


S’il re trouvait des perronnes qui eussent le dhir d’ajouter 
leur oolleotion de tableaux le portrait d’Elisa Mercœur, je 

lee pr&wSenm que j e  l’ai fait’ tirer Bur grand e t  papier moyen ; 
qu’il na 8 8  trouve que ghee moi, rue de Sbvrer , 120. 
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mais je ne pouvais Ia faire sortir imparfaite: 
des mains de deux si sages insktuteurs. 

Si je n’ai point commenct!! par r6cIamcr 
ton indulgence, mon cher mari c’est qu’en- 
couragke par tes bont& continuelles j’ai cru 
que la  lecture de mon Herminie t’offrirait 
quelque interêt, et que pour excuser Bes fautes 
sans nombre que tu y rencontreras iì chaque 
ligne, tu te dirais : Elisa n’avait que onze ans 
lorsqu’elle composa ce petit ouvrage, qui h t  

celui de son c e m  et non de son esprit. 

Ta pctitc femme , 
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ou faisait du lingc. Jamais clle ne manquait 
d’oírkir ses actions à Dieu. Ce fut dans ces 
occupations qu’elle atteignit l’@ QÙ M. dc 
Guiani, qui n’avait jamais cess6 de l’aller voir 
au couveni , devait lui montscr l’italien. 11 
convilal avcc la suphricure du jour et dc 
l’hcurc qu’il lui donnerait, ce qui fue remis 
au lendemain. 

Voild donc Herminie devenue l’dcolibrc de 
son oncle , qui ne pouvait s’empbcher d’ad- 
mirer  avec quelle: facili16 elle saisissait les 
difficult& de sa langue. Quelle satisfaction 
pour la bonne madanle AmgelIo, qui assistail; 
toujours aux leqons dc sa fille, de voir IC 
ddveloppement rapide dc son csprit c l  do 
son jugement ! 
M. clc. Gaiani lui fit faire cn mhnc lcnqls 

un cours de geographic ct cl’his toirc ; la Lhblc 
nc rut point oubli& cl toele ccla &aie plut8ta 
1111 anruscmcnt pour dlc qm’m Iravail fati- 
gant, car scs l e y n s  lui pnraissaicnt eoujours 
trop courtes. M. de Guiani, qui decouvrait 







Elle ne pouvait retenir ses larmes, larsqu’ellc 
pcnsait que, dans quelques andes,  cette en- 
fant , qui faisait totalc sa joie, la quitterait 
pour toujours. Aprks l ’et~de des langues, 
flerminie se livra aux talens d’agrdment ; elk 
apprit la musique, la danse, et le dcssin ; 
elle s’occupa de la sorte jusqu’à läge dc 
seize ans, qui était celui que M. de Guiani 
avait fix6 pour la retirer du couvent. I1 savait 
bien qu’Herminie ne se séparerait point 
de sa maman sans r6pandre un torrent dc 
larmes ce qui arriva comme il l’avait prhvn. 
Pour la consoler, il lui promit qu’ch visi- 
terait souvent celle qui lui avait servi dc 
mbrc. Madamc Angellu Cut d’avis que, pour 
habituer Hcrminie à cellc sbpaaation, M. c h  
Guiani la mknerait. quc!llqucfois chcz lui WLIT~I, 

sa sortie du couvent. Un jour, qu’il la con- 
duisait à une f6lc cbcz unc ilc ses prcntc?s ? 

une vicillc femme, qui se tenait loujours ci 
la portc du couvcnt , ct d qui Rcrminic waie 
s0uvc1ml donlle B’IllIrn6lN2 la lira par sa r o h  
;i l’inslant qu’dlc ~ n o l l l , a i ~  w voiture. TIcr-. 
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minie, qui avait toujours 6td susceptible Bur 
la propreté, et qui craignait que les mains 
noires de la boane femmc ne gâtassent scs 

habits, la repoussa durement sans lui don- 
ner. M. de Guioni, d qui cc petit mouvement 
d’humeur n’avait point 4chapp6 , ne lui en 
fit point de reproches et attendit ir Ctre dc 
retour au couvent pour lui faire connaître 
SCS torts devant ïnaclarnc Angello. Herminie 
cn convint ct ne vouht  poin1 attendrc da- 
vantage pour les rdparcr. Elle pria sa maman 
dc faire entrer cette bonnc vicille au parloir. 
Madame Angello l’envoya chercher; elle d& 
sirait &tre thnoin cles excuses d‘E1crminie. 
Dbs qlac cctlc bonnc fanme parut, Berrninie 
courut d elle ct l’embrassa en lui disant : 
Daignez, ma bonnc mkrc, me pardonner la 
manibre Brusq~w dont je  vous ai repoussde 
cc malin; ct , pour M C  prorlver qne VOUS 

n’btcs pas insensibh il ma pribre, accep~~z ,  
je vous p i c ,  cc: qu’il 1y a dans celle Boursc , 
pour vous achcter zal1 haldlcmcmt complct ; 
(!L chaguc . fois c p c !  vous IC: p,r~ .crcz ,  ditcs- 

T1 a 

ava r& k 
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sortir du couvent. Sa maman jugea que, d’a- 
pr& l’action qu’elle venait de faire, les con- 
seils lui devenaient inutiles;  et qu’elle trou- 
verait dans sa vertu de quoi la prherver dcs 
4cueils que l’on rencontre à chaque pas dans 
le monde, oii elle  allait entrer. Ellc ne lu‘ 
dit donc rien concernant la conduite qu’elle 
dcvait tenir clans la soci&&; elle lui laissa 
faim ses adieux b. toutes Ics rcligieuses qui 
fondaient en larnlee. Elle leur fit ,21 chacune 
un petit prdscnt , pour leur rappeler leur 
petite amie. Les domestiques ne furent point 
oddi4s ; ~ O L W  madame Angcllo , rien nc pon- 
vail la consolcr cl‘btre privde d‘EIerIninic qui, 
cn la quittank, lui promit e l @  la vcnir voir 
souvent. M. de Guiani eut loutcs lm pcines 
du mondo pour Ics arracher dcs bras l’une 
dc l’autre. I1 laissa, pcnclant quelqnc: tcmps, 
un librc cours aux pleurs cl’l-Iermínie , qu’il 
regardail comme ~111 justc hibut dir ans soins 
ghn4rcux dc sa bonne:  llaman, c11~’dIc allait 
visiter tous Bcs mahls ,  
AU h u t  cle quinze jours , M. CIC Guia13i 
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33 IIERMINIE. 

d’elle que la même rbponse. Ce qui lui fit 
naître l’idke  d’engager M. de Guiani à dc- 
mander la main d’Herminie ; jamais cet 
homme vertueux n’eût os6 y prhtendre, il 
trouvai‘t trop de disproportion de son &e A 
celui dHeraninie , quoiqu’il n’eût alors que 
quarantehuit ans. Madame Angello eut 
bcaucoup de peine A lever ses  scrupules j: 

cet Bgard. Il craignait, disait-il , qu’elle 
n’eût parla suite du regret de l’avoir 6pousb; 
mais cette bonne parente le rassura, en lui 
disant  qu’elle &ait trop habitde à lire dans 
le coeur CIC son cnfant, pour n’y avoir pas d& 
couvert l’inclination qu’elle avait pour lui. 
11 se laissa persuader, et pria madame An- 
gello de vouloir bien assurer son bonheur , 
cn &tant auprhs d’Herminie l’interprhtc dc 
SCS sentimens. Cc: que celle-ci fit &s le m&mc 
jour ; clle eut la salisfaction dc trouvcr sa 
fille adoplive idle qu’elle la ddsirail , c’est- 

kh moias scnsibk au, rapprochhcn-Pcn t 
&s dges qu’aux  qualitCs du cmllr. Elle ;PC- 

ccpta donc sans balancer la proposilion CIC 

c 

L , ,  



i Pui fit 
li iì de- 
ais cet 
dre ,  il 
n âge 
w s  quc 
Io cut 
pules ii 
qu’eIIe 
pousk; 
en lui 

se dans 
pas d& 
ur lui. 
le An- 
heur, 
btc dc 
m&mc 
tver sa 

c’es t- 
em cn 1 

IC! 8C- 

o11 CIC! 

son oncle, qu’de + O U S ~  dans la chapeUc 
du couvent de celle qui lui avait ioujows 
tenu lieu de Pa meilleure des mères. Cette 
union, form& sous de si fortunds auspices, 
ne fut jamais allhrbe p r c c  qu’elle h i t  fon 
dke sur la vertu. 
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QUI NE SEIIA PAS SANS I N T I ~ R ~  POUR LE LECTEUR. 
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.Lorsqu’Elisa bcrivit llcrminic , clle: IC fit 

sans prbmt5ditation aLucunc, ei sans la pen- 
she qu’elle dût jamais voir IC jour. Voici cc 
qui lui en donna l’id&. 

C’&ait le jour de Nod. Tout le monde sait 
que c’est UR jour de grande rdjouissancc! 
pour les enfans. 

Unc dame ct scs dcux fillcs , 5 peu p + s  da 
an81nc: Bgc que mon Elisa, avaicnt dînd avcc 



2s IIERMIN 1E. 

f 





30 IIERMINIE. 

-Veux-tu mc prêter ton nom, Herminic? 
- Je le veux bien. 
- Combien me donnes-tu de temps pour 

kcrire? 
- Une heure. 
- Bien! en voila cinq, nous jouekons aux 

noix A six. 
Et ,  saisissant aussitdt sa plume, elle la fit 

parcourir le papier avec une excessive rapi- 
ditb. Herminie avait eu soin d’ôter les livres 
qui se trouvaient à la  portde  d’Elisa; ellc 
craignait qu’elle n’en pQt lire quelques pas- 
sages à la Iueur du feu,  ct qu’elle ne lcs 
transcrivît. Mais jamais pari ne fu1 plus scli- 
gieusement observh. 

Lorsque la pendule annonGa que l’llcurc 
&ait kcoulde, je delnandai dc la l u m i h .  
Alors Elisa nous lut ce qu’elle avait dcril 
d’Herminic; elle nous dit en rian1, qu'clic 
lui aurait bien propos6 de venir jouer :UIL 

noix , mais qu’elle  l’avait Isaissde occupk :I 

prendrc sa l q o n  d’anglais. 
- Est-co bim vrai, maman , clit I[crmi- 

nie 
d‘éC 

avec 

L 
CIC 1 
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LUX 

1- 

nie d‘un air inquiet, que cc qu’Elisa vient 
ca’kcrire n’est dans aucun livrei) 
- Certainement , ma fille. 
- J’ai donc perdu mes cent noix? 
- Non, dit Elisa, qui s’aperqut du regret 

qu’elle éprouvail de ccttc parte; car je te 
prie d’accepter les cent mienncs , pour la 
paliencc que tu as eue de me regarder hcrirc 
pendant une heure. Jouons maintcnant, mcs 
pclites belles, pour rdparcr IC temps perdu. 

J’appuiai unc planche contre une chaise, 
ct lcs noix roulkrent dessus sans interruption 
jusqu’d neuf heures. Beaucoup dc partics y 
furenl et perducs ct gagnbcs , mais toulcs 

avcc loyautd. 
Lorsque nous €<tmes sculcs, Elisa mc pria 

CIC lui laisscr achevcr sa nouvelle, clle m’as- 
snra qu’il nc lui Ijllail. pas plus d’unc hcurc. 
A dix hcurcs CL quclqnes minules , cllc jcla 
[sa plmmc! en 1% , CL sauta SIIF mcs genoux, 
r!n s’hcrianl : 
- I h f i n ,   out CSL fini, ils onl. clil oui. 

011 ! 111;lis CC n'est pas s ; w s  Iwioc ? ja: t’nsswc .) 



ma petite maman ; j’ai vu l‘instant que ma- 
dame Angello serait forcke de renoncer A 
tinir Herminie d M. de Guiani. 
- Eh! pourquoi donc? 
- Je vais te conter cela, k o u t e  : 

Elk prit son papier , et me Zut ce qu’eh 
venait d‘hcrire. Ea pauvre petite &ail ivrc 
de bonheur. #. . 

S’il n’est  personne qui ne puisse se € a i m  
l’idde de la joie si naive et si pure d’une cn- 
fant de onze ans, qui vient d’dcrire à l’im- 
proviste une petite historiette seulement 
pour soutcnjr la gagcure qu’elle a faite avcc 
une enCant de son âge, je crois qu’il serait 
dificile de se representer le changemen1 qui 
s’opkra subitement sur cettc physionornid 
nagubre si gaie, Iorsqu’cn  m’cmbrassapi. cllc 
sentit mcs joucs mouill&es.. . . 
- TLI pleures, me dit-elle , d‘un ton quc 

je n’oublierai de ma vic ; j’ai donc mal fait, 
ma petite maman mignonne? 
- Non, mc hhi-jc de lui r6pondrc ( i l  

l m  scmbla qu’cllc allait clkchircr cc! c~u’c11(~ 

c 

c 
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venait d’&rire ) ; non, tu n’as pas mal fait, 
tez as bien íàit au contraire’, bien trbs bien, 
tout aussi bien que je pouvais le ddsirer ! 
mieux peut-être ! 
- Et pourquoi donc pleures-tu? 
- Pourquoi, mon enfant? C’est que la 

joie comme la peine s’exprime quelqucfois 
par des larmes ; mais je t’assure y ma bonne 
petite, quc je suis heureusc, bien heu- 
reuse !. . . Oh sui ! je 1’6lais !. . . quelle diffd- 
rence des larmes si douces que jc vcrsais 
alors à celles que je rl5pands aujourd’hui ! 
Tiens , lui dis-je , en lui posant la m a i n  sur 
le cmur , c’est là qu’est placC le bonheur dc 
la m&. a Penses-tu, ma hicn-nirnCe, rgae j(? 
puisse jamais &tre malheurcusc? I 
- Non ! si ton bonheur dfipend dc moi.. . o  

Eh bien! ta ne sais pas ce que je ferai il - Non. 
- Demain, quand nous irons d la mc!ssc!, 

je  demanderai d Dicu qu’il nlc: donnc J~can- 
coup de talcnt ; jc le lui dcmandcrai dc si 
bon c a w ,  qu’il faudra I;)icn, j,! t’cn rhpondt;, 

I I .  I I 
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qu’il me l’accorde.. . a .  Alors , j’dcrirai de gros 
volumes, je les vendrai, et je t’apporteraì 
tout mon argent. Tu en donneras iì mon 
mari ,  n’est-ce pas 2 il est si bon pour moi ! 
D’ailleurs, tu sa is  bien que c’est lui qui m’a 
montrh presque tout ce que je sais, et quc 
sans luì tu aurais 6th obligee de payer des 
maîtres ou bien je serais restke ignorante. . . 
Comme il sera content, mon mari, d’avoir 
mcs livrcs dans sa bibliothkque !. . . . . Je ne 
sais pas, par exemple, comment il les fcra 
d i e r . .  . en rouge, peut-être ... Oh non! CC 

sera plutôt en vert ! c’est le symbole de l’cs- 
p&rance.. . . . Faudra pas manquer demain 
matin ma petite maman, de me donner six 
liards pour acheter une aune ¿le faveur verk 
your coudre mon nmnuscrit d’l’lerminie.. . . 
Il mc semble mtendre mon mari, lorsque jc 
IC lui donnerai, et que je lui dirai : Tiens, 
mon mari, voilà pour toi ; tu auras la bonth CIC 
ponctuer cela.-Qu’est-ce quec’cst, ma pctik 
femme ? - .Regarde, mon mari. 1) Et quand 
i,l lira : JIcrrninic, ou les Auaniages d’une bonm 
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Education, par Elisa Mercœur, dgte de onze ans. 

Dddid à M .  Dunguy , sort mari ! o sera- t - il 
joyeux ! rn’embrassera---il !. . . Oui.. . mais si 
sa barbe pique, il n’embrassera quc mes 
mains. Oh ! pour le coup, je suis bien sdre 
qu’il me dira un beau conte (1). . . J’ai bien 
dans I’idbe aussi qu’il me donnera une bclle 
poup&e pour mes &rennes (2). . . Ah ! ;i pro- 
pos de poupde, ma petite maman mignonne, 
tu m’en achkteras m e  tì chaque livrc que jc 
vendrai, avec six petitcs assiettcs de porce- 
laine et un gro,s volume dc contes. Et puis, 
nous donnerons de l’argent aux pauvres, 
parce que tu sais bien quc JXeu bhit  coux 
qui les soulagent. Tiens, il faudra surtont 
donner à cette pauvre fcmmc qui a si grand 
soin de sa vicille mere infirme. C’est l i en  
beau, va, maman , d’avoir soia dc sa m h c  1 
Et moi aussi , je te soignerai quand tu seras 



vieille ; tu peux bien &re sûre que je ne W 

laisserai manqucr de rien. Pour te distrairc, 
je te lirai mes ouvrages y et si tu vois ~ S S C Z  
clair ( mais d’ailleurs, je t’achbterai toutes 
les meilleures lunettes ) , tu me. lcs liras B 
l,on tour, n’est-ce pas? j’aime tant à t’enten- 
dre lire -( 1) !. . . Et, dans son crkdule ravisse- 
ment, la pauvre petite se pendit à mon cou 
CL me pria de la porter ainsi dans mon l i t ,  
où elle dormit jusqu’au lendemain onze 
heares ! . . “. 

Dieu entendit-il sa prikrc. I. a la mienne?. . . 
Fut-ce à cette ferveur si naïve qu’elle dut le 
beau grSnie qui la distingua ; ou plutôt &ait- 
i€ le pivot de son imagination? Commc la 
morale, la rcconnaissancc et l’amour filialt 
htaicnt les ressorts qui firmt mouvoir son 
cawa jusqu’ii cc que la mort en IC brisant y 

leur iinposa l’immobilité. 
Je n’ai jamais pu &outer Elisa ct consi- 

(1) La pauvre curant conscrva cc goût tant qu’cllc V ~ C U L ;  

elle u’avait pas de plus grand plaisir quc de ~n’entendre 
lire. 
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Ma comparaison paraîtra 
peu  logiquement exprimbe; 

sans  doute fort 
mais si, comme 

j’ai dû m’en convaincre, il est des personnes 
qui refusent  la pensbe à qui  manque dc 
science, il en est d’autres aussi qui la  trou- 
vent indhpendante de I’ktude; et celles-là 
me pardonneront, je l’espbre, à defaut de 
la logique de l’art  de me servir de celle du 
cceur, pour  exprimer ma penshe sur l’enfant 
si  cher  que j’ai perdu,  et dont j’Ctais si heu- 
reuse d’&tre la mhrc ! 

Elisa devint son propre juge, dès I’inslant 
où elle eut la faculté dc r&iXcllir; quoique 
fort indulgente pour les fautes des autres 
elle fut toujours extrêmement sbvkre pour 
les siennes ; il semblait que pour 4viics d‘cn 
csn~mettre de nouvelles, elle les gravait A 
chaque  pli  de sa vaste psnsCc. L’avenlurc! 
cle la vieille femme qu’elle vcnnil de placcx- 
;i Pa portc du couvenl, mais dont voici IC v& 
ritable texle, en est une preuve irr4cusahlc; 
ct l’on SC convaincra par ce quc  jc vais ra- 

t 
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cotltcr que, dks son bas Age , la p u v r c  pc- 
tite n’abandonnait au temps  que les hcurcs, 
et se rkservait le souvenir. 

J’avais l’habitude, dans lcs beaux tcn~ps 
Jorsqn’EIisa &tait petile’, de la mencr ICS 
jeudis et lcs dimanches A la campagne. ‘Son 
petit mari , M. Dartguy, qui depuis clevinE 
son instituteur, e a  posshdait une .ri peu CIC 
distance de la ville, il nous y conduisait 
souvent. Podr y arriver, nous &ions oblig6s 
de passer devant la cabane d’unc vicillc 
fcmmc qui, tout en filant sa quenouille 
demandait l’aumône aux passans. Elisa lui 
donnait toujours un SOLL Un jour, quc L ~ Q U S  

passions comme de coutumc devant ellc, 
mais sans qu’Elisa parût y prendre! gardc, 
la vieille vint la tirer par sa robe, polir lui 
mppclcr qu’elle l’avait oubli&. . . 1 

- Laisscz-moi donc:, bonne femme, VOUS 
allcz me salir ma rob,e avec vos mains noircs. . . 
Croycz-vous que mon argent est pour vous ; 
i l  esl. p o w  m'acheter des fraiscs. 

Ida ] x I U \ ’ ~ ~ ~  ~CITILUC r~Eou1*11a d SI l>ht:C 8;IlIS 

W 
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rdplicper. Elis5 me prit la main et présenta 
celle qui lui restait libre A son mari, mais il 
Ia repoussa et s’hloigna d’elle.. . 
- Ponrquoi ne ,veux-tu pas me donner Pa 

main y mon petit mari? pourquoi me repous- 
SCS-tU? 

- Parce que tu as repOuss6 cette bonne 
vieille, ma petite femme. 
- Mais regaade donc, maman , elle rnc 

donne Ia main, elle; elle ne me repousse pas 
comme ‘toi; n’est-cc pas, ma petite maman 
mignonne? 
- Sàns doulc ma chkrc.,arnie, mais c’cst 

qsle ‘tu n? sais pas que quels que soient 1cs 
m t s  d’un enfant, les bras ct le camr cle sa 
rnhe  lui! ‘sont toujours ouverts. TJa pauvrc 
pilt s’y jeta en sanglotant e t  en me priant 
dc lui pardonner; mais y sans ailendre ma 
rhponsc , elle s’dlanp vers la vicille femme, 

’ se prdcipita d ses pieds, lui demanda pardon, 
et lui donna sa bourse qui contenait quatre 

sous. Tout cela fut si pron~pt , qu’ellc &ait 
r w c ~ ~ u c  dans I ~ C S  ‘l~ras, que j’avais i-i peine 

l 
I 
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CU le temps de Faire quatre pas pour l'aller 
rejoindre. 
- Tu n'es plus fâchhe, ma petite maman 

mignonne; ni toi non plus, mon bon petit 
M ari ? 

Et cherchant son pardon dans nos yeux, 
elle les trouva. pleins de larmes.. . 
- Je vous ai donc 

ii tous les deux? Oh! 
vous en prie; je ne le 
VQUS le prómets. 

E l k  avait oínq ans 

fait bien du chagrin 
pardonnez-le-moi je 
ferai plus jamais, j e  

alors; et,, à cet Age, 
toutes Ies larmes semblent partir d'une cause 
do doureuse ! . , . . 

Veuve Mmcmun, 
Nec Adbldidc AUMAND. 
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INTRODUCTION. 

Lorsque MM. Urbain  *Cane1 et Adolphc 
GLkyot entreprirent 86diler les Heures ditsoir, 

Livre des Fehmes; ils vinrent  prier Elisa de 
leur donner une nouvelle, pour le premier 
volume qu’ils allaient mettre incessamment 
sous presse. - Je n’ai rien en portefeuille, 
r&pon&t Elisa. - Eh bien, mademoiselle , 
mettez-vous iì l’ouvrage, et nous rcculerons 
la publication de ce numero : nos abonnds 
s’attendcnt A y Irouver quelque chosc de 
mademoiselle Mercoeur ; nous tenons hau- 
coup à ne pas leur enlevcr le plaisir qu’ils 
s’en promettent. Si vous c!lc:s assez botlnc 
pour nous accorder la faveur quc nous re- 
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clsnlons de votre obligcancc , pcndant quc 
vous kcrirez, nous f‘erons imprimer les ~ I W -  

ceaux qui doivent entrer dans la C O Q I ~ O S ~ L ~ O ~ ~  

de: ce volume. Travaillez. - Mais, messieurs , 
pour travailler, il faut cles mathiaux, et je 
n’en ai pas. -11 vous sera peu.di&cile d’en 
trouver, n~adellmcaiselle. Je lui rappelai alors 
qu’elle avait marqué dans le supplhent du 
Dictionnaire  historique de Ladvocat un pas- 
sage dont clle voulait faire un drame ; je lui 
dis que je pensais qu’il pouvail convenir 
egalcment pour une nouvclle, et qu’avcc h 
force d’imagination que  jc  lui connaissais ct  

l’kldgance ,de son style , elle pouvait de ce 
sujet  faim une nouvelle, dont la lccturc 
excilit IC plus vif intdrkt. Mon i d h  lui SOU- 

rit ; c t ,  un mois ayrks , IC succJ!s qu’CUL la 
Comlesse de Villequier mc prouva quc j’a- 
vais eu raison dc ,donner d Elisa lc  conseil dc! 
l’dcrirc. 

E l k  s’identifia si bic11 avcc les pcrsonnagcs 
qu’cllc mettait on s c h c ,  quc jc crus , lors- 
C J U ’ C ~ ~ C  cn h e , i i  la calnstrophc, r $ ~ l l ~  p w h i t  



la tete. LC màlheuréux ! s’8cria- t-cllc cn 
SC dirigeant  vers le I lit, il me fait pcur. 
Je Courus à elle , et lui demandai ce qn’ellc 
avait. Elle m e  repondit que Villequier lui 
faiskt horreur, à le voir se roulcr dam IC 
sang de sa €cmme et de sa suivante qu’il vc- 
nait d’assassiher. Puis , prenant unc dc mes 
wains qu’elle p l a p  sur son c;oeur, elle mc fit 
sentir qu’il baltait avec tant dc violence, 
qu’on eût d i t  qu’il allait s’dchapper dc son 
sein. Elle me pria de lui prdparcr une tassc 

de tilleul. Lorsque ses scns Iurcnt un pc“ 
calmks, j’kcrivis sous sa dictde; e l ,  lors- 
que tout fut fini : Eh bien ! rile ,clit-cllc cn 
consultant A son tour mon ceur qui &tait 
extrkmement agil6 , Villequier tc fait pcur 
aussi ! Oh! que jc suis contcntc ! @t cllc 
m’embrassa. 

Les pcrsonncs qui voudront SC douncf la 
p i n e  dc prcndrc connaissance du passage 
dont j’ai pnrl6, dans IC snpp1i:mcnt du Dic- 
lionnaire llisloriquc dc llrdvocat., SC (xm- 
vaincronl , uprbs avoir lu l'article T i l l c q ~ ~ i c r ~  

E 
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page 622 qu’il fallait que le &nie de ma 
pauvre fille ffit une mine bien fdconde de 
pensees pour qu’elle empruntdt si peu ail- 
leurs. 

Veuve MERCOEU~ ; 
f Née Adelaï& AUMAND. 

a 



LA 

C O MTESSE DE VlLLEQUIER, 

LJlrDllC 

A MADAME ERNESTINE PANCKOUCKE. 



B 



EA 



50 L A  COMTESSE DE VILLEQUIER. 

moment de porter ses coups cc n’&ait pas 
potar restcr inactive ; c’&.ait. pour rebancler 
l’arc ct rcdonner le f11 au glaive dmoussb. 

Charles IX. &taie mort, rcgorgeant une 
portie du sang qu’il avait Bu. Le duc d’Anjou, 
IC vainqueur dc Jarnac et de Moncontour, 
ce prince, qui cammenqa par le courage ct 

la gloire , pour finir par la bassesse et la 
p u r ,  devenu roi de Pologne par le choix 
libre de s i s  sujets d’adoption , se IlAta dc 
descendre de ce t r h e  &leciif pour monter 
sur cclui de scs pbres, ou plut6t revint c11 

Prance placer un I.roisi&mc et dcrnier pupilc 
couronnk sous la royale tutelle de Cathcrinc: 
de Mhdicis. 

Catherine de Mhdicis ! combicn de sou- 

CCeUl’ 

$une 
de Ba 
toute 
heure 
infant 
s’il eû 
de sa 

Ell t 

rale dc 
des fol 
€ortcm 
sible I 

threr l( 
c’est u 
capric 
trainte 
de cc 
perdu 
de sa p( 
mots : 
son gé1 

maxim 



’. 

P. 



nCs5 1 

mina l 
rité d( 
les IC 
battai 
de SCI 

ginat 
moin 
cfi-ay 
cc fu 
clu ca 

il'hon 





54 LA COMTESSE DE VILLEQUIEK. 

Un culte nouveau s’&ait propag6. DBser- 
teurs de Rome, de nombreux sectateum ve- 
naient chaque jour grossir les rangs des dis- 
ciples de Calvin. Piers de compter parmi 
eux trois hommes tels que le pince de 
Conde, l’amiral de Coligni et le jeunc roi 
de Navarre Henri de Bourbon, ils oshient 
parler haut paur se plaindre des continuelles 
cxactions. auxquelles les livraient la haine et 
Ba tyrannie des catholiques. -L’htcndakd de 
leur foi fut arbord comme drapeau dc guerre. 
%a voix de Catherine commanda : obbissant 
à son ordrc, IC tcmps plaqa dans l’histoire 
la fête des noces du roi dc Nav’arre et les 
massacres de la Saint -Barthklemi , l  jours 
sanglans et terribles que l’oubli nc peut 
prendre ! 

Tenir toujours incertain l’kquilibre de 
1’Etat , trop sûrç qu’elle deait de n’avoir qu’ri 
IC to~rchcr du doigt pour le fairb pnchcr ,i 
son grb, tel htait le premier znobilc de sa 
politique. Les factions, les complots , les 
guerres in lestines , dcvcnaicnt nkccsseires. 





caveaux de Saint-Denis, alors Catherine 
vit plus dans son successeur qu’un roi dont 
il fallait prendre la puissance e n h i  laissant 
la courónne, et elle en fit ce qu’elle avait 
fait de son frbre. 

Le lendemain du sacrc de Henri III, la 
fille du comte de Vaudemont , la belle ct 
vertueuse Louisé de Lorraine, etait devenue 
reine de France. Tout “semblait prEsagkr son 
empire sur le cmur de son Cpoux; mais la 
f i h c  et jalouse Mkdicìs craignant ce partage 
dc pouvoir sur l ’cqwi  t . t h  roi, snt y faire 
naître des sougr;ons contrc la vertu de la 
reine y c t  finit par ]le ddtacher pcu B peu de 
cclle qui n’erjlt exerc6 qu’au profit de la gloire 
la puissance de ses charmes. Elle la regretta 
plus tard y ccttc doucc ct noble Puissance 
abattue par clle, quand elle vit sur ses d& 
bris s‘&lever l’insolente grandcur des Caylus, 
dcs Sainl-M6grin, des dlEpernon. 

Assassin6 SOLPS Bcs murs cS’Orlhns, par la 
main dc Poltrot de M&+, I’ranqoie dc Lor- 
sainc, dnc clc @wise, avait Mgu6 $ scs f i l s  : 
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ainsi que la vengeance CIC sa mort, la vicille 
ambition et la haine hdrkditaire  dans sa mai- 
son contre la famillc rhgnantc. Digne likritier 
de son @re, le jcune Hcnl+i de Guise essaya , 
d8s I’Age de dix-huit ans, de rPaliser Pc projet 
d’une ligue OLI sainte-union qu’avait jadis 
formhe , pendant la tenlxc du concile de 
Trente y le cardinal de Lortainc , son onclc. 
Cette association , dont IC vhritable but h i t ,  
sous IC pr&cxic dc la religion, dc renverser 
du trhc  Ia branch des Valois y rcsta long- 
temps secrhic , renfermtb dans les Pimikes dc 
la Champagne ct dc la Brie. Ai1 commence- 
ment do l’dpoq~~c dont nous alllolls parler, 
la Ligue n’&.ait cncorc dans 1c c i d  politiqucb 
qu’un point 4 pcinc visiblc; mais cc point 
allait grandir, se ddvcloppcr , dcvcnir un 
nuago immcnsc , couvrant dc son voilc l’ho- 
rizon Lout cntier. 

57 

I1 existait alors d ln cour dc Prancc un 
princc sans crbdil., sans factions pour BC 
soutcnir, dbdaignb , mklprisi: p r  tous Ics 
partis y CL tou~cfois sur It: camp eluqud 



retombaient  toutes les conspirqtions, dont 
Catherine avait si souvent besoin comme 
d’dpouvantail , et dont elle ne pouvait sans 
danger pour elle rejeter sur d’autres le crimc 
invent6 ; et pourtant cet homme qu’elle li- 
vrait tant de fois aux fureurs d’une vengeance 
injuste, c’&ait son dernier fils., Pranqois de 
Prance, duc d’blenqon , continuellement en 
butte aux soupqons, sacrifi6 6 la haine ct au 
rndpris par l’anlbition de sa mbre. Ce: mal- 
heureux duc, ce prince si pibs du trônc , 
n’avait trouvé dans tout le royaume cle som 
l r h e  que deux COCLWS qui pussent lui offkir 
i la fois amiti6 et protection : sa socur Mar- 
gueriie de Prance, reine dc Navarre , et le 
h a v e  Louis de Clermont, dil Dussy d’Am- 
boise. 

Benri III ,, maladc d’un mal d’orcillc , 
se croit crnpoisonnb comme Francois IJ. 
Tromp6 par lcs prhddentes insinualions dc 
Catherine il accuse le duc dc fratricide. 
p I C ~  .l ‘I 7 CIC cc Bi t dc douhlr  , qu’il SC pcrsuaclc? 

clcvoir btrcb hicntdt sa tolnbc!, il a~pcllc Hearì 

i 
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de B Q L W ~ O I I ,  lui commande d’assassiner le 
duc. Le refus dn roi de Navarre, à qui cette 
double mort eht assur6 l’héritage de France, 
cst peut-&tre une des !plus nobles pages dc 
son histoire. 

Rendu à l’existence, le roi reconnut l’er- 
rcur de  ses soupqons. Sa mbre, qui s’aperpt 
qu’elle avait 616 trop loin , facilita elle-même 
cntre les deux €r&rcs un rapprochemcnt de 
confiance. Le duc reparut i la COUP. La 
Prance respirait un ipstant : une trbve venait 
&&c accordth aux huguenots , et c’&ait en 
I’honnenr do ces deux &v&nemens que des 
f&es SC donnaicnt au Louvre. Mais s’il y 
avait suspcnsion d‘hostilitk, pour lm haince 
cxtbricurcs , il n’cn b i t  pas ainsi de cclles 

que recouvrait le voile du secrcl. La trahison 
ne s’cndormait pas  au bruit dcs airs dc danse; 
elle vcillail sous lm ilbmcs dcs palais cornmc 
sous IC: cicl des camps , CL son poison SC @is- 
sait clans lcs parolcs cl’amii,ik, les soupirs 
~l ’amour,  Ics rcgards clc fonmlc ? elms l ’ h -  

IS, dOlll 

comrnc 
7aii sans 
le crinlc 
u’clic 1i- 



I 



Un malin, dans un vaste salon pr&A3mt 
la chambre du roi, trois groupes de jeunes 
courtisans se trouvaien1 rdunis au Louvrc 
pour assister au lever dc sa majesh. 

Rcnlarquable par l’&gante richessc et 

l’exccssivc rcclzerchc clc leur toilette, ICs 

favoris du roi , IC teint rom ei frais, la barbe 
ct  les cheveux parlilm6s , la taillc dtroitc- 
ment emprisonnh daas un pourpoinl dc 
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satin , se balayaient nonchalamment d'un 
pied sur l'autre, et laissant flotter en arrière 
le petit manteau jet4 sur leurs +aules, sem- 
blaient  dtudier  la pose la  plus favorable à la 
moelleuse beaut4 de  leurs formes. Moins 
scrupuleux dans leur obbissance aux dhcrets 
des modes du jour , les  partisans  du duc de 
Guise portaient des vbtemens plus simplcs, 
des couleurs plus sombres ; mais leur atli- 

tude plus  noblement ais&, leurs regards 
plus  hardis, sans bannir de leurs manibfcs 
la grace et l'élégancc , s'alliaient parfaitement 
à la sdvdritd de leur costume; et la  plumc 
verte  servant d'aigrette à leurs chapeaux de 
farme dlevke, semblait, en ondoyant, pro- 
jeter sur leur front un reflet d'audace ct dc 
fiert& courageuse. Quant aux gentilshommes 
dc la suite da duc d'hlcnpn , quels que fus- 
sent  leurs avantages exthrieurs etla richessc 
de leurs  vttenlens , un &gant d'alors nc 
pouvait les voir sans sourire de pitiC ; car, 
presque toujours absens dc la cour, ils so 

trouvaient dans le cl~enlin quc la modc avail 
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parcouru en arribre de bien dcs pas des pe- 
lits-maîtres du temps; mais quelques jours 
leur sufirent pour marcher de niveau; ct 
Marguerite de Prance e l l o d m e  sentii son 
cœur accórder l’hommage de plus d’un ten- 
dre soupir au merite du brave et sécluisant 
B ussy d’Amboise. 
- Georges, dit Charles de Balzac d’Entra- 

gues, en s’adrcssant au jeune Schornbcrg , 
n’admires-tu pas l’extraordinaire circonffi- 
rence des fraiscs de messieurs de Caylus et 
Maugiron? 
- Comrnc lcurs maniBres,,aussi goudron- 

d e s  que leurs €raism. 
- Ils  son^ vraiment cc I n a h  d’un bblouis- 

sant bclat, ces deux beaux soleils ; ils fasci- 
nent ii voir. 
- Garc ,i l’dclipsc ! dil d’I-Iumikre. 
- Comlncnl? dcrnanda d'Entragues. 
- Oui,  s’il ijut en croirc la prddiction dc 

Cdme Ruggcri. ”.. 
- R h  ! all ! IC savant astrologue, IC sor- 

cicr de I’hGkl clc Soissons.. . Rh bicn ! du 
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haut .de sa tour , qu’a-t-il lu dans le livre du 
ciel? à quelle page en est-il de sa traduction? 
- On pretend qu’il lui a &d clairement 

dkmontrk, d’apr4.s sa. dernibre expdrience de 
l’autre nuit que les deux astres nornm6s 
Caylus et MaIlgiron parvenus maintenant 
ii lem apogee ne tarderont pas, par une 
dkclinaison rapide, se trouver en conjonc- 
tion avec un nouvel astre, qu’il trient de d& 
couvrir se levant 9 l’horizon dc la favcur, ct 

qui, passant en de@, doit par sa grandeur 
et l’éclat de ses feux, produirc 1’6clipsa to- 
tale des cleux  autres astres. 
- Et Ruggeri a-t-il baptist5 sa :.nouvelle 

- Pas encore. 
- Eh bien ! messieurs , voyons, soyons 

scs parrains. Quel nom lui donnerons-nous i) 
- Joyeuse ? dit Schornberg. 
- Lui ! avec sa folle gait&. . . Non.. . . D’E- 

pladte? 

pernon pluiôt.. . 

sicurs. .* allendcz.. 0 

- VOUS u’y etes pqs. .. Attcndcz , UIC?S- 
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- D'où vient IC duc d'Alencon. Je suis au 
nombre des ofliciers de sa suite. 
- Bien !. . . Pardon, messieurs, j e  vous 

rejoins.. . Ah! bonjour Brissac ; je sL1is Ci 

toi. 
Et il conduisit Adh6riIar vcrs une embra- 

sure de croisde, à l'autre bout .du saIon. La, 

- Quels sont tes projets? que viens-tu 
faire ici ? s 

- Mes projets ! Jc nc m'en connais encore 
aucun. Quant à ce quc je viens fairc, IC 
temps me l'apyrcndra comme i toì.. . Je n'en 

' sais rien. ' 

- Eh bien ! moi, je vais te Je dirc, cc que 
tu €eras, ec que V O ~ I S  fcrez IOUS aitachEs B 
la fortunc du duc d'blcnqon : la vôtre subira 
tousles capriccs de ccllc du prince. D'abord, 
vous serez comme lui f&.&s, caress&, cmlacbs 
dans mille stductions ; vous marcluxez d'en- 
chantemcns en enchantemens, dc plaisirs 
en plaisirs ; vous n'entendrez qn'unc suavc 
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harmonie d'assurances d'arnitih, d'aveux da-. 
rnour ; vous verrez les femmes les plus belles 
se disputer à qui vous accordera de plus ten- 
dres regards, vous soupirera de plus doux 
accens..,. et' puis, quand vous serez bien 
charm&, bien, cr4dules vous serez tout 
sarpris d'entendre un jour la voix d'un juge 
vous 'repeter, eommc delatrices, 19s paroles 
qu'a l'insu de vous-mêmcs, ou dans l'excbs 
de votre confianee , vous aurez, sous le sceau 
du secret, ditcs i Iloreille, d'une amantc ou 
d'un ami. Et ,qui sait si.. .(I. 
- Quoi ! interrompit vivement Adhemar; 

cette reconciliation'de s dcux fibres ne strait- 
elle.. . il baissa la voix : qu'une  ntrocc  dbcep- 
tion, qu'un piége odieux T.. . . I i 

- Peut-&tre. .. Mais, pour ccuc fois , cc 
n'est pas le roi qui l'a clressb. 
- Et qui donc? 
- Qui? La pcrsonnc qui lui a dit : ul-Ienri, 

enlbrassez k'rancois : c'cst 1111 'bon fdrc ; il 
vous aime., Dans mon z& pow vous, jc mc 
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leqbier de la  retraite  dans laquelle la com- 
tesse s’obstine 4 vivre ; et  il est possible 
qu’elle soit ce soir à la fbte.. . . Qu’as-tu?. .. , I  

, I l ,  - Rien. 
I11 mentait car ses traits  ktaient d@com- 

posCs , son visage &ait livide; car sa main, 
que son amî serrait encore,  brûlait de fikvre 
et  tremblait d’agitation. 

D’Entragues, s’apercevant alors que tous 
ceux qui se trouvaient  dans le salon s’+%aient 
r h n i s  autour de Saint-Mégrin, s’en appro- 
cha, ainsi qu’AdhCmar. 
- Que lisez-vous donc la, monsieur de 

I- Un dhlicieux sonnet, nouvelle produc- 
lion de la muse du divinPhilippeDesportes, et 
dont sa majest6 vien t de m’envoyer unc copie. 
- Qu nouveau  PCtrarque , du Tibulle fran- 

cais.. .Yous êtes  sans doute son Méebna, mon- 
sieur le comte? 

Saint-Megrin ? 

I 

- Non,  monsieur, je n’en suis  pas digne, 
mais le roi s’est €ait son Auguste. 
- Et je doute fort, repliqua cl’lIumih-e 
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que la protection d'hugustp ait jamais autant 
rapport6 à Virgilc qu'A Philippe Desportes 
cclle de sa &jestb. Le roi vien t , .dit-on I )  dc 
Bui faire prdsent de trente mille livres pour 
imprimer sea auvres. 

giron, que de papeils vers lcs valent bien. 
- Vous avouerez, messieurs, dit Mau- 

-_Parbleu! jc le crois , continua JOYCLHC ; 

cc sonnet vaut A lui seul 16 bhnkficc d'un 
dvbchd. 
- I1 serait B dhsircr, ajouta Fervaques , 

que l e  duc de Ferrare recdnnth ainsi IC m6 
rite dh wallncukmrc. Tasse. CC pauvrc  or- 
quato ! jc me ragpello cncorc avec quel vi- 
sage honteux ct quels misbrablcs v&hncns il 
SC pdsenla ii la cour dc Prancc :' il scrnblair. 
rougir autant dc son @hie que de sa misbrc. 
- Quant' j: moi, dit Jean de: Montluc, 

je n'ai ni Ics orcillcs assez cldicatcs , ni IC goilt 
~ S S C Z  pur, pour npprhcicr la douccnr ct Pa 
gr8cc dc volrc harrnonienx Dcspostcs; j c  lui 
prdrkrc la musc moins douccrcusc ct plus 
Iianchc de Ronsard. 
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de Frankoise de La Marck y fille naturelle de 
Guillaume de La Marck, de la branche dc 
Lumain, avaient depuis long-temps mis dans 
l’âme’ d’rldhemar un sentiment  qui dcvait y , 

rester autant que la vie dans son sein. Mais, 
timide et douteux  de lui-même, cette passi‘on 
IC dhvorait en silence : il aimait sans savoir 
le dire; car,  pour  parler d’amour, les regards 
n’arrivaient pas à ses yeux , Pes paroles à ses 
kvres ; sa voix &ait inhabile à traduire son 
cmur. Pranpise l’aimait bien aussi y mais de 
cette affection tibde et calme qui  ddpcnse si 
peu d’Arne, et qui, donnee en &hange d’un 
sentiment ardent et fihvreux, l i  haine même 
semble quelquefois prdfdrable. ’ 

Lorsque lc  temps eut accompli la pro- 
messe de sa beauth, quand elle í‘u1 tout-à- 
fait Belle, alors il vint un hommc qui savail 
dim ce qu’AdhCmar ne savait qn’dprouver , 
dont la bouche avait des paroles magiqucs et 
vibrantes au coeur. En les dcoutani., cclui dc 
la jeunc fillc en rhsoana d’amour; et bientd t ,  

toute sdduitc et  vaincue, Francpise dc La 
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Marck vint engager au pied de l'autel sa 
double foi d'Cpouse et d'amante au noble 
comte René de Villequier. 

* Sans se plaindre, sans penser avoir le droit 
de I le faire, a soyez heureuse €ment les  mots 
d'adieu qu'Adh6mar adressa, la veille) de son 
hymen, A la fiancke du comte. I1 quitta Pa- 
ris , n'ayant pas la €orce d'y rester à voir  ce 
bonheur, qu'il demandait pour elle. Il n'y 
revint que lorsque le duc d'hleacon reparut 
à la cour. IMas ! celui qui l'emportait sur lvi 
&ait bien loin de meriter cette préfbrence 
obtenue. Vivant à la cour de Catherine, le 
comtc rcspirait A l'aise au milieu de cette 
atmosphbre ernpoisonnde et contagieuse. 
Ambititkx , de cette ambition rampante  d'un 
courtisan do second rang- qui cherche iì $6- 
levcr au premier; avaricc sordide d'or et 
d'honneurs , flatterie obsdquieuse , hypocri- 
sie veloutke, basse complaisance, dissimu- 
lation pro€onde, affectation de dhouicmcnt 
dhintdressd : tels &aient les Clbmens dont se 

composait le caractkrc du comte. Habile 
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dans son cabinet  plus tôt que  d'habitude , 
surprit le  comte occupb à relire une lettre 
de Franqoise. 
- Que tenez-vous là, ,monsieur  le comte? 

I1 faut que cette lecture soit bien impor- 
tante,  car elle  absorbe  toute  votre  attention. - Pardon,  sire;  je  ne lisais rien qui pût 
intbresser votre majest6 : 'ce n'est qu'unc 
lettre  de  ma femme. 
- De votre  comtesse! Ah! voyons je 

vous prie; à ddfaut de sa personne,  je suis 
curieux de  connaitre son style. Donnez.. . . 
à moins  toutefois que, discret mari,  il vous 
€''che de m'admettre dans la  confidence des 
secrets de votre femme. 

Villequier donna la  lettre.  Henri  la lut 
attentivement *à deux fois, la replia  lente- 
ment, et la rendant  au ctmlte : 
- Monsieur de Villequier, vous posshdez, 

VOUS, simple  gentilhomme , un  bonheur 
objet  de la plus chhe ambition d'un roi, 
et qui  malheureusement se trouw toujours 
plack plus haut que scs VQUX. 

I 
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- Lequel, sire? 
- Celui d'être sinchernent aim& 
- Je me Ratte sire, que votre majeste 

ne pense pas rdellement qu'il soit impos- 
sible ii un roi de placer un tel bonheujc dans 
sa vie. 
- Si ce n'est pas impossible y c'est bien 

chanceux. 
- Eh quoi ! sire I cet &clat de grandeur, 

cet appareil de puissance doni un roi s'en- 
vironne, n'est-cc donc pas deja une magie 
victorieuse? Son premier triomphe, il est 

vrai, se remporte souvent sur la vaniid ; 
mais une seconde victoire le suit bientôt, 
surtout si le vainquellr nc doit qu'A lui- 
m&nl,e ce dernier triomphe y ct.. , 
- Mais , mon cher  Repc!, VOUS pcnscz l i  

comme une vhritable coquéttc ; et moi , cc 
n'cst pas d'un amour dr, cc genre que j'ai, 
votz1.w parlcr. Savc~-vous que cct Gelat , cctte 

puissancc quelvous vantcz, loin dc íaciliter Xe 
bonhcur, ne fait souvenl qu'y mettre obs- 
tacle? Nous autrcs princcs , ou rois, ce. n'est 

3 
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pas dcntendic des pardies cramour, de re- 
cevoir des serrnens de fiidt5lit4, qui nous 
manque : c’est d’y croire, voyez-vous ; c’est 
de pouv& ~ Q U S  persuader que c’est à nous, 
et non à notre fortum: quc s’adrcsscnt ces 

veux, ces hommages qu’on ne nous prodi- 
gue que trop. . 

un pareil doute ii votre majestd. 
- Et pourquoi moi plutôt qu’un autre ?. . . 

Allez, une redevance d’Arne’ ne s’esige pas 
comme le tribut d’un vassal à son seigneur : 
c’est un bien qu’on n’achktc pas, on IC 
rqoit en pur don ; c’est un leurre que 
$e i  faire march& Tenez, Ren6e de Rieux , 
Ba belle Châlcauneuf, vous le savez , je l’ai- 
mais avec toute la  passion , tou~.e l’ardeur 
d‘un j e m e  hoanme ; eh bien ! n’csl-ellc pas 

pi l l e  l‘ois plus ibr~cment amourcasc dc son 
mari , le Florcnlin Antinotti, qn’cPlc nc IC 
h i  jamais dc son amant IC: duc cl’Anjou?. . a n 
Et pourtani elle m’aimail, ! d j ’ h i s  princc ! 

1 .  

- Ah ! sire, permettez-moi de ddfendre 

L 

7 .  -- b1re.. . . 
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- Oui; et ce que je vous dis là s’applique 
i l’amitid comme à l’amòur. Combien de 
fois, lorsque ceux que nous comblons d’hon- 
neurs et de biens, ceux à, qui nous sincbre- 
ment, nous donnons amitic! et confiance, 
condien de kois ,’ quand nous les entendons 
nous jurer 1111 éterael ddvouement et une 
fiddlitksans bornes.. . hhlas! ne nous prcnons- 
nous pas amkrement à penser que tout cela 
peut etre faux; que la main qui nous flatte, 
c11 sortant d’0trc pressde par la nGtre, va 
peut-&tre aiguiser le poignard dont la pointe 
est distinde par eux 8 nous, percer ie sein ; 
que ces hommes, dont nous voyons le genou 
si souple iì ployer clcvant nous, ne s’inclinent 
que devaut notre pouvoir, et que, s’il plaît , 

ii Dieu de nous l’ô.ter sans l’cxistcnce, nous 
les verrons accourir nous fouler a;& pieds 
et se servir de nous comme d‘un degr4 pour 
Ics hausscr au niveau du bras de celui qui 
alors aura dcs honncurs ct des l&nfaits iì leur 
jetcr !. . . Oui , nous pensons ccla , et c’ctst 

aíI’reux !. D .  Em vbyitk le cid nc clcvrait rcm- 
n. ti 

- .  
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plir que la thte des rois , et laisser vide la 
placc du cœur! 
- Je ne pense pas, sire que votre rnajestd 

s'adresse ,à moi, qu'elle suspecte mon alta- 
chement & son auguste personne, 

' - Non, mon cher comte pardonnez-moi , 
je ne pensais pas A VOUS. J'ai 8td un PCU loin. 
Je serais trop malheureux si je ne pouvais 
compter sur aucun amí. Je crois que la bonik, 
dn ciel m'en a donnk plus d'un sindre et 
d4vou6, et je vous mets au nombre. 

I1 lui tendit la main en souriant ;,'ie comtc 
Ia toucha respcctucusemont de la sienne, y 
&posa un humble et menteur báiser de cour- 
tisan, et dit : 
- Sire, cette main qu'honore en Ia IOU- 

chant celle de votre rnajcst6, n'aiguisera ja- 
mais une dague quc pour l'employer d la 
defense de mon royal maftre et ]la rougir du 
sang de ses ennemis. 

-Bien , bicn, Rend! - Oublions cc que 
j'ai dit, et revcnons A votre belle corntcsse.. 
Elle est belle, n'cet-cc pas ? 



LEQUIER . 
t laisscr y i r l r *  I; LA COMTESSE DE VILLEQUIER. 85 

- Sirc, I C  pandgyrique d'une fcmmc se 
place gauchement dans la bouche d'un mari. 
- Votre silence en tiendra lieu. Mais , 

rhpondez , seriez-vous jaloux?. . . sans être 
tyran toutefois, car la jolie lettre que je 

a viens de lire u'cst pas cclle d'une seclave d 
son maitrc. Pourquoi n'ai-je  encore rencon- 
trk la comtesse ni chez la reine, ni chez ma 
mErc ? Pourquoi cachez-vous votrc trdsor 
comme UR avare? J'espkre enfin que q11elquc 
jour vous vous dhcidcrez à nous le montrer. 

Ce fut peu de temps aprBS- cotte conver- 
sation entre IC roi et Villequier que Fran- 
qoise parut chez la reine-mh I )  à l'hôtel dc 
Soissons. Elle y vint par complaisance, et 
pour dissiper les souppns de tyrannie ja- 
louse que IC comte lui persuada s'btrc 6lcvis 
cantrc lui, occasionds par la retraite abso- 
lue dans laquellc cllc vivait. Comme l'avait 
prdvu d'Eatragucs , cllc assista dgnlemcnt ci 
l a  @LC donmdc a u  Louvrc. 

__ . .-- 



, I V .  

, I  
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11 &ait beau co hal, beau pour Ics ycux: 
car, pour lcs. cnchanter, dc nombrcuscs 
magicicnncs etaient sous Pcs armcs, jcclnes , 
belles, parhes et souriantcs ; beau pour la 
pensCe, car au milieu dc , 'cc1 cssaim dc 
jeunes courtisans, &tres sans dòrcc , sans 
puissance morale , il se trouvait nussi,ilcs 
hommcs du vieux lemps, fern1c.s cl purs, 
porlant sans ployer IC poids de lcars grands 



noms, ct qui semblaien1 n’être là quc POLI‘ 

oirrir à la royautk chancelante quelques pi- 
liers de noblesse et dc gloire où s’ap,puycr 
cncore, 

C’&ait d’un bonheur timide quc palhitait 
le cœur du duc dblenpn ; sa mkrc l’habi- 
tuait à tant dc mdpris, que le cloute venait 
malgr& lui SC! m&ler,A la rC.alit6 de son triom- 
phe. Tout cn n’osant y croirc , il cn &tait 
heureux cepcndan E; il jouissait de l’&pan- 
chenent de la joie do sa soeur; il l‘kcoutait, 
en ‘contemplant les beaux ycux d i  la dame . 

de Sauves , qui le regardaicnt avec une indi- 
cible expression. 

On sait que lcs dames d’honncmr dc la 
rcinc-mbre et dc la reine de Navarre o choi- 
sics parmi lcs femmes de ’la cour les ’plus 
Ybduisnntcs et lcs plus habilement coquettcs, 
vcndaicnt c? leurs royales mahesses Ics sc- 
crcts clcs scigncurs qu’des parvcnaicni iì~ 

cap1,ivcr. On sail aussi q~rn’cmtre hbs dcr~s 
wincs c’d~nil souvcut 5 chnrgc dc mvimchc, 
ct  ~ [ I c !  si lc!s syri!ucs elc Catlwirlct lBisaicJll 

I I 
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tomber dans 1.curs lacs les partisans du roi 
de Navarre, les enchanteresses de Marguerite. 
de Valois, et quelquefois Marguerite I elk- 
mbme, prenaient au piege plus d’un favori 
de la. reine-mike. Ce soir-là toutes deux 

I 

avaient au grand complct lcur charmaut ct 
dangereux &&-major.. 

Lorsquc, belle et timide la corntessc dc 
Vill,equier, conduite par son mari , s’avanp 
pour saluer Cathcrinc, il i eut dans ccttc 

Brillante et nombreuse assemblde un MOU- 
vemcnt de surprise et d’adrniralion. Et rdcl- 
lcment la simplicitl‘ de sa parurc CL la g m -  
çíewe candeur de son joli visage contrastaient 
d‘une rnanikmtrop frappante avec Ia physio- 
nomie 6tudide et Pa toiletlc rechcrch6c clcs 
autres fcmmes, pour ~e pas &tre rcmarqudcs 
4 l’avaniage de la comtesse. En l’apcrccvant , 
la reine-mbrc se leva pour allcr au-devant 
d’elle, 1u.i prit ies mains, ct la presenla 4, 
Margueritc ct d Louise clc t o r r a i ~ c  , qui 
I’accacillircn t avec cmprcsscmcn t. 

m- Monsieur dc Vjllccpicr , dit la rcino 

l 

..- -1 
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kmisa d’un ton plein de douccur ct d‘a- 
mabilitb , voulez-vous bien,rccevoir nos rc- 
mercimens du cadeau que YOUS faites ce soir 
d notre Louvre  de la prhs’enee de madame ? 

Le comte s’inclina; la comtesse rougit. 
- N’est-ce pas la madanw de Villequier ;S 

dit madame de E a  Guiche on s’adrcssant ti 

]la comtesse de Montsoreau, qui ne l’entendit 
pas, distraitc ct occupde tì regardcrl Bussy 
d’smboisc , dont la reine dc Navarre vcnait 
dc s’emparcr . 
. - Probablcrnent repondit pour cllc ‘ci 

madamc dc L a  Guichc la duchessc c10 Mont- 
pcnsicr ; c l  sans doutc, ajouta-t-clle , uw 
aouvcllc recruc dc la, reim-mbre. 



, jolis petits ciseaux? 
- Non.. ... Mais quel rapport peut-il 

pissa 
majes 
chant 
de Mt 
wain' 

exister. . . - 

- Comment! je ne vous ai pas dit qu'ils 
devaient me servir iî tailler une trpisikme 
couronne A lal mesure del la tête crcusc du  
Valois qui le froc, jc vous jure y ira mieux 
que le manteau royal? 
- Taisez-vous donc ma chhe Catherine 

vous êtes une folle. 

le suis pas tout-à-fait quand je trouvc  qu'il i 
y a mille fois plus de roi dans Ics ycux sculs 
de notre Henri que clans toute la s o k  per- 
sonne de celui-kb. 

- Oh ! vous avouerez pourtant quc jc nc 

Elle  avait raison; car le duc dc Guisc pro- 
menait en maître dm rcgards dominateurs I 

sur tous ceux qui l'cmtouraient , c![ au-dessus t 
desquels il s'blevait CIC: la hauteur de son g&- I 

nic comme dc ct:lPc de sa nohh laillo. TA 

I 

et SUI 

Ce 
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puissance -du Valois s'6clipsait3 devan.t cette 

majest6 personnellc : le roi et le sujet avaient 
chan@ de rôle ; et plus ,d'une fois Catherine 
de Médicis se sentit' fascinbe de- respect et de 
crainte par le pouvoir de cm regards doux 
et superbes. 

Cependant Henri III ii qui la complai- 
sante et géndreuse dnchessc de Montpensier 
ebt' si bien voulu tailler une couronne de 
moine, s'&ait approdl8 de la comtesse dc 
Villequier. Ce qu'il lui,dit , il l'avait &jà dit 
sans doute A l x m ~ x n ~ p  de femmes; car cc 
n'&aient que des lieux-communs de galan-' 
tcric des cornplimens sur sa,beaut&, sur sa 

grace ; mais en' adressant A la timidc Pran- 
coise ces phrases -banaks que tout roi tout 
prince doit apprendk et savoir par cœur sa 

voix &tai l  &mue, trcmblante ; les mots qu'il 
n'articulait qu'avec peine paraissaient s'cn- 
chafner aussi dificilcmcnt  dans sa pensee 
que sur scs 1J:vres ; ct lorsqu'il cut obtenu 
d'cllc dc vouloir l k n  lìgnrcr avec l& dans 
Po prcrnihc! dansc , on taurait dit ,i s11 pro- 

l 



f‘ondc agitation 9. d ,l’air dc satisfaclion or-! 
gueilleuse gui se repandit sur SCS traits 
qu’il venait de conclurc avcc la comtcsse une 
clause aussi ilnpdrlante pour son royaume 
et pour sa personnc que celle dTun trait6 dc 
paix ou d‘une cession de province dc la 
part d‘une puissance mnemic et dompths. 

Et cc pauvre Adhhmar! plac6 dans un an- 
gle de porte, garanti contre la VUC de tant 
de monde p,ar l’ombrc que projetait un dcs 
battans ouverts il restait 15 , triste pensif, 
immobile, la tête penchdc sur sa poiirinc. 
11 la redressa un inetant, lorsque, avcrti par 
un lourd battcment de c a w  un scul il sut 

que la comtessc ’cntrait ; mais il nc fit pas 
un mouvemenl, nc prononca pas un m o l  ; 

sa bouche ne s’ouvril pas mhnc pour 1.111 
soupir; sa tbte reprit S Q K ~  altituclc inclinhc 
ses ycux leur ’ direction vers la terre.. . E t 
pourtant il l’avait rcvuc , ellc.. . . sa vic, son 
Ame.. . cllc tout !. . . C’cst qu’un exchs Ca’& 
motion anhantit parfois auEanl C ~ ’ L U I  cxci!s 
d’inscmsilililb, comme la piquante ~ O L L ~ C ~ I :  

b 
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causdc par un froid extremc rcsscmble sou- 
vent à celle quc produit une chaleur dkvo- 
ran te. 
- Qu'en pensez-vous, monsieur dc Ri- 

beyrac? dit Georges de Schomberg, en rap- 
pelant ii celui-ci la conversation du matin ; 
ce fou dc cl'htragues nc se serai t-il pas 
tromp&? ne scrait-ce pas Id plulbt la bril- 
lante planbtc qui doit Mipser I'astrc + de 
Caylus ? 

r 

- En cffct.. . . il serait possible.. , . Mais 

- LC prenez-vous pqur un obsticle T 
- 11 es1 vrai quc s i  conscience est assm 

fortc pour porlcr IC poids &une bassessc dc 
plus, . . ct il se pourrail.. . 

II se tut. LC roi passait devant eux, rccon- 
duisaat la comtcssc h sa place. Villequior, 
quillanI alors mademoiselle de SavonniArCs, 
prh dc laqudllc il &aia assis, s'approcha dr? 
sa fcmmc. 

Villcquier., . . 

c - Oh ! lui dil-clIc, cmmencz-moi ; j, me 
 IS faligliw. 
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IL Eh quoi! ddjà .... un peu plus tard FI 

.- Je VOUS en prie ! j'ai la tete bien 
amie. 

lourde. 
Catherine , qui l'entendit SC joignil au 

comte ; mais la pribre fut inutile : elle souf- 
frait. §on mari l'emmena. ' 

Le trajet du Louvre à l'hôtcl de Villequier 
fut rapide. Marie , dit le comte en , s'adres- 
sant à la ' suivante favorite de Franqoisc, 
excitez le feu de la chambre de votre mafi- 
tresse; et VOUS y ami? , continua-t-ill en SC 
retournant vers la comtessc , si vous preniez 
un peu de ce pr6ciel;x breuvage que vous a 
l'autre jour envoy6 la reine-mbre, de cette 
liqueur venue d'Arabie pcut-&tre dissipcrait- 
elle ces sonlbres vapeurs que vous ~ ~ I - O U V C Z .  

Sur un geste affirmatif de la comtesSc, Maric 
sortit et revint. Bientôt la flamme s'dlanp 
dans Je foyer large et Brillanle. Frnnqoisc , 
cnveloppde de ia mante dc soie, s'approcha 
du feu, posa ses jolis picds sur la barsc CIC 
fer s~~pp~r t l ' :@ par d'knornlcs chcrw~s; ct la 
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- Eh hicn!. . . quc c'&ait bonheur pour ! 

lui dc me voir; que j'd~ais unc parure d 
son Louvrc.. . Voila j e  crois, ce qu'il m'a 

dit. 

- E t vou 3 Sn'avca pas ressenti  dc 'l'orgueil 
A cntcudrc ccla? 

- DC l'orgucil ! pour uucp simple phrase 
, dc poli tcsse ! 

- C'cst qu'cn passant par la bouche d'un 
roi,  ccttc simple phrasc a grande significa- 
tion ; c'cst  qu'elle trouve souvent un court 
chcmin dc l'oreille au caur ; c'est qu'il y a 
dcs fcrnrncs qui achktcraient bien cher pour / I  

lcur mdrnoirc le souvcnir de tclles paroles, 
qui donncraient tous les aveux d'hm los plus 
vrais, les plqs brûlans , pour cntendre un 
roi lcur dire : VOUS &tes belle , noble clame ! 

- Moi, mon Rcn6 , quand vous mc diks * 

da votre douce ct  amourcum voix : Pran- 
p i s c  g jc vous aimc il y a pour moi dhns 
votre bouclx, ami, tcllc puissancc qui peut 
braver c c h  du plus grancl roi de l'univers 
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dût sa couronne avoir un diadixne à chaque 
fleuron, 

LC comte h i  baisa la main , et I conti- 
nuant, la conversation sur le même sujct y 

la dirigea de sorte à en vcnir tout naturelle- 
ment à parler des mattresses de roi’s ICS pills 
cblbbrcs y telles qu’AgnEs Sorcl , la duchesse 
d‘Etampes y Diane de Poitiers ; et quand il 
cn fut là de sa causerie : 
- I1 est bien difficile quc la tete et IC m u r  

d‘une femme s6 ddfendent contre la vamith 
d‘un pareil triomphe. I1 y a tant d’orgucil , 
tant de charmes à pouvoir SC dirc : Cclui qui 
a droit par son rang de cornmancler h dcs 
millions d’ho~~mes;  qui, d‘un mot, peut 
faire jaillir une arm& du nhnt dc la paix; 
qui peut dire au premier de ses tenanciers, 
duc QU prince, va mourir pour moi, et IC 
voir s’klancer vers l i  mort..: eh bien ! moi , 
j’ai droit sur lui par l’amour; ce puissml 
seigneur, qui posskcie pour domaine un 
royaumc y c’est m o n  vassal cì moi ; j’ai pou- 
voir absolu sur sa destin&?; au pi: dc mon 

. 
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- Non, pas encore, quant i ce qui peut 
mc fermer la lice. 
- Eh bien! que jc  succombe ou non, si 

Caylus meurt, crois-tu que le Valois SC 

bornc? iì rcprocher au ciel d'avoir dkcrktb 
l'arrht fatal cl@ cc cher favori ? Crois-tu que 
mort, ma mhnoire souillbe ou vivant , tout 
mon sang repandn puisse sembler d la ven- 
geance de EIenri unc sullisanlc expiation aux 
m h e s  cle son bien-aim&? Non ; car mon bras 
ne scra pas regard6 comme IC seul coupa- 
ble ; il sera considdrd comme ayant travail16 
pour IC compte d'un bras plus puissant. 
C'es1 li SOLI I x a u  cousin de Lorraine que IC 
royal cousin de F1:ancc viendra dcmandcr 
raison du sang vcrsd par &Entragues. Et 
tan1 mieux si le duc cst conhxint h rkpondrc; 
lant mieux qu'il y aiI, pour h i  n6ce9sitd 
dans l'cmploi de ccl.le forcc inactivc ctlcorc, 
anais qui nc pctz~. rcskcr plus long-tcmps 
sans agir. Ddi'ensive, cllc est j ~ t c  .I clle est 

pwc dc cetlc tachc dc ft"10nic , tle rebellion, 
qui la souillerait cn agissant comme d'm- 
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de ces messieurs, j’ai bicam peur qu’il n’y aie 
que courte vacance, et que Saint-Mdgrin y 

Joyeuse et d’Epernon ne nous semcrcient 
d’avoir  travailI6 pour CUX, à leur ddbarrasscr 

place. Enfin , à la volont4 du ciel ! 
I1 se tut. 
C’&ait  avec autant dc calme et de sang- 

froid qu’il venait  de  dkrouler  les chances 
de l’avenir politique, de calcuïer toutes les 
suites de son duel, que s’il n’dt occup6 sa 

prdvoyance que d‘oisives conjectures sur una 
dvdnernent  tout-&fait  &ranger à sa fortunc 
comme d sa personne. L’horloge  voisinc SC 

fit entendre. 3 reprit : 
- Oh,! je gage qu’il y a au Louvrc quel- 

qu’un qui  n’entcnd pas sans frissonncr le son 
dc cette V O ~ X  du temps. Le IGc’hc ! jc voudrais 
le voir, agenouill4 devanl. son pric-Diou , SC 
frappant la poilrinc , Pc m u r  g o d 6  tlc sou- 
pirs , et h voix tremblante, htiguer IC: c id 
d’idignes P ~ U S  p u r  IC salut de scs bicn- 
ainuds. Mais n o n  j, mc trompc ; lcu  vau^ 

gont pour plus l a r d  : l e  vahi!; Bcur clomna? SMbS 
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his y je te tcuais la main; j’dcoulais aLlt?nti- 
vcment ta rdponse comnzencde; LLP ne l’a- 
chcvas pas, ta voix s’arrêta toul à csup : ccllc 
d’un huissier venait d‘annoncer une lcmanc 
belle ct majestueuse qui passa devant nous 
pour se rendre à sa place.. . Mes doigts, qui 
touchaient a ton bras, furent goussds par 
une violonte pulsation; ta main brdla d’un 
peu de fièvre, ton visage changea BC couleur. 

--Et cette personne dont la vue, doni IC 
nom m’agitait ainsi.. . c’&ait,. . 
- Ea souveraine dc Prancc comme cdr, 

de ton coeur., la reinc Louise ! 
- Malheureux !. . . Si l’on &coutait. .. Mais 

non, nous somlms seuls ... Tiens ... j’ai h 
fiSvre encorc y touche-moi. 
- Oui comme alors., . Mais n’;m-t-cllc ,in- 

mais soupgonni. ton amour ?. . . ct loi n s - & ~  

quelquel‘ois pense qu’de t’aimait pcut-Clrc 3 
- M’aimer, grand Dieu! m’ainncr ! jc h i s  

effort ]POUP: nc pas rn’admssw u m  1 . 0 1 h  que+ 
tion ; la soulcver y c’est h m P c r  tout 111011 

6t.w ~ecuussc d ‘ h o  tions  angoisscusc:s, 
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I- Henri, cc que dans votre b aveuglement 
vous regardcz comrnc malheur, sera sans 
doute, croycz-moi , considh-6 commc bon- 
heur par ‘ceux de vos sujets qii sont IC plus 
ri:cllemenL attach& à votre royale pirsonnc ; 
quand vous accusez le ciel, la France lui 
rcnd grdce. Elle a raison, ct vous avez 
I ort. 
- Fort bicn , ma mbre, je vous remercic 

dc nl’apprendre que mon pcuplc trouve sa 
joic dans ma pcinc. Si ce que vous diles est 

vrai Dieu nc m’a pas’ pandcmcnt soignd 
111011 lot dc roi cn me donnant uns pareil 
royaume. Sans doute on SC r6jouira db cc qui 
vjcnl d’wrivcr , jc le sais, ct ceux qui cn Tc- 
ronl file rcgrcttcfont dc nc pas l’avoir plus 
complbic ct dc nc pouvoir clzantcr un rc- 
qzcicm dc plus , IC mien. 

-- Vous‘ vous lrompcz , mon fils; ceux-li 
a ~ c  S ’ Q ~  rC,jouisonl pas. CCUX qui rcrncrcic- 
r o ~ l ~ l c  ciel., cc sollt vos vrais amis, VOR francs 
scrvilours, ‘I.wmreux CIC vous voir ddlivrb dc, 
ccs 21ort11tncs qui d,rlsnicnI, de volrc’ con- 
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fiance, qui vous conduisaient à votrc perte 
leur mort vous refait roi. 

- De mieux en mieux, madame. Qui 
m’aime me perd, selon vous. .. ‘D’aprks vos 

principes, je ne manque pas de gens qui 
s’occupent de mon salut. Jc m’occuperai 
du leur à m m  tour ;‘i l  faut donner quand 
on reqoit, et j e  vous reponds qyle jc veux 
payer ma clette. Oh oui ! iì commencer par 
ce d’Entragues.. . 
- Qu’allez- vous faim, IIcnri i, songez- 

vous aux rhzliats CIC votro vengcancc ? 
Vous -8tes libre cle vos regrcts ; mais la jus- 
ticc est un devoir qu’il faut remplir ; c’mi Ih 
volrc dette royale , mon fils. 

punlr,. . . 
- Punir !. . . Pour li châliment , il doil. y 

avbir faute ; sans quoi , la poillu ck!vicnL 
crinw 4 qui l’inflige. 

- Quoi ! je n’aurais pas la permission dc 

- @IC voulcz-vous dirci’ 
u-- Qu’il faut SC dcn.nru~dor q u i  , t h :  ct:s 
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MM. de Caylus et d'Entragues, h donn6 et 
SCSU le d& - Eh ! ma mbre Caylus pouvait41 faire 
autrement que dc l'envoyer? quelle patience 
aurait tenu contre les' continuelles insultes 
de ces messieurs les Guisards ? Pouvait -i l  
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que nous ne sachions pas IC but du voyage 
de M. d'Humi6re en  Picardie; quo nous 
n'ayons pas lu aussi, nous certaine liste de 
signataires, comme mzrnbres ' de la Sainte- 
Union !, Beau prktexte de rebellion que hc 

mettre en avant la dkfensc de 1'Eglise ! Mon- 
sieur dc Guise prendDieu pour son complice, 
et cela sans honte du sacrildge. Allez, ma 
mbrc!, le Duc rcgardc à ma couronne plus 
qu'a ma conscicncc ; et moi, roi trks chrd- 
tien , j'ai plus, à craindre mon cQusita de 
Lorrairie , le catholiquc , qu'A redouter m,on 
Fr&rc dc Navarrc, le lzugncnot. 
- Mon fils , sur dc simples soupqons ... 
- Oh ! ccs sonpqons-là , m a  mbre, valcnt 

Bien unc ccrtitudc. Si la trahison est pnc 
lbprc inskparahle de la puissancc, croyez- 
vaus quc callc du duc de Cuisc soit plus 
exemp1,c quc h micn LIG d'en Bt.rc souillde ? 
pensez-vous quc ' s i  iton vend mes secrels, 
prson,nc nc fassc t.racc des sicns? Mais 011 

uh pas hosoin (LC lm aclwI.er I . ~ Z I S  , lui-même 
cn do~mc ; la comlraintc I r  gdnc , il a hik 
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d’essayer pour ses ailcs un essor ropl .  . 11 
n’y a pas jusqu’à celte petite 'boiteuse dc 
Montpensier qui ne se vante de me taillcr 
une couronne de moine. Oh ! avant que IC 
frhre, en me prenant mon hantcau de roi 
me fasse, en &hange , prdscnt d’un froc dc 
capucin, avant qu’il m e  mhnc .de mon Lou‘vrc 
dans un cloftre, j e  le confinerai dans um? 
bonne cellulc de plomb.. . c’est plus s h . .  
- Au nom du.ciel ! Henri, calmez-vous. 
- Par .la mort-dieu , ma mbrc j’cn suis 

Q 

las! ..., 
- C’est possible ; mais, Sancta Maria, 

,mon fils, n’cmployez pas vol,rc force sans 
bien mesurer la sienne ! 

I1 &ait temps que Catherine fil usage dc 
toute son adresse pow- combattrc la fureur 
de Henri III , pour dtolaffor dans son cspril 
cettc vellhit6 de rkgner. ’La victoirc lui pcsta 
conune d’habitude : le rCsullat clc ccttc 
lutte, entre la colire et la ruse ,’ fut la grdca 
de d’Entragues, obtenuc peu dc ternps aprbs, 
ct hjournemcnt du CIMI au clrlc CIC G r l i w .  
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Livarot &ait convalescent, mais Caylus 
&ait mort. Le roi lui fit &ver, ainsi qu'a 
Maugiron , un magnifique tombeau,, où fut 
ddiposd plus tard, le corps de Saint-Mégrin , 
qui perit assassin&, victime de son intrigue 
d'amour avec Catherine de ClEvcs, duchesse 
de Guise. Ce tombeau fut bris6 dans la suite 
par la fureur du peuple. 

La Liguc s'avancait toujours, et s'avan- 
Sait A découvert; ses pas &aient rapides. 
Les h a t s  s'ouvrirent à Blois. Le Roi, sollicit6 
de nommer un che€ A la Sainte-Union , se 
clhcida, d'aprbs les avis de  Jean de Morvi- 
liers, son gardc-dcs-sceaux, à se d6clarer 
lui-nlhw, en plcine seance, chef de l a  Li- 
guc. I1 dcrivit son nom en tbte de la liate, et 
passa la plume au duc dc Guise, qui fut 
contraint d signer l'édit qui le dbtrônait 
comma roi dcs ligueurs. 



VI 



L n  corn~cssc admirai& fleurs don1 la rcinc 
aimait la culturc, ct qu’elle mhne arrosait 





rbponse ; je la dois à moi-rnfimc cncorc p h  
qu'a votrc majesté, car j e  ne veux pas sur 
mis Ibvres la' souillure d'un mensonge. 
- Eh Bien !.. . mais n'employez pas ,i me 

rdpandre t o u i  ces mots inventds par ia ty- 
rangie ct prononcds par la crainte : qu'au- 
prks dc vous l'hornmc soit ddpouillc! du 
roi.. . . Oh ! nornmcz-moi Henri; mon nom 
me plairait tant dans votre bouche ! 

* 

- Sirc , ce n'est pas d moi de nonlmer 
ainsi votre majcst8.. . Mais dcoutez-moi , 
puisquc vous m'ordoauez de parler : Quand. 
vous m'avez VUG parahre à las cow,  VOU^ 
avcz pcut-btrc pms6 que j'y venais avec 
&sir d'hommage ; vous avez cru, sire, que , 

j'avais cspòir do remporlcr aussi , moi , ce 
tribut dc suflrages accord& à la vanite par , 

IC caprice CL la galantcrie. Oh non ! je suis 
vcnue sans dcsscin de joûter dans cettc lice 
tcnue par tant d'autrcs femmes plus belles, 
plus s&duisanrocs, plus airnablcs; ct quand 
votre royalo attenlion, sire, s'est portdc sur 
nui, jo mc suis scntic stupdljite, &onnth 
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de cc.itr, haute v-ctoire; s'il faut l'avou 
mon triomphe m'a rapporte plus de peines 
que d'orgueil; et quand VOUS vcncz de rnc 
dire que vous ,m'aimiez.. . . eh bien ! sire , 
vous m'avez fait peur tì VOM e'ntendrc. 
- Peur 1 que dites-vous , madamc ? Cicl ! 

quelque  maldfice jet6 sur moi m'aurait-il ; 
quand j'ai la priere au coeur mis la'mcnace 
anx Ikvres ?. , . Peur !' ch ! qu'avez- vous A 
csraindre de. celui qui oubliant sa puissancc 
i vos pieds ,' la remet toute dans vos mains 
en vous donnant pouvoir cl'amour sur sa 
vie ?. , . , Ah ! c'cst moi qui dois trcmblcr 
qui tremble de crainte, d'cspoir et d'al- 

tente ; c'est moi qui , promettant ob6issancr, 
viens prier ma helle, mon adordc sozlw- 
raine, d'accorder indulgcncc et rclour allx 
vmux de son hurnldc ct fidble sujet. , . 
Oh ! soyez cEmente! ' 

- Sire, s'dcriar la colntessc elfraybe, c m  

se levant à demi et ,retiran1 ya main glncc'c' 

clue prcssaicnt les mains br(1lantcs du roi.  D ,  

Sirci, je  11% pas fini nia rdponsc. I 

I IL. 
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- Achevcz-la donc y ct puissa-t-& m’êire 
favorable ! 

- Sise y j e  suis unie au noble comte moll 
&poux par Pien d’amour ct d’honneur ; mais 
ne fussh-je libe à ,lui que par devoir y dût 
mon Ame pencher v‘crs vous y dbt voire 
amour donner au mien pouvoir et couronne, 
je rcfuserais , sim; car j’aurais perte A l’& 
r,hangc dc: vos dons contrc moll honneur. 

- Quoi ! madame, vous rougiriaz dc voir 
5 vos picds IC mattrc dc! la Prance y d‘accepter 
sur h i  domination supremc. .-. dc pouvoir 
d’un mot.. . a  

- A h !  sim,  c’est grand malheur 6’ ma 
vie quc votre royal hommage soit vcnu à 

moi qui ,ne IC cherchais pas ! 

- Ainsi vous imputcz d chdtiment clu cid 
I’arnour dc volre souverain. II y a bien dcs 
fbmmcs, madame, qui regardoraient comme 
grand honhcur une tellc inrortunc, qui la 
sollicitcx&mt dc bicn dcs voeux y qni s’enor- 
gtudliraicnt, croytx-moi , tl‘obtcnir d lerlr 

I. I. 9 
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beaut6 ce triomphe dont la vijtrc fait me- 
pris.. , qui sauraient. m * 

- El1 pourquoi, sire, n’avez-vous pas 
vers celle dont Ia vanitk allait vers vous? 

la rencontre eût etc! facile ; elle est impos- 
sible avec moi. Mais que dis-jc ! pourquoi 
chercher ces femmes? n’en existe-t-il pas unc 
noble et belle une dont l ’hm vous donnc 
cnsemble amour et vertu ? Jadis cIle cut 
douce  puissance sur vous.. . Ob ! rcndez-lni 
son pouvoir ! refaites-la heureuse ! 
- DF. qui parlez-vons madamc T Et sa 

voix devint sWrc , glapnte  : il dcvinait. 
- De qui? votre caur , s’il a ssuvcnir , 

. ne vous repond-il pas avant ma ‘bsuchc? 
ne vous nomme-t-il pas ma noblc, ma p a -  
cicuse somvcrainc votre auguslc dpousc? 
- La reine ! N’ajoulcz pas un seul n - q ~  sur 

elle madame ; c’est dkjd beaucoup trop po1,rr 
VOUS que de l’avoir nammbc. ’ 

- Ah ! laissez-moi bravcr votrc cIt.%mSc 
laisscz-r;noh vous parler d'elle I oh! utli , 
d’elle ! qui VOUS aimc sire, qui a droit (.ktr(: 







il n'y a ni roi, ni sujet, ni ordre, ni obkis- 
sancc. 

3'0115 nitllrl 
* 9  - Eh bien ! madam6 , à defaut de co dcr- 

- Ne vcncz-vous pas dc me dire quc 
vous l'aimiez ?. . . . 
- Grand Dim!  sire, vous poprriez.. . Oh I 

non , jc ne IC crois pas.. . vous ne IC punircz 
pas il'elrc aimd. .. Vous savez bicn , c'cst mon 
crime, :I moi.. . Vous ne l'en rendrez pas cou- 
pahlc. .. vous ne scrcz pas maftre injuste à 

l'hgard d'un z418 serviteur.. . vous nc lui . 
clonncrcz pas la mort pour loyer de sa fidklith! 
Non , sirc, ccla nc SC peul.. . le roi de Prance 
SC souvicnt du duc d'hajou!.. . Vous ne mei- 
lrcz pas ccttc tachc ii votre gloira.. .. hu 
nom dc vous-m&mc, grbce pour mon Red! 
- Mudanlc, l'audace vous vicat vitc avw, 

I 
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moi!. , . Et son pied frappa la terre, son front 
se gonfla, ses yeux flambloykrent dtincelans 

de rage. 
- VOUS ne m’dcoutez pas. Ciel ! tmtendez- 

moi donc, sire !. . . Je ne lui  dirai rien, rien.. . 
Je m’engage par serment au dence. 11 nc 
Saura pas que vous avezvoulla fldtrir son hon- 
neur pour recompense dc ses services. .. . 
Jamais je le jure le souppn ne lui en vim- 
dra par moi. .. Je me retirerai de la cour ¶ oì1 

je ne suis venue qu’avec un douloureux pres- 
sentiment. je nc VOZIS outragerai pas par 
ma prksence.. . . Mais grticc pour lui ! g r i k . .  . 
Vous ddtourwez les yeux ; je  vous irritc en- 
core. Eh bien ! s’il vous faut unc victimc 
prenez-moi commc tcllc ; tonchcz-moi de 
mort avec  votre sceptre.. . cxcrcez tou1.e vol;rc 
puissance dans ma peine ... mais cpc volre 
vengeance ne tombe quc! sur moi.. o C’C!SI. jus- 
lice que le chgtimen t n’aillc qu’o Li CSI. la l’an tc : 

lui n’a rien fait ; ce n’est pas mon coqqjlicc.. . 
Sire vons ne m’ckoutez donc pas.. . vous nc 
m’cn&endex pas vous cricr mxci !*. m Oh! rc- 

* 



gardcz-moi done ! Tenez, je suis d VOS" pieds. . . 
voycz-vous ! 
- Vous m'avez relev6 dcs vôtres, et  ans 

pitie, rnadamc ; ct pourtant aussi , moi, je 
vous criais merci!. . . Rclevez-vous , comtesse ! 
- Mon Dieu ! cc n'est donc plus qu'i VOUS 

- Puisquc vous choisissez la haine, resi- - 

quc jc puis dire : piti6 pour moi ! 

pm-vaus ;i la subir. .. Mais je VCUX bien c11 
ajowucr I'eíT'ct , ct VWS ddnner chance cl'u11c: 

voie dc salut., celle que la r6flexion vous 
ouvrira pcut-&trc. Ne songez pas à vous re- 
lircr dc la cour : votre rctraitc ferait naître 
tlcs soqyons  que je nc me soucic,nullcmcnt 
ch: vair s'6Ievcr. C'est bicn assm, madame 
quc l'd~rnngc scbnc qui vient de SC passcr 
soit SIIC CIC vous CL dc moi. Vous m'avez jurh 
IC silcnlcc, Yongcz ii rcmplir votrc promcesc ; 
quc mcs paroles soient rnortcs dans votre 
souvenir.. . Songcx-y bien.. . vous  aimez le 
comte !. . . . Adicu , madanle nous nous m- 
vcrrons. 

Il s'dlolgna. 

I 
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Pauvre Françoise ! Et ‘Villequier ne reve- 
nait pas ! Eperdue , ne pouvant  rester , nc 
sachant pas où fuir, elle l’appelait.. mais 
sa voix s’arrêta glacbe de terreur , et peu- 
reuse de  l’&ho,  qui pouvait porter  au loin 
le nom de son bien-aim4 à l’oreille jalouse 
du roi. 

Br& du buisson de lilas auquel &ait adossd 
le banc d la comtesse et Henri s’&aient 
placés, se trouvait un groupe de deux sta- 
tues de  marbre, que supportait un large et 
haut pi8destal. Franyisc, kgarde , ct chcr- 
chant, sans le trouver, un chemin  pour 
sogtir , passa derribre ce groupe.. . Un cri 
s’&happa de ses l&vres, son genou ploya , 
sa tQte se pencha, renversde. .. . Elle allait 
tomber. g un bras lui soutint  le corps , une 
douce main serra la sienne &une prcssion 
amie. . C’&ait  celle de Louise de  Lorraine! 
- Oh! ma souveraine , pardonnez-moi! 
- VOUS pardonner. !. . et quelle injure? 

Non point mon pardon d vous, qui n’avcz 
pas failli ; mais ma reconnaissancc j, VOUS ~ 

qui parli 
la voulez 
- Ma 
- ou 

moi, de 
votre n c  
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- Ml 
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qui parliez pour moi ; mon amiti6 avec elle.. , 
la voulez-vous? 
- Madame vous 8tiez donc là? 
- Oui j’ktais l$ pour écouter, malgr6 

moi , de bien dures paroles, pour entendre 
votre noble prikre en ma €aveur. .. . pour Illi 
pardonner. . pour vous plaindre.. . 
- Merci au ciel, qui me donne votre 

royalc pitie, madame! c’est prdcieux don 
pour moi ! 
- El pourquoi n’osez-vous me rcgarder? 

Vous tremblez encore : cst-ce de frayeur 
nouvclle i, 
- Votrc: majcstb pourrait-elle le croire? 

Oh ! non mainlenani, madame, c’est trern- 
blement de rsspect , cc, n’est pas trouble 
d’cflroi. 
- N’aycz qu’hmotion d‘amitib.. . . Je le 

dis do la voix comme jc le pense au cmur : 
si j’avais une rivale i desirer, cc seqait vous ! 
vous qui, noBlc et belle, sauricz lui donner 
un profit clc gloire dc son anour ; VOUS qui 
rauirncricz ccttc digne ardeur, ce couragc, 



cette force, qui brdlaienl dans 5011 h m  z C L  

qu’on a tout fail. pour dtcindre; vous, qui 
sauriez lui dire, comme jadis le sut, à Char- 
les VII, la dame de beaut&, la douce Agnks : 
Une loi du ciel me donne pour amie au plus 
grand roi de la terre. Soyez puissant ct va- 
leureux  monarque, si me voulez mattrcssc 
iidkle. Vous lui diriez cela.. . . CL lui a tan1 
besoin de l’entendre.. . ct moi, n’ai plus IC 
droit de donner pareille lqon!.  . . 811 mc l’a 
Q i& 

- Puisse le ciel vous le rendrc , nnilarnr~! 
Puisse enfin votre auguste dpoux.. . 
- IMas ! c’cst inutile voeu. On a rompu 

la chaîne, et je n’ai pas moycn cl’cn rt:ssou-- 
der les anneaux. Mais qu’avcz-vous , ma-, 
ctame 3 
- Le comte ne revient pas.. . Et IC roi!. . . 

si sa haine avait un prompt cffct !. . . ìj 

- Rassurez-vous : il a voulu vous eKmycr. 
Il a cru peut-être par-là.. D’aillcurs , SCS 

projcls de vengeance , s’il en a I‘ormd contro 
VOUS pcuvont s’dvanouir avari t td’ctrc sus  

. 
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d’#autres que de lui. Croyez-moi, je Ee con- 
nais; s’il y a dans sa vie quelque faute à lui 
reprocher, on peut être s h  ,qu’elle a kt& à 

‘ lui, et n’en est pas venie. Pour faillir , il a 
hesoin qu’on l’aide.. . Ce n’est pas lui qui est 

IC guidc dans le chemin du mal ; et s’il y va, 
c’est qu’on marche devant : il suit, el nc 
conduit pas. 
- Madame, votre royale protection pour 

mon dpoux! je la demande A vos pieds ! 
Et pour vous? 

- Sculement apres lui. Si j’ose abuser. a ,. 
- Nohlc femme; moi aussi je vais VOUS 

dire : Relevez-vous ! mais j’ajouterai : Em- 
brasscz-moi ! 

La comtesse se’ jeta dans les bras de la 
rcinc , qui continua : 
- Oui j e  vous donnc protection de son- 

vcraiuc I) aznitie dc mur ! ‘Hélas !.-que ne pert- 
vent-clles &re &galus pour vous ! Jc n’ai ja- 
Inais vou6 graniPr. aKcciion ,i la pissance : 
voilrl la prerni8r.c fois qne  je mc sens rcgrct 
de mon hm dc crbclil.. . , S’il vous diail ftl- 
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neste! Mais j’aperqois venir unc de mes fen]- 
mes. On ouvre sans  doute. ... Voici l’hcurc. 

- Madame, madame! ne m’abandonnez 
pas ! . . . laissez-moi vous suivre !. . . Sa main 
tremblante s’attachait aux v&emens dc la 
reine. .. Ne me quittez pas ! 

- Eh bien ! venez, amic , et que le ciel 
veille sur vous ! 

- Et sur Ren&! 

Les salons &aient  affcctivemcn t ouverts. 

Le roi se promenait avcc agitation, IC! front 
plisad, lcs regards inquiets ; il ienail LLUC 

petite badine de balcine à la main; il 1. 
balanpi1 la ployait à la rompre ; ses parolcs 
&üent sbches, brusqucs ou ambremcnt. iro- 
niques ; on sentait, ,i I’cnicndrc , d IC voir, 
que son sang circulait vilc dans  ses vcincs , 
que son coeur battait lourdcmcnl dans son 
sein. 11 se retourna vcrs la grande porle: 
quand on ouvrit les deux batlans polnr hire 
passage 6 la fois z ì  la rcine et la conltcssc. 
Bcnri fit IAPI pas CU arrihrc; scs Ihres pour- 

aux 
I 
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pres s’dcartbrent en largeur , et ddcouvrirent 
ses dcnts serrkes : il riait d’un rire atroce. 

Villequier entra dans le salon un instant 
aprh sr? fcmme ; elle l’aperpt , et fut prête 
h mourir d’dmotion de le voir. Il s’approcha 
d‘elle : elle balbutia ; elle n’avait  plus de 
voix; toutc sa vie SC trouvait retirde au 
COCUL LC roi ne jeta qu’un regard sur elle : 
il &ait terrible ; c’&ait un regard de haine, 
ct de haine royalc. Lorsque le comte parut 
SC disposer A sortir, Henri s’avanp vers lui, 
l’arreta, et lui dit d’un ion de hautaine froi- 
deur, de duretb m e n a p t e  : 
- Comte de Villequicr, rendez-vous de- 

main matin dans notre cabinet particulier, 
nous avons à traiter avec vous d’une affaire 
importante, Bgalement pow vous cornmc 
pour notre pcrsonnc : nous vous attendrons. 
- Sire, j’aurai l’honneur de me rendrc 

aux ordres dc votre majestd. 
Pranybisc entendit cela.. . c’&ail à tonlbcr 

morle. 
Et pourtant tous deux johtaicnt de ~ I I S C  
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5 son egard : l'un jouait l'effroiy commc 
l'autre la menace. 

Jusqu'au lendemain, jusqu'à l'instant où 
R e d  revint de sa confbrence au Louvre, 
combien de pribres ardentes le cmur effraye 
de Fraqoise n'6lanGa-t-il pas vers le ciel ! 
Combien  d'efforts ne lui fallut-il pas pour 
garder sa peine dans le secret de son âme, 
elle qui faisait avec son bien-aim6 partage 
de tous se3 sentimens ! Mais elle avait jurB le 
silence, et trahir sa promesse, c'&ait peut- 
etre donner la mort au comte ! La mort , le 
tuer, elle ! grand Dieu ! Qu'ellc &,ait mal- 
heureuse! et surtout qu'elle 11'6tait de souffrir 
seule d'une doulcur qui se fixt empoisonn6c 
pour lui à sortir d'elle! 



l 

l 



avait soumis à la puissance de ses charmcs 
le cœur de Franqois de Prance elle avait 
+lement subjugd celui de Henri de Na- 
varre. Tous deux shduits , tous deux crkdu- 
les, avaient foi dans son retour, ct s'igno- 
raient comme rivaux. 

Et cependant ils se rencontraient souvent 
en sa prksence, car il &ait là aussi le I h r -  
nais; et si nous ne l'avons pas regard6 jus- 
qu'ici c'est que jusqm'ici il importait fort 
peu que nous le vissions ; le voir, c'eût &t& 

d&lourrier les yeux de ceux quc nous avions 
inthet B ne pas perdre de vue. Et d'ailleurs , 
qu'eussions-nous appris à le regarder? R& 
duit par la trhe A l'oisivetb, c'&ait pour sa 

force un moment de sommeil; retenu à la 
cour, libre de nom , mais n'y ayant pas plus 
de liberik d e l l e  que s'il eût porid dcs fcrs 
r ~ s  aux pieds et aux wains ,,' IC Louvrc &tait 
une cage royale oh l'aigle du B6arn SC trou- 
vait contraint à rester les ailes ployhes. 

Henri III recomrnenqait à se lasser de son 
€r& : habitue à le considerer on ennemi , il 
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trahison devait frapper. Henri y ne voyant 
moyen de s’en &faire que par un assassinat y 

s9y r6sout; la haine d’un roi y comme lui- 
même l’avait dit d madame de Villequier, est 

promptement obéie ; les ordres de vengeance 
d’un monarque sont peut-êtrc ceux que l’on 
suit le plus fid&iement. Iiarrbt port4 contrc 
Bussy nc  manqua pas d’cxdcuteurs. CC fut 
ainsi que le complot fat a d t é  : des hommes 
masqubs et armes de stylets à la trempc ita- 
lienne devaient, le soir, l’attendre an sortir 
du Louvre y se prhcipiter la í‘cris snr lui, IC 
saisir, le percer dc coups, et cldputer un 
d’en  tre eux pour aller crier au duc d‘blenym : 
A u  secours ! on assdssinc Bussy ! afin de l’at- 
tirer dans le pìr-lgc!, ct dc l’cnvoloppcr lui- 
m&mc clans la ruine de son favori. 

‘Le momenl &ai t pris : l m  nuit i: tait sarr~brc y 

nuageuse propice au crimc par son obscu- 
r i k  Ignorant de son sort y Bussy sortait du 
Louvre en si~USnt’quelques notes d’un rcsfrain 
guerrier. Les assassins s’&lancent sur I l l i ;  sa 

bouche SC referme sur IC cri qu’il allait jclcr, 

i )  



R I 
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, - Si j?&& homme a donner dans les 
r€!v;erieq astrologiques de ma m h e  j e  croi- 

I rais, monsieur de Villequier, que votrc 
htoile &ant  dominhe par le pouvoir d'un 
astre ennemi, vous vous trouvez maintenant 
SOUS l'effet de cette maligne influence; vous 
ne rkussissez en rien. ' 

- Jc serais 'tentb de le croire, sire. 11 
'faut qu'il y ait réellement quelque sort jet6 

sur moi ; car si le sncchs me fait faautc, cc 
n'est pas manque de prkcautions ni dc bonnc 
volontd.. . 
- Ils iront. crier partout que j'ai voulu 

essayer d'un íkatricide; que je ne tliais Bussy 
que pour avoir rneilleur march6 de mon 
frhre.. . Ils le diront.. , Comment, à vous 
tous, vous n'avcz p11 on vcnir Li bout. .. I'as- 
sommer.. . 
- Ma foi ! sire, ce n'était pas chose si fa- 

cile ; il faudra de fameux coup's  cl'c'.picu, je 
4 le jure, pour terrasser ~ n ~ b r n ~ d '  comme mai- 
Lrc h s s y  d'Amboise.. . Si jamais on IC cow 
che A terre. yl,, 

__- -  ." 
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- Monsieur le duc, nc VOUS satlvicnL-i1 
plus que je suis sa mbre i, 
Enfin, à force de promesses et de garan- 

ties données sur sa royalè parolc, en favetar 
du prince Catherine finit par ddcider Mont- 
morency à aller trouver IC princc. 

Son voyage eut l’cffet qu’en attcndail ln 

Le DUC, vaincu  par l’ascondant quc I C  
marbchal possddait sur lui, consentit ,i um! 
entrevue avec sa mere. Cntherinc iilt au- 

devant dc lui, menant la C O R I ~ C S S ~  dc Sauvcs 
avec elle. J i  prince entibrement subjugud , 
moitié par l’adresse politique, dc la reim CI, 

moiti4 par les charmes’ de la com t e m  y SC 

laisva conduire 4 son ír&rc. Henri I l i  nc 
tarda pas à. arrangcr , par l’cntrcmisc dc 
Gatherille une nouvclle pacification avcc IC 
roi de Navarre, qui s’ktait’jelh dans le Poi- 
tou, oii il avait rallurnd le flambeau dc I a  
guerre. , 

reine-mbre. 

Apr& la publication de l’ddit dc cctlc 

trkve et i’nc tc de soumission cll‘ccluk p r  

les tro 
un voy 
de tol 
temps 
Poitiel 

L 



les troupes du Bbarnais , Henri III projeta 
, un voyage en Poitou, et  vint bientôt, suivi 

de toute sa cour, habiter póur quelque 
tcrnps la royale demeure dù chAteau de 
Poitiers. 

I 

I 
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tete dans ses-mains et se prit à pleurer si- 
lencieusement. I 

Le duc d’dlenqon avait.  suivi son fibre. 
Adhbrnar et Bussy ne7 l’avaient ‘pas quitt& 
Villequier  se  souvenait de, la tâche de ven- 
geance qu’il avait & remplir ; mais IC prince 
et ses gens  &aient  sur leurs gardes:D’ailleurs 
l’assassinat ‘ne pouvait se eommettrk sans 
prdtexte avou4. Villequier s’apercevait ,que 
le roi ne le regardait plus- des mbmes yeux’, 
qu’il kvitait de lui donner sa part accoutu- 
mde de confidences. Le comte trembláit : il 
savait bien que sa‘ dkí‘aveur ne s’arrêterait 
pas au d4dain de Henri. I1 comprenait tout 
son danger ; il fallait lb combattre avant de 
le laisser grandir. E-sifin il trouva des armm 
pour repousser le p6ril. 
’ Un nouvel entretien avait eu lieu entre 
Pranpise  et son redoutable amant. Le roi 
en quittant Pa conr~tcsse lui jura une haine 
implacable. Peu d’heurcs apr& cctte convor- 
salion, la reine-idre , qui se promenail dans 
les jarclins avcc q~idqnes seigncum, appcIa 



f 
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ton ame j; ta phmc, tu ne ie doutais pas qnc 
IC monstre la traduirait y pour te pcrdrc , cn 
ligne accusatrice. 

Bien lire o maintenant , signor comte T 
- La signature est apposde. Voulez-vous 

- Donnez .... I1 prit les lettres de Pran- 
Goise pour comparer l’dcriture. On nc pcut 
mieux, maitre Cecco. C’est parhit. 
- Ah! Diávido , c’t l’adresse! 
- Eh ! bon Dien, je l’oubliais aussi. Cecco 

areprit la plumc. 
- A messire Adh6mar.. . . AprAs i, 
- DC Birague. 
- Serait-ce ce jeunc gentilhomme dc la 

,suite du dnc d.’Alcnqon? un ami du signor 
32 ussy ? 

0 

- Vite y vite, Cecco. 
- - Si c’cst lui, voilA de la tendresse qui 

ira frappcr j, bonnc porte. Sancta Maria, 
c’est un hien joli garGon ! Je gage que son 
pauvre caur battra vite en rccevant cctte 
amoureuse missive. 
- Oui , s’il la repit.  Mais jc dois proporr 
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prince - l'emporte toujours sur le- service 
qu'onslui rend? 

Madame ! je me souviens du devoir 
que j'ai  remplir et non ¿lu loyer qui 
m'attend. 
- Allez donc et soyez sbr que nous au- 

ro,ns mlmoire complkte. 
Le soir de ce m8me jour, le malheureux 

Adhémar , attird dani un pikge, tombait 
dans l'ombre, frappC de mort par Iti mail1 
du comte de Villequier qui ,- sans remords 
et sans trouble, enfonca son poignard dans 
le sein de celui qui avait si gkn4wnsernent 
hloignk son 6pch du cœur de l'assassin dc 
Bussy. 

R e d ,  aprh s'etre assur& que l'infortune 
Birague n'existait plus , s'bloigna, ct reprit 
tranquillement son chemin. 
OÙ dlait-il ainsi baignh de sang, et IC 

fmrreau vide cncorc dc la dague? 

I 

I 



ue nous au- 





meat hcurquse ! L’oubli, c’est un bon ct 

solide manteau pour envelopper l’existence ; 
malheur au jour ah la mienne ’s’en est d& 
ponill6c ! Que d‘ennuis et de craintes I’ont 
vbtue en piace! 
- Mais madame, je ne vois pas ce que 

peut avoir de dangereux pour vous le shjour 
de la brillante ct helle COUS’ de France; vac- 
cuci1 qu’on vous y fait doit aider, ce IrAe 
semble A s’y bien trouver. 
- Tu crois, Marie? 
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mour de Rend ; je mourrais s’il mc faliuit 
joindre un doute sur sa constancc à rn’ain~x, 
aux inquietudes que j’cproave I ! 

-Mais encore, madame qui peut causcr 
IC trouble qui vous &ment si fortement?. . . 
- Que veux-tu que je tc dise , Maric ! je lc~ 

resfins,’ c’est pkut-être folic moi, vainc 
frayeur , faiblesse d’csprit.. . quc sais-je !. m .  
Mais l’heure s’avance je crois. . achevons 
enfin cette ennuyeuse ct longuc loilettc.. . 
Ah ! donne-moi le bracelet OÙ se trouve IC 
portrait de ma fille.. . donne. LC com te larclc 
bien ii ve,nir.. . je voudrais le voir. 

Marie lui prbsenta le bracelet ; Pranc,oisc 
le prit y le regarda long-temps, puis unc 
larme tomba des ycux de la mhe sur l’imagc 
de la fille. 
- Ma Cathcrinc , m o n  cnfaut , quc n’Cs- 

lu 19 ! ta douce voix pcul-$trc mc soulagcrait 
5 I’cnkcndre. Ma fille !. . . kc ruvcrrai-je? 
h h  !. . . Allons , Marie , d6p&chons-nous ! 

E l k  s’assit. Marie,  agenorriP1de cIevanL cIIc:, 
h l a i t  1.111 Inhoir. l ia  COJI~LC?-?~S~:  avianp la Z C ~ C  
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pour s’y voir , et jcter un dernier co6pd’ceil 
sur sa parure. Elle portait sa main iî ses che- 
veux pour les,arranger plus  artistement “ I  sur 
son front soudain elle SC soulhe de son 
sidge, jette une diouvantable cri  d’effroi ; 
puis retombe renvershe, évanouie, sur le 
dossier du fauteuil. 

Une horrible apparition venait dc-se mon- 
trer d clle dans le reflet ge la glace : c’&ait 
Villequier , tcint ,de sang , un poignard iì la 
main.. . Rapide comme l’odieuse,pens& qui 
l’entrafnait, il s’dlance vers Marie la frappe; 
clle tombe et mcurt avant d’avoir en 19 temps 
cl‘apcrcevoir son assassiri. Le miroir qu’elle 
t e n d  cncore s’bchappe ct se brise en dclats.. . 
Villaquier se retburnc ; sa femme est encoFe 
dvanouic; il lbve lo bras ; ello se rtheille.. . il 3 
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immobile.. . morte aussi.. . morte ! Qui l’a 
tuhe.. a Marie ?, , . Qucl r&o atroce.. . Oh ! m  . 
le rdveil.. ‘le réveil.. . Mon Dieu ! 
- Tu ne, dors pas, comtesse de Ville- 

quier. .. tu ne dors pas encore.. . mais tu vas 
dormir .... comme elle.. . regarde !. . il h i  
tordai t le’ bras. - Qui me parle ?.. . c’cet une voix dc l’cn- 
fer ! Ah ! Villequier ! ‘Non.. . ce n’est pas 
lui..* folle! ... il ne lui ressemble pas ! Quc 
disaìs-je donc ! . . . . Mais. . . . qucl est cct- 
hbmme ?. . . quc me veut-il ?.. . Que vicns-tu 
faire ici T.. . R&pon.ils-.moi donc ! Oh’! co~nme 
tu es horrible !*. . tu me h i s  penra!. . . Oui !. . . 
va-t’en ., . J Villequier ! Vicas donc ! . . . Ren4 ! 
RenL.  iì moi! ... AB! Ren6 ! 

Ce  kip^ son dernicr  mo^ Le ~~ronstrc,  c’d- 
tail lui qu’ellc appelait !, il l ’ ~ ~ i 1  poussdo 
Jalis le fautexFil. CC fu!, assisi qu’cUe reept. 
Ye coup de la mort.. . ka main du mcurlrier 
laissa le poignard dans la ldessurc~ dc la 
v i c h c b .  

Yillccpicr ,~’bl&gna &un pas. hì í m m o -  



c l’cm- 
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I " j  jlxsqu'au c a u r ,  et cependait ses Ibvrcs s'cl1 
' ' 1  ;:,:,,i 

I , - I ,' I celui que Franqoise venait d'orner du por- 

abprochkrcnt.. . LC bras qu'il * soulevait élait 

I l trait de sa fille. Un regard de ' Villequier 
tomba sur le bracelet.. . I1 se relbve, il cric : 

- Ma fille, ma GIle ! et je suis l'assassin 
dc ta  mere ! MaPddiction ! Qu'ai-jc fait! ma 
fille, ma femme.! ... Ah ! mon Dieu,, mon 
Dieu ! 

I II. 
l ' , '  ' 

11 se, roulait' A terre. .. dans le sang.. . CI. 

6on poignard &ait là.'. . IC lâchc ! 

, Et'dc fautre c6t6 da chitcau rhsonnaicnl. 
sous los vodtes de  ,la  grandc galeric dc donri 
accords, de tendres- accem ; c'&ait un kar- 
monieux langage de plaisir et d'amour, uncl 
suave mélodie , celle du conccrl co rn rn~nc~ .  
Mais quelque chose CIC lourd, d'&ouffant, 
pesait dans  l'atmosphkre ; l'inquidtude pcintc 
sur !a figure dm roi et sur cclk de la rcino- 
mbre s'&ait communiqude ,i tous Ees visagos. 
Catherine h i t  silencieusc, absorbkc ; I-l c!lzri 
s'ggitait , ne pouvait tenir e a  placc. Cbdarml. 
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- QU’OU. aille chercher le cointe de VilIC- 
quicr d ccttc heure, il doit être chez lui ; 
qu’on lui faskc savoir qu’il ait d venir sur-le- 
champ, que nous l’attendons. 

Ren& &tait encore à terre, ployd sous 1’6- 
pouvante de son- forfait. Mais au Bruit des 
pas qu’il entendit, ’il se rbveilla comme d’un 
soagc. I1 SC releva rcdevenu lui-même 
rendu au crime et sorti, du remords , il se 

laissa conduire, sans rdsistagce, jusqu’aux 
pieda du roi. . I  

En IC voyant enlrer, ,toute l’assenlblhe SC 
scntit froidc d’lzorreur. 
- Sirc , s’6cria-t-il , punisscz-moi y I si je 

IC mdrite , si c’est un crime que de ‘venger 
son honncur. .. J’ai lavd le mien du sang 
d’uno indigne bpouse qui trahissait mon 
amo,ur, son dcvoir ct ses semens. .. Jc. 
l’ai tuhe ... mais sa vic me dhshonorait. Sire, 
voycz-vous ccttc lcttrc? c’cst la preuve 
1n;r 11olz~c.. . dc Ia sicnnc.. . je l’ai &sic.: 
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ccrtitudc quc nous vous regardons toujours 
comme un bon et dkvouk serviteur, peut 
apporter quelque alldgissement à votre $ouf- 
francc veuillez recevoir de nous sire, comte 
Ren6 de Villequier, cette nouvelIe marque 
dc notre royale faveur envers un fid&le,sujet, 
ct de, notre estime pour sa personne. 

Alors Henri dhtachant de son cou le col- 
Pier du grand ordre du Saint-Esprit, le passa 
d'unc main tremblante iì celui du comte ,s 
qui le rept humblement agenouille devant 
son royal coql ice .  A cette vue, Catherine 
trcssaillit. Louisc dc Lorraine, qui &ait rcs- 
t h  anhanlie GLI apprcnant la mort de la 
comtcssc , SC leva , ei, tcrrible , imposantc , 
dit en $avançant vers le roi, qui la regarda 
d'un air stupidc : 
- Quc failos-vous , sirc? vous IC réco,m- 

pcnvcz ! lui !. . . . . Vous souillez cel ordre 
(!IE IC: plaqant sur la poitrine d'un iníime 
assassin ! 
- MadaInc. s'hcrir! le com~c Cpouvanth 

~rnxdctrnct !. . . '11 r(~cu1c. 
IK. 1 '1 

I 
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de talent dans mademoisella Elisa Mercaxr 
&j& connue depuis long-temps par ub recueil 
de poésies fort remarquables. La Comlesse de 
Villequier, nouvelle historique du temps dc 
Henri III , est le premier pas de celle jeune 
muse comme &crivain en prose. C’est avec 
une. Bnergique simpiicitd de style que made- 
moise1le.Mercaeur a su pcindrc des situations 
neuves , dramatiques y et rev&ues 8‘unc cou- 
leur locale habilement saisie. On annonce 
que l’auteur s’occupe d’un drams sur IC meme 
sujct. Nous nc pouvons qu’~nco~lragcr made- 
moiselle Elisa Mercaur à parsistcr clans u11 
tel dessein. I1 nous semble que le aujct da Za 
Comtcssc de Villcpior ne pcut manqucr, on 
paraissant sur la scenc y d’y cxcitcr LC plus 
vif inthree, ct d’obtcnir un succ&s brillant 
et soliclc, s’il c s t  trait6 avec IC talent qllc 
l’auteur a d4plog6 clans sa nouvollc. 

(Exlralt du MUII‘L~CIII’, 1833. ) 
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de gouvernement, au lieu de chercher 
now faire la meilleure soci&& possible cette 

disposition, dis-je , timoigne d’une manikre 
bclatantc de l’infdrioriid où notre, civilisation 
si vantke laisse encore la Eemme, puisque IC 
ldgislateur daigne ,i peine prendre souci dc 
son dducation. Pourtant ce qu’il fait est d6jA 
beaucoup ; il y a peut-&tre clans cet articlc 
i-ouciamt tonte une rdvolution future an 
profit des femmes. 2 t 

C’kst une v&&$ dksormais incontestable 
qu’a ~ I ~ S I I P ” ~  quc les si&clcs s’accumulent 
l’empire de la force aveugle dkcroit et qu’cal 
même  temps la condition des  travailleurs et 
des  femmes s’dlbve et s’amkliore avec unc 
bcorresponclancc constante, et qui ne s’est 
jarnais dbmcntic. fi tonncz-vous  aprbs cela 
de la twxhantc pili6 que les femmes tdmoi- 
p e n t  aux classes indigcntes, unics avec cllcs 
par un lien si irnlirnc el. si rnysehricux , ct 
demandez poarquoi c’est i la fcrnme quo IC 
paavrc l.end la main avcc plus .dc confiance! 

Si la civilisation contim~c sa ~narchcb F s i  



l 
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grbv dkjà faits sont un gage in,í'aillible des 
progrhg qui,  suivront,; mais il en reste encore 
beaucoup A faire, les chafnes morales qui 
pbsent sur e h ,  à &faut de liens matdriels, 
qui sont en partie bris&, sont  nombreuses 
ct lourdes ; elle a un immense  terrain à COR- 
cluhrir pied à pied ; il est vrai qu'elle a af- 
faire avec un ennemi de bonne composition, 
qui finit toujours par "cdder, 

Autrefois on ne connaissait 'que l'histoire 
eles princes;  depuis  quelques ann4cs on fait 
l'histoire des peuples ; mais l'histoire des 
femmes est encorc à faire. Sur 1d sckne de 
l'histoire , ,où bien-peu de femmes apparais- 
sent,  et où nous croyons qu'elles ont jou6 
un rôle plus grand qu'on nc pensc cornmu- 
ndment, mais un r61e secr2t CL usurp6 y cc 
petit nombre, que le @nie plus fort que les 
obstacles tire de l'obscuritd i l aqude  son 
sexe Be condamne, cst pershcut6 ct comme 
mis hors la loi par la soci&éy qui n'a pas 
po~lr  lui unc place ldgaPe : Jeanne d'Arc est 
brrilbc cowmc sorcibrc , mndamc! lloland 

l 
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monte à l'dchafaud, madame de Staël est 
traquhc par toukc l'Europe ; ou bien il trou- 
blc un 'ordre social qui ne l'a point compris 
dans son sein , en se pröduisant sous, la 
forme irrkgulibre des maîtresses royales. La 
femme du moyen-âge est belle, il est vrai 
lorsqu'ollc impose de nobles $preuves à son 
chevalier docile; mais elle cst unie à un 
&poux &qu'elle n'aikc pas. La fillc dc charit6 
cst belle , elle , la vierge-mkre de l'orphelin : 
mais elle d a  pas d'&poux. , 

L'histoirc nc prhsente donc aucnae situa- 
tion où lcs femmcs aient pu se développer 
Ijbremcnt et compICtcment ; nous croyons 
que IC dix-neuvihmc si&clc O L I V ~ C  pour d e s  

une nouvelle h e ,  et que, guidPs par ma- 
dmnc Rolmd et par madame dc Staël, leurs 
balaillons marchcnt d une grande conquhte. 
La prcuvc ( m  est dans la foulc. des ck14hrit6s 
fhninincs dc notrc sibclc qui s'augmente 
tous l m  jours, ct  qui cultivc  avcc gloirc 
tontcs lcs I~ratachcs de l'aclivit6 humainc. Le 
Livre des Fmnmss , oh chac~znc de ces celdi- 
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un autre, cnfin. . mais ceci n’est point une 
invention nohe de ces dames, c’est de l’his- 
toire pure, c’est IC comte de Villequier, qui, 
tue sa femme parce qu’elle n,e veut pas se 

prostituer Henri ÍIL vous voyez (que c’est 
une hostilite ddclarée contre les hommes, et 

qu’aussitôt que’ la parole leur est donde, 
ces dames &vent la voix your ‘hous maudire 
ct pqur ndtrir les no ircek  dont elles sont 
les victimes. 

Parmi ces femmes auteurs, et nous ferons 
observer en passant qu’en &pit de noire ga- 
lanterie franqaise, ilotre langue C s t ,  bru talc 
CL n'exprime qwcl dcs idees I~PQICS, p r m i  ces 
fcmmes cn insurrcction Cie talent, nous 
S O ~ I M C S  fiers dc compter une Nantaise, ma- 
dcmoisclle Elisa Mercccur , ddjii connue par 
des podsics qui lui ont assign6 ur1 rang dis- 
1.ingu4 entrc: los fcmmcs du clix-newibmc 
sibclc. Sa helle N o z t ~ ~ s l l ~  rlzc soixidr~zc siècle,  la 
Comtesse de ViEleqzaier IC morceau fonda- 
mcn1.d du premicr voPunlc du Livre des 
b ‘ c ~ ~ r n ~ s  , d!v& 11n0 ;NI IA-C l j c c  BC son talcnt 
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ct SC disposc A le chasser de poste en poste? 
Pour le roman, c'est  une composition vi- 

goureuse et pure, où chaque personnage a 
sa physionomie propre et vivement caracté- 
ris&, oh toutes les scènes sont habilement 
amcndes et traitdes avec vigueur; c'est un 
vaste tableau plein de mouvement et de vie, 
où tout est dispos6 dans l'ordre le plus artis- 
tique possible. e 

Bien que le style se plie sans efforts à 

toutes les situatious , et que dans sa souplesse 
infinie, il soit tour à tour &]@ant, path& 
tique, shvbre, son caraclhe dominant est la  
fermctd, 1'6nergie ; cc n'est pas un slyle or- 
dinair; de femme ; et sa correction est telle, 
quc l'œil dc la critique la plus, exercde ne 
saurait y dkcouvrir une seule tache; ' 

lJcs borncs d'un article nous forcent de 
n(: parler de cctte auvre qu'en termes @n&- 

raux ; au rcste, analyser une aeuvre d'imagi- 
nalion, d noire avis, c'est la adtrir. Pourtant 
nous voudrio& donucr unc id& dc la ma- 
niì;rc hardic, ct cn aqBmc temps pllrr cl. ir-. 
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~ noûwent, non pas parce que. nous pref&- 
I I  ~'011s Ia sckne finale aux  autres scbnes, mais 

I I  parce  que c'est la seule qu'ou puisse citer 
' L  L I  ' isolhent,  avec intkrêt pour le lecteur : elle 
I ;  ", cst vraiment belle. I ' 
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d a Marie, agcnouillke devant clle'( la com- 

tesse i e  YilIequier ) , tenait un miroir. La 
comtesse àvanGa la tete pour s'y voir,  etjeter ' 

un dernier coup d'oeil sur sa parure. Ellc! 
* portait sa main d ses cheveux pour les ar- 
ranger plus artistement sur ion front; sou- 

dain elle se soulkve de  son si@, jelte un 
bpouvantable cri  d'egroi ; puis retombe ren- 
verske , hanouie, sur le dossier du fauteuil. 

a Une horrible  apparition venait de se 

montrer à elle dans  le reflet de la glace : 
c'&ait Villequier, teint de, sang,  un  poignard 
j! la main. .. . Rapide cornme l'odieuse pen- 
s& qui l'entraînait,  il s'élance VCPS Marie , 
ia frappb; elle tombe ct meurt avant d'avoir 
eu le temps d'apercevoir son assassin. h 
miroir qu'ellc tehait encore. s'&chappc ct SP 

L 

brise an 6 
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brisc cn hclats .... Villequier SC re~ournc; sa 

fcnmac CSL encore hanouie; il l h e  le bras ; 
elle se rheille. . il, recule.. . . - Ah ! qu’ai- 
j c  v u  ! c’&ait affreux !.,. - je rêvais.. . .- c’k!ail: 
u11 songe de sang ! Ah ! que mis-je !. . . la 
nlhm vision !. . . le sang !. . 11 y en a davan- 
tagc.. . . d’oh vicnt-il T.. . comme il coule ! 
Mark !... Dieu! la voi18 ... Marïe ... immo- 
Ide. morle aussi. .. morte! Qui l’a tu&.. . 
R!h.ic ? . . Qucl r&c atrocc. .. Oh !. . . le r& 
wil.. . IC! rheil.. Mon Dieu ! 

- U Tu tic dors pas comtesse de Villie- 
qnier.. . tu ne dors pas encorc. mais tu 
vas dormir ... . comme cllc .... regarde L... II 
lui tordait IC bras. 

1 .  
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va-t’en., . Villequier! viens donc. . Ren6 ! 
Ren& .. à moi ... Ah! R e d  

bt Ce fut son dernier mot. Le monstre, 
c’&tait lui qu’elle appelait ! il l’avait pouss& 
dans le fauteuil. Ce €ut assise qu’elle r e p t  
Ie coup de la mort‘. La inain du mewirier 
laissa le poignard daas la blessurc de la 
victime. 

a Villequier s’8laigna ’ d’un pas. L& j im- 
mobile, pbtrifih, h i d  comme la tombe, il 
regardait ; ii vit SOR crime.. . il frissonna. I .. 
ses dents se frappbrent avec bruit.. . sa voix 
poussa u;O cri btou~d.  .. 11 voulut fuir , son 
pied se heurta contre le cadavre de Marie. 
I1 s’arrêta, subissant lui-même l’horreur de 
son forfait; et tout à coup, obdissant mal- 
gr6 Iwi à l’ordre d’une puissance surnatu- 
relle , poussé par une main invisible ct su- 
prême , il s’avance se courbe, et, vaincu, 
ploie le gcnou devant sr? victime morte Sla- 
c& , et belle encore ! 
- a Oh ! &anpise du haut du ciel , nc 

maudis pas ton meurtrier ! Vois ton assassin 

L A  CO 

Cet articlc cst 
l\lclretoT. 
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l’argent. D ’ 

u Non , me dit tristement Elisa ; non , je 
ne nbglige pas les occasions de gagner de 
l’argent ; m& il me rkpugne , B moi s de col- 
porter mes panshes chez UIP hditeur, comme 
le commis-marchand colporte chez le riche 
des ballots d’htoffes pour les &taler d ses yeux. 
Ah ! si M. Alibert pouvait sentir quelle .dou- 
leur cause à l’Arne l’amour -propre bless4 , 
il me pardonnerait, j’en suis sdre ! Mais 
non, il ne connattra jamais une tellc souf- 

frame, lui qui, riche de fortune commc dc 
talens et de reputation, se verra toujours 
pdvenu. Tu conviendras pourtant, maman, 
que si M. Duplessis &,ait bien desireux quc 
j e  travaillasse pour son journal, il viendrait 
m’en prier lui-m&me7; ainsi, je n’irai point 
m’offrir. a Puis, ‘rdflhchissant que ce serait 
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hire unc3 sottise au bon M. Alibert qui lui 
donnait chaque jour de nouvelles preuves de 
I’int6r& qu’il lui portait, et qui nc la gron 
dait quc parce .qu’il la L voulait heureuse, 
clle nlc dit cn me tendant la main : M. Ali- 
bcrt a raison, j’ai tort.. o oui.. . grand tort. . . - 
Car, C Q ~ ~ C  il lc dit €ort bien, qui a besoin 
dc fcu c11 chcrchc.. , . Allons.. .. demain j e  
mc rncterrri en campagnc; tu viendras avcc 
moi ,  n’es~.-cc p a s ,  maman ? ia prksence Incl 
rtmdra forte , ct! puis jc rne dirai : c’est pour 
ma ~nbrc ! 

l 

I I  
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ne devait point étre tarie, il venait la prier, 
au nom de ses jeunes abonnhes de vouloir 
bieV y puiser de nouveau. 
- J’ai eu bien des fois la penshe d’kcrire 

sur I’utilitd dds sœurs de charit6 , dit Elisa; 
l’une d‘elles (1) a souvent pos6 devanl. moi 
sans s’en douter; et je crois pouvoir 1-4- 
pondre de la ressemblance (2). D’ailleurs, 
ajouta-t-elle, lorsque l’âme n’a pas d’imper- 
feciions & cacher, l’ensemble des perfections 
devient peu dificile à saisir. 

Trois jours apr&, Marceline subissait 
l’examen sans lequel on ne pouvait &c ad- 

~ mis, Lorsque nous fûmes chcz M. Duplcssis 
pour savoir l’arrêt port6 contre elle, il. dit d 
Elisa en lui rnonlrant un abbd qui lisait at.- 
lentivement ( c’&tait son G I S )  : voili; votre 

(I )  Elle voulait prier dc m;~dcmoiscllc d’Abrnnti:s. 

(2) Elisa voulait dCdicr I C  portwit au Inodhlc: mais cllc ~‘LII. 

obligee d’y renoncer ; on lui dit qnc I C  jonrml tl’dlail 1x1s 
assez volu~~~iocux pour admcttrc des dCdicaccs. En n ~ c ~ t : ~ n t  
apr& le litre : dCdilI: Ir ~n;~domoiscllc Josi.phinr rl’bhra~~tis, 
j’ai satisfait B un dens tlfisirs clc m a  fille. 

I 
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juge, mademoiselle; je puis vous assurer 
qu'il vous est on ne peut plus favorable. 
Maintenant, il me rcste ii compter les lignes 
pour vous en. remettre le prix, et chaque 
fois que vous voudrez bien consacrer quel- 
ques-unes de vos belles pensbes à nos jeunes 
lcclrices , dcrivez-moi , et je m'empresserai 
d'aller chercher IC tresor que vous leur aurez 
destin& 

Elisa cut beaucoup à se louer de M. Du- 
plcssis ; il scrait à desirer que tous les au- 
teurs renconirassent des bdi teurs sembla- 
bles 

Vcuve MERCOIHJI: , 
Nth! hd6l;l'idc AUMAND. 
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domestique revetu d’une 
livrde entra chez l’abbb 

Wervin et lui remit de la part de sa maîtresse 
un billct ainsi c o n y  : 

(t Mon vieil ami, j’ai besoin de vous ; j’ai 
vaincmenl employ6 toute mon kloquence de 
mbrc pour vaincre la resolution de ma fille. 
Marceline s’obstine 6 refuser la main du vi- 
comte de Nercy , et persiste dgalement li vou- 
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loir se faire religieuse. Venez parlez-lui ; 
voyez si Dieu a rkellement placd dans son 
c(3eur cette ardente foi, ceite sainte abndga- 
tion de soi-m&rne, cet amour CpurC de toute 
pensde humaine, qu'une Cpouse du Christ 
doit conserver jusqu'au dernier soupir A son 
ckleste bpoux. S'il en est ainai , j e  II@ m'op- 
poserai plus au dessein de ma fille ; mais 
avant de consentir A me sbparer d'elle, j'ai 
besoin de me 'persuader de la siqcdrit6 dc sa 
vocation ; et, pour m'en rhpondre, ,je ne puis 
avoir une caution plus puissante que Ia 
vôtre. 

a Jc vous aEtends Z1 d*fner. Venez de bonnc 
heure, afin de pouvoir entretenir Marceline, 
et nl'dclairer m r  les dispositions dc son AMC. 

AU revoir ; croyez d mon respeclucux 
attachernent comme 6 ma rhsignalicpn aux 
volontds du ciel. 

a Baronne dc Vsltnrom. 
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VœUX de madame de Vermont pour la d u s -  
site cle ce mariage, il lui peignit la pure sa- 

tisfaction qu’une femme d’honneur dprouve 
rcmrilir ses dcvoirs de fille, d’6po~se et de 

mkre ; puis, pour mieux l’dbranler , i l  ‘lui 
parla de tout le bien que sa fortunc la met- 
trail à meme de faire aux nlalhcureux. 

Marceline l’&mutait a17ec une extreme at- 
tention : lorsqu’il eut fini , ellc souleva len- 
tement ses beaux yeux le r e g d a  avec une 
expression de surprise, et clit : 
- Eh quoi! c’est vous, moneicur , millistre 

du St:igneur , qui ddfendez la cause dcs vains 
. plaisirs du monde ! 
- Non , mon enfant, vous vous trompcz : 

j,: ne plaide point cn faveur de ces vani[& hu- 
maines, trop souvent coupables, qui d’abord 
skdrtiscnt l’esprit el font bientôt passcs 1’6- 
garement au cmur. Jc nc m’drcssc pas A 
votre orgueil; ma voix n’a jamais courtiSc‘: 
celui de personnc. Mais vous mkpriscz IC! 
monde y Marcclinc , ct vous IJC IC: connaiusez 
pas encore. 

Ah 
van tage 

bonhem 
- Air 

compos( 
tels par 
que la 
IC# a t t a  

cloilre, 
mCd,itoi 
ct  la re 
pieds d 
trouve] 
pite so 

celui q 
pour el 
clle a v 
ble-t-il 
romp11 
que Di 
vorab1 
l‘homr 
(p’clk 
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-!Ah ! je n’ai pas envie de le connaître da- 

vantage : on ne l’apprend qu’aux dkpen,s du 
bonheur ou d e h  vertu. 

-Ainsi VOUS croyez que la soci&$ .ne se 

compose que d’htres nds mCchans ou devenus 
tcls par l’effet dc la contagion? yous pensez 
que la vertu ne peut trouver d’abri contrc 
lcs attaques du vice que dans  la soiitude d‘un 
cloître y et dc paix que dans le silence de la 
mbditation? Et cependant, Marccline ,laverta 
ct  la rcligion n’habilent pas seulement aux 
pieds dcs ‘saints autels, d e s  peuvent aussi 
trouver leur sanctuaire dans.le caur qui  pal- 
pite sous un manteau royal, comme dans 
celui qui bat sous l’dtole du prêtre. Je ne veux 
pourexcmple que vqtre m8re‘;jusqu’à ce jour, 
cllc a vdcu dans IC monde ; eh bien ! vous sem- 
ble-t-il que la puretk de son âme se soit cor- 
rompue au souflre de riniquit6 ? Croyez-vous 
que Diou ne la regarde pas d‘un oeil aussi €a- 

vorablu, n’accueille pas avec autant dc bonid 
l’hommage du bicn qu’elle fdit et des vcccux 
qu’cllc lui adrossc , qu’il accueillerail. 

II. 14 
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remplit tout 
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puissantes à 
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trici.. . . lais! 
f o r d  ! 

-Mon 8 1  

de toute bon 
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dc l’homme 
il est possibl 
Lout on peu 
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mage de l'immortel autehr dë la l nature le 
remplit tout cntier d'un divin amour, tandis 
qne les profanes skductions sont encore im-, 
puissantes 6 le capliver, quc l'haleine cmpoi- I 

sonndc du monde ne l'a point dessbchh , r& 
trkci.. . . laissez-moi l'oil'rir tel au Dieu qui l'a 
form6 
-  on enfant; ce Dieu qui cst I'essence, ~ 

de toute bont&, dc! toute perfection, a cepen- 
dant permis quc le mal existht sur la term 
côtk du' bien. Plack &trc .ICs deux, le cmur 
de l'homme est libre dans son choix. Partout 
il est possiblc d'etre vcrlueux , comme par- I 

tout on pcut &re coupable. Et la vertu ne h 

brillc-t-clle pas d'un plus vif kclat lorsqti*,cx- 
P O S ~ C  sans cesm aux millc pidges que,lui tend 
l'atlrait dee plaisirs, clle s'dclaire de sa PEK- 
dcnce pow It?s ddcouvrir ct les kviter;  lors- 
qu'm bu1tc aux assauts ' du vice, elle s'arme 
de toutes ses forces pour rksister au principe 
eanlemi qu'elle combat? ,Sn íbi dans le secours 
du cicl , sa hrdsignation au malheur si Dieu 
1~ lui cmvoie, sa modestie dan,a la victoire, 
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la rendent plus noble et plus’bellc que celle 
qui, tì l’abri des sdductions et n’ayant &e 
menacée d’aucune  attaque b ne peut faire 
preuve de son courage puisque n’ayanl 
point eu à se dkfehdre , elle n’a pas eu la 

cher  parce qu’on se croit assez puissant pour 
le braver, n’est-ce pas trop presumer de soi? 
n’est-ce pas &ja faillir par un cxcbs d‘orgueil? 
- M. Dervin allait rhpondre , mais la ba- 

ronne entra. 
Cette conversation et beaucoup d’autres 

semblables n’hbranlbrent point la rksolution 
de Marceline. Peut-ktre si sa mbrc y veuve 
depuis  plusicurs andes , n’avait eu qu’elle 
d’enfant, elie fdt resthe pour lui prodiguer 
ses soins pour remplir b son Cgard tous les 
devoirs qui sont une t$cbe si douce au cceur 
d‘une fille. Mais Marce18íne avait une soeur uu 
peu plus jeune qu’ede , et  Sophie , c’est son 
nom, devait rester auprks dc sa mbre. 

Oh ! si avant de la quitter, elle avait bien 



compris toute l’Acret6 des larmes que rCpan- 
dent les yeux d’une mere sur l’absence d’un 
enfant ! si elle s’ékit dit que ceux qui restent 
ne’ peuvent, malgr4 le charme de leur p&- 
scnce , cicatriser la plaie que fait au cœur le 
souvenir dc l’enfant qui n’est plus là ! si ell@ 
avait pens6 à Jacob appelant son Benjamin, 
cûk-clk voulu quittcr sa mbre ? 

Lorsque la baronne, persuadde dela vaca- 
tion de sa fille, cut consenti tì cette triste s& 

paration, cc dont il s’agit alors €ut de savoir 
dang quel ordre cntrsraít Marceline, ci l’abbb 
rut charge de diriger son choix. . 

Ce n’&ait point assez pour elle  de rcnon- 
ccr au monde e$ de se consacrer belle et jeune 
au c d t c  du Seigneur, i1 ‘lui fallait encore 
toutcs ICs austbritbs du cIoPtre y les jefines , 
Ics mackrations , cc martyre volontaire et 

continu q i c  soulkc et s’imposc seule la vdri- 
tablo foi, pour s’aEcrmir et s’dpurer  CT^ pas- 
sant par I’fiprcuve des souffrances du corps. 
I!t commo cllc s’informait ii M. Dervin du 
couvcnt clont l a  rB@c datait II? plus sdvhc: 



mon entrbe dans les ordres ; mais s’il elit fallu 
rester enferm6 dans un rnonast&re et n’avoir 
A donner aux malheureux d’autres secours 
que celui de h e s  prikres pour le salut de leur 
âme et Ie soulagenlent de leur infortune, 
peut-btre aurais-je ernbra6Sda tout autre gcnrc 
d’existence. 

I ,- Que voulez-vous dire? qpoi ! ne vous €us- 
siez-vous gas senti assez de &le?.. . 
- Vous ne me comprenez pas y ma &&re 

enfaut. ficoutez-moi : Pre& commc jc le 
suis , ma dette d’*amour enyers le prochain 

:ne se borne pas A prier le ciel de lui conti- 
nuer, ses faveurs s’il est heureux, , o u  y s’il 
souffre, de prendre ses maux en pitid. Non 
ce n’est Ià qu’une partie dc h.la tiichc; com- 
bien d’autres devoirs sacrbs nc mc reste-bil 
pas à remplir ! N’ai-je pas, organc du Sci- 
gneur, à faire briller la  parolc de vdri t6 pow 
dissiper .les dpaisscs tdnkbres de l’crreur , 
pour soutenir la foi qui cbancollc your dis- 
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voir prct& cotte fois,, ,i sa parole l’accent de 

la persuasidn; 

Et plr~s tard la taille &gante dé made- 
moiselle dc Verplont se  dessinait sous la noire 
Ctamine; s o n  CIOUX et 13ciu visage fuyait SOUS 
une longu? et blanche coiffe de lin ... 

Elle ktai t sœur de charitb. 

Cc fut loin de Nantcs qu’habitait sa famille, 
et  dans unc des .provinces du midi de ia 
France, qu’elle fut chargde daller ‘accomplir 
sa mission de Bienfaits.. I . .  

Oh ! si vous eussiez vu combimen cette jeune 
fille si’ faible dc constitution puisait de forcc 
ct de courage. dans le‘ zble qui l’animait! si 
TOUS rayiez VUG, bravant Zes izlternpkries des 
saisons , 1’6puisernent des veilles, les fatigues 
de tout gcnre pour soulager les malheu- 
reux! ... si vous l'eussiez rencontrbe dans 
les hospices ,‘occupée à soigner les maladcs ! 
si VOZIS eussicz entendu sa douce voix pro- 
diguer B l’oreille d’m patient dea yarolcs 
d’cupdrancc ct dc consolation !. . . si vous 

b. . 
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continuer ii soulager celui dcs autres, elle 
fut sur le point de devenir la victime dc son 
z& ct de succomber i ses longues fatigelcs. 

Le cicl du midi ktaii entikremebt con- 
trair@ iî sa sant&; l'air malsain' qu'on respire 
dans les hbpitaux avait 'affccté Sa poitrine 
ct lcs S O C U ~ S  ses conqmgnes 'dhscsphraient de 
conservcr uno cxislence aussi precieuse A 
celle dcs malhcurcux, lorsque l'air natal fut 
ordonn6 conlrne dkrnicr remMc. 

Instruite dÙ dangcr de sa fille, la ba- 
ronne, 'IC cocur navr6 ,de ddchirailtes alar- rn 

mcs, vine ellc-mem@ chercher  Marccline et 
l'cmnlcna avec elle. 

ll)lcu la rctint dans labvie. JA vue de, son 
pays, Ics soins d'une mbre et d'une sœur, le 
rcpos la salubrilb d'un sitc converiablc il sa 

conslilution 7 >  contribu&reat dgalement à lui 
rcndrc la san[(:,. mais c ~ c  ne put recouvrer 
asscr, de  forces your qu'il llni fût posvible de 
rcprcndre ses chariqablcs I? t picux travaux; 
et la yupdrieurn qui wait rcqu scs voeux 
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l’engagea elle-meme A ne pas les renouvcler 
et  rester dans sa famille ( I ) .  

Plusieurs anndes s’étaient dcoukes  depuis 
qu’elle avait consacre son cœur et SCHI exis- 
tence au service des pauvres. Sa raison s’&ait 
écIair&e au flambeau de la charith; plus cllc 
s’&tait approch6e dr la perfection, plus ellc 
&ait  devenue  indulgente pour les imperrec- 
tions des  autres. C’est ainsi qu’il cn devait 
être,  car  dans  une Amc vkritablemcnt picuse 
une douce toldrance  occupe dc droit unc 
plamce à côth de la vertu, dont clle cst IC 
compldment ndcessaire. 

Madame de, Vormont reccvait chcz ellc 
une socihtd composée d‘amis ou dc vieillcs 
connaissances,  toutes  personnes à qui par 
leur  mdrite ou leurs qualitds ort nc pouvait 
refuser sinon de l’amitid , du moins dc l’cs- 
time. Marceline, aprks avoir quilt6 scs habits 
religieux, parut dans les reunions clle sa mkrc 
et les embcllit par l i  charrnc de sa prdsencc “ 

ct l ’a rnhi td ,  la grdce dc sa convcrsatîo~. 

\ 

( I !  LCS VOCLIY dcs soturs c h  chwitd sont nnnucls. 
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xis- 
t ai t 
ellc 
cllc 
ec- 
vai E 
l1 SC 

L1 nc 

t IC 

n Ct! 

Le monde qui peut plaire B un cœur ver- 
tueux n’cst pás ce monde bruyant et, frivole, 
vaniteux et faux, incapable de; pures affec- 
tions et le8 feignant. toutes au profit de son 
orgueil, de son intkrêt ou de sa malice na- 
turelle. Mais le monde que retrouvait Mar- 
celine &d celui dans le commerce duquel 
mon peut se servir de son Awe, tandis que 
dans I’autrc c’est l’esprit seul que l’on peut 
cmployer. 

Quoique: sa bouche d e b t  pas r8pW son 
scrmcnt, son m u r  ne se crut ni acquittd de 
sa det1.c de vertus ni ddgag8 de sadouce obli- 
gation de bienfaits. 

En rentrant dans la soci&& qui remercie 
Dieu de son retour Marccline n’a pas re- 
noncd & soigner les malades, i consoler les 
amigds ; accompagnke ‘de sa mbre, de sa 
socur ou &une femme de chambre, elle va 
cncore  chcrcher les malheureux, leur por- 
ter des secoum d‘argent ou leur prodiguer 
Ie,s soins dont ils manquent. Elle va quêter 
pour I los indigcns et grossit son t r h r  d’au- 

--- 3.- “...d 
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mônes , de tout ce qu’de  peut dparguer sur 
sa &pen&. Le plus grand service qu’on 
peut lui rendre est de lui signaler UR infor- 
tun@ de plus à secourir. Sans cesse 6ccupCe 
à faire du bien , c’est son cmur qui la paie, 
ct il la paie largcment , car la vertu est aux 
gages de la conscience. 

Un jour sa m u r  se trouvait retenue au 
lit par une fievre ardente,  elle s’était assou- 
pie, et Marceline veillait sur S Q ~  sommeil. 
Lorsqu’ellle se reveilla, elle se rappcla p c  

c’&ait le jour du vendrcdi-saint , et en por- 
tant les yeux sur une pendule, quc l’heure 
de l’office &tait venuc. 

-,Est-ce que tu ne vas pas i î  l’dglisc? dil- 
elle à sa smur assise au cllcvet du lit. 

-Non, Sophie, rkpondit Marceline, tu 

souffres, mes soins, te sont, nhcessaires; je 

reste, j e  prierai dans mon m u r ,  et cetle 

prikre faite auprbs de toi, Dieu I’dcoulcra 
comme celle que je ferais dans son templc. 

Elle a quitte la robe d’dtamiric c t la coiflb 

de lin, 
livrée d 
charit&. 
- R41 

abb6 q 
PM’tQUI 
tenant 
monde 
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de lin, mais en portant extkrieurcmcnt la 
livrée du monde, elfe est restée S ~ U P  de 
charit& 
- Mon p h ,  disait-elle un jour au vieil 

abbh qui existe encorc , vous aviez raison ; 
partout la vertu est possible , et je sens main- 
tenant qu'on peut, mbme au 'milieu du 
mande, se consacrer au service de Dieu. 

\ 
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LE DOUBLE MOI. 

I 

I 

‘Orgueilleux apostats de ce culte ingdnu, 
aux mystbres duquel les rdcits d'une grand'- 
mbra ou d'~zne nourrice avaient initi6 votre 
ferveur d'cnfant; vous, qui ne croyez plus 
,aux g h i c s  aux f h s ,  aux lutins, aux d& 
mons hmiliers ,.. m alheureux incrbdules , 
lisez ceci; car c'est &rit pour vous con- 
vaincre. Prenez-vous à rbflhchir serieuse- 
ment ces ldgbres vdritks; et quand vous 



I 

l 





230 LE DOUBLE MOI. 

- Que lui demandetais-tu , jeune femme?* 
&pondit J’exchmation de la baronne une 
douce et noble voix. 

A cette rdplique inattendue, la pauvre 
dame  frissonna de tout son corps. Cepen- 
dantelle eut assez de courage pour regarder 
du côte $où la voix &ait venue , bet elle vit 
alors une forme idhale, adrienne, une Idan- 
che vision immobile A l’extrdmit6 de la 
chambre. I 

P Ecoute, poursuivit la fde, je ne suis 
point ta marraine, mais, invisible protec- 
trice, j’ai veil16 sur ta vie, je t’ai abritko 
sous mon aile. C’est moi qui aî guidh tes 
premiers sentimens comme ta mbre tes 
premiers pas. J’ai skhd dans tes yeux ta  

première larme de douleur, j’ai rccucilli ton 
premier soupir d’amour, et l’ai pori6 qui 
tu l’envoyais. J’ai mis de tonchantes paroles 
sur tes Ihres, de fraîches pensbes dans ton 
âme p de suaves hmòlions dans. ton soin. 
Parle j’ai le pouvoir d'exaucer le vau le 
PIUS cher qui soit au fond de ton cccur, In- 
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tcrrogc-toi  cornparc tes dhirs , et dis-moi , 
comrnc tu IC dirais au' ciel dans le secret 
d'une grikre intbrieure , dis- moi jcx1nc 
kmmc y de tous les prbsens de, la deslinde 
qucl est cehi  qui: tu. souhaites le plus d'ob- 
tcnir. 
- Eh Bien rbpondit la baronne confiante 

et rassur&, jc dois ê h e  mEre; douez dc 
l ~ o n l ~ c y r  l'snfint quc je porte dans mon 

I 
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Et la blanche vision s’kvaaouit. 
FidEle sa promesse > Amica ( c’est le nom 

de la fde ) se rendit au palais du Destin. 
Cette divinité au front shvbre, au caur de 
bronze, &aitdeb,out sur son trône, la Force 
la Nkcessitk, le Temps et Ia Mort etaient’assis 
B ses pieds. Là, ayant  appris que c’&ait 
d‘une fille que Ia jeune baronne ‘devait &tre 
mbre, la f6e sollicita du Destin la permission 
de choisir eIle-m&me, ou plutôt de faire 
composer à son gr6 l’&me qui devalt habiter 
le corps de l’enfant delsa prot6gC.e. 

L’objet de sa demande lui ayant &b ac- 
coEde, elle prit aussitbt con@ du Destin, et 

se‘ dirigea vers le Xaboratoirc dcs &rncs. Ar- 
riv6e devant la porte, ellc passa dans h scr- 
rure une toutc pctite clef de diamanl. La 
porte c,olossal& tourna silcncicuscmcltt sur 
ses gonds d’airain, et la @e entra prdc@de 
de l’Exp6rience  qui lui servait dc cicdrone. 

C’ 
m ali 
riqu 
aam 
su r 
I l O l U  

cés 1 

stan 
l’âm 
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C’&ait une sallc  imnlcnse et tknebreuse, 
malgr6 la pale ct bleugtrc clartb phospho- 
riquc quc rdpandaient q$ et liì, de 1dgbres 
flammes semblablcs ii celles qui voltigent 
sur BC l’esprit-dc-vin embrasd. Sur un grancl 
nombrc dc fourncaux allumhs , h i c n t  pla- 
c h  des creusels, rcmplis chacun de la sub- 
stance d’une passion OLI d’unc qualitt: de 
l’âme, ct l’alchimiste qui cn surveillait la 
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preparation, etait  la passion OU lo facult6 
personnifi&,  mais pride,   par la loi du  Des- 
tin , de Ia puissance d'agir par clle-mbme , 
et r4duit.e la condition  toute'pasiive , celle 
de  prkparer  &ernelkment I'inbpuisable ma- 
tikre contenue dans son  creuset.  Cependant 
il &ait facile de reconnaître le caracthe de 
chaque  alchimiste, à l'immobile  expression 
de sa physionomie.  D'ailleurs, de fbtides 
exhalaisons, de  puantes  ódeurs,  suffoquaient 
,i l'approche du creuset d'une mauvaise pas- 
sion,  tandis que la substance des paisibIcs 
ou nobles  sentimcns  embaumait  l'air dc purs 
cl balsamiques parfums. 

Des milliers  d'csprits allaient ct venaicnt 
dans la salle, prcnant tantôt  dans  un creu- 
set ,  tantôt dans un autre, et remplissant 
ensuite du rnklange de ces doses plus ou 
moins nombreuses, comme chacunc plus ou 
moins  fortes, de petites fioles htiqu'elhcs. 
Chaque fiole &ant. rcmplie, contcnaït 1'Amc 

d'un Inortel, composCc CIC tels ou tcls scnli- 
1mns ; ces âmes restaicnt cnfcrmdcs clans 

IC1 

DE 
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leur prison de verre jusqu'à ce qu'il plût au 
Destin , de crher les corps qu'elles devaient 
habiter. Alors la fiole se brisáit, ka liqueur 
rkdnitc en essence par la fermentation, s%- 
chappait en jets de flamme, et la vie iniellec- 
tuelle allait prendrc possession de la vie 

a mensonge, ingratitude, orgueil, hypocri- 
a sic cnvie , dgoïsme , ruse , vcngcance, et& 

= Ame d'un pokte. Mbmoire , entl1ou- 
0 siasmc, amour de la gloirc , jalousie, 

entetement, misanthropie, volontk , co- 
a lkrc , CIC. 

a Ame d'un usurier. Calcul, avarice, peur, 
6 vol, mensonge , vigilance, égoïsme, envie, 
a dkliancc , ruse, ingratitudc , etc. p 

a Assez, poursuivit Amica, en repoussant 
dc la main une quatribrne fiole, que lui l~rh- 
t;'cnta 1'Expdriencc. Je ne suis pas vcnuc ChCr- 
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- Passons d an autre creuset. Il est im- 
possible qu’un &tre ambitieux approche de 
ses lbvres la coupe du bonheur. Que lui im- 
portent lcs faveurs dc la for tune, Ics douceurs 
de l’amour , les prhens de l’amitih ,’ si sa 

chimkre est un songd d’honneurs, de puis- 
sance ou de gloire? Peut-il jouir d’un seul 
instant de paix, ianat qu’il n9a point atteint 
l’objet de ses vmux ? ct aan&me, lorsqu’il 
IC psssBde , peu t-il etre satisfait? Non. I1 lui 
scmble alors tellement amoindri qu’il n’y 

s retrouve plus aucun des, charmes qui l’atti- 
raient de loin ; il IC rejette avec depit, il S’& 
cric : Ce n’&tait donc que ccla ! Cc qui lui 
paraissait un monde cst alors ii peine un 
albme, c t ,  se setollrnant alors vers une 
autre chimhre , il rccomnxnce à souirrir ses 

regrets , ses crainlcs , t  ses tortures d‘espoir; 
cm l’csph~mcc n’cst pour lui qu’un breuvage 
empoisolmi . . .. et puis arrivc une autre dé- 
ceplion.. . Oui , lorsqu’mne fois l’ambition 
s’est cranponnhe au cmur, comme tm vau- 

.~ 



tour à sa proie  palpitante il faut qu’elle le 
d h o r e  en  entier 
- Prenez un peu d’amour-propre : si l’am& 

bition est une  arme offensive, l’amour-pro- 
pre est un bouclier  contre lequel s’kmousse 
plus d’une flbche ennemie lancke par le 
vice. 
- Oui, l’amour-propre est trop souvent 

confondu bien à tort  avec la vanit6 qui n’en 
est que l’abus. C’est pour l’âme une senti-. 
nelle avancée; elle jette son cri d’alarme, et 

la vertu se tient sur ses gardes, 
- La paresse. 
- Ne nous  arrêtons pas. La paresse n’est 

qu’une  lethargie  continue , une paralysie 
morale ; c’est une mauvaise conseillkre. 
- La bienveiIlance. 
- Oui, car la bienveillance dkcble les 

vertus de l’âme, comme Ie parfum qui  trahit 
. la prhsence d’une fleur inapergue. 
- L’6goïsme. 
-Allons plus loin : l’dgoïstc est  commc 

l’avare qui mc1 
il craint de d4 
prive, l’insem 
qu’il pourrait 
t’cctions. ’ 
- La haine 
- Ah ! fi la 

coeur &un ho1 
ribIe dans cel 
-La mkmc 
-La d m  

tant devant c 
vin e allumée 
c e t t e  facult6 
bornerait A 1’ 
ne suffit pas , 

o u  du cœur. 
c’est un miro 
qui garde l’ir 
‘doute elle est 
elle h o q u e  II 
d‘u n malheul 
solante lorsql 
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l’avare qui meurt de í‘aim auprBs de son or; 
il craint de ddpenser de son âme, et il se 
prive, l’insensh, des plus douces jouissances 
qu’il pourrait obtenir en &hange de ses af- 
fìctions. - La haine. 
- Ah ! fi la hideuse ! si elle sied mal au 

ceUr d’un homme, elle est encore plus hor- 
rible dans celui d’une femme ! 
- La mdmoire. 
-La mdmoire, rdpkta la fde en s’am& 

tant devant ce creuset, c’est une lampe di- 
vine alhmt5e dans ,la nuit  du pass6 ; sans 
cetlc facull8 magique , la vie de l‘homme se 
bornerait à l’inslant prkscnt , et un moment 
ne sufit pas pour mûrir les fruits de l’esprit 
ou du caur. La memoire est l’mil de l’âme; 
c’est un miroir place en face du temps et 
qui garde l’image de ce qu’il  rkfldchit. Sans 
‘doutc cllc cst terrible et doulo ureusc, quand 
e h  dvoque Ie fantôme d’un crime ou celui 
d’un malheur ; mais  qu’elle est doucc et COW 

solante 1orsqu:elle fait apparaître aux regards 
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de la pensée de frais souvenirs d’enfance, 
de patrie ou d’amour! Ah ! si le coupable,’ 
avant son forfait , pouvait songer à elle, 

:s’il pouvait pressentir combien seront ac- 
cablantes à entendre les paroles vengeresses 
qu’elle doit prononcer en lui rappelant 
sa faute.. . , par pitié pour lui-mênw , ne 
repousserait-il pas Ie crime 3 ne se rcjettc- 
rait41 pas en arrikre pour ressaisir l’inno- 
cence qui fuit? 

l 

- La vengeance. 

- C’est la fille de la haine, plus odieuse 
encore que sa m&rc ! Sa joie ressemble B 
celle du tigre afltarnh, frhmissant d’allkgresse 

la vue de sa victime. 

- L’amiti6. 

- Je n’en saurais prendre une dose trop 
forte. C’est une si douce passion; si profi- 
lable an cœur ! On dirait que IC temps h i  
donne ce qu’il ravit aux autres sentimens, 
qu’il ne les appauvrit que pour l’enrichir. 
L’amìtib est unc! plante vivace, ,dont les frilìts 



sollt plus savoureux encore aux kvres d'un 
víeihard qu'A ceIIes d'un adoIcsccnt. 
I - L'amour. 
- Un moment dit la fhe , je ne sais trop 

si je  dois puiser dans ce creuset. Combien 
de maux dont l'amour s e d  est la source 
n'accablcmt-ils pas l'univers ! Passion reine 
et despote, ne sourne*t-elle pas- toutes les 
autres tì son pouvoir tyrannique T Sa voix ne 
commandc pas inobdie ,, et elle a tant de 

fois ordonnh le crime ! 
-- Elle a souvent aussi rrdveill6 Ia vertu .. a 

cndormic, ranimC le courage expirant, fi- 
cond6 IC @nie, et rempli des plus nobles et 
douces &molions le vidc d'une Ame incom- 
plBtc avant cle la connaPtrc. L'amour est ce 
qui embaume la vio dc ses plus suavcs par- 
h n s ,  c~ la colore de ses plus vives con- 

- La prudencc. 
- 11 est necessaire d'cn prcnclre apres 

avoir puise au crcuset dc l'amour. C'es& U:P 
11. 16 
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chemin solita 
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ct ce n’est qu 
cnfin ce qu’el 

-Nous voi 
quel vous ne 
SW. C ette pa 
dans la cowp 
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fugitive , ct 
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Elle ne s’6loigne  pas un instant 
cœur ; mais, Protde habile, elle 

sait prenclre toutes les formes; clle change 
dc visage co1nme les ddsirs changcnt d’objet. 
Si le passé *appartient à la mkmoire , I’avcnir 
est le domaine de l’espbrance, qui y han- 
chissant I’dtroit espace cla I a  rkalite emporte 
l’âme dans Ie vaste champ du possible. 
Quand l’homme kpuise la coupe de l’inror- 
tune y l’espkrance est comme unc goutlc dc 
micl au fond clln calice amcr. Fantbme bril- 
lant du bonheur > ellc est plus seduisante 
que Ie bonheur n28nw. Sans dou~c,  elle CS€ 

souvent trompeuse ; mais, quelque prodigue 
qu’elle soit dc rnensongkrcs promesses , C’CSI. 

en vain que l’on rcconnait I’crreur dc la con- 
fiance qu’elle inspirc ; parlc-t-elle, on Ia 
croit encore. Si ICs hommcs sont des voya- 
geurs dans la vic, l’espkrance n’cst-cllc pas 
leur Mton de voyage ! C’est un doux orcillcr 
oil s’appuie le c&r du malheureux pour s’y 
ddlasser de ses maux. C’est une fraîche oasis 
dans 1111 brillanl c t k ~ ~ .  
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Comme il serait bcaucoup trop loog dc 
rapporter ici toutes les rkflexions qui se 

prdsentkrent A l’esprit d’Amica en s’arrêtant 
devant chaque alchimiste, nous dirons seu- 
lemcnt qu’clle fit ajouter dans la fiole qu’elle 
tcnail unc dose de reconnaissancc, de pitid, 
de nmsiquc, clc rcligion, de pcinture, dc 
bicnfaisance, cle franchise, de justice, dc 
pcrsdvdrancc ct dc rdsignation. 

Quand la fiole fiat plcine, ci qu’on eut 
h i t  dessus : Ame ‘do Lhaida, on la plaqa 
dans zznc caSc shparhe. Alors la f& et l’Ex- 
p6rience sortirent du laboraloire, dont la 
portc s’ouvrit, comme la prcmihre fois, au 
nnoycn dc, ]la pctite clef de dianlant que IC 
Dcstin avait rcrnise ri Amica. Mais, colnrnc 
cette dl& nc devait pas servir A Iivrcr deux 

fois aux m h c s  visitcurs ~zn passagc dans 
ccs  sombrcs lieux, cllc disparut clans la 
serr~rc ,  ct lcs dcux ballans SC rejoignireni 
ilv(:c lo oti:mr: sileucc qu’ils s’&taicnt sbpnrh 



111 

Quelques mois apr& la v’isite d’Arnica au 
laboratoire des âmes, la jeune bbronne de- 
vint mbre de Za plus jolic petite fille du 
monde. Mais il était h i t  que la,belle chh- 
telaine ne verrait pas &clore son tendre et 
frais bouton. Lhida n’avait que deux ans, 
lorsque le noble baron son pero €ut tu& dans 
un combat singulier. La nouvelle dc ccttc 
mort causa tant dc doulenr d Ia fidkle vcuvc y 
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que bienkit la pauvre dame s'en alla de vie 
il tr&pxs. ' 
La f'de , apres avoir assisid aux funérailles 

de la baronnc ct repandu quelques larmes 
sur IC triste sort &sa protégbe , alla prendre 
dans son Berccau l'orphclinc endormie; elle 
I'cnyeloppa dans son echarpe d'or et d'azur, 
CL la lranspor ta dans son palais, oil elle la 
confia aux soins des sylphes et des fées d'un 

d'ollc l'office de serviteurs. . 

a NOUS n'entrerons ilans aucuq d&ail spr la 
manihre dont Lénida fut Blev%e. Nöus nous 
borncrong à dire que dans cette $ducation, 
bien qu'elle fût surv,eillde par une fke, la 
magie fut oubli& pour laisser topt faire à la 
nature, qui fit sans beaucoup- de peine, de 
la jolie. enfant, ùne charmante et gracieuse 
jeune fille. , 

Le temps, qui s'écoulait pour Unida 
cornac un ruisseau paisible qui passe entre 
rlwx rivesm%dc flcnrs, avait cl?argk son front 
dn 16gw paids , dc sei-ze andes.  Déjà de 

i 
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jeunes chevaliers, de riches seigneurs, des 
princes ndme , avaient demande-sa main : 
mais on la leur avait trEs poliment refuske; 
car la jeune fille, -dans sa, joyeuse insou- 
ciance ne soupGonnait pas encore que l’on 
pbt aimer autreknent qu’elle  n’aimait Amica, 
les femmes qui la -servaient, sa harpe y scs 
pinceaux, ses oiseaux et scs fleurs. I 

Un jour , un des dbmesiiqoes dc la f& 
entra dans un cabinet od clle dcssinàit avcc 
Ldnida, ct dit-à sa rnaîlressc , qu’cm rentrant 
au palais il avait rencontrk un jeum, chas- 
seur bless6 dont la vie paraissait cn dangcr 

Et qu’aviis-tu besoii, intcrrompil vim- 
ment Amica, de perdre du temps A prendre 
mes ordres? Qu’on transporte au plus t8t 
cet &ranger dans IC salon qui CSI d c6td de 
ce cabinct.. . . Eh bien Lbnida, oit allez- 
VOUH donc ? 

.. si de prompts secours.. . 

- Moi !. a .  ma bonnc amic y je nc sais pas. 
- Restez ici, et tandis cpejc ferai dormcr 

nu blcssd tous les soins ndccssaircs , achcvez 
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de peindre la branche de myrte que vous 
avez commencbe ce  matin.. . Est-ce que vous 
ne m’entendez pas? t 

eurs deu 
sa main : 
1 refusde; 
se insou- 
3 que l’ou 
tit Amica, 
.arpo, scs 

I 

- Bardon , ma Imme amie, rbpondit- 
elle toute prkoccupie.. . . Pardon. 

r 

La fée SC rendit au salon, ou Phkdor 
( c’cs’l le nom du chass>eur ) nc tarda pas à 
dtrc amené. On I’ktendit sur un sopha. La 
charitable i%e visita elle-meme les blessures 
du jcunc homme; elle les trouva profondes, 
mais non morlelles. Lbrsque le sang qui s’en 
&chappait encore avec abondance se fut ar- 
rêtd, Amica fit laver les plaies avcc une cerd 
lainc eau merveilleuse,  qu’elle versa d’un 
flacon ddlneraude dans um petite coupe 
dc rubis. Quand on eut ached de poser 
I’appareil , Pla&dor, qui tant que son sang 
avait could n’avait point perdu connaissance, 
voulut SC soulever ;. . . . mais ses Ihres de- 
vinrent lividcs, SCS yeux se fermbrent , sa 
t ~ t c  rciomba sans mouvement sur l’oreiller 
dn sopha : il s’8vanÒuit. En mbme temps un 
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cri aigu, &chirant, se f i t  entendrc du c6td 
du cabinet : Ia fke s’danqa hors du salon. 

O Unida, s’6cria-t-elle, en relevant la jcunc 
fille dtenduc, froide et immobile, sur le par- 
quet; Unida !. . . D Elle ouvrit les yeux. 

a Où suis-je.. . Ah-!. . . il cst mort , n’est- 
w l 

ce pas? 
- Mort?  Qui donc? 
- L’&ranger ! L 

- Non. l 

- I1 vit !.. . Vous ne mc trompcz pas au 
moins.. . c’est bien vrai ? 
- Sans doute. 
- Mais, il n’en mourra pas !. . . Vous ne 

dites rien!.. . Mon Dieu, ma Bonm arnie! 
parlez donc !. . . Vivra- t-il P.. . Croyez-vous 
qu’il vive ? 
- Je l‘espbre, 
- Ah! Dieu soit ‘loub! a 

- Comment vous trouvcz-,vous maintc- 
nant ? 

- Mieux p bcaucoup micax.. . ‘prcsquc 
lout-A-fait bien ! 

Amica 
posi: sur 
une feu’ 
n’avait p 
pinceau7 
- Lk 

vous ne 
ouvrage 
hanoui 
d‘une c 
semble, 

-N 
c’est q 
--Q 
- V  
- P  

Lénidr 
- 3  

tie,. . I 

est  ari 



Amica jeta alors un regard sur le tableau 
-pos6 sur le chev;lM : il n’y avait pas meme 
une fcuille de myrte d’ajoutde ; la palette 
n’avait point &té chargee de couleurs , ni les 
pinceaux 6 t h  de leur boîte, 
- L$nida , poursuivit -elle , est-ce que 

VOUS ne vous dtiez pas encore mise à votre 
ouvrage ? Au cri que vous avez jeth,’,  votre 
hmouissement me parait avoir 8tB l’effet 
d’unc crise subite; et vous auriez dû, ce me 
semble ... I 

- Ne me grondez pas, ma bonne amie. .. 

- Quoi ? 
- Vous me pardonnerez? 
- Pas de condition ;votre franchise, 

c’est que.. . 

Umida. 
- Eh hien ! .. . A peine avez-vous 416 :sor- 

tie.. . ( j e  ne comprends pas comment cela 
cst arrh6 , je ne me suis plUs rappel6 ce 
que vous ’ m’avicz dit de*::faire., ‘Je me suis 
n a i k  tì penser, malgr6 moi, ,i ce pauvre 
blcssd qlzc S’aurais bicn voulu aider se- 

l!. 
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faon des montagnes qui court apr& sa 

mbre. 
VOUS pensez bien  que la fik ne flit pas 

assez simple pour  attribuer  uniquement A la 
pitik I’dvanouissement de sa pupille. Mais, 
loin d’en dprouver du mkcontentement , e lk  
s’applaudit au contraire de l’émslion que. IC? 
vue de l’&ranger venait de produire  dans 
l’âme de Lhida.  Depuis long-temps, Ph&- 
dor, sans qu’il s’en doutât, ‘&tait connu 
d’Amica. C’&ait elle qui l’avait 4gar6 A la 
chasse et l’avait fait blesser à dessein par 1111 

sanglier qu’il poursuivait. Elle l’atlcnclait , 
quand on le lui annonqa comme nous l’a- 
vons vu. Peut-&re &tait-ce aussi la baguetlc 
d‘Arnica qui avait skpar6 les planches dc la 
cloison pour frayer un passage aux rcgards 
de la curieuse.. . c’est possible. Enfin, cpoi  
qu’il en soit, tout s’Brait arrange sclon SCR 

projets: I 6 

P h 6 d ~  et Ldnida se virent, ct la piei6 
I’unc, la reconnaissance dc l'autre &vcillitrc!Ili 

time1 
donc 
tique 
n’y 4 
aKec 
rent 
gliss4 
qui I 

ne j z  
et q1 
ses 

ren1 
dou 

L 

Een- 
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timent jusqu'alors endormi. Ils s'aimbren t 
donc, non point da cet amour exalth, fdne- 
tique, vkritable fldiau qui dkvaste l'âme ct 
n'y ditablit son trône que sur les ruines des 
affections qui l'ont prMd6; mais ils s'ai&- 
rent de cet amour iagknu  et paisible, qui 
glisse dans le cmur et s'y assied sans bruit, 
qui n'andantit aucune des faculth de l'esprit, 
ne jette aucun voile sur la clartk de la raison, 
ct  qui passion toute balsamique, repandant 
ses ljarfurns sur los sentimens qui I'entou- 
rent, corrige l'âcrei& des uns, ajoute à 1; 
douceur des autros. 2 

Le rcttour dc la sant6 de Phddor fut le si- 
gnal dc SOU depart du palais. En s'dloignanl; 
d'un shjotxr aussi cher ii son caur, il de- 
manda la permission d'y revenir; il l'obtint 
ct en profita ; mais, quelquc frdqucntcs que 
fusscnt les visites du bcau chasseur, IC 
temps au gr6 de certaine personne, les 
amenait toujours avec trop de lenteur f lau- 

dis quc Ie passCl les cnlportait avec trop dc 
vit.cssc. 
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Pltlsieurs mois. s’dcoul&rent, aucun nuagc 
ne paraissait A l’horizon  de ce tranquille 
amour; cependant un orage se formait am 
loin. La fde qui avait rdsoIu d’unir les deux 
amans  n’avait encore parlé de mariage qu’a- 

l 

, 
vec Phddor. Elle se- disposait B sonder a cet , 

egardles dispositions desa pupille, lorsqu’ellc j 

coup 
lente 
tend 

QI 

crut  remarquer du changement dans la ma- 
nière dont elle accueillait le jeune homme. 
Ce n’&ait plus avec Ia mhme impnticnce 
qu’elle l’attendait avec ]la même joie qu’cllc 
le revoyait. Elle ne SC plaignait plus de la 
paresse du tcmps, de  la diligence du passe ; 
et comme une semblable resignation n’est 
pas toujours un bon signe en amour, la f& 
s’alarma d‘antant plus qu’elle ignorai t la cause 
d’un pareil changement. 

Un ,Fois s’&coula encore. Unida n’&ait 
plus cette joyouse et simple jeune fille, qui 
nagukre nc savait qu’etre heureuse et gaie de 
son bonheur. Ses joues avaient perdu leurs 
couleurs  veloutbes; scs yeux, lcur vivacitb 
seduisantc. Souvent de longs soupirs entrc- 

l 
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coupaient sa voix. Rêveuse y inattentive et 
lente A &pondre, dle ne paraissait pas en- 
tendre ce qu’on lui disait.. .. 

Qu’avait-ellc donc, la pauvre Ldnida? 

‘ 7  

. _-l” - ----. -- 



IV 

Un jour, Amica qui se demandait aussi 
cc qu’avait sa pupille, la trouva endormie 
dans an petit bosquet au bout du jardin. LC 
sommeil &tait venu la prendre au milieu 
#&e lecture, car elle tenait 4 la main un 
livre ouvert, La f6e le lui ôta doucement, et 
regardant le titre : 

u Ah ! gran,d Dieu ! s’kcria-t-elle , IC Trails 
d8 la Sympathie! ROUS sommes perdus. Mal- 



I 



vant comprendre commen t elle l’avait perdu. 
Elle le cherchait encore, lorsqu’on vint l’,a- 
vertir que la f6e la demandait. 
La premikre chose qu’elle vit en entrant 

clans le cabinet d’Amica fut le Trait6 de la 
Sympathie que lisait.la f&. Elle rougit, baissa 
Ice yeux, et d’une voix timide : 

Que me voulez-vous y ma bonne amid 

- Lenida rkpondit la f& d’un tola paisible 
mais shvbre pourriez-vous me  dire qui VOUY 

a donni: cc livre? 

demanda-t-elle en balbutiant. t 

-Personne.. .. je l’ai trow6 clans le pa- 
villon chinois. 
- f t  vous l’avez lu? 
-Je l’ai ouvert macluinalcment ; j’ai lu 

d’abord sans rien coruprcndre y et puis.. . 
-Vous avez compris 3 
-Parfaitement. 
c- Yonp l’avez lu beaucoup de í‘ois ? 
- Mais oui. .. tous ICs jours. 
- Pourquoi n o  me l’avcz-vous pas montrk, 

ne m’en mcz-yous jamais parld? 

-J  
--l 
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-Je n’cn sais rien. 

- Et que pensez-vous de cet ouvrage? 

fous l’avcz assez mddi t& pour en pouvoir p o p  
ter un jugemenl. Voyons !* 

- A h  ! ma bonne amic , j e  n’ai jamais rien 
lu q.ui m’ait paru aussi bien 6crit ! C’est ad: 
rnirablc ! Qucl si.yle enchanteur ! Quellc v& 
rith dans les images! Quel charme dans Ea 
moindre pcnsCc ! Quellc harmonic dans le 
choix des mots ! On dirait -que chaque ligne 
a dt6 I,rac&e par une plume de feu, sous Ih 
dicl4c d‘un ange ! C’es1 un ouvrage divin ! 
C’cst l’csscncc du sublime ! 

- Ainsi, cl’aprbs vous, c’est un chef- 
cl’muvrc; mais cozmnc jc nc mc soucic nulle- 
nlcnt quc YO us lisiez davantago clc scmblablcs 
mwvcillcs.. . tunez ! )) 

l 
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d 

pour le &rober au feu , qui nlCtamorphosa 
le chef-d’œuvre en fwn&- 

-Maintenant, poursuivit Amica, toujours 
avec Ie même calme y asseyez-voyq, et re- 
cueillez-vous bien , pour m’dcouter ct me r&- 
pndre.. . Je veux VOUS marier, Lénida. 
- Me Iparier Ô ciei ! ma bonne amic ! y 

- Trks sérieusement. 
pensez-vous ? 

-Me marier !- jc  suis, si jeune ‘ f  ! Et puis , 
ajouta-t-elle avec des caresses dans la voix, 
je vows aime tant ! pourquoi vouloir que je 
partage mes affections? mon cccur se trouve 
si bien de vous les donner toutes ! 
- vous n’aimez que moi, Unida ? 
-Ah! du moins, ma bonne amie, vous 

êtes ce que  j’aime le mieux ! Et s’il mc faIIait 
aimer un mari.. . 

-VOUE ne cesseriez pas de m’aimer; car 
votre Cœur , pour donner iì tous dcux, ne 
puiserait pas à même source d’affections. Jc: 
YOUS le rdphte y j e  veux vous inarier; mais, 
conune dans une chose aussi importanle d 

- Cepen 
aimable; j e  
fois un ent] 
personne, 
de ses qtialj 
VOUS m par 
tneme, et T 

f’aimiez , VC 
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votre destin&, je ne veux pas vous faire unc 
loi dc l'obkissance, je vous laisse entihe li- 
ber t& pour le refus o n  l'acceptation. 

' - Et ce mari, c'cst ? I 

- Devinez. 
- Attendez.. . Phedor peut-être? 
- Lui-mbmc. D Eh bicn ? 
- Eh bicn, ma bonne amie, je ne croîs 

pas que I'h&dor me convienne. 
- Connaissez-vous quelqu'un qui VOUS 

convienne mieux quc lui T 
- Oh! non ! Si j'8tajs contrainte à choisir 

un mari, ce scrait J"or A qui j, donnerais 
la prdfiircnce ; mais puisque vous me laisscz. 
librc.. .. jc ne veux pas l'dpouser. 
- Ccpcndant ,& Lanida, I?h&lor est bien 

aimable; je vous ai enienduc? faire plus cl'une 
fois un enthousiaste dloge dcs grAcCs dc sa 

pcrsonnc, Jc son caraclhrc, dc son esprit , 
dc scs qlialilds : vous le trouviez cllarmanl. , 
VOLIS en par~icn Hans ccssc , vous y pcnsiez de 
Inkme, at vous I'airnivz, cnfìn ... oui VOUS 

1';tirniw , YOUS clis-je. 
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-- Je pensais l’aimer , mais.. ’ 

- Vous ne l’aimez pas ? 
- Eh! mon Dieu, non ! Ce n’est pas que 

j, nc l& trouve PIUS les m&rnes qualit& qui 
me plaisaient et me plaisent encore en lui, 
mais je sens. que nous ne serions pas heureux 
cnsemble. Nous ne pensons p a s  la mbme 
chose, Phkdor et moi; nous ne  regardons 
pas la vie sous le meme paint de vue ; enfin,, 
POUS ne ~ Q U S  I comprenons pas.. . Le ciel ne 
now8 a pas crkCs I’un pour l’autre. 
- Vous me rappelez qu’cn effet depuis 

quclque temps vous semblez-prendre à thhe 
de le contreclire. 
- Non , ma bonne amic, c’est lui plulôt. 

Tenez, vous savez I ,  que l’autre jour j’dtais bicn 
triste de la mort de ce joli pelit serin quc 
vous m’aviez donne ; je pleurais, il a vouh 
savoir pourquoi ; jc le lui ai & t ,  et il s’est 

moqué de moi, il a ri dc rncs larmes! 1 l CS[ 

clair .I d’aprks cela, .qu’il y r? enlse nous incom- 
ptibilitd! d’~sp’it ,  CL quc nous nc pourrioras 
jamais nous cntcndrc. 

- Ainsi j ‘1 

parcc que s 

vôtre? 
- Mais , 1 

sante raison 
ensemble , il 
il faut que 
COCUT de l’u 
cst si doux 
une pens& 
dans son cc 
avons fait 
tinee, et I 

011 mcs es 

j’existc de 
nos deux 
du sein dc 
p areilles 
meme flal 

clr on t ,  en 
- Ain3 

deux épol 
tout les m 
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- Sans doute, ma bonne amie. 
- VOUS adrnettcz alors pour certain qne 

chaque mortcl a son double, et que les Ames 
soqt crdées par paires ? I 

semblables de chaque soupir du souí& crda- 
teur de la divinil& Elles partent ensemble dl1 

ciel et se &parent en approchant d’ici-bas, 
* l’une pour aller habi ter le  corps cl‘m homme, 

et l’autre celui d’une fcmme. Ces deux âmes 
s6parCes se cherchent et s’appellent au travers 
de l’espace. Elles ne  ,se rcncontrent pas tou- 
jours sur la ierre, ct a lorsdes  sont àjamais 
malheureuses d’8trc ainsi dksunies. La s e d c  
esphrance pui leur reste, est de SC rctrouvell 
au ciel, 06 il est sûr qu’elles se rejoindront. 
Mais lorsque la hasard, qui IC plus souvent 
est leur guide, les conduit l’une vcm l’autre , 
s’il est alors de leur. destinde de suivro le 
mkme chemin dans la vic , si ccs cleux Arnes 
sont mari et femme, il ne rn,anquc plus rien 

-Oui. I1 naît toujours à la fois dcux &mes ’ 

- .Qü 
beau l i v  

-Et 
n’a pas 

-co 
c- Ri 

un acct 
€ant, VI 
a caust! 

les mie 
tkme 
fait tai 
ìmagi1 
chimè 

ce qu‘ 
cieux 
enjoli. 
image 
grand 
r i: ali& 
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- Qui me l'a dit, ma bonnc amie ?c'est ce 
beau livre que voas avez brûlé. 
- Et vous &es, bien sare que ce beau livre 

n'a pas menti ? 
-Comment donc ? rien n'est plus vrai. 
- Rien n'cst plus vrai ! ré$&a la f& avec 

un accent d'irozaic ambre. ,Malheureuse en- 
fan t ,  vous ne savez pas tout Ie mal que vous 
a cam6 cette pernicieuse lecture. Egar& par 
les miclleux sophismes dc ce dangereux sys- 
thmc do la sympalhie dcs &mes,, VOUS avez 
fail, taire votre caeur pöur n'dcouter que'votre 
imagination, et la tête remplie de ridicules 
chimhrcs.. . . . 
- Ah ! ma bonne arnie, pouvez-vous 

I appeIer chirnhres d'adssi grandcs vhriths? 
' - Oui, chiathes , je vous le répkte. Tout 
cc que vous avcz lu n'est qu'un tissu de gra- 
cieux mensonges, un amas c h  petits riens, 
enjolivds do mots sonoros ct de frafches 
imagcs; mais ccs petits ricns ont produit un 
grand mal, ils vous ont fait abandonner la 
realit6 polir courir aprbs uric ombre g& vous 



kchapp. Avant d’avoir lu ce traité Yous VOUS 

trouviez heureuse, e t vous 1’6 tim ; VOUS aimiez 
Phddor, VOUS l’eussiez avec joie accep@ pour 
hpoux ; vousl saviez rendre votre vies com& 
pactel, YOZZS ne gaspilliez pas alors le temps. 
Et depuis, qu’avez-vous fait? Vous VOUS &es 
imaginde que VOUS n’aimiez pas Phbdor , que 
VOUS seriez malheureuse avec lui, parce qu’21 
a eu assez de ‘franchise pour ne pas toujours 
ployer servilementsapenshe A la vQtre , parce 
qu’il POUS a plaisanth sur BOS regrets de la 
mort d’un oiseau. Eh! mon Dieu ! s’il se ii3E.t 

lamente comme VOUS ; s’il c$ t pleure’ aussi , 
vous n’en eussiez pas fini de vos larmes. 
Qu’avez-vous fait? vous avez r&& ct l’on 
n’avance pas A grand’chosc avec dcs songes. 
Rdpondez : o l l  en &es-vons maintcnant? Les 
fleurs que vous vous plaisiez à cultiver 
courbent leurs têtes flhtrics sur lcurs ramcaux 
fan&; vos oiseaux nc’ rqojvent plus leur 
pdture de vos mains; votrc harpe dksaccorddc 
ne rdsonne plus sons vos doigl,s; vos couleurs 
ne chargent plus vos pinccnux inoccup8s ; 

vous dg !  
telligena 
vous aba 
chamlaic 
travail l’ 
tout cel; 
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-J’attendrai, rdpondit tristement la jeune 
fille cn baissant les yeux. I 

- Mais, insenshe que vous êtes, rbfld- 
chiksez donc que cette pretendub ressem- 
blance des âmes n’est qu’une purc fiction 
rencontrde par l’imagination de l’auteur dans 
un de scs voyages an  pays de l’impossible. 

l 

- Oh! ma bonne amie a beau dirc , mur- 
mura l’obstinée dans sa penske rebelle, que 
ce n’est qu’un mensonge ; moi, je mis sûre 
que non. 

- Ce qu’il y a de plus, beau, continua la 
f&, de plus admirable dans l’ordre de la 
pature , est sa diversité infinie. I1 n’existe pas 
dans l’in~mensitk de l'univers cZcux corps pa- 
reils, deux feuilfes d‘arbre semblablcs. Sans 
doute, Beauooup d‘objets du m8mc gcnrc 
ont, entre eux un extrême rapport ; mais la 
conformitk n’kn est jamais parfaire, el la 
diKirence n’en existe gas moins parce qu’elle 
éckappe a la vue bornbe  des mortels. 

- J’avoue bien cela quant aux objets 

l’autre mo 
L h i d a  

lence 4 tait 
à CB que 
croyance l 

tiou I trop 
esprit, po 
e&@ be 

, du peu .d 
name em 
suivit apr 

l 

l 



m-athriels, je sais qu’il n’y a pas dans le 
lnondc deux personnes ayant le mêmevisage; 
mais ne saurait4 y avoir deux êtres possb 
dant le 1nGrne esprit, le m4me cœur.. P 

-Pas plus que lar. même figure. Comment 
voudriez-vous que la puis’sance crdatrice 
qui trouve, eu elle-mhmc assez de ressources, 

pareils, €ût dans l’ouvrage o b  brille le plus 
sa haute sagcsse et sa sublime intelligence, 
rddmite à copier son =uvre, (c’est-à-dire fût 
obligee dc calquer la moiti6 des íîmes sur 
l’autrc moilid? 

Lenida nc rhpondit point; mais son si- 
lcncc diait loin d’&C une adhesion mentale 
d CC que la fde venait de lui dire. Sa 
croyancc ri la sympathie &ait une convic- 
tion trop profondkment incrust& dans son 

esprit pour qu’une premikre rdfutation .en 
cffat@ lmucoup ; ct Amica, qui s’apergut 
du pcu dc €ruit dc sa Ieqon, la conte- 
nancc embarrassdc dc la jcunc fille, pour- 
y U i V i t  aprks un mouvement de rbflkxion : 



Puisque vous $tes permadbe, ma chbrc 
Lhnida, p c  l’esprit dc c h a q ~  mortel a son 
double, si IC vGtrc a le sien, je vous cngage, 
all nom de la  puissance qak je possbde , e l  

de l’miti6 que j’ai pour vous, ma parole 
de Ske et cltamie, cle faire chercher par 
toute la terre ce caur pareil au vôtrc, ct 
fait exprhs pour vous. .. Mais s’il ne se rcn- 
contre pas. .O 

. 

- Je vous promets d’kpouser Ph6dor !. . . 
Et combien de temps, ma Bonne amie, ajou- 
ta-t-clle, pensez-vow qu’il faillc pour mc 
trouver ce double moi ? 

-s Huit jours seront assez, je l’espkrc. 
- Hui t jours.. m. c’est bien long ! 
- Eh quoi ! donncz-vous ddjd le vol tì 

votre patience? 
- Non, non ! Je serai raisonnablc. Au fai t,  

on peut bien aclaetcr du bonheur pour toutc 
sa vic en le payant dlunc attcnte de huit jours. 
Quoique le bonhenr SC vende cher , on RC 

doil pas regardcr au prix. 
- Retjrez-vous, Lbnida, j’ai besoin cl’&i,re 

I l .  
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V. 

L'ATTENTE. 

C'&ait le lendemain, Lbnida n'avait pas 
sommeilM de toute la nuit et cependant 
mille songes couleur de rose avaient ,caress& 
de leurs ailes lkgbres son imagination cn- 
chanthe d'esphrance. Elle n'avait reve que 
de  sympathie d'Arne, d'amour parta@, de 
bonheur Bternel. A peine le premier rayon 
d a  jour eut-il jou6 3 travcrs les ridcaux 
transparens dc son alcôve, qu'clk se h$ta de 

se lever. Elle 
aide le secours 
quand sa simp 
rEc, e h  se ren 
bien rbsolue d 
reille. 

Elle prit sa 
pdctte, choisil 
vant son cheva 
larda pas à VC 
ouvrage. Cl'étai 
peignait , et so 

angklique do1 

b sous ses doigi 
à pcnser à un 
quello elle n' 
physique de SI 

a Je voudr: 
clle, quel visa , bicn p h  s j oli 
qu'il a de gral 

' noirs.. . des c 
bouclhs et cil 
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Elle courut au jardin, armbe d’un petit 
arrosoir d’argent. Elle pensa pleurer du rc- 
mords de son abandon y lorsqu’en appro. 
chant du parterre elle vit ses pâles e l  tristcs 
fleurs  courbant la t& jusqu’au  niveau du 
sol char@ de leurs &bris. Elle 6ta les ra- 
meaux fan& y jeta au vcnt toutes les feuillcs 
mortes , versa de l’eau au pied des tigcs al - 
tbrees, et s’bloigna. 

Elle marcha au hasard, et se dirigca TWS 

la petite colline où la fsc l’avait cnvoy&c 
cueillir un bouqrlct de simples pour en com- 
poser un breuvage d Phédor, Arrivde IA, ellc 
s’assit toute pensive, dhoua les rubans de 
son chapeau de paille, livra les bouclcs 
soyeuses de ses bcaux’cheveux  aux fraîches 
caresses du vent , dicouta le  bruit d’un filet 
d’eau qui  descendait sur des cailloux, le 16- 
ger tremblement du fcuillagc y’ le bourdon- 
nement des insectes, ie fr%missemcnt du vol 
des papillons, e t ,  relisant dans sa mernoire 
le livre que ses yanx nc pouvniont plus  lire : 

= Oh! si mon c a w  avait des ailes ! pro- 

nonqa-t-ele 
vait quitter f 

moa sein 4 p 
rapide comn 
zon lointain I 

pare ; porte- 
espoir, et, l 
et reste aupI 
parles d SOXI 

vos int imes 1 

accens parfi 
mon sein, 1 

volent ses c 

t’attendre. 1 
douce part 
Ciel, qui , c 

deux âmes, 
DOS destin& 
soit le refl( 
comme je t’ 
t’attends. Q 
donnk cette 

tu l ik  ta vie 

I.. _ _ -  - 
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nonqa-t-ello en soupirant d‘amour ; s’il pou- 
vait qnitter sa prison I je lui dirais : Sors de 
mon sein ; prends ton vol, 6 mon coxr, et, 

rapide comme l’agile nuage qui fuit à l’hori- 
zon lOintain franchis l’espace qui noua s& 
pare ; porte-lui tes regreis, tes VQUX e t  ton 
cspoir ct, lkger voyageur, courbe tes ailes 
ct reste auprbs de luì, Prends une voix pour 
parler 6 son coeur; rdvdcz-vous tous dcnx 
vos inlimes sccrels ; Ccbangez entre vous vos 
acccns parfumPs. Mais b&s I captif dana 
mon sein, ce triste ceur ne peut aller oh 
volent ses d&irs , il ne peut qn’espCrer et 
t’aticndre. Moili6 de moq &rc ! toi, la plus 
douce part de ma vic shparbe ! pourquoi IC 
Ciel, qui , do la même essence y a form4 nos 
doux imcs , n’a-t-il pas dgalement confondu 
nas destindes ? Ah ! s’il est vrai que ma pensee 
sait IC’ reflct de la tienne y tu m’appelles 
comme je t’appelle, et m‘aitcnds comme je 
t’attends. Quc dis-je ?. . . peut-etre as-tu dkjA 
donnc! cctte h e  qui fut crbée pour moi ! AS- 
tu lik ta vic au sort d’une autre femme ?. - 
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O mon Dieu ! prends pitid de moi ; íàis qu’il 
soit libre encore et qu’il  soit mon dgoux. 1) 

Le soir venu, Léaida n’avait  fait  autre 
chose que de barbouiller l’cd du chdrubin, 
rompre des cordes, arroser ses fleurs ct ap- 
peler son Ame. Le lendemain , elle ne fit  rien 
non plus ; 1c jour suivant fut cornmc la veillc ; 
enfin, elle v6cut dans toutes les angoisses  de 
l’attente huit sihles de vingt-quatre hcures. 
Le neuvihc commenpit son cours lors- 
qu’Arnica, l’ayant  fait  venir dans son cabinct, 
lui dit: 

q I1 a &té impossible, ma chbre Lhida , 
de  rencontrer ,le doublp, de votrc esprit; 
mals.. . 

-C’est qu’on n’a pas bien cherch&, ma 
bonne arnie. 

dans c 

vous CI 
baguef 
ou l’an 

-E 

- Je vous demande pardon, obstinh que 
vous &es. Mais, B &faut‘ dc ce doublc, il 
e x î h  trois hommcs ayant à pca gr& lcs 
mêmes passions et les rnemcs qualit& que 
vous. Je vais vous les mantrcr ~tcm ii tour 



dans ce miroir magiquc. Si l'un dcs erois 
VOUS convient pour mari, d'un seul coup de 
baguette je pourrai vous transporter vers lui 
ou l'amener vers vous. 

-Eh bien, voyons ! 



VI 

-Regardez, dit la C h  cn ’ d6voilatlt le 
miroir. 
- Que vois-je ? n s’6cria-t-clle en rcculaat 

d’h orre ur 
C’&ait un nkgre, un sauvagc assis devant sa 

hutte, et ddvorant d belles dents des lam- 
beaux dc chair humaine qu’il avail. fait rblir 
sur cles charbons, apr& les avoir coupds d’un 
cadavre d clemi ddpkc6 qui gisait d SCS picds. 

resse 
cela I 

odie1 

p on1 

IC T 
- c’el: 

sem 

scm 
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Eh bien, Lenida? 
- VOU’S ,dites que l’gme de ce monst1-e 

ressemble à la mienne! Ah ! ma  bonne, amie, 
cela nc se peut pas. 
- Je YOUS rkponds qu’il ne s’en faut pas 

grand‘chose. 
- Est-ce que je suis aussi  laide que cet 

odieux sauvage, moi? 
- Pas tout-à-fait ; mais- comme la couleur 

de la peau et la forme des traits ne font rien 
d la laideur ou 4 la  beaut& de l’$me ..., 
- Je sais bien  cela,  ma bonne amie ; ce- 

pendant , il me semble  qu’inddpendarnment 
du cear il faut aussi que le physique-corres- 
ponde un peu plus. Si vous n’aviez pas brilé 
lc Traite de la Sympathie, vous auriez vu que 

a c’&tait l’âme d’un beau’jeune prince qui res -  

semblait à celle de la princesse Elicienne; 
quc c’kiait un  charmant berger qu’adorait la 
bcrgkre Idaline. Et puis, meme en mettant 
ii part l’horrible figure do ce nkgre effrayant 

’ comment voulez-vous que son moral ,res- 
semble au mien ? Sait-il lire? sait-il peindre? 

t a  



sait4 la ‘musique? s a i t 4  tout CC ~ U C  j c  sais 9 
Peut-il  penser comme moi? sentir comme j e  

sens ? me comprendre, enfin T ’  
- Non sans doute, il ne vous compren- 

drait pas plus que vous ne l’entendriez. Mais 
vous parlez de I musique et de pei,nturc , ch 
bien ! quoique ce nègre nc sache pas nne I I Q ~ C  

et n’ait jamais vu un crayon, cela n’ernp&cl.lc 
pas qu’il n’ait, au .même degr& que VOUS Ia 
facult6 de la musique et celle de la pcintarc. 
- Comment cela, ma bonnc a m i d  
- Rien i e  m’est plens f a d e  que do vous 

l’expliquer. Les hommes, ma &&re cnfant , 
ont en eux le principe dc cereaiqes, passiois ~ 

de telles ,od  telles qualiths, dc tcBs ou tcIs 
vices comme de certaines dispositions des- 
prit. Tous ees principes divcrs qui rhsident 
dans Je sein des mortels n’agissent pas tou- 

jours. C’est alors la cause sans c&t. ’Cc qui 
fait mbhvoir tous ces rebsorts , c’est ordinai- 
rement l’dducation qu’on reqoit et h s a g c  du 
pays où ron se trouve; quelqaefoois aussi,c’t?st 
k hasard qui apprend A un individu cc qu’il 

vous ai 
lens qu 
facult&! 

ment 



l 

(:st capable dc sentir ou de faire. Et si cc sau- 
vage, don1 l'aspect vous &pouvante, ebt ha- 
bit&, au lieu d'nnc contree d'Afrique, un 
pays civilisd, s'il eait reCu l'kducatiorm que je 
vous ai donde,  il poss6dcrait les m&nes ta- 
lens quc vous. Chez lui, presque toutes ses 
facult& sont restkes ensevelies y parce qu'au- 
c u n ~  main ne s'est d o m b  la peine de les de- 
blaycr cn fouillant dans son cerveau. Quant 
h son cmur y vous vous imaginez qu'il ne ren- 
fcrmc aucune alrkction douce, aucun senti- 
ment 6levb. Dbtrompez-vous , il possbde , 
cornlnc IC vôlrc, de l'amitih, dc la bien- 
veilkancc , de la pilai&. . 
pliage r dc la pitid llli L.. 
- Vous IC croyez bien fhroce, parce que 

vous le. voycz SC nourrir de chair humaine ! 
'PE scrait aussi sansiblc quc VOUS jl la VUG 

d'une ln~ouchc qui SC noic , si on lui cût ap- 
pris í i  d.onlzer u m  autre dircction iì ses sen- 
timens. L C S  coutilmcs de sa nation lui í'ont 
rcgardcr comrnc tout simplc dc dkvorer la 

-DG la pili6 ! IlilCs-vous 3 un anthropo- 
e t  
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chair de ses enn,eemis. 7 Ce n’est pas cruautd , 
c’est habitude, c’est imitation de l’exemple dc 
ceux qui l’entourent. 
- A h  ! c’est égal, tuer son semblable.. . . 

- Un soldat sur Ie champ dc bataille  est 
c’est horrible ! 

donc un monstre y selon vous? - Non, un guerrier n’est pas un assassin : 
la mort .qu’il donne err défendant sa vie ne 
peut &tre considkrke comme utl meurtre. 
- I1 en est de même pour ce sauvage : il 

tue l’ennemi qui  l’aitacpe, et donne pour 
tombeau au cadavre du vaincu les entrailles 
du vainqueur. Me comprenez-vous , maintc- 
nant? 
- Oui, je commence 6 voir que” tout’ccc 

que vous dites  est juste. Je ‘n’avais jamais 
songe à tout cela; j, ne m’&tais pas encorc 
dit qu’avant qu’on m’ebt rien appris, j’awis 
en moi de quoi savoir y et qu‘dlevhe dans un 
autre pays y soumise B d’autres usagcs , je  
serais tout autre  que je ne suis. Ouî y je  con- 
p i s  qu’un sauvage peut enfermcr dans son 

‘S 2 poi 

réi 



aut4 , 
,IC dc 

(le.. . . 

le cst 
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Ame autant de vertu que le premier sage du 
monde, autant de @nie qtie celui dont l’in- 
telligence y heureusement secondhe, fait bril- 
ler aux yeux de ses semblables les plus ad- 
mirables productions de l’esprit humain. 
Seulemont y dans le sage,, dans le savant, ou 
dansl’hornme de @nie, ces semences  diverses 
ont requ des meurs , du hasard et de l’éduca- 
tion Ia culture nhcessaire pour les fdconcler; 
tandis quc ces mbmes principes, clans l’âme 
du sauvage, ont, &d comme UR diamant eri- 
ferm6 dans un bloc de’ rocher. Nuf marteau 
n’a bris6 l’enveloppe, et la  pierre precieuse 
cst rest& ignorh  En dritt!, je ne conqois pas 
comment unc rkflexion aussi simple ne s’était 
point encore offerte A ma pensée. 
- Eh, mon Dicu ! ma chbre enfant , cette 

rkflcxion si, naturelle, qui devrait être une 
conviclion d’instinct your toute personne 
douh d’un peu de rajson, ne s’offre que 
bien raremcnl i ceux clont l’intelligence et 
les ijcultds ont r c ~ u  le plus de dkveloppe- 

. mmt.  -1Jn gthdral qui vient de remporter 
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une victoire ne se demande pas si le moindre 
de ses soldats I )  mis à sa place, n’eût pas fait 
autant que lui. L’homme de bien qui s’ap- 
plaudit d’une belle action ,ne s’inqmikie pas 
si  le mendiant  qui poursuit sori oreille du  , 

cri de sa mishe n’aurait pas, à l’aide des 
mêmes circonstances qui l’ont mis à mbmc 
d’employer utilement sa vertu, fait une w- 
tion plus grande et plus gdnkreuse que cellc 

8 dont son âme S’applaudit. Le savant , or- 
gueilleux d’une ddcouvcrk qu’il, doit à sa 
science et  aux combinaisons de son esprit; 
le pokte, fier dun ouvrage immortel C r &  

par sa brillante imagination, ne se discnt 
.pas, A la vue d’un ignorant,, d‘un rustre, 
dun paysan qui conduit sa charrue : Peut- 
être cet homme, placb au dcrnier  barrcau 
de l’dchelle de la civilisation,, en await-il 
atteint le plus haut  degré si l’art cû1 servi dc 
levier pour soulever la naturc,  ct, parvenu 
la, aurait-il dot4 la science dc la d@muvcrtc 
la plus utile , la plus &tonnante; aurait-iI 
charm4 les loisirs dc la pensde dcs autrcs 



par une axwre sublime production de la 
sicnne ! 

-,Mais pourquoi ne se dit-on pas tout 

-pourquoi ? Que sais-je? Cehi qrji se 
trouve placc! au-dessus du vulgaire se plait à 
caresser l’idee qu’il ne doit spn 616vation 
qu‘a lui seul, qu’il s’est lui-mdme enfant6 
aoblc CI. gralid; il mesure sa taille celle 
dcu auf.rcs cn cornparant la hauteur, de la 
t6lc , e1 l’orgueilleux s’applaudit de l’enl- 
porlcr ; mais il ne s’avise pas de baisser les 
ycux po~w rcgardcr le pi6destal qui le hausse, 
ni CIC r.dflr!cPtir qrle ceux qui lui semblent 
dcs nains cbtd de lui, hchahud6s comme 
il l’est, seraicnt pout-être des @ans et que 
hi , si scs pieds touchaienl encore le sol, il 
pourrait SC voir aussi dhpasser de la tbte en 
se mesurant niveau de celles de la foule. 
Comhicn , dans ceilc foule, comme VOUS le 
disiez volzs-m&nc, Lknida, nc se  trouve-t-il 
pas dc cliamans dans le sein d’un rocher? 
combieu dc conquerans qui, n’ont jamais 

Ir. ‘9 

cela? , 

4 

i 
_,_ 
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touch& l’éph y de savans qui n’ont point vu 
de livres, d’astronomes qui n’ont poifit 
apcrp,’ de compas !. . . . Mais aussi, que de 
praeLwt&w sans forfait, de traîtres sans par- 
jure, et d’atllkcs sans apostasie ! 

un gros soupir ; mais ce vilain nkgre.. . 
- C’est bien vrai.. . . repondit Lhnida avec 

- - Faut4 frapper la glace dc ma bagueite? 
- Oui, pour l e ,  faire disparait.re, mais 

non pour me l’amener ou me conduire ii 
lL1i. 
- Vous n’en voulez donc pas pour mari? 
- Oh ! non assur4mcnt. 
- Tenez, regarclcz : celui-ci vous plaît-ìl? 

, -Ah! fi donc ! Qu’il cst laid! qu’il est 

ddgodtant ce pctit hommc avcc ses hail- 
lons ! 

C’était un chiKonnier le dos courlx5 sous 
lu p ids  de sa hotee y tenant d’une main une 
pctite lanternc sourdc,  et de I’auirc , un 
crochet avec lequcl il fouillait dans 1111 mon- 
ceau d’ordures d&poab prks cl’um-bor11c. 

a Quelque d6goÛiant quc soi t l’cxthricur 



MUI v I 
i 
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mes ne forment pas -A eux seuls toute la 
classc &s maris, et dans  ce qui reste.. . 
- Non,, non , je ne me maricrai pas. Vous 

allez  me parler de Phhdor , n’est-ce  pas ? Je 
serais ‘en dkmence si je ne  concevais pas 
qu’il est cent fois , mille fois prCf4rable à de 
pareils gens. Mais , n’importe y j e  ne me trou- 
verais pas heureuse d’être sa femme. Je ne 
serai celle de personne, voilà tout : ce n’est 
pas un si grand malheur que de rester fille! 

- I1 y a dans le monde de beaucoup plus 
- grandes infortunes ; cependant.. . 

, I- Je vous en prie, n’insistez pas ; ne mc 
parlez plus ni d’hymcn ni d’&poux, ct puis- 
que nous avonaAramen& la conversation sur 
Phbdor . . . . 
- Nous?.. . je ne vòus.cn parlais pas. 

- Mais vous alliez m’cn parler, ct puis- 
qu’il est  question de lui, je vous dirai, ma 
bonne’amie, que je suis enchanlke qu’il ait 
&té oblig4 de partir pour un long voyage : il 
m’aime, et je l’aurais af&é en lui apprenant 

que le seul 
lui est celui 
Il aurait vou 
pas d lui don 
peut-être ; il 
femme sach 
moi. I1 est 3: 
lui plaise : q 
soit heureur 
de moi que 
soeur, une t 

contrer aup 
trouver aup 
reux ! c t  m o  
etre assude 
citk ! . . . Cett 
je serai heul 
io serais dc 
ravie.. . encl 

La pauvre 
de grosses 1 
Mais &aieml 
et de joie 
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pensbe du bonheur de Phkdor auprks d’uno 
autre femme? 

a Vous pleurez, Ldnida? lui demanda la 
f& du ton de la plus affectueuse sollicitude. 

-Oui, c’est que. .. Mon Dieu! ma bonne 
amie, je ne sais pas ce que j’ai. -. je ne me 
sens pas bien, 
- Vous avez la fikvre, dit Amica avec 

douceur, en lui touchant le poignet. Venez 
avec moi; un peu de ‘repos vous remettra 
je l’espbre. .. Ne vous retenez pas de pleurer, 
les larmes alldgissent Ie cœur. 

Elle l’emmena dans sa chambre, oil elle 
la fit  deshabiller et mettre au lit. Le som- 
meil ne larda pas A fermer  ses  paupikres 
mouillBcs. Alors In f2e traGa autour d’elle 
un cercle magique, et,  lui dhmvrant la 
poitrine, h i  toucha le sein au bout de sar 

baguette. Aussitôt une flamme brillante et 

uuancde de plusieurs couleurs en jaillit. 
Amica prit dans ses mains cette flamme 
légkre y et l’ayant sdparCe exactcnlcnt en 
deux mancc par nuance, en renfenna la 

posa sur so 
ternel , rejo 
sortit de la 
dans son lal 
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nnoitik dans le chaton d'une bague enchan- 
adc qu'clle portait au doigt. L'autre moiti6 
qui, aprbs cetle shparation avait pris le 
même volume que la flamme entibre, restbe 
librc, volligeait au-dessus de Lhida,  IOU- 

jours endormie. Amica traCa en sens in- 
verse du premier un nouveau cercle autour 
d'cllc. En mhme tcmps , la flamme s'abaissa 
pcu d 1 x 1 1 ,  c t ,  s'&tant p o s h  sur le sein de 
la jeun, M c ,  disparut l i .  La fée ramena sur 
Ics bclles epaules nues de sa pupille la blan- 
che convcrture qu'clh en avait dcartée, dé- 
posa sur son fro111 candide un baiser ma- 
l c1 - l~ l ,  rejoignit lcs rideaux de l'alcôve, et 
sorlil de la cllarnbrc pour aller s'enfermer 
daus son laboratoiro. 



La lecon que Lbnida venait de recevoir, 
en Iui ddmontrant quc le Ciel place souvent 
les plus nobles cœurs, lcs plus vastes intel- 
ligences, dans les corps les plus disgracies 
de la nature, chez les individus les plus mal 
partagks des dons de, la fortune, n’dbranla 
en rien sa €atale croyance B une sympathie 
cornplhte, et ne produisit d’aulre enct sur 
elle que celui de lui ìnspircr la crainle poi- 

pr& 
un l 
le pl 
celu 
fain 
plu1 
cor( 

L 
tent 

l 
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gnantc que le Dcstin n’eût 1*emh1 la con- 
tr’hpreuve de son &me habitante d’un corps 
scmblable à ‘celui du sauvage , du chiffon- 
nier ou dm vieillard paralytique. 
La dix-septihme aran& de Unida allait 

bientôt rcjoinclre ses saurs ei s’envoler dans 
IC pass&. Amica, qui, dans son oGcieuse 
amitid, cherchait tous les moyens d’arracher 
l’imagination dc sa pupille à la noire mklan- 
colie qui s’&ait emparhe d’elle, donna, pour 
cklkbrer son anniversaire ,, une fête superbo 
o& assista toute la noblesse des environs. On 
prksumc qu’une f& doit s’entendre à donner 
un bal ; rien ne manqua dans celui-ci pour 
le plaisir de tous les invitbs, ni même pour 
cclui dc l’hdroïne , qui ne s’attendait qu’a y 
faire unc longue skance d’ennui, et qui s’y 
plut de cmur ct d’cspril., comme jamais cn- 

corc elle ne s’diait plue à aucun bal. 
Le lendemain de cetle fêle, Amica en- 

tendit €rapper d’un doigt timide trois ou 
qnalrc pelils coups A Ia porte dc son cabinet. 

u Qui est l i  3 demanda-t-elle. 
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- C’est moí, ma bonne amie ; VOLIS n’êtcs 
pas occupée? 
- Non, entrez. .. Regardez-moi donc y 

enfant; comme vous êtes frafche aujour- 
d’hui ! I1 brille sur tout votre visage un air 
de sant6 et de joie que dcpuis long-temps 
vous n’y laissiez plus voir. Le bal ne VOUS n 

pas fatigude , A ce qu’il paraft? 
- Oh! non, je me sens bien mieux ce 

matin. .. Mais je ne crois pas que cc soit à la 
danse qne je sois redevable de l’effc~ salutairc 
produit sur ma sanlé. 
- A quoi donc alois attribuez-vous.. . 
- Je voudrais ‘bien VOUS le dire, j’en aí 

besoin même, et pourtant j e  n’ose ! ... Ma 
bonne amie, si j’&h sûre que vous ne vous 
fAchassiez pas conere moi !. . . 
- Parlez ! la crainte d’un reproche nc 

doit point fairepculcr la francBisc. Voyons, 
quel aveu avez-vous A me faire ? ne IC retenez 
pas si long-temps sur vos Ihres. Je VOUS 

t5 ctlule. 
-- Dites-moi , ma bonnc amie , avcz-voLzs 

r 
1: 
r 

I 
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remarquh ce beau jeune hommme, ce  joli 
blond, avec qui j’ai dans6 presque toute la 
nui t ? 

-Le comte Sirnilo? 
- Ah ! il s’appelle Similo !.. . II n’est pas 

mari6 n’est-ce pas? 
- Non, car il cherche une femme. o .  

Mais pourquoi cctte question Ldnida? 
I C’est que voyez-vous.. . si ‘vous voulez 

que jc parle vrai. .. je crois que c’est lui ... 
- Lui?.,. et qui donc i, 
- Oui, lui celui que j’attendais.. . Mon 

double moi.. . 
- Vous l’avez enfin rcncontrk ! Et com- 

men1 avcz-vous ddcouvcrt aussi vitc que 
1’8mc du comte et la vôtre formaient tout 
juslc la paire I, 
- Oh ! ma bonne amie, c’est quc le caup 

apprend plus v i  IC cncorc un cmur qui lui res- 
semble, quc lcs ycux n’apprcnnent am visage 
aimb. D’aillcurs , nos Ames s’d taien t vues dans 
IC cicl, il nc lcur ;L fallu quc le tempsXl”m 
cklair pour SC rcconrlailrc ici-bas. Je VOUS 



reponds que c’est lui. Et si  vous  voulez quel- 
que preuve à l’appui de mes paroles je vous 
dirai que ce qui m’a entihrerneni  convaincue 
que I’kmotion que j’ai bprouvbe A la vue du 
jeune  comte n’&ait point une b o l i o n  trom- 
peuse, un faux pressentiment, c’est qu’il 
ne m’a pas adres& un seul mot, que je 
ne l’eusse  d’avancc dans ma penskc, tout 
pr& à lelui dire , comme lui avait aussi dahs 
la sienne (je l’ai bien vu A ses rbponses) toutcs 
les questions quc j’avais à lui l‘aire. C’est unc 
preuve , cela ! 
- Trks convaincante en d‘ct,; et pour c11 

augmenter encore la force pcrsuasivc, s‘il 
est possible toutefois qu’on puissc ajouter à 

votre conviction, je vous prierai dc me hire  
lecture de cette lettre qu’un courricy vimt 
de m’apporter à B’instaat memc. Elk cst du 
comte Similo. 
- De lui ! Ddjà! Qu’il cst aimable !. . . C’est 

singulier, ma bonne arnie,  conmie son h i -  
ture ressemble ii la micnne ! D 

Voici  I’dpftrt: amonreuse du comte, quc 

nous lil 
car Li51 
se r4c1 
style ei 

adress 

U mo 

co 
t( n’; 
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nous lirons nous-mêmcs, si vous voulez bicn; 
car Lhnida nous impatienterait à l’enteudre 
SC recrier à chaque ligne sur la beauti du 
stylo ct la vkrit6 des sentimens. La lettre est 
adrcsshe B la fke. 

(t Noble Arnica, 

a Persuad6 depuis long-temps que mon 
a rang , ma forluue et ma liberté ne conte- 
a naient pour mdi que de chktives  parcelles 
a de f‘klicitd ; /convaincu que Dieu avait mis 
(( mon’bonheur dans un cœur de remme 

semblable au mien , j’ai cherchd sous di- 
Q vers cicux cette moiti4 de moa existence 
a hgaree, celte âme smur de la mienne,, que 
n le +stiu crka pour. moi. Mais *jusqu’à ce 
Q jour je n’avais pu trouvcr cet etre que j’ai- 
a mais d’avancc de tout mon amour, que 
(( j’appelais d moi dc tous mes vccux. Nulle 
a kmrnc encorc n’avait pu me comprendre, 
a comme jc voulais I qu’ellc m’entendit; je 
(( n’avais vu, dans aucune pcnsde, l’entier 
a. rcflet de la mienne, et je cherchais y iristc 
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de I ma course inutile et de mes vœux 
(( perdus. 

U Hier, noble Amica, hier enfin, mon 
<( Ame a reconnu sa socur, a retrouv4 sa com- 
a pagne du ciel. Oui ,  cet &tre enchanteur 
n cldj& vu tant dc fois dans mes rêves d'a- 
rt mour, cet ange inconnu de mes yeux, s'cst 

montre à moi sous la plus suave, Ia plus 
a ravissante €orme de fenme , cellc. qu'a 
U prise snr la terre la belle, l'adorablc, la 
a divine Unida ! Oui , c'est bicn ellc, e lk ,  
a dont le cmur palpite des mbrncs Bnttcrncns 
(t qui gonflent mon sein de j e m e  hommc , 
U dont la penséc renfermc ICs memes dksirs, 
a les mêmes conviciio-ns que mon ardcnlc 
Q pensde. O mes songcs d'azur ! vous Ia 
a ressez de vos ailcs. O mes illusions parrll- 
a mdcs ! vous embaumez aussi C C ~ L C  ~ m c  

a frakhe et pure ! Ciel ! de ynel vague CII- 

chantcment , de quclle idhale, cxlaliquc , 
(( inen'able ivressc n'ai-jc pas 6th dhlicicu- 
(c sernent transport&, quand sa douce vois  
f( de jeune fillc a fait tombcr unc A LIIIC S~!S 

R para 
(I d'un 

ciel 
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a paroles sur mon ceUr, comme des gouttes 
c( d’une rosbe mystdrieuse et divine ! O mon 

ciel d’anlour ! de quels flots de lurulibre 
a n’avez-vous pas &k tout iì coup inondd par 
Q la presence de cet astre brillant, dont 
a: vous attendiez la clartk pour vous dhoiler 
a de la nuit ! 

(( Respectalde fde , vous dont les soins af- 
a fectueux ont cuhivé cette fleur charmante 
a que les autans n’ont point encore Battue; 
(1 ne foulez pas aux pieds ma brillante prikre 
a dc jeune homme et  d’amant! Laissez-vous 

toucher de pitid par les tourmens de l’an- 
a goisseuse incertitude dont j e  suis dévorh, 

cn atlendant votrc noble rkponsc, cet arrêt 

U dc ma destinhe. Ne soyez point ambre et 
(r rigourcuse , soyez-moi douce et favorable; 
u accordcz à mcs vmux délirans la main de 

(c la Belle Lbnida. Si vous me la refusez  pour 
(C Cpouse , à quel antre pourrez-vous Ia don- 
a ner qui sache mieux l a  comprendre que 
a moi, clui  puisse micux apprécier tout ce 
(( qu’il y a ,  dans cette âme, de fraîcheur ct 



a de suavit4 d'hnotions! Non Dieu qui n'a 
a pas c& deux caeurs  de femmes ~ ~ r n m e  IC 

sien, n'a pas non plus fprmb deux Arnes 
d'hommes semblables à la micnne. Laissez- 

a nous marcher dans la mbmevoie vivre de 
la meme existence, être heureux du mbme 

a Noble Amica, ne b d e z  pas mon c~eur 
g par un cruel refus ; &teignez pas moll 

U a vie, ne ddcolorcz pas mon prisme 

(( bonheur ! I' 

<( foyer aesphrances! ne d&&hmtcz 

K ravissant; ne m'assombrissez pas mon bril- 
(4 lant horizon ! fl&s ! je vis des sibdes par 

minute, ou plutôt mon existcnce est sus- 
(( pendue jau-dessus d'un abîme! Ne me r& 
a cluisez pas à chercher dans la mort IC bon- 
<( keur perdu pour ma vic. Oh ! pitid ! pilib ! D 

Ah! ma bonne amie ! s'&cria Ldnida suf- 
foquée d'admiralion , 1Tnnapr&ciahlc lettrc ! 
Quel sentiment! quel feu ! Comme c'est 

profondCrnent senti ! comme c'est palpitant 
d76n1otions! Est-ce que vous ne trouvez pas? 
- Oui rdpondit la fdc, en hochant dc Ia 

- 
cela. , 
vous 

r9301 

ne 13 

lui d 

bon 
b i e r  
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parviendrons à l’enchaîner. Maintenant que 
mon double moi est trouw5 , avouez, ma 
bonne amie, que c’&ait dans la  crainte que 
jel nespusSe le rencontrer que VOUS me disiez 
qu’il n’existait pas; avouez-le. 

- Mon Dieu, je conviendrai là-dessus de 
tout ce qu’il vous plaira que je convienne. 

- J’htais bien sûre , moi, qu’il existait ! 
Mais ce pauvre comte, il souffre, il dbpense 
beaucoup de sa vie à attendre votre rhponse. 
Oh ! ne le faites pas languir ! D 

Alors l’impatiente arrangea devant la fbc 
tout ce qu’il lui fallait pour h i r e ,  et Amica, 
prenant  la  plume , ne trap pour toute r& 
ponse à la longue &pitre  du jeune amoureux 
qu’un seul mot au-dessus de la signature : 
a Venez! N 

L 

a Ma bonne amie , n’oubliez pas de lui 

- C’est fini. 
- Fini ? d6jd ! 
- Tenez , lisez vous-même. 

dire.. . 

- t( Ve 
c’est froic 

- Ain 
visse qua 
seulemen 
patience I 
pareille 1 

- AU 
donc bie 

Un d o  
partit. 

L’amo 
attendre 
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- C( Venez ! , rien qu’un mot ! comme 

c’est froid ! 

- Aimeriez-vous mieux que je lui &xi- 
visse quatre pages m i n u t h  ,pour lui dire 
seulement que nous l’attendons ? Et son im- 
patience,  comment s’arrangerait-elle d’une 
pareille lecture? vous n’y songez donc plus T 
- Au fait, ce mot dit tout.. . Envoyez-le 

donc bien vite. 

Un domcsticrue fut sonnd, et la rbponie 

ailes, le comte ne se fit pas 

on n’avait pas besoin pour 

,. .L 

partit. 

L’amour a des 
attcndre. 

Comme alors 
se marier de voir pendant plusieurs jours 
son nom dc fiancd mis au carcan, sur une 
afiche de mairie, le mariage du comtc et de 
la jeune fille nc fut retard6 quc le temps 
qu’il fallut pour les apprêts de la noce , et 
ce ddlai ne fut pa5 long, la complaisante fée 
accommodant sa diligence iì l’impatience 
des deux amans. I1 nous faudrait une plume 
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cl c'&[ail celle dc sortir de ce palais avant 
son rel.our; mais que probablcment il ne 
leur prcndrait pas envie de s'en kloigner, 
q7ant 16 bonheur avec cux pour leur cm- 
bellir. leur clrnlcure. EPIC ajoula encore que 
si par hasard ils avaient besoin d'elle, ils 
n'auraient qu'A jeter d son adresse u11 mot 
d'hcrit daw le tronc d'un vieus chêne qui se 

trouvait à l'une des extrhites du parc ; 
qu"c arrivcrait aussitôt ; mais qu'ils ne de- 
vaicnt cmployer ce moyen que dans un cas 

urgent , dans un cxtrêmc besoin, de sa pr& 
b 





vr11 

PENDANT UN NOIS. 

Le lendemain des noccs, ils se disaient 
.tous dcux : 

O ma Lahida, que la vie paraît belle au 
cccur quand on aime c l  qu'on est aimb! 
- O mon Similo, qu'un amour parta@ 

prete à l'esistence de charmes tout- puissans ! 
- Que hous serons heureux! 
- DC quel bonheur ne jouirons-nous pas ! 
- Tous lcs jours SC: leveront pour nous 
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calmes et purs dans un ciel azur&, ô mon 
idolo chdrie ! 
- Oui, tous nos instans s’dcouleront 

tranquilles et colores d’amour 8 mon ange 
ador4 ! 
- Vois-tu là-bas, ma bien-aimk y comme 

les eaux du lac sont paisibles et transpa- 
rentes ; une barque léghre glisserait comme 
un cygne au cou blanc sur cette onde en 
repos, et nos âmes, au doux bruit dd la rame 
frappant sur la vaguc docile, à l’humide 
soupir des fl& , a u  frais baiser d’un souffle 
ami, confondraient ieurs songes &pars se 
llerceraient epsemblk d’une suave et tendre 
rêverie !, 
- Oui,  une promena& sur IC lac ! viens, 

, mon  ange, et respirons nos âmes comrnc IC 
parfum des fleurs de la rive erpbaumke ! 

Ils appelkrent leurs gens, et bientôt la 
Barque Ughe  glissa comme un cygne au cou 
blanc sur les vagues du lac. 

Buit jours aprks, ils se disaient tous 
deux 
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I 

Q Ne trouves-tu pas, mon ami , qu’il h’y 
a point de fonds aussi difficile à bien placer 
que le temps? 
- C’est vrai 7’ ma bonne, on ne sait com- 

men t l’employer pour qu’il rapporte quelque 
chose au coeur. C’est presque toujours en 
pure perte qu’on le dkpense. Cependant il 
faut chercher un moyen de le placer lplus 
siirement que nous n’avons fait jusqu’ici. 
- Si nous partagions la journke en divers 

travaux, si ,tantôt n o y  nous occupions 
@eindre, tantôt iì €aire d(? la musique, ou à 
lirc, iì kludier, ccla &terait un peu de sa 

monotonic au temps dont nous ne savons 
que fairc. La causeric, c’est,bien ; mais on 
nc peut pas toujours causer, surtout quand 
 un nc dit jamais que ce sue rautre pense ; 
car, avant que tu parlcs , mon ami je sais 
ddjA lout ce que LU vas dire. EP, vois-tu , la 
conversalion n’es1 pas long-temps soulena- 
hle quand on ne fait que se servir d’&Cho :, 
ayant tou,jours le mhnc avis, nous ne nous 
apprenons ricn ali l’un ni l’autre; et comme 
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l’esprit humain veut toujours Bavoir, je crois 
qu’une discussion y une dispute même y doil 
&tre prdfdrable A ce tranquille &hange de 
pensdes semblables. C’est vraiment, vois-tu , 
mon ami, le troc de deux pihes de monnaie 
de la mbme valeur et frapphes au mbme 
coin. 
- Tu as grandement raison Unida, et 

quand tu as ouvert la bouchc,, j’avais sur les 
Ihres,  pour te l’adresser 9 .  la mGme propo- 
sition que tu viens de rne ftirc , et dans I’es- 
prit la même rdflexion qui cst passee dans 
le tien, 
- Allons dans l’atelicr , prenons chacun 

une toile neuve de la  m&me grancleur, et 

chargeons-la de codeurs comme nous l’en- 
tendrons mais sans nous commnniyuer le 
sujet qu’il nous prendra fantaisie de rcprd- 
senter. 
- Oui, allons. O 

11s se rendirent dans l’aklier, choisirent 
leur toile se plackrent A lcur chevalet, ct 
commcnckrent ensemble ii donncr le pre- 

i 

mier CO 

quc ru1 
de l’aut 
pour le 
der aìen 
SC trou 
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rcprd- 

! 
I 

mier cotlp de pinceau, apres ktre convenus 
quc l’un ne viendrait pas regarder l’ouvrage 
CIC l’autre B moins que l’autre ne l’appelât 
pour Ie lui montrer et que tous deux gar- 
deraient un profond silence, afin de ne pas 
SC troubler dans Peurs mkclitations.> 

11 y avait trois grandes heures qu’ils tra- 
vaillaient sans mot ’dire, à l’exception de 
quelques exclamations Ù parte , lorsqu’ils se 
levbrent en même temps, chacun disant A 
l’autre de venir voir ce qu’il faisait. 

n C’est &range ! s‘dcrikrent-ils en regar- 
dant leur ouvrage c’est entièrement pareil 
i ce cpc je viens dc faire ! n 

En effct , les deux sujets mass& n’en fai- 
saicnt qu’un : même invention, même dis- 
position, aussi ressemblans que deux exem- 
plaircs dc la même grauure. 

a Jc voulais te prier ma bonne y de 
& l ~ ~ ~ ~ ~ ~  un conseil sur la manière d’kclairer 

- 1  
I -  

, $  

I 

i 

I ,  
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mon ami; quel côté penses-tu qu'il lailla: 
laisser dans l'ombre 
- Je ne le sais pas mieux que toi ; voyons , 

r6flbchis. 
- Rdflkchis toi-même; est-ce que t u  nc 

peux pas me donner 1111 avis ? 
- Mais toi, ne peux-tu me conseiller ? 
- Comment y mon ami , tu n'cn sais pas 

assez poor?. . . 
- Mon Dicu ! ma bonne, tu n'en sais pas 

plus que moi 1A-dessus. 
- C'est vrai, il nous faudrait un licrs 

pour le consnP &er. 
- Dis-moì, la feras-tu blondc, cettc t&c? 
- Non , brune , avec dcs cheveux noirs ; 

et toi? 
- Brune aussi, avcc dcs c1lc:veux dc! jais. 
- Tiens, puisquc nous parlons dc chc- 

 WU^, il me semble , Similo, que si t11 ICS 
avais noirs , OLI du moins chdtain foncb , tu  

noirs 
f o r m  
enten 
ct je 

son 
r i p  
ce vi 
ct d 
í$OU 

s'ils 
&tait 
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et l’on ne pouvait voir en arrivant ‘d’un 
ce qui se trouvait de l’autre. Ldnida s’man- 
Gait à pas Egers et craintifs , pretani I’orcille, 
et  retenant sa respiration agit& Arrivée pr& 
de l’arbre dbsign6, elle ôta de son sein 16 

billet qu’elle venait y cacher, et avancanl la 
main, elle allait le jeter  dans le tronc, lors- 
qu’elle recula tout à coúp  en poussant un 
cri de surprise et presque d’eflroi : 

a Sirnilo ! 
- Lénida ! n 
Le jeune  comte &ait venu du cô14  opposci: 

au chemin qu’avait suivi sa femme ; il’ avan- 
Sait dgalement la  main pour jeter aussi, h i ,  
dans le  creux du c h h e  une  letire iì l’adrcsse 
de Ia fbe , lorsque tous deux restbrent stup&- 
faits de cette rencontre inattendue. Chacun , 
par un mouvement  convulsif, rctint et froissa 
son billet;  leurs yeux se baissbrent , C! lcur 
front se couvrit de rougeur. 

Pour*quoi VOUS rencontrh-je ici, Lknida? 
- Mais vous -ruOrne , Similo, pourquoi 

YOUS y trouvC-je? 

- Quev 
chez dans 1 

- Que s 
vos doigts? 
- Ai-je 

mari n’est-’ 
- Une f 

bcrt6 ? 
- Oui, 

cette lettre 
- M’ave 

Botre bille 
- Que 
- Que 1 
- Tene! 
- Tene: 
Et tous 

6changkreI 
Les deu. 

signifiaien! 
saient : a ’ 
a mort; nc 
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- Que veut dire cette lettre que vous ca- 

- Que signifie ce billet qu’emprisonnent 
chez dans votre main? , 

vos doigts? 

- Ai-je des ,comptes h vous rendre? un 
mari  n’est-il pas libre de ses actions? ’ 

- Une femme n’a-t-elle pas sa part de li- 

- Oui, mais vous auriez dû me montrer 
bertd ? 

cettc  leltre avant de l’apporter ici. 
- M’avez-vous communiqué Ie contenu de 

votre billet I, 
- Que pouvez-vous &crire à la fée ? 
- Que pouvez-vous lui dire? 
- Tenez! 
- Tenez! 
Et tous deux, soit honte , soit humeur , 

dchanghrent leurs dpflres. 
Les dcux lettres, CU phrases diffhrentes , 

signifiaient la m6mc chose. Toutes deux di- 
saient : a Venez, nous nous crmuyons à la 
a mort; nous avons besoin de votre prbsencs 

i 

i 
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u pour ramener la joie anprks de nous; vcncz, 
a nous ne pouvons p l ~ s  y tenir. )) 

- ~h ! vous vóus ennuyez avec moi, 
Lbnida? 
- Similo, vous votls cldplaisez donc ici? 
- C’est votre faute, c’est vous qui me ren- 

dez la vie monotone. 
Hdlas ! c’est vous aussi clui pylc failes 

l’existence inaipide. 
- Une femme qui ne sait me dire que cc 

que j’ai &j& prononcd ! 
- Un mari qui ne fait quc 111~ renvoycr 

mes paroles! , 

- Et puis ne pouvoir sortir &ici! ~ ’ c s ~  ulp 

sbjour charmant, j’en conviens; mais il n’y 
a pas de diEkrenee entre le plus sombre.. 
cachot et le plus brillant palais dont la porte 

de cette J e  
pour vous 
VOUS ne p 
rober quc 
sont dus. 

-Et  n 
pour vous 
mes amis 
bl ib pou1 
miti6 a de 

, de recona 
, 
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de cette )excellente Amica, c’est par egard 
pour vous, c’es!: parce que je craignais que 
VOUS nc pensassiez que je voulusse v o w  d& 
robes quelques-uns des sentimens q u i  vous 
sont dus. 

-- Et moi, aussi, Lbnida, c’est par égard 
pour vous que je ne vous ai point parld de 
mes amis absens. Mais je ne lcs ai point ou- 
bli& pour cola ; je sens comme vous que l’a- 
miti6 II des droits que l’amour est contraint 
dc rcconnaître, ct j’ai besoin de retroplver 
mes amis comme vous de revoir Amica. 

Hblau! rdpliqua tristement la jeune femme, 
nous qui pensions qu’avec de l’amour seul on 
avail. de puoi remplir son c a w  ! Qu’il a de 
placc pour d‘autres affections !m 

- Oui, l’amour nc remplit qu’une portion 
dc l’Arne. Comblcn il reste de pensdes et &B- 
motions ri donner d d’autres  sentimens ! 
Inscnsb qui ne sait dlever qu’un autel dans 
son cmur, celui de l’amour ! quand son idole 
cst rcnvcrude , que pcut-il fairc de l’encens 
de son íîme! )) 

II. 2 1  



Leurs ,plains tenaient  encore  la  supplique 
adress&? A Ja fde ; tous deux hdsitaient iì jeter 
cet aveu de leur ennui mutuel.  Ils se consul- 
tbrent et  finirent  par ktre d’avis de ddchirer 
leurs billets , rbfldchissant qu’il leur serait 
honteux d’avouer qu’ils n’avaient eu dans 
leur cœur que quinze jours d’amour , apr& 
avoir fait cbder A la cause de cette passion 
l’int&&t de toutes  les autres. 
Une neige de papier tomba donc sur 

l’herbe, au pied du vieux chêne, et les deux 
kpoux , ennuyes, rentrhent chez eux,  chacun 
dans son appartement. 

Voulez-vous ’ savoir ce  qui arriva un mois 
apri% IC mariage ? 

La jeune femme &ait assisc!, la tbte appuyhc 
sur une  main , le front p$le , les joues livides , 
les yeux mornes et lixes, et le regard incline 
vers la terre ; * Similo 6 tait devant elle , pdle 
aussi , et l’œil tristement abaissh. 

(c Oui, dit enfin LCnida, avec un long ct 
douloureux soupir, oui,  la vie n’a plus de 
fleurs , plus de parfums pour nous ! 

- L’exi 
breuvage 
i h s i o n s  CI 

adoucir l’â 
emportees 
s’en aller q 
- Arrac 

tcnce defl4 
effeuillee c 

qui n’est F 
la terre de 
fbcond. 

l 

- Qu’il 
coupe en( 

nous assey 

A quoi Bor 
SO‘IIS un c 

- __-  



- L’existence n’est PIUS nos Ikvres qu’un 
breuvage amer; nous avons perdu toutes les 
illusiolls qui  pouvaient , de leur miel I en 
adoucir l’âcm saveur ! Le temps les a toutes 

emporthes sur son aile rapide, et la vie doit 
s’en aller quand la dernibre illusion s’en va, 
- Arrachons-la de notre sein, cette exis- 

tence d6flenrie cómme on fait d’une plante 
cffcuilldc dont la tige ne doit plus verdir, et 
qui n’est plus qF’un bois inutile, chargeant 
la terre de sa triste parure, de son deuil in- 
Thcond. 
- Qu’importc que nous renversions la 

coupe encore presque remplie, que ~ Q U S  

nous asscyiona aux premiers pas du chemin? 
A quoi bon aller plus loin dans une voie aride, 
SOUS un ciel orageux? que nous resterait-il 
pour mus  cmbellir le trajet? Nous n’avons 
plus I’,unour pour marcher avec nous et char- 

, mer le voyage! ... Car, enfin, nous ne nous 
aimons  plu^ ! 
- Non.! cc sentiment a pass6 dans notre 

C W ~ W  C O r n m c  un rapide incendie; il a tout 
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CD

 



3 26 LE DOUBLE MOI. 

au pied de l’autel, jurb de  bouche et de cmur 
de s’adorer toujours. 

II I1 n’y a pourtant qu’un mois , Similo, 
que nous croyions,  avec la foi la plus sinche, 
à la possibilitd d’une fdlicit6 idpuisable, 
rien qu’un mois, et dbjà la source en est 
tarie ! 

-Pour jamais! Comme lem temps va vite 
moissonner les plus chbres dmotions ! que 

ferions-nous maintenant dans la vie? 
-Rien ! B 
L’aiguille marchait  toujours, le marteau 

sonore allait frapper l’heure suprême. Ils 
prirent tous deux le vase empoisonnd; mais 
avant de le porter à Peurs kvres, ils se re- 
gardkrcnt, et,  par un mouvement spontand, 
ils dchangkrent leurs coupcs en se disant : 

(( Je t’ai  ôt(: le bonheur, il est juste que 
je te Ie rcnde en te donnant  la mort,. 
- Adieu,  triste sdjour, adieu ! 
- Adieu, pâle existence, adieu ! 4 

Et d’une main ferme, ils approchbrenl la 
mort de leurs Ikvres ouveytes, 

Mais A l’in$ 
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Mais a I'instant même avant que la bouche 
de la jeune femme eut goût6 au funeste 
breuvage un son mhtallique et pur se fit 
entendre, et la coupe, violemment heurtde, 
s'6chappa de ses mains. 

$tait-ce le bruit de l'heure que sonnait 
la pendule? Non c'&ait celui du choc de 
la baguette de la fhe contre la coupe fatale, 
qui, toute pleine encore, se renversa aux 

pieds de Lhnida. 



expira 
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M Ma bonne amie ! 6 ciel ! où me cacher P 
- Malheureuse ! qu’alliez-vous faire ! 
- Mourir, car ]la vie m’est odieuse.. . . . 

Mourir ! comme SimiIo. .. Ah ! laissez-moi 
m’en aller avec lui ! .. . il m’attend !. . D voyez- 
VOUS ! a 

En effet, le pauvre comte &tait tout pret 
ii s’en aller. %’infortund , apr& avoir vid6 
sa coupe, &ait tombe gur un sopha, ct l i  
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expirait Sam S ~ C O U S S ~  dans unc silellcieuse 
et tranquille agonie. 

&milo continua sa femme en courant 
h lui ne t'en va pas sans moi ! Nous devons 
partir ensemble tu le sais : nous ravens 
promis.. . Attends-moi ! 
- Unida  ! u dit la fke. 
Mais Unida n'entendait point, AgellouillCe 

auprks du moribond , elle appuyait contre 
son sein sa tête dhfaillante; elle pressait, 
pour les rgchauffer dans ses mains ]orfilantes 
de f ibre  , les froides mains du malheureux. 
Puis , tout à COUP, elle se l h e ,  se retourne, 
ct ,  se prbcipitant aux pieds d'Amica : 

Au nom de votre puissance, au nom de 
l'amitih que vous eûtes pour moi, ma bonne 
amic , prkservez-moi d'un crime ; secourez 
Similo! Eloignez de lui la mort qui vient le 
prendre.. . Empêchez-moi d'être son assassin. 
Oh! par pili6 ! sauvez mon époux ! 
- H4las ! repondit Amica, je n'ai point de 

droits sur la mort;  je ne puis la contrain- 
dre h me rendre Pa proie qu'elle emporte. 
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- Mais il vit encore il vit !. . Sentez-vous 
son cœur palpiter ?. . . Similo, tu m’entends 
n’est-ce pas? continua-t-elle avec &garernent 
Tu m’entends, tu vas me rdpondre. Oh ! de 
grdce ! une parole ! une seule! dût-elle &tre 
pour  me maudire! Dis-moi que tu me hais, 
mais parle, au nom du Ciel !... Tu ne me 
r6ponds pas.. . Mon Dieu!. . Ecoute , Similo, 
promets-moi de vivre et je mourrai, moi!. . . 
je mourrai pour te rendre libre et te re- 
donn’er le bonheur avec la libertd; OU bien 
si, pour  mieux me punir, tu me condamnes 
4 subir l’existence, j’obdirai ; je serai ton 

esclave, je vivrai courbtje par ma hontc 
sous ta haine et sous ton mépris. Quelque 
pesant que soit ton joug, j e  Ze porterai sans 
me plaindre, je me rbignerai d mon avilis- 
sement. Mais rkponds-moi ! dis-moi que tu 
vivras, Similo ! Ciel ! i-l se lait encore. .. Ma 
bonne amie, secourez-le donc. .. Vous ne 
voyez donc pas qu’il n’a plus qu’un  in- 
stant ! *. . M 

Amica ayant hiss& aller le bras du comte, 
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dont elle interrogeait les faibles pulsations, .1' l 

le malheureux fit un mouvement convulsif, # 
se souleva et  retomba en poussant un pro- ;ti '5 
fond soupir : c'&ait le dernier. A peine se J 

fut-il exhak, qu'une  flamme 16gbre et nuan- I' 
c6e vint se poser sur Zes Ihres bleues du ca- ,; 

davre, et s'en &chappa aussitôt. 'T 
I;! 
1: I 
í$i 

I I  
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1 6' 

: Ij, 
, b  

Grand Dieu ! s'&cria L h i d a  Bpouvanthe, 
en fuyant à l'autre bout de la  chambre. Ma 

II. 
bonne amie! voyez-vous cette flamme  qui 
me poursuit? c'est le .feu du ciel ! c'est la i, 

l '  i mort! Ah! sauvez-vous ! que ce feu. vengeur I! 
ne  consume que moi ! Sauvez-vous,  vous 
devez vivre, et moi je dois mourir! ajouta-t- 
clle en se cachant la t&e. 

1 :  

l, j 

I: 2 
i, I 

- Calmez-vous , enfant ! rouvrez les yeux, 
regardez. 
- Ah ! je ne la vois plus, cette flamme 

terrible. Vous l'avez &einte. Oh! merci, 
merci. 
- Non, repondit  la fbe, le souffle de 

Dieu mhne n'kteindrait point  une flamme 
semblable. Elle cst passCe dans votre sein. 

\ 
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- Dans mon sein, dites-vous ! c’en est 

donc fait, et je vais expirer dans d’horribles 
tortures! Oh I déjà quel feu ddvorant circule 
dans mes veines ! quelle souffrance atroce ! 
- oui,  dans votre imagination , mais seu- 

Iement là. Calmez-vous, vóus ne mourrez 
point, vous n’êtes pas.. . 
- Quoi! interrompit la jeune femme d‘un 

air égarb, il se pourrait. #. . 
Mais Amica, par l’effet de son pouvoir, 

h i  imposant le .silence et I’irnmobilit6, 
poursuivit ainsi : 
- Ecoutez-moi, Lbnida. N’ayant plus 

qu’un moyen de vous gdrir  cl’une manie 
dangereuse, de  votre, funes te croyance la 
sympathie  complkte de deux Ames- cr&es 
l’une pour l’autre, j’obtins du dcstin la per- 
mission de &parer la vôtro exactement en 
deux, en conservant .d chacunc de WS parks 
égalies la force de l’Arne cntiere. Je l’ôtai 
donc de votre corps, tandis que vous dor- 
miez cl‘ua magique sommeil. J’en enfcrmai 
la moiti4 clans le chaton dc celte bagae ; 
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l’autre moiti6 rentra dans votre sein, dont 
elle &ait sortie. Je formai une statue cvar- 
gile reprksentant un. jeun,e homme ayant 
l’âge , la taille et le visage que vous clhiriez 
trouver dans votre kpoux. Quand la statue 
fut aehevde, j’ornvris m a  bague; la flamme 
que j’y avais renfermde, devenue libre alla 
se placer sur la bouche immobile de ce froid 
simnlacre d’un etre humain, &para les lb- 
vres et pknktra juscp’d l’endroit du coeur. 
Celte flamme , c’était la vie intellectuelle, 
c’&ait l’âmc. Mais cette existence n’ktait que 
prêtde pour un temps, et lorsque le faid> 
breuvage a could dans lm veines du comte, 
l’&poque expirait où il devait vous rendre l a ,  
rnoitik de votre Arne , ggi vient de se,rkunir 
à l’autre moitik. Mais cet etre fictif que je 
vous avais donne pour ~ P O U X  n’&ait rien par 
l u i - m h e  , n’avait pas plus d’existence à lui 
que la glace qui VOUS rend voire image n’a 
de couleurs et dc formes 4 elle. C’était tout 
simplement un miroir moral où se rcflétait 
votre &me ; c’&ait vous qui pensiez d’abord, 
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et lui  qui vous renvoyait votre pensde, 
comme l’kcho qui renvoie les sons qu’on lui 
jette. 
- Serait4 possible ! dit la  jeune fille en 

revenant à elle; ma bonne amie, ne me 
trompez-vous pas ? Quoi ! Similo n’aurait 
&t&. . . 

-Qu’une terre insensible y une froide 
statue ; regardez. n 

Alors, le cadavre de Similo , s’bclipsant 
par degres, comme une vision du sqmmeil, 
ne fut bientôt plus qu’un petit monceau de 
poussikre argileuse qui se dissipa dans l’air 
en nuage Eger. 

(( Ah ! continua Ldnida soulagee dc la 
peur d’un crime, grâce à vous, je ne suis 
pas coupable, car je n’ai pu donner  la mort 
B qui n’avait point  la vie. Ma bonne amie, 
la legon a &k terrible, mais qu’elle sera f&- 
conde ! 
- Croyez-vous encore que le bonheur ne 

peut exister que  dans la  sympathie? 
- Non ! ce que je crois, c’est qu’il est 
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impossible de rencontrer  deux êtres enti& 
rement sympathiques et que, si par hasard 
pourtant la puissance cydatrice, par une 
exception l'ordre de sa diversit6 sublime, 
formait deux esprits tout semblables elle 
se garderait  bien  de les destiner l'un A l'au- 
tre. Car le  sentiment qui chez eux  parlerait 
le plus haut serait celui d'une haine mu- 
tuelle d'un rkciproque  ennui. 
- Vous avez vu par vous-même ce qui 

rbsulterait d'une telle union : ne posskdant 

qu'une penshe 4 deux, si l'un des &POUX 

s'kgarait , l'aulre IC suivrait nbcesaairement 
dans la voie d~! l'erreur;  6prouvant à la fois 
le rn&.ne, &sir , lequel pourrait cbder j, l'au- 
tre objet souhait4 ? si quelque danger me- 

- naqail I ' m  l'autre pourrait-il le secourir 
quand il tremblerait aussi de la même 
frayeur? Quel secours, soit physique, soit 
moral, pourrait-on se prêter3 quels conseils 

~ se donner? En marchant au juste du même 
pas dans la rontc de la vie, ni l'un ni l'autre 
nc pourrait se faciliter le passage , tous deux 
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se heurteraient ensemble 3 chaque pierre du 
chemin. 
- Que vous avez bien raison, m a  bonac 

amie ! Comment ai-je pu être assez en dé- 
mence pour croire d Pa possibilité du bon- 
heur d’une  pareille union? 
- Vous n’êtes pas la seule personne qui , 

se soit bercée d’une telle chienbrc. 11 y a Bicn 
des gens qui voudraient aussi rencontrer 
leur reflet de caur, et ce &sir insensd nc 
vient chez eux que d’un excks d’amour-pro- 
pre. 
- Comment? 
- Oui, dans l'examen qu’on fait de soi- 

même, on se croit si avanlageusement par- 
tag6 des dons de la nature, qu’on ue p i c  
un tribut d’admiration et de prhfhrence  sur 
le reste du mondc. On ne trouve que soi 
d’assez digne d’amour, ct, pour l’aimcr 
alors , on cherche son  semblable, s’imagi- 
nant que l’ayant trouvé, tout ce qu’on ferait 
serait bien, car on ne s’avoue pas capahlc 
de rien faire de mal. 
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- C’est encore vrai ce que 
ma bonne amie. J’y rkfldchis 

337 

VOUS dites là 
‘main tenant, I I  

mon choix &ait fait par ma vanith. Ce qui 
me le prouve , c’est ‘que j’ai souvent  fait uies 
reproches à Similo sans m’apercevoir que je 
cornumettais Ics mêmes fautes. Je voyais ses 
torts et  je ne regardais pas aux miens, j’en 
avais pourtant comnw lui! Et l’accuser, 
c’&A me fich’er contre 1’6cho et gronder un 
miroir. , 

- Quel chemin allicz-vous prendre  pour 
&chapper iì votre ennui? la mort. N’ayant 
plus d’amour, vous croyicz qu’il fallait mou- 
rir, ct vous me songiez pas à moi, à ma dou- 
leur, i mcs rcgrels. Vous ne pensiez pas 
qu’il cst clln devoir de l’homme d’essayer son 
courage à luttcr contre le malheur; que le 
Ciel ordonne la rdsignation aux peines qu’il 
cnvoic ; qu’on n’est pas maître de sa vie , et 

que SC 1% ~ c r  cst un esime comme de l’arra- 
cher ii un autrc. 
- EIhlas ! je nc pensais pas que le meuslirc 

de soi-mhne fût un assassinat; jc  voulais 
II. 1 #t 
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mourir, parce que je n’avais p h  d’illusions 
pour m’enchanter la vie. 
- Parcg que vous n’dtiez plus amoureuse. 

Le bonheur n’cst-ill donc possible qu’A l’a- 
mour? Pour être heureux cncore lorsqu’on 
a perdu ce sentiment, ne reste-t-il pas ( dollx 
charmes de la .vie ) P’amitid , la bienfaisance y 

la pitic! y la vcrtu , enfin? Croyrz-vous qu’il 
n’existe pas de vieillard qui SC I . ~ O I P V C  I~c!u- 
reux , et qui Ie soit? 
- Oh si ! J’4lais bien aveugle et bicn cou- 

pable ! Mais ditcs-moi, ma bonne amie, si 
l’on SC hait quand l’on se. rcsscmblc , 8pour 
s’aimcr il faut clonc s$trc l’opp& l’un dc 
l’autre i, 
- Pas cn  OW, mais cn beaucoup clc cho- 

ses. Entre unc parfililc resscmblancc ct unc 
opposition cornplhlc, il cst  nn milicu qdil  
faut choisir. Saus doute‘ l’&tre vertucux nc 
doit point s’unir au scblbral, ni un cspril 
dollcement polich d un esprit encorc 1 ) r u ~  
D’abord , il b u t  qu’il y ait sympahic d'es- 
time et d’amour, rapporls d'fige ct c k  con- 
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dition. Je n’entends pas par 18 qu’il faille 
toujours rapprochement  de  naissance, 
de rang et de fortune , non ; mais, par ses 

qualites son &ducation et sa manikre d’être, 
il est à propos de se trouver j, pen prks au  
m&me plan dans la carri& du mobile : 
voila dans le mariage, les points de confor- 
mit4 nkcessaires pour maintenir un juste 
kquilibse entre les deux Cpoux. Mais, de 
même quc les blonds plaisent aux bruns, et 
Ics grands aux petits , 4- i’emport6 il faut un 
caracthm paisible, dont la patience déroute 
Ia colbre; au  mélancohpe i1 faut un esprit 
gai pour chasser sa tristesse; au babillard q 

quelqu'un q u i  l’houle en silence; à l’é- 
eotzrdi, un être raisonnable , calme, dont la 
prudcncc emp&che ou rdpare les torts que 
pcut commettre sa  folie, Psour être heureux, 

L 

enfin, il faut se comprendre, et be n’est pas 
dim c p o  les dcux Cpoux ne doivent penser 
qu’cnscmble. Comprendre  qnelqa’un , ma 
c:b¿!re arnic , c’est I’apprhcier à sa valeur ; 
c’est deviner, sans l’kprouver soi-même, ce 
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qui se passe dans le c a w  d e  1’81rc aim6 
c’est aller au-devant de ses desirs ; dcst l’ai- 
der de sa protection ou s’abriter SOUS son 
a p p i  ; c’est pouvoir lui .servir dc guide ou 
IC suivre soï-rmfime, recevoir scs conscils ou 
ldi: donner ICs siens, Kclairer de sa raison 
ou s’instruire de la siennc. VoilA CC qui s’ay- 
pelle se comprendre, quoiqu’on ail dans 
son cmeqr et :dans son esprit une case d part 
que l’on gardc pour soi. Voilà commcnt 
Phbdor vous eût comprise CL comment vous 
l’eussiez entendu. 
- Phedor ! rbpliqoa vivcment Ia jcunc 

fille, et qu’est4 dcvcnu? 
- Que doit vous importer ? vous nc prc- 

nez pas a s s u  d’int6rst d son sort., , . 
- Oh ! je vous en pric, ma bonnc amie, 

- Eh bien, Phddor csl: revenu dc son 
voyage et, comme il vous airnc toujours.. . . 

dites-moi. .’. 

- I1 m’aime ! 
- Ignorant votrc singulier mariagc , il a 

remis à mon amilid la causc de son amour ; 
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i1 m’a pride dc sonder votrc camr. ., Mais 
VOUS ne l’aimez plus? 
- Et si je l’aimais encore!. . . dit-ellc en 

cachant sa rougeur sur le sein de Ia f&. 1) 

Quelques jours ’apr& Lhnida et Bl16dor 
s’inclinaient BOUS la b&n&diction nuptialc 
Nous pouvons afirrner que la vcuvc de Si- 
milo ? devenue I’bpouse du Bcau ,chasseur, 
nc repril pas I’envic dc mourir, ct que lcs 
dcux &poux vdcurent cnscmble tollt simplc- 
meut , heurcux &ln tranq~~illo bonbeur, 
qtloique IC dcstin n’cîlt pas fait rncltrc leurs 
h c s  dans dcux fioles scmZdablcs. 

_ -  
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philosophie, a di- faire prhsumer au  lecteur 
que IC plan  de cet ouvrage  devait avoir &t6 
mdditd sdrieusement et longuement. Eh bied 
non... . Une heure a plus que suffi pour faire 
concorder entre elles toutes les scknes &mi- 
nemment dramatiques de ce plan si sage- 
ment et si savamment conqu. 

Un matin que, selon sa coutume, Elisa 
dejefinait auprbs du feu, un tison, s’en d&- 
tacha et vint rouler à ses pieds. 

Le temps de la I crC.dulik6 est pass&, 
man chcr tison, dit-elle gaiement en IC re- 
levant et en le posant sur les chcnets. Autres 
temps autres moeurs, vois-tu. Dopuis que 
les parques (1) n’ont plus de voix pour in- 
diquer anx pauvres mkres IC: maycn de pro- 
longer la vie de leurs enfans , vous btcs tous 
sans crddit et rdduits B la seulc condition de 
rdchauffer n o g  menlbrcs engourdis p r  ]LC 

conte 1 
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froid , jusqu’à ce qu’il plaise tes sournoises 
de pal-qm de couper le, fil qui les fait mou- 
voir. Ainsi, subis ta destinde : chauffe-moi. D 

EI. prenant le soumkt avec une folle joie 
d’enfant , elle souma sur le tison jnsqu’à ce 
que la flamme en l’enveloppant lui prouva 
qu’il n’avait plus besoin d’aide pour briller. 

(( Parions, ma petite maman, que tu ne 
devinerais pas l’id& que vient de me faire 
naître ce tison ? , 

. T  

- Non, mon enfant; mais je gagerais 
qn’cllc doit &tre heureuse, car elle te, rend 
bicn gaie. Voyons, fais-m’en confidence. 

I - Tu seras discrktc, au moins ? 
- Je te le promets. 
- Ell bien ! jç veux faire un conte un 

conte hntastique. Mais je ne veux point de 
parques, point’ dc genies point d’enchan- 
teurs , point de lutins. L. .  

- Qac vcux-tu donc? 
- Ullc gcntih petite fke bien bonne 

bien spirituelle , bien philosophe surtout, 
61: possddant enfin to~fea  les perfections 

. I .  I . - .  
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chere petite, que &nie et malheur seraiene 
tout un. 

-Pas tout-à-fait, car le malheur peut 
exister sans @nie ., mais non Pe gdnic sans 
malheur ! 
- Puisque le destin t’a laisske libre dans 

le choix des substances qui doivent cntrcr 
dans : la  composition de l’âme de l’enfant- dc 
ta  jeune châtclaioe, pourquoi,\.ma sage pctitc 
fde , prendrais-tu  dans ce creuset, puisqu’il 
ne contient que des Blkmens de mallnclrr i) 
J’ai remarque guc tu n’as pas puise clans 
tous ’ ceux devant lcsquels LU t’cs arrht6c. 
Serais-tu forcée de prendre dans celui-ci?;. .,. 
- Non, me dit-elle , car’ toutes lcs se-’ 

menccs de bonhcur que j’ai jetdcs dans cetic 
ilme, se fletriraient sous le soulUe brûlanl 
du gh ie  , etc. , etc. , etc.. . . . . D 

I .  

Pendant tout IC temps quc dura la des- 
cription qu’elle rnc fit du g h i c  ( c’est ccllc 
qui se trouve daus le Double moi), la pauvrt. 
enfant fut dans unc si v i o h i c  agitation ’ 

qu’il  scrait dificile dc B r 7  di:crirc:. Ut lors- 
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+hile en fut à I’indiffhrence de la gloire qui 
n’accorde yu’à, l’ombre ce qu’elle refuse A Ia 
vie.. . dc grosses larmes, qu’elle s’efforpit 
de retenir, s’&happaient de ses yeux. 

a Mais n’est-ce donc pas une consolante 
pensec , ma bien-aide, que de pouvoir se 

dire en mourant : ma mdmoire vivra aprt:s 
moi ? Connais-tu quelqu’un qui ne voudrait 

’ avoir pay6 de toules les souErances d’Homhe 
l’immortalith que son genie lui a acquise? 
Et,.. . 
- Comptc-t-on beaucoup d’Hodres? me 

demai3da-t-elle. 11 fallait bien, lui, qu’il 
vhcilt apres sa mort, puisquc, pour anbantir 
sa mdmoirc , il aurait fallu ankantir Hes 
preuves de son puissant @nie!. .. Et com- 
ment alors ep trouvcr un qui lui fût compa- 
rablcl.. . Tandis que moi, faible a tbme land 
dans l’espacc , je disparaîtrai de la hule sans 
qu’elle s’aperGoive du vide que j’y aurai 
laissk; je serai morte tout cnbibre ; mon nom 
ne trouvcra poini d’bcho, li moins que tu 
ne survives ia pauvre enfant ! Alors .) ta 
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vois -redira son nom c d 6  dans ton cccur , 
jusqn’à ce que toi-même,  reduite au silencc 
&erne€, tes Ihvres ne puissent plus mur- 
p y ~ c ~ m r  Pe nom do ta fillç chdrie ; alors, là 
finira ma mbmoire. 

-Et pourquoi t'affliger par de telles pen- 
s h ,  ma bonne petite ? Non, tu  nc mourras 
point tont entikre, non. Le nom de mon Elisa 
restera pur parmi les hommes; ils le r+& 
teront d’iige en âge, et lorsque nos nevcux 
te citeron t pour modkle à Peurs filles, ils lcur 
cliront : Elisa Mercoeur eut du @nie, irnitcz- 
]la s’il est possible, mais laites tons vos cf- 
forts p u r  atlcindrc à ses nobles vertus! Y , 

k 
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ment aux souffrances morales ; j’kprouvai 
donc un peu de calme dans les miennes; 
mais , h&s ! soud$es, 8’ l’âme, elles rendent 
Za guhrison physique impossible. l%macdie 
depuis IS. mort de ma pauvre enfant d‘une 
congestion au coeur, j’attends, à chaque in- 
stant, que Rpanchcment se, fasse. Chaque 
pbnible émotion met ma vie daus le plus 

* grand -danger, et je ne gors de l’une que 
pour entrer dans l’autre. Mon Dieu ! aurai- 
je le temps d’achever ma tikhe ! Toi qui lis 
dans les &enrs, tu sais bien quc jc nc dksirc 
conserver la vie que jusqu’au moment oli 
j’aurai livr& aux hommes les preuves du 
génie de mon Elisa. Laisse-hoi vivre jusque- 
15 , mon Dieu ! et, aprks !. . . oui.. * aprbs , jc 
pourrai mourir ! ct mourir sans pegrct si la 
mémoire de ma fille me survil ! 

Lorsqu’Elisa fut un ! peu rernisc Idc l’agi- 
tation que lui avait causee sa ‘+scriplibr1 
SUL‘ le genie ? e  elle puisa au creuset dc l’espd- 
rance, et sartit plus calme du laboratoire dcs 
ames. 



- 11 fait  si  chaud là-dedans , me dit-elle, 
que jc vais aller prendrc un bain. 

Elle en &tait à peine rentrbe, qu'on lui 
rcmit une lettre de MM. Urbain Canel et 

Guyot. Ils venaient lui demander tappui de 
son talent pour leur Livre rose; ils lui ob- 
servaient qn'elle serait payke en livrant son 
nnanuscrit ; alors clle continua le BoubZe moi. 

Ricn n'avail encorc troubl6 le tranquille 
bonheur dont  jouissait Lknida, quand tout 
i C O I I ~ ,  le %rait& de la Sympathie se presenta 
A la jeune fille. On a vu les moyens qu'em- 
ploya la fke ljour la faire revenir de son er- 
reur ; moyens infaillibles, puisque la satidtd 
cntraine toujours IC? d6goÛt. 

Le gknie d'Elisa &lait un terrain si fertilc 
que les plus petites sementics ne pouvaient 
manquer d'y produire de beaux fruits. h e  
aimait d ML? faim causer clc mon enfance ; je 
lui avais racon16 que j'airnais IC jen avec une 
~cUe passion lorsque j'dtais petite, que j'avais 
toujours bcnucoup dc peine i lui ddrober les 
instans mijlmm nkccssaircs aux rcpas. Voici 

JI. a3 
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Savez-vous bicn, Pulbertine , qu’il y a 
dans vos yeux de sbduisans regards? un SQU- 

rire enchanteur sur vos Ibvres? une clouce ct 

fraiche nuance de rose sur vos joues velou- 
tbs? Cette robe vous ,sied à ravir ; cette fa- 
qon de corsage vous donne une tournure syl- 
phidienne : vous &es admirable ce soir. Oh ! 
vous plairez y soyez-ca sûre.. . Attendez 5 Bcar- 
tez un peu cctte bouclc , n’cn voilcz pas ce 
front si por y n’en cachez pas cet ail si beau. 



Est-ce bien vrai CG que vous dites Pd , CQPPP- 

plaisante psycM qui refldtez Fulbertine toute 
parde pour Ile bal ? Elle n’ose partir que vous 
ne lui ayez dit : Tout @ s t  bien comme cela, 
vous pouvez aller.. . Elle attend votre dernicr 
mot ; doit-elle aller ?. II. 

Oui, rdpondez-vous dans votre courtoisic 
glace qui avez un si doux langage pour causer 
avec une jeune fille, et qui peut-êtrc n’auriez 
que de tristes paroles pour rdpondre aux 
questions d’une grand’mbre. Que vous êtes 
flatteuse !. Mais qui dit flatterie dil souvent 
mensonge. Voyons, soyez vraie maintenant; 
n’avez-vous  pas mcnti ? 

I1 faut  &tre juste, si le miroir consult6 par 
Fulbertine de Lucd exaghit  un peu lcs 
louanges qu’il lui donnait, il y avait ccpen- 
dant une assez forte dose de vdrii6 dans les 
cornplimens qu’il lui adressait avec la plus 
gracieuse politesse. Les glaces en disent q d -  
quefois beaucoup PIUS et en pensent bcazn- 
coup moins que la psyché dans laquellc ma-. 

-- -_- - 

~ . 
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- Madame y dit Julien en entrant , les che- 
.veaux sont mis. 
- C’est bien. Es-tu pr&e , Pulbertine i, 
- Je crois que oui y ma tarnte... Ah ! mon 

bouquet. .. Marguerite, où l’avez-vous mis T 
- Le voici, madenmiselle. Attendez ; pm- 

chez-vous un peu, que je place uric Bpingla: 
pour fixer ce noeud de ruban qui 016 balance 
trop. 
- Voyons, &t Fulbertine en courant vers 

la glace; o u i ,  c’est mieux ainsi. Eh bien! ma 
tante, partons maintenant. Julien, prenc1z 
les m,anteaux; n’oubliez pas ma musiquc.. . 
Grand Dieu ! cléja neuf heures !. . . vite, vite ! 

Les chevaux ne trahirent pas l’irnpatiencc 

- Madame de Causin, mademoisclle dc 
Luck, prononqa A voix solennclle IC valet dc 
chambre de la vicomtesse d’brcy. B 

Les salons étaient pleins. La musique al- 
lait prhcbder la danse : il y avait conccrt ins- 
trumcntal et vocal, ct madcnloisellc dc ’Lucd 

devait chanter. LC! conccrt coannlcnca par un 

de la jeune fille. 
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duo de harpe et de cor. L’oreille fit aller l 

doucement au cmur cette harmonie écossaise. 
Une darne se plaqa ensuite auprks du pianiste 
accompagnateur; elle chanta , mais sa voix. 
au mince filet, à l’expression commune, fit 
regretter que le duo qui avait  preckdd n’&t 
pas hik plus long. 

- a 11 est heureux’ pour cette dame qttelle 
ait chant6 avant toi; car, apr& t’avoir entea- 
due s j e  doute fort qu’on l’eiit kcoutbe, 1) dit 
tout bas madame de Causin en se penchant 
vers l’oreille  de Pdbcrtine, enhardie par le 
peu dc succbs de la chanteuse et c h a r d e  de 
hire cnlendrc sa bcllc voix apr& d’aussi mai- 
gres acccns. 

La vicomtesse vint la chercher pour la con- 
duire au piano. 

- Surtout n’ayez pas peur, lui dit-elle. 

- Peur! ~e que j e  viens d’entcndrc m’a 
donnd du courage J rCpondit madcmoisellc: 
de I,uc& avec un dcmi-sourirc tant soil peu 
ironique. Commcult; avez-vous pu faire chan- 

\ 
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On exhuta un quatuor instrumcntal; CI. 

lorsqu’il fut achcvé, madame d’Amy y travcr- 
sant IC salon, s’approcha de rnademoiscllc 
Aubry qui se leva et s e  rendil au piano. 
- a Ah ! dit Pulbertine ii sa t a n k ,  elle va 

chanter aussi ! Je ne sais pas pourquoi, mais 
je n’ai pas une grande idhe ... 
- Ni moi non plus, rdpondit la vieillc 

tante, je ne.. . 
Un chut prolong6 qui lentement roula dans 

l’espace vint imposer silence jl tous lcs aucli- 
teurs. Les touches du piano heur ~Aes gar une 
main hardie y les cordes Bmucs rcndircnt. 
majestueusement de gravcs ct purs accords. 
Des sons rarissans, magiqncs , s’6clzapphenl 
des Ihres de Mathilde qui y lriomphant sans 
effort des plus dtonnantes dificulth y cm- 
porta d’assaut tous I a  suffrages de I’asscm- 
blPe. 

Lorsqu’elle eut fini son morceau, on SC 
Ieva on l’entoura, on Ia combla de justcs 
louanges. Deux personnes seules hcsitbrcnl 

s’avancer vcrs elle, et balbutikrent gamchc- 
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nwnt un compliment moins utilc à cclle  qui 
IC recevait que nbcessaire pour celles qui le 
€aisaient y car il y avait là des yeux observa- 
teurs , il ne fallait pas se distinguer des 
autres : ces deux personnes se nommaient 
de Causin et de Luc& 

Hhlas ! oui, Pulbcrtine n’&ait pas con- 
tente ; sa physionomie s’&ait  singulikrement 
assombrie tandis quc mademoiselle Aubry 
chanlait. Son front ne se dhrida pas de 
toute la soiree, même pendant la danse, où, 

par bonheur, elle €ut trbs exactement invi- 
t&. C’cilt kt6 trop dc contre-temps I j  la fois 
si, aprh avoir entendu Mathilde y il lui eût 
h1Pu tapisser le salon d‘une oubli& de plus, 

Elle dansa tout ce qui fut danse , contre- 
danses, galops et valses. Mais quel. fut le su- 
jet dc la conversation qu’eurent avec elle 
presqua: tous scs danseurs ? Devinez : la belle 
voix, le grand talent musical, la modestie de 
pnademoiscllc Aulry. Quel cnnui d’kcoutcr 
c d a  ! I I  fallait )ourlant rfipondre Oui ; íl n’y 
w a i t  pas mopen dc dire Non ; enfin cn di- 
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- Mademoiselle Aubry a 6th beaucoup 
plus applaudie que moi,  objecta Fulbertine 

- Par ses connaissances, probablement. 
Mais, tiens, pendant que tu dansais, plu- 
sieurs personncs SC sont approchdes dc moi 
et m’ont fait le plus grand doge de ton ta- 
len t. 

- C’est possible, mais cela n’&ail dil qu’a 
votre oreille, tandis que cette petite Ma- 
ihilde, c’&ait tout haut qu’on la louait. Quel 
engouement ! c’&ait vraiment une folie, 
Croiriez-vous , ma tantc, que tous mes dan- 
seurs n’ont  QUIT^ rien de mieux A me dire 
que’de me parler d’elle T Peut-on avoir assez 

peu de monde pour n’entretenir une í‘emme 
que des louanges d’une autre ! 

I 

- C’es t manquer Zusage A un point !. . . 
IIrl faut les plaindre platôt que de lcs I~lA~nur, 
ct laisser CCS messieurs pour cc qu’ils sont, 
n’cnnuyeux personnages. 
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tante. Enfin, il n’y a pas jusqu’ii M. Adolphe 
qui n’ait fait kcho pour m’&ourdir. 
- M. Adolphc , ce n’est pas possible ! 
- Moa Dieu ! oui, ma tante, lui aussi! Je 

ne sais pas même s’il n’a pas renchdri sur 
les autres. 
- 11 voulait sans doute te faire anragkr. 
- Oh ! alors , il a parfaitement réussi. 
- C’est moi qui me charge cle le grondcr. 
- Non , j e  vous en prie, ne lui dites ricn; 

il  pourrait croire que je suis ... 
- Quoi. donc? 
- Tenez, ma bonne tante, n’en parlons 

plos. D&sbahillons-nous plutôt. *. Margue- 
rite: ! 1) 

Mademoiselle de Luc6 se fit dbshabiller 
devant la mhme glace qui lui avait dit de si 
aimables choses, iorsqu’elle &tait partie pour 
le bal ; mais la capricieuse psychb, qui avail 
dc I’bun~cnr aussi, elle, lui dit alors : 
- vous n’&liez pas bien coiffée ce soir, 

Fulbcrliae, ce n’dtait pas votre jour de 
bcautb. J’ai un conseil d’arnic à VOUS donner. 

XI. 24 
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Reprenez votre ancienne coutwikre ; eette 
robe-ci nc vous va pas , d beaucoup prhs, 
aussi bien quc celle que vom avez port& 

l’autre jour-; vous savez ? celle,que VOWS aviez 
au bal de la baronne, O U  l’on a tant admir4 
votre voix, où Yon vous a trouvhe si jolie! B 

Fulbertine est au lit. Pendant‘ qu’elle dort, 
causons un peu, nous qui ne dormons pas. 
Mais parlons bas, car si ses yeux feignaient 

sommeil , malheur h,  nous ! 
Voyons, quc pensez-vous du caracthe de 

lnadcwoiselle de Lud? Qu’ellc est mhchante, 
orgueillensc et jalouse. Mdchante? non; ja- 
louse? pcut-être ; orgueilleuse? par accidcnk. 
Nons la connaissons micux quc vous, qui ne 
la jugez que par le masquc. Nous qui som- 
mes n’ancienncs connaissanccs de son coeur, 
nous allons vous dire ce qu’il cst. 

La nature avait donn6 tì Fulberhe de 
Lucé ‘un esprit souple, un jugcmmi deve- 
lop@ une 3mc simple, el douce. Malheu- 
reusement pour clle, clIc n’&ait encorc 
qu’une onfant , unc! jalic , q6riEnc:llo ct naïve 

‘ I  
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fans! disait madame de Causin. Pauvres 
&&res créatures ! pourquoi les rcndrc mal- 
heureuses? II n’y a dans Ia vie que trop de 
sujets de larmes ! Ah ! que du moins on les 
kpargne tant qu’on le peut aux yeux d‘un 
enfant. Que son matin lui soit cn~bclli; ct 

quand son sort lui appartiendra, si le midi 
ct le soir lui sont orageux 011 g l a c h ,  qu’il 
púissa se rappeler que Pe ciel &ait pur, que 
la terre avait des flcurs A l’aurore de son 
cxistencc. Qui ccux d qui la natorc ou Ie 
hasard a coní% la destinkc d’un onfant sont 
coupablcs des chagrins qu’il &prouve. I1 est 

si facile de composer du -1~onhc11r pour les 
premiblrcs ann& des autres ! La vie o’cst 

point encore ambre; il faut s ì  peu pour 
qu’elle soit doucc ! 

Te1 &ail: son systbme sur les dcvoirs CIC Ia 
maternit6 quand ellc €ui charghe d’blevcr 
la fille de son cher Fulberl. de Luc& E h  
mit alors en pratique, dans tonic 1’6tcndue 
d‘application dont ils dlaiicnt susceptibles, 
W S  principes wronés, ct plus que cela dan- 
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rendre laide , qu’on le  devient par l’inhvi- 
table effet du temps et que  riche  la veille, 
on peut se trouver pauvre le lendemain. 

Qu’&ait-il rhsultd de !out cela ? que Ful- 
bertine ayant de la  fortune, de la beaut4 et 

des talens, s’&ait facilement  imagine qu’elle 
pouvait ge passer de touto autre chose. Ha- 
bitude å l’adulation  continue de sa tank,  à 
la flatterie qu’on prodigue dans IC monde 
avec tant de faciliib h ceux’ qui ne cleman- 
dent  pas  autre chose, elle s’&ait persuadde 
que toute volont4 devait s’incliner dcvant la 
sienne ; que partout oil elle paraissait cllo 
devait &tre au premier rang, et qu’cllc seule 
avait la permission d‘étre belle ct de Bien 
chanter. S’avisait - on maladroitcmcn t dc 
pretendre qu’une autre fcmrne &tait jolie? 
vite elle la dktestait. Une autre femme avait- 
elle une belle voix &ait-ellc bonne musi- 
cienne? I1 &ait  sur-le-champ ddcidb, qu’elle 
ne pourrait  jamais la souffrir, qu7e11c lui t16- 
plairait 4 la mort dans ‘tous les endroits où 
elle la rencontrerait, Auss i  arrêta-t-ellc bicn 
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( dans son esprit seulement ) qu'elle aurait 
pour Mathilde une haine invincible, et que 
jamais elle ne chanterait en même temps 
quc madcmoisellle Aubry. Elle appuya for- 
tcment cette r6solutisn de la pensCe que 
RL Adolphe de Norville lui avait aussi, lui, 
pad& avantageusement de sa mdlodieuse ri- 
valc. Or, vous avez peut-etre devin6  qu'elle 
aimait cc M. Adolphe. Si cela est, VOUS avez 
pens6 juste; Pulbertine l'aimait, et depuis 
quelques mois. on avait dit souvent dans le 
monde qu'il &ait trBs probable. que made- 
moisclle de Luc6 serait un jour madame dc 
Norville. 

1,c.s rhunions de la vicomtesse avaient lien 
tous les mardis, et ]la soirhe commcnGail 
toujours par un concert. Deux jours aprfis 
IC bal ollr nous avons assist&, madame d'brcy 
vint rendre visileà madame dc Causin. Ellc 
parla, sans mauvais desscin, dm talent dc 
NealMdc, aprbs avoir d'abord renouveld ses 

complimcns d F:1ilBcrtine , qui soulin t ce lk  
conversation avec asscz dc courage. 
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- (t Chantera-t-elle  mardi? demanda-t- 
clle à la vicomtesse. 
- Oui , elle a même eu la bonth de me 

promettre d’apporter deux morccaux ; c’est 
trop peu de n’avoir à écouter  qu’une fois 
une voix aussi belle , aussi ravissante. J’es- 
p h e  , ma chère amie , que nous aurons aussi 
le plaisir de? vous entendre ? 
- Je ne sais pas encore. N’y comptez  pas 

beaucoup. 
- Et pourquoi, je vous prie, ma bonne, 

voulez-vous nous priver 2.. . 
- Elle doit chanter lundi chez la mar- 

quise d’Ermont, interrompit madame de 

Causin, dont les yeux venaiene de rencon- 
trer  un  regard de sa nibce. Elle dansera pro- 
bablement toute la  nuit,  et sans doute elle 
aura le lendemain la voix fatigube. .. Vous 
ne voudriez pas.. . 
- Et puis , on ne doit pas se prodiguer , 

- Cette raison-là ne vaut rien , ma belle 
amie ; celle de votre tante est meilleure: : je 

ajouta Pulbertine. 
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l’accepte.. Ainsi, comme vous voudrez, 
Mais si nous ne vous entendons pas, nous 
vous verrons? 
- Oh ! oui. Aurez-vous madame Blondel? 
- Je ne l’ai pas revue depuis l’autre soir, 

et j’ignore.. . 
- Puisque cette dame veut utiliser son 

talent, je luî conseille, dans son int&&, de 
se faire entendre chez vous le plus souvent 

I possible : votre salon lui sera profitable, je 
crois. . 
- Je le dhsire sincèrement pour clle ; 

- Quoiqu’elle ne soit pas jolie, sa ‘figure 
c’est une excellcnte personne. 

me plaît. 
- Son air simple rdussit assez @dra-  

lement. n 

Madame de Causin et sa nikce allerent 
chez la vicomtesse. Quel douloureux effort 
pour toutes les deux, que ’ de se rbsigner 
entendre Mathilde! Mais M. dc Norvillc de- 
vait &galement kcouter la jeune chanteuse 
ct il fallait quc. rnadcmoiselle de Luck ba- 



lanqât par sa prbence le pouvoir que pou- 
vait prcndrc sur Adolphe celle dc sa rivalc 
de talent. Elle, ne devait pas lui laisser lati- 
txde entihe pour dcvenir , peut-êtrc aussi 
sa rivale d’amour. 

Elle chanta le mardi suivant, parce que 
Mathilde, engagée ailleurs , n’avait pu vcnir 
ce soir& chez la vikorntesse. Les deux mor- 
ceaux qu’avait annonces madame qArcy, et 
quì furdnt rendus avec une rare perfection, 
avaient &d le coup de grâce pour In jalousic 
de Pulbertine. D& lors, elIc ne put supporter 
l’idbede se rencontrer avec l’objet de son an- 
tipathie. La pensee même de M. de Norville 
fut sans effet pour combattre sa haine, ou du 
moins le sentiment qu’ellc nprnmaii ainsi. 
Elle rencontra Mathilde dans plusicurs mai 
sons, mais jamais ellc ne chanta quand ccllc- 
ci devait se faire entendre ; cllc fit plus, cllc 
se priva d‘aller au bal quand elie pensait dc- 
voir y irouver mademoiselle Aulry. Lo mys- 
tbre de cette tracasserie d'orgueil devint 
bientôt le secrct dc tout IC mondc; on s'cri 
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amusa, on se, fit un plaisir de la tourmenter; 
Adolphe lui-&&ne lui adressa de sbvbres re- 
proches ; elle se fâcha pleura, se fit du mal, 
mais ce qu’elle appelait sa haine tint bon. 
Ea femme de ,chambre l’avait conduite un 

matin chez la vicomtesse et l’y avait laissh 
pour qu’elle passât la journke avec cette 
dame. Se trouvant seule avec madame 
d’brcy , Fulbertine lui ouvrit entikrement 
son ceur  dont elle lui avait dhji laisse voir 
une grande partie. La vicomtesse la gronda; 
son hloqucnce amicali &tait au Filieu du ser- 
mon qu’elle luifaisait lorsqm’on vjntluiannon- 
ccr  lavisite de M. et de mademoiselle Aubry. 
- a Ah ! grand Dieu ! dit  Pulbertine l) et 

- Eh. bien ! ma c h h e  aniie passez dans 

-Pour la rencontrer en sortant dn salon 

inoi qui n@ veux pas Ja voir. 

ma chambre j, coucher. 

ct lui montrer  que je me sauve? 
- Entrez , ei voulez , dans ce cabinet ; 

vous serez 8 meme dkcouter, si bon VOUS 

semble. 
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- Surtout, je vous en prie nc lui dc- 
mandez pas de vous chanter quelque chow! 

- Non, non, soyez tranquille. 

La vicomtesse ferma la porle c h  cabinet, 
et M. et mademoiselle Aubry entrerent a p b s  
1’8change des complimens d’usagc. Malhildc 
et  son @re dernandbrcnt affcclueuscment ri 
madame d’Arcy des nouvelles de sa jeunc 
amie, mademoiselle de Lucé et firent 10~1s 

deux le plus gracieux klop de Pulbertinc. 
Mademoiselle Aubry parla beaucoq) CIC Ia 
jolie figure, de l’air spirituel, de h Bc!llc 
voix et des talens’ de sa rivale. La vicom- 
tesse rkpondait le plus naturellemcnt pos- 
sible quand un nouvcl arrivant fuk au- 
nonce : c’&ait M. de Norville. 

- Nous parlions de l[l’ulherlinc, lui dit 
madame d’brcy apr& l’avoir saluk. 

- Et peut-on sans indiscretion VOUS de- 
mander ce que vous disiez? 

- Rbpondez, Mathilde, que disions-nous i” 
- Que mademoisch de Luci! parafl, &rc, 

S 
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n 
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sous toys les rapports , une charmante per- 
sonne. 
- Nous exprimions à madame, ajouta 

M. Aubry, le dksir quc nous aurions, ma 
fille et moi, de connaftre plus particlalikre- 
ment l’aimable n ihe  cle madame de Causin. 
- Mademoiselle Pulbertine , rkpliqua 

Adolphe d’un air embarrassé, ne peut .qu’ê- 
tre excessivement flatthe d’inspirer un pareil 
&sir. B 

Mathilde et son pkrc 1aissAren-t bientôi 
M. de Norville seul avec la vicomtesse. 
- (( Eh bien ! madame d‘brcy ? 
- Eh bien ! tnonsicur Adolphc? 
- Que ne donncrais-je pas pour que Pul- 

hcrlinc eût &é cachkc ici ei eût entendu ce 
quc vient de dire mademoiselle Aubry ! 
Peut-btre aurait-elle kt6 touchbe de la bien- 
veillance, ~ac celle qu’de de t h e  ; aurai t - d e  

rougi ¿íc la haïr, el pcut-elrc son c a w  dmu 
aurait-il imposh silcnce B son orgueil m&- 
col~lent. v i c  a grand besoin de faire un re- 
tour sur clle-mkrne, C L ,  si elle veut changer 
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il est temps qu’elle s’y prenne , car i ia r.na& 
nikre dont son caractbre s’aigrit de jour en 
jour,  je crains qu’il ne soit plus possible d’en 
corriger l’âcreth. 
- Vous êtes bien skvhre aujourd’hui, 

Adolphe. 
-Non je  ne suis que juste et vous en 

conviendrez vous-mbme. Fulbertine devient 
d’une arrogance  insupportable s SQII orgueil 
n’a plus de frein, sa jalousie plus de bornes : 
c’est un petit tyran. Si elle est encore  entou- 
r4e de flatteurs dont  la complaisance se r& 
signe d subir c on despotisme , elle finira par 
trouver des gens qui pr&fdr,eront leur liberte 
au trks faible avantagc de lui plaire. 

caprices d‘enfant.. . 
- Allons, vous exaghrez; doikdon pour des 

- Eh! non, madame, elle n’est plus un 1 

enfant ; et ce qu’elle €ait à lr’dgard ’de made- 
moiselle Aubry ne peut  &re excush sous le 
nom de caprice. Ce n’est pas moi qui voudrais 
ajouter B ses torts des torts imaginaires; il 
m’est  assez philde de we pouvoir me cachcr 
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@CUI qu’elle a, sans que j’aille encore lui en 
prêter. E t ,  tenez, madame, puisque nous 
parlons d‘elle, je vous dirai ce que je ne di- 
rais ci nu1 autre qu’a vous; mais je connais 
votrc c a w ,  je sais que le secret du mien peut 
y descendrc en leuk sûretd; eh bien! lorsque 
jc r6llc5chis au caracthre de mademoiselle de 
Luck y jc scns que celte rdflexion &rank 
forlcnlcnt la rhsolution que j’avais  prise d’unir 
ma vic h la sienne. 
- QLZC dites-vous là ,  Adolphe? Et cette 

pauvre Pulbertine qui vous aime? et le monde 
qui la moil dcstinh à devcnir votre femme? 

, -I- 

- Que voulcz-vous, madame ; si, en de- 
venant son mari, jc n’ai que la &ance d’être 
malheureux, dois-je , pour le monde et pour 
c h ,  rnc soumctlrc d cette iní‘ortunc? 
- Elle peut changer y elle vous aime. 
- Jc vcux bien IC croire; mais les senti- 

~ncns qu’cllc peut bprouvcr pour moi sont- 
ils dc s.lirs garans dc mon bonheur? Renon- 
~cra-~-cllc,  une foi3 mari&, ii cc despotismc 
( ~ ~ ~ ’ ( j l h  cxcrcc! sur tout  cc qui l’environne? 



Permettra-t-elle à ma volont6 dc marcher 
a.el niveau cle Ia sienne ? Ne croira-t-elle pas 
devoir  faire ebder ma conviction au moindre 
de s& caprices? Dans un ménage il faut UR 

dgal kchange de  concessions; l’un nc doit 
pas faire tous les sacrifices ni l’autre les 
exiger tous. Il doit y avoir partage de de- 
voirs comme de droits. Un mari, quelque 
amiti6 , quelque amour rnbme qu’il  ait pour 
sa femme, n’a pas toujours des cornplimens 
A lui faire; il a parfois des vbritds Q lui dire. 
En mhnage , le catalogue des flatteries est 

bientôt dpuis6. II serait iì desirer que toutes 
les veritks fussent aimables, mais cela ne se 

peut pas; ef Fulbertine ne voudrait de ma 
franchise que ce qui pourrait avoir la gra- 
cieusete d’une louange. Si j’avais un repro- 
che 3 lui adresser, un conseil d lui donner, 
n’&tant plus un flatteur j e  deviendrais un 
monstre. Et puis, si j’avais la faiblesse, 
pour conjurer l’orage, de mentir à ma con- 
science , de .&der à ses fa‘htaisies, nc fau- 
drait-il pas me charger l’csprit de mille pc- 
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ti tes haines, de niaiseries de vanitb, de d& 
pits de toutes les minutes? Ne faudrait-il 
pas me brouiller avec chaque personne qui 
dhplairait A ma femme pour ne pas l'avoir 
assez adulke OU pour avoir os6 disputer avec 
elle de charmes ou de talend N'aurais-je 
pas sans cesse lcs oreilles faligudes des con- 
tinu& dolbances de son amour-propre 
bless8 ea  se heurtant contre celui des autres? 
Dans IC commerce du monde, Pulbertine, 
pour ne pas croire y perdre, voudrait tout 

prendre et no rien donner. Non, madame, 
il cst impossible qu'un mari tro'uve le bon- 
heur aupres d'une' €emmc hautaine, or- 
gucilleuse et vindicative , et je .ne dois pas 
m'oublier' assez moi-meme  pour  accepter le 
paids $une chafne qui me meurtrirait la 
porter. 
- Vous chargez le tableau de bien som- 

bres ntpnccs , Adolphe ; vous mcttez sur le 
c o m p  du c a w  les fauies de l'esprit. La 
conta@on n'a pas 6tB jusqu'à l'$me de FUI- 
berline : sa tête seulc est hgarde, et' la tâche . 

1 

II. 15 

Z 
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de la ramener zjl la raison n’est pas aussi dií- 
ficile d remplir que vous paraissez le crain- 
dre. 
- Prouvez-moi que je m’alarme tort, , 

et je VOUS remercierai de grand coeur. Ah ! 
,monBieu 1 j’allais  laisser passer l’heure d‘un 
rendez-vous que j’ai d0nnk.I. Vous ne me 
trahirez pas? 
- Non ! soyez tranquille; si votre secret 

est -connu, ce n e  sera pas moi qui l’aurai 
dit. n , I  

Quand M. de Norville  fut sorti, la vicom- 
tesse courut ouvrir la portei du cabinet oil 
Fulbertine h i t  cachee ; elle la trouva fon- 
dan t e~ larmes. ‘ ’ 

‘ “ I  

e - Ah ! lui dit-elle en continuant dc 
pleurer y que je suis I malheureuse ! Cette 
bonne Mathilde  qui prend mon parti! . Et 
M. Adolphe qui ne veut plus de moì pour 
sâ fernme I I1 a bien raison, jene suis qu’une 
detestable &ature; I je ne serais qu’un flkau 
pour lui!. . e Si vous saviez combien j’ai honte 
de moi ! 
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de vous ‘donner d’utiles avis. Voulez-vous les 
lui demander? 
- Je  le veux bien, moi ! mais ma tante y 

pensez-vous qu’elle consente à tout cela 3 
- Je me charge de la faire y consentir. 

Votre tante ne voudra pas, sans doute, que 
vous mouriez fille, ou que l’on ne vous Cpouse 
que par intdrêt. Ce qu’a dit M. de Norville 
n’est malbeureusement que ce que finiraient 
par penser tons les hommes d’honneur qui 
rechercheraient votre main y si, cn vous 

ôtant Zes moyens de profiter de la rdsolution 
g6nQeuse que vous venez de  prendre, on 
vous laissait revenir au caractkre que vous 
voulez quitter. 
- Faites tout ce qu’il vou3 plaira, ma- 

dame, rnais faites que je puisse rdparer les 
torts sans nombre que j’ai commis par une 
maudite vanitd.  Qu’Adolphe ne veuille plus 
de moi, mais que je satisfasse à ma con- 
science, et je n’aurai point regret au prix 
qu’il m’en aura coût6 ! 0 

La vicomtesse eut assez de peine à faire 
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justes applaudissemens et l’on ae disait tout 
ha& dans le salon qu’il fallait qu’il y etìt de 
la magie dans le changemen t qu’avait subi 
i son avantage, la voix de mademoiselle de 
Luck. 

*- a Vous voyez, lui  dit madame d’Arcy , 
comme votre voix a gagnb. 
- Oui, rdpondit Pulbortine, mais mozl 

cmur a gagne bien davantage. Si VOUS saviez 
comme je l’aime, cette cbbre Mathilde ! 
comme elle est bonne! D 

Quelque temps apr& cette soiree les pas- 
, sans s’arretaicnt pour admirer devant la porte 

et dans la cour de l’hôtel de madame de Cau- 
sin une file de brillans dquipages ... D’oÙ ve- 
nait, ¿lbs le malin, ce concotzrs de voiturcs? 
Il y avait sans doute une nocc dans la mai- 
son? Oui , car Adolphe de Norville et Pulbcr- 
tine de kucd allaient bientôt recevoir la 
bbnhdiction nuptiale, agenouillds tous deux 
au piecl du m&we autel. 

Mathilde et madarnc d’Amy &aient venues 

aider B la toilette de Ia marike.; c’&ait auprBs 
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de la glace que nous connaissons qu'on ha- 
billait Fulbertine. La psyche, qui n'&tait plus 
boudeuse, fit ainsi son compliment d ma- 
dame de Norville : 

Q Maintenant, Fulbertine , toutes les coif- 
fures sikront à votre visage ; toutes les robes 
que vous mettrez iront iì votre taille. Vous 
avez trouve le secret de paraitre toujours 
jolie, c'était d'embellir votre âme et vous 
l'avez fait. Vous serez heureuse, car VOUS 

ferez le bonheur de voire mari. VOUS pouvez 
m e  croire, vous savez bien que je ne suis 
pas men-teuse. Y 
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Elisa dcrivit le passage ci-dessous: apr& 
avoir lu un article où l’on refusait une Amc 
à‘la femme, o& l’on disait que la: poesie ap- 
partenait seule ii l’homme, que la femme 
ne devait s’occuper que de plaire. 

a Quoi ! vous qui avez presque idhalist5 les 
femmes, vous leur refusez la pensde , vous 
leur refusez u m  Grne ! Comment nommez- 
vous donc Je feu qui les anime? De quelle 
source ferez-vous jaillir chacunc de leurs 
sensations .3 Non, vous ne l’avez pas cru, ce 
n’est point à un &re prive d’$me d qui vous 
consacrez votre amour, à qui vous allez I 

demander l’enthonsiasme ; ?I qui souvcnt 
vous devez la gloire que vous ne cherchez 
que pour leur en faire hommage ! Ah ! qu’il _. 

soit 5 jamais annul4 l’arrkt injuste qui IIC 
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fait de la femme  qu’une, statue mouvante. 
Le vaste domaine de la pensde es t4  une car- 
rikre o& l’homme seul -a droit de courir? 
Non, l’dtincelle sacrde du gbnie ne s’étouffe 
pas dans notre cœur ; elle nous dCvore comme 
vous. Comme vous, nc pouvons-nous donc 
mdriter, conqubrir la gloire ? Croyez-vous 
donc que le laurier qui vous couronne se 
flétrirait sur notre front? DBmentez donc le 
pass&, dechirez dbnc les pages où l’histoire 
n’a pas trouve que Ie nomd’une femme fût r 

indigne d‘&tre track par elle. Ninus a-t41 paru 
plus grand que Shniramis Bur le t r h e  où 
elle s’asseyait? La Victoire  a-t-elle dédaignk 
la vierge deVaucouleurs lorsqu’elle posait la 
couronne sur le front de son roi? D’oh se- 

raieh donc venus leur courage et leur @nie, 
si ce n’&tait de l’âme ? Mais non f la guerre , 
les lois, vous nous les abandonnez encore, 
et vous rhservez A vous seuls la pohsie, cette 
musique intkrieure, dont chaque note est 
un sentiment, une h o t i o n .  Une seule, 
dites-vous , une seule eut ce don sacrk. Ah ! 
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si nous n’avons qu’une Sapho , comptez- 
VOUS donc  beaucoup dITombrea? Jadis les 
hidraphantes refusaient au  peuple comme 
un crime la science qui les divinisait. Ah ! 
sans doute, qu’auraient-ils BU de PIUS que 
le ‘vulgaire s’ils avaient partage leurs con- 
naissances avec luì? Rappelez - VOUS cette 
pensee de Gray dans son Cimetière de village. 
a Peut-&re repose ici quelque MiIton muet 
W et sans gloire. D Et cette autre : a Plus 
a d’une fleur s’6panouit au dhsert. n Peut- 
&re existe-t-il quelque Sapho dans les pr&- 
juges où l’ignorance enchahe l’imagination ; 
peut-&re  n’a-t-elle besoin que (l‘&re deviahe 
ou de se deviner ellae-m&nle. I1 faut briser 
une pierre pour trouver un diamant. Eh 
bien! l’dducatiou , leu circonstances ,’ un 
moment quelquefois peuvent briser la pierre, 
et le ginie du pohte peut E’W dchapper. J) 

Pcu de temps apr& notre arrivee dans ,la 
capitale, M. Julien (cl0 Paris), directeur 
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d’une revue pour laquelle Elisa avait une 
lettre de recommandation , I a  pria.de,faire 
pour son journal une analyse du poeme de 
Napoldon par Barthklemy ‘et Méry, dont je  
joins ici un fragment que j’ai trouvb. Elisa 
ne s’est jamais occuphe si son analyse avait 
paru. 

A inkgaux intervalles ,sur Ie chemin des 
sibcles, apparaissent des signaux de gloire, 
et le nom da Napoleon se lit ineffaqable sur 
une de ses bornes immortelles. Napolkon !!! 
c’&ait Annibal rajeuni des Ages qu’a vhus  
son grand souvenir. Pour la deuxibme fois, 
il avait parcouru la route frayée* par lui à 
travers l’immense Apennin. La poussibre des 
Pyramides attendait l’empreinte de ses pas. 
Aux yeux de Napolhon, les nations formaient 
un grand cercle, la France était le centre, 
tous les empires en &aient à même distance, 
et le palmier Bgyptien pouvait, comme le 
laurier d’Italie, former une couronne de vic- 

toire. Mais le drapeau franqais n’a pu qu’un 
moment cacher 1’6tendard oriental. Deux 

i 
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mondes luttaient, et si Ie combat fut sans 
triomphes utiles , du moins,  dans  le monde 
antique, un 6clair de civilisation fut IancC 
dans le choc par le monde nouveau. 

a La poesie comme l’histoire devaient s’em- 
parer de ces pages magiques, et MM. Bar- 
thklemy et Mkry ont mont& qu’ils savaient 
dgalement obtenir des sons de la fldtc du 
satyre et du clairon guerrier. Ce n’est plus 
cette  spirituelle  raillerie dont chaque mot 
&incelle, c’est I’bpopCe simple et  belle,  cc 
aon,t dc ces grandes pensees qui &branlent 
une Ame. 

aLe tableau n’avait pas besoin d’un cadre; 
Id le merveilleux eû t fait ombre, c’eût ét& 
comme un manteau jete sur une statue 
dtathlkte; o h  voir les musdes ? Aussi, point 
de  cette fkrie si vieilIe maintenant,  point 
d’hpisodes parasites, rien que IC, sujet à lui 
seul &tait assez grand. La marche du pobmc. 
est rapide comme la victoire qu’il chlbbre. 
Sur IC premier plan où Napoleon apparaft 
largerncnt dessin&, se montrc Klbber, M w a t  
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ct  Dessaix ; sur le second plan, Marmont, 
Berthier, Junot, Lannes; DufaIga et leurs 
frbres de gloire. La le pinceau descriptif a 
trouvh  d'dclatantes couleurs. Les  Cternelles 
pyramides, mâts immobiles au milieu d'une 
mer de sable ; les eaux fdcondes du Nil en$, 
fantant la moissoh ; le dbsert immense lit, 
de mort ou depuis tant de sibcles dorment 
les soldats de Cambyse, dont ceux de la 
grande armee deviennent les compagnons 
de sommeil ; la vieille tour de Ptoldmais ,k 
le voluptueux harem de Mourad, le. sombre 
serail d'bchmet, et ces. couches infectes oh 
s'agitent de piles fantbmes ; El-Modhy, l'ange 
extermina tew, sous les traits d'une grande 
figure du fanatisme, nouveau' Mahomet trai- 
nant 8 ya suite de crt$dulesm -skides', voilà ce 

qu'a trace le  docile pinceau de MM. Barth& 
Iemy et Mdry ; voila les tons de ce noble chant 
dont la dernihc note est le canon d'Aboukir. 
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Depuis l'analyse du poëme de MM. Bar- 
&&my et Mdry, Elisa a rendu compte du 
roman de ClOurdedey dont on va voir l'avant- 
propos d'e son compte rendu,, et, depuis. 
lore, elle. refusa constamment quelques 
prikree qu'on lui en fit, de se livrer d ce 

genre de travail. N'hcrivant.  qu'avec sa con- 
science , elle durait eu un vdritabie regret si 
elle avait dimt quelque ohose qui eût pu affli- 
ger les auteurs- dont' ielle',aurailt,:analysC les 
produdoris. I 

a Quelques  novateurs en littdraturc pr& 
tendent, que poktes, auteurs  dramatiques 
et ro'mancìcrs ne doivent avoir en &rivant 
aucunbut moral, qu'il faut plaire sans s'oc- 
cupe2 d'être utile. Non, sans doute, car alors 
il faudrait' supposer que nous autres: lec- 
teurs ou auditburs, nous no sornmcs que , 
des [enfans qui*n'avons besoin que de coli- 
fichets et que les drames ou les romans ne 
sont que des jouets futiles qu'on nous donne 
pour amuser nos inutiles loisirs. Ou bien 
croirait-011 p h  tô t que nous en sommes venus 
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au point ,dea n’avoir plush bien à apprendre 
Pauvre argueiL- humain , . dbtrompe-toi. 

a Que la catise de  ceit‘e ‘maxime’;: glaire 
sans être utile, soit irgileit oh d&aaih, yeilk 
est erróiCd, Car lorsque +ous.parIei A Pithà- 
gination, le cœur et Ia &son -sont aussi là 
qui &coutent et sb ‘fachent si vous‘ne leur 
‘dites ’ rien. ‘Encore ce si cela ne caùghit ni 
bien ni mai ,’ mais qu’on ‘ne s’y troinpe pas. 

, .. I 

I . I I ,  

Q Si l’on presente le crimet,say  l’po,urer 
d’horreur Ft d’effroi,. . b  si Ja vertu se montre 
sans exciter lTenthousiasrne, ou Nmulation , I  , 

I qu’en, resultera-bil ? Qu’unc âme jeune et 
indkcise encore sur le choix de ses penchans 
s’habituera à regarder le crime, se familia- I : ,  

risera avec cettc! vue lorsqu’on l’aura I d& 
pouille de ce qu’il a de hideux.r 

a Souvent l’Imagination se rtholk contre IC 
despotisme’ de la Raison, 6mjgre et court par 
monts et par vaux dans de fantastiques rd- 
gions. C’est .alors qu’elle voyage chez les syl- 
phes, les gnomes, les salamandres, les fdes 

I 
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et les genies ; qu'elle va avec les Golidths du 
nord. dhraciner les hormes pins!et dechirer 
les *voyageurs, .\ dont,. k ,  elle jette les membres 
dans les torrens; ,qu'elle s'assied avec une 
goule I I  sur le bord d'une  fosse nouvellement 
&usee, et Ia', !&vore tranquiIIemcnt le ca- 
davpe que vient d'y deposer le fossoyeur, ou 
se r$$ve et va joyeusement danser dans une 
ronde 4 I C I  I I de , ,squelettes,, au , I  bruit des chafnes 
de pendus dont le vent fait craquer les os 
contre Iii potence. 

' i Souvent aussi Ie casque en tgte,  la lance 
au poing, frappant de ses dperbns d'or les 
flancs d e  son rapide  coursier, elle accourt 

8 et"dCr6be une 'belle j la fureur d'infâmes 
brigadds, OU dans les carrousels, d'un coup 

. de lance y renverse chaque ahversaire, et 
vien t s'incliner 'gracieusement aux pieds de 

la reine du tournoi, tandis qub les nobles 
damoiselles agitent leurs kcharpes en signe 
d'admiration. 

a s i  de tels voyagea, il lui arrive 
quelquefois de tomber, du moins n'est-clle 

I .  . - . r  I 

. -  - 
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que peu gridvernent blesshe. Mais si ,  plus 
audacieuse, elle veut,  comme  Icare, s'appro- 
cher du ciel, elle brdle ses ailes et tombe 
sur  la  terrq y et revenue de sa chute plus 
sage, retOurne en boitant  retrouver la Raison 
qu'elle a laisSie au logia. 

, i Mais celle-ci a voyagk aussi de son côtk; 
craintive, quelquefois meme pusillanime, 
ne marchant qu'en tremblant,  de  crainte 
d'un faux pas, n'osant braver  aucun obsta- 
clc, elle a rencontrh l'Ennui qui lui a tendu 
la main pour h i d e r  dans sa marche;  et bien- 
tôt lasse de son insipide compagnon de 
voyage , elle l'a quitt6 et est retournbe. Re- 
venue assez d temps pour se trouver là à l'ar- 
rivie de 'l'Imagination et enfin toutes deux 
sentent le besoin l'une de l'autre. 
. . , . . . . . . . I . N  



ELLE,  

EEíe &ait bellé. Je f’airndis avec le dóuble 
&lire de la jeunesse et de l’amour. En regar- 
dafit cette taiIle &gante, cette thte enchan- 
teresse, je ne pensais pas qtie le temps pût fa- 
ner cesroses du premíer Age, si frafches, mais, 
hklas ! sitôt fldtries ! La vieillesse ne me sein- 
blait pas faite pour E h .  I1 durait encore, cc 

r&e de d o n  imagination, lorsque le jonr*du 
&fiart arriva. Za gloire m’appelait, I’amour 
parlait èn vain,  j’dcoutai Ia gloire : j e  partis. 
Nous &changeAmes nos regrets et nos esp& 
rances. Je pramis de  revenir, elle jura’d’at- 
tehdre. Le ’brhit #une marche guerrikro 
htouffa celui de mes d&nierb soupirs d’a- 
dieux. D’auttes aussi me parutcnt &elles, 
me Yemblkrent devoir l’&re  toujours. Jechan- 
geais d la fois et de ciel et d’amour. 

Mais le temps, que j’oubliais  se souvint de 
moi bientôt, le sourire fut moins gracieux 
sur mes b r e s ,  le regard moins brûlant dans 
mea ycm; ma voix fut n~oins douce, mes pa- 
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roles moins persuasives ; mon cœur fut plus 
calme : je vieillissais. 

L’hymen avait comacrhnon dernier choix. 
I~POUX et @re , je recommenqais pour mes 
enfans les songes qui &aient finis pour moi. 

Ami me dit un jour un de mes anciens 
frkres de gloire, ill y a ici une personne qu’au- 
trefois nous avons connue; si tu veux, nous 
lui rendrona visite ensemble, mais je ne te 

dirai pas son nom tu devineras. O Nous 
fixAmes le jour,  et je fus fidele au rendez- 
vous. J’hhsitais entre plusieurs souvenirs, je 

l 

l 

! 

ne m’arrhtais sur aucun. Nous arrivâmes, 
Nous enirons. Les premiers mots que nous 

adresse une voix chevrotante sont une excuse 
de ne pouvoir se lever, Je regarde. Une v i d e  
femme assise dans un large fauteuil, entourbe 
d’dreillers , le nez char@ d’une paire de lu- 
nettes, dinit la personne B qui nous rendions 
visite. Combien, avant de mous reconnaître, 
il no’us fallut j, tous deux retourner de pages 
du livre de niitre vie ; enfin, nous revinmes 
B celle de notre premibre connaissance; et 

l 
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cette femme ddcrdpite que j'avais devant le9 
Yeu% &ait M e .  Elfe! qui &ait jadis envi- 
ronde de tant d'hommages rendus 4 sa 
beaut6 ! Elfe,  que j e  ne soupynnais pas qui 
p l~t '  vieillir un. jour ! O mes vieux sermens, 
qu'&iez-voas devcnus? 

&LISA R I I I R C ~ ~ U R .  

D I S C O U R S  ' 

I *  

P R O N O N C i  PAR M. B A L L A N C B B  

sun 1,B CEXCUEIL D'bLlSA MPIICOEUR LE JOU11 DE L A  TRAN&- 

CATION DE SA Dh?OUJLLB MOlkTKLLE A l l  P h l 3  LACHAISR. 
I _  

a A mon &c, il est bien cruel de venir 
dbposer une couronne sur la tombe d'une 
jeune fille ; mais j'obdis d #a douleur d'una 
mkre ddso-hh qu'aucune consolation ne'iau- 
rait atteinche d'une mhre sdduite d la triste 
et sterile prBoccupation de' cherchcr, avec 
mille angoisses le lieu où, elle croira que IC 
prkeieux dbpôt confit3 à la terre sera mieux 
placd. Mais l'angc de la resurrection ne se 
hAte-t-il pas de trouver parlout od ella est, 
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pour l’accompagner, dans IC sein des de- 
meures immuables, l’&me qui fut, une fois, 
revetue de la adpouille mortelle dont èIk 
s'est dbbarrassde 3 Et respectons ici, jusque 

respectons la douleur sansrepos d’une mbre. 
a Elisa Mercœur a deux immortalilks Bga- 

lement assurdes; l’unc que le monde ne peut 
refuser d un jeune taleut, si noble, si pur, 
sitôt &teint; l’autre plus ccrtaine cncore, 
PIUS hnutc ct plus durable, puisqu’elle est 
4 l’abri des vicissiludes humaincs , ccllc quc 
Dieu accordc aux creatures nmralea et in- 
kelligcntes qui ont bicn us6 dc ses dons. Et 
si la trop courlc vie d’Elisa Mercaur fut,con-. 
sacde d la po&sie, elle fut. consacrbe aussi, 
aux vertus modestes ct gdnbrcuscs, aux sen- 

timens qui honorent et diski’ngucn t cnlre 
les autrcs. Sa chaste inlaginalion nc connul 
yuc des rdves de gloirr, s&ric1zw, dcspérances, 
avoudcs du c id  mbmc. Son âtno ne fut OU- 
vcrlr: qu’O L’inspiration podtiquc ct  A I R  ten- 
drcsso filiale, Maintcnalrt quc les chan13 ch: 
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la jeune fille ont cessé, sa m& malheureuse 
reste dans sa solitude et dans sa ddsolation. 

U Conservons le souvenir d’Elisa Mer- 
mur,  honorons sa douce gloire? et plai- 
gnons d’une plainte inconsolable sa pauvrc 
mihe ddlaisske. D 

S O N N E T  

La mort! la mort n’est rien qu’une Bclipsc dc l’Arne, 
Des dhbris enfouis dans l’aveugle cercueil, 
Cendre dont Fange un jour Cvallle en: paix la flotnn~e 
Dernier trCsor que choya un gros d’amis en deuil. 

Est-ce tout ce qui reste b sa mbre ici h l h e ,  
De cet etre sublime à force de cnndcur, 
Qu’usa l’ardent genic, ainsi que Dicit hi-mOrno 
Consume en s’y rnelnnt l’astre où naît la splcndcur? 

Non, non, son dme aux cieux brille ct vit Lout cntihc , 
L’aigle altier plane immense au scin dc la lutnidrc, 
De caur j’en sens I’cssor parmi I’immensitd. 

Dominant tous les bruits du monde errant qui passc , 
Sa voix roulant des feux orle il travers I’cspcc : 
Par Ta iombc on S’CIWICC A l’imrnortalit6 ! 

GlLtOT nE K E H l I A n n k N E .  
18 mal 1 R S h  
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L’OMBRE D’BLISA MVIERCCEITR 

APPAnAISSANT A BA MkRB ( I ) .  

STANCES. 

llblas ! elle n’cst plus cette vive lumidrc , 
l)c Rankes, son pays, et ICI gloire ct I’honneur; 
Mcrcœur a termine sa pCniblc carrihrc 

Dans le besoin, dans la douleur. 

Ccttc m1sc nouvelle, amante dc la gloirc , 
Sur le Pinde h quingc ans rose avait su fleurlr, 
et fut un tclnps l’amour des nymphes de M @ m i p  

Qui rase l’ont lais$& mourir. 

Leur douceur, leur éclat, leurs promcsscs ~ro~npcu~es ) 

D’un caressant accueil Ie charme shductcur, 
I,’avcnir,,prdscntd sous  des couleurs flattcuscs , 

Tout sbdulsqit son jeune coeur. 

HGlas 1 cllc iguoruit qu’aux rives du Permcssc 
Jamois l’on JIC germa sous lcs lauricrs toufftw y 

Qu’on y cucille , amo peine, au  lieu 3c ln richesse , 
Parfois la glaire et rim de plus, 

,- . .. 1 
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Qu’elle accorde ses dons, alors qu’on l’importune , 
Quc de l’intrigue elle est le prix. 

Elle ignorait enfin que si l’on vit Voltaire, 
Au nombre des heureux de richesse entoures % 

Pauvres sont morts Le Tasse et le divin Homkrc , 
Et vingt mille auteurs illustrés. 

Un jour, tout reposait et la nuit brait sombre, 
Sa mere &ait plonghe en uu profond sommeil , 
Quand d’Elisa soudain B ses yeux parut l’ombre 

Dans un Bclalant appareil. 

Des myrthes, des lauriers ceignaient sa belle lete, 
Sa main droite  tenait un fun&hre cypr&s, 
Sa robe brillait d’or comme en un jour de fete , 

Tout en elle &ait plein d’attraits. 

L’ombre approche du lit : a SBchez s &hez YOS larmes, 
U Ma mere, lui dit-elle, et calmez vós douleurs; 
(t Sur mes destlns n’ayez aucun sujet d’alarmes, 

(I Des dieux je godte les douceurs. 

a Sur le fleuve de vie , heureux fut mon  voyage , 
t( Sous un ciel pur ma barque a Togue sans effort ; 
a Mais au calme bientdt a succéd6 l’orage, 

(c Aujourd’hui j’rcco&Jis mon sort. 

I( Vous, ma mere, espere2 un avenir prosphre , 
m Un prince juste et bon vous promet son appui 

(c Ses faveurs ont déji calmi votrc misère 
(c Et TOS tourmeus et  votre cnnni. 

(t 11 repa 
L’ombre 
Hors de 

A 

Dana son 
Comme I 

Puis  il a 
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U 11 rCpand ses bienfaits sur plus d’une famille... 11 

L’ombre se tait. Sa m&re eo s’éveiFlant cournb 
Bors de son lit criant : II Chhre E lisa ma fille ! M 

Mais l’ombre aussitbt disparut. 
,DESMPUBE. I I 

Dana son premier essor, ange de poésie, 
comme un aigle l’oiseau.,. le destin l’a saisie ! 
Puis il a sans pitit! detach6 le lion 
Qui l’attachait i nous qui l’bcoutions Si bien ! 
Ange, ellc a pris son vol, et sa dcrnihre plainte ’ 

NOUS l’avons recueillie avec Une ardeur sainte !... 
Nous avons recueilli sa prihre , ses chants , 
Recueilli ses adieux si trlstes, si touchaus! 
Recueilli tous les SOUS de la harpc plaintfvc 
Dont les chastes accords’sur notre Ame attentive 
Coulaient comme un miel pur, comme un lait bienfakant 
Ou comme d’une sœur le bdder caressant !!! 
Nous Woutions si bien! et tous dans la carrihre 
Aimions tant à revoir sa tete belle et fière. 
Quc cc fut un long jour de tristesse c5 de deuil 
Quc IC jour oh sa main nous montra son cercueil ! 
Enfant !... car ellc était (enfant de pobie) 
Plus pr& de son berceau, tout bafgn6 d’ambroisie ’ 
Que de la froide tombe, oh, d’uno faible voix, 0 

PAlc ! ellc nous disait : (c J’y descends.. . je la vois ! . h .  

(c Ma mkrc ! j’ai bien peur d’un funhbre prbagc. 
(t Car je  vois la douleur, les pleurs Ie long veuvage 
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I< De celle qui n’avait qu’un enfant adort ! 
(t Ah ! rentends vos sanglots dans mon sein d6chh-C ! 

Bonne mhre! vO1IS pourquoi je voudrais vivre 
cc Long-temps. .. pour vous offrir comme mon plus bcau l l v  rc  

Les  hymnes et l’amour, tous les Blans d’un C ~ U P  

IC Que remplit votre nom... I )  Ainsi disait Mercmur. 
Envain son œil éteint, et sa voix afhiblio , 
Sa pileur, tout montrait sa parole accomplie... 
IIBlas! dans notre espoir et dans notre  atnitit‘ I 
NOLIS peasiow que le ciel d’uv ange aurait pitid ! V 
Elle est  morte B prCSent! ... morte! et  laisse g la y 

Comme au fond des forbts , un ramier soliteire 
Appelant de ses cris SOR campagnon c il&.. 
Et volant dans la nuit,, inquiet , d6sol8, * q a t ,  

Elle laisse... ramier qui u’a plus sa cslombe 
Une mère qui prie et plcurc sur sa tombe ! ! ! 
Silence! respectons une de cos douleurs 
Que n’assoupissent pas des larmes ni dos fleurs ! 
Ecolitons i genoux la sublime p r i h  , I 

La plainte, les sanglots, les soupirs d’une mt:ro.. . 
D’une fcmme appelant de scn plrrp tendres cris 
L’cnfant que pres de lul 16, Seigneur u reprig ! s 

II Mon Elisa ! dit-eh, 8 mon bien ! 6 ma wie! 
IC Hier, A mon atnotar quand le ,ciel t’a ravit,., 
f( Pourquoi n’ilvotx-nous pas on nous donpauk la muin p 

IC Gravi, comme deux socurs, I’invinptbln chemln 7 
(c Pourquoi n’avous-nous pas, l’uno pour l ’ ~ u ~ r 4  ~ 1 4 ~  , 
N Atteint le memc port dam Ja mOrne journbc i’ 
11 AB! pourqud , moi surtout, qui n'avais p o w  trfisor 
I( Qu’un enfant!.,. n’aiyje pu m’nthchcr h son sort, i’ 
11 M’endormir p r b  dc toi, par tes c h a w  carcssdc., , 
(c Comrnc nux bras d’~m &,QUX la chastc iiancGc T 
t: Sur Ia tcrrc, 6 xn~n Dieu ! pourquoi r ~ o  rctcnir 

. . . a . . . .  . . , . . . ,  * . I .  

Lyon I 25 

Hblas ! 
I 

Mais p( 
l 

A des t1 
l 

El cctt1 



Sans ma fille? Pourquoi? - Mère, pour me bdnfr! 
(t Pour, soumise h mes lois, humble en tes destinées, 

Prier, pleurer encor,.. de nombreuses,Rnndcs !, . . 
(1 Pour &re digne un jour, sur aon scii ranirnt5, 
(1 De presser h ma droite , un ange bien aimé !. .. 1) 
A M  parle Ie ciel aux vertus d’une Femme, 
Et c’est pourquoi ses pleurs n’ont pas noy6 son âme ! ! ! 

D m  ANTONY RSNAL. 

. . . . . . . . . . . . . . .  - . .  

1 ,  

Lyon, 25 jdllat 1836. I 

STANGES . I 

ELkGIAQUES ET DE CONDOLfiANCES A MADAME ?%ERCOEUR A U  

SUJET DE LA MORT DE MADENOISELLE &LISA, SA FILLE. 

Hhhs ! elle n’est plus ! l n  mort vous 1’3 ravie 
Ccttc fille !hable  ct chbric I l ‘  

Quivous devait IC jour‘!.,. 

Pour jouir d'me paix profonde 
Mais pourquoi la pleurcr? elle a quitt6 cc rpondc 

Au cbleste &jour. 

A des travaux d’esprit livree nvcc constancc s 
Elle ePPaiblit son existencc ’ ’ 

Par un surcroît d’efforts, ’ 

ccttc aclivitC fut Ia musc Fatdc 
Qui de sa fa~uTt6 vilalu 

I)ktt-uisit ICs ressorts. 
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Sa science precoce &onna le Parnasse;, 
Et Phdbus y marqua sa place a 

l e m e  avant son printemps. 
Dlgne Bmule de Gay, ces deux muses françaiscs , 

Dédaignant les doctes fadaises, 
Vivront dans tom les temps. 

Gay, par ses beaux essais , sa douce poesic, 
S’attira de I’Acad8mle 

L’estime et  la faveur. 

Fit voir sur la tragique sdne 
Et Mcrcœur, saisissant le fer de Melpomhc , 

La pitie, la terreur. 

Jc n’oublîral jamais l’honorable vlsite 
Qu’Elisa fik au  pauvre ermitc 

Qu1 la chante en ces vers. 
Oh! combien  j’admirai sa noble modcstic! 

SidpIe, elle’ignorait son genie 
Et ses talens divers. 

Sltdt que jc  la vis , celte fille angtWque., 

Gagna mon amitié ; 
Par un rapport,tout sympahique, 

Et son œil abattu, sa figure flétrie 
Porta dans mon Ame atkndrlu I 

La craintirc pitib. 
, I  1 

W s  lors, je l’avoiirai , je nc fus pas le rnt~î~rc 
D’un presscntimcvt quc fit n a h  

Son élat alarmant ; 
EL soudain je formai IC sinistre pr65ngc 

Qu’ullc franchir;~iL le passagc 
Qui mhnc ;It1 lnonumcnt. 

J 

Qu1 

Oll i 

PU$ 

Je 1 

A m 

Ciel 

l 



O vous I qui par sa mort, lente e t  primaturee, 
M6re.~eusiblp,+~w livrdc 

Au chagrin oppresseur, 
Consolez-vous : croyez, j’aime h vous Ie redirc., , q ,  

Q d a q  ciel ,sa bdk Pme respire., I * I  

Dans Ie sein du bonheur, . I ’ ( 4  

Quel baume POS douleurs! n%tes-votls pas cepta‘lnp A 

Do rejoindre au sacré domaine . 1 -  

Cet ange de bon t6 !, .’. 2 

Vous jouircede tous les charmes 

5 - a 1  I 
I .  

Oui, c’est Ià qa’avec clle, B l’abri des alarmc‘s , - J  ’‘ ’ e 

. 7 1  Do la MlicitC, 
, b  

PuissLje bienlat !noi, qui t’ai trop .peu counue, t 

. , , I  

Bonne Elisa ,, @le ing6nucI , , 1 

Te rcvoir,cp ces Ilcux,! ,, J:s 

Je n’y pourrais trourcr meilleure cenlpngnie : 
 es rnaurs, la lertu, le genie 

Sont I’ornemcnt des cieux. 
, .  

A mon trcizihne lustre, accohl6 de misere, 
hiv6 parfois du n6ccssaire I s .  , 

Ce v v  :*ed 4,0? c,qv: ,, 1 j ,  I I 1 .r 

Cicl I dni$nëPexàuocr, je lofirai to justice. , , , 

Qu’aggravb IC malheur. : ’ 

Salut, cstime et respect, ,, , , 
La naude foresthe, 
ou l’ermite de Bazemoqt: , , . 

Me$ jburs’irop longs’soni uri.sup’lilioc ’ 
I 

J.-M, VIGNERON pere 9 

Ancien p r d o  forestier Bripdior dos bois du dorPainel 
“ forbt das Alluols , b Dacornont I p r b ~  Maule (Seine. 

et-Oi8o). , , , 2 > a  

narbmoni, co 24 janvier 1836. ’ 
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A eLISA MERCaUR. 

Si jeune!,.. et  puis mourir,  pauvre ange de souEfrance , 
Tu courbas donc ton front sous l’dternc! ddcret ; 
Peut-etre , resignee et lisse d’espkrâice ’ 

As-tu, resu la mort c0rnrpe.m divin bienfait. 
Le chagrin est pour nous ; ce n’est pas toi, poete, 
Qui regrettes la vie et son prisme trompeur; 
Le temps en s’enfuyant de sa voix de prophh 
T’avertissait d6jà &.$on peu de valeur.,; 
Mglant ta douce voix aux  lyres Bternalles , 
Quand un ange viendra,  dans ses bras protectcurs, ’ 

Prendre t a ,  triste m6re ët Enir  $es douleurs , ’ 

De ses yeux affaiblis, tes lèvres immortelles 
Recueilleront les pleurs. 

- 1  - 
I ’  ElKI& DOUSsrN-hnnEUIL. 

I l <  

Tu dors, pauvre Elisa, si l6g&re$ann&es; 
Tu ne crains plus du jour le froid ct  í a  chaleur: 
Elles sont achedes tes  fraîches matinees, ’ 

CIIATEAUBRIAND. 
Jeune fil€e , jeune fleur ! 
L .  , I  , I  

(1) ALI POre Lachaise, h I‘antrde du chemin do L&#doybre I du cbtd 
du rond-point. 

Pauvre 

Dieu BVI 
I 

Par 
Ah ! 
Du ’ 

sci11 

Sta , via 

Jeuncs fi 
dans cc cal 

Je ne tc 1 



Firo , Dieu avait bcsoin d’un ange! 

- 
Par nos regrets ta vie e6t oonsacrbe. I 

Ah! si la mort a brisei ton flambeau, a , r  

Du haut des cieux ton Btoile,tornbéc, 
Scintille encor dans la nuit du tombeau ! 

Michel TlSBAHDIBR . 
‘ , l  

* I  

Sta , vhtor, hic virtus (L). 
Adolphe VÉ.. , 

I . h  . I 
, , I ; : b 4  , L  

* I  I l , * I  . - 
. - I  

v .  
II. * P 

Jeunes flllcs qui passez, tachez d’imitrr ccllc qui repose 
dans cc cavcau ! 

1 1  
, I ”  

, -  - 
Une larme ct des soupirs pour Elisa Mcrcaur 1 

h .  j I -  
. ,  

I _  , L  - 
,. , .I I * , d  

I , *  , *  

L n  mort a immortalid son talent. Ne plclcurez pas s w  elle, 
plaigncz sa pauvre nl&re ! 

- 
, , . . 1 I I  ,dl 

Je IIC tc plcurc pas, j’cnaic ton sort ! 
AlPrcd DE Mussrm. 

I -’ 
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4 1  6 MBLANGES. 

Sous cette pierre repose un grand &nie ! 

~ o E t e ,  j’ai maudit ceux qui t’ont pouss6 dans la tombe ! 
A. R... 

Vis d’immortalit6, le po& est ún ange; 
En un &tre infini Wtre d’un jour se change! 

’ GILCOT’DE K‘ERHAnDkNE (Brklon). - 
J , L  

Si la mort bpargnait le genie , elle seyait  parmi nous ! 
E. P... 

Jetons sur son tombeau des lauriers et des roses ! 
- 

I 1 ’ ,  S I  I: ’ I I  2 

Rossignol printanier, ta tombe est solitairc, 
Ton genie est aux cieux, ton nom sur toute terre! 

I I  G. K... . a ,  , . ‘ . #  I 

Bonjour ct bon repos, bonne Elisa ! 

Elisa , ton tombeau est le plus riche de regrets ! 

El 
Li 

Tes 
Et c 

Pau 
Pou 

O Ell 

Aime: 

Po& 
chCric. 
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MSLANGES. 
Ellc cst donc là ,  pauvre Elisa Mercaeur, 
Li ses quinze ans, là son Arne et son cœur ! 

Th. C. .. 

Tes vers te reflctent, Ame passiomic , 
Et celui qui les aime, Elisa, t'ebt aimée! 

V. DESP. ., 

Le pauvre h a n g e r  qui mortc te pleure, vivantc il voua 
eh1 adorCe. 

Pauvre fleur de Brctagnc, à nolre amour ravic, 
Pour prix de  tor] parfum sois B jamais bh ic !  

Un BRBTON. 

Brise des hois, sur votre nile embaumCe , 
Jusquos aux cieux dlevcz ma priere, 
Et d'Elisn que l'ombre consolde , 
Readc le c a l m  AUX vieux jours dc sa mhc ! 

E. PnhINhT. 

O Elisa ! cornhieu ton souvenir éveille de sylnpathic ! 
l 

Aimez-ln dans la tornbc c o m w  valu l'aimiez snr lo tcrrc. 

Terre, sois-lui lhghrc! 
- 

['ochs, venez plcrlrcr YOS vcrs harmonleux urcette tombe P 
chCrie. Plasnn.  

IT. "7 



4 1 8  MÉLANGES. 

Sa voix vibra trop pure pour la terrc ! 

Ange de pureté, tes chants harmonieux 

Quand le vol de la mort t’n transport6 aux cieux, 
Ravissaient notre terre impure, 

Tu ne changeas pas do nahlre ! 
Du B. .. 

Nou , tu n’&tais pas une mortelle ! 
Un jCUIlC OFPlClEn. 

En mourant, Elisa, nous faisons naître l’ange ; 
La bi&e est un berceau, le linceul est UIL lange ! 

La naInre ici-bas doit tout en sacrifice, 
Des roses du printumps l’aquilou fait justicc. 
Heureux qui laisse encor, poete en pure fleur, 
De vers et de parfums une aussi douce odeur ! 

Son âmo vacillante au souffle CIC ce monde , 
S’exhalait de son sein cn sons harmonieux. 
Pour trotmer h sa voix un 4cho qui rdpmde, 

Elle s’envola vers les cieux ! 
CBlcslin BAUMIEA. 

C’est ainsi qu’à sa dcrnièrc heure , 
Le cigr~c l u i - m h e  SC pleurc. 

Al 

Ghic  , 

Jc: suis 
1 
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M~LANGES. 419 
Sou chant alors est plus harmouicux ; 

EI ,  ddployaat scs blarrches ailes y 

Son chant scmblc vcmir dcs cieux ! 
Alors qu’il prend SOD vol aux voittes éte~*nelles, 

Th. R. - 
Ta I ~ U S ~  fut lu douleur, 
Toll chant un cri de lYBnlc! 

L 
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420 M~LANBEY. 

3Toi aussi, noble sccxw, j e  t’ai dormé des larmes ! 

Qui pourrait rcluser des larmes k ta cendre! 

- 
A sa cendre aujourd’hui chacun vient rendre Ilornmagc. 
Son hue chastc et purc habite dans les cieux; 
Au rang des imrnortels est son nom glorieux, 
A sa patrie, enfin, ses CEuvres CU partage! 

E. L’.. . 
- 

Ergo mam tua gens, 
Sc tibi cousecrat ! 

- 
Alanibus date lilia plenis ! 
Rt!pandez dos flczcrs cì plcincs mains I 

- 
Purpureos sparrg;tm flows et  fungar inani I I I U I I ~ ~ C  ! 
30 ssmorai dos fleurs dc  pozcrpro, ct j c  m’acquitlcrai d’un 

d eu& inutile ! 
- 

Gloire de ta pa trie, c;hL:rc Elisa , adieu ! 

Vous avez su ln pIcurer, grands 

Un &ANTAIS.  

dc la twrc ! !  

Dors 
Au I 

QUI 1 

C’cst el 
Ce desi 
C’CSl  l’i 
Qui, ta 
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MÉLANGES. 

Dors, pohe ChRrnZant, dors, âlue wrtucuse ; 
AU ciel plus qu'ici-las', sois b jamais heureuse ! 

Cher ange I apres tant dc travaux, 
h u r  prlx dc ta nohle misere , 
Que Dieu b donne le repos 
Et consolc ta pauvre m i n  

L. n... 

A M. A. DAR ,... , 

Ab ! laissez-moi sur oe tombeau ! 
Laisscz-moi prier pour ma fille; 
Sou &me, comtnc un pur fletnheau , 
A 1ncs ycux apparah et brille 

Sur cc. tombeau ! 

C'est ella ! jc le vols, GC n'est point nn prestigc , b 

Ce d a t  point 1111~ erreur de mes sens éperdus, I '  

C'cst l'%me d'Elisa, hclle dc ses vertus, 
Qui, t u u ~  rtutour de moi, sor ce tonlbcau volligc. 



4 2  2 &ANGES. 

Rien qu’un molurlnt , quc j e  la voie cncora! 
Que j e  la pressa sur’ mou cœur ! 
Dieu  tout-pnissant , Dieu quc j’iolplorc ! 
Fais que jc godte cc bonhuur 

1111 seul moment, un seul momcn t encore ! ! ! 
Veuve Mmcocvn. 

FRAN(;OIS-MARIE-ARMAND STE.-SUZANNE DESCOUS, 

FILS UNIQUE, AGE DB DIX ANS, DECEDI? LE 9 JUlLLBT i 8 3 k  

11 n’a fait que dix pas, ct sa course est finic ! 
Quoi ! devait-il sitdt nous qultter pour jamah , 
Lui que nous admirions, quc la douce harrnoniv 
Instruisit au bcrceau de cklestcs secrets ! 

Unc fois sous sa main I@re 
S’exhalhrent des  sons plus purs, plus gracieux : 
Jeune cygne, c’&ait son adieu sur la terru! 
Ange, il prenait 6011 vol pour rctoumer aux cieux ( I ) !  

Elisa Mmcosun. 

(I) 11 mourut en mrinnldaremporter un prix 30 prrno I l l , , .  Le volurnc 
de podeios &ant clos lorsque j’ri recuuilli 1’0pitaphc dc cot c a h t  , j u  l’ai 
fuit placcr dans las MOleslgea tln dcuxibme volumc. 
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Ri; Cotte-Brune, cons~rva tc~r  du 
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NOMS DES SOUSCRIPTEURS. b 7  . 

Ferdinand Bcrthod, néeoc. I ex, 
Ferdinand Coste, n6goc. I 
Julcs Coetc , ndgoc. I 
Ldon Coste, ing. dcs mines. I 

, Thdodora Costc . 1 
, Char!ce Deeharbrcs , propr. I 
, Putcaut, rvoud. I 
, Charles  Mattey,  notrirc. I 
, Pierre Beesy , nfgoc. z 
, Bcrlc Blonvillrin nEEoc. t 

Lyon. 
le comto de P., pohlc. I . Antony Raynal, pohte. a 

ma Dcebordes-Val~~lOrC. I 

Snrsst. - Gendve. 
:, IC docteur Caindct’. f 
1, Scrmcnt jeune. I 
[. Port. Y 

[“lo le baronne IIeeckcrcn. I 
[ndamoiscllo In bornnno. . 

IIccckcrcn. 1 
tmu Van Ertborn. 1 

Utrecht, 
,I. L. Ncveu. I 
,~a~IcmoiscIIc Louise Mock. 4 
6. Suormondt. l 
flma lo har. dc Goltstcin Mock. I 
fimo la baronne CIC Gohetoin 

Pallandt. I 
p o  T. Van Han@ Pestcrs. ‘I 
Madamoisclle Io bnrnnnc A. dc 

Spncn. I 
blmo hlawvu. I 

HOLLANDE. - La Haye. 
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Souscription pour le tombeau d’Elisa Menccmlz. 
I 

NOMS BES SOUSCRIPTEURS. 

Cours de France et de Suade. I Mademoiselle hlnzcl. cio 
S. M. Louis-Philippc. ao0 
S. M. la Reine. I O 0  
S. A. R. M. le duc d’orldans. 80 
S. A. R. madame Addlnïdc. 80 
S. M. le roi de Sukde. 1 O 0  
M. Ie comte de Montalivet , in- 

tendant 8th. dc la liste civile. 100 

Paris, 
If. de Chateaubriand. li0 

Mme RBcamicr. 50 
M. de Lamartine. 50 
1. Gillot de Keihardènc. 5 
M. le doct. François Broussais. IOO 
MmeDamoreau-Cinti, dcl’Op6ra. 40 
Madem. DolorBe-Mau,  de I’OpBra. 20 

~~ 

31. Adrion Benoit, avocat. goo l 
MademoiscIlo Mnzurc. 2 
Mme Tastu. 1 0  

Mme Anaïs Sdgales. l5 
M ,  Ldvi ct SC5 blhves. 51 


