un charmant petit garçon de quatre ans.

M™" Lacombe n'était plus reconnaissable : sa figure, autrefois si creuse,
si maladive, était pleine, vermeille, et annonçait la santé : sa physionomie, jadis
chagrine, sombre, presque farouche, exprimait alors la plus heureuse man*
suétude; elle portait ses cheveux blancs en bandeaux sous un bonnet de denr
telle, et un beau châle de cachemire français cachait à demtsa robe de soie.

Les traits dé Louis Richard, qui donnait le bras à la marraine de Mariette,
étaientempreints d'une félicité sérieuse et contenue. On voyait qu'il comprenait
la grandeur des devoirs qu'il s'était imposés. Mariette, plus jolie que jamais,

se distinguaitparunair degravitédouce quisied si bien auxjeunesmères ; dans son
légitime orgueil, elle avait toujours, malgré son mariage, conservé le modeste
costumede sapremière condition ; fidèle au coquet petit bonnet de l'ouvrière,
elle n'avait jamais voulu porter de chapeau; le bon Dieu l'en récompensait,

car elle était ravissante de fraîcheur; de grâce et de beauté, sous soufrais
bavolet de dentelle à noeuds de rubans bleu ciel. De temps à autre elle souriait
avec un amour ineffable à sonpetit garçon, blond, rose et joli comme elle.

Après Louis, sa femme, son enfant et Mme Lacombe, venaient, vêtues de
blanc et couronnées de fleurs d'oranger, les six jeunes filles dotées cette année-
là : elles donnaient le bras aux parents ou aux témoins de leurs fiancés : ceux-ci
conduisaient les parents et les témoins de leurs promises ; tous appartenaient
à la classe des travailleurs. Derrière ce groupe s'avançaient les vingt-quatre
ménages unis depuis quatre ans, puis les enfants de l'école du père Richard,
puis enfin celles des vieillesfemmes de la maison de refuge à qui leurs infirmités
permettaientd'assister à cette touchante cérémonie.
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Il fallut près d'un':quart d'heure pour le défilé de ce cortège, qui prit
enfin;place dànsilféglise.

-
l •'-:•.<,' ^i;;.:/;

-, s ' ->

Le vieux mulâtre,avait assisté muet et pensif!àv.ceidéfilé,.pendant qu'au-
tour dé lui les.curieux disaient:::

<
! -il-. ::': 1 'iti-><<>/ ," ! • ! '.: ',:>. ..-'

^-G'est.pôurtànt:grâce au: père Richardsque.césfêunesifillesilaborieuses
vont devenir de bonnes et heureuses:mériag^res.'ii-rRl **:,'•. j.;,'.') .--.' • ,

— Et les mariées des autresannées; Ont-ellesrl'âic'hetireuXîl-Eti'ceSbonheur,
à'qui le doivent-elles? au.père Richard! .:.". .'.ni. ":-'.\ .:.T; nnl.. -| «< i .< **.

;—. C'est VrâL;..'toujoursau père Richard;b-.-ti-i r; : ..? : ;;:^ ja ; ;

i !^-- -Et àùssirà M-. Louis,-quiremplitsi bien, les intentions de;.sonv:b^ave
père: '..''. •'.. i; • ' :. '" ;:-.-'- :;; '. .:; -.' .! -

.
'..;: ; ;', ;, ;;-<:'i i : 7 i. jvï, lifi sll'i

-^- ;Sans .doute;:mais enfin,; toujours ëst-il;que.sàns:.làj-^p5se;tforJLu'Qe^qae;'

le père Richard lui a laissée pour en faire un si bon;Usagè,vMftLo.ui.s}n|a5irgit?eùr

queisa- bonne volonté..- i •'/: -. ' -. ''i: r> ?r'>! j;<V! -MU ;:;::* fï-ib tauli
! -^'Et l'école du père Richard? avez-votts:vu!le&eçfapt|v/]eirp.ejtitS;;gâ)'çons

avecideûrs:bonnes; blouses de .drap, :
les; petites, fillësllayec);lëuiis;\bbnnes^obèsi

de mérinos? Gomme tous ont l'air content;!'
j ;.';;;.,;! ;; >..':

.
>.' •< <ry. ; i

.
; --- Savèz-vOus qu'il ne.manquepas:plusïde; cinq.où;six:de.cespauvres

viéillesoinfirmésquiy;grâce au père Richardy trouvent/ au moins du, pain et.du

repospour leurs vieux jours? :l
<

'-.-.-•>
.

;'<. Il r ; r: ^ ,•;;,:„.u.<
.
v= i ;v,i"J

! —:; SaVez^vous une chose^mes amis? ! : n : ;-:'.> ;.:;.-.. ;';,:•< ^ •.!:.-) ;-b,
.
!i,#

.-.'—. QuoLdonc?!.
-

." ,J.> : ;... .'i -.--.'n.*. : :< -..!, :.-'/; '. i ;; i|.r.ii i;i .'jliiJ-

: -r-! C'est:que;voilà.peutrêtre.cent cinquante personnes;.qpijpa^en^dÇyanjk

nous.et qui toutes ont eu plus ou moins: pàrt.aux: bienfaits\,dù;,père,:Ricnard^

-— C'est'vraiy et quand on songe>que c'est/la; 'mômeichô^e-idepuisiiqu.atriBj,

ans,; çafaitidéjà : six à sept cents! personnesysùulenuesî. instRmtès-,uai^éesl'ouï
mariéesgrâcé à ce digne hommes: •'.-.,:.,-. ..-::-:[i

>i
J./n; :;,' ':/ .1! in •;<) r.... a? '!

:—•. Sans compter que,'pourvu que:M^.Lpuisivive;encore pendant trente>

ans, je supposej,-ça ferà;cing,'ou.siximille>persônnesqui, grâce au père;Richard,,
auront eudaovie bonne et heureuse,;au.lieu.de Savoir eu mauvaise... et cou-
pable peutrêtre :la,misère:perd.tantide;;monde!..! !..;/,:: ;.-,,. :.i, ;...;...;..!

— :Quvest-ce que vous dites, donc,;, cinq) ou .six .inilleipersonnes,
;
mais ça,

ferait bien plus que cela! ' ...'
; . ,

i; -.". v- ,
' S ' ,\

— Comment? : ; !
. .-,.,. = ..'h-..-.;.'. ?,'

• .:;;>.-:.. I

— Cès:ménages que l'on-dote:chaque;année,'choisis:parmi.les.plusjpau-l
vres et les plus honnêtes artisans,.ces ménages;auront i

des ienfants^ceux-ci)
d'abordparticiperont au bien-être .de leurs familles,'; ils! seront bien-éleyésy;

et ils auront plus tard leur part du petit pécule.grossi'.cerlainementiparil'^çô-,)

ûomie et le travail de leurs parents, car c'est facile de.'.mettre^deïcô^'é^qjijbp'd^n.;

s'établit avec quelque chose ; on n'est pas forcé .de sîendjDttér, 'pendant le
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chômage en mettant au mont-de-piôté, qui nous mine par les gros intérêts

— C'est, ma foi, vrai ! en calculant ainsi, ça double, ça triple la somme
des bienfaits du père Richard; et si l'on osait songer à une deuxième, à une
troisième génération de bienfaiteurs, en multipliant, comme on dit, les obligés

par eux-mêmes, ça deviendraitincalculable le bien dont il aurait été la souche,

ce digne et excellent homme !
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-— Eti dire?pourtant;que>Iëïbien;ests si; facile à faire, et qu'il y a tant de

gfns^ dùïpBtii âutgpandyqjmne savent à; quoi dépenser leur argent !

-— Cîësfcvral.;.. ca*:enfin;dëïf'àrgent;, ça représente le bonheurdebren;dû:
ponde;,ët avoir entreslôs; mainsîbeaucoiipi d'argent, c'est avoir le moyen, dé;

flfe|v si» onilëïToulàife,.Bean«oup>dfnBUEeus;!î

—- A^rdamelJ c'ésisquê lës^père? ets fflss Richard ne sont pas très cûmV

muns;..ditelëïdërnièfi'intèrrôcuteurqui àvaifeserviidèicicérone au;vieux; mulâtre;
ffuis;,voyant ce dernier' laisser' couler des* larmes, il ajouta;:

— Eh? bien, mon; brave> homme, que diablësayezrvous à, pleurer ainsi?

—- C'est... c'est l'émotion, dits-le vieillard;. Le; bien que j'entends dire
des..,, ce-;., père Richard; efëdfeson filsi». la vuesdùi cortège de gens siheureux...
tout'cela;me; cause: une impression extraordinaire^

— 0 mon digne homme! si;telles estîlài causer de? vos: larmes, je ne vous
plains; pas, elles vous font honneur.:: Maisjytëriez; pùisquës cela> voUssintéresse,
entrons dans; l'église^;; nous;; verrons* lai>fit» de? là» céfcémomê;;,,:et£ après*vous
pourrez;aller jusqulâï làv^sotodtu Bon? Dïeu;,: cac? Cette? nuifeeiv y? entréequi-

veut;..
—-Je;vous5EernerciëïâBïvoti?ei:conseil|vmonsieur^: etvjjeïleïsmvraiivdittlë

vieux: mulâtre; eoe;essuyante sèsïpjëurss,et; en? entrant, dànss l'ègjises acmea-son;
ciceronet

La; foule-était?siîcompaefe^^
premiers rangsïdes i spectatfeursïqui, se?pressaient à l'entrée duichoeur; maisvum
moment!dètréflbxibffilë!consolailnentôtiLetiLrevintse placer auprès?,dù;bénitier.'
situéf non'»lbimdaïlaïppiîtër dë'.l'èglises.

Pendant l'àocompiissementi dërlàïoérémonieidès; mariagesi, àtlaquelle?'tous
lësassistants^irjhentpartavec Eecueillèmentvla.physionomiednimulâtre'exprima

une; émotiom profonde, étrange?;;ilï semblait, plongé dans;unev sorte;d'extase^

comme' si. une révélation;soudaines lui eût: ouvert des horizons., immenses},
éblouissants^ mais jusque-là voilés;ai sa;vue;; aussi, après; untmoment debmô^

ditatibnvferventeys'agenouilla^t-il;.et;,joignant less mains;, il; laissaitomber-sur
sa-poitrine sa; lête-blanchie;.

Dans l'église le silence était solennel ; tout à coup la voix grave et sonore
du prêtre qui officiait à l'autel fit entendre ces paroles, qu'il adressait aux
nouveaux mariés :

« El maintenant que votre union est consacrée par Dieu, jeunes époux,
continuez la vie honnête el laborieuse qui vous a mérilé le bonheur dont vous
allez jpuir; n'oubliez jamais que cette juste rénumération de votre dignité dans

la pauvreté, de votre courage dans le travail, vous la devez à un homme doué
de la plus tendre, de la plus juste affection pour ses frères, car, fidèle aux
devoirs du vrai chrétien, il ne s'est pas regardé comme le maître, mais comme



LaMaison du bon Dieu était bâtie sur les dernières hauteursde Chaillot,
dans une situation aussi riante que salubre; un grand et ombreux jardin
entourait les bâtiments d'une élégante simplicité.
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1 aumônier de ses richesses ; Le Christ n'a-t-il pas dit : Aimez-vous les uns
les autres, et que ceux qui ont donnent.àceuxqui n'ont pas?... Aussi le Sei-

gneur, en accordant au père Richard un fils digne de lui, a récompensé ce
grand homme de bien, et par son obéissanceaux lois de i'cvangélique frater-
nité, il a mérité que sa mémoire vécût parmi les hommes.. Gette immortalité,

votre reconnaissance la lui accordera; que son nom soit donc à jamais béni par.

vous, par vos enfants, par les enfants de vos enfants ; que vos coeurs conservent
toujours comme le souvenir d'une rare vertu le nom vénéré du père Richard! »

.
Le murmure approbateurde la foule accueillit ces paroles et couvrit les

sanglots étouffés du vieux mulâtre, qui, toujours agenouillé, semblait éprouver

un ressentiment ineffable.
La cérémonieétait terminée.

.

Le bruit que firent les assistants en quittant leurs places, afin de sortir de
l'église, rappela à lui le vieillard ; il se releva précipitamment et s appuya au
bénitier, car il se sentait défaillir.

Bientôt il vit du fond de l'église s'avancer de son côté Louis Richard, qui,
donnant le bras à Mm° Lacombe, se dirigeait vers la porte de l'église.

Le vieillard trembla de tousses membres, et au moment où Louis Richard
allait passer devant lui, il trempa ses doigts dans le bénitier, et, baissant à
demi la tête, il offrit l'eau sainte d'une main tremblanteà l'époux de Mariette.

— Merci, bon père, répondit affectueusement Louis en effleurant de ses
doigts la main vacillante.

Puis, remarquant la pauvreté de ses vêtements et la tête blanchie du
donneux d'eau bénite, et voyantdans son offre une demanded'aumône, le jeune
homme lui glissa dans la main une pièce de monnaie, en lui disant avec bonté :

— Tenez et priez Dieu pour le père Richard.
Le vieillard saisit avidement la pièce de monnaie, la porta à ses lèvres,

et la baisa en fondant de nouveau en larmes.
Ce singulier incident ne fut pas aperçu de Louis Richard ; il sortit de

l'église ainsi que le cortège, et une grande partie des spectateurs se dirigea

vers ce que l'on appelait à Chaillot la Maison du bon Dieu.
Le vieux mulâtre, brisé par une profonde émotion, s'appuya péniblement

Bur son bâton et se dirigea aussi vers la Maison du bon Dieu.

XXI
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Cette nuit de mai élait pleine de douceur et de sérénité ; les parfums prin-
taniers embaumaient l'air, de nombreux becs de gaz 'éclairaient la grande allée

couverte qui conduisait au corps de logis principal, au devant duquel s'élevait

un perron de quelques marchés,
Le vieux mulâtre avait suivi le cortège ; il le vit se ranger silencieusement

en demi-cercle à l'entour du perron, car aucune salle n'auraitpu contenir l'àf-
fïuôncé de la foule.

Bientôt Louis Richard, selon son habitude de chaque année, s'avança sur
le perron et prononça d'une voix émue ët chaleureuse lès quelques paroles sui-
vantes :

.• « Mes amis, il y a cette nuit Cinq ans que je perdais le meilleurdes pères :
il périssait d'une mort affreuse lors du sinistre du chemin de fer de Versailles.
Mon père, maître d'un patrimoine assez considérable, aurait pu vivre dans
l'àisânce et l'oisiveté : il a vécu pauvre et laborieux. Tandis qu'il renonçait
ainsi à tout bien-être, gagnant par son travail le pain quotidien, sa parcimonie
sublime: accumulait lentement de grandes richesses, son abnégation les aug-
mentait chaque année* Vint le jour prématuré de sa mort. J'eus à pleurer un
des plus fervents amis de l'humanité, car selon ses dernières Volontés, j'ai
consacré ses biens à l'accomplissement de trois saints et grands devoirs :

« Envers les enfants ;

« Envers les jeunes filles ;

« Envers les femmes que l'âge- ou les infirmités rendaient incapables de
travailler*

« Aux enfants pauvres, si souvent privés d'une éducation tutélaire, mon
père a voulu que l'instruction élémentaire et plus lard professionnellefût assur.
rée.

« Aux jeunes filles laborieuseset probes qu'un salaire insuffisant, la souf-
france, la misère, n'exposent que trop fréquemment aux séductions du vice,

mon père a voulu qu'une dot modeste fût assurée. Celte assistance, jointe aux
fruits du travail de chaque ménage, lui permettra du moins de goûter dans
toute leur douceur et leur pureté les saintes joies de la famille, joies souvent,
hélas! ignorées au milieu des maux qu'enfante la pauvreté.

« Enfin, aux femmes âgées ou infirmes qui, après une longue vie de
labeur, sont hors d'état de gagner leur subsistance, mon père a voulu assurer
du moins le repos et le bien-être de leurs vieux jours.

« Ces dernièresvolontés de mon père, je les ai religieusement remplies
dans la limite des moyens d'aetion qu'il m'a laissés. Sans doute, le bien qu'il
dispense ainsi chaque annéepar mes mains est peu de chose, si l'on songe aux
innombrables misères de l'humanité; mais celui-là qui fait tout le bien quil
peut faire, ne parlageât-il que son morceau de pain avec son frère affamé,
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celui-là agit comme il doit agir : il accomplit le devoir que l'humanité lui
impose.

« Ce devoir est celui dé tout homme de bien, et il doit employer tous ses
efforts à se rapprocher de Cet idéal par des actes. Ainsi a fait mon père* De

sa généreuse pensée, je né suis que l'écho, que l'agent. L'accomplissement de

ce glorieux devoir remplirait ma vie d'une félicité sans mélangé et sans borne,
si je n'avais à pleurer la mort d'un père à jamais regretté* »

A peine Louis Richard avait-il prononcé ces dernièresparoles, qu'Un.cer-
taih tumulte s'éleva au milieu de la foule dont le perron était entouré : le vieux
mulâtre, succombant à son émotion, sentit ses forces lui manquer et tomba
sans mouvement dans les bras de ceux qui se trouvaient à côté de lui.

Louis Richard, instruit de la cause de cette subite agitation, accourut
auprès du vieillard, et, afin de mieux s'assurefde son état et pouvoir lui donner
des soins plus prompts, il le fit transporter dans son appartement, situé âù
rez-dè-chaussée; puis il pria les nouveaux époux de se rendre au souper
destiné à les réunir aux ménagés des années précédentes. M"" Lacombe et
Mariette devaient, en l'absence momentanée de Louis Richard, le suppléer
dans la présidence de ce repas servi dans le jardin sous une tente immense*

Le vieux mulâtre avait été transporté, toujours évanoui, dans le cabinet
de Louis. Celui-ci, par un pieux respect pour la mémoire de son père*, né s'était
pas séparé du pauvre mobilier de la chambre qu'ils avaient si longtemps habi-
tée en commun : la table de bois noirci, la vieille commode, l'antique bahut,
tout avait été gardé, ainsi que la couchette peinte en gris, sur laquelle on avait
ieté une courte-pointe, et qui servait de lit de repos à Louis Richard. C'est
sur cette couche que le vieillard fut porté.

Une bougie allumée à la hâte éclairait faiblement cette pièce.
Louis, dès qu'il y entra, envoya un domestique à une petite pharmacie

dépendante de la maison demander quelques spiritueux et resta seul avec le
vieux mulâtre. Ses épais cheveux blancs retombaient sur son front ; son inculte
et longue barbe cachait presque entièrement ses traits. Louis prit sa main
pour consulter son pouls.

A ce moment le vieillard fit un léger mouvement et prononça quelques
mots inintelligibles.

Le son de cette voix frappa cependant Louis : il tâcha de mieux dis-
tinguer les traits de celui qu'il secourait; mais la demi-obscurité de la chambre
et la longueur des cheveux et de la barbe du mulâtre rendirent infructueux cet
examen.

Soudain son hôte releva languissamment la têle, regarda autour de lui,
et, ses yeux s'étant arrêtés sur le dossier du lit peint en gris et contourné
d'une façon particulière, il fit un mouvement de surprise; mais lorsqu'ileut



1382 LES SEPT PÉCHÉS CAPITAUX

aperçu le bahut, si reconnaissablêpar sa forme,,il ne putretenir ces mots:

— Où suis-je? Est-ce un rêve?... Mon Dieu! mon Dieu!

L'accent de cette voix de plus en plus distincte frappa Louis de nouveau;
il tressaillit légèrement; mais bientôt, secouant la tête et souriant avec amer-
tume, il se dit tout bas :

-r- Hélas! les regrets nous causent souvent des.illusions étranges.
S'adressant alors au vieillard d'un ton affectueux :

— Eh! comment vous trouvez-vous, bon père?
A ces.mots, le mulâtre, se dressant sur son séant, saisit vivement la main

de Louis avant que celui-ci eût pu s'y opposer, et la couvrit de larmes et de
baisers.

L'époux de Mariette, surpris, touché de ce moment d'effusion,;reprit :

—•
Allons, calmez-vous, bon père. En vérité, je n'ai rien fait jusqulici

qui puisse mê mériter votre reconnaissance. Un jour, je serai peut-être plus
heureux... Mais, dites-moi,, comment vous trouvez-vous? Est-ce la fatigue,:1a
faiblesse, qui ont causé votre évanouissement?

Le vieillard resta muet, baissa la tête sur sa poitrine sans quitterla main
de Louis, dont il semblaitne pouvoir se détacher ; il la serrait contre sa poi-
trine haletante dans une étreinte convulsive.

Le jeune homme, gagné par une .émotion singulière et croissante, sentit
lés larmes lui venir aux yeux et reprit :

— Bon père, écoutez-moi.

— Oh ! encore ! murmura le vieux mulâtre d'une voix étouffée, encore !...
—- Gomment! que je vous dise encore bon père?

— Oui, répondit le vieillard, qui tremblait de tous ses membres, oui!
oh! encore!

— Eh bien, bon père...
Le jeune homme ne put achever.
Son hôte, incapable de se vaincre plus longtemps, se redressaet s'écria

d'une voix vibrante de tendresse :

— Louis! Il
Ce nom, prononcé avec l'expression de toutes les forces de l'âme, ce mot

seul était une foudroyante révélation.
Le jeune homme pâlit, se rejeta en arrière et resta pétrifié, les yeux

fixes, hagards.
La commotion était trop violente, l'ébranlement moral trop profond,

pour qu'il ne s'écoulâtpas quelques instants avant que cette pensée : Mon père
n'est pas mort! pût arriver jusqu'à l'entendement de Louis.

Ainsi, la brusque transition d'une nuit' profonde à l'éclat du soleil noua
éblouit et nous rend momentanémentaveugles.
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Mais lorsque Louis, remis de cette violente secousse, envisagea la réalité

sans vertige, il se jeta sur le lit du vieillard, écarta d'une'main convulsive ses
longs cheveux blancs ; puis, parcourant d'un oeil avide, radieux, enivré,ies traits
dé son père enduits d'un bistre factice, il ne conserva plus aucun doute, et ne
put que balbutier ces mots dans une sorte de déliré filial : Toi!... oh! mon
Dieu ! toi, mon père !

Renonçons à peindre cette première explosion de tendresse qui jeta le
père et lé fils dans les bras l'un de l'autre.

Qui pourrait rendre ces étreintes, ces mots sans suite, ces "Cris, ces déchi-

rements d'une voix trop aigUè, ces défaillances de l'esprit et du corps trop
faible pour un pareil ravissement, mais bientôt suivies de ces élans passionnes
qui emportent l'âme jusqu'aux dernières limites de la félicité?

A ces emportements de honneur succéda enfin un moment de calme.
Le père Richard dit à son fils :

— En deux mots, mon cher enfant, voici mon histoire; : j'ai dormi pen-
dant cinq-ans; il y a quarante-huit heures que je me suis, complètement
éveillé.

— Que dites-vous?

— Je me trouvais avec le pauvre Ramon et sa fille dans un des; wagons
les plus maltraités lors de la catastrophe. Un hasard providentiel, encore; inex-
plicable pour moi, m'a sauvé la vie, quoique j'ai eu.la. cuisse droite cassée et

que l'épouvante m'ait rendu fou.

— Vous, mon père?

— Oui, je suis; devenu fou de. terreur... j'ai complètement, perdu la
raison

— Oh! mon Dieu!

— Conduit loin du sinistre, chez un digne médecin, ma fracture guérie,
j'ai été transporté dans un hospice d'aliénés à Versailles. Ma folie était inoffen-
sive, je ne parlais que de mes trésors perdus. Pendant près de quatre ans mon
insanité fut incurable; mais grâce aux soins des médecins, mon intelli-

gence s'éclaircit peu à peu, lentement et par intermittence; puis, ma guérison
fit de nouveaux progrès, avança et devint enfin complète, assurée, car il y a
deux jours, je te le répète, mon enfant, j'ai pu sortir de l'hospice. Te dire ce
que j'ai éprouvé lorsque je me suis retrouvé en possession de toute ma raison,
de tous mes souvenirs, me serait impossible. Je m'éveillai, je te l'ai dit, d'un
long et profond sommeil de cinq années. Ma première pensée,je te dois cet humi-
liant aveu, ma première pensée fut une pensée d'avare... Qu'étaient devenus mes
biens? quel usage en avais-tu fait? Hier, lorsque les portes de l'hospice se sont
ouvertes devant moi, j'ai couru chez mon notaire, ton ancien patron et mon
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ami,*: Sa stupeur, tu la comprends. Voici quelles; ont été ses paroles : « La

première idée dé votre fils, ' lorsqu'il â partagé l'erreur commune au sujet de

vôtre mort, a été de se Considérer seulement comme dépositaire de vos richesses,
dé n;en disposer qu'à l'âge de trente-six : ans, en distrayant seulement une
faible sommé destinée à son entretien et à celui de sa femme ; mais au bout de
six mois, après une assez grave maladie, pensant que la mort;pourrait lé
frapper avant qu'il eût accompli, ce qu'il considérait comme Un devoir sacré,
votre fi!sa changé d'avis et m'a fait part de; ses projets, auxquels j'ai adhéré
de toute mon âme* » Mais ces projets, quels, étâjént'-ils?ai-je demandé: à ton
ancien patron. « Ayez le courage d'attendre jusqU?à demain minuit., m'â-t-il
répondu; rènde^-vOùs' alors à l'église de Chaillot : vous; saurez .tout, êtvôûs
remercierez Dîéû de vous avoir donné un fils, tel que le vôtre. » J'ai eu le Cour

rage d'attendre jusqu'à ce soir, mon cher'. Louis ; nia longue barbe, mes chë-
Tettx tout blattes me changeaient déjà beaucoup : j?ài bistré mes traits, afin de

me défigurer tout à fait et de pouvoir ainsi approcher;de toi sans être reconnu.
Oh! tendre etnoble; enfant! ajouta le père Richard en pleurant d'attendrisse-
ment, si tu savais ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu!.Mon nom vénéré, adoré,
grâce à la grandeur de ton âme et à une pieuse 'Supercherie de ton amour.filial!
Situ savais la révolution subite qui s'est opérée en moi! Ohl tiens, vois-tu,
pendant un moment, j'ai éprouvé une sorte d'extase* Oui, pendant qu'en ma
présence; l'on bénissait ma mémoire, i! m'a semblé que mon âme, dégagée de

ses liens terrestres, planait dans le ciel comme planent sans doute les âmes
dès hommes de Bien qui entendent encore ici-rbas l'expression de l'ampùr et
de la reconnaissance qu'ils ont laissés après eux. Hélas! cette illusion a été de
courte durée. Je n'étais pour rien dans ces touchantes actions dont oh me glo^-

rifiait.

— Que me dites-vous, mon père!... Sans vous, sans votre persévérante
épargne, comment donc aurais-je accompli le bien? Ne m'aviez-vous pas laissé

un tout-pùissant levier? Mon seul mérite a été de Bien user de cette force
immense concentrée par vous au prix de tant de privations. Maître de cette
grande fortune que je n'avais pas gagnée par mon travail, j'ai' compris les
devoirs qu'elle m'imposait. L'horrible misère et l'ignorance dont ma femme
bien-aimée avait souffert, les dangers auxquels cette ignorance et celte misère
l'avaient exposée, la cruelle infirmité de sa marraine, tout a été un enseigne-
ment pourmoi, et, ainsi que Mariette et Mm0 Lacombe, nous avons voulu, autant
qu'il serait en nous, épargner aux autres la peine dont nous avions tant souffert.

— Cher enfant!

— Cela n'est pas mon oeuvre, mon père, c'est la vôtre. Jouissez de votre
gloire, mon père; vous avez laborieusement semé, je n'ai fait que recueillir :

la moisson vous appartient.
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Soudain la porte du cabinet s'ouvrit brusquement. Florestàli de Saint-
Herem entra, se jeta dans les bras de Louis avec tant d'impétuosité qu'il
n'aperçut pas le père Richard et s'écria :

— Embrasse-moi, Louis : réjouis-toi! tu es mon meilleur ami; à toi la
première nouvelle. Je comptais te trouver ici : car ce n'est pas de cette année
que je sais comment lu fêtes les anniversaires du 12 mai. Aussi je n'ai pa?
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M. de Saint-Herem, mille parJons de vous déranger... (P. 1386.)
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voulu perdre une minute pour venir t'apprendre que saint Ramon devient uni
bel et bon saint, car il vient de faire le plus incroyable des. miracles.,.,,

— Que veux-tu dire ?

-^ 11 y a deux heures, j'étais complètement ruinée où;p§ufe.ls'ëni;fauy
maintenant je suis plus riche que je né l'ai jamais été, et surtoutque: jes;tte:;Ië-

serai jamais! Louis, des mines d'or, dès mines d'argent^des dîamahtsàfenraëf;
à la pelle, des richesses fabuleuses, une fortune, qui? sêjieompte par d&ajnôs
de millions. Oh! saint Ramon! saint Ramon! quet votr^enomi-soit sanctifiêl
Combien j?ài eu raison de vous canoniser, car:, vi^eeDiifiu! vou| n'êtë§;pas;?
ingrat!- :/

—? Fiorestan^de grâce, explique-toi*

— Il y a unëvhëuré, la fête que je donnais* tu le-isais, à ces dignes^aiîtih

sans, touchait à sa fin.- Un dev mes gens^ mepréyienfcqujune femme venuëëni;
fiâçrè s'est faife^ôflduire dans,mon appartementet ideinande instamment-à,me

<.-,
parler. Je mgntgichez moi : que voisTJfi? là comtessei^mjaloff, jeune, etcbaCr
mante veuve qui,; dans huit jours, devait épouser^lë^dùç dëïRiancoupt; cette
huit elle était venue visiter mon hôtel: pour l'acquérir;:,'.elle l'àvaii acheté en
effet. StùpéMlE/disiIareyoir, jëirestefunvmoroenifcmuët.: Sais^tutce qu'elle me,dit
dutonvle^plus^naturielïdu;monde?

<u.Mô06ieuriidë Saint-HMem,;,miJljSrpardonsde vous dêi'anger, j'ai seulër.
mentidtaaajo^ j'ai; vkigt*huiKans ; je ne sais; tuopi

,ppuÈquQ.isjfay^&;ppo^^ peut-être auraisrjeracçonv-, ;

plj:tee(SQt>!mariage,si5;jiç1j©evous ayaispai:rencontra; Votre coeur est généreux$..,
votretân^,^leïéjBs;,la#tfi!<que TOUS ayez donnée, ce-soir me le prouve;votre
espritv?,meeséduUv„TQtMi.car1actèreime charme;, votre, bonté me touche et, votRe.
pers9ime(»nifi«pJ.iSît!*j^ji80i!';àmoi, la démarche que je fais:en ce momentivous ;

dQnneçlaaittesurede ce que je suis, de ce que je vaux, en bien et en mal.
«Cette démarche étrange, inconvenante, extravagante peut-ôtRe... vous-

l'apprécierez : si votre jugement mîest fayorable, je serai fiëre et heur,euseidë
deyeiji.r Mf0 de Saint-Herem et d'habiter ayec vous l'hôtel SaintnRamoni'i
j'ai une fortune colossale, vous en disposerez comme vous l'entendrez, car je
vous confie aveuglémentmon avenir. J'attendrai donc votre décision. Bonsoir,
monsieur de Saint-Herem. » A ces mots, mon cher Louis, la fée disparaît
et me laisse dans un tel éblouissementde bonheur, que j'ai cru en perdre la
tête.

— Fiorestan, lui dit Richard d'un air grave et affectueux, la confiance

aveugle de cette jeune femme venue à toi avec tant de franchise et de confiance

t'impose de grands devoirs.

— Je comprends, mon ami, répondit Saint-Heremavec un accent rempli
de sincérité. J'ai pu dissiper les biens qui m'appartenaient et me ruiner, mais
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me montrer ainsi prodigue d'une fortune qui n'est pas la mienne, ruiner une
femme qui me confie si loyalement son avenir, ce serait une infamie !

Environ un mois après ces divers événements, Mms Zomaioff épousait Fio-
restan de Saint-Herem.

Louis Richard, son père et Mariette assistaient à la cérémonie nuptiale.
Le père Richard, malgré sa résurrection, ne changea rien à l'usage que

Louis avait fait jusqu'alors des biens paternels; seulement le vieillard demanda
instamment d'être I'ËCONOME de la maison, et, en Cette qualité, il y rendit de
très grands services.

Tous lés ans, on célébrait doublement le 12 mai.
Louis, son père et Mariette, qui Voyaientfréquemment M* et Mm° de Saint-

Herem, assistaientà une fête magnifiquedonnée à; l'hôtel Saint-Ramonle jour
anniversaire de leur union; mais, à minuit, Fiorestan et sa femme,: qui s'ado-
raient, car ce mariage avait fini par devenir un mariage d'amour, allaient par-
tager le dîner de noce dès six nouveaux ménages dans la Maison du bon
Dieu.



LA, GOURMANDISE

DOGTEIJE GAStERrNI

I

Vers la fin du mois d'Octobre 18.., l'entretien suivant avait lieu, dans le
couventde Sainte-Rosalie, entre la supérieure de cette maison, nommée soeur
Prudence, et un certain abbé Lëdôux, dont les lecteurs de ces récits se sou-
viendront peut-être'.

L'abbé venait d'entrer dans le parloir particulier de soeur Prudence, femme

de cinquante ans environ, à la figure pâle et grave, à l'oeil fin et pénétrant.

— Eh bien, cher'abbé, dit-elle, quelles nouvelles de dom Diego? Quand
arrive-t-il?

— Le chanoine est arrivé, ma chère soeur.

— Avec sa nièce?
-

— Avec sa nièce.

— Dieu soit béni!... Maintenant, mon cher abbé, prions le ciel de favo-
riser nos projets.

— Sans doute, ma chère soeur, prions-le ; mais surtout jouons serré,

car la partie ne sera pas facile à gagner.

— Que dites-vous?

— La vérité. Cettevérité, je l'ai seulement apprise ce malin, el la voici.
Prêtez-moi, je vous prie, toute votre attention.

— Je vous écoute, mon cher frère.

— Du reste, afin de nous mieux recorder et de voir bien clair dans

nos affaires, établissons nettement l'état des choses. Il y a deux mois, le
révérend père Renoît, attaché aux missions étrangères et actuellementà Cadix,
m'écrivit pour me recommander très particulièrement le seigneur dom Diego,
chanoine d'Alcantara. Il devait s'embarquer à Cadix pour la France, avec sa
nièce Dolorès Salcédo.

— Très bien, mon cher frère.

— Le père Renoît ajoutait qu'il connaissait assez le caractère et les dis-
positions de la senora Dolorès Salcédo pour être certain qu'elle se déciderait

1. Voir VOrgiieil (la duchesse).
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facilementà prendre le voile; résolution qui aurait l'agrément de. dom Diego,

son Oncle.

— Etcomme elle doit être l'uniquehéritière du riche chanoine, la maison,
dans laquelle entrerait la senora Dolorès bénéficierait de la fortune qui un
jour lui reviendra.

— C'est cela même, ma cher soeur. Aussi ai^je tout naturellement songé

pour la senora Dolorès à notre maison de Sainte-Rosalie, et je vous ai parlé*
de ces projets.

— Je les ai adoptés, mon chère frère, car, ayant quelque pratique, quel-

que expérience des jeunes filles, je suis presque assurée de pouvoir, par la
persuasion, sauvegarder celte colombe innocente des pièges d'un monde
tentateur et corrompu, en la décidant à prendre le voile dans notre maison.
C'est une oeuvre doublement bonne à faire : sauver une jeune fille, et faire

tourner au bien des pauvres des richesses dont l'emploi pourrait devenir
mauvais dans d'autres mains ; je ne pouvais hésiter.

— Sans doute ; mais maintenant, ma chère soeur, l'inconvénient est que
l'innocente colombe a un amoureux.

— Jésus! que dites-vous, mon frère? Quelle horreur! Mais alors nos
projets,,.

— Aussi vous ai-je avertie qu'il nous fallait jouer serré.

— Et comment avez-vous été instruit de cette abomination, mon cher
frère?

— Par le majordome de dom Diego, un modeste serviteur qui doit me
tenir au courant de tout ce qu'il saura sur le chanoine et sur sa nièce.

— Ces renseignements sont indispensables, mon frère, car ils nous
mettront à même d'agir avec connaissance de cause et sécurité. Mais quelles
notions vous a données le majordome sur ce malencontreux amour, mon
cher frère?

— Voici comment les choses se sont passées. Le chanoine et sa nièce se
sont embarqués à Cadix à bord d'un trois-mâts venant des Indes et en partance

pour Rordeàux. Or, en vérité, il y a souvent des fatalités étranges!

— Quelles fatalités?

— D'abord le trois-mâts à bord duquel s'est embarqué le chanoine avait

pour nom le Gastronome.

— En effet, singulier nom pour un vaisseau!

— Moins singulier qu'il ne le paraitd'abord, ma chère soeur : car ce navire,
après avoir porté aux Indes des vins des meilleurs crus de Rordeàux et du
Midi, des jambons de Rayonne, des langues fumées de Troyes, des pâtés
d'Amiens et de Strasbourg, du thon et des olives de Marseille, des fromages
de Suisse, des fruits confits de Touraine et de Montpellier, etc., etc., etc.,
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revenait du cap de Bônne-Ëspérancëavec un chargement de vins de Constance,
de poivre,; de kari, de cannelle, de gingembre, de clous de girofle, dô thé,, de

salaisons de Hachâr et autres: comestibles; dés Indes* Il devait compléter son
chargement en prenant à Cadix Une grande quantité dé vins d'Espagne, et
ensuite retourner a Bordeaux.

-*r RônDièul; mon frère, que; devms! que de victuailles! c'est à faire
% frémir ! Je comprendsmaintenantque ce vaisseau soit bien nommé le Gàstrpr

nome!

-^- Et vous comprendrez tout à l'heure, ma soeur,; pourquoi je vous
parlais dëfatalités étranges, et comment le chanoine dom Diego devait prê>
férer dë;s;'ëmbarqnerplutôt sur le Gastronomequêsur toutautre vaisseau, sans
compter que ladèstinationdê Bordeaux devait extrêmement plaire au chanoine.

' "**- Dëigrâeë^rexpliquëz-Vous,:mon; frère,

— Pour cela, je dois d'abord vous apprendre' ce que j'ignorais moi-rrifême

avant d'avoir secrètement conféré avec le. majordome; du seigneur chanoine :

c'est que celui-ci est d'une gourmandise inouïe, fabuleuse!

— Ah ! mon frère, l'horrible péché !

— Horrible péché, soit ;; mais enfin n'en médisons pas trop, ma chère

soeur, de ce péché ; car c'est peut-être grâce à lut que nous pourrons arriver
à nos louables fins et gagner la partie.

-^-. Et comment''cela, mon frère?

— Je vais vous le dire. Le chanoine est doué d'une gourmandise idéale.
Toutes ses: facultés, toutes ses pensées, sont concentrées sur une seule jouis*-

sanee : la table, et il paraît qu'à Madridët à Cadix sa table était véritablement
merveilleuse,,car je me rappelle maintenant que mon médecin, le docteur
GASTËRINI...

— On abominable athée!... un Sardanapalë! dit soeur Prudence en
levant les mains au ciel et interrompant l'abbé Ledoux ; je n'ai jamais compris
pourquoi vous receviez des soins d'un tel 'mécréant,

— Je vous dirai cela quelque jour, ma chère soeur; mais, croyez-moi, je
sais ce que je fais. Et d'ailleurs le docteur Gastërini, malgré son grand âge,
est encore le premier médecin de Paris, comme il est le premier gourmand du
monde... Car, ainsi que je vous le disais, ma soeur, je me rappelle main-
tenant l'avoir entendu parler de la table d'un chanoine espagnol, table qui,
d'après une correspondance de Madrid reçue par îe docteur, était, disait-on,
vraiment remarquable. Alors j'étais loin de me douter qu'il s'agît de dom

Diego. C'est du resté un sot et pauvre homme, d'un esprit borné, accessible à

toutes les ridicules superstitions méridionales. Aussi, d'après son majordome,
sferait-il très lacile.de faire voir à ce gourmand chanoine le diable en chair et

en os.
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—: Un moment, mon chef frère ; cette sotte superstition ne me déplaît
point du tout chez le chanoine. -...'.'

— Ni à moi non plus, ma soeur; au contraire, elle m'agrée fort. Ce n'est
pas tout : le; chanoine, grâce à Un fond de religion tel quel, ne s'abuse pas sur
la vilenie de sa passion dominante. Il sait que la gourmandise est Un des sept
péchés capitaux, il croit que ce péché doit le conduire en enfer, et pourtant il
n'a pas le courage de résister à son vice : il mange: avec volupté;: Seulement,
lorsqu'il n'a plus faim, arrive l'heure: des remords.

— Au lieu de remords, ce sont des indigestions qu'il devrait avoir, le
malheureux ! s'écria soeur Prudence. Gela du moins le corrigerait peut-être*

.

— II est vrai, ma soeur; mais il n'en est pas ainsi,, Néanmoins la vie du
chanoine se passe à jouir et à regretter d'avoir joui; quelquefois même, ses
remords et sa superstition aidant, il s'attend à quelque soudaine et terrible
punition céleste; mais, lorsque l'appétit revient, avec lui revient l'oubli des
remords, et il en a été longtemps ainsi pour le chanoine.

— Après tout, mon frère, je le trouve: encore moins coupable que ees
Sardanapales, comme votre docteur Gastërini, qui jouissent effrontément sans
la moindre appréhension. Le chanoine a du moins conscience de son péché :
c'est déjà quelque chose.

•— *Le caractère du chanoine ainsi posé, vous ne vous étonnerez donc plus*

que, se trouvant à Cadix, et apprenant qu'un navire, appelé le Gastronome:,
était en partance pour la France, dom Diego ait saisi celte occasion de s.'.emr.

barquer sur un vaisseau si heureusement nommé et de pouvoir, en arrivant à
Bordeaux, acheter sur place, quelques tonnes de vin des crus les plus précieux.

— Certes, je comprends cela, mon cher frère.

— Voici donc le seigneur dom Diego embarqué avec sa nièce sur le trois-
mâts le Gastronome. Il est impossible d'imaginer, m'a dit le majordome, la
quantité de provisions, de denrées, de rafraîchissementsde toutes sortes dont
le chanoine avait encombré le pont d-3 ce vaisseau, encombrement défendu
d'ailleurs par toutes les règles de la navigation ; mais le commandant du bâti-

ment, un certain capitaine Horace, mécréant s'il en est, n'avait que trop de
raisons d'oublier la discipline et de tâcher de se rendre agréable au chanoine.

— Et ces raisons, mon frère?

— Frappé de la beauté de la nièce de dom Diego,-,lorsque celui-ci était
allô avee elle stipuler les conditions de son passage, ce misérable capitaine,
devenant soudain épris de Dolorès Salcédo et comptant profiter des facilités de

la traversée, accorda tout ce que dom Diego lui demanda afin d'être certain
de le voir s'embarquer à son bord avec sa nièce.

— Quelle scélératessede la part de ce capitaine, mon frère!

— Heureusement le Ciel l'en a puni, et cela peut nous sauver. Voici donc
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le chanoine et sa nièce embarquésà bord du Gastronome, encombré des pro-
visions de bouche de dom Diego. A peine à la sortie du port, une horrible
tempêté éclaté, ët la sûreté du navire exige que, pour plus de rapidité dans la

manoeuvre, on jette à iamëf, non seulement toutes les victuailles du chanoine,
mais encore les cages à Volailles et les bestiaux embarquéspour la nourriture
des passagers.,Ce coup dei vent, qui poussait d'ailleurs le navire du côté de
Bordeaux, dura; si/longtemps et avec une telle furie, que, pendant presque
toute la traversée, il devint impossible de faire la cuisine à bord, et passagers,
matelots, officiers, tous furent réduits à manger du biscuit séc et quelques
salaisons;.;-.':':.. '.-

;
.-.:.-....{;

. . ;.

.-^; AhI le malheureux chanoine! Lui si gourmand, que devint-il?

— Il devint furieux, ma soeur, car cette traversée lui a Coûté son appétit.
..—:. Ahlmon frère, le:doigt de la Providence est là!

— Eh un mot, spit qUë la terreur dé la tempête, soit que cette longue pri-
vation d'aliments recherchés, soit que cette détestablenourriture ait agi sur sa
santé, le chanoine, depuis qu'il à débarqué du Gastronome, a complètement
perdu l'appétit. Le peu qu'il mange pour se sustenter, m'a dit son majordome,
lui semble insipide et amer, si bien accommodé que ce soit, et dé plus, la
superstition lui fait voir dans la fatalité de ces circonstances Une juste punition
du Ciel à l'endroitde;sa gourmandise incurable. Or, comme le capitaine Horace
esta ses yeux le principal instrument de la colère céleste, le chanoine a pris
ce mécréant en horreur, ne pouvant oublier que ses victuailles, qui auraient si
bien remplacé le biscuit sec et le lard, ont été impitoyablement jetées à la mer
par ordre du capitaine. En vain celui-ci a maintes fois lâché de lui faire com-
prendre que le salut du navire avait dépendu de ce sacrifice et de plusieurs
autres : dom Diego est resté inflexible dans sa haine. Eh bien, ma chère soeur,
croiriez^vous que malgré cela, le capitaine, à son arrivée à Bordeaux, a eu
l'audace de demander à dom Diego la main de sa nièce Dolorès, se fondant sur
ce que cette malheureuse jeune fille l'aimait et qu'il était aimé d'elle? Vous

sentez, ma soeur, que deux amoureux se soucient peu de la mauvaise chère ou
des tempêtes; aussi ce mécréant avait-il fasciné, ensorcelé cette innocente.
Ai-je besoin de vous dire l'indignation, la fureur de dom Diego à l'insolente
demande du capitaine Horace, qu'il considère comme son mortel ennemi, comme
le mauvais génie envoyé vers lui par le courroux céleste? Aussi le chanoine
a-t-il notifié à Dolorès que, pour la punird'avoir osé aimer un pareil scélérat,
il la mettrait au couvent dès son arrivée à Paris et qu'elle y prendrait le voile.

— Mais jusqu'ici, mon frère, je ne vois que bonheur pour nos projets.
Tout semble les seconder, au contraire.

— Oui, mais vous comptez, ma soeur, sans l'amour de Dolorès et sans le
caractère résolu de ce damné capitaine. Il est à Paris.
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— Quelle audace !

— Il a suivi à cheval, relais par relais, la voiture du chanoine, courant
ainsi de Bordeaux à Paris comme un courrier d'ambassade. Il faut en vérité que
cet enragé ait une constitution de fer. Il s'arrêtait aux auberges où s'arrêtait
dom Diego, et durant tout ce voyage, les oeillades de Dolorès et du capitaine

allaient leur train, malgré les défenses elles emportementsde dom Diego. Pou-

LIV. 175. — EUGÈNE SUE. — t.ES SEPT PÉCHÉS CAPITAUX. — ÉD. J. BOUFF ET C*». L1V. 115

Finissons! je vous donne ce que vous voudrez, pour que vous passiez
votre chemin. (P. 1397.)
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vait-il empêcher cette malheureuse affôlëe/.de regarder par la portière? Pouvait-
il empêcher ce mécréant de chevaucher sur lagrande route à eôtêdëlavoitlttre.'?

— Une pareillèaudaGè:est;incroyable',,n?ôst^cepas, mon: frère?'
'. '" — Aussi vous dis-jè'; qûfil: faut s'attendre à:tout de lapart d'un: pareil-for-
cené* Il n'est pas seul : un dé: ses;matëlots,.véritâbltechenapan,,l'a accompagné-,.
chevauchant à sa suite et se cramponnantsur le: cheval comme; un singe sur

: un âne, à eë que m'a dit le;majordome.. Mais- il n'importe, ce matelot endiablé'.
! est capable de tout pour seconder son, capitaine-,,auquel ilôst dê'vouév Ce n'est

pas tout encore. Vingt mistpendant là> route/ DëferSsi.a. dit? résolumentà son
oncle qu'elle ne'voulaitpasse:faira^

:
Horace,, et,, que; celui-ci; saurait bi'enj,, dfailleurs,, si; on la. contraignait, venir, lui;

et son matelot, la délivrer, dussent-ils- mettre: le fèui au çouveniL

--—
Quel banditl! s'écria soeur Prudence. Quel: affreuxscélérat1

,'.'--- Voila,, chère; soeur,, où en étaient hier l'es; choses, à< l'arrivée- dfe dont
:#ié'goidans-, un appartement, que; je' lui avais; retenu; d'avance.. Cfe matin il rufa»

faiB prier de- passer chez;lui;;je: li'àii trouvé; fort abattu; et couché';:; il1m'a appris;

; qui'ùneis'oudkinerêvolluitiïon)s?êtai!K.opêEée dans lfëspritdë;sanièce:;-.qui'èlleparais;-
saite maintenant aussii soumise,, aussi résignée qu'elle; avaitété: dFahord indtscij-

; plmé'e^ qu'enfin élite; conseotaife ai. se rendre aui cOuveat au|our<Fhui mêmey. sii

om îrexigeait!..

. —- Mon frère,, mon, frère, ce changement;est bien) bmisque;e.t;Menprompt..

-^~_
Crest aussii mon avis, ma soeurr;. SL:jë.neme:tcompe,,ce;rewi!ncmentso.u-.

dla&i caché' queBqjue; piège. Aussi vous ai-jè dit qict'ili fallait joUeir très serré..
C'estdéjà.beauxro.uf) sans doute que d'avoir celte malheureuse affolée entre nos;
mains ; mais; encore: fâu*4l! songer à l'ennemi, ce détestable capitaine Horace,
qui, accompagné die. son matelot, sera sans doute toujours; as rôdtec- autour
de la maison comme le ravisseur dont parle l'Écriture.

— Quserensquemdevoreù, dit soeur Prudence, qui se piquait de latinité.

— Justement, ma soeur, cherchant quelqu'un à dévorer ; mais heureuse-
ment à bon loup- bon chien de garde, et nous avons ici des serviteurs courageux
et intelligents. La plus grande surveillance sera établie au dedans et surtout au
dehors. Nous saurons bientôt où demeure ce mécréant de capitaine ; il ne fera

pas un pas sans être suivi par un homme à nous; il faudra donc qu'il soit bien
fin, bien audacieux pour tenter quelque chose.

— Celte surveillanceme paraît très urgente, mon cher frère.

— Maintenant, ma voiture est en bas, allons chez.le chanoine, et dansune
heure sa nièce sera ici.

— Pour n'en plus sortir, s'il plaît au ciel, mon.frère, car il s'agit du
bonheur éternel de cette pauvre folle..

. ....
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Deux heures après cet entretien, la senora Dolorès Salcédo entrait en effet

dans la maison de Sainte-Rosalie.

H

1 -
Peu de jours après l'entrée de la senoraDolorès Salcédo dans la maison de

Sainte-Rosalie, et alors que le jour touchait à sa fin, deux hommes s'achemi-
naient lentement le long du boulevard de l'Hôpital, Un des endroits les plus
déserts de Paris.

Le plus jeune de ces deux personnages semblait avoir -vingt-cinqà trente

ans. Sa figure était ouverte et résolue, son teint hâlé, sa taille haute et robuste,

sa démarche décidée, sa mise simple et d'une sévérité militaire.
Son compagnon, beaucoup plus petit, mais singulièrement trapu et carré,

paraissait âgé de quarante-cinq ans environ, et offrait le type du matelot, type
maintenant familier aux yeux des Parisiens. Un chapeau ciré, très bas déforme,
à largesbords, placé fort en arrière sur la grossetête de ce personnage, décou-
vrait son front orné de cinq ou six tire-bouchonsou accroche-coeurassez longs,
tandis que le restant de.sa chevelure était coupé très ras. Gette coiffure, dite
à la matelot, avait, si nos souvenirs sont fidèles, beaucoup de succès vers 1825
parmi les équipages de ligne du port de Brest.

Une chemise blancheà collet bleu liseré de rouge et rabattu1sur ses larges

épaules laissait voir le cou de taureau de notre matelot, dont la peau était tannée

comme du parchemin couleur de brique. Une veste ronde en drap bleu, à bou-

tons timbrés d'une ancre, et un large pantalon serré aux hanchespar une ceinture
de laine rouge, complétaient l'habillementde notre homme. Des favoris en collier,
d'un brun nuancé de fauve, encadraient sa face carrée, àla fois débonnaire et
décidée. Un observateur superficiel aurait pu croire la' joue gauche, du marin
considérablementfluxionnêe;mais, grâce à un examen plus attentif, on devi-
nait qu'une claque énorme causait cette tuméfactionpassagère. Ajoutons enfin

que: le matelot portait sûr son dos un sic dont le .contenu semblaitassez-volu-
mineux.

Ces deuxpersonnagesvenaient d'arriverdevant de hautes murailles entou-
rant un jardin. On distinguait à peine la eime des arbres, car lanùit était presque
complètement venue.

Le jeune homme dit à son compagnonens'arrètantcommepour s'orienter :

— Sans-Plume, écoute. :• -." - ; ; '

— Plaît-il, capitaine? dit l'homme à la chique, en répondant à ce sin-
gulier surnom.

— Je ne me trompepas, c'est bienici. ;-.
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— Oui, capitaine, c'est dans les attéuages de ces deux gros arbres-. Voilà
l'endroit où la muraille estun peu avariée ; je l'ai remarqué hier soir à la brune,
quand nous avons ramassé la pierre ët la .lettre*.

.

— C'est juste. ./Allons, leste, mon vieux gabier1, dit le capitaine à son
matelot en lui désignant de l'oeil un des gros arbres du boulevard, dont plu-
sieurs fortes branches surplombaient de beaucoup le mur du jardin. Haut, Sans-
Plume! il faut yjoir, en attendant l'heure, comment nous pourrons gréer là
chose.

— Capitaine, il fait, encore un brin de crépuscule, etpuisj'aperçois là-bas

un homme qui vient par ici.

— Alors attendons. Cache d'abord ton sac derrière ce tronc d'arbre. Tu
n'as rien oublié?

— Non, capitaine : tout mon gréement est là-dedans.

— Allons, viens, marchons. Cet homme approche; il ne faut pas avoir
l'air de rester en panne devant ces murailles.

— C'est ça, capitaine, courons des bordées pour le désorienter.
Et les deux marins commencèrent, ainsi que l'avait dit Sans-Plume dans

son langage pittoresque, à courir une bordée dans la contre-allée, après que
le matelot eut repris, pour plus de prudence, le sac qu'il avait d'abord caché

entre un des gros arbres du boulevard et la muraille.

— Sans-Plume, dit le jeune homme tout en marchant, lu reconnaîtras
bien l'endroit où le fiacre nous attend?

— Oui, capitaine. Mais dites donc, capitaine?

— Quoi?

— Cet homme a l'air de nous suivre.

— Bah!

— Et de nous espionner.

— Allons, Sans-Plume, tu es foui

— Capitaine, mettons le cap à bâbord et vous allez voir.

— Soit! dit le capitaine.
Et suivi de son matelot, il quitta la conlre-allée droite du boulevard, tra-

versa la chaussée et prit la contre-allée gauche.

T- Eh bien! capitaine, dit à demi-voix Sans-Plume, vous voyez, ce Las-

cars * navigue dans nos eaux.

— C'estvrai, nous sommes suivis.

— Ce n'est pas la premièrefois que çàm'arrive, dit Sans-Plumeavec une
nuance de fatuité, en cachant à demi sa bouche du revers de sa main afin de

1. Matelot d'élite.

2. Matelot ihdieu. Les marins emploient cette appellation en signe de dédain.
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lancer..'au loin le surcroît de suc salivaire produit, par la mastication de son
énorme chique. Un soir, au Sénégal, à Corée, j'ai été suivi pendant,une lieue,
beaupré sur poupe; capitainefarrivé dans un plant de canne à sucre, j'ai...

— Diable ! cet homme, décidément, nous suit,; dit le capitaine en inter-
rompant les indiscrètes confidences de son matelot. Cela m'inquiète !

— Capitaine,voulez-vous queje mette mon sac à bas et que ]&\ai flanque
du tabac, à ce Lascars, pour lui apprendre à nous louvoyer malgré nous ?

— Beau moyen ! Tiens-toi tranquille, et suis-moi.
Le capitaine et son matelot, traversant alors de nouveau la chaussée, rega-

gnèrent la contre-allée de droite.

— Voyez-vous, capitaine, dit Sans-Plume, il a viré de bord comme nous.

— Laisse faire... et marquons le pas.
L'homme qui suivait les deux marins, grand et solide gaillard, en blouse

bleue et en casquette, les dépassa alors quelque peu, puis s'arrêta et se mit à
contempler les étoiles, car la nuit était tout à fait venue.

Le capitaine, après quelques mots dits à voix basse à son matelot, qui resta
derrière lui à demi caché par le tronc-de l'un des gros arbres du boulevard,

s avança seul à rencontre du fâcheux observateuret lui dit :

— Camarade... il fait beau ce .soir.
.

— Très beau.
-r-Vous attendez quelqu'un ici?

— Oui.

— Moi aussi.

— Ah!

— Camarade, en avez-vous encore pour longtemps, vous?

— Pour trois heures au moins.

— Camarade, reprit le capitaine après un moment de silence, voulez-vous

gagner le double de ce qu'on vous donne pour me suivre et m'espionner?

— Je ne sais pas ce que vous voulez dire ; je ne vous suis pas, monsieur,
ie ne vous espionne pas.

— Si.

. — Non.

— Finissons l je vous donne ce que vous voudrez pour que vous passiez
votre chemin. Tenez... j'ai de l'or dans ma poche...

Et le capitaine, faisant tinter l'or dont le gousset de son gilet était rempli,
ajouta :

— J'ai là vingt-cinq ou trente louis...

— Hein ! dit le fâcheux d'un air singulièrement affriandé, vingt-cinq ou
trente louis?...

A ce moment, une horloge lointaine sonna la demiede sept heures. Presque
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au même instant, un cri guttural ressemblant à un appel ou à !un signal se fit

entendre dans la direction qu'avait d'abord suivie l'homme en blouse pour
rejoindre les deux marins* L'espion fit un mouvement: comme s'il eût compris
la signification de ce cri et parut un instant indécis.

— Sept heures et demie, se dit le capitaine; ce gredin-là n'est pas seul.
Cette réflexion faite, il toussa.
A peiné le capitaine avait-il toussé que l'espion se sentit vigoureusement

saisi aux chevilles par quelqu'un qui-s'était brusquement jeté, contre ses jambes
et tomba à; la renverse ; mais en tombantil eut le temps1 de crier d'une voix

sonore :
.

-;.'
-

'-.-' .-•

— Alerte, Jean! cours au-.*.
Il ne put achever. Sans-Plume; après l'avoir jeté-bas, s'était assis sans

façon et pesait de tout son poids sur la poitrine de -l'espion.;-et, le tenant rude-
ment à là gorge, l'empêchait de parler.

— Diable! ne l'étranglepas trop ! dit le capitaine, qui, agenouillé, garrot^
tait solidement au moyen de son foulard les deux jambes du curieux indiscret

— Le sac, capitaine, dit Sans-Plume, tenant toujours l'espion à-la gorge;
ie sac! il est assez grand pour lui envelopper la tête et lés bras ; nous; le lui sou-
querons ' ferme autour des reins, et il ne bougera-pas plus qu'un rouleau de
vieille voile.

Aussitôt dit, aussitôt fait. En quelques secondes le curieux, encoquelu-
chonné dans le sac jusqu'à mi-corps et ayant les jambesattachées,se .trouva hors
d'état de faire un mouvement. Sans-Plumeeut la courtoisie de pousser sa victime

dans un de ces larges fossés verdoyants qui séparent les arbres, et l'on n'enten-
dit plus de ce côté qu'une suite peu interrompue de beuglements étouffés

-—
L'alerte va être donnée au couvent! Septheures et demie sont sonnées,

dit le capitaine à son matelot. Il faut tout risquer, ou tout est perdu !

— Eh deux temps trois mouvemepls la chose est parée*, capitaine
répondit Sans-Plume en courant, ainsi que son compagnon, vers les grands
arbres qui surplombaient ta muraille près de laquelle ils s'étaient d'abord
arrêtés.

III

Pendant que les événements précédents se passaient sur le boulevard et

un peu avant que la demie de sept heures eût sonné, une autre scène avâil'lieu
dans l'intérieur du jardin du couvent.

1. Serrerons. !

; " 2:. Prête.- ,' ' \ ,:.;;:.
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Soeur Prudence, la supérieure, et Dolorès'Salcédo se promenaientdans le

jardin, maigre l'heure assez 'avancée: de: la soirée.,
Dolorès, fort brune ët d'une figure charmante,' réunissait efl: elle les rares

et piquantes perfections de la beauté espagnole : cheveux d'un noir bleu, qui,
dénoués, traînaient à terre; teint mât et doré par'le;soleil du Midi, grands yeux
tour à tour pleins de feu ou de langueur humide, petite bouche aussi roûgé
qu'un bouton de fleur dé grenadier trempée de rosée, taillé fine et voluptueuse-
ment cambrée, mains effilées, jambe et pied andalous, c'est tout dire. Quant
au'. salëro* de sa tournure et dé sa démarche, pour s'en; faire une idée, il
faudrait avoir vu onduler les: bâsquiries dés; belles sehoras de Séville ou :de
Cadix, lorsque, jouant de la prunelle et de l'éventail, elles se promènent lente1-

rnent, par un beau soir d'été, sur les carreaux de marbre des Alàmédâs.
Dolorès accompagnait donc soeur Prudence* Tout en marchantet en cau-

sant, les deux femmes s'étaient approchées de la muraille derrière laquellele
capitaine.Horace et son matelot s?êtaient d'abord arrêtés.

^- Vous le voyez, ma chère fille, disait la supérieure à Dolorès, je vous
accorde tout ce que vous désirez, et quoique là règle de la maison interdise
les promenades dans le jardin après la nuit tombée, j'ai consenti à! ce que nous
restions ici jusqu'à sept heures et demie, heure du souper, quiva bientôt.sonner.

— Je vous remercie, madame, ditDolorès avec un léger accent espagnol et
d'une voix délicieusement timbrée, je le sens, cette promenade me fera du
bien.

—-'Il fautm'appelërma mère et non pas madame, ma chère fille, je vous
l'ai déjà dit, c'est l'usage ici.

— Je m'y ronformerai si je puis, madame.

— Encore.

— Il me sera difficile d'appeler ma mère, dit Dolorès avec un soupir, une
personne qui n'est pas ma mère.

— Je suis votre mère spirituelle
1, ma chère fille; votre mère en Dieu,

comme vous êtes, commevous serez ma fille en Dieu;-carvous ne'nousquitterez
plus, vous renoncerez aux joies trompeuses d'un monde pervers et corrompu;
vous aurez ici un céleste avant-goût de la paix éternelle "

— Je commence à m'en apercevoir, madame

— Vous vivrez dans la prière, le silence et le recueillement.
1 — Je n'ai pas d'autre désir, madame.

— Bien, bien, ma chère fille, car, après tout, que sacrifierezrvoù's?

— Oh ! rien, absolument rien. *

— J'aime cette réponse, ma chère fille; eh effet, ce n'est rien, moins que

.
1 Le mot salero, employé :par les Espagnols au sujet de la tournure des femmes,.estpresque

intraduisible, et signifie piquant, agaçant.
v-
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rien, que ces passionsrmondaines et mauvaises qui ne nojus^causent que des
tourments et nous jettent dans une voie déperdition.

— Juste ciel'lcela,fait frémir,*rien que d'y songer, madame,
i ,

— Le Seigneur,vous inspire en me répondant ainsi, ma" cfyère fille, et je
suis sûre que maintenantvous! coriceyez-^àîpeine comment vous' aviez pu aimer
ce capitaine mécréanteM ,-*\ il v " ' 'i •> i

— C'est vrai, imàdkme,<jîa\rais'été assez'insensée pour rêver le bonheur
et les joies de là famille, a'ssezi.criminelle^pourespérer de trouver celtcfélicité
dans un amour paiîtagé;.'et"deve*nir, comme tant d'autres, une épouse dévouée,

une tendre mèré>; c'était', m'avez'-vous dit,'offenserJe Ciel. Je me repens.de mes
voeux impies-, j'en» comprends tout l'odieux ;i il faut

- me pardonner, madame,
d'avoir été scélérater>et folle à ce point.

, .,, -1 i i

— Il ne faut rien'exagérer, ma'chère fille,'idit soeur Prudence, frappée
de l'accent légèrement; ironique')avec; lequel Dolorès^avait prononcé ces der-
nières paroles. Mais, .ajouta-t-elle,en remarquant'la (direction que prenait la
jeune fille, à* qubi,bon"i*etournerencore dans cette allée? Voici'bientôt l'heure
du soupen;' venez, ,ma,chèreifille, regagnons la maison.

— Oh !i madame, ne, sentez-vous pas cette odeur si douce du côté de ce
bosquet? " ' ; >

— Ce'sont, en; effet, quelques touffes-de réséda. Mais venez: il fait tiès
frais ; je n'ai- pas, vos> seize ans, moi, ,ma chtère>fille, et je crains de m'enrhumer.

— Un moment, de grâce! que je cueille quelques-unes de ces fleurs.

— Allons) il faut faire tout ce que vous voulez, ma chère fille; tenez, la
nuit est assez claire pour que vous voyiez là, à dix pas, ces résédas; allez en
cueillir quelques brins et revenez.

Dolorès, quittant le bras de la supérieure, se dirigea rapidement vers la
touffe de fleurs. >

, , i

A ce moment sept heures et demie sonnèrent.
. -,..,

-77-ïSeptnheurôs ët4èrnïë/l ffiurmura Dolorès en- tressaillantet en prêtant
l'oreille;::jl est;là,,'i|;Tavenir ! '

,
;, : -, ,,-*. :

;'-; ..—r:-Ma:)ChèrejfilIey:yoM[l'heure:dusouper; dit la supérieure en s'avan-

cant au-devant de la niècedb chanoine. Tenez, entendez-vous la cloche? Vite,
vite! venez; il nous faut âu<moifts dix: minutes pour regagner la maison, car
nous sommes,au fond; du jardin.

— Me voici, madame, reprit Ja jeune
:
fille en accourant au-devant de la

supérieurej qui lui dU doucereusement;, ;

r— Oh! la petite folle... ellecourt comme une biche effarée. ;

Soudain,:Dolorès jeta un cri aigu; ettoniba sur les deux genoux.

—•
Grand Dieu! dit vivement soeur Prudence en se précipitant vers elle,

qu'avez-vous, chère fille? pourquoi ce cri ? pourquoi vous agenouiller.ainsi?
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— Ah ! madame !

— Mais qu'est-ce donc?

— Quelle douleur !

— Où cela?
,

— Au pied, madame; je me serai donné une entorse. Oh! que je souffre,

mon Dieu ! que je souffre !

. — Tâchez de vous relever, ma chère fille, dit la supérieure en s'appro-
chant de Dolorès avec une vague défiance, car cette entorse lui paraissait sin-
gulière. Voici mon bras, appuyez-voussur moi, venez.

— Oh ! impossible, madame, je ne saurais faire un mouvement.

— Mais essayez, du moins.

— Je le veux bien.
Et la jeune fille fit mine de vouloir se tenir debout, mais elle retomba à

genoux en poussant un cri aigu qui dut s'entendre de l'autre côté de la muraille
du jardin. "

Puis Dolorès reprit en gémissant :

— Vous le voyez, madame, il m'est impossible de bouger; je vous en
prie, retournez à la.maison dire que l'on vienne me chercher avec une chaise

ou une litière. Oh ! que je souffre! mon Dieu! que je souffre ! par pitié, madame,

retournez donc vite à la maison; c'est si loin! je ne pourrai jamais me traîner
jusque-là.

— Mademoiselle, s'écria la supérieure, je ne suis pas votre dupe! YOUS

n'avez pas plus d'entorse que moi, c'est un abominable mensonge ! Vous vou-
lez, pour je ne sais quelle raison, m'éloigner et rester seule au jardin. Ali! vous
me faites bien repentir de ma condescendance.

Le bruit léger de quelques petits cailloux tombantà travers les branchages
des arbres attira l'attention de la supérieure et de Dolorès, Alors celle-ci,
légère el radieuse, se releva d'un bond en s'écriant :

— Le voilà!

— Et de qui parlez-vous, malheureuse?

— Du capitaine Horace, madame, dit Dolorès en faisant une demi-révé-

rence moqueuse. Il vient m'enlever.

— Quelle audace ! Ah ! vous croyez que malgré moi...

— Nous sommes au fond du jardin, madame : criez, appelez, on ne vous
entendra pas.

— Oh! l'horrible trahison! s'écria la supérieure. Mais c'est impossible!
les hommes de ronde n'ont pas dû quitter le boulevard depuis la nuit tombée.

— Horatio! cria Dolorès d'une voix claire et argentine, mon Horatio!

— Effrontée! s'écria soeur Prudence désespérée en faisant quelques pas
précipités pour saisir Dolorès par le bras.
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Mais l'Espagnole, leste comme une gazelle, fut en deux bonds hors de là

portée de soeur Prudence, dont lés membres roidis par l'âge se refusaient à

tout exercice gymnastique; aussi, déjà étouffée, s'éeria-t-elle eh joignant les

mains :

— Oh ! ces misérables hommes de ronde ! ils n'auront pas veillé ! Mainte-

nant, je crierais qu'on ne m'entendrait pas du couvent...Y courir, c'est là lais-

ser, cette malheureuse! Ah ! je Comprends trop tard pourquoi ce serpenta
ainsi prolongé notre promenade !

— Horàtiô ! cria encore une fois Dolorès en se tenant toujours à dis<-

tânce de là supérieure, mon cher Horatio ! .

— Affale 1 ! répondit une voix mâle et vibrante qui semblait venir du ciel*.

Cette voix céleste n'était autre que celle du capitaine Horace donnant le

signal à son fidèle Sans-Plume d'affaler quelquechose.
La supérieure et Dolorès, malgré là diversité des émotions dont elles

étaient agitées, levèrent simultanément les yeux en entendant le capitaine
Horace.

Mais rappelons la-disposition des lieux pour expliquer le prodige qui

allait se manifester aux regards des recluses.
Deux des plus grosses branches des arbres du boulevard extérieur s'avan-

çaient pour ainsi dire en potence au dessus et au-delà du chaperon de la
muraille du couvent. La nuit était assez claire pour que Dolorès et la supé-
rieure aperçussent bientôt lentement descendre, soutenu par des cordes, un
hamac indien dans le fond duquel le capitaine Horace était étendu, tout en
envoyant de la main une grêle de baisers à Dolorès.

Lorsque le hamac fut à deux pieds de terre, le capitaine cria d'une voix

sonore :

— Stop!
Le hamac resta immobile. Le capitaine en sauta et dit à la jeune fille :

— Vite, nous n'avons pas un moment à perdre! Chère Dolorès, montez
dans ce hamac et n'ayez pas peur.

— Vous me tuerez plutôt, scélérat! s'écria la supérieureen se jetant sur
la jeune fille, qu'elle enlaça de ses bras en criant : Au secours! au secours!

A ce moment, on vit au loin, tout au fond du jardin, des lumières aller

et venir.

— Voilà du monde, enfin ! dit la supérieure en redoublant ses cris : Au

secours ! au secours !

•—
Voyons, madame, dit le capitaine, lâchez tout de suite Dolorès !

Et, employantà regret la force, il dégagea la jeune fille de l'étreinte obs-

1. Terme de marine. Commandement par lequel on-donne l'ordre de baisser une manoeuvre.
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tinée de soeur Prudence, qu'il contint, tandis que Dolorès s'élançait dans le

hamac. L'y voyant assise, le capitaine Cria :

— Ohé! hisse!
Et le hamac commença à s'enlever assez rapidement, tant était léger le

poids de la jeune fille.

Soeur Prudence, furieuse et songeant que le secours qui lui arrivait vien-
drait trop tard peut-être, car en effet les lumières .approchaient, mais étaient

encore fort loin, soeur Prudence redoubla ses cris et voulut se jeter sur le

hamac pour le retenir, mais le capitaine mit familièrement le bras de la supé-
rieure sous le sien, et ainsi paralysa tous ses mouvements, quoiqu'elle se
débattît pour retirer son bras de cetétau.

— Dolorès, dit alors le capitaine à la jeune fille qui opérait toujours son
ascension, n'ayez pas peur, mon amour! Lorsque vous serez arrivée aux
grosses branches, cédez sans crainte au mouvement qui attirera le hamac en
dehors du mur. Sans-Plume est de l'autre côté qui veille à tout. Dites-lui, dès

que vous serez à terre, de me jeter la corde à noeuds et de là bien tenir au
dehors.

— Oui, mon Horatio, dit la voix de Dolorès, déjà élevée de huit à dix
pieds de terre. Soyez tranquille, notre amour double mon courag;e.

Et la rieuse, se penchant au dehors du hamac, ajouta gaiement :

— Bonsoir, soeur Prudence, bonsoir!

— Tu seras damnée, maudite! s'écria la supérieure. Mais vous, miséra-
ble! vous ne m'échapperez pas! ajouta-t-elle en se cramponnant' avec une
colère convulsive et désespérée au bras du capitaine. On approche, vous serez
pris.

Déjà, en effet, les lumières devenaient de plus en plus visibles, et l'on
entendait au loin des cris voilés de gens qui appelaient :

•— Soeur Prudence! soeur Prudence!
L'arrivée de ce secours doubla les forces de la supérieure, toujours cram-

ponnée au bras d'Horace; elle commença d'embarrasserassez sérieusement le
marin : il ne pouvait se résoudre à violenter cette femme âgée pour échapper à

son étreinte. Cependant les lumières, les cris s'approchaient de plus en plus, et
Sans-Plume, occupé sans doute d'assurerla descentede Dolorès de l'autrecôté du
mur, n'avait pas encore jeté la corde à noeuds, seul moyen de fuite du marin.

Aussi, voulant à tout prix se débarrasserde la supérieure sans brutalité, le
capitaine lui dit :

— Je vous en prie, madame, lâchez-moi.

— Non, scélérat! Au secours! au secours!

— Alors, pardonnez-moi,car vous m'y forcez : je vais me livrer avec vous
à une valse inferbalc, à une polka échevelée!
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— Une polka, moi!... vous oseriez?

-— Allons, madame, puisqu'il le faut absolument, et en mesure... sur l'air
du Tra, la, la.

Et joignant l'effet aux paroles, le joyeux marin passa le bras qu'il avait
de libre autour de la taille osseuse de soeur Prudence, l'enleva, entonna son
refrain, et commença de la faire pirouetter avec une rapidité si vertigineuse,
qu'au bout de quelques secondes, étourdie, suffoquée, elle ne prononçait plus

que des syllabes entrecoupées : -....•
— Ah! au... au... se... se... cours! Ah! mi... se... ra... ble!... il

m'essouffle!... Je n'en... puis... Au... se... cours!
Et bientôt, brisée par ce tournoiement rapide, soeur Prudence sentit ses

jambes faiblir. Le capitaine la vit s'affaisser entre ses bras et n'eut que le temps
de la déposer mollementsur le vert gazon, anéantie, sans voix et sans haleine.

— Ohé! criait à ce moment Sans-Plumede l'autre côté de la muraille, en
lançant par-dessus le chaperon une longue corde à noeuds.

— Diable, il est temps! s'écria le capitaine en s'élançant après la corde,

car les lumières et les gens n'étaient plus qu'à cinquante pas.
Les premiers arrivés, armés de fourches ou de fusils, entendirent les cris

étouffés de la supérieure qui, revenue un peu à elle, montrait du geste la
muraille en murmurant :

— Là, il se sauve!...
Un des hommes armés d'un fusil, guidé par le geste de la supérieure,aper-

çut alors le capitaine, qui, grâce à son agilité de marin, avait presque atteint la

crête de la muraille.
L'homme au fusil mit en joue, tira et manqua.

•— A vous, à vous! cria-t-il à un autre homme armé comme lui. Tirez...
le voilà debout sur le .chaperon du mur, pour gagner les branches d'arbre.

Un second coup de feu partit au moment où le capitaine Horace, à cheval

sur une des branches saillantes en dedans du jardin, s'avançait vers le tronc de

l'arbre, à l'aide duquel il devait descendre en dehors. A peine le coup de feu

était-il tiré, qu'Horace fit un soubresaut, s'arrêta une seconde: mais il disparut
néanmoins au milieu de l'épaisseur des branches.

— Gourez ! courez en dehors ! s'écria soeur Prudence d'une voix encore
haletante ; il sera peut-êlre encore temps de les arrêter.

Les ordres de la supérieure furent exécutés : mais lorsque Ton arriva sur
le boulevard,extérieur, Dolorès, le capitaine et Sans-Plume avaient disparu ; l'on

ne trouva que le hamac abandonné à quelques pas de l'espion, qui, toujours

enveloppé dans son sac, beuglait sourdement au fond de son fossé.
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ÏV

Huit jours après l'enlèvement de Dolorès Salcédo par le capitaine Horace,
l'abbé Ledou-x, alité, recevait la visite dé son médecin.

Le malade, couché dans un lit moelleux, au fond de l'alcôve d'un apparte-
ment confortable, avait toujours la figure grasse et fleurie; son triple menton
descendait jusqu'au col d'une fine chemisé de toile de Hollande, et l'éclat
pourpré du teint du saint homme contrastait avec la blancheur immaculée de

son bonnet de coton, ceint, à l'ancienne mode, d'un ruban orange. Malgré ces
apparences de. jubilante santé, l'abbé, la tête appuyée sur son oreiller d'un air
dolent, poussait de temps en temps des gémissements plaintifs, tandis que
sa main, courte et douillette, était abandonnée à son médecin, qui lui tâtait
gravement le pouls.

Le docteur Gastërini (tel était le nom du médecin), quoiqu'il eût soixante
quinze ans passés, n'en paraissait pas soixante. D'une taille droite et élevée,

sec et nerveux, le teint clair, les lèvres, vermeilles, le docteur, lorsqu'il sou-
riait de son air fin et goguenard, laissait apercevoir trente-deux dents d'une
blancheurirréprochable, et qui semblaient réunir au poli de l'ivoire la dureté
tranchante de l'acier; une forêt de cheveux blancs, naturellement bouclés,
encadrait l'aimable et spirituelle figure du docteur; vêtu toujours de noir avec
une certaine coquetterie, il était resté fidèle à la tradition de la culotte courte
de drap de soie, aux souliers à boucles d'or et aux bas de soie qui dessinaient

sa jambe nerveuse.
Le docteur Gastërini tenait donc délicatemententre son pouceet son index,

dont les ongles, roses et polis, eussent fait l'envie d'une jolie femme, le poignet
de son client, qui attendait religieusement la décision de son médecin.

— Mon cher abbé, dit le docteur, vous n'êtes point du tout malade.

•— Mais, docteur...

— Vous avez la peau souple, fraîche, et soixante-cinq pulsations à la
minute; il est impossible de se trouver dans des conditions de santé meil-
leures.

— Mais, encore une fois, docteur, je...

— Mais, encore une fois, l'abbé, vous n'êtes pas malade ! Je m'y connais,
peut-être!

Et je vous dis, moi, docteur, que je n'ai pas fermé l'oeil de la nuit.
Mmo Siboulët, ma gouvernante, a été constamment sur pied; elle m'a donné plu-
sieurs fois des gouttes des bonnes soeurs.

— Peste!
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— De la fleur d'oranger distillée au Sacré-Coeur.

— Diable!
• ;

-— Oui, docteur, Vous avez beau rire, et malheureusement ces remèdes
ne m'ont apporté aucun soulagement. Je n'ai fait que mè tourner et me retour-
ner toute là nuit dans mon liti Hélâs ! hélas ! je ne me sens pas bien : j'éprouve
Une agitation, un malaise insupportables.

-— Péutrêtré, mon cher abbé, âvez-vôus éprouvé hier soir quelque con-
trariété,-quelque;contradiction, et comme vous êtes très entêté, très glorieux,
très rancunèux...

- : '' ; -'

— Moi?: --.
_.;.:.-.;..:'

' — VOUS. ...'::-'.--..:-
.-*—- Docteur,; je vous assure.;.
— Cette contrariété, dis-je, voUs aura mis d'une humeur diabolique ; or,

je né connais aucun remède contre les dépits rentrés. Quant à être malade, ou
même indisposé, vous ne l'êtespas le moins du monde, mon digne abbé.

.rf-- Mais alors, pourquoi vous aurais-je prié de venir më'voir ce matin?

. . — Vous devez: le savoir mieux que moi, mon cher abbé ; pourtant, je me
doute du motif détourné-qui vous à fait désirer ma venue. :

-- C'est un peu fort !

— Non, pas très fort, mon cher abbé, car nous sommes de vieilles con-
naissances, et je sais de vos tours.

— De mes tours, à moi !

— Vous en faites parfois d'excellents... Mais pour en revenir à notre
affaire, je crois, moi, que, sous prétexte d'une maladie qui n'existe pas, vous
m'avez fait demander afin de savoir de moi, directement ou indirectement,
quelque chose qui vous intéresse.

— Allons, docteur, c'est une mauvaise plaisanterie !

— Tenez, mon cher àbbè, j'ai été dans ma jeunesse médecin du duc
d'Otrantc, quand il était ministre de police. Il jouissait, comme vous, d'une
parfaite santé; pourtant, il ne se passait presque pas de jour qu'iln'exigeât ma
visite. J'étais naïf alors, et, quoique bien lancé, j'avais encore besoin de pro-
tecteurs : aussi, bien que mes visites à l'Excellence de la police me parussent
fort inutiles, je me rendais chaque jour assidûment chez lui, à l'heure de sa
toilette, et nous causions. M. le duc avait l'inconvénient d'être fort intcrrogant,
et comme par état je me trouvais en rapport avec des personnes de toutes con-
ditions, cette Excellenceingénue me faisait sur mes clientsune foule de questions

avec une bonhomie charmante; moi, j'y répondais dans toute la sincérité de

mon âme. Un jour, j'arrivai, comme je vous l'ai dit, chez le ministre, à la fin
de sa toilette, au moment où un garçon perruquier, le drôle le plus malpropre
que j'aie vu de ma vie, achevait de le raser.
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« — Monsieurle duc, dis-je à Son Excellence lorsque le barbier fut parti,

comment se fait-il qu'au lieu de vous faire raser par un de vos valets de chambre,

vous préfériez les services d'affreux garçons barbiers dont je vous vois pour
ainsi dire changer chaque quinzaine?

« — Mon cher, me répondit le duc d'un ton confidentiel, vous n'imaginez

pas ce que l'on apprend sur toutes sortes de gens et de choses lorsqu'on sait
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Le capitaine Horace est compromis dans une affaire des plus fâcheuses... (P. 1415.)
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faire bavarder ces garçOns-là. » Cet aveu était«il une distraction, une étottrde-

rie dé ce grand homme dé police, ou bien me croyait-ilassez niais pour ne pas
comprendre la portée de ses paroles? Je l'ignore; tout ce que je sais, c'est que
cet aveu m'éclaira sur le véritable but que se proposait Son Excellence en me
faisant ainsi bonnement causer tous les matins* Aussi} désormais, je répondis

avec beaucoup de circonspection aux questions;du fin ministre, qui mettait si
bien en pratique Cette maximetranscendante: «Les meilleursespions sont ceux
qui le sont sans le savoir. »

.—*-
L'anecdote est -piquante, comme toutes celles que vous racontez si

bien, mon cher dOctëurJ répondit l'àbbé; avec un dépit câChé^tnais je vous
jure quevotreallusionest complètementhaussé,et que, hélas! jesuïsbien malade.

—'• Encoreunequarantained'annéesd'une maladiepareille,etvous devien-
drez centenaire, moncher abbé, dit le docteur en se levant et se préparant à
sortir. ',:-.;

— Oh! quel homme! quel homme! s'écrial'abbé. Mais écoutéz%moidonc,

docteur! vous êtes donç^un coeur de bronze? On n'abandonne pas-ainsi un
pauvre malade! accordèz^moi cinq minutes!

— Soit;; causons si Vous le voulez, mon cher abbé : j'ai un quart d'heure
à votre disposition; vous êtes homme dresprit, je ne puis mieux employer la

duréede cette visite.

— Ah! docteur.,Vous êtes féroce!

:—< Si vous voulez un médecinpluscomplaisant, adressez-vousà quelques-

uns de mes confrères : vous les trouverez fort empressés de donner leurs soins

au célèbre prédicateur l'abbé Ledoux, le directeur le plus àla mode du faubourg

Saint-Germain;car, malgré la République ou à causede la République, il y aplus

que jamais un faubourg Saint-Germain, et sous tous les régimes possibles, c'est

une fière protection que celle de l'abbé Ledoux. v. .
— Non, docteur, non, je ne veux pas d'autre médecin que vous, terrible

homme que vous êtes! Et voyez quelle est la confiance que vous m'inspirez! il

me semble que déjà votre seule présence me fait du bien, me calme.

— Ce pauvre cher abbé, quelle confiance ! c'est touchant ; celaprouve bien

qu'il n'y a que la foi qui sauve.

— Ne parlez pas de la foi, dit l'abbé avec un courrouxplaisamment affecté ;

taisez-vous, païen, matérialiste, athée, républicain! car vous l'êtes, vousl'avea

toujours été, quand même!

— Oh! oh! l'abbé, voilà de bien gros mots!

— Vous les méritez, vilain homme; vous serez damné, entendez-vous?
archidamné !

•—
Dieu le veuille, pour que nous nous retrouvions un jour, mon pauvre

abbé.
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— Moi, damné?

— Eh! eh!

— Est-ce que je m'abandonne, moi, ainsi que vous, à la brutalité de tous

mes appétits? Allez, Vous n'êtes qu'un Sardanapale!

— Flatteur!... mais c'est votre manière. Vous reprochez à un vieux Love-

laceles énormitês dont il voudrait pouvoir encore se rendre coupable, et pour-
tant vous savez qu'il n'en est rien; mais c'est égal, vos reproches le ravissent,
le rendent tout gaillard : alors il vous avoue délicieusement loUtes sortes de
péchés dont il est, hélas ! incapable, le pauvre homme, et vous avez l'air de
donner ainsi un dernier prétexte à sa défaillante fatuité.

— Fi ! fi i docteur, le serpent n'avaitpas plus de malignité que vous !

— A l'ambitieux décrépit, à l'homme d'État impuissant, vous reprochez

non moins furieusement ses ténébreuses menées pour bouleverser le monde
politique, l'Europe peut-être! Aussi avec quelle onction le pauvre homme

savourevos reproches !.Tout le monde le fuyait comme une peste lorsqu'ilouvrait
la bouche pour rabâcher sa politique : pour lui donc quelle bonne fortune de
pouvoir vous dévoiler longuement ses projets machiavéliques à l'endroit des
destinées de l'Europe, et de trouver ainsi un patient auditeur dès insanités de

sa vieillesse ! ' -

— Oui, oui, plaisantez, raillez, scélérat,de docteur! vous voulez vous
étourdir en médisant des autres.

—-Voyons, l'abbé, faisons un examen de conscience* Nos rôles seront
intervertis; c'est moi, le médecin du corps, qui vais vous demander, à vous le
médecin de l'âme, une consultation.

— Et vous en auriez fièrement besoin, de cette consultation!

— Que me reprochez-vous, l'abbé?

— D'abord, vous êtes gourmand comme Vitellius, Lucullus, le prince de
Soubise,Talleyrand,d'Aigrefeuille,Gambacérès etBrillât-Savarin tous ensemble.

— Toujours flatteur. Vous me reprochez ma seule haute et grande
qualité.

— Ahçà! docteur, avec vos sornettes, me prenez-vous pour une-huître?

— Vous prendre pour une huître! voyez-vous le glorieux! Malheureu-
sement je ne puis faire celte comparaison si avantageuse pour vous, l'abbé :

ce serait une hérésie, un anachronisme; les huîtres vertes (les-autres ne sont
point censées exister), les huîtres donc ne donnent le droit de parler d'ellesque
vers la mi-novembre,et nous n'y sommes point.

— Ceci, docteur, peut être très spirituel, mais ne me convainc pas du
tout que la gourmandise puisse jamais être, ni chez vous ni chez personne,
une qualité*

.

— Je vous en convaincrai. ..---'
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— Vous?

— Moi, moucher abbé.

•—
C'est un peu fort ! Et comment?

-— Accordez-moi votre soirée du 20 novembre, et je vous prouverai que...
Mais, s'interrompant,-le docteur ajouta :

•— Ah çà! mon cher àbbé, qu'avez-vous donc à regarder sans cesse du
côté de cette porte?

Le saint homme, pris ainsi à l'improviste, rougit jusqu'aux oreilles, car
plusieurs fois il avait écouté le docteur avec distraction, en tournant les yeux-
du côté de la porte avec impatience, el comme si une personne attendue n'ar-
rivait pas; pourtant, ce premier mouvement de surprise passé, l'abbé ne se
déconcertapas et reprit :

— De quelle porte voulez-vous donc parler, docteur? Je ne sais ce que
vous voulez dire.

— Je veux dire que vous regardez fréquemment de ce côté, comme si

vous comptiez sur quelque heureuse apparition.

— Il n'y a que vous au monde, cher docteur, pour avoir des idées sem-
blables. J'étais tout entier à votre sophistique mais spirituelle conversation.

— Ah! l'abbé! l'abbé! vous mè comblez!

— Vous voulez, en un mot, docteur, me prouver que la gourmandise

est une passion noble, sublime, n'est-ce pas?

—>
Sublime, l'abbé, c'est le mot. Sublime sinon par elle-même, du moins

par les conséquences qu'elle peut avoir, surtout dans l'intérêt de l'agriculture

et du commerce.

— Allons, docteur, c'est un paradoxe; cela se soutient comme autre
chose.

— Ce n'est pas un paradoxe, c'est un fait, oui, un fait ; et s'il vous est
positivement, mathématiquement, pratiquement, économiquement démontré,
qu'aurez-vous à répondre? Douterez-vous encore?

— Je douterai ou plutôt je croirai moins que jamais cette abomination.

— Commentl malgré l'évidence, l'abbé?

— A cause de l'évidence, si tant est que cette évidence puisse jamais
exister ; car c'est justement au moyen de ces prétendues évidences, de ces per-
fides apparences, que le mauvais esprit nous tend les pièges les plus dan-

gereux.

— Allons, l'abbé, que diable! je ne suis point un séminariste que vous
préparez à prendre le rabat. Vous êtes un homme d'esprit et de savoir. Quand

je vous parle raison, parlez-moi raison et non pas du diable et de ses cornes !

— Mais, païen, idolâtre que vous êtes, vous ignorez donc que la gour-
mandise est peut-être le plus abominable des sept péchés capitaux, hein ?
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— D'abord, l'abbé, je vous prie de ne pas calomnier comme cela les
sept péchés capitauxet d'en parler avec la déférence qui leur est due dans
beaucoup de cas ; je les ai toujours profondémentvénérés en général et en par-
ticulier.

— Allons, bien! ce n'est plus seulement la gourmandise qu'il glorifie!
voilà maintenant qu'il poussé le paradoxe jusqu!à;vouloir glorifier les sept
péchés capitaux.

— Oui, cher abbé, tous les sept, à les considérer à Un certain point de

vue.

— C'est de la monômanie!' ^

— Voulez-vous être convaincu, l'abbé?

— De quoi ?
•

— De l'excellence possible, de l'existence conditionnelle, de l'excellence
philosophique et mondaine des sept péchés capitaux?

— En vérité, docteur, vous me prenez pour un enfant !

— Donnez-moi votre soirée dû 20 novembre, vous serez convaincu.

— Ah çà! docteur, toujours le 20 novembre?

— C'est pour moi une date fatidique, et, déplus, le jour anniversaire de

ma naissance, mon cher abbé. Ainsi donc, donnez-moi votre soirée ce jour-là,
et vous ne serez pas fâché d'être venu.

— Va donc pour leSJO novembre, si ma santé toutefois...

— Vous le permet, bien entendu, mon cher abbé; mais mon expérience

me dit que vous pourrez ce jour-là... vous traîner jusque chez moi.

— Quel homme ! C'est qu'il est capable de me donnerun échantillon com-
plet, dans sa seule et damnée personne, des sept péchés capitaux.

A ce moment, une porte s'ouvrit.
C'est sur cette porte que plus d'une fois les regards de l'abbé Ledoux

s'étaient tournés avec une secrète et croissante impatience pendant son entre-
tien avec le docteur.

V

La gouvernantede l'abbé, étant entrée dans la chambre, remit une lettre
à son maître, et, échangeantavec lui un regard d'intelligence, elle dit :

— C'est très pressé, monsieur l'abbé.

— Vouspermettez, cher docteur? dit le saint homme avant de décache-
ter la lettre qu'il tenait entre ses mains.

— A votre aise, mon cher abbé, répondit le docteur en se levant, je vous
laisse.
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>. — De grâce! un mot seulement, un mot! s'écria l'abbé, qui semblait
vivement désirer que le docteur ne partît pas si tôt; donnez-moi le. temps de
jeter les yeux sur cette lettre, et je suis à vous.

•— Mais, l'abbé, nous n'avons rien de plus à nous dire. J'ai une consul-
tation pressée, voici l'heure, et...

— Je vous en conjuré, docteur, reprit l'abbé tout en décachetant et par-
courant des yeux la lettre qu'il venait de recevoir, au nom du ciel,: accordez-
moi seulement cinq minutes, pas davantage.

Surpris de cette insistance assez singulière'de la part de l'abbé, le docteur
hésitait à sortir, lorsque son malade, s'interrompânt de lire, s'écria en levant
les yeux au ciel :

— Ah! mon Dieu! mon Dieu!

....-— Qu'ya-t-il?

— Ah ! mon pauvre docteur !

— Achevez!

-7- Ah! docteur, c'est la Providencequi Vous envoie!

"— La Providence?

.— Oui, car je me trouve peut-être à même de vous rendre un grand ser-
vice, mon bon docteur 1

Le médecinparut quelque peu douter de la bonne volonté de l'abbé Ledoux,

et n'accueillit pas ses paroles sans une secrète défiance.

—s Voyons, mon :
cher abbé, reprit-il, quel service pouvez-vous me

rendre?

— Vous m'avez quelquefois parlé des nombreux enfants de votre soeur,
que vous avez élevés {malgré vos défauts, vilain homme!) avec une tendresse
toute paternelle, après la mort précoce de leurs parents.

— Ensuite, l'abbé? dit le docteur, qui» de ce moment, attacha un regard
attentif et pénétrant sur le sainthomme, ensuite?...

— J'ignorais complètement que l'un de vos neveux servît dans la
marine el fût capitaine au long cours. Il s'appelle, n'est-ce pas, Horace Bré-
mont?

Au nom d'Horace, le docteur tressaillit imperceptiblement; son regard
sembla vouloir lire au plus profond du coeur de l'abbé, et il répondit froi-
dement:

— En effet, j'ai un neveu capitaine de marine, el il se nomme Horace.

— Et il est maintenantà Paris?

— Ou ailleurs, l'abbé.

— Pour Dieu, mon cher docteur, parlons sérieusement; le temps est
précieux ; voici ce que Ton m'a écrit; écoutez, et vous jugerez de l'importance de
cette lettre :
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« Monsieur l'abbé,

« Je sais que vous êtes fort lié avec le célèbre docteur Gastërini; vous
pouvez lui rendre un grand service : son neveu, le capitaine Horace, est com-
promis dans une affaire des plus fâcheuses; quoiqu'il soit parvenu jusqu'ici à

se cacher, l'on a découvert sa retraite, et peut-être au moment où je vous écris
s'est-on emparé de sa personne. »

L'abbé s'interrompit alors et regarda attentivement le docteur. Celui-ci

resta impassible.
.

Surpris de cette indifférence, l'abbé lui dit d'un ton pénétré :

— Ah! mon pauvre docteur, quel cruel chagrin pour vous! Mais ce mal-
heureux capitaine, qu'a-t-il donc fait?

— Je n'en sais rien, abbé. Continuez.
Évidemment le saint homme attendait un autre effet de la leeture de sa

lettre. Cependant, sans se déconcerter, il continua :
—•- « Peut-être à l'heure qu'il est s'est-on déjà emparé de sa personne,

reprit-il en appuyant sur ces mots el en poursuivant sa lecture.

« Mais il reste une chance de sauver ce jeune homme, plus inconsidéré

que coupable : il faudrait, au reçu de cette lettre, envoyerà l'instant quelqu'un
cbez le docteur Gastërini. »

Et, s'interrompant de nouveau, l'abbé ajouta :

— Quand je vous le disais, docteur : c'est la Providence qui vous a en-
voyé ici.

— Elle n'en fait jamais d'autres à mon égard, reprit froidement le docteur.
Allez toujours, l'abbé.

— « Il faudrait, au reçu de celte lettre, envoyer à l'instant quelqu'un
chez le docteur Gastërini, reprit l'abbé de plus en plus surpris de l'impassibi-
lité du médecin, alin de le prévenir du malheur qui menace son neveu. Le
docteur chargerait aussitôt, une personne de confiance d'aller, sans perdre une
minute, averlir le capitaineHoracede quitter sa retraite. Peut-êtreainsi pourrait

on devancer les gens de justice chargés d'arrêter cet infortuné..»

. — Je n'ai pas besoin de vous en dire davantage, mon cher docteur,
ajouta précipitamment l'abbé en jetant la lettre sur son lit; une minute de
retard peut tout perdre. Courez vite, sauvez ce malheureux jeune homme! Eli
bien, vous ne bougez pas 1 vous ne me répondez rien! A quoi pensez-vous donc,

mon pauvre docteur ? Pourquoi'me regarder de cet air singulier? N'avez-vous

done pas entendu ce que l'on m'écrit? Et c'est souligné encore! « II.faut aller
à l'instant, sansperdreune minute, avertir le capitaine Horace de quittersa
retraite. » En vérité, docteur, je ne vous comprends pas.

— Et moi, je vous comprends parfaitement, mon cher abbé, dit le doc-



1416 LES SEPT PÉCHÉS CAPITAUX

teur avec un calme sardonique. Mais, d'honneur, cet expédient n'est vraiment

pas à la hauteur de vus inventions accoutumées : vous avez fait mieux que
cela, l'âbbé, beaucoup mieux !!

-^- Un expédient!més inventions! reprit l'abbé feignant TébahiSsement.
Ah ça, docteur, vous në;parlez pas sérieusement?'

; '— Vous avez oublié,' cher abbé, qu'un vieux renard' comme moi évente
de loin lés pièges? ' " :<.>.;

-—Des pièges !; quels pièges?

—- Voyons, l'abbé,, regardez-moibien en face si vous pouvez !

-— Docteur, répondit l'àbbé sans pouvoir cacher son violent dépit, libre
à'voùs de railler, libre à vous dé laisser le temps s'écouler et dé perdre l'occa-
sion de sauver votre neveu. La chose vous regarde ; je vous ai averti en ami*
Maintenant arrangez-Vous, je m'enlave les mains ! ''•'• ;

— Aihsi donc, mon cher abbé, vous étiez, vous êtes du complot de ces
béates personnes qui voulaient faire de Dolorès Salcédo une religieuse, afin
•d'accaparer lès biens qu'elle doit hériter un jour de son oncle lé chanoine ?

— Dolorès Salcédo! son oncle le chanoine! En vérité, docteur, je ne
sais;point dutout ce que vous voulez dire.

1 —Ah! ah! l'abbé, vous êtes de ce'pieux complot! C'est bon à sayôir; il

est toujours utile de connaître ses adversaires, surtout lorsqu'ils sont aussi
habiles que vous l'êtes, cher abbé!

;— Mais, encore une fois,:docteur, je vous jure...

— Tenez, l'abbé, jouons cartes sur table. Vous m'avez fait demander
chez vous ce matin, afin que la touchante épître que vous venez de me lire et
que vous aviez préparée vous arrivât en ma présence.

— Docteur! s'ëcria l'abbé, c'est pousser la méfiance, le soupçon, à un
point qui devient... qui devient, pérmèttez-moide vous le dire...

— Je vous le permets.

— Eh bien, qui devientoutrageant au dernier point, docteur ! Ah ! vrai-
ment, ajouta l'abbé avec amertume, j'étais loin de m'attendre à voir récompen-

ser de la sorte mon empressement à vous rendre service.

— Parbleu! je le sais bien, mon pauvre abbé, vous espériez un tout autre
résultat de votre ingénieux stratagème.

— Docteur, c'en est trop 1

— Non, l'abbé, non, ce n'en est pas assez; écoutez-moi donc encore.
Voici ce que vous espériez, dis-jë, de votre ingénieux stratagème : épouvanté
du danger que courait mon neveu, je vous remerciais avec effusion du moyen
que vous m'offriez pour le sauver, et je partais commeun trait pour aller aver-
tir ce pauvre garçon de quitter sa retraite.

— C'est ainsi, en effet, que tout autre eût agi à votre place, docteur; mais
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vous vous gardez bien d'agir si raisonnablement. Tenez, vous êtes, en vérité,
frappé de vertige et d'aveuglement.

— Hélas! l'abbé, c'est la punition de mes péchés qui commence... Mais

revenons à l'effet de votre ingénieux stratagème. Selon votre espoir, je partais
donc comme un irait pour aller, selon vous, sauver mon neveu. Ma voiture
était en bas, j'y montais, je me faisais conduire rapidement à la mystérieuse
retraite du capitaine Horace.
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4©Mt.m6si.-v^ f,ar la ibriisfuean.no.ace du pré-
tteM» darager tqiull.vcoîicaîit,ise peasser.â aller -à finstant aser#r le icapiitake,
¥©ti*e 'émïssàfe'd'an bas eât afes saisi' aaa veîta&e, âe sM*fe faie, isans le

&awM-,, j'aïuîîaJis î&aé înoi-jinêim© ite secKel <Ie îa Joetmlife d© won neveu, Bacore
Magfoi^if^Mj.ipfturtomtaitesecqaemu% le: moyen agitait pas mal ia^enttiê::

waîe.vaus'SiyezIiaMtUiêws.admfo^eiMcS., et.ferffleMiez-moiism'Miscioee p.aïimi

eux, â fe ic©io«epliio0s |î1îis feautes et pïm fearfies. Espérions âânc qffi'uine

asifce fois *oas mm monlî'érez pîas digae de miis-mème. A® r-erâÏE, et «aaas

jaaeïiffle, anén cher aJbM, «ar |e compte ttoaij)©®!!» sar TOUS;pOTr note tenue«»-
rée da 20 n©we»bre.. iemendmî d'aifejirswiis îâpfeler v©fe touitatoabile.

fr<Jine«se> Am mwîrdose, aaaon jpawireet cher afefeé- Alitons,, n'ayezpaiat ï'aJir

si .dépilë, «î tâéçsntenaacé; ©snssîez-voushi'avementde ce petit échec en vous
rapjîeiant TO.S itriomplies jsassés.

Et 'te docteur Gaii&mâ quUàa. fa&M Leâfeux après <ce persiflage. '

— 1k«hantes Mctsfe^-vieuxserpent! s'é&ria î'afcM pourpre de ico«i\o.ux
et mmU'mi le puiig & la porte par laquelle He docteur était wrû. ïu ®$ Men
ior-gneîleax.-! et tu ne sais pas .que ce malin môme oea« arans déjà repris
©olorôs Salcédo ; mais ton misérable neveu ne nous échappera pas, car, heu-
reusement, je suis aussi roué que toi, infernal docteur! et, commetu le dis, j'ai
plus d'un tour dans mon sac!

Le docteur, objet de ce monologue en manière d'imprécation, avait caché
l'inquiétude que lui causait la découverte qu'il venait de faire.;.il savait l'abbé
Ledoux capable de prendre une revanche éclatante. Aussi, en descendant de la
riiaison du saint homme, le docteur, avant de remonter dans sa voiture, regarda
de côté et d'autre dans la rue. Ainsi qu'il s'y attendait, il vit, à vingt pas de là,

un cabrioletde régie arrêté; dans ce cabriolet se tenait un gros homme à-redin-

gote brune.
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S'avança*-alors.àpied jusqu'à ce1 cabrMeÉj. le doetëuif dit à-demi-voix

au gros homme d'un air confidentiel :

.—- Mon ami',, vous êtes- posté là,, nj'est-ce-pâsy pwuir suivre', cetîtie; voiture

verte-,à deux, chevaux qui est là-bas,, SiErêtfêe devant la .poste duniUMérO'-17?

— Monsieur,, dit le; gros- homme en* hésitant,.je; ne; sais qui' vous êtes- et
pourquoi vous.

— Chut !; mon; ami,, reprit te docteurd'un te pl'eiw de mystère ; j;e quitté
l'abbé Ledôux ; l'ordre de marche est changé, l'abbé vous attend à l'instant

pour vo'us:donnercfenouveaux ordres;,vite,,allez,,allez!
Le gros- hofftme,,rassuré par l'es déliais que- lui donna1 le docteur, nfhésita.,

plus,, descendit;:de son cabi'iolët ët se rendit! êiffiMîte'ebezl'abi'évEedomx Lorsque;

le; docteur eut vu la. porte cochère: refermée sur l'éniiissanre de lt'aibbé','bien- eér-
tasidii dès-; lors de n'êlne; pas suivi, il se fit conduire en; këte au faubourg,Foisaos*--

niëre ;; car s'il ne craign-aiit ri'eni|#ur son nevem, M éprouvaitvaguement è'aaifee's

inquiétedes; depuis' qu'il savait l'abbé LeioEx mêlé dans; cette, intrigue1..

La voiture du docteur venait d'entrer dans une des rues; les-; moins:;fréquen-
tées du faubowg,Poissonwêre, non loin, de; la* barrière du même nom,, loits-op'à

quelque: distance: il aperçut un; assez, grand rassemblement forméen face dlnne
maison de; modeste apparence. Le docteur fit aussitôt arrêter sa voifiume, en;
descende, aèb se mêler- aux- groupes,,et dit, à une despersonmes doiiit. ils-étaient
composés :

— Qu'yai-t-il donc; là, monsieur?

— 11 paraît, monsieur, que c'est une colombe égarée -que. l'on, ramène

au Golomëier.

—• Une colombe!1.

— (Du, si vous l'aimez mieuix,, une jeune fille: qu'ii s'était sauvée d'un cou-
vent. Le commissairede police est arrivé avec ses1agent* etum très gros;homme

en redingote violette qui; avait l'air d'uni curé'. Il s;'est fait ouvrir la maison. La
fugitive y a élé trouvée, puis emmenée dams; un fiacre avec, le gros; homme en
redingote violette'. Je n'ai; jamais; vu un; citoyen orné' d'un pareil vente.

Le docteur Gastërini n'en entendit pas davantage, se fut jour à; travers: les;

groupes et alla sonner impérieusement à la porte de la petite maison' dont on
parlait. Une; jeune servante;, encore pâle d'émotion, vint lui1 ouvrir..

— Q'à est Mmo Dupont?' dit vivement le- médecin.

— Chez elle,, monsieur. À-lii! si; vous saviez!
Le docteur ne répondit rien, traversa deux pièces;et entra dans une chambre

à coucher où se trouvait une femme âgée,, d'une figure: vénérable et pleine de
douceur.

— MI monsieur le docteur, s'écria Mme Dupont en fondant en larmes,
quel malheur! quel scandale ! pauvre jeune fille!:



1420 LES SEPT PÉCHÉS CAPITAUX

•— Je suis désolé, ma pauvre madame Dupont, que le service que vous
m'avez rendu ait eu pour vous des suites si désagréables.

— Oh! ne croyez pas que ce soit cela qui m'afflige, monsieur le docteur!
je vous dois plus que ma vie, puisque je vous dois la vie de mon fils ; aussi je
ne pense pas à me plaindre, quant à moi, d'un désagrément passager, je vous
connais trop, d'ailleurs, pour élever le moindre doute sur les intentions qui
vous ont fait me demander de donner momentanément asile à cette jeune
fille.

-*- A cette heure, ma chère madame Dupont, je puis et je dois tout vous
dire. Voici l'histoire en deux mots : J'ai un neveu, une lête folle, mais le plus
brave garçon du monde ; il est capitaine de marine; dans son dernier voyage
de Cadix à Bordeaux, il a pris comme passagers un chanoine espagnol et sa
nièce ; mon neveu est devenu amoureux fou de la nièce ; mais, par suite
d'événements trop longs et trop ridicules à vous raconter, le chanoine ayant
pris mon neveu en aversion,il lui a signifié qu'il n'épouserait jamais Dolorès ;

la résistancea exaspéré ces deux amoureux; mon diable de neveu a suivi le
chanoine à Paris, a découvert le couvent où avait été mise la jeune fille, s'est
mis en correspondanceavec elle, et il l'a enlevée. Horace (c'est son nom) est
un honnête garçon ; l'enlèvementaccompli, il m'a amené Dolorès et m'a tout,
avoué. Enattendantson mariage, il m'a supplié de placer cette jeune fille dans

une maison convenable; car, pour mille raisons, il m'était impossible de gar-
der celte enfantchez moi, après un tel éclat. Alors j'ai songé à vous, ma bonne
madame Dupont.

— Ah! monsieur, j'étais bien certaine que vous ne pouviez qu'agir noble-
ment, comme toujours ; et d'ailleurs, pendant le peu de temps qu'elle est
restée près de moi M"° Dolorès m'a si vivement intéressée, que je m'étais
déjà attachée à elle ; aussi jugez de mon chagrin lorsque ce malin...

— Le commissaire de police s'est fait ouvrir celte maison, je sais cela.

Et le chanoine dom Diego l'accompagnait.

— Oui, monsieur; il était furieux; il s'est écrié qu'il connaissait la loi

française; que cela ne se passerait pas ainsi ; qu'il y avait rapt d'une mineure,
et que l'on cherchait de tous côtés le ravisseur.

— C'est à quoi je m'attendais ; aussi avais-je exigé de mon neveu, non
seulement qu'il ne revit pas Dolorès avant que tout fût arrangé, mais qu'il

se tînt caché, afin de se soustraire à des poursuites que j'espérais apaiser.
Maintenant je ne sais si je pourrai y parvenir; le cas est fort grave. Je l'avais
dit à Horace; mais le mal était fait, et, je l'avoue, j'ai reculé devant la pensée
de remettre moi-même cette pauvre Dolorès entre les mains du chanoine,
espèce de brute superstitieuse et gloutonne dont il n'y a rien à espérer.

— Ah! monsieur le docteur, je connais maintenant assez M"° Dolorès
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pour être certaine qu'elle serait morte de chagrin, qu'elle en mourra peut-être,
si on la laissé au couvent. Aussi croyez, monsieur, que dans la scène de Ce

matin, ce qui m'a le plus affligée a été,, non le scandaledont ma pauvre maison

a été le théâtre, mais lapensée du trisle avenir qui est peut-être réservé à cette

malheureuse enfant. Et maintenant que je sais tout, monsieur le docteur, je
suis doublement inquiète en songeant aux graves conséquences que cet enlève-

ment peut avoir pour votre neveu.

— Ces craintes, je les partage plus vivement encore, ma chèremadame

Dupont. D'aprèsune découverte que j'ai faite ce matin, je tremble qu'une plainte

ait déjà été déposée.contré Horace; si elle ne l'a pas été:,, elle; le sera peut-être,

aujourd'hui ; car, maintenant que Dolorès est retombée au pouvoir dé son oncle,

s'il peut parvenir à faire arrêter mon neveu, son amour pour Dolorès ne sera
plus à. craindre. Ah ! cette arrestationserait affreuse! la loi est inflexible : mon

neveu s'est introduit, la nuit, dans un couvent, et a enlevé une mineure;
il est passible;d'une peinéinfamante, ët pour lui ce serait la mort!

— Grand Dieu!

— Et ses frères et soeurs qui l'aiment tant ! Queldeuil pour moi, pour notre
famille! ajouta le vieillard avec abattement.

— Mais, monsieur, il doit y avoir quelque chose à faire pour tâcher au
moins d'arrêter les poursuites.

— Tenez, ma chère madame Dupont, reprit le docteur douloureusement

ému, ma tête se perd quand je songe aux terribles conséquences qui peuvent
résulter de ce coup de tête de jeune homme!

— Mais que faire, monsieur le docteur? que faire?

— Eh ! le sais-je moi-même, ma pauvre madame Dupont ! Je vais réfléchir
à la meilleure marche à suivre ; mais j'ai affaire à si forte partie que je n'ose
espérer le succès.

Et le docteur Gastërini quitta le faubourg Poissonnièredans une inexpri-
mable anxiété.

VI

Le lendemain du jour où Dolorès Salcédo avait été reconduite au couvent
la scène suivante se passait chez le chanoine dom Diego, qui logeait dans un
appartement très confortable, retenu d'avancepour lui par l'abbé Ledoux.

11 était onze heures du matin.
Dom Diego, étendu dans un large et profond fauteuil, semblait assailli de

ténébreusespensées. C'était un gros homme de cinquante ans environ, d'une
obésité énorme ; ses joues, grasses et tremblotantes, se confondaient avec son
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menton à -quadruple, étage ; sa peau, légèrement bistrée comme celle des Méri-
disuraux,. était mate,, flasque, et annonçait la mollesse de celte masse inerte1.

Ses: traits ne devaient cependant point manquer de bonhomie, lorsqu'ils:
n'étaient pas: sous l'impressioe d'aine idée chagrine; sa large bouche, dont la
lèvre: inférieure,, très épaisse, était un peu pendante,, dénotait surtout la sen-
sualité» Les yeux: demi eloa sous- ses gros, sourcils: gris, les mains1, croisées sur
-son ventre de Falstaff, qui dessinait sa vaste rotondité sous; une. robe de
«hawfere violette;,, le-, chanoiffle soupirait de temps à autre- d'un ton dolent
et aèatta.

— PIus;d'appétit, hélas !; plus, d'appétit ! marenwaili-il. Trop de secousses
tn'oiït bouleversé-. Mon: estomac,si vaillant,, si régulier d'habitude, est détraqué
comme: une montre déréglée. Ce matin, au déjeuner, ordinairementmon plus
fcinc repas, ji'ai à perse mangé; tout me semblait fade ou.amer. Que sera-ce
donc-à dîner,. Jésus! que sera-ce donc à dîner ! ws repas que je fais presque
toujours sans Farn, pour ne prendre, pour ne savourer que la fine tleur des
meilleures choses! Ah! maudit et damné soil cet infernal capitaine Horace!
L'horrible; régime:auquel1j'ai été soumis-à bord, pendant cette: longue traversée
-a commencé à me faire perdre l'appétit; mon estomac s'est courroucé, s'est
.révolté contre ces exécrables salaisons, contre- ces abominables légumes secs.
Aussi, depuis celle injure faite à la délicatesse de ses: bahftudes, mon estomac

nie boude,, hélas! comme si c'était ma faute; il me garde rancune-, il me punit,
il fait le fier1devàrat:le»;meilleurs'mets.

Puis, après un long silence, le ekawine reprit d'un air effrayé- :

— Mais qui sail si le doigt de la Providence n'est pas là? A cette heure
•que je n'ai point la moindre faim, je reconnais que; je m'abandonne à un péché
aussi détestable.... que délectable, hélas! la gourmandise! Peut-être la Pro-
vidence a-t-elle voulu me punir en envoyant surina route ce misérable capitaine
Moitacé. Ah!, le SEèiètrat, quel mal il m'a fait! Ët ce n'était pas assez : il enlève

ma nièce; il me jette dans de nouvelles tribulations; il bouleverse ma vie, mon
repos, moi qui ne demande qu'à manger avccrecueilleinenl.et tranquillité! Oh !

brigand de capitaine, je me vengerai! Mais, quelle que soit ma vengeance,
doubletraître ! je ne le rendrai jamais la vingtièmepartie du mal que je le dois!
Car enfin, voilà près de deux mois que j'ai perdu l'appétit, et quand je vivrais

ceint ans, ces deraix mois, d'abstinence, forcée,, j© ne les rattraperai: jamais !

Ce1 douloureux monologue fut interrompu par l'entrée du majordome du
-chanoine, vieux serviteurà cheveux gris..

— Eh bien, Pablo, lui dit dom Diego, tu viens du couvent?

— Ouii,. seigneur.

— ' Et mon indigo© nièce?

— Seigneiur, elle est dans une sorte de délire, elle a une fièvre ardente ;
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tantôt elle appelle le capitaine Horace avec des cris déchirants, tantôt ëHe-

invoque la mort en sanglotant; je vous assure, seigneur, que c'est à fendre
le coeur.

Dom Diego, '
malgré son égoïste sensualité, parut d'abord touché des-

paroles de son majordome ; maSs bientôt il s'écria :

— Tant mieux! Dolorès n'a que ce qu'elle mérite; ça lui apprendra à
s'amouracher du plus détestable des hommes. Elle restera au couvent, elle y
prendra le voile. Mon excellent ami et compère, l'abbé Ledoux, a parfaitement
raison,: par cet échantillon des frasques dema nièce, je juge de ce qui m'atten-
drait plus tard, si je la gardais près de moi : alertes, algarades perpétuelles,
jusqu'à ce que je l'eusse enfin mariée, bien où mal. Or donc, pour couper à
tout ceci, la senora Dolorès prendra le voile et fera son salut; mes biens
enrichiront un jour la maison, où l'on priera pour le reposdé mon âme, et je
serai débarrassé de ma diablesse de nièce : trois avantages pour un.

— Pourtant, seigneur, si l'état de la senora empire...

— Pas un mot déplus, Pablo ! s'écria le chanoine, craignant de s'apitoyer
malgré lui sur le sort de sa nièce, pas un mot de plus. N'ai-je pas, faélas ! as-sez
de mes chagrins personnels, sans venir encore m'agacer, ni'imter par des
contradictions?

— Pardon, seigneur, pardon; alors je vous parlerai d'autre chose.

— De quoi?

— H y a dans l'antichambre un homme qui désire vous parler.

—- Qu'est-ce que cet homme?

— Un homme vieux et bien vêtu.

— Et qu'est-ce qu'il veut, cet homme?

— Vous entretenir, seigneur, d'une affaire très importante. 11 a apporté
avec lui une grande caisse qu'un commissionnaire a montée ici; elle paraît
fort lourde.

— Et qu'est-ce que c'est que cette caisse, Pablo?

— Je ne sais, seigneur.

— El le nom de cet homme?

-—
Oh ! un nom bien étrange.

•—
Lequel?

-—
Appétit, seigneur.

— Gomment! cet homme s'appelle M. Appétit?

•—
Oui, seigneur.

— Tu auras mal entendu.

— Non, seigneur; je lui ai fait répéter deux fois son nom : il s'appelle
bien Appétit.

— Hélas! hélas! voilà un nom cruellement ironique, murmura le cha-
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nôine avec amertume. Il n'importe ! pour la rareté du nom, fais entrer cet
homme. : -' ': \ ' :

Un instant après, l'homme annoncé par le majordome entra,, salua respec-
tueusement dom Diego et luLdit :

-.'— G?ëst au seigneur dom Diego.que j'ai l'honneur dé'parler?
'"'—^ Oui, monsieur.Que me vôulez-vôùs?

—^'D'abord, seigneur^ vous payer lé tribut de ma profonde admiration,

puis vous offrir messerviées.

— Mais, monsieur, quel est votre nom? •:,-..-'.-

-—
Appétit, seigneur.

—
Êcrivêz^vous doncvotre nom comme; s'écrit appétit, envié-, besoin de

manger?

— Oui, seigneur; cependant je dois vous avouer que ce n'est pas mon

nom, mais mon surnom.

-*- Pour mériter un tel surnom,voUs devez être furieusement bien doué

par la nature, monsieur Appétit; vous devez jouir d'une fringale étemelle, dit le

chanoine avec un soupir d'envie et de regret.

— Au contraire, je mange fort peu, seigneur, comme presque tous ceux
qui ont la mission sacrée de faire manger les autres.

— Gomment!: quelle est donc votre profession?

— Cuisinier, seigneur, pour avoir l'honneur de vous servir, si je pouvais

mériter cette félicité.

Le chanoine secoua mélancoliquement la tête et cacha son visage entre

ses mains; il sentait toutes ses douleurs se réveiller à la propositiondu seigneur

Appétit. Celui-cipoursuivit :

— Mon second maître, lord Wilmot, dont la débilité d'estomac était si

extrême que depuis près d'une année il mangeait sans goût et sans plaisir, a
littéralementdévoré dès le premier jour que j'ai eu l'honneur de le servir.
Aussi, par gratitude, milord m'a-4-il donné le surnom d'Appétit, que j'ai tou-
jours conservé depuis.

Le chanoine regarda plus attentivement son interlocuteuret reprit :

— Ah! vous êtes cuisinier? Mais, dites-moi, vous m'avez parlé de me

payer le tribut de votre admirationet de m'offrir vos services. D'où me connais-

sez-vous donc?

-- Vous avez, seigneur, pendant votre séjour à Madrid, souvent dîné chez

M. l'ambassadeur de France.

— Oh! oui, c'était mon bon temps, alors, répondit dom Diego avec
abattement : j'ai rendu justice éclatante à la table de M. l'ambassadeur de
France, et j'ai proclamé que je ne connaissais pas de meilleur praticien que le

chef de ses cuisines.
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— Aussi cet illustre praticien, avec qui, seigneur, je suis en correspon-
dance, afin de nous tenir mutuellement, au courant des progrès de la science,
m'a-t-il écrit pour me dire sa joie d'avoir été si dignement apprécié par un
connaisseur tel que vous, seigneur ; j'ai noté votre nom, et hier, apprenant par
hasard que vous cherchiez un cuisinier, je suis venu pour avoir l'honneur de

vous offrir mes services.
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— Et de chez qui sortez-vous, mon ami?

— Depuis dix ans, seigneur, je ne travaille plus que pour moi, c'est-à-
dire pour l'art; j'ai une fortune modeste, mais suffisante : aussi n'est-ce pas
l'intérêt qui m'amène auprès de vous, seigneur.

— Mais pourquoi vous présenter plutôt chez moi que chez tout autre?

-— Parce que, libre de choisir, je consulte mes convenances; car je suis

très jaloux, seigneur, horriblement jaloux.

—r-
Jaloux! et de quoi?

— De la fidélité de mon maître.

— Comment ! de la fidélité de votre maître?

— Oui seigneur; et je suis certain que vous me serez fidèle, car vous
vivez seul, sans famille, et par état autant que par caractère, vous n'avez pas,
comme tant d'autres, toutes sortes de penchants qui se gênent ou se contrarient
toujours; en homme sérieux et convaincu, vous n'avez qu'unepassion, maispro-
fonde, absolue, la gourmandise. Eh bien, celte passion, je m'offre, seigneur, à
la satisfaire comme de votre vie vous ne l'avez satisfaite.

-—Vous: parlez d'or, mon cher ami; mais sayez^vous que, pour sbu-
tenir un pareil langage, il faut posséder un grandtalent, un immense talent!—- Ce grand, cet immense talent, je l'ai, seigneur.

— L'aveu n'est pas modeste.

-— 11 est sincère, et vous le savez, seigneur, on puise une légitime assu-
rance dans la conscience de sa force.

—— J'aime cette noble fierté, mon cher ami, et, si vos actes répondent à

vos paroles, vous êtes un phénix! ''.'"'
— Seigneur, mettez-moi à l'essai aujourd'hui, sur l'heure...

-- Aujourd'hui, sur l'heure! s'écria le chanoine en haussant les épaules.
Vous ne savez donc pas que, depuis deux mois à jamais maudits, je suis

dans un état déplorable! que jp n'ai goût à rien! que ce matin j'ai laissé

intact un excellent déjeuner que l'on m'a fait venir de chez .Chevet, chez qui

je me fournis en attendant que j'aie monté ma cuisine! Ah! si vous n'aviez

les dehors d'un honnête homme, je croirais que vous venez insulter à ma
misère! Me proposer de me faire la cuisine, lorsque je n'ai pas la moindre

faim!

— Seigneur, je me nomme Appétit.

— Mais je vous répète, mon cher ami, qu'il y a une heure à peine j'ai

rebuté sur d'excellentes choses.

— Tant mieux, je ne pouvais me présenter à vous, seigneur, dans une
conjoncture plus favorable; mon triomphe sera plus grand.

—
Écoulez, mon cher ami, je ne puis vous dire si c'est l'influence de

voire nom ou la manière savante et élevée dont vous parlez de votre art qui
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me donne malgré moi confiance en vous; mais j'éprouve, je ne dirai pas la
velléité de manger, car je vous niettrais.au défi dé me faire avaler une ailé
d'ortolan;; mais enfin j'éprouve à vous entendreraisonner cuisiné un plaisir qui.

me lait espérer que peut-être plus tard, si jamais l'appétit me revenait, je...

— Seigneur, pârdonnez-moi si je vous interromps; vous avez; ici une
cuisine?

— Certes, et toute montée! G est là que l'on fait; un instant voir lé fôu à
ce que l'on m'apporte tout confectionné de chez Chevet; niais, hélas! bien
inutilement.

-—Voulez-vous, seigneur, m'accordër une demi-heure?

— Pourquoi faire?

—t Un déjeuner pour vous, seigneur. ".-

— Avec quoi?

—- J'ai apporté ce qu'il mefaut.

—- Mais à quoi bon ce déjeuner, mon cher ami? Allez, croyez-moi, ne
compromettez pas un. talent auquel je me plais à croire en rengageant dans

une entreprise impossible, folle.
'—* Seigneur, m'accordëz-vous:une demi-iieure?

— Mais, encore une fois, à quoi bon?

— A vous faire faire un excellent déjeuner, seigneur, qui vous prédispo-

sera à un dîner meilleur encore.

— C'est delà folie, vous dis-je! vous êtes insensé.

— Essayez toujours, seigneur; que risquez-vous?

— Allons donc! il faudrait que vous fussiez magicien.

— Je le suis peut-être bien, seigneur, répondit le cuisinier avec un
sourire étrange.

—- Eh bien! portez donc la peine de votre-'orgueil,par trop superbe aussi!
s'écria dom Diego en sonnant violemment. Si vous êtes tout à l'heure acca-
blé d'humiliation, si vous êtes forcé d'avouer l'impuissance de votre art, c'est

vous seul qui l'aurez voulu. Prenez garde! prenez garde!

— Vous mangerez, seigneur, répondit l'artiste d'un ton doctoral; oui,

vous mangerez, et beaucoup, et délicieusement.
Au moment où le cuisinierprononçait ces outrecuidantesparoles, le major-

dome, appelé par le coup de sonnette, entra.
,

— Pablo, lui dit le chanoine, ouvre la cuisine àmonsieur et mets-moi un
couvert. Il faut que justice soit faite!

— Mais, seigneur, ce matin...

— Fais ce que je te dis : conduis monsieur à la cuisine, et s'il a besoin
de quelqu'un pour l'aider, qu'on l'aide.

— Je n'ai besoin de personne, seigneur ; j'ai l'habitude de travailler seul
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dans mon laboratoire. Je vous demanderaimême la permission dé m'enfermer.

— Tout ce que vous voudrez, mon Cher; mais que je sois à jamais
damné pour mes péchés si j'avaleune bouchée de ce que vous allez me servir !

Je me sens bien peut-être, et il y a véritablement de l'outrecuidance à vous...

— H est onze hèUres et demie, seigneur, dit lé Cuisinier en interrompant
dom Diego avec majesté ; à midi sonnant vous déjeunerez!

Et l'artiste sortit accompagné du majordome.

VII

Après la disparition du seigneur Appétit, cet étrange cuisinier qui offrait

ses services avec une si superbe assurance, le chanoine, resté seul, se dit

en se levant péniblement de son fauteuil et marchant çà et là avec une sorte
d'agitation: ' '

— L'orgueilleux aplomb de ce cuisinier me Confond et m'impose malgré
moi; Mais, s'il croit avoiraffaire à un novice en gastronomie,il est dans l'erreur;
je le lui ferai bien voir! Allons, que je suis fou de m'inquiéter ainsi ! Est-il une
puissance humainecapable de me donner, dans cinq minutes, cette faim qui me
fait défaut depuis deux mois? Ah 1 maudit capitaine Horace! que je vais avoir
de plaisir à te faire mettre sous les verrous, à penserque tu n'auras pour toute
nourriture que la nauséabonde pâtée des prisonniers, arrosée d'un verre de vin
bleu-, âpre au gosier comme une râpe, acide comme du vinaigre tourné ! Mais
bah! ce scélérat, habitué sans doute aux fréquentes privations des gens de

mer, est capablede rester indifférent à ce martyre et de conserverson insolent
appétit, tandis que moi... Ah 1 si ce cuisinier ne mentait pas! Mais non, non,
comme tous les Français, c'est un vantard, un orgueilleux. Et pourtant son
assurance me semble consciencieuse. Il a d'ailleurs dans le regard, dans la
physionomie, quelque chose de dominateur. Au fait, quel est cet homme? d'où
vient-il? puis-je me fiera sa sincérité? Je me rappelle maintenant que lorsque
je lui parlais de l'impossibilité de ranimer mon appétit, il m'a répondu d'un
air étrange : « Seigneur,je suis peut-être magicien. » S'il existe des magiciens,

ce sont des fils du mauvais esprit, et Dieu me garde d'en jamais rencontrer! Il
faudrait donc que cet homme lût réellement magicien pour me faire manger.
HélasI je suis un grand pécheur! Satan prend toutes les formes, et si... Oh!

non, non! à cette seule pensée je frissonne ! Écartons de si funestes préoc-
cupations!

Puis, après un moment de silence et regardant sa pendule, le chanoine

ajouta :

— Voici bientôt midi... Malgré moi, plus l'heure fatale approche, plus"
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mon anxiété redouble. J'éprouve une émotion singulière; je puis m'avouer

cela à moi-même : j'ai presque peur. Il me semblé qu'à cette heure cet homme

se livre à une incantation mystérieuse, qu'il machine quelque chose de surhu-
main; car ressusciter un mort ou ressusciter mon appétit* ce serait accomplir

le même prodige. Et eet homme étonnant s'est fait fort dé l'accomplir,

ce prodige! Et, s'il l'accomplissait, il me faudrait donc reconnaître son
pouvoir surnaturel?... Allons, allons, j'ai honte de cette faiblesse. C'est
égal, je me sens inquiet. Sonnons Pablo. (Et il sonna.) Oui, le silence de cette
demeure, la pensée que cet homme singulier est là, dans cette cuisine sou-
terraine, courbé sur ses fourneaux embrasés, comme quelque mauvais esprit
occupé de maléfices, tout cela me cause une impression extraordinaire. Ah ça,
Pablo ne m'entend donc pas! s'écria le chanoine, dont l'inquiétude augmentait.

Et il sonna de nouveau violemment.
Pablo ne parut pas.

— Qu'est-ce que cela signifie? murmura dom Diego en jetant autour de
lui des regards effarés. Pablo ne vient pas! Quel effrayant et morne silence!
Oh! il se passe ici quelque chose d'extraordinaire: Je n'ose faire un pas!

Et, prêtant l'oreille, le chanoine ajouta :

— Quel est ce bruit sourd? Cela n'a rien d'humain. On approche! on
vient! Ah! je n'ai pas une goutte de sang dans les veines!

Ace moment, la porte s*ouvrit si violemment que le chanoine poussa
un cri et cacha sa figure entre ses mains en balbutiant :

-— Vade, re... rétro... Sa... Satanas!
Ce n'était pourtant point Satanas, mais Pablo le majordome, qui, n'ayant

pas répondu aux deux premiers appels de son maître, avait précipitamment

accouru et ainsi causé ce bruit que l'imagination superstitieuse du chanoine
transformait en un bruit mystérieux et surhumain.

Le majordome, frappé de l'attitude du chanoine, lui dit en s'approchant :

— Ah! mon Dieu ! qu'avez-vous, seigneur?
A la voix de Pablo, dom Diego abaissa ses grosses mains, dont il couvrait

son visage, et laissa voir à son serviteur des traits encore frissonnants d'épou-
vante.

— Seigneur, seigneur, que s'est-il donc passé? s'écria le majordome.

— Rien, mon pauvre Pablo ; une idée folle dont je rougis à cette heure.
Mais pourquoi as-tu tant tardé à venir?

— Seigneur, ce n'est pas ma faute.

— Comment cela?

— J'avais voulu, seigneur, par curiosité, entrer dans la cuisine pour voir
à l'oeuvre ce fameux cuisinier.

— Eh bien, Pablo?
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. . —r Après que je l'ai eu aidé à transporter son coffre, cet homme étonnant
m'a prié de sortir de la cuisine, où il voulait, disait-il, être absolument seul.

Ah! Pablo, comme il s'entoure de mystère !

— J'ai obéi, seigneur, mais je n'ai pu résisterau désir de rester en dehors,
à la porté.

— Pour écouter? - .
;

•—- Non, seigneur, pour flairer, pour sentir.

— Ehbien,.Pablo?; ; .:.

— Ah!; seigneur ! ah!, seigneur!

— Achève;! '
. -

' ^-- Peu à peu, il s'est épandu à travers la porte une odeur si agréable,
si agaçante, si provocante, qu'il m'a été impossible de m'en aller; j'eusse
été cloué à celte porte que je ne serais pas resté plus immobile : j'étais étourdi,
fasciné !

. -

— Vraiment, Pablo ?

. — Vous le savez, seigneur, vous m'avez abandonné l'excellent déjeuner

que l'on vous a apporté ce matin.

— Hélas! oui.

— Ce déjeuner, je l'ai mangé', seigneur..

— Heureux Pablo!

••— Eli: bien, seigneur, cette odeur que je dis était si appétissante, que je

me suis senti tout à coup possédéd'une faim furieuse, et, sans quitterla porte,
j'ai pris sur une des tablettes de l'office un gros morceau de pain sec.

— El tu l'as mangé, Pablo?

— Je l'ai dévoré, seigneur!

— Sec? : '

— Sec! répondit le majordome en inclinant la lèle.

— Sec! s'écria le chanoine en levant les mains et les yeux au ciel. C'est

un prodige! Il a déjeuné comme un ogre il y a une heure, et il vient de se
bourrer de pain sec !

-—
Oui, seigneur; et ce pain sec, seulement assaisonné de celte succulente

odeur, m'a paru le plus délicieux des mets.

.
A ce moment midi sonna.

— Midi ! s'écria le majordome. Ce cuisinier merveilleuxm'a recommandé

.
de vous servir, seigneur, à midi précis. Le couvert est tout préparé sur une
petite table; je vais l'apporter.

—- Va, Pablo, dit le chanoine d'un air recueilli, ma destinée vas'accom-
plir !... Le prodige, s'il y a prodige, va s'opérer... s'il doit s'opérer ; car, je le

jure, malgré tout ce que tu viens de me conter, je n'ai pas le moindre appétit ;
j'ai l'estomac pesant, la bouche pâteuse. Va, Pablo, j'attends.
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Il y avait une résignation pleine de doute, de curiosité, d'angoisse et de

vague espérance dans l'accent avee lequel dom Diego exclama ce mot : « J'at-
tends ! » Bientôt le majordome reparut.

11 marchait d'un air solennel, portant sur un plateau un petit réchaud
d'argent de la grandeur d'une assiette, surmonté de sa cloche.

A côté de ce plat, on voyait un petit flacon de cristal rempli d'un liquide
linipide et couleur de topaze brûlée.

Pablo, tout en s'avançant, approchait parfois son long nez de la cloche

comme pour aspirer les miasmes appétissants qui pouvaient s'échapper ; enfin,
il plaça sur la tablé le petit réchaud, le flacon et un petit billet.

.

— Pablo, demanda le chanoine en indiquant du geste le réchaud sur-
monté de sa cloche> qu'est-ce que cette argenterie?

— Elle appartient à M, Appétit, seigneur; sous cette cloche est une
assiette à double fond remplie d'eau bouillante, car il faut surtout, dit ce grand
homme, manger brûlant.

— Et ce flacon, Pablo ?

— Son emploi est.indiqué sur ce billet, seigneur, qui vous annonce les
mets que vous allez manger.

-—
Voyons ce billet, dit le chanoine. Et il lut :

« OEufs de pintade frits à la graisse dé caille, relevés d'un coulis d'é-
crevisses.

« IV. B. — Manger brûlant, ne faire qu'une bouchée de chaque oeuf,

après l'avoir bien humecté de coulis.

« Masîiqmvpia?iissimo.

« Boire après chaque oeuf deux doigts de ce vin de Madère de 1807,
qui a fait cinq fois la traversée de Rio-Jdneiro à Calcutta l.

« Boire ce vin avec recueillement.

« 11 m'est impossible de ne ne pas prendre la liberté d'accompagner
chaque mets que je vais avoir l'honneur de servir au seigneurdom Diego d'un
llacon de vin approprié au caractère particulier du mets susdit. »

— Quel homme! s'écria le majordome avec une expression d'admiration
profonde; quel homme ! il pense à. tout.

Le chanoine, dont l'admiration allait croissant, souleva la cloche d'argent
d'une main tremblante et émue.

.
Soudain une émanation délicieuse s'épandit dans l'atmosphère; Pablo

joignit les mains, dilata démesurément ses larges narines et regarda d'un oeil
avide.

Au milieu de l'assiette d'argent et à demi baignés d'un coulis onctueux

1 11 est inutile de dire que certains vins se bonifient exlraordinairementpar les voyageî de
longs cours.
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et velouté, d'une.belle nuance vermeille, le majordome vit quatre petits oeufs

ronds, mollets, et semblant frémir encore dans leur friture fumante-et dorée.
Le chanoine, frappé comme son majordome de la délicieuse senteur de ce

mets, le mangeait littéralement du regard, et, pour la première fois depuis
deux mois, une soudaine velléité d'appétit chatouilla rson palais. Nêaumoihs il
doutait encore, croyantà la trompeuse illusion d'une fausse faim. Cependant il
prit dans une cuillère un des petits oeufs bien imprégnés de coulis et l'enfourna
dans; sa large bouche.

— Mastiquez-pianissimo,.seigneur.!s'écria Pablo, qui suivait chaque
mouvement de son mâitre avec de grands battements de coeur. Mastiquez len-

tement, adit lé magicien, et buvez ensuite dé ceci, suivant l'ordonnancé.
Et Pablo versa deux doigts du vin de Madère de 1807 dans un verre

mince comme une pelure d'oignonelle présentaà dbm Diego.

0 miracle! ô merveille! ô,prodige! le second mouvement de mastication

pianissimo était à peine accompli que le chanoine renversait doucement sa
tête en arrière, puis, fermant à demiles yeux dans une sorle d'extase, il croisa

sur sa poitrine ses deux mains, dont l'une tenait encore la cuiller dont il-venait

de se servir.

— Eh bien! seigneur? dit vivement Pablo en présentant à son maître les

deux doigts de vin dé Madère ; eh bien?
Le chanoine ne répondit pas, prit le verre avec empressement,et le porla

à ses lèvres.

— Et surtout, buvez avec recueillement, seigneur! s'écria Pablo, scru-
puleux observateurde l'ordonnancedu cuisinier.

Le chanoine but, en effet, avec recueillement, fit ensuite claqeur sa langue

contre son palais, et, si cela se peut dire, s-écouta pendant un instant savourer
le bouquet du vin qui se confondait merveilleusement avec le délicieux arrière-

goût du mets qu'il venait de déguster ; puis, toujours sans répondre aux inter-
rogations de Pablo, le chanoine mangea pianissimo les trois derniers oeufs de

pintade avec une délectation pensive et croissante, vida le petit flacon de vin de

Madère, et, faut-il avouer cette énorme incongruité?il sauça si scrupuleusement

de son pain le coulis d'écrevissesdont étaient baignés les oeufs, que le fond de

l'assiette d'argent brilla bientôt d'un lustre immaculé.

S'adressant alors pour la première fois à son majordome, dom Diego

s'écria d'une voix attendrie, pendant que quelques larmes brillaient même dans

ses yeux :

— Ah! Pablo!

— Qu'y a-t-il, seigneur? Cette émotion...

— Pablo, je ne sais qui a dit que les grandes joies avaient quelque chose

de mélancolique; ce quelqu'un-là ne se trompait pas, car l'infirmité de notre
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nature nous fait souvent fléchir sous le poids des plus grands bonheurs. Ainsi,
depuis deux mois, voici la première fois qu'à bien dire je mange, et que je

mange comme je n'ai jamais mangé de ma vie 1 Non, non! car aucune langue
humaine, vois-tu, mon pauvre Pablo, ne peut exprimer la finesse, la délica-
tesse exquise de ce mets, si simple en apparence, des oeufs de pintade frits
dans de la graisse de caille, arrosés d'un coulis d'écrevisses. Non ! vois-tu 1
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à mesure que je les savourais, je sentais mon appélit renaître, et, à présent,
j'ai beaucoup plus, faim qu'avant d'avoir mangé. Et ce vin, Pablo, ce vin!

comme c'est fondu, hein?

-— Hélas 1 seigneur, dit lé majordomed'un air pileux, je ne sais point le
goût dé ce vin, mais je me plais à vous croire.

—- Ohl oui, crois-moi, mon pauvre Pablo, c'est à la fois sec et velouté;

que te dirsi-je? Un nectar! Et si tu savais, Pablo, comme la saveur de ce
nectar se marie admirablement au parfum du coulis d'écrevisses ! C'est idéal,
Pablo, idéal, te dis-je; aussi je devrais être rayonnant, fou de joie en retrou-
vant ainsi mon appétit perdu... Eh bien! non, je nie sens pris d'un attendris-
,;ement ineffable; enfin, je pleure comme un enfant1 Pablo, tu le vois, je pleure,
j'ai faim !

Un eoup de sonnette retentit.

— Qu'est-ce que cela, Pablo ?

— C'est lui, seigneur.

— Qui?

— Le grand homme! Ilnous sonne*

— Lui?

— Oui, seigneur, répondit Pablo en enlevant l'assiette.Il affirmeque ceux
qui mangent doivent être à la sonnette de ceux qui font manger, car ceux-ci
savent seuls l'heure, la minute, l'instant où chaque mets doit être servi,
dégusté, .pour ne pas perdre un atome de sa valeur.

— C'est très profond ce qu'il dit là!.il a raison. Cours donc, Pablo...
Mon. Dieu! voilà qu'il sonne encore l Pourvu qu'il ne se formalise point... Va
vite, vite 1

Le majordome courut; et, avouons cette autre énormitê, le malheureux,
poussé par une dévorante curiosité, osa lécher avec une avidité désespérée
l'assiette qu'il remportait, quoique le chanoine l'eût laissée nette et brillante.

On s'imagine avec quelle impatience de plus en plus YÎYe et croissantele
chanoine attendit lès différents mets, toujours inconnus à l'avance, dont se
composa son déjeuner.

Chaque service était accompagné d'une ordonnance, comme disait Pablo,

et d'un nouveau flacon de vin tiré sans doute de la cave de ce singulier
cuisinier. La collection de ces bulletins culinaires donnera une idée des délices
variées que goûta dom Diego.

Après la note qui annonçait les oeufs de pintade se déroula successive-

ment le menu suivant, dans l'ordre où nous le présentons :

« Truite du lac de Genève au beurre de Montpellier, frappé de glace.

« Envelopper hermétiquement chaque bouchée de ce poisson exquis
dans une couche de cet assaisonnement de haut goût
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« Mastiquerallegro.

« Boire deux verres de ce vin de Bordeaux {Sauterne 1834) ; il a fait
trois fois la traverséede l'Inde.

« Ce vin veut être médité. »

— Un peintre ou un poète eût fait de cette truite au beurre de Mont-
pellier, frappé de glace, un portrait enchanteur, avait dit le chanoine à Pablo.
Vois-la, cette charmante petite truite à la chair couleur de rose, à la tête
nacrée, voluptueusement couchée sur ce lit d'un vert éclatant, composé de

beurre frais et d'huile vierge, congelés par la glace, auxquels l'estragon, la

ciboule, le persil, le cresson de fontaine, ont donné cette gaie couleur d'ème-
raude ! Et quel parfum ! Comme la fraîcheur de cet assaisonnement contraste
délicieusement avec le haut goût dés épices qui le relèvent ! Et ce vin de Sau-

terne ! quelle ambroisie si bien appropriée, comme dit ce grand homme de

cuisine, au caractère; de cette truite qui me donne un appétit croissant!
Après la truite vint un autre mets accompagné de ce bulletin :

« Filets de grouse * aux truffes blanches du Piémont (émincées crues).

« Enchâsser chaque bouchée de grouse entre deux rouelles de truffe, et
bien humecter le tout avec la sauce à la Périgueux (truffes noires), servie ci-
joint.

« Mastiquer forte, vu la crudité des truffes blanches.

« Boire deux verres de ce vin de. Ghâteau-Margaux1834. (il a aussi
fait le voyage des Indes.)

« Ce vin ne se révèle dans toute sa majesté quW déboire. »
Ces filets degrouse, loin de l'apaiser, excitèrent jusqu'à la fringale l!appètit

toujours croissant du chanoine ; et sans le profondrespect que lui inspiraient les
ordres du grand homme de cuisine, il eût envoyé Pablo devancer le coup de
sonnette et chercher un nouveauprodige culinaire.

Enfin ce coup de sonnette se fit entendre.
Le majordome revint bientôt avec cette note qu'accompagnait un autre

mets :

« Râles de genêts rôtis sur une croûte à la Sardanapale.

« Ne manger que les cuisses et le croupion des. râles ; ne pas couper la
cuisse, la prendre par la patte qui la termine, la saupoudrer légèrementde sel, •

tranchernet au-dessus de la patte, et tout broyer, chair et os.
« Mastiquer largo et fortissimo; manger presque simultanément une

bouchée de la rôtie brûlante, enduite d'un condimentonctueuxdû à la combi-
naisonde foies et de cervelles de bécasse,de foies gras de Strasbourg, de moelle
de chevreuil, anchois piles, épices de haut goût, etc.

« Boire deux verres de clos Vougeot de 1817.

i Grouse, grosse perdrix d'Ecosse infinimentsupérieure à la bartavelle et aux gélinottei
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« Verser ce vin avec émotion, le boire avec religion. »
Après ce rôti, digne de Lucullus ou de Trimalcyon, et savouré par le cha-

noine avec idolâtrie et une faim inassouvie, le majordome reparut avec deux
entremets que lé menu signalait ainsi :

« Morilles aux fines herbes et à l'essence de jambon; laisser fondre et
dissoudre dans la bouché ce champignon divin.

« Mastiquerpianissimo.

« Boire un verre de vin de Côte^Rôtie1829 et un verre de johannisberg
de 1729 (provenant de la grand'foudre municipale des bourgmestres de Heidel-
bërg).

« Aucune recommandation à faire à l'endroit du vin de Côte-Rôtie; ce
vin est fier, impérieux, il s'impose.

« A l'égard du vieux johannisberg de cent quarante ans, l'aborder avec
la vénération qu'inspire un centenaire, le boire avec componction.

« Deux entremets sucrés.

« Bouchées à la duchesse, à la gelée d'ananas.

« Mastiquer amoroso.

.
« Boire deux ou trois verres de ce vin de Champagne frappé de glace

(Sillery sec, année de la comète).

« Dessert :

« Fromage de Brie de la ferme d'Estouville, près Meaux.

« Cette maison a eu, pendant quaranteans, l'honneur de servir la bouche
de M.- le prince de Talleyrand, qui proclamait le fromage de Brie le roi des
fromages (seule royauté à laquelle ce grand diplomate soit resté fidèle jusqu'à

sa mort).

« Boire un verre ou deux de vin de Porto tiré d'une barrique retrouvée

sous les décombres du grand tremblementde terre de Lisbonne.

« Bénir la Providence de ce miraculeux sauvetage, et vider pieusement

son verre.
« N. B. — Jamais de fruits le matin : ils réfrigèrent, chargentet obèrent

l'estomac aux dépens du repas du soir; se rincer simplement la bouche avec

un verre de crème des B-arbades de Mmt Amphoux (1780), et faire une légère
sieste en rêvant au dîner. »

U est inutile de dire que toutesces prescriptions du cuisinier furent suivies

de point en pointpar le chanoine, dont l'appétit, chose prodigieuse, avait sem-
blé augmenter à mesure qu'il était alimenté; enfin, après avoir savouré jusqu'à
la dernière goutte son verre de liqueur des îles, dom Diego, l'oreille écarlale,
l'oeil doucement voilé, la joue colorée, commença de ressentir la tiède moiteur

et la légère torpeur d'une heureuse et facile digestion; alors, se laissant aller
dans son fauteuil avec un accablement délicieux, il dit à son majordome :
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— Si je ne sentais sourdre une faim de tigre, qui ne fera que trop tôt
explosion, je me croirais dans le paradis. Aussi, Pablo, va me chercherce grand
homme de cuisine, ce véritable magicien; dis-lui qu'il vienne jouir de son
ouvrage; dis-lui qu'il vienne juger de la béatitude ineffable où il m'a plongé;
disdtti surtout, Pablo, que si je ne vaispas moi-mêmelui témoigner mon admi-
ration, ma reconnaissance, c'est que...

Le chanoines'interrompit à la vue de l'artiste culinaire, qui entra brusque-
ment dans le salon et s'arrêtaen face dé Diego en attachant sur lui un regard
étrange.

VIII

A là vue du cuisinier, qui portait, selon la coutume de sa profession, une
veste blanche et un bonnet de coton (l'ancienne et haute école classique des
Laguipiërre, des Morel, dès Carême, est restée fidèle au bonnet dé coton ; la
jeune école romantique se coiffe de la toque de percalineblanche), le chanoine
dom Diego se leva péniblement de son fauteuil, fit deux pas vers l'artiste culi-
naire en lui tendant les mains, et s'écria d'une voix profondément émue :

— Soyez le bienvenu, mon sauveur, mon ami, mon cher ami! Oui, je
suis fier de vous donner ce titre; vous l'avez mérité, car ie vous dois l'appétit;
et l'appétit, c'est le bonheur, c'est la vie!

Le cuisinier ne parut pas extrêmement sensible au titre amical dont l'ho-
norait le chanoine : il resta silencieux, les bras croisés sur sa poitrine, le regard
attaché sur dom Diego ; mais celui-ci, dans le feu de sa reconnaissance gastro-
nomique, ne remarqua pas le sourire sardonique, nous dirions presque sata-
nique, qui errait sur les lèvres du grand homme de cuisine, et poursuivit ainsi
l'expression de sa reconnaissance :

— Mon ami, ajouta-t-il, de ce jour vous êtes à moi; vos conditions
seront ies miennes. Je suis riche, la bonne chère est ma seule passion : aussi,
pour vous je serai non pas un maître,'mais un admirateur. Jamais, mon cher
ami, jamais vous n'aurez été mieux apprécié. Vous me l'avez dit vous-même,

vous ne travaillez que pour l'art, et vous le prouvez, car, je le déclare haute-
ment, vous êtes le plus grand homme de cuisine qu'il y ait au monde ! Le pro-
dige que vous avez opéré aujourd'hui, non seulement en me rendant l'appé-
tit, mais en Je redoublant à mesure que je savourais vos chefs-d'oeuvre (puis-
qu'à cette heure je serais capable de déjeuner encore) ; ce prodige, ai-je dit,

vous met à mes yeux hors ligne. Nous ne nous quitterons donc plus, mon
cherami; tout ce que vous me demanderez, je vous l'accorderai; vousprendrez
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autant d'aides, de subalternes que vous voudrez ; je désire vous épargner toute
fatigue; votre santé m'est trop précieuse pour la compromettre, car désormais,
je le sens là, et dom Diego mit sa grosse main sur son estomac, désormais jô

ne saurais vivre que par vous, mon cher ami, et...
— Ainsi, dit le cuisinier en interrompant lé chanoine et souriant d'Un

air sarcastiquê, ainsi vous avez bien déjeuné, seigneur chanoine?

— Si j'ai bien déjeuné, mon cher atnil mais dites donc que je vous
dois une jouissance d'une heure un quart! une jouissance ineffable, et sans
autre intermittence que les temps d'arrêt de votre service! et encore ces inter-
mittences étaientremplies de charmes! Partagé entre le souvenir et l'espérance,
n'attendais-je pas de nouveaux plaisirs avec une insatiable appétence? Vous

me demandez si j'ai bien déjeuné! Pablo vous dira que j'ai pleuré d'attendris-
sement! Voilà ma réponse.

>— Je me suis permis, seigneur, de vous envoyer quelques accompagne-
ments de vins, car de bons mets sans bons vins, c'est une belle femme sans
esprit;.or, ces vins, les avez-vous, seigneur, trouvés potables?

— Potables!... GrandDieu! quel blasphème! D'inestimableséchantillons
de tous les nectars connus... potables! Des vins dont Tonne payerait pas la
valeur en les échangeantbouteille pour bouteille contre de l'or liquide... pota-
bles 1 Allons, mon cher ami, votre modestie est exagérée, de même que vous
sembliez tout à l'heure exagérer votre immense talent. Mais, je le reconnais,
l'on vanterait votre génie jusqu'à l'hyperbole, que l'on resterait toujours au-des-

sous de la vérité.

— J'ai encore beaucoupdevins de cette qualité, dit froidement le cuisi-
nier ; depuis vingt-cinq ans je travaille à me monter une petite cave passable.

— Mais cette cave passable, mon cher ami, a dû vous coûterdes millions?

— Elle ne m'a rien coûté, monseigneur.

— Rien?

— Ce sont autant de dons faits à mon humble mérite.

— Je ne m'en étonne point, mon cher ami ; mais cette cave qui rendrait

un roi jaloux, que comptez-vous en faire? Ah! si vous vouliez me la céder en
tout ou en partie, je ne reculerais devant aucun sacrifice ; car, ainsi que vous
venez de le dire avec profondeur, de bons mets sans bons vins, c'est une
belle femme sans esprit. Or, ces vins accompagnent si admirablementvos...
productions... que je...

Le cuisinier interrompit dom Diego par un ricanement ironique.

— Vous riez, mon ami? dit le chanoine fort surpris ; vous riez?

— Oui, seigneur, je ris.

— Et de quoi, mon ami?

— De votre reconnaissanceenversmoi, 9eigneur chanoine.
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— Mon ami, je ne vous comprends pas.
— Ah ! seigneur dom Diego ! Vous croyez que votre bon ange (et je me

figuré le voir gros et joufflu, habillé comme moi en cuisinier et portant des
ailes de faisan au dos de sa robe blanche) ; ah! vous croyez, dis-je, seigneur
chanoine, que votre bon ange m'a envoyé vers vous!

— Mon cher ami, dit dom Diego, ouvrant desyeux énormes et se sentant
très inquiété par l'air de plus en plus sardonique du cuisinier, mon cher ami,
de grâce, expliquez-vous plus clairement!.

— Seigneur chanoine, ce jour sera pour vous un jour fatal*

-—-
Grand Dieu! quedHéS-vous?

— Seigneur chanoine I reprit le cuisinier, toujours les. bras croisés,
le regard fixe, l'air menaçant.

Et il fit un pas vers dom Diego, qui recula d'autant avec une angoisse
croissante.

—- Seigneur chanoine, regardez-moi bien.

— Je... je... vous... regarde, mon bon ami, balbutia dom Diego;,
mais...

— Seigneurchanoine, ma figure vous poursuivra partout, pendant votre
sommeil et pendant vos veilles! Vous me verrez là, toujours là, devant vous,
avecmon bonnet de coton et ma veste blanche, comme une apparition fantas-
tique et terrible.

—. Ah! mon Dieu! c'est fait de moi! murmura le chanoine épouvanté.
Mes pressentiments ne me trompaient pas ; cet appétit était trop miraculeux,

ces mets, ces vins trop surhumains, pour qu'il n'y ait pas là-dessous quelque
mystère effrayant, quelque magie infernale.

Dans cette occurrence si critique pour lui, le chanoine vit heureusement
entrer son majordome.

— Seigneur, dit Pablo, l'homme de loi vient d'arriver ; vous savez,
l'homme de loi qui...

— Pablo, reste là ! s'écria dom Diego en saisissant son majordome par
le bras et l'attirant auprès de lui ; ne me quitte pas...

— Mon Dieu! seigneur, qu'avez-vous?dit Piiblo, vous semblez effrayé...

— Ah! Pablo, si tu savais!... dit dom Diego d'une voix basse et lamen-
table, sans oser tourner les yeux du côté du cuisinier,

— Seigneur, reprit Pablo, je vous disais que l'homme de loi était arrivé.

— Quel homme de loi, Pablo?

— Celui qui doit venir rédiger, selon les formes,,votre demande de pour-
suites contre le capitaine Horace, comme coupable d'enlèvement de la senora
Dolorès.

— Pahlo, je suis dans l'impossibilité de m'occuner d'affaires... Je n'ai
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plus la tète à moi... je crois rêver... Ah! si tu savais ce qui arrive!... ce
cuisinier.** Oh 1 mes pressentiments... !

— Alors, seigneur, je vais faire retirer l'homme de loi;

>— Non! s'écria lô chanoine ; non! car c'estce misérablecapitaine Horace
qui est là cause de tous mes maux. S'il ne m'avait pas fait perdre l'appétit,
j'aurais ëù déjeuné ce matin lorsque ce tentateur en veste blanche s'est
introduit ici, et je n'àûràis pas été viclime de ses maléfices... Non! ajouta
dôm Diégô avec Un redoublement de colère, dis à l'homme de loi d'attendre;
il écrira mes plaintes tout à l'heure; mais il faut auparavant que je sorte de
l'effrayante perplexité où je me trouve, àjôuta-il en jetant un regard effaré

sur lé cuisinier, toujours silencieuxetformidable. Il faut que je sache, ajouta
le chanoine, ce que veut de moi cet être mystérieux qui m'épouvante; dis à
l'homme de loi d'entrer dans mon cabinet, ët ne me quitté pas.

Le majordomealla dire quelques mots en dehors delà porte àl'homme
de loi qui se trouvaitdans la pièce voisine ; et le chanoine, le majordome et
lé cuisinier restèrent seuls.

Dom Diego, se sentant plus fort de là présencede Pablo, tâcha de prendre
quelque assurance, et dit à l'homme à la vesteblanche, quiconservait toujours

son air impassible et sarcloniquë :

—- Voyons, mon bon ami, parlons sérieusement. Il n'est ici question ni
de bons ni de mauvais anges,mais d'un homme d'un immense talent (c'est vous
dont je parlé), que je voudrais m'àttachër à quelque prix que ce fût... Il s'agit

encore d'une cave divine, pour l'acquisition de laquelle aucun sacrifice ne
oie coûtera. Je vous parle dans toute là sincéritéde mon âme, mon cher et bon
ami ; répondez-moi de même.

Puis le chanoine dit à voix basse à son majordome :

— Pablo, reste toujours entre lui et moi.

— Je vais donc vous parler en toute sincérité, seigneur chanoine,
reprit le cuisinier; et d'abord, je vous le répète, je serai la désolation, lédéses-
poir de votre vie...

— Vous!...

— Moi.

— Pablo, tu l'entends. Que lui aî-je donc fait, mon Dieu! murmura dom
Diego ; à qui en a-t-il?

— Rappelez-vous bien mes paroles, seigneur chanoine. Auprès du repas
incomparable que je vous ai servi, les meilleurs mets vous sembleront insi-
pides, les meilleurs vins amers; et votre appétit, un moment éveillé par ma
puissance, s'anéantira de nouveau dès que je ne serai plus là pour le ressus-
citer.

— Mais, mon ami, s'écria lé chanoine, vous nensez donc à me...
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L'homme au bonnet de cotonet à la veste blanche interrompit de nouveau
le chanoine et; slêcria : ^

•:-'.
— En vous souvenant des délices; que je vous ai fait goûter un moment,

seigneur chanoine, Vous serez comme ces anges déchus; qui ne se rappellent
les joies célestes du paradis que pour les regretter au milieu des lamentations

et des grincements,de dents. i

-— Mon bon ami, de grâce,'un mot !

— Vous grincerez des dents, chanoine!s'écria lecuisiniërd'une voixformi-
dable qui retentit au fond de l'âme de dôm Diego comme le bruit de la trom^
pette du jugement dernier ; vous serez comme une âme... non, vous;n'âvezpas
d'âme : vous serez comme un estomac en peine, allant, venant, flairant, effleu-
rant tous les mets les plus recherchés que l'on vous pourra servir, et vous
écriant avec des gémissements terribles en vous souvenant du déjeuner de ce
matin: « Hélas! hélas! mon appétit a passé comme une ombre ; ces mets
exquis, je ne les goûterai plus! Hélas! hélas! » Alors, dans votre désespoir,

vous maigrirez, m'entendez^-vous,chanoine! vous maigrirez1

— Grand Dieu! Pablo! le malheureux! que dhvil?

— Jusqu'à présent, malgré votre perte d'appétit, vous avez encore vécu

sur votre graisse, comme les marmottes pendant l'hiver ; mais désormais vous
subirez la double et terrible atteinte de la perte de l'appétit et des regrets
désespérés que je vous laisserai. Aussi, vous dis-je, vous maigrirez, chanoine ;

oui, vos joues s'affaisseront, votre triple menton fondra comme la cire au
soleil, ce ventre énorme s'aplatira comme une outre dégonflée; ce teint, qui
d'aujourd'hui refleurissait, s'étiolera, jaunira sous vos larmes, et vous devien-
drez maigre, décharné, livide comme un anachorète vivant de racines et d'eau
claire... Entendez-vous, chanoine!

— Pablo, murmura dom Diego en s'appuyant sur son majordome et fer-

- mant les yeux, soutiens-moi... je me sens frappé à mort... il me semble que
je vois apparaître mon propre spectre... tel que vient de le portraiturer ce
démonl Oui, Pablo, je me vois maigre, décharné, livide!... O mon Dieu! c'est
affreux... c'est horrible!... C'est une punition divine de mon péché de gour-
mandise.

— Seigneur, rassurez-vous, dit le majordome.
Et, s'adressantau cuisinier avec un mélange de crainte et de courroux :

— Pouvez-vous prendre à tâche d'accabler un excellent et vénérable
homme comme le seigneur dom Diego !

— Et maintenant, reprit impitoyablement le cuisinier, adieu, chanoine...

et, pour toujours, adieu!

— Adieu! pour toujoursadieu ! s'écriadom Diego avec un violent soubre-
sautetcomme s'il eût reçu une commotion électrique.Comment ! il seraitvrai?...
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vous m'abandonneriez à jamais! Oh! non, non, je devine tout maintenant : en
mê faisant sentir les regrets que me causerait votre perte, vous voulez mettre

vos services à un plus haut prix. Eh bien, parlez;., que vôusfàut-il?

— Ah! ah! àhl ah! fit l'homme au bonnetde colon et à la veste blanche

avec un éclat de rire méphistophélique et en se dirigeant lentement vers là
porte»

-— Non, non, s'écria le chanoine les mains jointes, non, vous ne m'aban-
donnerez: pas ainsil... ce serait atroce... ce serait sauvage..> ce serait laisser

un infortuné voyageur au milieu d'un désert brûlant, après lui avoir fait entre-
voir les délices d'une oasis pleine d'ombré et de fraîcheur.

-— Vous avez dû, dans vôtre temps, être un grand prédicateur^ chanoine,
dit l'homime à là veste blanche en continuant de se diriger vers là porte»

—- Grâce! grâce! s-êcrià <ïom Diego d'une voix éploréë en fondant en
làrhiés> Eh bien! ce n'est plus à l'artiste, au cuisinier de génie que je itt'adresse,
c'està l'homme: c'est mon semblable que je supplie; à genoux (et m'y voilà)

de ne pas laisserun de ses frères dans une désolation incurable 1

<—*
Oui, et mè voilà aussi à vos genoux, seigneur cuisinier, s'écria le

digne màjprdome, entraîné par l'émotion de son maître, en se mettant à genoux
cortime lui; c'est une pauvre créature bien humble qui joint sa prière à celle

du seigneur dom Diego ; hélas! ne l'abandonnez pas, il en mourra !

^—
Oui, reprit le cuisinier avec un redoublement d'éclat de rire satani^-

que, il en mourra, ët il mourra maigre!

Gë dernier sarcasme changea le désespoirde dom Diego; en fureur ; il se
releva prestementmalgré son obésité et se précipita sur l'homme en bonnet

de coton en s'écriant :

— A moi, Pablo!... le monstre ne fera plus la cuisine pour personnel

sa mort seule pourra me délivrer de son infernale obsession1

— Seigneur, s'écria le majordome, moins exalté que son maître, sei-

gneur, que faites-vous? la douleur vous égare !

Heureusement l'homme à la veste blanche, au premier mouvement agres-
sif de dom Diego, s'était reculé de deux pas en se mettant sur la défensive au
moyen de sou grand couteau de cuisine qu'il brandissaitd'unemain, tandis que
de l'autre il montraitune lardoire aiguë.

A la vue du formidable tranchelard et de la lardoire effilée comme une
dague, la meurtrière exaspération du chanoine se dissipa ; mais ces émotions
violentes*le bouillonnement de son sang, le trouble de sa digestion, lui cau-
sèrent une telle révolution, qu'il chancela et tomba sans connaissance entre
les bras du majordome, qui, trop faible pour soutenir une pareille masse,
s'affaissa lui-même sous le poids de son maître en criant de toutes ses forces :

— Au secours ! au secours !
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Alors rhomme'à la veste blanche disparut en poussant un dernier et reten-
tissant éclat de rire qui eût fait honneur à Satan et qui terrifia le majordome.

IX

Plusieurs jours s'étaient écoulés depuis que le chanoine dôm Diego avait
été impitoyablementabandonné par l'étrange et inimitable cuisinier dont nous
avons parlé.

La scène suivante se passait chez l'abbé LedOux entre lui et le chanoine :
Les menaçantes prédictions du « grand homme de cuisine » Commen-

çaient à se réaliser. Dont Diego» pâle, abattu, le teint jauni par l'àbstinêhçe,
car tout mets lui avait paru fade, nauséabond, depuis ce merveilleux déjeuner
auquel il rêvait sans cesse; dom Diego n'était presque plus reconnàissablë :
soû Ventre énorme avait déjà perdu de sa rotondité» Le pauvre hommey dont
l'attitude et là physionomie trahissaient un abattement profond, répondait à
peine, et d'un ton dolent, aux questions de l'abbé Ledoux. Celui-ci allait et
venait avec agitation dans son salon, s'adressant au chanoine d'une voix rude
et fâchée:

— En vérité, vous n'avez pas là moindre énergie,domDiêgo^lui disait-il,
vous êtes d'une apathie désespérante.

— Gela vous est bien facile à dire, murmura le chanoine d'une voix la-
mentable. Je voudrais bien vous voir à ma place.». HélasI

— Allons donc1 C'est honteux 1

— Accablez-moi, l'abbé, maudissezHaoi ; mais, que voulez-vous? depuis
que ce maudit m'a si atrocement abandonné, je ne vis plus, je ne mange plus,
je ne dors plus! Ah ! il me l'avait bien dit : « Mon souvenir et ma figure vous
poursuivront partout, chanoine1 » Et, en effet, je pense toujours à ces oeufs

de pintade, à cette truite, à cette rôtie à la Sardanapalel et lui, je le vois tou-
jours et partout avec sa veste blanche et son bonnet de coton : c'est comme
une hallucination! Cette nuit encore, cédant à un sommeil fiévreux, agité, j'ai
rêvé de ce démon!

— De mieux en mieux, chanoine !

——
Quel cauchemar! Jêsus> mon Dieu! quel horrible cauchemar ! Il m'a-

vait servi un de ces petits plats exquis, divins, que seul il a le génie de pro-
duire... Et il me disait de son air sardonique : Manges donc, chanoine,
mangez donc!G'était, je me rappelle, je la vois encore, une cane pétière*,
sauce à l'orange... J'avais un appétit dévorant, je prenais ma fourchette

1 Gibier rare, d'une délicatesse exquise. 11 ; en a quelques passages en Beauce.
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et mon couteau pour découper cette trop adorable cane pétière... Je décou-
pais, j'enlevais les filets, dorés, en dessus, rosés, en dedans, et marbrés d'une
graisse si fine, si délicate! Mille gouttelettes d'un jus vermeil apparaissaient
sur la chair comme autant de gouttes d'une rosée succulente, tant ce gibier
était rôti à point. Je l'arrosais de plusieurs cuillerées d'une sauce à l'orange
dont le fumet chatouillait toutes les papilles de mon palais, épanouiesd'avance..»
Je prenais au bout de ma fourehettô un de ces filets, véritable bouchée de
roi... J'ouvrais la bouche... soudain un ricanement féroce de mon bourreau
retentissait, ët, horreur! je n'avais plus au bout de ma fourchette qu'un gros
morceau de lard rance, jaune, gluant, infect. « Mangez donc, chanoine 1 me
répétait Ce maudit de sa voix stridente, mangez donc! » Et, malgré moi,
malgré mon épouvantable répugnance, je mangeais! Oui, l'abbé, je mangeais
cet affreux lard. Tenez, quand j'y pense, pouah! c'était horrible!... Et, je
m'éveillai en fondant en larmes... Avant-hier, autre rêve odieux ! il s'agissait
de foies de lotte en caisse... et...

— Allez au diable, chanoine! s'écria l'àbbé, qui s'était déjà contraint à
grand'peine pendant le récit du cauchemar gastronomique de dom Diego, vous
feriez damner un saint avec vos sornettes !

— Dés sornettes! s'écria le chanoine désespéré. Gomment! voilà huit,
jours que je n'ai pu avaler que quelques cuillerées de chocolat, tant je suis

éeceurê, affadi... comment! j'ai eu la Conscience d'aller passer deux heures
assis dans les musées de Chevet et de Bontoux, espérant que peut-être la vue
de leurs rares collections de comestibles exciterait en moi une velléité d'ap-
pétit... Et rien, rien! Non! le souvenir de ce déjeuner céleste était là, toujours
là, écrasant tout, annihilant tout par la seule puissance de son souvenir chéri !

Ah! l'abbé, l'abbé! je n'ai jamais aimé; mais depuis trois jours je comprends
qu'un.homme passionnémentamoureux reste indifférentà la vue des plus belles

créatures du monde, ne songeant, hélas! trois fois hélas! qu'à l'objet adoré
qu'il regrette.

— Mais, chanoine, s'écria l'abbé en considérantdom Diegoavec inquiétude,

savez-vous que cela tourne au délire, à la folie!

— Eh I mon Dieu! je le sais bien, l'abbé, ma tête se perd. Ce séducteur
maudit a emporté avec lui ma vie et ma pensée. Dans la rue, je dévisage tous

les passants, tant je suis possédé de l'espoir de le renconter. Grand Dieu! si ce
bonheur m'arrivait!Oh I il ne serait pas insensible à mes larmes, à mes prières.

:<
Cruel, perfide, lui dirais-je, regarde-moi! Vois sur mes traits la marque de

mes souffrances! Seras-lu sans pilié? Non! non! Grâce! grâce! »

Et le chanoine, se renversant dans son fauteuil, cacha sa figure dans ses
mains et éclata en sanglots.

— Mon Dieul mon Dieu! que je suis malheureux! s'écria-t-il.
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— Quelle double brute! il en deviendra fou s'il ne l'est déjà, se dit l'abbé.
Je ne m'en plaindrais pas; car, sa folie constatée, il né sortirait pas de nôtre
maison, et, somme toute, sa nièce ou lui, peu importe» ;

L'abbé s'approcha alors du chanoine avec componction, et lui dit dou-
cement'::

— Allons, mon frère, soyez raisonnable, calmëz^vous; peut-être faut-il
voir dans ce qui vous arrive une punition du ciel.

^- Je le pense comme vous, l'abbé» Ce tentateur sortait dé l'enfer. 11 n'est
pas donné à une créature humaine de faire ainsi la cuisine» Ah ! l'abbé, il faut

qttë je sois un grand pécheur, car mapunitionestterrible»;

-—
Vous vous êtes, en effet, adonné sans frêin^ sans; mésUfey à l?un des

plus immondes des péchés capitaux, à la. gourmandise, mon cher frère, ët,
je vous le répète, le ciel YOUS punit, comme c'est son habitude, par où vous
avezpéchê»

—- Pourtant, après tout, quel est mon crime? J'ai simplement use des
dons admirables du Créateur; car enfin, ce n'est pas moi qui, pour les savourer,
ai créé tout exprès les faisans, les ortolans, les foies gras, leStruites saumonées,
les truffes, les huîtres, les homards, les vins de...

•— Mon frère ! mon frère ! s'écria l'abbé en interrompant cette appétis-

sante énumération ; mon frère, vos paroles sentent le matérialisme, le pan-
théisme, l'hérésie ! Vous n'êtes pas dans un état d'esprit assez calmepour m'en-
tendre réfuter comme il convient ces systèmes impies, abominables, qui mènent
droit au paganisme. Mais il y a un fait, c'est que vous souffrez, mon frère ;

vous souffrez cruellement; eh bien, c'est à nous de panser vos plaies, mon
tendre frère", c'est à nous d'y répandre le miel et le baume.

À ces mots, le chanoine fit une grimace involontaire, car, dans sa mono-
manie gastronomique, cette idée de miel et de baume lui semblait singulière-
ment fadasse et sans aucun ragoût.

L'abbé continua :

— Voyons, cher frère, remontons à la cause de tous vos maux.

— Hélas ! l'abbé, c'est la perte de mon appétit.

— Soit, mon frère ; et qui a causé la perte de votre appétit?

— Ce misérable 1 s'écria le chanoine courroucé, cet infâme capitaine
Horace !

— Il est vrai... Eh bien, je vous prêcherai toujours la maxime de par-
don des injures, mon cher frère ; mais aussi je vous recommanderai toujours

une inexorable sévérité contre les sacrilèges.

— Quels sacrilèges, l'abbé?

— Le capitaine Horace et un de ses matelots n'ont-ils pas osé franchir
les murs sacrés du couvent où vous aviez renfermé votre nièce? N'ont-ils pas
eu l'audace d'enlever cette malheureuse, qu'heureusement nous avons reprise ?
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Cette énprmité, en d'autres temps, eût motivé le ieu séculier, mais elle sera punie
par le .feu.éternel.

— Ët il n'aura que ce qu'il;mérite, ce scélérat de capitaine! s'écria dom
Diego; d'un; air jféro.ce;; oui, il cuira, il rissolera à petit feu pendant l'éternité
dans la daubièrè de Satan, où il sera humecté avec un coulis de plomb fondu,
après avoir été lardé avec du fer rouge. Telle sera sa punition, je l'espère
bien!

-
'

.
-.,-'; r---''-.

: — Soit! mais;en attendant cette expiation, éternelle, pourquoi ne pas îe
punir ici-bas?;pourquoi avez-vous eu là coUpablefâiblessede renoncerà votre
demande de poursuitecontrexemécréant? Je ne veux certes point vous rappe-
ler que cet homme est la causé première de ce que vous appelez tous vos
maux, c'estrà:-dire;laperte de cet appétit,

-.'" *-^- C'est vrai; ah 1 c'est un grand criminel !

— Alors, mon frère, comment, encore une fois, avez-vous été assez: fai-
ble pour renoncerà vos poursuites contré lui 1; Vous ne me répondez pas ; vous
semblëz embarrassé. ' ! !

— C'est que... -
,;,'-',-.,,

— C'est que?

— Hélàs 1 l'abbé, vous allez me gronder, me sermonnerencore;
— Enfin, expliquez-vous, monfrère.

— Que vous dirai^-jë? c'est sa faute; car^ depuis qu'il a disparu, toutes
mes pensées viennent de lui et retournent à lui.

— Qui, lui?

— Cet ange ou ce démon.

— Quel ange? quel démon?

— Le cuisinier.

— Encore!

— Toujours.

— Allons, dit l'abbé en haussant les épaules, du moins expliquez-vous,

mon frère.

•— Eh bien, l'abbé, sachez donc que, le lendemain du jour fatal où j'avais
déjeuné,comme je ne déjeuneraiplus jamais, hélas 1 au plus fort de mon déses-
poir, je reçus un billet mystérieux.

-r Et ce billet, que contenait-il, mon frère?
;

-r- Le voici.
•. ,

— Vous l'avez gardé?

— 11 est peut-être de son écriture chérie, murmura le chanoine avec une
navrante mélancolie.

• ; :

Et il remit le billet à l'abbé Ledoux, qui lut ce qui suit :
;
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« Seigneur chanoine,

« 11 te reste peut-être un moyen de me revoir un jour.

« Tu connais maintenant les délices dont je peux te combler.

« Tu connais aussi les terribles tourments que te fait endurer mon absence.

« Avant-hier, n'ayant pas encore ressenti ces tourments dans toutes
leurs angoisses, tu aurais pu te refuser à ce que j'attends de toi.

IIV. 182. — EÏCÈKE SUE. — LES SEPT TÉCnÊS CAPITAUX. — ÉD. J. ROUPP ET C1» UT. 182

Avant la fin de la journée, le capitaine Horace est coffré» (P. 1453.)
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: « Aujourd'hui que tes souffrances passées te seront garant de tes peines
à venir, écôute-môi.

« Ces souffrances, tu peux les faire Cesser.
^^ Il faut pour celam'accordërtrois choses»
""« Je te demanderai aujourd'hui la première.
;f« Dansbuit jours là seconde»
*'« Dans:quinze jours la troisième.

« Je proportionne ainsi l'importance de mes demandes à la progression
de tes touiments, car plus tu souffriras, plus tu mé regretteras et plus tu tr
montreras docile.

« Ma première demande, là voici :

« Remets au porteur de ce billet ton désistement de toute poursuite
contrôle capitaine Horace.

« Donse-moiipàr cet acte une preuve vde ton désir de me satisfaire, «•
alors tu;pourras espérer de retrouver :

« APPÉTIT. »

LoraqueKàbbêLedoux eut achevé. 1»;lecture du billet, il réfléchit un
moment;en silence, pendant que le chanoine, répétant les derniers) mots de la
lettre, disaitamèrement'.:

-—Et ttt pourras espérer de retrouver Appétit. Quelle sauvage ironie
dans cet impitoyablecalembour !

—«
Gela est.singulier, dit l'abbé tout pensif. Et le porteur de cette lettre,

l'avezvvous vu, dom Diego?

— Si je l'ai vu! Pouvais-je perdre cette occasion de parler de lui?

— Eh bien?

— Eh bien ! j'avais l'air de parler hébreu à cet animal ! À mes questions
les plus pressantes, il répondait d'un air stupide ; je n'ai pu même tirer de
lui le nom ou l'adresse de la personne qui m'avait envoyé ce billet.

•— Ainsi, chanoine, c'est pour obéir à ce que vous enjoignait cette lettre

que vous avez renoncé à vos poursuites contre ce renégat de capitaine
Horace?

— Oui, car un moment j'ai espéré, par ma déférence aux désirs de celui
qui tient ma vie entre ses mains, amollir son coeur déroche; mais, hélas!
cette concession ne l'a pas touché.

— Quels rapports peuvent donc- exister entre ce maudit cuisinier et
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le capitaine Horace? se dit I'âbbè Lëdoux en réfléchissant encore. Gela cache
quelquemanège;

Puis, après un nouveau silence, il ajouta :

— Dom Diego, écoutëz-moi : je ne vous dirai pas, de renoncer à l'espoir
d'avoir un jour à votre service ce cuisinier que vous prisez tant; je; n'ihsis-:
terai pas sur les dangers dont est menacé votre salut par suite de votre abo-
minable gourmandise : vous êtes en ce moment dans un tel état de; surëxci--
tâtion que vous ne comprendriez pas.

-—
Je le crains, l'abbé»

— Moi, j'en suis sûr» chanoine ; j'agirai donc avec vous ainsi que l'on
agît, permettez-moide vous dire, avec les monomânes. Je me mettrai, quant à

présent, à votre point dé vue, si extraordinaire qtfil soit» Aussi vous dirai-je

.
que vous avez justement fait tout le contraire de ce qu'il fallait faire;pour
dominer cet homme qui, ainsi que vous le dites, dispose de votre sort.

— Expliquëz-Yous,mon cher abbé»

— D'après tout ce que Vous m'àvéz confié, évidemment ce cuisinier n'a
nul besoin de place; instruitdevotre goût favori, il n'a cherché qu'un prétexte
pour s'introduirechez vous ; sa connivence avec le capitaine Horace ne vous
prouve-t-ellepas que leur plan était arrêté d'avance et qu'ils comptaient se
servir de votre gourmandisepour avoir, comme on dit, barre sur vous?

—-
Grand Dieu! s'écria dom Diego, c'est un trait de lumière! ;

— Avouez-vous maintenant votre aveuglement? '.
— Quelle trame infernale! quel atroce machiavélisme! murmura le

chanoine avec effroi.
Et il ajouta avec un découragementplein d'amertume et de misanthropie :

— Tant de dissimulation1 tant de perfidie jointe à un si beau génie! O

humanité! humanité!

— Je poursuis, reprit l'abbé. Vous vous êtes déjà privé, par votre
insigne faiblesse, de l'un des trois moyens d'action que vous aviez sur ce
« grand homme de cuisine » ; car. ainsi qu'ila l'effronterie de vous en prévenir
il a encore deux choses a exiger de vous, et il compte assez sur votre facilité
déplorable pour être certain de les obtenir. Or, une fois ce but atteint, il se
moquera de vous et vous ne le reVerrez plus.

•— L'abbé, c'est impossible!

— Comment?

— Je vous dis, l'abbé, qu'une pareille trahison 'est impossible. Il ne
faut pas non plus croire que les hommes sont des bêtes féroces, des monstres!

— Je crois, chanoine, répondit l'abbé en haussant les épaules, je crois
qu'un cuisinier qui vous donne bénévolement dësvins'à un ou deux louis la
bouteille...
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— Allons donc! s'écria dom Diego. Ni un, nideux, ni dix louis ne les
payeraient, Ces vins-là! C'est du nectar, l'abbé! c'est de l'ambroisie, vous
dis-jôl

-— Raison de plus, Chanoine• un cuisinier qui vous prodigue une ambroi-
sie si coûteuse n'a pas besoin de se mettre à vos gages, j'imagine?

— Je ne lui ai pas seulement offert des gages, je lui ai offert aussi mon
amitié, l'abbé, à ce perfide. Je lui ai dit : « Ami, je ne serai pas votre maître,
je serai votre admirateur. »

->—
Vous voyez qu'il se soucie aussi peu de votre amitié que de. votre admi-

ration»

— Ah! ce serait un grand ingrat!

— Soit ; mais si Vousvoulezà Votre toUr mettre cet ingrat dans votre dépen-
dance, il ne vous reste qu'un moyen.

— Le mettre dans madépendance I Oh! l'abbé, si vous opériez ce miracle !

mais non, non, vous êtes sans pitié, vous vous jouez de ma crédulité !

~- Le miracle est bien simple : refùsez-vous absolument à tout ce que
cet homme exigera, car, s'il n'a pas besoin de votre amitié ou de votre admira-
tion, il a évidemment grand besoin, par exemple, de votre désistement à l'en-
droit de vos poursuites contre le capitaine Horace» Refusez donc. Alors vous
tiendrez votre homme. Je ne sais pour combien de temps vous le tiendrez ; mais
enfin vous le tiendrez. Nous verrons ensuite à prolonger votre domination. Je
Suis, vous le voyez, homme de bon conseil.

— L'abbé, vous m'ouvrez les yeux; vous avez raison, c'est en me refusant
à ses: désirs que je l'obligerai de revenir à moi.

~- En convenez-vous, enfin?

— J'étais aveugle, inepte ! Mais que voulez-vous, l'abbé, le désespoir,
l'inanition ! L'estomac réagit si terriblement sur le cerveau! Ah! pourquoi ai-je

eu la faiblesse de signer ce désistementde poursuites?

— Il est temps encore de revenir sur cette mesure.

— Vous croyez, l'abbé?

— J'en suis certain, je connais des personnes très influentes dans la
magistrature.

— Quelle chance, l'abbé, quelle chance!

—• Nous avons des amis partout. Or, voici ce qu'il faut faire : vous allez

sur l'heure formuler une plainte en bonne forme; nous irons la déposer immé-
diatementau parquet du procureur du roi. Nous lui dirons que l'autre jour,
étant très souffrant, n'ayant pas la tête à vous, vous aviez signé votre désiste-
ment ; mais que, songeant à la grandeurdu crime sacrilège du capitaine Horace,

vous croiriez manquer à votre double caractère de chanoine et de tuteur en ne
livrant pas le ravisseur à toute la rigueur des lois. Commencez par cet acte de
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vigueur, et vous verrez bientôtarriver à vous, humble et soumis à vos volontés,

cet insolent qui vous dicte ses ordres.

— Abbé 1 cher abbé ! vous me sauvez la vie !

— Attendez, ce n'est pas tout. Ce mystérieux inconnu, qui s'intéresse

tant au capitaine Horace, doit s'intéresser aussi à son mariage avec votre nièce.
Evidemment cette intrigue aboutit là ; car, tenez, je gagerais cent contre un

que l'une des deux choses que cet impertinent se réservait de vous demander,
c'était votre consentement à ce mariage»

—--
Quelle profondeur de scélératesse ! s'écria le chanoine. Quelle machi-

nation diabolique ! Il n'y a plus à en douter, l'abbé : tel était le plan de ce mal-
heureux-là» Oh! si je pouvais le dominer à mon tour!

— Le moyen est fort simple, et d'ailleurs, en tout état de cause, d'après
les ramifications de cette ténébreuse intrigue dont votre nièce est le but, il y
aurait de graves dangers à la laisser à Paris, et quelque parti que vous preniez

à Son égard...

— Elle entrera au couvent l s'écria le chanoine ; cela m'arrange sous tous
les rapports ; elle m'a déjà causé assez de tracas, assez de soucis ; je n'aime
point du tout à jouer le rôle de tuteur de comédie.

•— Votre nièce entrera donc au couvent; mais la laisser à Paris, c'est la
laisser exposée aux machinations des amis du capitaine Horace, et vous savez
quelle est leur audace» Peut-être serait-elle enlevée une seconde fois. Jugez
quels nouveaux ennuis pour vous!

-~ Mais où l'envoyer, celte damnée fille!

— Qu'elle parte pour Lyon aujourd'hui même; nous avons dans cette
ville une excellente maison : une fois qu'ony est entré, impossibled'en sortir ou
de communiquer avec le dehors. Voici donc ce que nous allons faire : d'abord

nous rendre à l'instant au Palais de Justice; là je trouverai un personnage
influent qui me recommanderaau procureur du roi, entre les mains de qui vous
déposerez votre plainte ; ensuite nous courons au couvent ; il y a toujours sous
les remises, pour les cas imprévus, une voiture de voyage toute prête ; une de

nos chères soeurs et un homme sûr et résolu accompagnerontvotre nièce ; vous
lui signifiez vos ordres : dans deux heures elle est sur la route de Lyon, et,
avant la fin de la journée, le capitaine Horace est coffré, car, croyant votre
plainte retirée, il a dû sortir de la retraite où nous n'avions pu d'abord le
découvrir; une (ois ce mécréantarrêté etvotre niècehors de Paris, vous verrez
accourir chez vous le seigneur Appétit, et avec un peu d'adresse — je vous
aiderai, s'il le faut — vous le tiendrez à merci et userez de lui comme vous le
voudrez.

— Cher abbé ! Vous êtes mon sauveur ! s'écria le chanoine en se levant,
le visage rayonnant d'espérance ; vous êtes un homme supérieur; le père Benoît
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mëlavait bien dit à Cadix. Partons! partons! je m'abandonne aveuglément à
vos conseils ; tout me dit qu'ils sont excellents et qu'ils mettront à jamais en
ma puissance celui-là qui est à la fois pour moi un ange et un démon.

—" Partons donc, mon cher dom Diego, dit l'abbé en prenant son chapeau
à la hâte et en entraînant le ehanoine.

Au moment où l'abbé Ouvrait la porte du salon, il se trouva face à face avec
le docteur Gastërini, qui entrait familièrement chez le saint homme sans être
annoncé»

L'abbé allait adresser la parole au docteur lorsque, à un grand cri poussé

par le chanoine, il se retourna brusquement, et vit dom Diego pâle, immobile,
le regard fixe, les mains jointes; ses traits exprimaient à la fois la stupeur, le
doute, l'angoisse et l'espérance. Enfin, s'adressant à l'àbbé, qui ne comprenait
rien à cette émotion subite, le chanoine, désignant le docteur du geste, balbu-
tia d'une voix mal assurée :

, .

— C'est..» c'est... lui... le... le...
Mais dom Diego ne put en dire davantage> et brisé par l'émotion, il s'assit

pesamment dans un fauteuil, pâlit, ferma les yeux et tomba en faiblesse.
-—Diable! le chanoine ici? se dit le docteur Gastërini. Maudite ren-

contre! '

L'abbé Ledoux,à l'aspect de dom Diego tombant en faiblesse, tableau peu
touchant, s'écria en s'adressant au docteur :

— Mais, en vérité, je crois que le chanoine se trouve mal! Qu'a-t-il donc?
Vous arrivez à propos, mon cher docteur; tenez, voici des sels; je vais les lui
faire respirer;

A peine le flacon eut41 été placé sous les larges narines du chanoine, qu'il
èternua violemment avec une sorte de mugissement caverneux; puis, sortant
de son anéantissement passager et revenant tout à fait à lui, mais n'ayant pas
encore la force de se lever, il tourna vers le docteur ses regards languissants,

tout noyés de larmes, et lui dit avec un accent qui voulait être courroucé, mais
qui n'était que tendre :

— Ah! cruel!

— CruelI reprit l'abbé stupéfait, et pourquoi appelez-vous le docteur
cruel, dom Diego?

- Oui, reprit le médecin redevenu parfaitement calme et souriant, quelle
cruauté avez-vous à me reprocher, monsieur?

— Tu me le demandes, ingrat! murmura le chanoine, tu me le demandes!

—*-
Gomment ! vous tutoyez le docteur? dit l'abbé, vous le traitez d'ingrat?

—• Le docteur? dit le chanoine, quel docteur?

— Mais, mon ami, auquel vous parlez, dit l'abbé, mon ami que voilà, le
docteur Gastërini.
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— Lui ! s'écria le chanoine eh se levant soudain ; je vous dis que c'est mon
tentateur,mon séducteur1

— Au diable! il le voit partout! dit impatiemment l'abbé. Je vous répète
que monsieurest le docteur Gastërini, mon ami.

— Et moi, je vous répète, l'abbé, s'écria dom Diego, que monsieur est
te grand homme de cuisine dont je vous ai parlé !

— Docteur, dit vivement l'abbé, au nom du Ciel! expliquez ce quiproquo.

— Il n'y à pas dé quiproquo du tout, mon cher abbé»

— Comment?

— Le seigneurchanoine dit vrai, répondit le docteur Gastërini ; avant-
hier, j'ai eu le plaisir de faire la cuisine chez lui ; car, pour avoir l'honneur
de se dire gourmand, il faut savoir pratiquer soi-même la science culinaire.

XI

L'abbé, frappé de stupeur, regardait le docteur Gastërini, ne pouvant
croire à ce qu'il entendait ; enfin il s'écria :

— Comment1 docteur, YOUS avez fait la cuisine chez le seigneur dom
Diego! vous! vous!

— Oui, moi, mon cher abbé.

— Un docteur! reprit à sontour le chanoine ébahi, un médecin!

—- Oui, monsieur le chanoine, répondit M. Gastërini, je suis médecin,

ce qui ne m'empêche pas, dis-je, de faire passablement la cuisine.

— Passablement! s'écria le chanoine, dites donc divinement! Mais que
signifie...

— Je comprends tout! reprit l'abbé Ledoux, après être resté un moment
silencieux et pensif, la trame était habilement ourdie.

— Que comprenez-vous, l'abbé? de quelle trame parlez-vous? reprit le
chanoine, qui, son premier étonnement passé, commençaitaussi à trouver fort

étrange qu'un médecin fût un cuisinier si extraordinaire ; de grâce, expliquez-

YOUS, l'abbé!

— Savez-vous, dom Diego, reprit l'abbé avec un sourire amer et cour-
roucé, savez-vous qui est M. le docteur Gastërini?

— Mais... répondit le chanoine en balbutiant et en s'essuyant le front,

car il faisait des efforts surhumains pour pénétrer ce mystère, tout ceci se
complique... si étrangement... que...

— M. le docteur Gastërini, s'écria l'abbé, est l'oncle du capitaine
Horace !
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— Il seraitvrai! dit le;-chanoine stupéfait, l'oncle du capitaine Horace!

— Comprenez-vous maintenant, dom Diego, le! tour diabolique que le

docteur vousa joùè? Comprenez-vous qu'il a mis en action vôtre déplorable
gourmandise,afin d'avoir prise siir vous et devous amener d'abord à renoncer
à vos ; poursuites .contre son hëvètt le .capitaine Horace, et ensuite à vous
amener aussi à consentir sans doute au mariage du capitaine avec votre nièce?
Comprënëz-vous.enfin jusqu'à quel point vous avez été trahi, dupé? Voyez-

vous la profondeur de l'abîme où vous avez failli tomber ?

— Jésus, mon Dieu! ce grand homme de cuisine est docteur 1 II est
l'oncle du:capitaine Horace! murmurait!echanoineétourdi, de cette révélation.
Ce n?est pas-un-véritablecuisinier! O illusion des illusions!

Le doiEteurrestait muet et imperturbable.
.

^— Hein! àvez^-vôus été assez dupe? reprit l'abbé, avez-Vous joué un
rôle assez ridicule, assez honteux? et croyez-vous maintenant que l'illustre
docteur Gastërini, l'un des princes de la science, qui a cinquante mille livres
de rente, ira se mettre cuisinier à vos gages? Avais-je tort de Vous dire que
l'on se moquait cruellement de vous?

.
Chacune des paroles de l'abbé exaspérait la colère, la douleur, le déses-

poir, du malheureux chanoine. Cette dernière observation surtout -.Croyez-
vous que le célèbre docteur Gastërini ira se mettre à vos gages1! portait

un coup mortel aux dernières illusions que dom Diego aurait pu conserver.
Aussi, s'adressantau docteur, il lui dit avec une rage à peine contenue :

— Ah! monsieur, vous vous souviendrez du mal que vous m'avez fait!
J'en mourrai peut-être, mais je me vengerai, sinon sur vous, du moins sur
votre scélérat de neveu et sur mon indigne nièce, qui doit être aussi de cet
abominable complot1

— Bien, courage,dom Diego ! cette vengeance si légitime ne se fera pas
attendre, reprit l'abbé Ledoux.

Et s'adressantau médecin avec ironie :

— Ah! docteur, docteur, vous êtes sans doute un homme très fin, très
habile ; mais, vous le savez, les meilleurs joueurs perdent souvent les plus
belles parties ; vous perdrez celle-ci.

— Peut-être, dit le docteur en souriant, qui sait?

— Venez, mon cher abbé, venez, s'écria le chanoine, pâle et exaspéré,
venez chez le procureur du roi, et ensuite nous hâterons le départ de manièce.

Et se retournantvers le docteur :

— Employer des armes si perfides, si déloyales! abuser avec cet odieux
machiavélisme d'un homme confiant et inoffensif! moi qui ai mangé les yeux
fermés! moi qui me délectais au bord de l'abîme! Ah! monsieur, c'est abomi-
aable, mais ie me vengerai !
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— Et cela à l'instant, dit l'abbé. Allons, suivez-moi, dom Diego. Mille

pardons, cher docteur, de vous quitter si brusquement; mais, vous concevez,
les moments sont précieux.

Le chanoine, bouillant de fureur, se disposait à suivre l'abbé lorsque

le docteur Gastërini dit d'une voix calme :

— Monsieur le chanoine, un mot, s'il vous plaît.

LIÏ. 183. — EUGÈNE SUE. — LES SEPT ['ÉCI1ÉS CAIUTAIK. — Et). J. ROCFF ET Cle
. UV. 183

Ceci s'adresse à moi, cher abbé, dit le docteur. (P. 1459.)
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— Si vous l'écoutez, vous êtes perdu, dom Diego! s'écria l'abbé en
entraînant le chanoine; le malin esprit n'est pas plus insidieux que cet
infernal docteur. Jugêz-èn d'après le tour qu'il vous a joué ! Venez, venez!

•— Monsieur le chanoine, dit le docteur en saisissant dùm Diégopar la
manche droite, tandis que l'abbé, qui tenait le digne homme par la.manche
gauche, s'efforçait de se faire suivre par lui, monsieur le chanoine, un seul

mot, de grâce!

±— Non ï non ! dit l'âbbê, fuyons, dom Diego, fuyons ce serpent tentateur!

Et l'abbé continuait d'attirer le chanoine par sa manche gauche.
-

— Un seul mot, reprit le médecin, et vous verrez combien ce cher abbé

vous abuse à mon endroit.
Et le docteur ne lâchait point là manche droite du chanoine.

— L'abbé Ledoux m'abuse à Votre endroit? c'est par trop fort! s'écria
dom Diego. Comment, monsieur, vous osez...

— Je vais vous prouver ce que j'avance, monsieur le chanoine, dit vive-
ment le docteur en sentant dom Diego faire un imperceptible mouvement pour
se rapprocher de lui.

L'abbé, redoutant lavfaiblesse du chanoine, l'attira violemment à lui en
s'écriant :

— Rappelez-vous, malheureux, que notre mère Eve s'est perdue pour
avoir prêtéToreillë à la première parole de Satan! Je vous adjure, je vous
ordonne de me suivre à l'instant. Si vous mollissez, malheureux,prenez garde!
Une seconde de plus, et c'est fait de vous. Partons! partons !

—-Oui, oui, vous êtes mon sauveur, arrachez-moi d'ici, balbutia le
chanoine en se dégageant de l'étreinte du docteur; malgré.moi, je subissais
déjà je ne sais quelle influence diabolique à l'aspect de ce démon : je me
rappelais ces oeufs de pintade au coulis d'éerevisses, cette truite au beurre de
Montpellier glacé, cette céleste rôtie à la Sardanapale, et déjà une funeste
espérance... Fuyons, l'abbé, il est temps, fuyons!

— Monsieur le chanoine, dit le médecin avec anxiété en s'atlachant de

toutes ses forces au bras de dom Diego, écoutez-moi, de grâce!

— Vade rétro, Satanasl s'écria dom Diego avec horreur en s'échappant
désmains du docteur.

Et, entraîné par l'abbé Ledoux, il touchait au seuil de la porte lorsque le
médecin s'écria :

— Je vous ferai la cuisine tant que vous le voudrez et tant que je vivrai,
dom Diego ! Accordez-moi cinq minutes, et, je prouve ce que j'avance. Cinq
minutes... Que risquez-vous?

A ces mots magiques : « Je vous ferai la cuisine tant que vous voudrez ! »
le chanoine parut cloué au seuil de la porte et n'en bougea plus, malgré les
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efforts de l'abbé, trop faible pour lutter contre la force d'inertie du gros
homme»

— Mais vous êtes donc stupide! s'écria l'abbé hors do lui, vous êtes
donc fott à lier!''.

^— Accordez-moi cinq minutes, dom Diego, reprit le docteur, et si je ne
vous couvains pas de la réalité de mes promesses, donnez alors un libre

cours à votre vengeance. Encore une fois, que risquez-vous? Je ne vous
demande que cinq pauvres minutes.

— En effet, dit le chanoine en se tournant vers l'abbé, que risquerai-je?

— Allez ! vous ne risquez plus'rien ! s'écria l'abbé, poussé à bout par la

faiblesse du chanoine; dé ce moment, vous êtes p'erdu, bafoué» Allez, allez,
jetez-vous bien vite dans la gueule du monstre, double et épaisse brute que

vous êtes !

Ces mots, maladroitement échappés au courroux de l'abbé, blessèrent au
vifTamour-propre de dom Diego ; il reprit d'un air piqué :

— Je ne serai pas du moins assez brute, monsieur l'abbé, pour hésiter
entre la perte de cinq minutes et la ruine de mes espérances, si faibles qu'elles
soient.

- A votre aise, dom Diego, reprit l'abbé en se rongeant les ongles de
colère; vous êtes une bonne et grasse dupe à exploiter. Tenez, j'ai honle
d'avoir eu pitié de vous.

— Pas si dupe, monsieur l'abbé, pas si dupe! dit le chanoine d'un ton
capable; vous allez bien vous en apercevoir, et monsieur le docteur aussi, car
il Va sans doute s'expliquer.

— Oh! à l'instant, s'empressade répondre le docteur, à l'instant, mon-
sieur le chanoine, et très clairement, très catégoriquement.

— Voyons! dit dom Diego en gonflant ses joues d'un air important. Vous

sentez, monsieur, que j'ai maintenant de puissantes raisons pour ne point me

payer de chimères, car, ainsi que l'a dit monsieur l'abbé, je serais une grasse
et bonne dupe si, après tant d'avertissements, je me laissais abuser par vous.

— Oh! certes, dit l'abbé dans son profond dépit, vous êtes un lier homme,
chanoine, etbien capable de lutter contre ce fils de Belzèbuth.

— Ceci s'adresse à moi, cher abbé, dit le docteur en redoublant de cour-
toisie sardonique. Êles-vous ingrat! je venais vous rappeler que vous m'aviez
promis do venir dîner aujourd'hui chez moi. Permettez, monsieur le chanoine :
cela n'est pas du tout étranger à notre sujet. Vous allez le voir.

— Oui, monsieur le docteur, dit l'abbé, je vous avais fait cette promesse,
mais...

— Vous la tiendrez, je n'en doute pas, et je vous rappellerai même que
cette invitation est venue de ma part à la suite d'une petite discussion relative
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aux sept péchés capitaux. Encore une fois, monsieur le chanoine, je suis dans
la question, vous allez le reconnaître tout à l'heure.

— 11 est vrai, monsieur le docteur, reprit l'abbé avec un sourire contraint ;

je flétrissais, comme ils méritent de l'être, les sept péchés capitaux, causes de

damnation éternelle pour les malheureux qui s'adonnent à ces abominables

vices, et, dans Votre rage de paradoxes, vous avez osé soutenir que...

— Que les sept péchés capitaux ont du bon, à un certain point de vue,
dans une certaine mesure, et que la gourmandise, en son particulier, peut être

une admirable passion»

• -— La gourmandise! s'écria le chanoine ébahi, la gourmandiseadmirable!

— Admirable, monsieur le chanoine, reprit le docteur; et cela aux yeux
des hommes les plus sages, les plus sincèrement religieux.

— La gourmandise! répéta le chanoine, qui avait écoulé le médecin avec

une stupeur croissante, la gourmandise !

— C'est, mieux encore, monsieur le chanoine, dit solennellement le doc-

leur, car, pour ceux qui sont à même de la pratiquer, elle devient un impérieux
devoir d'humanité.

— Un devoir d'humanité ! répéta dom Diego.

— Et surtout une question de haute civilisation et de grande politique,
monsieur le chanoine, ajouta le docteur d'un air si sérieux, si sincèrementcon-
vaincu, qu'il imposa au chanoine, lequel.s'écria :

— Tenez, monsieur le docteur, si vous pouviez seulement me démontrer

que...
— Mais vous ne voyez donc pas que M. le doeteur se moque de vous?

dit l'abbé en haussant les épaules. Àh! je vous le disais bien, malheureux dom

Diego, vous êtes perdu, à jamais perdu, dès que vous consentez seulement à

écouter de pareilles sottises.

•—
Monsieur le chanoine, se hâta d'ajouter le docteur, résumons-nous,

non par dès raisonnements,qui, je l'avoue, peuvent de ma part vous paraître
spécieux, maispardes faits, pardes actes,par des preuves, par des chiffres.Vous

êtes à la fois gourmand et superstitieux; vous n'avez pas la force de résister à
l'appétence des bonnes choses; puis, votre gourmandisesatisfaite, vous avez
peur d'avoir commis une grande faute, ce qui gale parfois pour vous le plaisir
dé la bonne chère, et nuit surtout au calme et à la régularité dans vos diges-

tions. Est-ce vrai?

— C'est vrai, répondit humblement le chanoine, dominé, fasciné par la
parole du docteur, c'est trop vrai !

— Eh bien! monsieur le chanoine, je veux, je vous le répète, non par
des raisonnements,si logiques qu'ils soient, mais par des faits visibles, pal-
pables, par des chiffres, vous convaincre : 1° qu'en étant gourmand vous
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accomplissez une mission hautementphilanthropique,civilisatrice et politique ;

2° que je puis et pourrai vous l'aire manger et boire, quand vous le voudrez,
d'une manière encore plus exquise que l'autre jour.

— Et moi je; vous dis, s'écria l'abbé, stupéfait de l'assurance du docteur,

je vous dis que si vous prouvez par des laits, par des chiffres, comme Vous le
prétendez, qu'être gourmand c'esl accomplir une mission d'humanité ou dé

haute civilisation et de grande politique, je vous jure d'être l'adepte de cette
philosophie, si absurde, si insensée qu'elle paraisse.

<— Et si vous me prouvez, monsieur le docteur, que vous pouvez me rou-
vrir, et pour toujours, les portes de ce paradis culinaire que Vous m'avez
entr'ouvertes avant-hier, s'écria le chanoine palpitant d'une espérance invo-
lontaire ; si vous me prouvez que j'accomplis un devoir social en me livrant à
la gourmandise, vous pourrez disposer de moi :. je serai votre séide, votre
esclave, votre chose!

— C'est convenu, monsieur le chanoine ! c'est convenu, l'abbé ; vous allez

être satisfaits. Partons.
.

— Partir! dit le chanoine, et où cela, monsieur le docteur *

— Chez moi, seigneur dom Diego.

— Chez vous? dit l'abbé d'un air méfiant, chez vous?

— Ma voiture est en bas, reprit le médecin; dans un quart d'heure nous
serons arrivés.

— Mais, monsieur le docteur, reprit le chanoine, pourquoi aller chez

vous? qu'y ferons-nous?

— Chez moi seulement, monsieur le chanoine, vous pourrez trouver les

preuves palpables, visibles, de ce que j'avance, car je venais rappeler au cher
abbé que c'était aujourd'hui le 20 novembre, le jour de la séance à laquelle je
l'avais invité. Mais l'heure avance; partons, messieurs, partons.

^—
Je ne sais si je rêve ou si je veille, dit dom Diego, mais je me jette

dans le gouffre les yeux fermés.

— Il faut, cher docteur, ajouta l'abbé, que vous soyez le diable en per-
sonne, car mon esprit, ma raison, se révoltent contre vos paradoxes ; je ne
crois pas un mot de vos promesses, et il m'est impossible de résister à la
curiosité de vous accompagner.

Le chanoine et l'abbé suivirent le doeteur, montèrent avec lui dans sa
voiture, et arrivèrent bientôt tous trois à la maison qu'il occupait.
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XII

Le docteur Gastërini habitait Une charmantemaison dans le faubourg du
Roule ; il y arriva bientôt en.compagniedu chanoine etde l'abbé Ledoux»

— En attendant l'heure du dîner, dit le docteur à ses hôtes, voulez-vous
que nous fassions un tour de jardin ; cela me fournira l'occasion de vous pré-
senter les huit enfants de ma pauvre soeur, mes neveux et mes nièces que j'ai
élevés, et bien placés dans le monde, le tout ^ar pure gourmandise. Vous
voyez, monsieur le chanoine, que nous sommes dans notre sujet.

— Comment! monsieur le docteur, reprit le chanoine, vous avez élevé
cette nombreuse famille par gourmandise ?

— Vous ne voyez pas que le docteur continue à se moquer de nous ! dit
l'abbé en haussant les épaules; c'est par trop fort aussi!

— Je vous donne ma parole d'honneur d'honnête homme, reprit le doc-
teur Gastërini, et je vais vous prouver d'ailleurs- dans un instant, par des faits,
que, si je n'avais pas été le plus gourmand des hommes, je n'aurais pas su
créer à chacun de mes neveux ou nièces l'excellente position qu'ils exploitent
en braves gens laborieux, honnêtes, intelligents, et qui concourent, chacun
dans sa sphère, à la prospérité du pays.

•— Ainsi, voilà des gens qui concourent à la prospérité du pays, dit le
chanoine en regardant l'abbé Ledoux avec ébahissement, et cela, grâce à la
gourmandise de monsieur le docteur.

— Non, s'écria l'abbé; ce qui me confond, c'est d'entendre soutenir de
pareils paradoxes jusqu'audernier moment... et...

Mais, s'interrompant soudain, il ajouta en regardantavec surprise à quel-

ques pas devant lui :

— Qu'est-ce donc que ce bâtiment, docteur? on dirait des boutiques.

— C'est mon orangerie, répondit le docteur, et aujourd'hui, ainsi que
tous les ans à pareille époque, jour anniversaire de ma naissance, on installe
ici des boutiques.

— Comment! dit l'abbé, des boutiques, et pourquoi faire?

— Mais, parbleu? pour y vendre, mon cher abbé.

— Y vendre? quoi et à qui?

— Quant à ce qu'on vend, vous allez le voir; quant aux acheteurs, ils se
composent de tous mes clients, qui viennent ce soir passer ici la soirée.

— En vérité, docteur, je rie vous comprends pas.

— Vous savez, mon cher abbé, que depuis longtemps on organise sou-
vent des boutiquestenues par les plus jolies femmes de Paris.
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— Ah ! très bien, reprit l'abbé, et le produit de la vente est pour les

pauvres?

— C'est cela même : le produit de la vente de ce soir est destiné

aux pauvres de mon arrondissement.

— Et par qui ces boutiques sont-elles tenues? demanda le chanoine.

— Par les huit enfants de ma soeur, seigneur dom Diego; ils vendent là,
dans le but charitable que je vous ai dit, les produits de leur industrie. Mais

venez, messieurs, entrons; j'aurai l'honneur de vous présenter successivement

mes neveux et mes nièces.
Et le docteur Gastërini introduisit ses hôtes dans une vaste orangerie. L'on

y voyait en effet huit boutiques. Les caisses vertes d'un grand nombre d'oran-

gers gigantesques formaient l'entourage et les séparations de ces boutiques, de

sorte que chacune d'elles avait pour plafond un dôme de feuillage.

— Ah! monsieur le docteur! s'écria le chanoine en s'arrêtaut devant la

première boutique:avec admiration, c'est magnifique!... dé ma vie je n'ai rien

vu de pareil!... C'est magique !

— Le fait est, reprit l'abbé, que c'est un coup d'ceil... unique!
Voici ce qui causait la juste admiration des hôtes du docteur Gastërini.
Les caisses d'oranger, formant l'enceinte de cette première boutique

étaient .ornées de feuillages et de Heurs; sur des gradins de bois rustique,

couvert de mousse, on voyait disposés, avec un goût parfait, une collection
de fruits, de légumes et de primeurs d'une beauté rare. Des ananas d'un
jaune d'or à couronne verte surmontaient d'immenses corbeilles de raisins de

toutes nuances, depuis le Irenkental d'un noir pourpré jusqu'authomery trans-
parent et vermeil. Des pyramides de poires et de pommes des espèces les. plus
recherchées, d'une grosseur monstrueuse et diaprées des plus riantes couleurs,
avaient pour faites des régimes de bananes, aussi dorées que si le soleil des
tropiques les eût mûries. Plus loin, des figuiers nains en pois et couverts de
figues violettes dominaient une rare collection de melons d'automne, de

courges du Brésil et d'énormes patates violettes et blanehes. Plus loin, de
petites corbeilles de jonc étaient remplies de fraises de serre chaude, rouges
et parfumées, contrastant avec des champignons roses et des truffes énormes
d'un noir d'ébène, obtenues sur couche par la nouvelle culture. Puis enfin
venaient les rares primeurs de cette époque de l'année : asperges vertes et
laituespanachées.Au milieu de ces merveilles du règne végétal, qu'elle achevait
de grouper d'une "manière pittoresque et charmante, on voyait une belle jeune
femme élégamment vêtue à la mode des paysannes des environs de Paris.

— Je vous présente une de mes nièces, dit le docteur à ses hôtes,
Juliette Dumont, cultivatrice de primeurs, de fruits de pleine terre et de serre
chaude, à Montreuil-sous-Bois.
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Et, s'adressant à la jeune femme, le, docteur ajouta :

— Mon enfant, dis donc à ces messieurs combien toi et ton mari vous
employez de jardiniers à vos cultures. '

— Mais, mon bon oncle, nous employons toujours au moins une vingtaine
d'hommes^ '-.';' .:•'.'

— Et leur salaire, mon enfant?

-^ D'après vos conseils, mon bon oncle, nous leur donnons, en outré des
cinquante sous de fixe, une part dans nos bénéfices, afin de lés intéresser

comme nous à ce que nos cultures soient aussi soignées que possible. Nous

nous trouvons le mieux du monde de cet arrangement; car nos jardiniers,
ayant avantage comme nous à la prospérité de notre établissement, travaillent

avec grand zélé; Aussi, celte année, leur part dans lés bénéfices de:la mai1-

son a porté leur journée à: près de chiq francs.

•— Et' le mouvement général :de: vos affaires, de combien est-il a. peu près

par.an,.mon enfant?

— Mon bon oncle, grâce à nos pépinières des plus belles espèces d'arbres
à fruits, nous faisons, par an, pour quatre-vingt à cent mille francs d'affaires.

^- Autant que cela? dit l'abbé.
'';.—

..
Oui, monsieur, répondit la jeune femmes et il y a bien des maisons aux

environs:de Paris et en province qui sont encore plus fortes que la nôtre..
Le chanoine, absorbé par la contemplation de ces fruits si dorés, si par-

fumés, de ces champignons, de ces truffes, de ces rares primeurs, ne prêtait
qu'une attention distraite à la partie économique de l'entretien:, et il ne céda
qu'à regret à l'invitationdu docteur, qui lui dit :

—-
Passons à un attire spécimen de l'industrie de ma famille, monsieur le

chanoine, car chacun aujourd'hui pare de son mieux sa marchandise; aussi,
dites-moi si ce gaillard-làn'est pasun véritable artiste?

En disant ces mots, le docteur Gasterini désignait à ses hôtes la seconde
boutique^

Que l'on se figure, au milieu d'une logette tapissée d'algues, de joncs et
de varechs, trois grandestables de marbre blanc superposées les unes aux autres
à un pied d'intervalle et diminuant progressivementde grandeur, ainsi que les

vasques d'une fontaine. Sur ces dalles, recouvertes d'herbes marines, on voyait

un échantillon des coquillages, des crustacés et des poissons de mer les plus
délicats.

Sur la première tablette, c'était une sorte de haute rocaille, composée do

clovisses, de bigorneaux, d'huitres de Marennes, d'Ostende et de Cancale,
engraissées à grandsfrais dans les pares. A la base de ce rocher, des langoustes,
dès homards, des crevettes, des crabes, presque tous vivants sous leur humide

carapace, se mouvaient lentement.
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Sur la seconde tablette, frangée de longues algues d'un vert glauque, se
trouvaient les poissons d'une dimension moyenne et d'un goût exquis : sardines
argentées, royans d'un bleu d'outre-mer mêlé de nacre, grondinsd'un rose vif,
barbues au dos de neige et au ventre rose, etc.

Enfin, sur la dernière et la plus large des vasques de marbre, gisaient çà

et là de véritables monstres marins, des turbots énormes, des saumons gigan-

tesques, des esturgeons formidables, des thons prodigieux.
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Un jeune homme au teint hâlé, à la figure ouverte et avenante, qui rap-
pelait les traits du capitaine Horace, souriait complaisammént à cette magnifique
exhibition de murée.

' -•—-
Messieurs,je vous présentemon neveu Thomas, patron de pêche à Etre-

tatj dît le docteur Gasterini à ses hôtes, et vous voyez que ses filets ne ramè^
nent pas que du -sable !

-^ |g n'ai vu dé rna vie plus admirable, plus.appétissante marée ! s'écria
doiii Diego avec enthousiasme{ ce serait à la manger crue !

***
Mon garçon, dit le docteur Gastérini à son neveu, ces messieurs dési-

reraient savoir combien de matelots, vous autres patrons pêcheurs, vous
enjployez par chaque bateau.

'&£ Ëhaque bateau emploie huit il dix hommes et un mousse, rêpoftdit le

patL'Qn;ThpnîaB|vous voyez, jnon ehef oncle, que ça fait un fier personnel; C[uand

on. songe au nombre dé bateaux pêcheurs de toutes les côtes de Branee, depuis
.Bayonne jusqu'àDpkerqueet depuis Perpignan jusqu'à Gftnn§8?

-=- Et quel salaire ont tes hommes, ÎUOU garçon? dit le docteur*

~-^ Nous autres, mon bon oncle, nous achetons filets et bateaux à frais

communs, nous partageons le produit de la pêehe, et quand l'un de nous est
emporté par un coup de mer, sa veuyo et ses enfants succèdent à la part du
père; en un mot, nous vivons en association, tous pour chacun, chacun pour
tous; et je vous jure que, lorsqu'il s'agit do jeter nos seines ou de les retirer,
de crocher dans une voile ou de haler sur une-rnanosuvre»}| n'y a pas de fainéant :
tous y vont de tout coeur.

— Bien, mon garçon, dit le docteur. Ge que c'est pourtant, monsieur le
chanoineyiajoula^MIen se tournant vers dont Plégo, ce que c'est pourtant que
de déguster on vi'aj gout'mand des escalopes dé saumon aux truffes ou des
filefs demie à la vénitienne! On favorise une des plus nobles industries du

pays, etl'on pousse à l'amélioration do notremarlue nationale, Que cette pensée,
seigneur chanoine, vous rende l'esturgeon léger... lorsque vous le mangerez
bjon braisé dans son jus, largement piqué fle JRUibon de Bayonne, avec une gauce
d'huîtres au vin de Madère I

À ces paroles, dom Diego ouvrit machinalement sa large bouche et la
referma bientôt en passant sa langue sur ses lèvres avec un soupir de convoitise.

L'abbé Ledoux, trop fin et trop sensé pour ne pas comprendre la pensée
du docteur, éprouvait un dépit croissant et ne disait mot. Le médecin feignit

de ne pas s'apercevoir de la conlrariôlé de son hôte. Prenant dom Diego par
le bras, il lui dit, en l'amenant devant la troisième boutique:

— Franchement, monsieur le chanoine, avez-vousjamais vu quelque chose

de plus coquet, de plus élégant?

— Jamais! oh ! jamais ! s'écria dom Diego en joignant les mains d'admira-
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tion, et pourtant les confitérias de mon pays passent pour être les'premières
du monde ! •

Rien en effet de plus coquet, dé plus élégant, que cette troisième boutique
où l'on voyait dans des coupes ou sur des plateaux de porcelaine tout ce que la
friandise la plus raffinée peut imaginer en confitures, conserves, bonbons, etc.
Tantôt le sucre cristallisé entourait de ses étincelânts stalactites les plus beaux
fruits; tantôt il formait des pyramides de toutes formes et se diaprait des
couleurs les plus vives : rose avec des pastilles à la rose, vert avec les pislaches
glacées, jaune avec les fondantes au citron; plus loin, des oranges, des limons',
des cédrats, semblaient couverts d'une neige sucrée. Ailleurs, .les transpa*-

rentes gelées de pomme.de Rouen et de groseille de Bar brillaient de l'éclat
prismatique du rubis et de la topaze. Plus loin, de larges dalles de nougat de
Marseille, blanc comme de la crème fraîche, servaient de socles à des colons-

nettes de chocolat de Bayonne et de pâte d'abricot de Montpellier. C'étaient,
enfin, des boîtes de fruits confits de Touraine, aussi frais que s'ils venaient
d'être cueillis, et, par la vivacité de leurs couleurs, ressemblant à ces mosaïques
florentines en pierres fines qni figurent des fruits en relief.

Une nièce du docteur Gaslerini, jeune et jolie personne, présidait à celte
friande exhibition et accueillit son oncle par le plus aimable sourire.

— Je vous présente, messieurs, ma nièce Augusline, une des premières
confiseuses de Paris, dit le docteur à ses hôtes, une véritable artiste qui sculpte
et peint avec le sucre, et dont les chefs-d'oeuvre sont littéralement à croquer-;
mais cet échantillon de son savoir-faire n'est rien : c'est dans la quinzaine'du
jour de l'an que son magasin de la rue Vivienne sera véritablement splendide,

el je suis sûr qu'elle ménage des surprises aux curieux. >

— Certainement, mon bon oncle, reprit en souriant la jolie confiseuse,

nous aurons les bonbons les plus nouveaux, les boîtes les plus riches, ,les;cor-
beilles les plus galantes, les sacs les plus coquets. Rien que pour tous ces acces-
soires, nous avons un atelier où nous employonstrente ouvrières, sans compter,
bien entendu, toutes les personnes occupées dans notre laboratoire.

— Qu'avez-vousdonc, mon cher abbé? dit le docteur au saint homme; vous
semblez tout soucieux. Est-ce que cela vous contrarie de voir que de layour-
mandise dépendent toutes sortes d'industries et de productions qui comptent

pour beaucoup dans le mouvement commercialde la France? Ah! parbleu, vous
n'êtes pas au bout!

— Bien! bien ! répondit l'abbé d'un: air contraint, je vous vois venir, vilain
homme; mais j'aurai réponse à tout. Allez, allez, je ne dis mot, mais je n'en

pense pas moins.

— Je suis à vos ordres pour la discussion, mon cher abbé; mais, en
attendant, vous le voyez, monsieur le chanoine, ajouta le docteur en se tout-
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nânt vers dom Diego, vous devez être déjà un peu convaincu que vous pouvez
sans regret savourer les fruits les plus rares, les poissons les plus exquis et
les sucreries lés plus recherchées. Bien plus, ainsi que je vous le disais tantôt,
comme vous êtes riche, cette consommation de friandises est pour vous un
devoir social impérieux; car enfin il faut bien que vous vous rendiez bon à
quelque chose en consommant largement, splendidement, afin d'activer et de
rémunérer la production.

'— Et je me sens, dans ma spécialité, à la hauteur de cette noble et
patriotique mission! s'écria le chanoine avec enthousiasme. Vous me donnez la
conscience de mes devoirs, monsieurle docteur.

— Je n'attendais pas moins de la grandeur de votre àme, seigneur dom
Diego, reprit le médecin ; mais un jour viendra où cette douce mission de con-
sommateur que vous acceptez avec un si superbe désintéressementsera plus
largement répartie, et de cela nous causeronsune autre fois, seigneur chanoine;
mais, avant de passer à la boutique suivante, je dois vous demander d'avance
votre indulgence pour mon pauvre neveu Léonard, qui préside à l'exhi ùtion

que vous allez voir.

— Pourquoi mon indulgence, monsieur le docteur?

— C'est que, voyez-vous, mon neveu Léonard exerce un métier un peu
hasardeux; mais là où est le penchant il faut qu'on penche. Ce diable de

garçon à été élevé quasi comme un sauvage. Mis en nourrice chez une paysanne
qui habitait sur la lisière de la forêt de Sénart, il a été longtemps si chélif que
jfai dû le laisser habiter la campagne jusqu'à l'âge de douze ans. Le mari,de la

paysanneétait un fieffé braconnnier,et mon neveu avait la protubérance de la
chasse aussi marquée qu'un limier de vénerie. Jugez de ce que devint sa
passion'cynégètlque,élevé sous la tutelle d'un pareil père nourricier! A l'âge de

six ans, Edouard, tout malingre qu'il était, passait la journée dans les bois,

tendant des collets, aux levrauts et aux faisans. Gomme un petit homme, à dix

ans, ilinaugurait son premieraffût par la mort d'un superbe brocart1, tué au clair

de lune par une belle nuit d'hiver. Moi, j'ignorais alors tout cela. Aussi, lors-

que Léonard eut douze ans, il me parut suffisamment renforcé; je le repris
auprès de moi et le mis en pension. Trois jours après, il escaladait lès murs
et retournait à la forêt de Sénart. En un mot, seigneur dom Diego, rien n'a

pu vaincre la passion diabolique de ce garçon à l'endroit de la chasse. Et, ma
foiI j'avoue que je me rendis un peu complice de mon neveu en lui faisant un
jour cadeau de l'un de ces fusils de Lefaucheux, cet arquebusier de génie dont

les armes sont si commodes, si parfaites, qu'elles feraient de vous, cher abbé,

un tireur aussi consommé que mon neveu. Il n'est pas le seul d'ailleurs. Des

milliers de familles vivent de même du superflu giboyeux des riches propriétaires,

1. Chevreuil.
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qui chassent, non pas par besoin, mais seulementpar divertissement. Ainsi,
seigneur chanoine, en savourant un gigot de chevreuil mariné, un salmis de
perdreau ou une cuisse dé faisan rôti (je ne vous fait pas l'injure de vous croire
capable de préférer l'aile), dites-vous bien que vous aidez à vivre Une: foule de
pauvres ménages.

XIII

Lé docteur, ayant fait ainsi l'éloge de la chasse, s'avança vers la boutique
de son neveu, et du geste montra au chanoine et à l'abbé le plus admirable
spécimen Cynégétique que l'on puisse imaginer.

Les gàrde-chàsses anglais, grands maîtres dans l'art de grouper le gibier
et de composer ainsi des tableaux réels de nature morte, eussent reconnu la
supériorité de Léonard.

Que l'on se figure un tronc d'arbre noueux et branchu, haut de six à sept
pieds, perpendiculairementdressé au milieu de cette boutique ; au pied de ce
tronc d'arbreétaient groupés, sur un lit de fougère d'un vert éclatant, un jeune
sanglier, un magnifique daim daguet1 en pleine venaison, et deux beaux cher
vreuils. Ces animaux, couchés en rond, la tête sur l'épaule, comme s'ils
eussent reposé dans leur fort3 au foud des grands bois, garnissaient ainsi le
pied de l'arbre; de flexibles liens de lierre garni de ses feuilles suspendaient
aux branches inférieures du tronc d'arbre, disposé à peu près en if, des lièvres,
des lapins de garenne, alternés avec des oies sauvages d'un gris cendré ; des
halbrands à la tête verte et à la penne frangée de blanc; des faisans à l'orbite
ècarlate, au cou bleu changeant et à la plume brillante comme du cuivre bruni;
des outardes argentées, oiseau de passage assez rare dans nos climats ; çà et
là des branches de houx aux baies pourprées, des rameaux de bruyère à fleurs

roses, s'entremêlaient gracieusementavec le gibier ainsi étage; venaient ensuite
des groupes de bécasses, de perdreaux gris, de bartavelles rouges, de pluviers
dorés, de poules d'eau d'un noir d'ébène; au bec jaune, aux derniers bran-
chagesétait suspenduun gibier plus menu et plus délicat encore : cailles, grives,
beefigues et râles de genêts (ces rois de la plaine) ; enfin, tout au faîte de l'arbre,
un magnifigue coq de bruyère, sans doute égaré des montagnes des Ardennes,
semblait ouvrir ses larges ailes d'un brun glacé de bleu et planer sur celte
giboyeuse hécatombe.

Léonard, svelte et agile garçon, à l'oeil un peu fauve, mais à la physionomie

1. Daim de deux ans.
.

2. Demeure où les fauves restent cachés pendant le jour.
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franche et résolue, contemplait amoureusement son. oeuvre et y donnait pour
ainsi dire une: dernière touche, faisant ça et là contraster le rouge d'une barta-
velle avec un vert rameau de genévrier, ou le noir d'èbène d'une poule d'eau

avec le rose vif d'une branche de bruyère.

— J'ai instruit ces messieurs de ton affreux métier, mauvais garçon; dit

en souriant le docteur Gâsterinià son neveu Léonard, M. le chanoine et M. l'abbé
voudront bien prier pour le salut de ton âme.

— Oh! on'I mon bon oncle, reprit joyeusement Léonard, j'aime mieux
qu'ils prientpour le bon tirer des deux premières baltes mariées 1 que de mon
affût j'enverrai à quelque bonne et grasse bête de compagnie2 dont je vous
offrirai la hure et les filets, mon bon oncle.

— Hélas ! hélas ! il est incorrigible! dit le docteur Gâsterini, et malheu-
reusement, seigneur chanoine, vous n'avez pas d'idée du fumet de haut goût
dont sont doués une hure eongrûment farcie et les filets mignons d'un sanglier
d'unan sautés à la Saint-Hubert!Ah ! monsieur le chanoine, quelle succulence!
On a bien raison de placer ce mets divins ous l'invocation du saint patron de

la vénerie. Mais passons, dit le docteur en précédant dom Diego, ébloui, fas-

ciné par cette exhibition de gibier si nouvelle pour lui, car ces richesses cyné-
gétiques sont inconnues en Espagne.

— Oh ! combien est grande la nature dans ses' créations ! disait le cha-
noine; quelle miraculeuse échelle de goût et de succulence, depuis le gros et
monstrueux sanglier jusqu'au bec figue, cet oiseletexquis ! Gloire, gloire à toi 1

éternelle reconnaissance à toi ! ajoula-t-il en manière d'oraison jaculatoire.

— Bravo ! dom Diego ! s'écria le doeteur, vous voici dans le vrai.

— Le voici dans le matérialisme, dans le paganisme, dans le panthéisme
le plus grossier, dit l'intraitable abbé. Vous le damnez, docteur, vous perdez

son âme!

— Encore un peu de patience, mon cher abbé, reprit le doeteur en fai-

sant un pas vers une autre boutique. Tout à l'heure, malgré vos dénégations,

vous serez convaincu que je dis vrai en préconisant l'excellencede la gourman-
dise, ou plutôt vous pensez comme moi, mais vous trouvez opportun de nier
l'évidence. Maintenant, monsieur le chanoine, vous allez voir ici surtout en
quoi cette gourmandise que nous adorons, vous et moi, est une des causes
d'un des plus grands progrès de l'agriculture, la seule et véritable base de la
prospérité du pays. Et, sur ce, je vous présenterai mon neveu Màthurin,, her-
bager aux prés-salés, qui nourrissent les seuls bestiaux dignes du gourmand,

et qui lui donnent ces inestimables gigots, ces côtelettes souveraines, ces filets

de boeuf merveilleux que l'Angleterre même nous envie. Je vous présenterai

1. Deux balles liées ensemble; elles rendent le tir plus certain.

2. Sanglier d'uu an accompli.
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aussi la femmede mon neveu Mathurin, native du Mans, et de cette illustre
école d'engraissage qui produit ces poulardes et ces chapons, une des gloires

et des richesses de France.
La boutique du fermier Mathurin, sans doute moins coquette, moins bril-

lante, moins pittoresque queles autres, avait, en revanche, un caractère de
simplicité majestueuse.

Sur de grandes claies d'osier, couvertes de branches de thym, de sauge,
de romarin, d'estragon et autres herbes fortement aromatiques, s'étalaient,,

avec un aplomb herculéen, des rosbifs monstrueux, des aloyaux fabuleux, des
longes de veau merveilleuses,et de ces\ gigots et de ces côtelettes non pareils
qui emplissentles cent bouches de la Renomméede la saveur incomparable des
bestiaux ûsspvés-salés. •

'

, .
Quoique crue, cette admirable chair, entourée de plantes à odeurs péné-^

trantes, était si fine, si courte et d'un rose si vif, sa graisse mate était d'une
blancheur si fraîche, si délicate, que dom. Diego jetait sur ces spécimens de
l'industrie bovine et ovine des regards carnivores. De son côté, la fermière
Mathurine présidait à une exhibition non moins remarquable. On admirait, à-

demi enfouie dans des touffes de cresson dé fontaine, une collection de pou-
lardes, de chapons, de coqs d'Inde vierges et de poulets à la reine, dits farad-
Ions, tous si dodus, si potelés, si ronds et d'une peau si satinée, que plus
d'une jolie femme l'eût enviée.

— Oh! qu'ellessontjolies! qu'elles sont ravissantes! balbutia le chanoine;
oh ! c'est à en perdre la tête 1

•— Ah ! monsieur le chanoine, reprit le docteur, que direz-vous donc lors-

que l'intéressante pâleur de ces poulardes sera dorée aux feux du tourne-
broche! lorsque, distendue à se rompre par les truffes qui apparaîtront bleuâ-
tres sous la finesse de son épiderme, celte peau satinée deviendra vermeille, et
qu'elle épandra les pleurs d'un jus empourpré, bientôtmoiré par la lente distil*
lation de cette graisse, presque aussi exquise que la graisse de caille!

— Assez, docteur! s'écria le chanoine exaspéré, assez, de grâce! ou,
bravant le scandale, je me jette surTune de ces adorables poulardes, sans le
moindre respect pour leur crudité?

— Calmez-vous,,seigneur dom Diego, dit le docteur en souriant ; l'heure
du dîner approche, et vous pourrez alors rendre vos hommages à deux des

soeurs de ces adorables.
S'adressantalors à son neveu Mathurin, le docteur ajouta :

— Ces messieurs trouvent remarquables les produits de tes herbages et
de ta ferme, mon garçon.

— Ces messieurs sont bien honnêtes, mon cher oncle, répondit Mathurin.
Dame ! aussi, c'est du bétail de choix et d'amateurs ! Je ne crains ni Anglais
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ni Ârdènnois pour. la. saveur de mes boeufs>de mes veaux et de mes moutons de

prés-salés, qui font mon petit-àmour, propre et ma fortune. Gary voyéz=vous>

messieurs, le dernier mot de l'agriculture c'estde faire de la viande, comme
nous disons. Le bêtMIprodùit'îèfumier^

la ferféj et la; fertilité,de la-terre :vous, donne bon âffânàgê et bon pacage pour
iô bétail. Tout ça se tient et s'enchaîne ; et plus lé bétail est jmïgràs\ plus il

est bon à gourmand,- sëlônlè proverbe dé chez; nous;-, mieux il se: vend, meil-

leur èistsbnfiïmïër;et cphséqueminent meilleure est la cûlturèv C'est comme
les volaillesi:à Mâthuriné;sans- doute, ça donné bien dé la peînèj ça emploie bien
du mphde àlà'ferme; car vô^us ne croiriez péuMtre pas, messieurs, que pour
engraisser un dé cëschapons ouunede? ces: poulardesà là mode mancelle, il lui

faut ouvritJé^bec et l'èmpâtér quinze ou vingt fois par jour dans sa inué ^vec

dès bpUtettésMë fariné d'orge:et dé lait, et cela pendant trois mois! Mais aussi

c'est ;un'fameux produit, carun chapon nous rapporte plus que ne rapporté
ailleurs un mouton OUun Veàuehètif^Màisil faut de grands soins. Aussi, d'après

lé conseildècècheroncle, bon conseil s'il en est, tous les ans, à la Noël, voilà,

messieurs,: ce que iious faisons à la ferme : le soi r^ au retour des bestiaux, les

deux premiers boeufs qui entrent à l'étable, qu'ils soient lés plus beaux ou les

moins beaux du troupeau (peu importe,, lé hasard décide), sont mis de Gôtê ; il

en est de même dessix premiers veaux, des isix premiers moutons qui rentrent
à l'étable; ensuite on ouvre les mues des volailles, et les premiers douze cha-

pons, les premières.douze poulardes, les douze premiers coqs vierges qui sortent

mues, des sont ainsi mis de côté. ; :>
— A quoi bon? demanda l'abbé. Que deviennent ces animaux ainsi dési-

gnés par le sort? ;

— On en fait vin lot, monsieur, et il est vendu au profit du personnel de.
là: ferme. Ce bénéfice s'ajoute à leurs gages:fixes. Vous comprenez, messieurs,

qu'ainsi toiit mon monde a intérêt à ce que bétail et volailles soient^ indistinc-

tement, soignés:te mieux possible, puisque le hasard seul désigne le lot d'en-
couragement, comme nous l'appelons.Qu'arrive-t-il de là, messieurs? C'estque
troupeau etvolailles deviennentpresqueautàntlachose de mes gensque la mienne,

car, plus le lot se compose de beaux produits, plus il se vend cher et plus mon
monde bénéficie. Eh bien, messieurs, croiriez-vousque,' grâce au zèle, aux
soins, à l'activité que donne à mes gens de ferme l'espoir de ce bénéfice, je

gagne encore plus que je ne leur abandonne, parce que, encore une fois, notre
intérêtà tous est commun, de sorte que, en rendant la condition de ces braves

gens beaucoup meilleure, j'y trouve mon avantage.

— La morale de ceci, seigneur chanoine, dit le docteur en souriant, est
qu'il faut manger le plus possible d'excellents aloyaux, de tendres côtelettes de
prés-salés, et se livrer avec le même dévouement à une consommation effrénée
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de poulardes, de chapons cl de coqs-d'Inde vierges, afin d'activer l'intéressante
industrie mancelle.

— Je tâcherai, monsieur le docteur, dit gravement le chanoine, d'être à la
hauteur de mes devoirs.

— Et ils sont plus nombreux que vous ne le pensez, seigneur dom Diego,

car il dépend aussi de vous que le pauvre monde soit vêtu et mieux chaussé. Ce

L1V. 18». — EUOÈNE SUE. — LES SEPT PÉCHÉS CAPITAUX. — ÉD. J. ROL'FF ET C1". UV. 185

Le beau idéal de votre société religieuse, serait donc une société d'habilcurs de cavernes
et de mangeurs de racines. (P. 1480.)
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à quoi vous pouvez particulièrement concourir en mangeant force grenadins
déVéâuà la Samaritaine, force biftecks au beurre d'anchois, forcé langues de

moutons à la d^Uxellë.

— Ah çà! nïôffBÎ'euï- lé -fesVêïtt^ dit le chanoine» vous plaisantez ï

— 'Vous vous èU apercée un pu fefen tard, dom Diêgo^ dit l'abbé,

^ le parte lï'ès :séï''i'êuséfti'ênti répit fe d'ôètéUr, et je vais vous le prouver,
séïp'èur&M Diègôv A%c%iïotSft font les Bouliers?

^ Avec du eufr, monsieur lé docteur.

— Et fui prôduil -ô'è 'éliir? Ne sont-ce pas les boeufs, lés ïttôtft«i% tes
X^ux^iléstdwncé^feï'tqué plusl'on consomme dé bétail, plus te prix M
cuir dteÀttéj 'è\ pte tes Ï5'ô'tines et saines chaussures deviennentà'èce'ssifotesaux
pauvres pas. pii ïfô.prient que des sabots,

.

--^: WMÏ YMvfe le chanoine d'un aiï' co'gitatif, c'est pourtant vr#ï-

-^—
'MaM'ën&nt, reprit le docteur, et les bons vêtements de laine, ettes bé-tis

basée \éM% #è'qiïoi sont-ils tissés? de la tôis'Oïi dès moutons-! Or dô'UCy ptes;

r^iVcoiïs'ôMnéde moutons, pins la laine ctetàent bon marché.

. ._. .fc\\] monsieur le docteur, s'écria le <cuanoiné> m^'orté par tin élan

de vaillant philanthropie, c'est à regretter #ô M pouvoir ffe dix rep'às par
jour ! tft.tô> oui, 'C'est à se crever d'indigestion pour le ptes grand b'OïiteuV de

ses senA'lables !

— Ah ! seigneur dom IMgo, répudil le docteur $m lott pénétiftV t^test

peut-être le glorieux martyre 'qui vous attend !

— Et je te subirai ''aVèft jote^ aVèc orgueil! s'écria te fchwtïôtee 'étt'tteU"

siasmé ; il est doux de m'oWf-ir pour Inhumanité!

L'abbé Lè'doux né pouvâft plus en douter, èoin Diego lui 'éôlïâppait ;

aussi manifeslaiMi son'dépit par de dédaigneux teUsSémcnts d'épaules et par
dés roulëiïients d^yèUx tôiirroucés.

-#*•
Obi mon Dieu! monsieur le dOeteuïs dit soudain te cl^'oinè en èila-

t&ttt& plusieurs reprises ses larges narines, 'quelle est donc «0116 -appétissante

odeur qïïé je sens là?
--C'est le spécimen de l'industrie de mon neveu Michel,monsieurte 'cha-

noine; elle sort à peine du four; voyez comme c'est doré, comme c'est friand!

El le docteur Gâsterini désignadu geste au chanoine les plus merveilleux

échantillons de pâtisserie et de pclits-fours que l'on puisse imaginer : pâtés
formidables au gibier, au poisson ou à la volaille ; bouchées aux queues d'écre-

visses, tourtes aux fruits, tartelettes aux confitures et aux crèmes de toutes

sortes, brioches fumantes, meringues à la gelée d'ananas, viennoises pralinées,

nougats montés en forme de rochers supportant des temples de sucre candi;

sultanes élégantes, dont le dôme en sucre filé, pareil à un filigrane d'argent,

laisse apercevoir un bassin de massepains à la vanille rempli de crème à la
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rose, crème fouettée aussi légère que de l'écume. Passons sous silence d'autres
merveilleuses friandises qu'il serait trop long d'ônumérer, et que le chanoine
dom Diego contemplait avec uue muette admiration.

— L'heure du dîner approche, et il faut que j'aille bientôt à mes four-

neaux donner la dernière touche à certains mets que je fais ébaucher par mes
élèves, dit le doeteur Gâsterini à son hôte. Aussi, pour vous prouver l'impor-
tance de cette branche d'industrie si appétissante, je me bornerai à une seule
question.

Et s'adressant à son neveu Michel :

— Mon garçon, dis à monsieur combien tu as-payé le fonds de pâtisserie

que tu exploites rue de la Paix.

— Vous le savez bien, mon cher oncle, répondit Michel en souriant affec-

tueusement au docteur Gâsterini, puisque vous m'avez avancé l'argent néces-
saire à cette acquisition.

— Ma foi! mon garçon, comme tu m'as intégralement remboursé depuis
longtemps, j'ai oublié ce chiffre. Voyons, c'était...

— Deux cent mille francs, mon cher oncle. Et j'ai fait une excellente
affaire. Du reste, la maison est bonne; car mon prédécesseur a gagné dans ce

commerce vingt mille livres de rentes en dix ans.

— Vingt mille livres de rentes ! s'écria dom Diego avec stupéfaction, vingt.

mille livres de rentes!

— Voilà pourtant, monsieur le chanoine, comment l'on crée des capitaux

en mangeant àespâtés chauds à la financière ou des babas aux pistaches; Main-

tenant, voulez-vous voir quelque chose de véritablementgrandiose? car il s'agit,
cette fois, d'une industrie qui touche, non seulement aux intérêts de presque
tontes les contrées de la France, mais qui s'étend jusque dans une grande partie
de l'Europe et de l'Orient, c'est-à-dire en Allemagne, en Italie, en Grèce, en
Espagne, en Portugal; une^industrie qui met en circulation des capitaux énor-

mes, qui occupe des populations entières, et dont les produits de premier choix

atteignent parfois à des prix fabuleux; une industrie, enfin, qui est surtout à la
gourmandisece que l'âme est au corps, l'esprit à la matière ! Tenez, seigneur
dom Diego, regardez et vénérez, car ici les plus jeunes sont déjà bien vieux.

Aussitôt le chanoine ôta par instinct son chapeau et courba respectueu-
sement la tête.

— Je vous présente mon neveu Théodore, commissionnaire en vins fins

français et étrangers, dit le docteur au chanoine.
Dans cette boutique, rien de brillant ni de chatoyant : de simples étagères

de bois chargées de bouteilles poudreuses, et au-dessus de chaque étagère,
des éeriteaux en lettres rouges sur fond noir où on lisait, ces mots, d'un laco-

nisme significatif :
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FRANCE

Ghambertin (comète).
—-,

Glos-Vougéùt 4813. — Volney (comète);
—-

Nuits 1820. — Pomard 1834. — Chablis 1834. — Pouilly (comète). — Ûhâ-
teau-Margaux1818. — Haut-Brion 1820. — Ghâteau^Laffitte 1834. — Sauterne
1811. — Grave (comète). — Roussiilon 1800. — Tavél 1802. — Cahors
1793. —- Lunel 1814. —- Frontignàn(comète). — Rivesaltés 1831.— Aï mous-
seux 1820. — Aï rose 1831. — Sillêry sec (comète). •— Eau-de-vie de Cognac
1737. —- Anisettè de Bordeaux 1804. — Ratafia de Louvres 1807.

ALLEMAGNE

Johânmsberg 1779. — Rudesteimer1747. — Hoeheimer 1760. — Tokai
1797. — Vermouth 1801. — Vin de Hongrie 1783. — Kirchenwaser de la
Foret Noire 1801.

HOLLANDE

« Anisettè 1821. — Curaçao rouge 1805. — Curaçao blanc 1820. -—
Genièvre 1799.

ITALIE

« Lacfyma Christi 1803. — Imola 1819.

GRÈCE

« Chypre 1801. — Samos 1813.

ILES IONIENNES

« Marasquin de Zara.

ESPAGNE

« Val de Penas 1812. — Xérès sec 1809. -- Xérès doux 1810. — Mos-
catelle 1824. — Tintilla de Rota 1823. — Malaga 1799.

PORTUGAL

« Porto 1778.

ILE DE MADÈRE

« Madère 1810, ayant fait trois fois le voyage de l'Inde.

CAP DE BONNE-ESPÉRANCE

« Vins rouge, blanc, paille, 1826. »
Pendant que dom Diego contemplait dans un profond recueillement, le

docteur Gâsterini dit à son neveu :

— Mon garçon, as-tu un souvenir précis du prix auquel s'est élevée la

vente de quelques caves renommées?
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— Oui, mon cher oncle, répondit Michel. Il y a eu la cave du duc dé
Sussex, à Londres, qui a été vendue 280,000 francs ; la cave de M. Lâffitte a
été, je crois, vendue à Paris près de 100,000 francs ; celle de M. Lagillière, aussi

-
à Paris, 160,000 francs.

—- Eh bien, seigneur dom Diégô, dit le docteur Gâsterini à son hôte,
qu'en penséz-vous? Croyez-vous que ce soit là une abomination, comme l'af-
firmé cet espiègle d'abbé Ledoux, qui nous observe sournoisement? Croyez-

vous, dis-je, qu'elle soit digne en soi d'ànathème, cette passion qui, entre
autres^ favorise une industrie de cette immense importance? Songez aux frais
de main-d'oèUvre, de transport, de conservation, que de pareilles caves ont dû
coûter! Que dé gens ont vécu dès capitaux qu'elles représentaient!

— Je pense, s'écria le chanoine, je pense que j'étais un aveugle, un in-
sensé, dé ne pas avoir compris jusqu'ici l'immense portée industrielle, poli-
tique et sociale, de ce que je faisais en mangeant et en buvant avec recherche.
Je pense que maintenant la conscience d'accomplir une mission d'intérêt public,

en me livrant à une gourmandiseeffrénée, sera pour mon appétit un délicieux
apéritif; et cet apéritif, à qui le dois-je, si ce n'esta vous, doeteur? O noble

penseur, ô grand philosophe !...

— C'est la gastrolâtrie poussée jusqu'à l'insanité! dit l'abbé Ledoux ;

c'est du néo-paganisme.
SeigneurDiego, reprit le docteur, nous parlerons de la reconnaissance

que vous croyez me devoir lorsque nous aurons jeté un coup d'oeil sur celte
dernière boutique. Il s'agit ici d'une industrie qui l'emporte sur toutes celles
dont nous venons de parler, par sa haute importance. La question est grave,
car elle a trait à l'influence de la gourmandise sur l'équilibre de l'Europe.

— L'équilibre de l'Europe I dit le chanoine, de plus en plus abasourdi.
La gourmandise a quelque chose à voir dans l'équilibre de l'Europe?

— Allez, allez, dom Diego! dit l'abbé Ledoux en haussant les épaules;
si vous écoutez ce tentateur, il vous prouvera des choses bienplussurprenantes
encore.

— Je vais, en attendant, mon cher abbé, prouver au seigneur dom Diego

et à vous-même que je n'avance rien que de rigoureusementvrai. Et d'abord
vous m'avouerez, n'est-ce pas, que la puissance de la marine militaire d'une
nation comme la France pèse d'un grand poids dans la balance des destinées:
de l'Europe?

— Certes ! dit le chanoine.

— Ensuite? dit l'abbé.

— Or, poursuivit le docteur, vous m'accorderezque, selon que cette ma-
rine militaire s'augmente ou s'affaiblit, l'influence maritime de la France perd
ou gagne dans la même proportion?
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— Évidemment, dit le chanoine.

— Concluez donc! s'écria l'abbé; c'est là que je vous attends.
_

— Je conclus donc, mon cher abbé, que plus la gourmandise fera de
progrès, que plus elle deviendra accessible au grand nombre, plus la marine
militaire de la France gagnera en force, en influence; et cela, seigneur dom
Diego, je vais vous le démontrer en vous priant seulement de lire cet éeriteau.

En effet, au-dessus de cette dernière boutique, la seule qui ne fût pas
occupée par un neveu ou par une nièce du docteur Gâsterini, on lisait ces mots :

DENRÉES COLONIALES

— Denrées Coloniales! répéta tout haut le chanoine en regardant le mé-
decin d'un air interrogatif, tandis que l'abbé, plus pénétrant, se mordait les
lèvres de dépit.

— Ai-je besoin de vous dire, seigneur chanoine, poursuivit le docteur,

que sans colonies nous n'aurions pas de marine marchande, et sans marine
marchande point de marine de guerre, puisque celle-ci se recrute parmi les
matelots de commerce ! Eh bien, si les gourmands ne consommaientpas toutes

ces excellentes choses dont vous voyez ici des échantillons : sucre, café, vanille,
girofle, cannelle, gingembre, riz, pistaches, muscade, poivre de Gayenne,
liqueurs des îles, hachard des Jndes, etc., etc., que deviendraient, je vous le
demande, nos colonies, c'est-à-dire notre puissance maritime?

— Je suis ébloui ! s'écria le chanoine; j'ai le vertige! à chaque pas je

me sens grandir de cent coudées!

— Et vous avez parbleu ! raison, seigneur dom Diego, dit le docteur ; car
enfin, lorsqu'après avoir dégusté au dessert un fromage glacé à la vanille,
auquel a succédé un verre de vin de Constance ou du Cap, vous savourez une
lasse de café, en suite de quoi vous concluez par un ou deux petits verres de
liqueur des îles à la cannelle ou au girofle, eh bien, vous poussez héroïquement
à la grandeur maritimede la France, vous faites dans votre sphère autant pour
la marine que te matelotou que le capitaine; et à propos de capitaine, seigneur
chanoine, ajouta tristement le doeteur, je vous ferai observer que seule
parmi toutes les autres, cette boutique est vide, car le capitaine du navire qui

a amené des Indes et des colonies toutes ces friandes denrées n'ose se montrer,
étant sous le coup de votre vengeance. C'est vous nommer mon pauvre neveu
le capitaine Horace, seigneur chanoine. Seul il manque aujourd'hui à cette
fête de famille.

— Ah ! serpent ! murmura l'abbé Ledoux, comme il arrive tortueusement
à son but ! comme il a su enlacer cette misérable brute de dom Diego!

Au nom du capitaine Horace, le chanoine avait tressailli et était resté un
moment silencieux et pensif.
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XIV

Le chanoine dom Diego* après être resté un moment silencieux, tendit au
docteur Gâsterini sa grosse Hiain tremblante d'émotion et lui dit.:

—- Monsieur le docteur, le capitaine Horace m'avait fait pendant deux

mois perdre l'appétit ; vous me l'avez rendu, je l'espère, pour toute ma vie,
et bien plus, selon votre promesse, vous m'avez prouvé, non par des raison-

nements spécieux, mais par des faits, par des chiffres, que le gourmand,, ainsi

que vous le disiez avec tant de profondeur, que le gourmand accomplit une
haute mission sociale civilisatrice et politique ; vous m'avez donc ainsi délivré

dé cruels remords en me donnant conscience de la noble tâche que la gour-
mandise me donnait à remplir ; et à ce devoir sacré je ne faillirai pas, monsieur

le docteur. Aussi, gloire à vous, reconnaissance à vous, et je crois m'acquitte!'

bien modestement en vous déclarant que, non seulement je ne déposerai

aucune plainte contre le capitaine Horace, mais que je lui accorde de grand

coeur la main de ma nièce.

— Quand je vous le disais, chanoine ! reprit l'abbé, j'étais bien sûr qu'une
fois qu'il vous tiendrait entre ses griffes, ce diabolique docteur ferait de vous

ce qu'il voudrait! Où sont maintenant vos belles résolutions de ce matin?

— L'abbé, reprit dom Diego d'un Ion capable, je ne suis pas un enfant;

je saurai rester à la hauteur du rôle que monsieur le docteur m'a tracé.
Et, s'adressant à ce dernier, il ajouta :

— Vous allez, monsieur, me donner ce qu'il faut pour écrire; une per-
sonne sûre prendra ma lettre, montera dans votre voiture et ira à l'instant
chercher ma nièce au couvent et la ramènera ici.

— Seigneur dom Diego, reprit le docteur, vous assurez le bonheur de

nos deux enfants, la joie de mes vieux jours, et conséquemment votre félicité

gastronomique ; car je tiendrai ma parole ; je vous ferai dîner tous les jours
mieux encore que je ne vous ai fait déjeuner l'autre malin. Un pavillon de cette
maison sera désormais à votre disposition; vous me ferez l'honneur de manger
à ma table, et vous voyez que, d'après les professions que j'ai choisies pour
mes neveux et pour mes nièces (avec une gourmande et friande préméditation,
ainsi que je vous le disais), mon garde-manger, mon office et ma cave seront
toujours merveilleusement approvisionnés. Je vieillis, j'ai besoin d'un bâton de
vieillesse : Horace et sa femme ne me quitteront plus; je leur confierai le
dépôt de mes traditions culinaires, afin qu'elles se Iransmeltent de génération

en génération; nous vivrons tous ensemble, et nous passerons ainsi tour à
tour de la pratique à la philosophie de la gourmandise, monsieur Je chanoine!
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-^ Docteur, je mets le pied sur le seuil du paradis! s'écria le chanoine.

Ah ! la Providence est miséricordieuse, car elle va combler dé faveurs un pauvre
pécheur tel que moi.

^- Hérésie ! impiété ! blàsphèmèi s'écria l'abbéLedoux ; vous serez damné!

afGhi-damné, chanoine! ni plus ni moins que votre tentateur.

— Voyons* cher abbé, reprit le'doeteur, pas de ces espiègleriés^-là! Avouez

donc tout de suite que je vous ai convaincu par mes raisonnements.

— Moi, je suis convaincu'?
-

—- Certainement; car je vous défie, vous et tous vos pareils, passés* pré-
sânts et futurs, de sortir dé ce dilemme.

— Voyons le dilemme.

— Si la gourmandise est une monstruosité, la frugalité poussée à ses
dernières limités doit être une vertu.

— Certes, répondit l'àbbé.

— Ainsi, mon cher abbé, plus on est frugal, selon vous, plus l'on est
méritant?

-^ Evidemment, docteur.

— Ainsi, celui qui vivrait de racines crues et boirait dé l'eau en vue de

se macérer serait le type elle prototype de l'homme vertueux?

— Et qui en douterait? Vous trouvezce type céleste chez les anachorètes.
—A merveille, l'abbé. Maintenant, d'après vos idées de prosélytisme,

vous devez forcément désirer que tous vos frères se rapprochent le plus

possible de ce type de perfection idéale: un homme habitant une caverne
et vivant déracines? Le beau idéal de votre société religieuse serait donc une
société à'kabiteurs de cavernes et do mangeurs de racines, s'administrant par
passe-temps une rude discipline?

— Plût à Dieu qu'il en fût ainsi! reprit vaillamment l'abbé; il y aurait

autant de justes que d'hommes sur la terre.

— D'abord, celarendrait le calendrierun peu nombreux, mon cher abbé;

et ensuite cela aurait le petit inconvénient de détruire tout d'un coup ces
nombreuses industries dont nous venons d'admirer les spécimens, sans compter
l'industrie des tisserands qui trament les nappes, des orfèvres qui cisèlent

l'argenterie, des porcelainiers qui fabriquent les porcelaines, des verriers qui

fabriquent les cristaux, des peintres, des doreurs qui embellissent les salles à

manger, des tapissiers, etc., etc. C'est-à-dire que la société, en se rapprochant

de votre idéal, anéantirait les trois quarts des industries les plus florissantes,

ce qui serait, en d'autres termes, revenir à l'état sauvage.

— Mieux vaut faire son salut dans l'état sauvage, reprit opiniâtrement
l'abbé Ledoux, que de mériter les peines éternelles en s'adonnantaux délices

d'une civilisation corrompue et corruptrice.
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Nous laissons le lecteur s'imaginer la joie des deux amants. (P. 1484.)
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— Voilà un sublime désintéressement. Mais alors, pourquoi laissez-vous
généreusement aux autres ces durs renoncements,ces cruelles privations, leur
abandonnant votre part de paradis, et vous contentant modestement de vivre
douillettement ici-bas, couchant sous l'édredon, buvant frais, mangeant chaud?
Allons, parlons sérieusement, et avouez que c'est un véritable outrage, un
véritableblasphème contre les munificences delà création, que de ne pas glo-
rifier les milliers d'appétissantes bonnes choses qu'elle offre à la satisfaction
de la créature.

— Voilà bien ces païens, ces matérialistes,ces philosophes! s'écria l'abbé
Ledoux; ils ne peuvent pas admettre ce qu'ils ne comprennent pas dans leur
orgueil infernal.

— Oui, Credo quia absurdum. Cet axiome est vieux comme le monde,

mon cher abbé ; mais il n'empêche pas le monde de marcher au rebours de vos
théories de renoncementet de privations. Dieu merci! le monde aspire inces-

samment au bien-être* Croyez-moi, il ne s'agît pas de réduire tous les hommes
à manger des racines et à boire de l'eau; il faut arriver au contraire à ce que
le plus grand nombre possible mange au moins de bonnes viandes, de bonnes
volailles, de beaux fruits, de beau pain de pur froment, et boive du vin vieux.
La nature, dans sa sagesse infinie, a fait l'homme insatiable dans les besoins
de son corps, dans les aspirations de son intelligence ; et si l'on songe aux
merveilles de toutes sortes que l'homme a seulement crééespour plaire aux cinq

sens dont elle l'a pourvu dans sa munificence, on reste frappé d'admiration.

.
C'est donc obéir à ses lois imprescriptiblesque de pousser avec ardeur, par la
consommation, au travail et au bien-être de tous, ainsi que je le disais au cha-
noine, et de faire, chacun dans sa sphère, autant de bien que possible, afin de
jouir sans trop de remords, car... Mais voici bientôt six heures; venez cher
moi, seigneur chanoine, afin d'écrire la lettre qui doit mander ici votre char
mante nièce. J'irai donner ensuite un coup d'oeil à mon laboratoire, que j'ai
confié aux soins de mes deux premiers élèves. Le cher abbé voudra bien m'at-
tendre au salon, car je tiens à remplir mon programme et à lui prouver par
des faits économiques, non pas seulement l'excellence de la gourmandise, mais
aussi de toutes ces autres passions qu'il appelle des péchés capitaux.

— Allons, nous verrons jusqu'où vous pousserez vôtre sacrilège para-
doxe, dit imperturbablementl'abbé Ledoux. Du reste, toutes les monstruosités

sont curieuses à observer. Mais, docteur, docteur, il y a trois siècles... quel
magnifique auto-da-fé l'on eût fait de vous?

— Mauvais rôti, mon cher abbé! Cela ne vaut pas mieux que le produit
de cette chasse qu'au beau temps du fanatisme vous faisiez aux protestants
dans les montagnes des Cèvennes. Mauvais gibier, l'abbé. Ainsi donc, à tout
à l'heure, mes chers hôtes, dit le docteur en s'êloignant.
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Le chanoine ayant écrit à la supérieure du couvent, un homme de con»
fiance du docteur Gâsterini partit en voiture pour aller quérir la senorâ Dôlôrès
Sàlcédo, et prévenir en même temps le capitaine Horace et son fidèle Sans-
Plume qu'ils pouvaient sortir de leur cachette. -

Une demi-heure après le départ de cet émissaire, le chanoine* l'abbé,
ainsi que les neveux et nièces de M. Gâsterini et plusieurs. autres convives*
étaient réunis dans lé salon du doeteur.

XV

Dolorès et Horace ne tardèrent pas à arriver à peu de distance l'un de
l'autre chez le docteur Gâsterini. Nous laissons le lecteur s'imaginer la joie dès
deux amants et l'expression de leur tendre reconnaissance pour le docteur et
pour te chanoine, Le profond attendrissement de ce dernier, là conscience
d'assurer à jamais là félicité de sa nièce, se manifestèrent chez lui par une faim
de tigre, aussi murmura-t-il d'une voix lamentable à l'oreille du docteur Gâs-
terini :

— Hêlàsl hélas! les autres convives n'arrivent donc point, cher docteur?
Il y a des gens d'un affreux égoïsmel

— Mes convives ne peuvent maintenant beaucoup tarder, mon cher cha-
noine; il est six heures et demie, et l'on sait qu'à sept heures sonnant je me
mets impitoyablement à table.

En effet, tes derniers invités du docteur ne se firentpas longtemps attendre,
et un valet de chambre annonça successivementles noms suivants :

— M. le duc et W* la duchesse de Senneterre-Maillefort.

—-
L'ORGUEIL, dît tout bas le docteur au chanoine et à l'abbé, qui fit une

laide grimace en se souvenant dela mésaventure de son protégé, M. de Macreuse,
à l'endroit de M"° de Beaumesnil, la riche héritière.

Combienvous êtes aimable, madame la duchesse, d'avoir bien voulu vous
rendre à mon invitation, dit le docteur à Herminie, qu'il alla recevoir et dontil
baisa respectueusement la main. S'il faut tout dire, madame, je comptais pour
vous décider surce cher orgueilque M. de Maillefort, M. de Sènneterreet moi,

nous admirons tant chez vous.

— Et comment cela, mon bon docteur? dit affectueusement Gérald de
Sènneterre. Je sais bien que je dois à l'orgueil de ma femme le bonheur de
ma vie, mais...

— Notre cher docteur a raison, reprit Herminie en souriant ; je suis très
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orgueilleusede l'amitié qu'il veut avoirpour nous, et je saisis toutes les occasions

de lui témoigner combien je suis sensible à son. attachement, sans parler de

notre éternelle reconnaissance pour lés soins si dévoués qu'ila eus pour mon fils

et pour là fille d'Ernestine. Je n^ài pas besoin dé vous dire, mon bon docteur,

les regrets qu'elle éprouve de n'être pas ici ce soir ; mais son état dé grossesse
avancée la retient chez elle, et lé cher Olivier, non plus que son oncle et
M. de Màillëfùrt, ne quittent pas d'une minuté notre intéressante malade.

— Il n'y a rien dé tel que lés vieux marins* lès marquis duellistes et lés

anciens soldats d'Afrique pour être d'excellents garde-malades, soit dit sans
déprécier la terrible Mm° Barbançon, répondit gaiement le docteur. Seulement,
madame la duchesse, vous me permettrez de n'être pas du tout de votre avis

sur la manière dont tout à l'heure vous avez interprétémes paroles : je Voulais

vous dire qUè votre propension pour Vorgueil m'assurait d'avancé que vous
encourageriez chez moi cet adorable péché en nie fendant fier de: vous posséder
dans ma pauvre maison.

— Et moi, cher docteur, dit en riant Gérald de Sènneterre, je déclaré

que vous encouragez furieusement en nous le friand péché de gourmandise,

car, lorsqu'on a dîné une fois chez vous, l'on devient gourmandà perpétuité.
L'entretien du docteur, d'Herminie et de Gérald, entretien auquel le cha-

noine avait prêté l'oreille, fut interrompu par la voix du valet de chambre, qui

annonça:

— M. Yvon Gloarekl

— La COLÈRE, dit tout bas le docteur,au chanoine en s'avançantau-devant

de l'ancien corsaire, qui, malgré son grand âge, était encore vert et alerte.

— Vivent les chemins de fer 1 car j'arrive à l'instant du Havre> monvieux
camarade, pour assister à l'anniversairede ta naissance* dit cordialementYvon

au docteur en lui serrant les mains ; et, pour venir ici, j'ai laissé Sabine,
Sabinon, Sabinette, ce sont les noms que le quasi-centenaireSegoffin, mon
ancien maître canonnier, a donnés à ma petite-fille et à mon arrière-petite-fille,

car je suis bisaïeul, tu sais cela.

* — Parbleu! mon vieux camarade, et j'espèrebien que tu ne t'arrêteras

pas là!

— Ah çà ! mon gendre Onésime, à qui tu as rendu la vue, il y a quelque
trente ans, m'a chargé, comme toujours, de le rappeler à ton souvenir. Et

me voilà!

— Pouvais-tu manquer à une de nos réunions annuelles, mon brave
Yvon? Je me serais mis dans une de ces superbes colères dont tu étais autrefois
possédé.

S'interrompant alors, et s'adressant au chanoine et à l'abbé, le docteur
leur présenta Yvon en leur disant :
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— Le capitaine Gloarek, un de nos plus anciens et de nos plus illustres
corsaires, le fameux héros du brick le Tison d'Enfer, qui a fait des siennes à
la fin de l'Empire.

-T Ah ! monsieur le capitaine, dit le chanoine, en 1812, j'étais à Gibraltar
et j'ai eu l'honneur de Vous entendre bien souvent maudire, vous et votre bâti-
ment corsaire, par lès Anglais.

— Et savez-vous> mon cher chanoine, à quel admirable péché le capi-
taine Gloarek doit sa gloire et les services qu'il a rendus à la France dans les
victorieuses croisières qu'il a faites contre lesAnglais?Je vaisvous le dire, et mon
vieilami ne me démentira pas. Gloire, succès, richesse, il doit tout à la colère.

— A la colère! s'écria l'abbé.

— A la colère! dit le chanoine.

— La vérité est, messieurs, reprit modestement Gloarek, que le peu que
j'ai fait pour mon pays, je le dois à mon naturel incroyablementcolère.

— M. et Mmt Michel! annonça le valet de chambré.

— LA PABESSE, dit le docteur au chanoineet à l'abbé en s'approchant de
Florence et de son mari (son véritable mari, car le cousin Michel avait épousé
Mm* de Luceval depuis la mort de M. de Luceval, victime d'une ascension
qu'il avait tentée au Ghimboraçao en compagnie de Valentine).

— Ah! madame, dit le docteur Gâsterini en allant galamment baiser la
main de Florence, combien je vous sais gré de vous être arrachée à vos douces
habitudes de, paresse pour vous donner la peine de venir chez moi avant votre
départ pour votre chère retraite de Provence!

— Comment! mon bon docteur, reprit en riant la jeune femme. Oubliez-

vous donc que les paresseux sont capables de tout?

— Même de faire l'incroyable effort de venir dîner chez un de leurs meil-
leurs amis, ajouta Michel en serrant la main du docteur.

— Et quand je pense, reprit Gâsterini, quand je pense qu'il y a quelques
années j'ai été consulté afin de faire savoir si je pouvais vous guérir de cet incu-
rable péché de paresse! Heureusement l'insuffisance delà science, et surtout

mon profond respect pour les dons du Créateur, m'ont empêché d'attenter à
l'ineffable nonchalance dont vous étiez douée.

Et, désignant du regard à Florence l'abbé Ledoux, le docteur ajouta :

— Tenez, madame, M. l'abbé Ledoux, que j'ai l'honneur de vous
présenter, me considère, à l'heure qu'il est, environ comme un païen, comme
un affreux idolâtre. Soyez assez bonne pour me réhabiliter dans son esprit en
affirmant à ce saint homme que vous et votre mari avez puisé dans la plus
profonde, la plus invincible paresse, une activité sans bornes, une énergie
inconcevable, grâce auxquelles vous vous êtes assuré tous deux la plus hono-
rable indépendance.
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— Pour l'honneur de la paresse, monsieur l'abbé, répondit Florence en
riant, je suis obligée de faire violence; à ma modestie et à celle de mon mari et
d'avouer que ce cher docteur .dit la vérité.

— M: Richardl annonça le valet de .chambre.

— L'AVARICE, dit tout bas le docteur.au chanoine et à l'abbé pendant
que le père de Louis Richard, l'heureux époux de Mariette, s'avançait vers le
docteur.

— Est-ce que ce M. Richard, dit à demi-voix l'abbé à M. Gâsterini,
serait le fondateur de ces écoles, de ces maisons de retraite établies à Chaillot,

et si admirablement organisées?

— C'est lui-même, répondit le docteur en tendant la main au vieillard et
lui disant : — Arrivez donc, bonhomme Richard; M. l'abbé me parlait de vous.

-^ De moi, cher docteur?

— Ou, si vous le préférez, de vos merveilleusesfondations de Chaillot.

— Ah ! docteur, dit le vieillard, il faut rendre à César ce qui appartient à
César : mon fils seul est l'auteur de ces fondations charitables.

— Voyons, mon bon et excellent monsieur Richard, reprit le docteur, si

vous n'aviez pas été un avare aussi complet que votre ami Ramon, votre
digne fils aurait-il pu faire bénir partout votre nom, comme il l'a fait? '

— Quant à cela, docteur, c'est la pure vérité; aussi je vous avoue qu'il
n'est pas de jour où, à ce point de vue, je ne remercie Dieu de m'avoir fait
naître le plus avaricieux des hommes.

— Et l'ami de votre fils, reprit le docteur, le marquis de Sai7it-Herem,
comment va4-il?

— Il est venu nous voir hier avec sa femme. C'est la perle des ménages.
Il nous a invités à aller visiter le château qu'il vient de faire construire dans la
vallée de Chevreuse. On dit que son palais de Paris n'est rien auprès de ces
nouvelles splendeurs. Il paraîtque depuis trois ans il y a là quinze cents ouvriers
occupés,, sans parler des terrassements du parc, qui seuls ont employéles bras
de trois ou quatre villages ; et, comme le marquis paye magnifiquement, vous
concevez quel bien-être cela a répandu dans les environs de son château.

— Or donc, mon cher bonhommeRichard, vous m'avouerez que si l'oncle
du marquis n'avait pas été de la même avarice que vous, ce généreux garçon
n'auraitpu donner du travail à tant de familles.

— C'est vrai, mon cher docteur; aussi, sous le nom de saint Ramon,
comme le marquis a baptisé ironiquement son oncle, la mémoire de ce fameux

avare est-elle bénie de tous.

— C'est inconcevable, l'abbé, disait le chanoine, le docteur avait donc
raison? Je suis confondu de ce que j'entends, de ce que je vois. Nous allons
donc dîneravec les sept péchés capitaux?
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— Monsieur Henri David, dit le Valet de chambre.
A ce nom* la physionomie du docteur devint grave; il alla âU-devànt dé

David, lui prit les deux mains avep effusion et dit :

— Pardond'avoir tant insisté au sujet de cette invitation, mon cher David,
mais j'ai promis à mon excellent âmi et élève le docteur Dufour, qui vous à
recommandé à moi* dé tâcher de vous distraire pendant Votre court séjour
à PâiriSi

—Et de ces distractions je sens lé besoin, je vous assure* monsieur.
Là-bas* notre vie est si calme, si régulière, que lés heures passentpresque ina*

perçues; mais ici, perdu dans cette bruyante et grande ville à laquelle je suis

devenu tout à-fait étranger, j'éprouve des accès: de tristesse mortelle, et je Vous
réffièrcièmille fois de m'àvoirménagé une si aimable distraction;

Henri David parlait ainsi au docteur lorsque sept heures sonnèrent.
Le chanoine poussa un profond soupir de satisfaction en voyant un maître

d'hôtel ouvrir lés deux battants de là porte de la salle à manger;

CONGLUSION

Au moment môme où tous les convives du docteur se dirigeaient vers la

salle à manger, un valet de chambre annonça :

— Mm la marquise de Miranda.

— La LUXURE, dit tout bas le docteur à l'abbé. Je craignais qu'elle ne

nous manquât.
Puis, allant offrir son bras à Madeleine, plus belle, plus séduisante que

jamais, le docteur lui dit en la conduisant dans la salle à manger :

— Je commençais à désespérer de la bonne fortune que vous m'aviez
promise, madame la marquise. Écoutez donc! à mon âge, le bonheur de vous
revoir ici, savez^vous que cela vaut presque un rendez-vous? Ah! si j'avais

seulement cinquante ans de moins !

- — Je vous prendraispour mon cavalier, mon cher docteur dit la marquise

en riant comme une folle. Ainsi, c'est convenu, nous avons été ensemble du
dernier mieux il y a cinquante ans.

Nous n'entreprendrons pas d'ènumèrer les merveilles de la salle à manger
du docteur;nous nous bornerons à citer le menu de ce dîner, menu que chaque
convive, grâce à une délicate prévoyance, trouva sur la serviette, entre deux
douzaines d'huîtres, l'une d'Ostende, l'autre de Marennes. Ce menu était écrit

sur blanc vélin et encadré dans une petite bordure formée par des rameaux de
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feuilles d'argent ciselées et émaillées de vert. Chaque invité savait ainsi la

somme d'appétit qu'il devait tenir en réserve pour tel ou tel mets de prédilec-
tion. Ajoutons seulement que la grandeur de la table et de la salle à manger
était telle, qu'au lieu de ces chaises incommodes et pressées qui vous forcent
de manger, comme on dit, les coudes au corps, chaque convive, assis dans un
large et excellentfauteuil, les pieds sur un moelleux tapis, avait toute la latitude
nécessaire pour les évolutions de sa fourchette et de son couteau.

UV. 187. — BUOÈNE SUE. — LES SEPT PÉCHÉS CAPITAUX. — ÉD. J. ROUFF ET C.'8. LIV. 187

Je bois aux sept Péchés Capitaux. (P. 1492.)
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Voie le menu que le chanoineprit d'une main tremblante d'émotion et lut
religieusement.

MENU DU DINER. :

Quatrepotages.

e Lé potage à la Gondôi

« La bisque d'êerevissés au blanc dé volaille.

'<<• Le potage au kouskoussou.

« Le potage dé Sanlté au consommé.

Quatre relevés de poisson.

«t La hure d'estuî?geoh à laGodarcL

« Lès tronçons d'anguilte a l'italienne.

« Lé saumon à la Chambprdi

« Le turbotà la hollandaisev

Quatre assiettes volantes.

« Dé croquettes a la royaléi

« De bouchées aux queues d'êcrevisse.

« Dé laitance de carpes à la Orly.

« De petits pâtés à la reine.

Quatre grosses pièces.

« Le quartier de sanglier mariné.

« La pièce de boeuf (des prês^salés) à la cuiller.

« Le quartier dé veau à la Monglàs.

« Le rosbif de quartier de mouton (des près-salés).

Seize entrées.

« Les escalopes de chevreuil à l'espagnole.

« Les filets d'agneau à la Toulouse.

« Les aiguillettes de canetons à l'orange.

« Le pain de levraut à la gelée.

« Les papillotes de bec-figues à la d'Uxelle.

« Le vol-au-vent à la Nesle.

« La timbale de macaronià la parisienne.

« Le pâté chaud d'ortolans.

« Les filets de poularde, (du Mans) en suprême.

« Les bécasses à la financière.
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« Les croustades de caille au gratin.

« Les côtelettes de lapereauà la maréchale.

« Les hatelettes de ris de veau.
« Les boudins dé perdreaux à la Riçhéliëtu

« Les caisses de foie gras à la provençale.

« Les filets de pluviers à la lyonnaise.

Intermède.

« Punch à la romaine.

Quatrepièces de rôt.

« Les faisans piqués et truffés.

« Les gelinottes bardées.

« La dinde truffée du Périgord.

« Le coq de bruyère.

Seize entremets,

« Les cardons à la moelle.

« Les fonds d'artichautà la napolitaine.

« Les champignons grillés.

« Les truffes du Périgord au vin de Champagne.

« Les truffes blanches du Piémontà l'huile vierge

« Le céleri à la française.

« Le buisson de homards cuits au vin de Madère.

« Le buisson de crevettes au kari de l'Inde.

« Les laitues à l'essence de jambon.

« Les pointes d'asperges en petits pois.

Deux grossespièces.

« La sultane à la crème rose.
« Le temple de Croque-en-boucheà la pistache.

« Les marrons d'abricot glacés.

« La gelée d'ananas garnie de fruits,

« Le fromage bavarois (glacé) aux framboises.

« La gelée de marasquin fouettée.

« La crème française au café noir.

« Les bouchées de fraises. »

Aprè3 la lecture de ce menu, le chanoine, emporté par l'enthousiasme, et
oubliant, il faut l'avouer, les convenances, se leva, prit d'une main son couteau,
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de l'autre sa fourchette, et, allongeant les bras, il dit d'une voix solennelle :

-— Docteur, je mangerai de tout, je le juré !

- • • « » • •- • • . • • ,' • • • m • '

Et le chanoine* en effet, mangea dô tout.
Et il resta sur son appétit !

Inutiie dé dire que lés vins exquis* dont te chanoine avait' déjà pu, par
de nombreux spécimens, apprécier l'ambroisie, circulèrent à profusion.

Au dessert* le docteur Gâsterini se leva, tenant à la main un petit verre
de vin de Constance frappé dé glace* et dit :

— Mesdames* je vais porter un toste infernal, un toste aussi diabolique
que si nous banquetions ici joyeusement entré damnés au plus profond de la
salle à manger du royaume de Satan.

— Oh! oh! cher et aimable docteur* dit-on tout d'Une voix, quel est donc
ce tostè infernal?

— Aux Sept péchés capitaux! i\t le docteur. Et maintenant, mesdames,
permettez-moi de vous exposer la pensée qui m'inspire ce toste : j'ai promis à
M. l'abbé Ledoux, qui a le bonheur d'être placé auprès de Mme la marquise de
Miranda,j'ai promis, dis-je, à M. l'abbé Ledoux, homme d'esprit, d'expérience
et de savoir, mais incrédule, de lui prouver par des faits, par des actes, l'ex-"
cellence que peuvent avoir, dans certains cas et dans une certaine mesure, ces
goûts, ces propensions, ces instincts, ces passions qu'on appelle les sept péchés
capitaux. Tout le problème est de les régler sagement et d'en tirer le meilleur
parti possible. Or, comme M?" la duchesse dé Senneterre-Mâillefort, Mm" Flo^
rence Michel et M™8. la marquise dé Miranda veulent bien depuis longtemps
m'honorer dé leur amitié; comme MM. Richard, Yvon Cloarek et Henri David
sont de mes plus, anciens et meilleurs amis, j'ai espéré que, pour le triomphe
des idées saines, mes aimables convives me feraient la grâce de m'aider à
réhabiliter ces péchés capitaux que leurs excès, dus à l'absence de toute bonne
direction, ont fait condamner absolument, et à convertir ce pauvre abbé à leur
utilité possible. Il ne pèche quepar ignorance etpar obstination, c'est vrai, mais
il n'en blasphèmepas moins ces admirables moyens d'action, de bonheur et de
richesse dont l'inépuisable munificence du Créateur a doué la créature. Or,
comme rien n'est plus charmant qu'une causerie au dessert entre gens d'esprit,
je supplie donc, dans l'intérêt de notre infortuné frère l'abbé Ledoux, je supplie
donc les représentants de ces divers péchés de nous dire tout ce qu'ils leur
doivent ou tout ce qu'ils leur ont dû de félicité pour eux ou pour autrui.

La proposition du docteur Gâsterini, accueillie à l'unanimité, fut réalisée
avec une bonne grâce parfaite et un joyeux entrain. Henri David seul, qui parla
l'avant-dernier, intéressa vivement les convives en retraçant les prodiges de
dévouement et dégénérosité que 1'ENVIE avait inspirés à Frédéric Bastien et fit
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couler quelques douces larmes en racontant la mort de ce noble enfant et celle
de son angéliquè mère. Heureusement, le récitde laLUXUREtermina le dîner, et
la sémillante marquise fit beaucoup rire la compagnie lorsque, parlant de son
aventuré avec l'archiduc (dont elle n'avait point partagé la flamme)* elle dit
qu'il était plus facile d'amener un légat à courir la mascarade en cavalier pâfr-
dour que de faire comprendre à un archiduc autrichien que l'homme est né

pour la libertéi Du reste, la marquise annonça qu'elle combinait Un plan dé

campagne contre le Vieux Radetzki^ et s'engagea formellement à lé transfor-

mer en carbonaro et à faire de lui l'un dès chefs dé l'affranchissement de
l'Italie.

— Et cette neige, chère et belle marquise? lui dit tout bas le docteur
après ce récit, cette armure de glace qui vous rend si méprisante au pauvre
monde que vous incendiez, elle né s'est donc point encore fondue à tant de
feux?

— Non, mon bon docteur, répondit tout bas la marquise avec un sourire
légèrement mélancolique, le souvenir de mon blond archange, mon idéal et
unique amour, se conserve ainsi toujours frais et pur au fond de mon coeur
comme une fleur sous la neige.

— Et j'avais dés remords! s'écria le chanoine dans le paroxysme des
défiées de la digestion, j'étais assez mécréant pouravoir des remordsà l'endroit
de ma gourmandise!

— Loin de laisser des remords, un excellent dîner donne au contraire,
môme aux coeurs les plus égoïstes, une singulière propension à là charité,
reprit le docteur ; et, si je ne craignais d'être frappé d'ànathème par notre
espiègle et cher abbé Ledoux, j'ajouterais qu'au point de vue de la charité, la
gourmandise pourrait avoir les plus heureux résultats.

— Allons, soit! reprit l'abbé en haussant les épaules, tout en sirotant
un petit verre d'exquise crème de cannelle de Mat Amphoux (1788). Vous

nous avez déjàtantdit d'énormités, cher docteur, qu'une deplus ou de moins...

— Il s'agît, non de chimères, non d'utopies, mais d'un fait palpable,
pratique, réalisable demain, aujourd'hui, reprit le docteur; d'un fait qui peut
verser chaque jour dans les bureaux de bienfaisance de Paris des sommes
considérables. Est-ce une énormité?

— Parlez, cher docteur, dirent les convives tout d'une voix. Parlez, nous
vous écoutons.

— Voici ce dont il s'agit, reprit le médecin, et je regrette que la pensée

que j'ai eue ne me soit pas venue plus tôt. Il y a trois jours, je me trouvais sur
les boulevards vers les six heures du soir. Surpris par une horrible averse, je

me réfugie dans un café, chez un des restaurateurs les plus en vogue de Paris.
Je ne dîne jamais hors de chez moi ; mais, pour me donner une contenance et
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satisfaire mes goûts d'observation, je me fais servir quelques mets auxquels je
ne touche point, et, en attendant la fin de la pluie, je m'amuse à observer les
dîneurs. Il y aurait un livre et un Curieux livre à écrire sur les nuances de
moeurs, de caractère et de condition sociale et autres qui se révèlent invinci-
blement à l'heure solennelledu dîner. Mais telle n'est pas la question Je faisais
seulement cette remarque, à: savoir que tel dîneur qui s'était attablé l'air indif-
férent, soucieux, rogue ou morose* semblait, à. mesure qu'il dînait et en raison
du choix et de l'excellence des; mets, céder à une sorte de béatitude, d'épanouis-
sement intérieur qui se reflétaitet rayonnait sur sa physionomie,, miroir fidèle
de son âme. Placé près de l'une dés fenêtres de la maison, je suivais de l'oeil mes
dîneurs à la sortie du café; au dehors se tenait un enfant hâve, déguenillé,
tremblant Sous cette froide pluie d'automne. Eh bien, mes amis, je le dis à la
louange dès gourmands, presque aucun de ceux qui avaient le mieux dîné ne
refusa son aumône à la-pauvre petite créature si frissonnante et affamée. Or,

sans médire de mon prochain, je me demande si, à jeun, ces gens-là se seraient
sentis aussi charitables^ et j'affirmerais presque que le pauvre petit mendiant
avait, à leur entrée au cabaret, essuyé un dur refus de la plupart de ceux-là
mêmes qui en sortant se montraient libéraux pour lui.

-^- Ce païen nevart-il pas nous dire que la charité peut naître de la gour-
mandise! s'écria l'abbé Ledoux.

— Il faudrait, pour vous répondre victorieusement, cher abbé, entrer
dans une discussion physiologique au sujet de l'influence du physique sur le
moral, reprit le docteur; Je vous dirai donc tout simplement ceci : Vous avez,
n'est-cepas, des troncs pour les pauvres à la porte de vos églises? Personne
plus que moi n'affectionne et ne respecte la charité des fidèles qui déposent au
parvis des lieux saints leur modeste ou riche offrande ; mais pourquoi ne pas
en placer aussi dans ces brillants cafés où les heureux du jour viennent satis-
faire leurs goûts raffinés? pourquoi, dis-je, ne pas y placer un tronc du même

genre* dans un endroit bien apparent, avec cette simple, hélas! et trop signi-
ficative inscription : POUR CEUX QUI ONT FAIM !

— Le docteur a raison ! crièrent les convives, l'idée est excellente, tout
grand établissement produirait chaque jour une belle recette.

— Et les petits établissements aussi, reprit le docteur. Ah! croyez-moi,

mes amis, celui quia fait un modeste repas ressent, autant que l'opulent gas-
tronome, celte sorte de compassion rétrospective qui naît d'un besoin ou d'un
plaisir satisfait, lorsque l'on songe à ceux qui sont privés de la satisfaction de

ce plaisir ou de ce besoin. Or donc, je me résume : si tous les propriétaires de

restaurants et de cafés suivaient mon conseil, ils s'entendraient avec les mem-
bres des bureaux de bienfaisance, et exposeraient, en un lieu apparent, leurs
troncs avec ces mots ou tels autres : Pour ceux qui ont faim. J'en suis con-
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vaincu, soit charité, soit orgueil, soit respect humain, vous verriez pleuvoir
dans ces troncs d'abondantes aumônes. Et puis, enfin, l'homme le plus égoïste,
qui a dépensé un louis ou plus à son dîner, éprouve, malgré lui, un ressen*
timent pénible et une sorte de déboire amer à l'aspect de ceux qui souffrent.
Une généreuse aumône l'absoudrait à ses propres yeux; et au point de vue
hygiénique, cher chanoine, ce petit acte de charité lui rendrait Vraiment la
digestion délicieuse.

•— Docteur, je m'avoue vaincu ! s'écria l'abbé Ledoux ; je bois, sinon aux
Sept péchés capitaux en général, dû moins, en particulier, à là gour-
mandise !

Jfl^S«
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