


S'il se trouvait des personnes qui o u s e a ~ ~ t  le disir d'ajouler 
h leur collection de tableaux le portrait d'Elisa Mercmur, j e  

les previens que j e  l'ai fait tirer 6UP grand o t  papier moyen j 
qu'il ne se trouve que chez moi, rue de $&vros, 120. 
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NOTICE 

sun 

Q U A T R E  A M O U R S .  

Nous n’&tions pas encore parfaitement r& 
tahlies du chokra, ma fille et moi, quand 
un jenne homme 5e prhmta à la maison de 
la part d’un monsieur que nous avions ren- 
contrk quelquefois chez des personnes dc 
no Ire connaissance. C’&ai t pour demander 
ii Elisa un conte pour le premier numbro 
d’un journal que ce monsieur allait bientbt 
publicr. 

(I 



Et il nous Jut les deux contes. Je mo Ics 
rappelle encore. 

U Je dois beaucoup de reconnaissancc à 
M. *** d’avoir song6 à m o i ,  monsicur; mais 
j e  ne me connais d’autre talent en proso quc: 
celui d’écrire les letlres dont j’ai blsoin ; jr. 
ne me suis jamais exercde dans cc:  genro, 
et..... 

- Vous êtes trop p d t o ,  madcmoiscllc , 
pour n’y pas rhss ir  aussi h i m  quc dans 

i 



NOTICE SUR QUATRE AMOURS. III 

l’autre; il vou3 sufiira de le vouloir, et vos 
pensées ohhiront à votrc volonid. Cela peut 
devenir, d’ailleurs, une fork bonnc spdcula- 
tion pour vous, car M. *** prcndra tout ce 
que vous voudrez bien h i r e  pour son jour- 
nal, et vou8 aurez l’avantage d‘8tre  payee 
cn livrant chaque manuscrit. 
- Puisqu’il en est ainsi, dit Elisa, je vais 

rn’essaycr dans la prosa; je tAcherai d’y avoir 
du talent ; j’y firai, du moins, tout mon pos- 

a sible.. . Dieu m’aidera, je l’espbre, car il se- 
rait trop pdnible de penses que nous ne 
dussions compter quc quelqucs instans de 
bonheur pendant notre exil ici bas, cl; qtze 
la  mort f i ~ t  le seul termc i notre mishe. 
Ah! monsieur, q w  nous avons souffert 
deplris IC jour où M. de Martignac quitta IC 
ministkrc. . . . M. CIC Labourdonnaie , qui 
le rcanplaqa, me retrancha le quare de la 
pcnsion quc mon cligne protcctcur m’avait 
íaitc ... . La rhvoiution m’a cnlev4 ccllc que 
j’avois 5 ln liste civilc.. ,. Maman, donl prcs- 
q:uc toute la fknillc n <biat‘: victinm ¿lo la rkvo- 
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URS. 

ruinhe elle- 
pressentir le 
tombhe ma- 
lois dans le 
d’une aussi 

nquer #em- 
tt plus rem- 
tvions con- 
trouver dc 
! celui-li , 
:e ma pen- 
je n’ai pas 
e de mal- 
it a’ndvita- 
envoy6 un 
IsielIr, u11 

z tout d 
. l’on m’a- 
%t le der- 
;Irais !. . . . ‘ 
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VI NOTXCB SUR QUATRE AMOURS, 

mon visage pour parabe devant maman; il lie 
fallait !. .. - Tu as &d bien longtemps A la 
caisse, mon Elisa, me dit-elle d& qu’elle m’a- 
perpt ; je craignais ne plus te revoir ; mais 

mourir sans embrasser ma fille. Vois comme 
le mal a fait des progrks depuis que tu m’as 
quittde.. . Elle avait une fihvre, non, jamais je 
n’en  vis de semblable. Ses joues étaient gour- 
pres et  gonflhes, ses yeux brillaient d’un &Aai 
qui m’effraya.. . Et lorsque je l’embrassai, il 
me sembla que j e  posais mes Ihres sur des 
charbons ardens. Je ne sais, monsieur, si vous 
pourrez vous faire l’id& de naes angoisses ; 
j e  ne connais point d’expressions qui puis- 
sent vous les rcndre ; mais j e  sais, moi, que 
je  mourus de millc morts, lorsque maman 
me dit : - Elisa, Dieu est le maître, ma fille ; 
il peut me conserver IC? vie !.. . mais s’il en 
ordonnait autrement, promets-moi de ne 
point t’abandonnes à ton dbsespoir !.. . de 
vivre !. . . Tu as &i: si bonne pour ta n3th-e y 

ma cMrc petitc , quc cette penshc te  sera 

I 

l 



YO URS,  NdTICII SUR QUATRE AMOBI\§, VI1 

dans ta douleur un baume qui adoucira tes 
regrets.. . . . Les larmes qui partent d’une 
source pure, mon enfant, coulent  ans amer- 
tume, et  les tiennes prendront la leur dans 
le cœur de Ia meilleure comme de Ia plus 
vcrtueuse des filles ! .. . Ah! laisse-les couler 
ces larmes qui veulent se frayer un pas- 
sage. .. Pleure, mon Elisa, pleure ... Cela 
fait trop de mal de ne pas pouvoir pleu- 
rcr ! ! ! ( 1). Et elle me prit la main qu’elle ap- 
puya fortement sur son cœur.. . On sonna ; 
jc fus ouvrir : il &tait temps , car j’allais 
&ouiFer ! . . . . C’&ait madame RBcamier , 
l’ange don1 je vous ai par16 y monsieur; 
clle avait l’air joyeux, elle m’embrassa et 
nlc demanda des nouvelles de maman : j e  
fondis en larmes pour toute rbponse. .. - 
Ne vous amigez pas y ma ehkre petite, me 

( I )  C’est L l’bmotion que íIt Bprouvcr k Elisa la e c h e  qui 
p&,&& In parcnthhsc qu’cst dh le chapitrc de la dcrni&rc 
feuille, qui SC trouve IC troisibme du roman dc Quntrz 
Amours. Elle y a ~ n h e  conscrv4 qualqucs cxprcsshs 
qu’clle a ~niscs dans la houdlc dc sa jcunc malade. 

ntmaman; i l  Ie 
mg-temps A la 
&s qu’elle m’a- 
e revoir ; maia 
la douleur de 

Vois comme 
3 que tu m’as 
LOBI, .jamais je  
itaient pour- 
!nt d’un &clat 
mbrassai, il 
vres sur des 
iieur, si vous 

angoisses ; 
s qui puis- 
, moi, que 
‘ue maman 
e, ma fille ; 
mis s’il en 
noi de ne 
mir!. . . de 
ta m&re , 

Se te sere 



VI11 NOTICIE SUR QUATRE AWURS. 

dit-elle Dieu vous c.onservera votre mbre; 
je  viens VOUS apprendre une nouvelIe qui 
l’aidera d se rhtablir, j’en suis sOre , car le 
bonheur de son enfant ne peut manquer 
de calmer ses souffrances.. . J’ai fait supplier 
M. Guizot par mon neveu M. Charles Le- 
normant ( I )  de vous rktablir votre pension 
telle qu’elle &ait du temps de M. de Marti- 
gnac. M. Guizot y a consenti avec grhe. 
J’ai voulu vom en apporter l’avis moi-même. 

( r )  M. Guizot, qui fait le plus grand cas de M. Charles 
Leaorrnant , lui accorda saus peine la faveur qu’il rdclamait 
au nom dc madame RBcamier au sujet du rdtablissoolunt dc 
la pension de ma fille. M. Guizot, en accordant à M. Charlcs 
Lenormant l’objct de sa demande? se trouva bien huurcux 
de fafre en méme telnps quclque chose qui fût agrhble h 
madame Hécarnier .... M. Charles  Lenormant *, dont l’im- 
Inense sovqir est si conna et si unanimement admire:, car il 
sait se fairc pardonner sa supdrioritb par cctte modcste sirnpli- 
cil6 qui distingue toujours le véritable ‘savant est un de ces 
hommes que les malheureux sont fort heureux de rencontrcr 
sur leur passage, car c’est toujours ausoulegexnentdeluur i t l -  

xortune que M. Charlcs Lenonnant emploie le cr&dit dont i l  

jouit. 

Conservateur de la Bibl~olhbque Royale. 



NOTICE SUR QUATRE AMOURS. I X  

?ra votre mbre; 
e nouvde qui 
lis sûre j car le 
peut manquer 
’ai fait supplier 
1. Charles Ee- 
votre pension 
M. de Marti- 

ti avec grlice. 
is moi-m&me, 

:as de M. Charles 
:ur qu’il rbclamait 
rétablisscman L da 
den t A $1. C ~ ~ U - I C S  

1va bien heureux 
li fût agrdable B 
!nt r+. , dout Yim- 
It edwirt!, car jI  

: modcste simpli- 
)t, est u n  de ces 

de rencontrer 
ment d e  leur inl 
le crédit dont i! 

Le voici. .. . Et elle me donna la lettre de 
M. Guizot (l).. . . Je me jetai au cou de ma- 

dame Rdcamier., . JO ne pouvais parler ; elk 
.comprit mon dencc.. La reconnaissance n’a 
pas toujours besoin  de paroles pour se faim 

( I )  Ads d’une augmentation de pemiorr. 

Psris, IC a 1  scptcmbrc 1830. 

u Mademoiselle, 

. I( J’ai l’honneur de YOUS informcr quc, je  viens de d4cidcr 
u que I’indemnitd annuclle de neuf cents francs dont VOUS 

(L jouIsscz sur les fonds de mon département sera portEe, à 
(c compter du 15 de oe mois, i douze cerlts fraacs. 

u AgrCes , medemoisellc , l’assurance de mon respect, 
(t LC ministrc sccr6taired’btat au dBpartelnent de l’intt!rieur, 

GU~ZOT. 

Jc n’ai plac6 ici la leltre de M. Guizot quc pour prouwar 
qu’h la mort dc ma pauvrc cnfanl il y B eu errcur lorsqu’on 
a publie qu’&la r6vdntion dc 1830 le gouvernen~cnt avait cru 
dovoir faire 1’8coaomic dc lu pension dc madcmnisellc Mer- 
cueur. On voit pnr la lettre ci-dcssus quc c’est Q ccttc bpoquc 
au contraire quc lui a 6th restitu4 11: q w r t  de sa pension qui 
lui avait bt6 bt6 en 1829 comnlc i tant d’nutres , et qu’il n’y 
a jamais CU d'exception pour Elisa Mermur, car si cllc p r -  
d i t  alors sa petlsion SW 1;1 Iistc civile, C’CSL que la lisic civile 
fut snpprimk. 





.MIQDaRS, 

m o m  ceUr L,, 
de ce gue j’ai 
our  VOUS; ma 
uta-moi .  
ressant besoin 
’p gênée pour 
1 au moyende 
d o n  de VOUS 

uille de cent 
le de Rome, 
ayez besoin 

NOTICE SUli  QUATHE AMOURS. X I  

:ar Je pense 
avoir grav6 

romme celle 
! v6tre dans 
I. Puis elle 

Russe que vous avcz rencontrb chez moi ,.et 
qui est grand admirateur de votre talent ... . 
Il se trouve bienheureux de pouvoir vous en 
faire hommage ; mais il regrette beaucoup 
d’être privé du plaisir  de vous l’offrir lui- 
même. Il sort de chez moi ; il vient de 
m’apprendre que, par ordrc de son sou- 
verain, il est obligé de qrailler Paris sous 
quarantehuit heures , et la Prance sous huit 
jours. Si vous voulcz lui &rire un mot de f 

remerCPment, vous le donnerez i mon do- 
mes tique qui va venir vous apporter le porie- 
feuille. Voici l’argent que j’en ai rctirk; c’est 
bicn pcu, jc le. sens, pour parer à la &pense 
que nhcessite chaque jour la maladie dc 
votre mamanet aux  dettes que cettc maladie 
vous a forch de contracter ; mais, pour pou- 
voir placer promptemcnt les billete, j’ai &‘: 

oblig& dc les mettre bas prix; car en les 
portant à un prix plus &levd , ‘il m’aurait I 

fallu plus de temps pour les placer, ct vous 
ne pouviez attcndre, puisquc votrc marnai] 
$OUai.ait.. . Et d e  ine rcmit 2 2 5  f m 1 C S . .  a 

I 

i 



I 

U I  N.OTICP, SUR QUATRE AMOURS, 

Puis, comme pour hchapper aux dans de ma 
reconnaissance, elle me dit: -Allons mainte- 
nant pr& de votre bonne mbre lui apprendre 
ce que M. Guizot vient de faire pour vous.. b o 

D8s que nous fûmes pr& de maman, ma- 
dame Rdcamier l’embrassa, prit ses mains si 
brdlantes de fibvre, les pressa dans les 
siennes et parvint, par ses pieuses exhorta- 
tions et par la promesse qu’elle lui fit dc ne 
pas m’abandonner, ranimer un peu le 
courage de ma pauvre wbre qui  fl6chissait 
toujours devant la pensCe de mc laisser, 
apr& sa mort, expos& d tous lcs dangers 
qui entourent une jeune fille lorsque la gêne 
est la seule perspective qu’elle ait dans son 
isolement. Madame Rhcarnier voyant com - 
bien maman s’aflligeait j: Yidhe des privations 
que m’imposait sa maladie, se hata de lui 
apprcndro que M. Guizot venbit de rdtablir 
ma pension au iaux qu’clle &ait du temps de 
M. de Martignac ; mais elle ne lui clit rien dc 
ce qu’elle venait de faire elle-même, car ma- 
dame Rdcamier fait le bien et se tait ; &st  



S. NOTICE SUR QUATHE AMOURS, XII1 

nt com- 
ivations 
I de lui 
rktablir 
m~ps  dc 
rien dc: 
car ma- 

t; c’est 

toujours à l’insu de son amour-propre qu’elle 
tend la main aux malheureux. .. Je trahis 
donc l’incognito de son procddd si délicat, 
en montrant d maman les 2 2 5  fr. qu’elle 
Tenait de me remettre, et en lui racon- 
tant par quels moyens elle se les &ait pro- 
cuds ... Ma pauvre mère ne savait comment 
t6moigner sa reconnaissance A madame 
Rkcamier. - Ah ! lui dit -elle, madame, 
je puis mourir maintenant : Dieu a placd 
un ange sur le chcmin de ma fille ! ! ! ! 

Une hcure aprbs que madame Rkcamier 
nous eut quittees, son domestique me remit 
dc sa part le portefeuille dont je vous ai 
parlé.. . el lorsque M. Alibert  revint voir ma- 
man, il me trouva occupbc à lui en montrer 
les gravures, car elle voulait Ichs voir ... 
M. Alibert trouva un si grand changement 
dans le pouls de sa malade, qu’il mc de- 
manda ce qui avait pu ophrcr un tel mi- 
racle.. . Je lui racontai le procddk de madame 
Rkcan~ier ; il l’admira, . mais sans cn Btre 

Qnn6, car il n’cst personne qui ne con- 



l 

manda surtout d’empêcher que pcrsonne ne 
parlilt dans sa chambre, que sans cette pr&- l I 

caution sa maladi, deviendrait OII ne peut I 
plus longue., . Je passai donc du dksespoir 

l’espérance, et je puis VOUS assurer, mon- 
sieur, que je pensai devenir folle de bon- 
heur !.. . Quatre jours aprhs la schnc dont 
je  viens de vous parler, j’6tais sortie pour i I 

chercher ce qu’il fallait pour maman, et 
j’avais eu soin d’emporter la clei pour que 
personne n’entdt dans sa chambre ; lorsquc I 

j e  revins, le portier me dit que madarnc 
Rdcarnier etait venue pendant mon abscncc i 
et qu’elle me faisait prier de passer chez clle I 
d& que je serais rentrke. J’y fus silô& que 

I 

i 

1 
i I 

1 

i 

- 1  
i 
I 

n 
a 
C 

a 
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JRS. NOTICE SUR q u m m  AMOURS. 3 3  

5 cette ver- 
Iert trouvdt 
a cependane 
r des sang- 
rgagea . B re- 
examen des 
d’attention 
me recom- 
ersonne nc 
3 cette pr& 
rn ne peul 
L ddsesp oir 
wer, mon- 
e de bon- 
cene dont 
mtie pour 
naman, et 
pour que 

e ; lorsque 
3 madame 
n absence 
r chez elle 
; sitôt que 

j’eus donnt5 Amaman ce qu’elle avait besoin.. . 
VOUS allez juger monsieur, si je n’ai pas eu 
raison dc vous dire que Dieu m’avait envoy6 
un ange à mon secours. -. Nadarnc Recamier 
ne s’en &ait pas tenue aux 225 fr. qu’elle 
avait retirks du portefeuille, pensant que 
cette sommc ne ponvait sufiire long-temps 
aux frais d’une maladie dont la dbpense des 
moindres journkes ne montait pas A moins 
de 15 fr. ; elle avait écrit à la reine dont la 
bienfaisance est si souvent mise à l’&preuve, 
pour l’intéresser en ma faveur; et;pour faire 
appuyer plus sûrcment sa demande, clle 
s’ktait adressde A M .  Fleuri, precepteur dc 
S. A. R. Monseigneur le duc d’Aumale , 
qu’elle sait Btrc bon ; car M. Plcuri nc refuse 
jamais de faim entendre sa voix lorsqu’elle 
peut elrc utile aux malkeurcux. .. Nl. Fleuri 
venait donc d'envoyer ii rnailarnc Récamier, 
dc la part dc la reine, un ldllct dc, 500 fr. 
pour moi, ct  c’&ait ce billct qu’ch h i t  
venne pour m’apporter pendant que j’ktais 
sorlic.. . -Allez vite , m a  bonne pctitc, me 

1 :  

1 

l 
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NOTICE SVB QUATRE AMOURS. XVII 

pensbe qu’elle en mourrait ne l’abkdonnait- 
elk pas, et toujours inquikte SUP’ mon sort et 

pleine de confiance en madame Rdcamier, 
eIIe me pria un jour dc lui h i r e  SOUS sa 
diet& (c’dtaien t des vers qu’elle lui adressait) 
pour  me recommander à son cmur, et me 
pria de les lui porter. .. Madame Rdcamier 
fut on ne peut plus touchde du legs que ma- 
man lu i  faisait dc sa pauvre enfant.. . Oui, 
me dit-elle , je vous servirai de mbre si Dicu 
vous enlbve la vdtrc , mais j’esphrc qu’il , 

Vous la conservera.. . Dicu l’a cntendue;. .. 
il a cxauch ma pribrc ct jamais, j e  vous 
assure, il ne lui en fial adress6 dc plus fcr- 
ventc.. . Je ne crois pas que j’eussc survbcu 
a maman ear chaque rois que je pinsais 
qu’ellc pouvait mourir, il mc scmbllait scnlir 
mon c a w  SC brim-. . . Eh ]&n ! monsieur, 
que diles - vous znainlcnant des angoisses 
que j’ai hprouvkcs ?. . . 
- Je dis , madcmoisclllc , qu’clles ont &t6 

horribles, mais qn’clles ont dQ ~ourncr 
111. b 



XVIII NOTICE SUB QUATRE AMoURfi. 

toutes au profit de la lpohie, et que vous 

-NOD, mo~~sieua., non :.. . autant j’ai souf- 
fert comme iille, autant j’ai &prouvd de tour- 
ment conme pokte ; sar c’en est un bien 
grand que d‘être dkvorke par une soif de 
gloire, lorsqu’on sent lo cccur prendre k lui 
seul tout un &tre sans en rien laisser à la 
pensee.. . Et d‘ailleurs, que m’eût servi de 
faire des vers, ils n’eussent pu m’êtrc profi- 
tables, puivque tous ceux que j’ai jusqu’ii 
present donnds aux journaux ne m’ont pas 
rapport& un seul denier.. . On ne p i c ,  vous 
le savez , que la prose.. 
- Eh bien, mademoiselle, puisque c’est 

la prose seule qui rapporte, pourquoi n’& 
cririez-vous pas un roman? Dans ce que 
vous venez de me racontes, vous avez autant 
de materiaux qu’il vous en faut ou à peu 
pres du moins; et d‘ailleurs n’avez-vous pas 
votre imagination. #. 

- Je sais bien, monsieur 2 que s i  j’avais 

NO 

Ie talent d 
que m’a f; 

maman m 
tre, et cel 
j’en aie) m 
il l’aband 
de mon 1 

souffert e 
€rance,. . 
roman$ 
pourrait 
rant de ’ 
I’homm 
l’aman t, 
f i t  pas, 
moi, trcl 
un romal 
I’kcrire ; 1 
le p u b h  
pour b li1 
voulues j 
tenir au c 



NOTICE SUR QUATBB AbIOURS. XI x 

;ue si j’avais 

Ie talent d’kcrire un roman, que I’dmotion 
que m’a fait Bprouver la crairale de perdre 
maman me fournirait tì ello eeule un chapi- 
tre, et celui-là, mon esprit (s’il est -vrai que 
j’en aie) ne s’en mêlerait pas, je VOUS l’assure, 
il l’abandonnerait tout entier à Ia discrdtion 
de mon cœur; car c’est mon cœur qui a ‘ 

souffert et ce serait lui qui redirait sa souf- 
france.. . En subslituank des personnages de 
romansià des personnages historiques, tout 
pourrait s’arranger ... Unc jeune fille mou- 
rant de la poitrine au moment de s’unir à 

l’homme qu’elle aime. .II Le d4sespoir de 
l’amant, etc. , etc.. . Mais u11 chapitre ne suf- 
fit pas, vous le savez; et puis il est, selon 
moi, trois conditions indispensables pour 
un roman : la premibrc, d’avoir le talent de 
l’dcrire ; la seconde, d‘avoir un editcur ~ O U O :  

le publier; la trois ihe , d’avoir des lectcurs 
pour  le lire.. , N’ayant aucunc des conditions 
voulues, je ferai bien, je crois , dc d e n  
tcnir au conte que vous MC demandez, puis- 



xx NOTICE SUR QUATRE AMOURS. 

que vous m9assurez que je serai pay& en 
livrant mon manuscrit.. . 
- Bui , mademoiselle f c’est la r k l e  &a- 

blie pour le joznmal pour lequel je vous 
propose de travailler ; ainsi, vous pouvez 
vous mettre A l’ouvrage sans crainte, l’m- 
gent est tout pr& ;. .. comme il doit parailre 
tous les dix jours, il vous sera facile, si vous 
le voulez d’y gagner au moins une centaine 
de francs par mois, sans que cela VOUS em- 
peche de travailler d un roman, si vous 

- J’ai en portefeuille t dit Elisa, une pe- 
tite nouvelle que j’ai composbe A l’9ge de 
onze ans; en ayant soin de mettre l’Age que 
j’avais lorsque je k r i v i s ,  il me semble qu’on 
pourrait me l’utiliser ; qu’en pensez-vous , 
monsieur?.. . 
- Si VQUS voulez me Ia confier, made- 

moiselle, je la montrerai A M. *** ct j e  vous 
rendrai rhponse demain.. . 0 

Elisa chercha son manuscrit ct le remit 

vous dkcidez d m faire un..  . IIJ 

e!: 

vi 



COURS, 

crni payCc cn 

;t la rhgle &a- 
eque1 j e  vous 
, vous pouvcz 
I crainle, l’m- 
il doit paraitrc 
facile, si vous 

s une ccntainc 
cela VQUB cm- 

m m  , si vous 

%sa, uno pc- 
sdc & l’@e do 
Lettre l ’ h p  quc 
c scmble qu’on 
L pensez-vous l 

:onGcr, maclc- 
. *** c l  j, VOtlS 

L3 ce monsieurI qui nous quitta aussitôt.. . I1 
pouvait être cinq heures à peu pr& lors- 
qu’i1 s’en fut, et sur les dix heures, Elisa 
regut une leltre de h i ;  il l’avertissait que 
deux hditeurs, MM. Urbain Canel et  Char- 
pentier, iraient demander à mademoiselle 
Mercoeur un roman, et qu’ils lui donne- 
raieni cent francs par mois, A commencer 
du jour du march&. 

u Je pourrai donc enfin te rendre heureuse, 
ma pauvre  maman , me clit Elisa; que cette 
esphanoc va me donner de courage à tra- 
vailler! Et ROUS pourrons au moins ~ Q U B  

acquitlcr avec notre proprihire et notre 
marchand dc naeublcs qui ont kt6 bien Bons 
de ~ Q U S  attendre si long-tornps. Puis, tc le 
dirai-jc , il me semble qu’un pou d‘aisancc 
nous aidera à nous retaldir de ce mauilil 
cholkra qui semble n’etrc venu que pour nous 
replonger dans la @ne et qui a fail dc moi 
commc tu lo vois, un vkritable spectrc.. . 
Mon Dieu ! me dit-elle, si notre malheur 
[,ouchait í i  sa fin, quc jc devrais CIC recon- 
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mon Dieu, 
prie, comm 
vers vous dc 
moi.. 
- Comm 

Bur un vol 
M..., par D. 
u no rdcomy: 
YOUS assure 
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Ir; car, en travail- 
:r d’embarras; CC 

lute si j e  n’y par- 

eu tant de bont6 
tondit Elisa, q \ ~  
e ne me refuscra 
&j% bien voulu 

a traghdie, .. Mais 

NOTICE SUR QUATRE AHOTJRS. XXIII 
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boudeuee (clle voulait  parler de la fortune >v 
cesse de nous faire la grimace; mettons bien 
tous nos soins d ménager ses bonnes grâces, 
elle nous a tenu rigueur si long-temps. 

Il serait difficile de se faire l’id& du cou- 
rage avec lequel Elisa travaillait A son conte ; 
elle &ait bien aise , par m n  empressement, 
de prouver sa reconnaissance au monsieur 
qui venait, dans un instant, de changer son 
sort et qui lui tkmoignait tant d’intdrêt ; elle 
&rivait avec tant de vitesse, qu’il semblait 
que Iles penskes se pressaient de veuir se faire 
inscrire. .. Le monsieur venait rdgulihrement 
plusieurs fois par jour chercher ce qu’Elisa 
avait de fait; il emportait les pages à mesure 
qu’eh les écrivait pour les donner, disait-il, 
aux imprimeurs. Enfin, il lui dit qu’on ne 
pouvait plus lui laisser qu’une heure pour 
achever son conte, parce que les ouvriers 
attendaient le dhnoûment p o w  clore le jour- 
nal qui devait paraitre IC lendemain, et 
que sa petite nouvelle &tait dkjà irnpriwbc. 
II vint à I’hcure dite chercher IC ddnoik- 
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le Ia fortune) 
mettons bien 
Innes grâces, 
;-temps. 
‘idee du cou- 
à son contc; 

 pressem ment, 
au monsieur 
changer son 
’in t 8ret ; e l e  
dil sernlblait 
Teuir se faire 
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r ce qu’Elisa 
yes d mesure 
er, disait-il, 
it qu’on ne 
heure pour 
es ouvriers 
lore IC jour- 
iemain , et  
imprimde. 
le d h d -  

ment l’emporta sans laisser A Elisa l’argent 
de ses deux manuscrits, et depuis  lors ne re- 
vint plus. .. Les jours et lei semaines s’kcou- 
lant sans voir reparaître le monsieur, nous 
pensâmes qu’il lui &ait arrivt! quelque acci- 
dent. Comme nous ignorions à quelle impri- 
merie s’imprimait le journal, nous deman- 
dâmes son adresse à beaucoup de Iibraires- 
hditeurs , mais aucun ne savait sa demeure, 
car il ne la  disait à personne.. . Enfin Elisa se 
dbcida A &rire à l’kditenr du journal, pour 
lui demander son argent ou ses manuscrits; 
n’en ayant point de rhponse, elle comprit que 
ses deux manuscrits  &aient perdus pour elle. 
Elle a eu un vdritable chagrin de la perte de 
son Jeulze ChèwrieT, c’est le titre de son conte ; il 
y avait des situations  charmantes et des plus 
dramatiques. Aussi je regrette  beaucoup de 
ne pouvoir le joindre aux œuvres. Le meme 
inconvknient serait arrivé pour la petite 
nouvelle, si la personne d qui elle h a i t  d&- 
clibe nc lui avait envoyé le manuscrit dout 
elle lui avait fidit hommage. C’est celte petite 
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nouvelle qui commence le volume de nou- 
velles et de contes, le second des œuvres. 

Je ne ferai aucune rdflexion sur le procddh 
de cemonsieur, seulement je dirai qu’il pleu- 
rait à chaudes larmes 1orsqu’Elisa lui racon- 
tait nos infortunes et toutes les angoisses 
qu’elle avait souffertes ; et que l’on m’a as- 

surd qu’A la mort de ma pauvre enfant 
il s’&ait présent8 dans plusieure maisons 
qu’il &ait porteur dc deux listes, l’une pour 
le tombeau de ma fille et l’autre pour ses 
Oeuvres ; qu’il a ,  dit-om , r e p  beaucoup de 
signatures et m6me de l’argent. Je &clare 
donc que j e  n’ai point auloris6 la dhmarche 
de ce monsieur que je n’ai pas revu depuis 
1832, ct que je ne connais d‘autres souscrip- 
teurs que ceux dont j’ai joint les noms aux 

œuvrea. 
Elisa tout en regrettant son conte du 

Jeune Chiuricr, travaillait activcmea t A son 
roman de Quatre Amours. Ce fut a cetic 
dpoquc quc les&litewrs des Beures du Soir 
publikrent sa Comtesse de Villequier , doltll~ 

t 
i 



I 

m e  de ROW 
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le succi% changea tout A coup notre situa- 
tion par toutes les demandes qui lui furent 
adressdes.. . Dans l’espace de quelques mois, 
Elisa gagna I ,200 fr. qui nous mirent à mbme 
de payer presque tout ce que nous devions, 
puisqu’il ne nous resta d’autres dettes que 
600 fr. zì notre marchand de meubles. Et ce 

crhancier -Ià &ait trop dklicat p u r  nous 
faire la moindre peine : car il savait bien 
hi, que lorsque nous ne lui donnions pas 
d’argent c’est que nous ne le pouvions pas, 
ce bon M. Deville ( I ) .  Combien Elisa lui sa- 
vait gr6 de sesproc6dbs d notre egard !, .* Elisa 
tenant à remplir les engagemens qu’elle con- 
tractait avec les Bditeurs, ecrivait et nou- 
velles et romans, car elle en avait vendu deux 
d M. Charpenticr (2). Ainsi qu’elle l’avait 
prbvu, elle obtint facilement de madame 

(I)  M. Dcville ,  apiss sier, r w  dc la Chauss&e-d’Antin, au 

(2) Depuis 16 mort d’Elisa, j’ei rendu B M. Charpenticr 
coir1 dc IR rue de Provcncc. 

/po fr. qu’il loi  sur son roman de Qualre 
Amolll~s. 
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Bdcamier la faveur de lui dddier son roman 
de Quatre Amours; elle se proposait de le 
faire prhcdder d’une dédicace en vers ; la 
mort I’ayantem@chke de rhaliser son projet, 
j’ai place à la finde cette notice les derniers 
vers qu’elle adressa à madame Rdcamier. 11 
sera facile de s’apercevoir, à la mhlancolie 
dont ils sont empreints, qu’elle était pénible- 
men‘t affectbe lorsqu’elle les composa.. . En 
les &rivant, de grosses larmes tombaient dc 
ses yeux.. . C’&ait dkjà le second moifi do sa 
maladie, et la pauvre enfant s’afligeait de 
voir parla ses travaux suspendus.. . a O h  ! ne 
pleure ijas aujourd‘hui, je t’en conjurc ma 
bonne petite Elisa, lui dis-je, ne commencc 
pas l’année par des Parmes !. .m 
- Je le voudrais, me dpondit- e h  cm. 

s’essuyant les yeux ; mais j’ai beau vouloir 
les repousser vers mon c a w ,  elles coulcnt 
quoi que je fasse. .. Crois-tu qu’il n’ml pas 
bien desesphnt pour moi de pcnscr qu’au 
moment mi t0ut me r&uasit, oli  la g1oir.c 

i ’  

1 
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r son roman 
posait de le 
en vars ; la 
r son projet, 
les derniers 

Idcarnier. Il 
md!lancolic 

lait pénihle- 
lposa.. . En 
mbaient de 
mois de sa 

lfligeai t de 
. Q Oh! ne 

mjum m a  
CoLnmence 

lit - elle en 
au vouloir 
es coulent 
L n’est pas 
lser qu’au 
. la gloire 

semble vouloir me dkdommager de tout ce 
que j’ai souffert, qu’il me faudra <oir l a  mi-’ 
&re s’asseoir à mon chevet ; car qu’importe 
que l’ouvrage m’abonde de tous côtés si la  
maladie m’empêche de remplir les engage- 
mens que j’ai contract& avec Ies Bditeurs.. . 
Ainsi tu le vois, ,lc bonheur ne se  sera ap- 
proch6 de moi que pour s’en kloignor aus- 
sitôt; il semble rhellement que le sort jaloux 
n’ait voulu me laisser que quelques instans 
de joie!..aD 

Et elle se prit à pleurer si amhrernent , 
elle &tait dans un tel-dhespoir, que je crai- 
gnis de la voir mourir. .. Non, jamais je  

m’oublierai ce que *j’ai souffert ce jour-là , 
car je considhais les lasmes d’Elisa comme 
une voix sccrkte qui l’avertissait qu’elle &ait 
frappdc à mort.. . La douleur dbs lors se 

souda ci mon cazw ! Que l’on SC fasse, s’il 
se peut, P’idde dc ma sonffrance, l’id& de 
mes angoisses.. . J’htaiu rhduitc ?I kindre,. .- 
à parler d’csptkancc, ~ O L I ~  faire rentrer un 
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peu de calme dans le cmwr bris4 de l'enfant 
3 qui j'avais donnt5 la vie et que j'ktais des- 
tin4e ti voir mourir! ! ! 

Ve MERCOEUR, 
Née Adelaide AUMAND. 

t 

l 

l 

A MAI 

l 

@rsqae du SI 
Qu'un lot de 

Du bol 
Pour trompcl 



ris6 de l’enfant 
Iue j’btais des- 

A MADAME R I h I A M E E R ,  
h3RCOEUB y 

rlaide AUMAND. 

Paris, lar janvier 1834. 

Lprsque du sort on n’obtient pour soi-meme 
Qu’un lot de vains desirs et d’arnhrcs doulcurs, 

Du bonheur de cc quc l’on aime 
Pour tromper sa mishe on se fai t un bonheur! 

Q vous ! qui possCdcx tant de droits pour prdtendrc 
A l’humaine fblicitb , 
Vous que le dcstin a su rendre 

Un ange dc bont6, d’esprit et de beauti. ! 
Vous au emu- anime d’une si noblc flamme 
Que clzacun de vos vaux jusqucs au ciel port6 

A peine BchappB de votre Ame 
Rcçoivc la rCalltC ! 

Quc fdcondc cn bonheur la term g6nkreusc 
Soit belle h YOS rcgords I soit facile h TOS p:ls, 
Et qu’assurBc enfin quc vous &es heureusc , 
J’oublie en l’appreuant que je ne le suis pas ! 

ELKA BIIcncoeun. 
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UN BATJ. 

Un bal ! Oh ! quand la vie est nouvelPe 
lorsqu’elle n’est point encore dbfleurie d’il- 
lusions, c’est chose ravissante qu’un bal ! 
- Cet kclat des flambeaux, ce parfum des 
fleurs, cette musique, voix humaine du plai- 
sir y ces danseuses y sylphides lbgbres, belles 
de parure, de grhces ct de jeunesse.. . - Oh ! 
c’est une sckne brillante du drame de l’exis- 
tcnce ; c’cst une fberie d’amour , de bonhcur 
ct de riante folie ! 



Mais quand on sait la vie, lorsque, pour la 
connaître, on a pris lecon du temps ou du 
malheur ; lorsque l’expdrience a dhchirb Be 
voile kk~lonissant ou sombre que l’apparence 
jctte sur la rkalitd.. . . . eh bien ! C’est souvent 
au -ha2 qu’on se sent le front et le cmur ira- 
vers& par les pensees les plus amkres y par 
la plus douloureuse prescience de l’avenir ! 
En contemplant cette foule animke , cette 

folhtre jeunesse y on se demande si ces 
Immx ycux &incelant de regards de joie 
n’&aient pas, il n’y a qu’un instant, baignes 
de pleurs, de tristesse; si ce sourire apparent 
de bonheur est à l’&me cornnie il cst sur les 
Ikvres. Et mbme y en croyant à la r6alitb du 
plaisir, si l’mil se porte sur la pendule muette y 

à laquellc une main prtivoyante a vainement 
impose silence, oe sent qu’il est liì, qu’on a 
debout devant soi, un hôte invisible et prk- 
sent partout : le Temps ! - idvitable con- 
vive de toutes les fêicgy et qui pour l’empor- 
ter vient cherchcr sa part de bonheur, comme 
sa portion de peine! LC Tcmps! qui de sa clef 
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magique s’ouvre toutes les portes, passe tous 
Pes seuils, celui du pâtre comme cdui du 
prince! Le’liemps! qui, d’un seu1 pas, fran- 
chissant toute une existenco, pose un pied 
sur un berceau d’enfant, l’autre sur une 
tombe de vieillard ! 
. Et l’on se dit : 

Lorsque l’hiver en finissant aura dBsuni ces 

groupes joyeux, cettc chafne defaite ne per- 
dra-t-elle aucun de ses anneaux? Peut-dere 
un souffle du printemps, le m h e  qui aura 
dorm6 la vie des,roscs, effeuillera quelques- 
unes de ces fleurs humaines, si fraiches si 
brillantes aujourd‘hui, si parfurnkes  d’espd- 
rance ct d’amour, et demain peut-etre lant 
guissantes , fandes , tornbh sur le sol , 
cntr’uuvcrt pour ddvorcr leurs dkbris. -- 
Compensation funeste , naturc avare s que 
de roses c h  mondc tu prends en kclaange dcs 
flcurs que tu donnes d Za terre ! N’est-ce donc 
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la fragilith de la vie s’offre seule à l’irnagina- 
tion. Lsrsqu’elle s’y prdsente, c’est ordinai- 
rement accompagnds de celle plus  sombre 
encore de l’instabilitd de la fortune, Et celui 
dont cette dernibre image vient frappcr les 
regards intdrieurs , se demande encore A part 
soi si au bout de quelques andes,  de quel- 
ques mois seulement, ces femmes qui passent 
maintenant devant lui kclatantes d’une dou- 
ble beaut&, celle de la nature et celle de l’art , 
chargkes d’or et de pierreries ; ces 
jezlnes hommes, dont l’impor tante fatuitb 
annonce la supr6rnatie du rang ou celle dc 
la richesse; si en u11 mot, tous ces êIres por- 
tant  la livrde du bonheur, lui apparaissant 
plus tard sous celle de la misere , ne se mon- 
treront point à lui à peine recouverts dc 
quelques haillons, IC visage, le  corps , les 
membres ddcharnds , les joues, les mains, 
les Ihres bleuies, violackcs, ou verles cle pi- 
leur; s’il ne Icu cntendra pas crier d’une voix 
dhchirante : Oh ! par pitié ! du pain, du feu ! 
donnez ! j’ai faim, j’ai I‘roid ! voyez ! 

V 

n 

C 

s 

I 
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Et ne croyez pas qu’il y ait exaghration OU 

demence à pressentir de telles choses ; non : 
il y a un trop grand point de ressemblance 
entre le passt! et l’avenir pour ne pas con- 
€onclre , d I’bgard des deux la crainte et IC 
regret. - Cornbien dedfois n’en a-t-on pas vu 
cle ces changemens terribles, de ces meta- 
morphoses dpouvantablement rapides ! La 
main de la fortune retourne padois l’dchellc 
avcc tant de prestesse, la chute est si prompte, 
qu’on est tout &onnt5 , en abaissant les yeux, 
de rencontrer au niveau du sol ceux qu’on 
venait de voir month sur le degr4 le plus 
dlev6. Combien aussi n’a-t-on pas vu sou- 
vent s’opbrer avec  autant de vitesse d‘autres 
md!larnorplroses plus cífrayantes ! 

Combien de €ois , 1’8tro nagukre pur en- 
core, revant un beau songe de vertu, cntraînd 
par l’exemple , la tentation, la mishe ou IC 
besoin de sanaturc, avili , ddgradd , flktri par 

sa conscience ou par la loi, s’est-il rheillb traî- 
nant au piecl IC lmulct du bagnc , ola faisml. 
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crier SOUS son poids la planche raboteuse 
d'un kchafaud ! 

Toutes ces penskes, dis-je, naissent souvent 
au d i e u  d'un bal; on rêve de mort, d'in- 
fortune ou de crime, tandis que l'orchestre 
marque, avec des sons gais et bondissans 
une figure de danse ,b ou qu'une jeune, belle 
et douce femme Cchange  peut-ktre un re- 
gard de  tendresse ¶ une pression demain y un 
mot. d'amour ! 

Mais bcartons ces lugubres images. Ou- 
blieux du pass6 y insoucians de l'avenir t 
prenons le temps et la fortme heure à 
heure et mystkre A mystkrs. 

C'&ait d Nantes un samedi du mois de 
mai 18 17 y qu'un mouvement extraordinaire 
se faisait remarquer au premier &tage d'une 
des plus belles maisons qui rkgnent le long 
du port. Les domestiques allant venant y 

circulant, empressks sur l'escalier et daas 
toutes les pikces du- vaste apparlemcnt ; le 
buffet se chargeant d'une profusion de vasas 
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de vermeil ; les tapissiers cachant los hautes 
et larges fenêtres sous les plis onduleux d'une 
riche  tenture, plaqant le long des lambris 
nouvellement peints A fresque des ban- 
quettes  de veIours pourpre à franges d'or; 
le tailleur ddployant un Blégant uniforme 
d'antichambre ; les lustres , les candelabres 
se depouillant de leurs robes de gaze; les che- 
mindes les consoles se chargeant de €ratches 
et hldgantes corbeilles de fleurs ; les salons 
enfin entibrement redtus d'une brillante 
toilette de cBrdmonie tout semblait annon- 
oer l'approche d'une f&e. 
Et, en effet., il y wait bal le soir. 
Or ce même jour, longtemps avant le k- 

ver du soleil , M. Ambroise Remi , cur6 d'un 
gros bourg  de la Haute-Bretagne, apr& avoir 
reeommand6 iì Marie, sa vieille servante , le 
soin du, mdnage et des distributions aux ha- 
bitans de la bagsecour, ainsi qu'aux pauvres 
du presbytbre, monta dans une carriole que 
des paysans de  la paroisse conduisaient 6 l'a 
ville. 

che raboteuse 
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La route fut longue , les chemins cjtaieoe 1 

mauvais; pour accourcir le temps, Ics voya- 
geurs devisaient gaiement ensemble. Ce ne i l 
fut qu'aprks 'avoir roulc! pendant plusieurs 
heures, et environ vers midi, que le bon cur6 
fit son entrde  dans la belle ville de Nantes. I 

I 

Nantes, grande et majestueuse cit& , puis- l 

sante reim de la Loire. - La Loire , au 
manteau de navires , aux flots inspirateurs y l 

tant de fois c&brCs par les pobtcs y dans 
leurs chants d'amour ! - Doux et noblo 
fleuve, enlaqant, caressant du baiser de SCS 
ondes de frais et ddlicieux îlots. -La Loirc, 
aux sept bras enchafnks d'une chaîne dc 
ponts, aux anneaux  d'arches. - La L o k ,  L 

aux eaux parfois transparentes et pures 1 

comme le cristal immobile d'un lac; aux 

I 

vagues parfois hautaines et fikres comme 
des flots d'Qc6an. 

Nantes ! qui recoit aussi le tribut dcs 
eaux de l'Erdre et de Ia Sbvre : humbles ri- 
vibrcs coulant oublikes auprbs de lcur or- 

gueilleuse rivalc la I,oirc: ! Ah ! peili-8trrt 
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un jour, Bgarant sa rbveric sous l'ombrage 
des saules de leurs rives , QU sur leurs flots 
paisibles, inclinant leur souplesse sous le 
poids d'une barque lCgAre, un peintre , un 
pobte, la mdlancolie au cœur, et le g h i e  
ãu front, venant y respirer un parfum d'a- 
moureuse tristesse, sentira-t-il  l'inspiration 
passer des  yeux ti l'Arne ; saisira-bil son 
crayon ou sa plume , pour transmettre aux 
reprds ou à la pende un aspect, une des- 

' cription des  doux rivages de l'Erdre, des 
phtiques bords de la S h e !  

Nantes ! - la ville aux  blanches maisons 
aux murs de tuf et de granit, aux toits bleus, 
aux balcons avanchs decoupant sur le vide 
leurs festons leurs arabesques de fcr !. . . . . . 
aux places coupkcs de tan1 de rues, aux ar- 
bres si beaux de feuillage ! 

Sdjonr dc commerce e l  d'industrie:, Nantcs 
a ccpcndant un air de richesse et dc gran- 
dcur, dc nohiesse et d'dlhgance. Si cllc a ses 

vieilles rues, sales, sornbrcs et dkgohlantcs, 
son fuubourg Sah!-Mnrceazc, cllc a aussi 3 0 1  
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faubourg Saht-Germain, sa Chausses-d’Antin. 
Le quartier du cours dont les magnifiques 
hôtels sont exclusivement consacrés A la de- 
meure des nobles ; le quartier Graslin, ha- 
bit& par de riches nhgocians ; les boulevarts, 
les quais, I’tle Feydeau y ont une physiono- 
mie vraiment royalc ; et si l’on voulait per- 
sonnifier cette ville, o n  pourrait dire d ’ d e  : 
c’est une princesse  marchande. 

I 

En sortant de I’kvêchk M. EBmi traversa 
la place de la Coronne, ou Louis XVI y qui 
sdpare leg deux promenades nonnrnhes cours 
Saint-Pierre et cours Saint-Andrd dont 
chacune voit r‘l ses pieds couler une rivibre 
diffdrente , et  qu’un même regard peut, CM- 
brasser. 

Le curb suivit le bord de la L o k .  I1 darr 
rêta quelques instans à contempler l’knorme 
masse de la citadelle dont les mcuririkrcs, 
noires enc6re d’une vieille fuméc du temps 
de la ligue , semblcnt toujonrs , quoiquc 
eilcncieuses, menacer le fleuve de lui padca. 
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haut, de lancer avec leurs voix la mort au= 

delà de ses rives. 
Pendant l'examen que ses yeux faisaienlt 

de ce &$teau fort, dont une partie avait éth 
quelques andes auparavant emportde par 
une explosion de la poudribre, mais dont le 
côte qui regarde la Loire est rest6 intact, 
l'imagination de M. Rdmi se peuplait peu à 
peu de souvenirs d'&de ; et sa pensee r& 
trograda dans le temps jusqu'aux jours du 
moyen-âge, 
i *  Alors il evoqua, pour les faire passcr en 
revue devant lui les ombres des vieux ducs 
dc Bretapc avec toule leur pompe et lcur 
puissance ; il lcs cntoura de l'&lo des prin- 
cipaux seigncurs bretons, suivis A le'ur tour 
d'un nombreux cortQge *de vaRsaux portant 
leurs gonfalons de comte ou de baron, et 
enviant en secret le sort du 16vrier chhi, 
que la main du rnaftrc , dbpouillhe du gan- 
telet dc fer , caressait d'un geste amical. 

Sa pensde revenant dans IC temps jusqu'g 
1'8poque des guerres des huguenots, íl leva 

I 
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les yeux sur le bastion de Mercœur ddcord 
partout de la double croix de Lorraine 
pendant immobile à de larges chaînons de 
granit. I1 crut voir errer sur les crtheaux 
dvoquant aussi, luî, le  fantôme de toute 
cette puissance morte l'âme absorbhe dans 
se9 reves d'ambition lea mains se crispant 
de rage de ne pouvoir  presser un sceptre.. 
il crut voir  dis-je le fier duc de Mercoeur 
l'orgueilleux Philippe-  Emmanuel de Lor- 
raine, qui  fit  dever ce bastion qui a garde 
son nom et rappelle ses prdtentions à la 
souveraineth de Bretagne, sa coupable rbsis- 
tance au pouvoir du Navasrois, sa tardive 
soumission, ce contrat de mariage de ma- 
demoiselle de Mercœur et du duc de Ven- 
ddme, sign6 comme trait4 de paix entre 
Henri IV et lui. 

Son imagination  revenant toujours, d'au- 
tres souvenirs beaucoup plus jeunes se prk- 
senttkent à sa pensCe. Mais en  foulant cette 
terre qui avait &b arrosde de tant de flots 
de sang, en regardant ce fleuve dont tant 

de cadavl 
forp  d 1'1 
derniers I 

c'&ait le I 

grets ; et 
ne jeta p 
girofldes I 

la fente d 
Aprhs 1 

l'Erdre v 
Rotsperti 
et,,se &r! 
port, 

L'aspec 
la fois de 
De hautee 
doit prenc 
ripent d 
@ans, au: 
cô t6 leurs 
maisons d 
dc l'autre 
passage lef 

i 
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Mercœur ddcord 
lix de Lorraine J 

wges cllainons de 
sur les crkneaux 
àntôme de toute 
ne absorbee dans 
mains se crispant 
wer un sceptre,, I 
duc de Mercoeur 
manuel de Lor- 
stion qui a garcll. 
prdtentions B la 

sa coupable resis- 
arrois, sa Emdive 
mariage de ma- 
du duc de Vcn- 

5 de paix entro 

toujours , d‘au- 
1s jeunes se pr&-. 
en foulant cette 
de tant de Dots 
leuve dont tant 

de cadavres  avaient gonfi6 les ondes, il s’cf- 
forGa à l’oubli; car l’kcho qui redisait ces 
derniers souvenirs, ce n’&ait plus  l’esprit, 
c’&ait le cœur, le caur tout saignant de reœ 
grets ; et le cur6 , pour lui imposer silence, 
ne jeta plus qu’un regard sur les fraîches 
giroflées dont les grappes d’or sortaient de 
la fente des pierres et continua sa route. 

AprEs avoir traverse le pont sous lequel 
l’Erdre vient joindre ses eaux  brunes aux 
flotsperts de la Loire, il longea les quais , 
eth se dirigea vers la fosse; c’est le nom du 
port. 

L’aspect de la Fosse a quelque chose à 

Ia fois de noble, de pittoresque et d’anirnh. 
- De hautes maisons, que l’œil d’un Ctranger 

doit prendre aiskment pour autant de palais, 
&pent  dans toute sa longueur. Des arbres 
gCans , aux troncs séculaires, &tendent d’un 
côte leurs vastes branches,  au-dessus de ces 
maisons A hrchitecture monumentale y et 
de l’autre, semblent pres de heurter au 
passage les mAts des nombreux navires qui 
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remontent le fleuve. C’est Id , SOUS ce long 
- toit de feuillage, que les dimanches, les 

jours de %te, les soirs d’&t& se presse, se 
grossit en foule, l’dite des promeneurs. LA 
circdent aussi les gendarmes, les commis, 
les inspecteurs des douanes.  Ceux-ci font 
decharger, peser  devant de petites tentes de 
coutil A raies bleues, les marchandises que 
les matelots descendent des navires, que les 
porte-faix  enlevent ou rangent dans de vastes 
magasins. - Oh ! c’est alors un bruit confus, 
un concert discordant de voix dures, roques 
et glapissantes,  auxquelles viennent se join- 
dre le bruit de la  chute ou du balancement 
des feuilles le murmure OLI le bruissement 
de l’eau, que la brise caresse ou que bat 

’ Le terme de la course de M. Rdmi &ait 
tout juste cette maison où nous avons dit 
qu’il y avait bal le soir. 

I1 monta, et demanda au domestique qui 
lui ouvrit : - M. D6rigny. 
- Monsieur n’y est pas. 

. l’ouragan ! 
’ 1  

ne peu 
Et Ir 

mb, 
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- Mais le concierge m’a dit.. . 
-Le concierge n’en sait rien. Monsieur 

ne peut vous recevoir. 
Et la porte allait être brusquement refer- 

mde y iorsqu’un laquais qui traversait l’antid 
chambre ayant reconnu M. R4mi : - Atten- 
dez, h i  dit-î1 , j e  vais avertir monsieur. De 
retour au bout de quelques minutes : - 
Monsieur va venir, ajouta41 , veuillez vous 
donner la peine de  passcr  au salon. 

IJ1 fit traverser au curd cinq ou six pi&ces 
h b s  richement meubldes , et le laissa seul 
dans un immcnse salon , decor6 avcc .le goat 
le plus exquis, la plus granda magnificence. 

Peut-être, cn voyant rassemblbs autour 
de lui tant d’objets de luxe, brillans hochets 
de l’orgueil, le bon curd faisait41 de sages 
et profondes rbflexions thhlogiques sur l e ,  
ndant des vanitks humaines.. . Mais M. D& 
rigny parut. 

B 

-Quoi ! vous îci, mon oncle? d i t 4  en s’cf- 
forqant de dhguiser sur sa physionomie l’ex- 
pression dune surprise dhsagrbable; je suis 

III. 2 
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&sesp&é da: n’avoir pas &t5 instruit de votre 
voyage ; j’aurais pu vous offrir u11 apparte- 
ment prepar6 potar vous recevoir. Mais ... 

-Un cabinet iì l’auberge, répondit froi- 
dement M. Rdmi, me sufit pour un seul 
jour que j’ai A passer à NaÚtes. Je ne voulais 
que vous voir un moment et m’informer de 
votre sant& - Comment allez-vous? 
- Assez mal; vous le savez, mon oncle, j e  

saais presque toujours souffrant. 
- I1 vous faudrait de l’air, Arthur, de la 

fatigue; paysan, vous vous porteriez mieux 
que grand seigneur. -Et votre femme ? - Port bien, je vous remercie. 

-Veuillez lui prdsenter mes cornplimens, 
et permettez-rnoi de vous donner un avis 
que je dhsire  qui vous soit inutile, mais quc 
je ‘vous prie de ne pas oublier. - Arthur, 
continua-t-il en prenant la main du jeunc 
hornme que semblait gêncr sa prbscnce, 
vous savez qu’il est impossible h la :sagCsSc 

humaine de prhoir la veillc ce qui pcut 
arrivcr le lendemain ; si jamais YOUS tom- 



QUATRE AMOURS. '9 
bez dans l'infortune, et si j'existe encose, 
venez au preshytbre d'Ambroise Rkmi ; frap- 
pez à sa porte, elle vous 'sera ouverte ainsi 
qu'à votre femme.. . *. Adieu mon neveu. 

Et il sortit. 

Troublb par cc peu de  paroles, qui, quoi- 
que bien simplcs par elles-m&mes, portaient 
cependant le cachet d'une sentence, interdit 
par ce ton de froideur inaccoutumk dans 
son oncle, Arthur resta un moment immo- 
bile. Agith d'une  vague inquietude les 
chances de l'avenir se prt5sentbrent h sa 
pensde, et il se surprit à dprouver un invo- 
lontaire mouvement d'cffroi. 

Maftre de lui-m&me , d'une assez brillantc 
fortune que son pere avait acquise dans le 
commerce, Arthur, &duit par le succks 
qu'avaient obtenu plusieurs entreprises in I 

dustrielles, avait place la majeure partie de 
son hdritage en actions sur ces htablissc- 
mens. Ebloui par une premiere rhssite, %e 
flattant de compter bicntôt par millions, ct 
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prenant aisdment l’espbraace pour la certi- 
tude, son-esprit faible s’&ait Isisst5 dominer 

m portait en 
heures. Elle 

--, 
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m e  aussi des 

eu 3 lui il se 
ques orches d 
de la soiree; 
.'oeil da mdtre 
P se rcndit au 

L fete du soir 

L te EspagnoIe, 
K noirset Brû- 
:, aux kpaulee 
ds d'existence 

nc portait encore que vingt ans et quelques 
heures. Elle achevait alors d'harmoniscr , 
avec sa charmante figure, une frafche et d& 
licieuse toilette, mystdrieusement arride de 
Paris. Sans changer d'attitude, elle tournu 
lentement ses grands yeux vers son mari, 
qui, placd derribre clle, avanyit la tête pour 
admirer, dans le reflet de la psych&, l'&-- 
gante et gracieuse tournure de sa jolie corn- 
pagne. 
- Que tu 6s belle ! lui dit-il , avec une in- 

dicible expression de bonheur orgueillemx. 
Puis, repoussant la main de Ia femme de 
challobre, qui prksentait B sa maîtresse m 
&crin ouvert : --Pourquoi prendre celte pa- 
rum, Francisca? on te l'a dhja vue * amie ; 
celle-ci te sidra micux. 

, Alors , Qt ant dune boîtc dc nacre A fix- 
moir d'or un dblouissant collier et dc um- 
gnifiques bracelets, il les attacha lui-mhmc! 
aux bras et au cou de sa fcrnmc , et s'kloigna 
d'un pas, pour jouir dc 1 '&CL dc cc corny1~;- 
mcnt de toilctte. 



Il &ait parfait. L’dcIat des bougies se rd- 
petant dans les facettes brillantes de l’or et 

des pierreries de son collier, on eût dit que 
des vagues capricieuses et chatoyantes se 

jouaient sur les belles dpaules de  Francisca 
et entouraient son cou charmant d’un lien 
de feu liquide. 
- Ea vhritk , Arthur, dit la jeune femme 

il y a folie à vous de me faire un semblable 
présent. Mais vous restez 1& comme un bou- 
deur. .. . Allons, monsieur, approchez-vous 
et embrassez-moi ; je ne vozls gronderai que 
demain. 
Un bal de province, fi ! allez-vous dire, 

VOUS qui ne connaissez de salons que ceux clc 
la Chaussde-d’Antin. Et dhjà regardant ii tra- 

‘ vers le telescope de votre critique : - Pili6 ! 
VOUS écriez-vous.  Des robes de grand’mkrcs , 
qui y exhumhes du fond d’antiques armoires, 
viennent d’être ajustdes A la taille des pctitm 
filles, des habits de l’autre sibcle, dc:s tour- 
nures, Dieu sait ! des visages A dormir dcvant 
eux. Oh ! piti6 ! pitic ! 
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En vkrité, il en est de cerlaius pri:jue;i:s 
comme des grandes rdputations; ceux-ci ct 
celles-l& vivent souveh en vieillissant aux 
dkpens du passb. M, de Pourceaugnac CSI 

encore pour Ie Parisien l’homme type d u  
provincial : sans se  donner la peine de r& 
flkchir B cette remarque du spirituel Figaro, 
qu’en passant par le temps , plus d’une 

vhritE: est devcnuc mensonge, on se dit : 
c’était, cela doit être. Etrange logique ! Pour 
avoir Ia ressemblance dun vieillard, pren- 
driez-vous une copie de s,on portrait d’en- 
fant? 

Si l’habitant de la capitale et celui dc 
la provincc ~e trouvaicnt jadis placbs aux 

deux extrhit8s du chemin de la civìlisa- 
tion physique et  morale, l’bdncation, comme 
un fluide dlectrique, s’est rdpandue dans 
l’espace, ct le temps a produit l’attraction. 
Maintenant rnes~zrez-les de nouvcau sur l’& 
chde des &tres, comparez Ics clistancc4 
~ 0 1 1 s  Ics trouverez prcsquc ita ilcg1-6 ¿!II COII- 

lacl. 
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Si, comme l’a dit un penseur par excel- 
lence, on polit sa cervelle en la  frottant 
contre la cervelle d’autrui, la Province s’est 
si souvent ftottde contre la Capitale , qu’elle 
s’est polie dans le choc ; mais les deux m& 
dailles y ont dgalement perdu  leur  cachet 
d’originalitd, et maintenant le Parisien ne 
se reconnaît pas PIUS en Province que le 
Provincial ne se reconnaît à Paris. 

11, &ait dix heures. La foule se pressait 
dans les vastes et beaux salons de M. Dkri- 
gny. L3 rdunion  &ait aussi brillante que 
nombreuse. Le concert &ait cornmench. 
DéjA plusieurs romances avaient obtenu la 
ritournelle oblighe d‘applaudissemens. L’in- 
tervalle de silence entre la dernikre et le 
morceau  qui devait suivre SC prolongeait; 
l’attente de ceux qui ne respiraient qu’aprks 
IC signal de la danse se voyait trompCe, car 
on me se disposait pas d se lever. Arthur s’a- 

gitait, inquiet,  impatient. Chaque fois que la 
porte s’ouvrait : - Pas encore lui! s’&riait- 
il ; mais c’est incroyable ! Oh! le monstre ?: 

f 

E 
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Enfin un domestique annonqa M. Roger, 
- Ah ! pourtant,  dit  Arthur ; vous &,es 

Le retardataire était un grand et beau 
jeune  homme de vingt-six iì vingt-sept ans, 
taille d'Apollon, figure d'Adonis noble et 
gracieuse tournure, tdtourdissante  rhunion 
de toutes les perfections extérieures. 

Roger conjura la tempête de reproches 
qui allait fondre sur sa tête, en prksentant 
à Ddrigny un petit  homme dont la physio- 
nomie grotesque &incelait d'une spirituelle 
malignitd. 

C'&ait un rddacteur  de  journal : son in- 
troducteur avait &tb contraint de l'attendre 
à sortir d'un banquet diplomatique. Mais, 
comme la presentation d'un tel convive était 
une galanterie de sa part, Roger comp- 
tait trop sur la force de son excuse pour 
avoir obligation d l'indulgence de Dbrigny 
du pardon qu'il &ait sûr d'obtenir. 

En  eEet, l'esphrance de lire  une descrip- 
tion de sa fête dans' le feuilleton du journd 

bien aimable ! 



changea en &n de reconnaíssancc la CO- 

Ikre d'Arthur, qui se; confondit en politesse 
auprhs du petit homme, qu'il avait zì peine 
daignC d'abord honorer d'un simple mou-, 
vement de tbte. 

cependant notre Antinoüs avait traversi: 
le salon. Moins reconnaissante ou moins g&- 
nheuse, madame Dkrigny Ze requt avec un 

petit ton de boudeuse ironie; mais la paix 
fut conclue ; un humble baiser sur la main 
la scella, et l'accompagnateur  s'&tant rcmis 
au piano, un duo italien fut chant6 par R o p r  
et Francisca ; et la beaut6 des deux voix , la 
justesse et la suavit6 de I'exbculion valurenl. 
une salve d'applaudissemens rkels à ce mor- 
ceau qui fut le bouquet du concert. 

Dans un bal, le moment le plus propicc 
à la causerie intime, est sang contredit cc:- 
lui O& 1'011 commence & danser. Lcs jeuncs 
gens occupds du choix de leurs danseuscs 
les danseuses flottant inquibtes entre la 
crainte et I'esphance; les joucurs , lcs pa- 
rieurs se rangeant en cerclc autour dcs taXdcs 

I 
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de jeu laissent toute latitude à ceux qui ne 
goiitcnt d'une f&e que le plaisir de la con- 
versation. C'est alors que les groupes se 

forment qu'on s'adresse et se rhplique à 
voix basse queations malicieuses et +&ponses 
dquivoques. 

Une conférence de ce genre s'&ait engaghe 
entre un vieux monsieur et deux dames, dont 
l'une d'un certain age, l'autre jeune encore, 
mais pauvre, rose inaperque ou dCdaign6e par 
les papillons du bal, et qui, bien que soupi- 
rant profonddrnent apres, n'avait point eu 
le plaisir de recevoir ce respectueux salut 
d'usage, d'entendre cette douce phrase : - 
Madanle , voulez-vous me faire l'honneur 
de danser ]la première contredanse? Eni- 
vrantes paroles, surtout lorsqu'on y peut 1-6- 
pondre : - Monsieur, je suis engagbe! 

- Eh bien , monsieur Duval, dit la mkre f 
que pensez-vous de cette fete? 

- Que je dksire pour DCrigny qu'il en 
puisse donner beaucoup de semblables, et 
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qu’en m h e  temps j’ai peur de l’inutilitd 
d’un tel souhait. 
- Cela se conqoit-il? quatre voitures. a .-. 

Avez-voua vu  son dernier attelage i’ - Magnifique; ce serait dommage de voir 
crouler une grandeur si brillamment &ha- 
faudde. 
- Dommage! il est bien insolent. 
- Insolent, par  erreur; il prend l’impor- 

tance de l’orgueil pour l’aisance de la di- 
p i tb .  C’est au fond le  meilleur enfant du 
monde. 
- Dites-moi y connaissez-vous cet ami ¿IÆ 

la maison y ce beau  jeune homme, si em- 
press&, si rempli  d’attention pour madame 
Dhrigny , e t  près de qui la belle dame , si 
fibre envers tout  le monde semble s’être si 
bien humanide? 
- Celui qui a chant6 le duo italien? C’est 

j e  crois, u11 oficier de la garnison, un &gant, 
un fat y assez mauvais sujet mais joli gar- 
Gon, ma foi. 
- Oui pas mal, dit alors mademoiselIc 

Alphonsine m 
&uyrir le b 
SOU, Avez-v 
que cette ca 

-C’est q 
jeu, Xegardr 

-Pendan 
6 la parfaite 
- Mkchal 
- Tenez t 

mère chac 
rigny aupr 
ce visage si 
si vive et si 
de croire. . I 

Heureuse 
la  danseuse 
mademoiscl 
rendit sa pli 

remarque fa 
prit de char 

Enfin Ie 1 

SUF les hem 
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Alphonsine. Aussi a-t-il obtenu le privilkge 
#ouvrir le baI avec la maftresse de  la mai- 
son. Avez-vous remarqud qu’il n’a dans6 
que ce ttc contredanse 3 
- C’est  qu’il est pass6 dans la salle de 

jeu.  Regardez, le voilii là-bas qui parie. 
-Pendant  le  duo, avez-vous fait attention 

ii la parfaite  harmonie des deux voix? 
- Mechante ! 
- Tenez, monsieur Duval , continua la 

mère,  chaque fois que je vois ce pauvre DB- 
rigny auprEs de sa femme, en contemplant 
ce visage si pâle et si froid,  et cette figure 
si vive et si animde , je  ne  puis m’empkcher 
de croire.. .. 

I-Ieureusexnent pour  madame DCrigny 
la danseusc qui vint SC rasseoir auprks de 
lnademoiselle Alphonsine , et h qui M. Duval 
rendit sa place , empêcha  la fin de cette re- 
rcrnarque  faite et communiqube  par un es- 

prit de charit6 chr&ienne. 
Enfin IC temps pui ne s’arrete pas plus 

~ 1 1 ~  les heures de plaisir que sur celles de 
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sougrances, amena l'aurore. Le silence SUC- 

&da au bruit, la solitude à la foule. La 
lueur mourante des bougies luttant contre 
la dart6 naissante du jour, des ddbris de 
fleurs fletries, bcrasbes, de Ia pousaikre sur 
le parquet, les meubles et les draperies.. 
Voilà ce qui resta de la f&e, comme ce 
qui reste souvent. de l'existence et de la for- 
tune dans l'espace d'une nuit au matin. 

I 
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Ide à la foule* IA 
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la fete, comme 
stence et de la ford 
nuit au matin. 

II  

PORTnAITS DE FAMILLE. 

Comme îl est possible que nous formions 
avec Arthur Ddrjgny une liaison plus intime 
que celle d'une connaissance de salon, il est 

bon, ce me semble, que nous prenions quel- 
ques renseîgnernens sur son compte, avant 
que la confiance entre lui et nous soit assez 
&ablie , pour qu'il en vienne au point de nous 
faire lui-mhne la confidence de ses pensbes 
les plus secrbtes , de ses émotions lea plus 
v o i l h .  

a 
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Quant $I l’homme extdrieur, vofci, OU 4 peu 
p&, ce qu’il est rbsultt5 de nos remarques 
sur lui, dans cette fbte o&, nous bornant au 
rôle muet d’observateur, nous avons pu l’exab 
miner 1 loisir : 

C’&ait un homme de vingt-cinq ans. Sa 

taille peu &levbe au-dessus de la moyenne 
mais souple et bien prise j sa mise simple , 
quoique riche et soignbe, donnaient A ses 

mouvemens de la noblesse sans raideur, à sa 
tournure de l’dlhgance sans fatuitd. Mais la 
fade blancheur  de son teint, le blond jaune 
de sa chevelure, le bleu pâle de ses yeux 
rdpandaìent sur ses traita, dont l’ensemble 
&ait assez r&gdier, une expression d’indob 
lence passive, une monotonie fatigante. 

Cependant, enl’examinant de plus p h ,  cn 
cherchant sur ce visage inanirnd autre chose 
que l’expression physique, et apres avoir 
sauv6 le premier coup d’ail, en le regardant 
ensuite de ce regard qui passe au travers des,, 
yeux de la personne que l’on  conternplc ct 

voit en dessous du masque, il n’y avait ni 
6 
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reflet d‘insouciance, ni froideur sur ce frani 
ddcolsr6, dans ces yeux prcsqne sans lu- 
mihe, dans cette Manchem de nuance 
mor te. 

A l’expression de sa voix faible et voilde , à 
la dificulte de sa respiration, il &ait ais6 de 
deviner en lui une faiblesse dc constitution, 
unc h i o n  d’organx, EL en faisant attention 
à son geste habituell d sa main droite pr(wpc 
toujours pode ortvortc ct fortement appuyéc 
sur son cceur, on pouvait kgalement s’nper- 
cevoir que cette main se plqait kì, moins 
pour fadit.ct- le passagc dc l’air jnsqu’6 sa 

poitrine, quc pour aidcr celui de SCS sou- 
pirs jusqu’aux lkvres. 

Celte demikre obscrvalion nous ramenant 
A l’homme mord, pour le mieux connaître, 
il est dc toute néccssitc que nous fassions 
marcher sa vic dc  quelqucs pas rcculons 
dam la ronte du temps, et quc nous esquis- 
sions rapiaemcnl les principaux l.rails des 
pcrsonncs qu’il rctrouvera sur ce chemin 

111. 3 
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toutes pes4 dans sa balance et mesur6 de 
son *compas leurs devoirs il'bpoux, de p h ,  
de citoyen et d'homme du monde. 

Sa mkre, au contraire,  chétive e t  souffre-. 
teuse, &ait une femme impressionnable, ex- 
pansive et tendre, souffrant à l'$me $'une 
pldnitudc de sensihilit&. En veillant sur l'en- 
fance maladive d'Arthur, en abritant cette 
fragile plante contre son sein maternel, ma- 
dame D6rigny avait dû nkccssairement pro- 
jeter sur le caracthe de son fils one ombre 
du sien. Arthur, d'edant devenu homme, 
pendu encore au jupon de sa mkre , avait pris 
8elle cette habitadc dc tristesse permanente, 
dc douleur, m&me sans objet, cette mklan- 
colie grofondc, a d r e  et douce, se com- 
posant dans le cam, dc l'essence de cc qu'il 
peut avoir dc plus tendres scntimens cf, qni 
n'est trop souvent, hklas! quc le prîmipe du 
spleen. 

Dans une &me ainsi disposée pour le: rece- 
voir, l'amour devait occuper une place im- 
mense. Une femme ! oh ! C O ~ ~ R W  h CC I I ~ Q ~ .  , A 
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qu’il vint. C’&ait donc par conscience qu’ils 
se rdsignaient à supporter sans murmure ces 
retards toujours trop longs, au gr6 d’une 
impatience d’amant. 
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Et toi, joyeuse enfant, toi, dont le pr6sent 
sourit avec tant de confiance à l’avenir, 
&puise-la toute si tu peux, cette coupe rem- 
plie d’espdrance ct d’amour que tes lhres 
pressent encore. Que ton âme brQlante et 

pure aspire à soi comme un soufne vilal tout 
ce qu’elle pourra contenir de suaves et ravis- 
santes dmotions. Dhpense ton cceur, jeune 
fille, replie t a  vie sur quelques heures h&+ 
toi d’exister avant que la mort vienne, car 
clle peut venir.. . Tu es heureusc. 

Depuis quelque temps, les fraiches cou- 
leurs des jouw dc Louise se nlrancaieni de 
marques blanches et violettes ; une teinte 
n o i r h e  assombrissait l’incarnat de ses lhvrcs; 
ses yeux, qui ktincelaient d’un eclat plus vif, 
avaient des regards plus ardem et plas pro- 
longes ; mais sa voix, moins sonore ct moins 
acccnt.de, ne laissait &happer clne de lcntcs 
paroies quc saccadait un l+px frbmissemcnt. 
Souvcnt sa TUC SC troublait, scs mcrnbres 
tremblaient gllac&s par un froid subit, sa 
tête devenait blrûlantc , lc sang SC portait 

I 
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violemment au caur , qui battait à soulever 
ses vetemens; puis , à cette surabondance 
d'existence et de force, succédait &+tat de 
faiblesse et d'anhantissement complet, court 
sonnneil de l'âme, passaghe imitation de 
la mort : l'dvanouissement. 

Quelque alarmans que fussent de pareil's 
symptômes, h nature du wal n'&ait cepen- 
dant soupqonnde ni par cclle qui l'&prouvait, 
ni par ceux dont la tendre sollicitude veillait 
SW elk avec toute la ferveur de l'amour, tout 
le z& de l'amitié. Ce qui ne provenait que 
aun principe physique fut attribué ,i une 
cause morale : on prit les souffrances de 
Louise pour l'effet du contrc-coup de 1'ébran- 
Pement dc l'Anne ii la veille d'un changement 
de destindo; el l'on s'attrista sans s'alarmer. 

Un jour, les moycns ordinairement em- 
ploy& pomr,la rappeler à la vie restaient sans 
r&suPtat; son hvanouissement se prolongeait; 
Bperdu , hors de lui-ndme d'inquihtude y 

Arthur , en imbibant de nouveau le mouchoir 
imprhgnd d'essence qu'on lui avait pos6 sur 



l 
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trouva mieux ; 
caur un coup 
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enfin, son choix tomba m r  un volume des 
œuvres de Millevoie, clle l’ôta du rayon : 
Arhur tressaillit en rcconnaissant ce livre. 
- Louise, lili dit-il avec une inquibte 

e pr6cipitation1 remettez s croyez-moi , votre 
a lecture à ce soir ; prcnez mon bras h i -  
c sons quelques tours SUT la lerrasse ; il fait 

si beau ! voulez-vous ? 
- a Non, mes pieds n’ont pas besoin de 

E( mouvement, ils ont un caprice de paresse, 
a comme ma pende u m  fantaisie d’occu- 
a pation ; j e  veux lire. I 

- U Eh Bien ! donnez-moi ce livre, I’at- 
a tention des yeux pourrait f‘aliguer votre 

tele ; je lirai moi-même. 
- a Je ne veux pas ! obstink que VOLIS 

U êtes; rendez-moi ce volunle. Ne dirait=on 
t, pas,  ii vous en-kndre quc je suis bien 

mal ou presque avcugle? Donnez donc ! 
(t Ah! pourtant. Maintenant v0119 pouvcz 
a resler ou vous en aller, m’dcoutcr ou vous 
U boucher les oreilles; d votre choix, mon- 
a sìcur IC contrariant. )) 

celle de la po&sfc 
Un matin qu‘ellc 
.ns le cabinct do 
t envie de lire 5 

courut quelqucs 
instant indecisc 
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spiration le pokte avait kcrit ces lignes SU- 
blimes el  touchantes dans la simplicit6 de 
leur tristesse , ce double et po6tiquc adieu 
fait à la terre à la vie. 

La fenêtre , pres de laquelle elle s’&ait 
placBc &tait ouverte; clle avanGa la tdte , 
regarda. ... Les branches dcs arbres du jar- 
din ktaient ddjd veuves de la moiti6 de leur 
feuillage la terre portait le deuil de sa ver- 
dure et de ses fleurs ; et si le ciel, dégage de 
nuages souriait alors, ce n’&ait que du 
sourire d’un pale et froid soleil d’octobre. .. 
C’&tait l’automne. 

L'automne !. “. Elle rkfléchit sur les symp- 
tômes de son mal. Ce sang arrivant tant de 
fois à ses lbvrcs, ce feu ddvorant sa poi- 
trine. o . .  C’en fut assez , le secret de sa souf- 
france lui fut rdv& par ce subit examcn. 
- a Si ,  moi aussi , dit-elle en se retour- 

(4 nant vers Arthur immobile et muet de 
N douleur; si, moi aussi , j’étais frapphe iì 

most, comme l’&ait Millevoie, lorsqn’il 
U chanta de sa voix de pokte son hymne de 

III. 4 
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a mourant! Si ma destinCe, comme IC fut 
q la sienne, &ait attachhe au sort de la der- 
u nibre feuille des bois ! Si  c’&ait ma der- 
a nibre saison ! - a Louise ! que dites-vous ? pouvez-vous 
a faire une aussi fausse comparaison ? 
- U Fausse ! Ne souffrait-il pas comme 

a moi !, . . Je m’en irai comme lui; le tcmps 
a du dhpart est venu. 

Fatal oracle d’Epidaurc ...... 

N Oh ! oui, bien fatal!. .. Mourir si jeune 3 
quitter la vie lorsqu’elle est si bclle y si 

u pleine de bonheur ! la quitter quand LU 
m’aimes !:quand j’allais être d toi ! Pauvro 

(( Arthur, tu n’as plus de fiancde ! je suis 
(C maintenant celle da tombeau! Oh ! mon 
(( Dieu ! mourir!. . . Il IC faudra  donc ! si 
a vite. .-. c’est bpouvantable ! a 

La malheureuse fille pleurait à sanglots 
sur la main glacée de son amant, qui, plus 
malheureux qu’elle encore, puisqu’il devait 
rester n’avait, l u i  y dans I’excks dc sa souf- 

QUA 

franccj ni larmes 
du moins, sa dou 

Ce fut en vain 
dans le cœur de 
pour jamais! t a  

encore d la  ie, I 

et le temps, toul 
certitude, acquis 
illusions, fnt peu 
tour aient quelq 
subir que la per 
tendait. 

Qrland on es1 
He d deviner qt 
bien ne faut4 pa 
pour attendre a7 

stant supr4me ! d 
retour, il faut dil 
la vie morale con 
voir se briser, r’ 
nauds de bonhel 
terre,. il faut g 
grande rdsign a ti 
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.. Mourir si jeune 
]le, est si belle j d 
quitter quand tu 

etre 4 toi ! Patz'trra 
le fianche! je suis 
nbeau! Oh I mon 
faudra donc ! si 

le! U 

leurait d sangIots 
amant, qui, plus o 

dans le cœur de Louise l'esp6rance &cinte 
pour jamais 1 tout fut inutile. Pour croire 
encore à la vie, elle savait trop qu'entre ellc 
e t  le temps, tout  allait  Bientat  finir. Cette 
certitude, acquise aux dhpens de toutes gcs 
illusions, fut peut-&tre , pour ceux qui I 'm-  
touraient, quelque chose d'aussi penible à 
subir que la  pensbe mbme du sort qui l'at- 
tendait. 

Quand on est heureux, quel secret terri- 
ble à deviner que celui de sa mort ! Com- 
bien ne faut-il pas dc courage, de stoicismc, 
pour attendre avec calme l'arrivhe de l'in- 
stant  suprbme ! Ah ! lorsque, sans cspoir dc 
retour, il faut dirc adicu i tout 4 la fois, d 
la vie morale commc i l'autre ; Iorsqu'il h u  t 
voir se briser, rompus ensembla, tous lcs 
nceuds dc bonheur qui vous attachaicnt 5 la 
tcrrc ,. il faut grande forcc i la pensde , 
grande r4signation aux decrcts du sort 
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du mod& au portrait, il est aussi des senti- 
mens qui , pour les exprimer , résistent aux 
paroles. Nous dirons seulemtnt il l’aimait, 
et la voyait mourir! C’est au c a w  A deviner 
It? sens de ces  mots, dans lcur profonde ac- 
cep Lion. 

Qu’elle &ait noble et touchante , lorsqu’en 
souriant de ce sourirc plus triste qu’une 
plainte : 
- u Pourquoi, disait-elle, ami , maudis- 
tu ’Alillevoie de m’avoir hlairde? Remercie- 
le plut6t ; ses vers m’ont appris que j’al- 
lais mourir : au moins tu peux pleurer. 
Plcure, mon Arthur , ne rctiens plus tes 
larmes, tu les a trop dkvor&cs clevant 
moi.. . . Car tu le savais toi, que je ne ver- 
rais pas une autre saison; et quand je te 
parlais de bonheur et d’hymen, lorsque 
je te confiais mille projcts d’avenir , mes 
espkrances dcvaient IC faire bien du mal , 

a ma joic devait avoir pour toi quelque 
a chosc dc poignant et d‘atroce.. .. Tu souf- 
u frais tcrrilAxncnt, j’cn suis sdre , iì m’en- 
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Chaque parole etait acerbe ct faisait plaie 
au cmur d’Arthur. 

La vie se retirait peu d peu de Louise; ses 

forces commenqaient B s’en aller. Pouvant 
d peine se soutenir P elle se faisait descendrc 
au jardin ; mourante elle voulait assister 6 
la mort passagbre de la nature. 

- a Arthur P j’aime cette pâleur du so- 

leil y cet air froid, cc jour tcrne. Celte 

tristesse du ciel s’llarmonise avec celle de 
la terre, elle semble rendre plus facile la 
pente qui mbnc d la tombc. Je n’aime plus 
A voir un beau jour, il y a pour moi dans 
son sourirc une agrcuse ironic, uric in- 
sulte aux larmcs. Ah ! micux vaut, je IC: 
sens, en lui disant adicu voir la naturc 
un vetemcnt dc deuil qu’unc toilottc de 
@te. I1 scrnble qu’on pcrd moins quand 
on la quitic ainsi. Jc nc voudrais pas mou- 
rir au printemps ! Oh ! do la ncigc , de Pa 
ghcc pour mon dcrnicr rcgard, mais pas 

? 
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IJa mort avanqait , sa course h i t  rapide 
et ses pas pr& du but. 

plus elle s’approchait plus la jeune fille 
q~l’elle venait prendre se sentait de courage 
pour Ia recevoir. On eût dit que le mal , qui 
Ia ployait sous son. fardeau reportait iì l’cs- 
prit tout ce qu’il ôtait  de  force au corps. 
IJ’or de son Arne s’kpurait au creuset do la 
souffrance. La mort produit souvent aux 
yeux de  la pens6e un  effet tout oppos6 à 
celui de la perspectivc ordinaire; le lointain 
Ia grandit; elle diminue comme la distance 
entre elle et l’objet qu’elle attire à soi; et 

quand IC choc arrive, le fantbme @ant n’cst 
plus qu’un nain, contrelequel on se hcurlc , 
on se brise, sans le voir. 

Mais toujours le chant du cygne du po& 
tique et mklodieux Millevoie, rdsonnait au 
souvenir de Louise. Ses yeux agrandis par 
l’amaigrissement de ses traits attachaicnt 
des regards inquicts , âcrcment douloureux, 
sur les arbres  dont les feuilIes jaunissantes, 
+uiskes de sève, tombaient i bruit lL.ger, 
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mais aigu, idgal ,  retentissant au cœur. C'& 
tait u11 d e s t e  avertissement, lui disant que 
sa vie se &tachait comme les  feuilles, et 
s'cn allait comme elles. Elle les suivait de 
l'oeil, dans leur course errante an  gr4 du 
vent; e t ,  lorsqu'un soume plus fort les en 
levait de la terre, les dissipait en tourbillons 

vont-elles ainsi , pauvres feuilles 
Est-cc à Z'abPme, aux nuages, que 
les donne?. . , Mais qu'importe ; 
viendront, Ie deuil des arbres est 

(t d'un hiver ; au printcmps , ils dbpouille- 
a ront leur manteau de frimas, ils rcpren- 
U dronl leur r o h  de fbtc, leur vsilc de 
a flcurs!. . . La nature ne meurt pas, elle 
(I dort ; et, rafrafchie par le sommeil, elle SC 

a r6veillc helle et parke; mais moi , je ne 
a me rhvcillerai pas comme elle ; je ne re- 
(( prcndrai pas mon vbtemen t d'existence!. . m 

-- u Non, continua-l-elle en regardan1 

1 IPS cieux, non, je ne puis croire à une 
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a mort complbte. Je sens qu’il y a dans moi 
quelque  chose qui ne peut s’anhntir. La 

P mort, de sa bouche  glache, ne souffle pas 
a sur l’âme; clle ne l’éteint pas comme on 
(( fdt d’une lampe. Bile n’a droit, pour le 
B prendre, Qu’à ce qui appartient à la terre 5 

a mais de ses longs bras, elle n’klreint pas, 
a pour l’&ouffer, ce qui vient du ciel, et 

l’âme en vient, n’est- ce pas? Oh ! oui, 
a elle en vient, elle y retourne. Le corps est 

(( un voile qui la couvre comme un nuage 
u couvre le soleil. Le voile tombe, le nuage 

passe, le soleil et l’âme brillent encore tous 
a deux d’une dart6 plus pure ! .. . . La vie ! la 
u mort! Ctrange problerne, dont la solution 

rdsiste d toute sagesse  humaine ! imphh- 
(t trable  dnigme, dont le: mot est encore ïn- 
(( trouvk ! Quoi ! depuis si long-temps qu’on 

existe et qu’on meurt, on ne sait pas encorc 
a ce que c’est que vivre el mourir! Inféconde 
n lqon  ! quel esprit tc  comprendra jamais? 
a Doll1 vient-on? où va-t-on? qui le sait?. , . qui 
(4 le dira? Tout et puis rien, terrible doute! 

! 
1 ‘  

i 
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U Quoi! l’homme tomberait tout entier au 
U gouffre muet  du ndant ! Ah! c’est insulter 
a à la puissance divine, que de croire que 
a rien ne reste de ce  qu’a fait Dieu lui- 
(( même. Le d a n t  ! trompeuse  et sombre, 
U image.  Que le crime, kpouvantk d‘une se- 
(I conde existence, châtiment de lapremikrc, 
U se berce, dans son effroi sacrilege, de cette 
U chinlkre impic ; assieds-toi , comme un 
U fantôme  consolateur, au  chevet du lit du 
C( coupable, se dbbattant dans l’agonie des 
a remords, heurtant l’erreur contre la vdritk. 
U Mais va-t’en, n’approche pas de celui qui 
a meurt sans avoir renferm6 dans son sein 
a un  &sir, un doute condamn6 par lavertu, 
C( repoussé par la foi ; va-t’en , ne le fais pas 
u chanceler dans sa chleste croyance, dans 
a son espoir d’une autre vie ! Que l’athbe 
a seul trouve dans Ze mot dc mort le spo-  
I nyme d’anéa**ssement ; mais que celui 
a qui se confie aux promesses du Crkatcur , 
a nc voie dans l’instant supr&me que l’heure 
u venu(? du rappel aux cicllx ? qlnc 1’aKran- 
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(4 chiasement de l’Arne esdave y sortie du 
0 temps pour rentrer dans l’6ternitt5 ! n 

Qu’elle &ait attendrissantc et belle la 
jeune mourante, en jctant ainsi la: lucur de 
sa pensCe dans la nuit des secrets Woligi- 
qucs! Combien il y avait de sublimit6 dans 
cette religieuse esphancc dont rayonnait 
son C ~ U F  ! Qu’elle eat puissante de persua- 
sion, cette kloquence funkbre dont les 
expressions, quelque simples, quelque vul- 
gaires, quelquc &ranges meme qu’elles puis- 
sent etre, prennent LHIC signification pro- 
phhtique et  sacrhe, lorsqu’cllee sonclent le 
grand mystbrc cle la Divinité, cehi  du but 
de la crkation. II semble, pour ceux qui lcs 
entcndent y que les paroles d’un mourant 
s’exhalent de scs kvres commc une &na- 

nation d’âme. Oui y souvent sur IC crimc ct 
l’incrddulifd il y a plus d’empire de convio 
tion dans les accens qui mwtent cles bords 
du cercueil quc dans ceux qui desccndcnt 
du haul de la chaire. La tombc cst unc tri- 
bune où l’oralour ne parle pas in~couth,  

l 

I 

I 

i 
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incompris. LA, toute parole trouve un &&o, 

toutc pensee enfante un souvenir. 
Qu’il dcvait y avoir longue mdrnoire dans 

le coeur d’Arthur pour cel’lcs que- Louise 
venail de prononcer! Elle avait cess6 clc 
parler il l’écoutait encore, et prbtait  l’o- 
rcille comme à une lointaine vibration. 

Mais soudain elle trembla d’un froid con- 

vulsif, poussa un cri dbchirant , se leva, fut 
se jeter dans les bras de madame Derigny , 
et, posant sa t&e sur l’bpaule de sa mkre 
adoptive, les yeux fermes : 
- a Sauvez-moi , s’&cria-t-eUe ! ma rnkre.. . 

a Arthur, Za voyez-vous? elle vient, la voilà! 
U d4fcndez-moi ! D 

b 

Que voyait-clle i) pourquoi se pressait-ello 
ainsi frissonnante contre la sein qui l’abri- 
lait? 

Un violent coup de vcnt avait courbé la 
cime des arbrcs, et dbpouillk une branche 
irnmcme dc toutes ses feuilles, ernporldes 
en mugissant. Zouisc: avait cru entendre Ia 
mort accourir. I 
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Elle venait effectivement, mais il lui res- 
tait encore quelques pas à faire. 

Plusieurs jours s'dcoulhrent ; Louise s'af- 
faiblissait d'heure  en  heure. Elle ne pouvait 
plus se lever. On avait placP; son lit prks de 
,la fenêtre de sa chambre , qui donnait sur 
le jardin. Un &pais et- haut massif de mar- 
ronniers se trouvait en face. 11 avait 6th im- 
possible de ddtourner la malade de la con- 
stante inspection que ses yeux faisaient des 
progrhs du dkpkrissement de la nature. I1 
avait fallu satisfaire à cette funestc fantaisie, 
et la placer de faqon à voir les  feuilles se d& 
tacher et tombe; ; elle attendait la chute  de 
la demikre ! 

I1 n'en tombait pas une qu'un soupir 
amer ne s'&happât de la poitrine gonfldc 
d'Arthur, qu'une larme ne tra@ sa rolxtc 
humide sur la joue  brûlante du malheurcux 
amant, assis et veillant pres du lit dc sa 

belle fiancke ! 
- R Pleure, ami, disait-elle , laisse-lcs 

N couler à leur gr&, ces larmcs pue j'aime i 

I 

I 

a voir : je IT 
a Oh! pardl 
e donne-mc 
a Je ne de 
a vœux de ' 

d'emporti 
regrets I 

,I souvenir. ' 
4 de cette x 
a serveras I 
a rCpbte E 

u Pardonnc 
Puis, pa 

rapide sur 1 
- = Cepe 

a tu ddpens 
a que tu as 
p serait inju, 
Q Le pass6 r 
U alimenter 
u plus t a d  

(( rdalitd du 
H venir et  
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voir : je me plais à te regarder pleurer. ... . 
n Oh ! pardonne-moi d'aimer ta peine, par- 
a donne-moi cet Bgoïsme, cette joie cruelle.. . 
a Je ne devrais former pour toi que des 
a vœux de bonheur, et je me sens heureuse 
a d'emporter avec moi la certitude de tes 

n regrets, l'assurance d'un long et brtìlant 
u souvenir. Tes pleurs somt pour moi Ie gage 

de cette mhrnoire de l'âme, que iu con- 
a serveras pour ta pauvre Louise ; et, je te le 

repbte , ami , j'aime à te voir pleurer. c .. 

Puis, par l i  pensCe, jetant un coup d'ad 

- a Cependant, je ne demande pas que 
a tu &penses ,i aimer un souvenir tout ce 
a que tu as de sentimens d'amour. Non; ce 
a serait injustice ou plutdt €olie de l'attendre. 
a Le pass6 ne peut long-temps ii lui seul 

Q Pardonne-moi ! M 

rapide sur l'avenir d'Arthur, elle reprit : 

alimenter un coeur. Le tien &prouvera 
plus tard le besoin d'&re rempli par la 
rbaliik du prdsent , ou  la promesse de l'a- 

(( venir, et sans bannir mon image, tu Y 
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U auras place pour un objet nouveau. La 
r~ morte et la vivante s'y trouveront ensem- 
a ble. Oh! oui, tu ,aimeras encore, ce serait 
a une erreur au Ciel, que d'avoir mis dans 
B ton sein une Ame comme la tienne,  et dc 

ne placer dans ta vie que quelqucs instans 
d'amour. Ton caeur ne s'est pas desskchk 

u à m'aimer; ma mort te le rend tout entier 
a d'illusions, Si la poesie, Ia suavit6 d'un 
(1. sentiment en est la partie chimkrique tu 

as du moins conservk cette douce et chbre 
U moiti& de celui que tu as ressenti pour 

moi. Je n'ai pas dbtruit Ie charme, d h n -  
P chant6 ta vie, vicìlli ton caur ; je ne l'ai 
U point &bran16 dans sa foi. Je meurs y cer- 
(I taine que je ne l'ai point appauvri d ' h ~ -  
a tions, que tu pourras encore aimer avec 

a dklire, avec croyance- Puisse celle qui 
a doit le faire battre comme je l'ai fait pal- 
a piter, ne pas lui ôter plus d'&mens de 
a bonheur que je ne lui en ai pris ! n 

La mort s'approchait toujours. 
Un matin, la soleil s'&tait lev& dans un 

f 

I 
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horizon degag6 des brumeuses vapeurs d‘au- 
tomne sa clartb &ait douce ct pure, un 
vent frais respirait dans  l’air A peine brnu.. . . 
C’&ait un beau ,jour, 

Louise , en s’kveillant , jeta autour d’elle 
des regards avides mais sereins ; sa figure 
était calme et reposbe; c’&ait presque de la 
joie , que l’expression rdpandue sur son vi- 
sage, amaigri par la souffrance. 
- (1 Eh quoi ? dit-elle , n’aurais -je fait 

a qu’un songe affreux 3 n’aurais-je craint la 
p mort que pour mieux apprendre d con- 
(( naltre le prix de la vie? Ah ! mille actions 

de grâces à Dieu, si ce n’est qu’une leqon 
(( qu’il m’a donde ! Arthur f ma m h e ,  
a aurai-je encore de longs jours A compter 
a par le bonheur? Bourrai-je vivre 3 Oh ! 
a parlez donc ! dites-moi que je puis vivre ! b 

Elle se leva, plue forte aidke par l’espd- 

Cette joie, comme elle l’avait dit y &ait 
atroce et poignante ; car cet &lat de la vie, 
c’&ait ie dernicr jet de la lumikre d’une 

rance. 

Ill. 5 
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cette feuille y restbe là ,  pâle , abandonnke , 
pauvre orpheline pr& de rejoindre ses 

sœurs. Le vent soupira, la feuille tomba, ca. 

avec elle la demikre illusion de la moll- 
.rank 
- B Ah ! s’écria-t-elle avec lane esprcs- 

a sion d’indiciblc regret c’en est fait, ia vic 
a ne tient plus moi. Non ! plus d’espoir ! 
a mon dernier jour va se coucher SUT Ba 
U terrc ; ma premikrc nuit dans le ciel se 
U lbvera belle et calme ; ,elle sera pure comme 
(( ce cœur qui palpite de ses derniers bat- 
a temens dans ce sein qui n’a plus, h6las ! 
U que quelques soupirs à comprimer. . Em- 
a mcnez-moi, je me sens mal. p 

Et l’hcure dc la mort allait bientot S U X ~ ~ C ~ .  

Son corps an‘aissk g o h  quelques inetans 
de repos; cllc se rdveilla POUF s’endormir 
apres d’un autre sommeil. 

se souleva, se8 yeux brillaient y m 
joues ktaient pourpres ‘et gonflees par la 
fikvre, ses maina etaieut brûlantes; ella: prit 
cellcs d’Arthur, de madame ]Dh.-igmy 
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3 t  dit : - a Ne m'ou. 
la terre ! au revoir au 

Lot de sa voix, Ie der. 
lx le dernier batte- 

' 'IV 

BESSEYBLAECE PUYSIQUE 

Deux moia aprbs un cercueil sortait emom 
de la maison de M. DBrigny. 

Cc n'&tait pas celui d'Arthur lui devait 

C'@tait celui de sa mbre. 
Une seule de ces deux pertes edt suffi pour 

sillonner d'âcres et incurables ylaiee un cœur 
aussi profondbrnent sensible que l'&ait le 
sien ; deux coups pareils, et portes presque 
ii la fois, l'avaient entihemeat labourb. 

vivre pour long-temps souffrir et pleurer. 

c 
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PI semble que, ployant sous Ie poids de 
cette double douleur, Arthur portant en soi, 
commc nous l'avons dit, le principe du 
spleen , le fantôme tentateur du suicide aurait 
dC SC prdsenter d lui ,, lui montrant la route 
et postant iì la main, comme une clef de d& 
livrame, le pistolet, le poison ou le poignard. 
Eh bien ! non. b 

Dans une crise violente de la destide, ~e 
tuer ou vivre peut être dgalement;  preuve de 
force, ou marque de faiblesse, C'est IAchetb 
c'est manque de ce courage physique qu'il 
faut pour accepter une dernihe souffrance, 
en ss dirigeant une balle vers le front ou une 
pointe d'acks vers le cœur. 

Mais quand la vie est rendue horrible par 
la mishe, les infortmes de l'&me ou l'injus- 
tice des hommes , il y a  faiblesse de mourir, 
de ne pouvoir supporter une douleur pure 
de remords. Il est beau de se dhcider A vivre, 
non par unc resignation passive, par la crainte 
de la mort ou le doute de B'existcnce au-&l& 
de la tombe, mais par Ba conscicnce de sa 

QUA' 
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forcc pour lutter contre la destínCc, pow 
braver le malheur, en ne se laissant point 
abattre par ses coups, en tenant la iête tou- 
jours plus baule que le joug. 

Mais ce ne fut pas par courage qu’Arthur 
SC resigna ii subir la vie. 

Eindecision et Ia mklancolie Btaient les 
p in t s  dominans de son caract& , et refl&- 
taient une nuance sombre sur chaque senti- 
nxnt qui passait par son cceur. Le plaisir , 
1c bonheur même, avait en lui quelque chosc 
d2 triste, de douloureux, car il ne l’acceptait 
qqlavec crainte. La peine, au contraire, si l’m 
p u t  parler ainsi , &ait saillante d son âme. 
Ea nadlancolie cst friande, a dit Montaigne, et 
cela est vrai quelqucfois ; il y a bien des coeurs 
que la douleur alimente et que tue le bonhcur. 

Le sdjour de Nantes &tait devenu pour Ar- 
thur impossiblc A supporter. I1 obtint de 
son pere la permission dc voyagcr; i1 partit. 

I1 traversa le midi dc la France, vit la Na- 
varrc, 1c Gave ct les Pyrdnhes, la Provcncc 
cet ses orangcrs ., dont, les flcurs s e m b h t  
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embaum6es d'un parfum d'orient. 21 fm ' 

prima ses pas sur la neige qui rev& de son1 
. manteau blanc les montagnes de la Suilsse; 

il vit le ciel bleu de IXtalie , foula sous ses, I 

pieds la poussiere immorteie do son sol. 
Mais, dans le chalet du. montagnard, a u  
milieu de ruines sacrdes de Rome l'hternelle, 
Asthurne voyait que Louise et sa mbre. Son 
corps seul avait r e p  la salutaire influence- 
¿le l'air et du temps. 

Ayant appris d'une lettre- qui lui parvint 
A Rome, que son p&re venait de mocrir 
d'une attaque d'apoplexie foudroyante, il. so 
h$ta de revenir iì Nantes pour mettre ordre 
à ses affaires d'intkr4t. 

Sa premiere visite fut au cimetiho , o& 
trois tombes. furent mouillbes de ses lar- 
mes. Plusicurs mois s'dcoulhent sans r i m  
prendre, sans rien donner d son cœur. Re- 
fusant, dans la stagnation de son dksespoir, 
toutes les distractions  offertes, il savourait 
sa tristesse y c'&ait un breuvage que son 
h e  se plaisait à &puiser goutte A gautten; 

QUATRE AMOUHS. 



lm d'orient. i1 Im 
lige qui rev& de; sa9 
ltagnes de la Suisse; 
:talie foula sous w 
morteie de soll sd. 
du. montagnard, a@ 
3 de Rome 1'8terndk 
ouise et sa mbre, Sua 
la saIutaire influenot 

cn rejetant 

QUATRE A M O U N .  73 
loin d'elle comme un poison 

tout ce qui ne contenait pas un aliment de 
douleur. Enfin, ayant une fois cbdd, comme g 

une importunite fatigante, aux sollicitations 
a u n  de ses amis nomm4 Itmile, il sk laissa 
conduire au spectacle, où depuis quelques 
jours un acteur de Paris attirait,  par  l'aimant 
d'un talent distingub, Za foule admiratrice 
ct curieusc. 

La salle &ait comble; Arthur et son ami 
ne trouvbrent de place qu'A l'orchcstre. D& 
rigny &mutait et regardait, sans plus voir 
et sans plus entendre, que s'il eût  &t& 

chan@ en auditeur de marbre. Pendant un 
entr'acte, il se leva, se retourna du côt6 de 
la sallc , et promena des regards  distraits SUP 
les nombreux spectateurs. En passant ma- 
chinalement en revue les femmes, dont la 
brillante toilette &corait de sa frafche ten- 
ture aux mille nuances, le balcon et les pre- 
mibres loges, Arthur tressaillit changea de 
couleur, et d'une voix basse tremblante $- 

violemment &mue : 
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- Quelle ressenablanco! dit4 en indi- 
quant & SQJI ami une jeune personne placbe 
dans une loge de face. 

-. Oui, en effet II les mêmes traits, la 
mbme expression.. . . . . Mais contenez-vous f 
I X Q ~  cher, ou sortez d'ici.. vous allez VOUS 
trouver mal. 
- Mal?.. . vou8 vous trompez , il y a long- 

temps que je n'ai &prow6 d'kmotion qui me 
fit autant de bien. D I 

J1 se rassit, car le rideau s'&ait lev4 mais 
Pa tete retournde, il continuait d'attacher un 
regard fixe, doux et hagard B la fois, sur la 
jcme personne, dont la ressemblance avec 
Louise &ait tellement forte, qu'elle en &ait 
atterrante. Dans un temps de superstition 
Arthur l'dit prise pour une vision de l'autre 
monde, une apparition cdleste y une Ame 
s'enveloppant de formes visibles pour SC 

montrer à lui , celle de Louise venant visiter 
SUT la terre celui qu'elle avait aimb, et  dont 
elle avait crnportd le  bonheur cawc elle. 

Mais ce 11'6 tail pas unc! vision ; c'&ait bien 

rition de bonheur. . 
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une forme rbelle que cette image vivante 
de sa fianch morte. Quelle est-elle? se do- 
mandait-il h lui-même. La voir un instant, 
doit-ce etre le seul point de contact de ma 
destinke avec la sienne? Ne sera-t-elle venue 
briller dans ma vie pour ne la colorer que 
dm reflet d’un &clair? .... Est-elle libre ou 
soumise par le coeur ou par la loî ? est-elle 
mari& ou promise?.. . Cet homme, est-ce son 
@re ou son Bpoux? Oh! malheur si je ne 
la connais que pour apprendre qu’il est au 
monde une autre Louise et faire de le savuir 
le tourment de toute ma vie.. .. Mon Dieu! 
s’il cn doit &Ere ainsi, vous vous j011ez bien 
atrocement de ma pcine; c’cst une cruello 
insulte 6 ma souUrance, qu’nnc tellc appa- 
rition de bonheur. .. m C’est mqntrer le s ciel 
d l’enfer. 

Une subite espkrancc vint dissiper en par- 
tie la crainte qui l’agitait. Le vicux monsieur 
qui accompagnait Za jeune personne se lcva 
pour chder sa place B une dame qui cnlra 
dans la Bogc (?t qu’Arthur connaissail. 

. 
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Al1 moins j e  saurai gui elle est ! C'&tait 
beaucoup que cette chance d'obtenir quel- 
ques renseignemens sur elle; mais ce qui 
lui restait de sa peur suffisait encore pour lß 
faire &penser dix am d'existence dans une 
seule nuit dinquibtude. 

Emile et DCrigny sortirent de Ia salle avant 
la fin du spectacle et furent se placer sur 
le haut du grand escalier. Le cœur d'Arthur 
battit à se rompre ; il &prouva un tel frhmis- 
sement, qu'il crut ktre touch6 par une 
bagwette Blectrique , lorsqu'il se sentit Ego- 
rement heurte au passage par Ia jeune in- 
mnnue, qu'il entendit adresser, en le nom- 
mant son oncle, une phrase espagnole au 
cavalier qui l'accompagnait. 

Subjuga6 comme par le pouvoir de la fas- 
cination d'un regard magique, anbanti, in- 
capable de faire uu seul mouvemen!, dans 
eette suspension momentanee d'cxistcnce, 
Arthur ne ressemblait pas mal A un paladin 
enchant4 ; il restait là, sans s'apercevoir que 
h foule s'&ait entihement 6csulbc. 

qu'elle s'avanga pour le r1 

l *  
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- a Les portes vont se fermer h i  dît 

grnile en lui  prenant  le -bras. e a  Venez 
donc ! 
- Ah oui ! allons. D Et,  dans sa stupide 

obkissance il suivit son ami. Quelle horrible 
difficult6 n’8prouva-t-il pau à vivre les in- 
stans qui s’&oal&rent jusqu’au lendemain! 
quelle nuit d’insomnie dbvorante que celle 
qui passa sur sa tbte. spn oncle !. . que de 
commentaires sur ce mot.. Mais le jour pa- 
rut ; ciel ! que de lenteur il avait mise à venir 
dans le temps! - 

Arthur sortit d& le  matin, et se rendit 
chez madame Vaubrun (I c ’ h i  t le nom de la 
dame qu’il avait reconnue la veille. Lors- 
qu’elle s’avanqa pour le recevoir, il Cprouva 
ce que doit  ressentir un accus6 en voyant 
rentrer les juges qui viennent lui prononcer 
l’arrbt qui l’acquitte, ou celui qui le cono 
damne d mort. Elle sourit cn apercevant 
Dbrigny, car avant qu’il eût ouvert la bouche, 
elle savait aussi bien que lui toutes les qnes- 
tionls qu’il avait Q lui faire. 
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- U A. l'embarras de votre contenarm, h i  

at-elle d'un ton de Mgbre gaft6 je devinc, 
mon cher Arthur, que vous venez me de- 
mander pardon d'un manque de m h o i r e  
OU $&gard. Si, d'aprih les lois de la chevalc- 
rie, l'hommage d'un s a h t  est une redevancc 
qu'une dame a le droit d'exiger de Ia poli- 
tesse de ceux qui la connaissent s je  veux 
bien, pour VOUS rendre moins coupable, re- 
jeter sur le compte d'une distraction la Tautc: 
de be-galanterie, qu'hier au soir vous avez 
commise envers moi : allons, la paix cst 

faite ; asseyez - vous et surtout abordez la 
question sans ddtour. 

-Cette dame avec qui vou9 &ie2 au spec- 
tacle n'est-elle pas Espagnole? 
- acoutez y Arthur, reprit-elle d'un ton 

sbrieux cette jeune personne ressemble trop 
A Louise pour que je n'aie pas, comme vous, 
&d frapIj6e d'une aussi grande ressemblanec. 
Je VOUS ai v u  hier, et je vous ai trop bicn 
examine y j'ai trop bien lu votrc cmur ~ L U - ~ B  

80s yeux pour ne pas comprcndrc le regard 
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continu que vous avez attach6 sur elle, pour 
ne pas deviner quel motif vous amène au- 
jourd‘hui chez moi et pour ne pas connaftre 
jusqu’à la moindre hotiion qui vous agite 

Arthur balbutia quelques mots. 
- Eh bien, vous voilà tout honteux! quc 

votre conscience se rassure, il fallait bien en 
venir M. - . D’ailleurs ce second amour n’est 
au fait qu’une reprise du premier.. . 
- Oui vou9 avez raison, madame, c’est 

Louise encore. fi c’est elle.. d .Mais de grace, 
continuez ! vous prbvoyez  assez la question.. . 
la reponse peut la prbcéder. 
- C’est juste ; et,  pour ne pas vous faire 

languir, je vous dirai d’abord qu’elle n’est 
pas rnaribe et qu’il n’est question d‘aucun 
engagement pour elle.. . Voua &es plus tran- 
quille n’est-ce pas ? 

I 

- Oui , oui, achevez. 
- Impatient !.. . elle est Espagnole, n& 

narcelome, et SC nomme Francisca d’ A v e h  ; 
orphcline et sans fortune elle a 616 par 
son oncle que vous avez vu hier et qui , g a m  
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ehtre vous, que vous pouvez y prendre en 
toute  assurance  une  hypothkque de mari. 
- Que vous &es  bonne ! 
- NQUS voici à la conclusion. Vous veniez 

m’apporter  votre cause, me prier  d’&re votre 
avocat.. .. Je place vos intbrets sous la sauve- 
garde  de mon amiti6 ; je plaiderai pour vous 
avec toute la chaleur et l’dloquence possible. 
Fiez-vous A moî z je vous ferai rcndre , je  
l’espère , prompte et bonne justice. Mais 
comme vous êtes mon client, il est une clause 
dont je dois vous f ~ r e  part, c’est qu’il y a 
dans l’esprit de l’oncle un faible pour le grand 
monde. gblouissez-le par l’dclat du luxe ; ne 
pouvant lui jeter aux yeux  de la poussikre de 

au jeu sera sans doute un peu forte; mais 
que voulez-vous , il faut bien payer le bon- 
heur; on n’a pas de chance de gain sans en 
avoir de perte, ct d‘ailleurs vous n’avez be- 

III I G 
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rite peraonnel,  et notre oncle 
%de ces yeux-là. .. . A demain. P 

Comme nous n'avons requ, 

83 

y voit un peu 

nous, aucune 
invitation, now n'assisterons pas au dîner 
de madame de Vaubrun. Sautons à pieds 
joints sur deux mois et nous trouverons la 
jolie Francisca devenue madame DCrigny. 
M. d'Avello quitta sa nièce quelques jours 
aprks SW noces et retourna Barcelonne 
allbgi d'un grand poids, celui d'une femme 
sans dot k marier. 

Enfin le voilà donc heureux, allez vous clirc, 
ce sentimental Arthur ce  consciencieux 
amant! Comme vous etes prompt dans vos 
conjectures.. . . heureux ! Eh ! bon Dieu non, 
il ne l'est pas 

Et cependant lorsque Francisca lui avait 
dit : Athur je vous aime , vous êtes le seul. 
honlrne qui me sembliez  devoir rendre ma 
vie heureuse ; c'est d'après cette conviction 
que je m'engage ,i vou5 par un acte libre de 
,ma volont&. . . Quand elle lui avait dit cela o 

----------zc- ----- 
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patrie. Et Francisca, nbe sur un SOI de feu, 
respirant dans une atmosphbre embrasée, 
n'avait suhi qu'au physique l'influence du 
brdlant climat d'Espagne. Ses traits portaient 
seuls l'empreinte du cachet national, son ca- 
ractbre n'avait 4tb frappe! au coin d'aucun 
paye. Nonchalante comme une indolente 
crkole, froide comme une fille du nord, 
insouciante comme une frivole Franqaise , 
Ia nature s'&tait rndprise en achevant de for- 
mer la jeune Catalane; car, apr& lui avoir 
modele le visage sur le type cspagnol, elle 
lui avaìt ensuite faqonnd le cœur dans un 
moule Ctranger. 

d 

Ce fut d'abord à l'effet de la r8serve ct  du 
doute qu'Arthur attribua la tibdleur et la ti- 
midite de l'expression parlee des sentinlens 
de la jeune fille envers lui. Tout en donnant 
pour motif d la froideur de sa nouvelle fian- 
c h  cette cause assez probable, DBrigny s%- 
tonnait au dcrnier point de cette tranquillité 
d'un amour cspagnol. Louise &ait Franpise, 
avait r e p  une hducalion imbue de millo pr& 
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sensations suffisante pour le payer de l'amour 
qu'il donnait.. . . Erreur do calcul : cn khan- 
geant con tre la tendresse de son mari la to- 
talil6 de ses affcctions, la jeune femme resla 
encore bien en arribrc de compte avec luì ! 
. On peut comparer l'organisation de l'esprit 
humain à celle d'un clavier ; le c a w  est un 
instrument campos6 de diffhrentee cordes 
rkpondant B das touches exthrieureu  dont 
le mouvcment QU l'immobilil0 lcur imposc 
IC silence, ou leur commande Za parole. Cha- 
que corde rend un son distinct; une notc 
seule, et chaque note est une passion. Comme 
c'est presque toujours le hasard qui fait r& 
Sonner le cœur , aus& existc-t-il des touches 
que sa main cflleure à peine, d'autres qu'il 
rompt B les frapper lourdement ,, ou qu'il 
use A les heurter trop de fois, ou B les agi- 
ter trop long-temps, d'autres enfin s u r  les- 
quelles ses doits capricieux ne se poseqt ja- 
mais. Et quand la mort en huffant tous lee 
sons qu'il pcut rendre vient briser I'instru- 
nlcut , il cst souvent des cordcs qui n'ont pas 
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encore rendu leur note, et qu’de ~ o m p t  
sans les laisser rhsonner. 

Dans le cœur d’Arthur , la corde de la va- 
nit6 resta muette jusqu’d l’&poque de son 
mariage. Ce fut le hasard, on ne peut le nier, 
qui en obtint le son proIong8 qu’elle rendit. 
Si Dhrigny, en ddployant un faste ridicule 
dans un simple bourgeois commo lui s’en- 
gagea dans cette voie de folles dissipations, 
qui t8t ou tard ne pouvait manquer de Ie 
mener de la fqrtune à la mis&, ce nc fut, 
d’aprks les conseils de madame de Vaubrun, 
que pour flatter l’orgueil du vieux d’bvello 
et obtenir le succbs de ses vaux de la r h s -  
site de ce charme.. Mais en voulant seduire 
il fut &duit ; et, oubliant bientôt de se con- 
former d la seconde partie des instructions 
qu’il avait rques,  loin de r&rograder, il 
avança. Ainsi il entra dans ce chemin, guide 
par l’inthrbt ; il y fut ensuite conduit par le 
plaisir, puis entrain6 par le besoin. 

Cependant , avouons-Ie si Francisca c l i l  

6th ce qu’il Za &ait , Espagnole Li l’dn~c 



note, et qu’elle romp 
mer. 
rthur, ïa corde de 
usqu’à l’dpoque de sa 
mrd, on ne peut Ie nia, 
prolong6 qu’elle rendit 

Ioyant u13 faste ridicd 
rgeois comme lui s’eh 
ie de folles dissipatiou, 
pouvait manquer de k 
à la miskre , ce ne fut, 

Le madame de Vaubrun, 
peil  du vieux d‘Avelle 
3e ses vmux de la reus. 
Mais en voulant &duin 
liant bientût de se con- 
partie des instruction1 
. o h  de rétrograder, il 
dans ce ehemin, gui& 
ensui te conduit par ie 
par le besoin. 
Is-le, sì Francisca c41 
t ,  Espagnole ,i l’âm 
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comme aux yeux lui , Arthur, eût &t! 

homme A s’appliquer dans un sens vrai ce 
vieil et langoureux adage ,# presque, toujours 
mensonge , a  une dtaurnière st votre coeur; mais 
i l  fallait pour cela un cceur large, compact, 
plein de mille sentimens, tous color& d‘un 
reflet d‘amour ; et, ne trouvant qu’un mur 
dtroit , presque vide y il. fit une variante au 
sentimental proverbe, et, pour s’en arranger, 
mit le mot palais à la place de chaumidrs. 

S’appliquant se fatigant d &u&er sans 
profit le caractbre de sa femme, ne ren- 
contrant rien du c616 de la passion, il cher- 
cha du cdtb du caprice; A ddfaut d’amour, 
i1  demanda de la coquetterie, mais de la 
coquetterie de tete seulement, de cclle qlli 
edit sourire une jeune femme ii la vue d’une 
parure nouvellc, comme une petite fille 
l a  vue d‘une pouph. Eh bien! le croira-t-on, 
rien encore, pas plus de vanit6 que d’amour. 
Oh ! c’&ait dksespkrant y cela, c’&ait à faire 
naître de cruels soupqons dans l’csprit d’un 
mari. Espagnole et unc tellc apathie de t6tc 
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et de caur ! C’&ait un &range’ problèmc 
dont la solutian pouvait &re une v M . 6  fu- 
neste. N’importe !... Arthur se rksolut d la 
chercher.  L’obtint-il epfin? Mous verrons! 
patience ! 

\ 

4 
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NOUS voici revenus dans la romtc du temps, 
au mêmc point d o i  nous sommes partis. 

I Avanqons maintenant de quelques heures et 
nous nous trouverons an lendemain du jour 
06 Dhrigny cblbbra, par un bal I l’anniver- 

Francisca &ait seulc dans sa chambrc 
coucher; quoiqu’il fût dhja lard, cile etait 
cncore v&uc en nbgligh du matin. Ses bow 

- saire dc sa femme. 
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cles de cheveux renfermdes dai9 leur prison 
de papier se trouvaient retenues sur son fronl 
par un petit bonnet de mousseline des Indcs, 
garni de malines, qu'attachait SOUS le mcnton 
un nand de ruban satin rose hortensia. Unc 
redingote de basin couleur de neige, qu'un 
simple cordon retenait autour de sa t d e  
laissait 4 cette taille de sylphidc aux formes 
&gantes et réelles, une gracieuse liberte de 
souplesse. A demi couchde sur un lit de re- 
pos, la tête appuyée sur un de ses bras qui la 
soulevait, les yeux tourn& vers le plafond 
Francisca &ait glong.de dans cette esphce de 
sommeil o& Yon dort en veillant, et dont les 
songes dociles obeissent d l'imagination qui 
les dvoque et qui a soin, comme on le pris- 
sume &ant maitresse du choix, de n'appeler 
A elle que leplus doux rêve dont elle se bercc 
comme d'une suave lrn8d.itation. L 

Quel &ait le songe occupant alors la pcn- 
she de la jeune femme? Calme et Pur, la 
caressait-il comme un baiser  materncl p 
s'exhalait-il comme un soumc crnbaumd dc 

QUATRE AMOURS 
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patrie ? soupirait-il auprès de son , cœur 
comme un accent d’amour?  reculait-i1 vers 
Ie passd ? s’élaqait-il vers l’avenir, ou se re- 
posait-il sur le prksent? &ait-ce souvenir, 
cspdrance ou dal i  t4 ?. Mystere!. . . De tcls 
songes ne se rbvblent pas, on les garde dans 
le secret de l’Arne; on sait trop bien ce qu’ils 
signifient pour appeler une interpretation 
6trangBre au secours de l’explication qu’on 
leur donne. 

Mais quelle que soit la nature de cette sorte 
de rbves et quel quc fût celui dont  se  berqât 
la belle dormeuse theillhe cc qu’il y a de cer- 
tain, c’est qu’effrayé par un lhger bruit , celui 
de la por te ouverte et referrnee y il déploya ses 
ailes et s‘envola. Madame Ddrigny se souleva 
sus son &ant : c’&ait Arthur. 

lbes dans lcur prGc 
letenues sur SOXL f i g  
n ousseline dcs h t t b  

xhait sous le m e ~  . 
i rose hortensia. Ta 
.eur de neigc, quk 
~ autour de sa taik 
sylphidc , aux for 
: gracicusc liberk& d5 
héq sur un lit th: 

un de ses braa quib 
Sn& vers Ie pMiorr2, 
dans cette espkm b: 

t veillant, ct dont b 
t d l’imagination pi 
, comme 011 1~ p 
I choix, de n’app’tcr 
we dont ellc SC Ixwe Ce visage si pAle &ait plus pale encore; sur 
Station. ses traits retirds et livides se peignait une 
’“panE ‘lors In p” &notion profonde, ambre, comprimde. 11 

purg h s’approcha de sa femme, ddposa SUT son front 
. matcr’td’ un baiser froid y glace comme le contact du 

‘k marbre, et , sans Eien dire, SC placa pr& 
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d’elle y prit une de sea mains qu’il hima re- 
tomber aussitôt; puis, la tête pench6e sur la 
poitrine, les  regards bais& vers la terre, 
marquant avec ses doigts la mesure SW ses 
kvres et se rongeant les ongles y il restait l4 
muet, immobile y absorb6 paraissant dans 
sa morne contenancc affaissk de corps et d’es- 
prit sous le poids d’une pensdc lourde et 
sombre. Francisca lui heurtant Mg&remcnt 
la joue, il tressaillit y frissonna presque ; et, 
rdpondant d ce geste comme à une question 
sans parole : 
- Que disiez-vous? lui demanda-t-il 

aprka un instant de rdflexion. 
n- Moi?. .. je ne parlais pas. 
- Ah ! pardon. .. .. je croyais. *. D 
Et p reprenant sa mbme attitude, ses dents 

continuhrent A aiguiser ses ongles y ses yeux i 
passer  l’examen du tapis sur lequel SCS pieds 
croids s’appuyaient. Etonnbc de ce silcncc, 
de cet air abattu, de cette extr6me piìlcur : 
- Q Qu’avez-vous , mon ami ? lui dil: sa 

dkmme.. . Et, dans sa V S ~ X  si peu souvent h o -  

QUATBB I 
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tionnbc, se trouvait dore une expression de 
tcndresse et de crainte. - Qu’avez-vous ? 
continua-t-elle. 
- Rien. 
- Cela n’est pas, VOUS souffrcz ! 
- Peut-&tre.. . . mais que vous importe? 
- Quelle rCponse ! 

- Sans doute !. Si je oouKre , quelle n& 
cessitb de vou9 confier le secret de ma souf- 
france, A vous qui n’avez d’&ho dans l’&me 
pour aucune de mes  sensations?  Triste OU 

joyeux, vous ne prenez votre part ni dans ma 
joie, ni dans ma peine. Vous raconter mon 
cœur, c’est vous fatiguer d’un r6cit inutile, 
cnnuyeux. . . . Ainsi, je vous le repète , que 
vous importe ? 

-Vous n’&tes pas aimable, Arthur; il y a 
dans vos paroles une ironie cruelle, une 
amertume glaFante.. d Ce mot WOUS. .. s vous 
ne me parlez pas ordinairement ainsi. 

- Puisque votrc bouche ne peut appren- 
drc IC mot loi, il Faut bien quc la mienne 
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il doit VOUS être pénible de l’entendre. 
- Allons !. . , des reproches encore 
- Des reproches ! VOUS VOUS trompez j e  

ne VOUS en fais pas y j e  ne veux pas vous en 
faire. 
- Vous m’en adressez donc sans Ie VOU- 

loir; car il y en a dans ce que VOUS d i la  
dans ce ton que vous prenez avec moi. 
- Ecoutez ! . . . . Et, se retournant vers clIc, 

h i  saisissant le poignet sur lcqucl il appuyait 
fortement l’index, il attacha sur clle un dc 
ces regarda qui font froid, dont la sbvbre in- 
terrogation, dont la fixit6 vous 4pouvantc 
d’une indicible et vague frayeur,. .. dc ccs 
regards qui font chercher dans la conscicncc, 
fouiller dans tous ses replis, et qui, lors- 
qu’on n’y trouve rien vous arrachent CC~EC 

exclarnation involontaire : Qu’y a-t-il, Bon 
Dieu de quoi s’agit-il 3.. . Cc fu L celle qui 
s’kchappa iles lbvres de la jeune femme. 
- Ce qu’il y a, Francisca 1.. voulcz-vo11s 

le savoir ? 
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- Oui, parlez! .... D 
Et, craintive, agitde d‘un i n  d6finissabIc 

aroubIe, ployde sous l’immobile regard de 
son mari, elle kcouta, n’osant faire nn mou- 
vement pour dkgager sa4 main renfermde dans 
celle d‘Arthur, et pourtant il la pressait à 
%ui fkim mal. *. C’cst qu’ellc &ait aussi bien 
facile à la douleur, cet’te petite wain toute 
emprisonnhe sous~lcs dojgts nerveux et con- 
tracl& qui la serraien1 y sans BC douter de la 
violence de leur pression. 
- a Eh bien !. . . j’ignore, si VOUS souhaitez 

r6ellement dc connaître IC sujet de ma souf- 
france; mais moi, Francisca, moi, j’kprouve 
k besoin de vous le dire, j’dprouvc celui d’h- 
pancher devant vons ce supcrflp d’dmotion 
qui alourdit ma charge íl m’dcraser GOUS SQR 

poids. I1 faut que j’arracde enfin de mon cmur 
ce doute qui l’obsbde, le ronge, le scrre &une 
ktreinte infernale.. . Mais pour cela, Fraa- 
cisca il €aut me rbpondre avec la plus en- 
tiere sinchritd, me parlor commc on parle d 
Dieu.. . .b. Mc .le promettez-vous ? 

111. 7 
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- Je ne sais dire que ce que j c  pcnse 
Arthur, et quelles que  soient les questions 
que vous m'adresserez, vous pouvez compter 
d'avance sur la vkritd des réponses.. Inter- 
rogez-moi- donc, j e  VOUS dcoute. # 

-- Eh bien L.. . . 11 s'arrêta, se passa la 
main sur le front, dont Ia Ehre qui l'@ait 
commenpit A gonfler les veines ; sa bouche 
entr'ouverte  semblait indhcise sur le choix 
de ses paroles.. . . . Enfin , profitant d'une rd- 
solution subite : 
- Francisca , avant de me connaître. .. . 

en Espagne ... . sous le ciel de la patrie. .. . . 
aviez-vous aim4 i) n 

A ces mots, qui paraissaient avoir dpuisd 
les forcm de la voix qui vcnait dc les pro- 
noncer, madame D6rigny ddgagea brusque- 
ment sa main d'entre celles d'ArLhur SC 

rec+ ; et , le contemplant son tour dc cc 
regard qui althe : 
- Q Savez-vous bien que vous m'insul- 

tez! ... )) 
Etourdi de la réplique, Arthur se sonlit 
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e que ce que j e  
que soient ICS 
W ,  VOUS pouvez cap:!. 
:tb des réponsea,,, Ja;.$ 
VOUS dcoute.. . 
I1 s’arrêta, SO I 

baraissaient avoir 
. qui vcnait CIC! 
irigny ddgagea I 
tre celles d’Ar Lhw e 
nplant iî son to 
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monter le sang au visage, une vive rougeur 
prit un instant, sur ses joucs, la place dc 
leur pâleur accoutumbe. 
- U Vous insulter! s’&cria-t-il. Mais non, 

non, je ne vous insulte pas! non , ce n’cst 
pas ’à toi que ce que je vicns de dire doit 
sembler une phrasc d’injure. Qu’unc Pran- 
Gaisc se croie ou se grt5tende outragCe par 
une telle qucstion.. .. . bien ..... Mais toi ,  
Francisca, toi Espagnole, toi qui, tout m - ,  

fant , as d& etre endormie, ber& au brui! 
d’un refrain d’amour, toi qui , dans tes pre- 
‘miEres paroles, as dû BBgayer le mot  M ~ Q U ~  ; 

qui , plus tard, quand tu l’as compris, as db 
l’entendre rhsonner dans l’air comrnc uncl 
vibration habituclle, le trouver dans toutcs 
les ’bouches comme un accent national, un 
vieux mot du pays.. *. . toi, qui. as dû ‘rcspirw 
l’amour dans tous ICs parfums, I’dcoutcr 
dans tous les sons, IC voir dans tous Pcs ch- 
jets. .. . . cc n’est pas toi que j’outragc m i c  

domandant si lu avais aim&, cn dolaturai 

qu’an scin dc la patri(?, clix-ncwf ~ I I F  r l ’ ~ ~ !  \ 

.J 
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vie d‘Espagnole., se soient dcoulds sans 
amour. )) 

I1 se tut , attendant une rhponse, la de- 
mandant duregard. Mais Francism, muette, 
Btonnhe d‘une pamiIle question , s’interro- 
geait ellem&me, et ne trouvant rien A se 

dire, gardait le silence A la voix comme + A  la 
pensde. 
- a Et -votre rbponse I )  vous ne me la .faites 

pas? vous voyez bien pourtant qu’il me Ia faut. 
- Arthur ! 
- Ah ! si tu as aime, ne crains ,pas de 

L‘avouer y ne rougis $pas d‘un tel aveu. Je t’ai 
bien dit moi , que j’avais adore une autre 
femme ; je t’ai dit que cette passion, taute 
faite dans mon c a w  avant de te connaftre, 
tu ne l’avais obtenue , ou plutôt prolong.de, 
que parce qu’en t’aimant, c’&ait elle encore 
que j’aimais en toi; que tu la rendais d mon 
ame comme tu .la rendais 5 me3 yeux. Et 
quand je  t’ai dit cela en m’dcoutant , tu n’as 
pas ressenti pour moi du mhpris de la 
haine.. . . Ne crains donc pas de me paraftre 
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plus criminelle d’un autte amour, que je ne 
t’ai semblk coupáble  du mien. Eh bien! tu 

te tais encore ; parle, rkponds-moi; de grâce, 
avais-tu aim6 ? 
- Non. 
- Et depuis? 
- Que voulez-vous dire? 
- Tu ne me comprends pas? 
- Non. 
- Peut-être finiras-tu par m’entendre. 

Voyons. .. . Ici s a  voix fit une I&g&re pose. 
11 .reprit : Francisca, depaiis que tu m’appar- 
tiens, n’as-tu  jamais regrettk‘ d’&tre d moi? 
n’as-tu jamais, pleurant en secret ta liberté 
perdue, senti le poid du joug et ditsir6 dc 
voir rompre Ia c h a h  qui lie ton sort au 
mien ?... ton cmur ne da-t- i l  rien Btk de cc 
qu’il m’avait donnb d’affection?’ rie s’cst-il 
jamais dbtourn6 de moi pour aller vers un 
autre?. . ... emfin , depuis que tu m’aimes , 
m’as-tu toujours aime ? m’aimes-tan encore?. . 
m’aimes-tu seul 3 1) 

Unc aussi singdibrc conelu&m cî& C C ~ ~ C S ,  
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excitb dans une autre femme un a c c h  dc 
colèrc ardente, impdtueuse bouillonna1ltc, 
brisant du choc de 1 ses flots ddbordks toutes 

les digues de la retenue; mais chez la pres- 
que impassible madame Dhrigny , toute h n o -  

. tion, quelque violente qù’elle fit  , ne poll- 
vait se communiquer au-dehors avec la force 
d‘un torrent la promptitude d’une C O P X ~ ~ ~ O -  

tion Blectrique.  Cependant elle &.ait dmue, 
un léger tremblement dans sa voix tdrnoi- 
gna seul de son agitation. 
- o Arthur, avant de vous rhpondre, VOUS 

me. permetlrez, je I’esphre , de vous intcr- 
roger d mon tour, de vous demander quel 
motif vous porte à m’adrcsscr l’inslallantc 
question que vous Venez dc me faire. 

I 

I 

- Insultante ! 
- Oui, elle l’est, eEv~>us m’en cxpliqrlercz 

la cause ; vou9 m’avez donnd IC droit dc! I’cxi- 
ger, en me contraignant d voua entcnc1t.c. 
Maintenant, Arthur, c’est vous dc rdpon- 
dre. Je vous &coute. TAchez, si VOUS po uv^'%, 

d’abaisser votre esprit an niveau dc ma fai- 
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ble intelligence; car, je vous le rdpbte, je ne 
vous comprends pas. 
- Oh ! comprends-moi donc! conpis 

tout ce qu'il y a de trouble, de tourmens 
d'angoisses dans mon Ame ! . . . Devine donc 
ma pensde, puisque je nc sais pas de mots 
qui l'expriment. Oh! mon Dieu, mon Dieu! 
IZC saura-t-elle jamais ce qui se passe en moi, 
CILI plutôt ne voudra-t-elle jamais l'appren- 
dre 3 
I1 SG leva, fit quelques tours à grands pas 

dans la chambre, marchant avec agitation, 
mikmmant de sourdes paroles et paraissant 
faire un violent effort de raison pour sur- 
monter son trouble et  reprcndre un peu de 
calme : il vint se rasseoir aupres de sa 

fcmmc : 
- 6 Tu ne m'as pas répondu, lui dit-3. 
- Je ne me crois pas obligde de IC faire. 

Qnoique vous sembliez jouer auprks de moi 
le rôle d'un. juge ou d'un confesseur, je  ne 
me figure pas etrc assise sur la scllettc d'un 
accus4 ou agcnouill& au pied c h  tribunal dc 
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ske , d demi craintive , mais s’affermissant 
par &gr6 et finissant par arriver A un ton 
d’exaltation profonde : 
- U Pardonne-moi, lui &-il,, pardonne à ce 

qu’il peut y avoir d‘insulte dans mes paroles. 
En te demandant si tu n’en aimes pas un 
autre que moi, sois perslaadke , Francisca, 
qu’il ne m’est pas venu dans la pensee de 
soupqonner ta vertu, de doy~er un seul in- 
stant que tu sois restbe fidble à ton devoir; 
non, je puis croire à ton inconstance, et 
non pas à ton avilissement. Je‘ ne t’accuse 

pas d’avoir manqud à l’honneur, d’avoir 
trahi ta foi d’bpouse. Si je te soupGonnais 
d’inhmie , je t’aurais apporti: dcs preuves ~ 

je t’aurais confondue, abimbc dans ta honte. 
Je ne serais pas venu, m’en rapportant zì  toa 
seul aveu, MC soumettant d’avance d la PlUB 

entikre conviction, te prier de vouloir bien 
confirmer ou dktruire le doute affreux qui 

me ronge.. Mais, Francisca, comment V C U ~  

in que je mc croie aimh, ou dn moins aim4 
seul? Es14 possiblc que tu dainles CIC tollt 
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ton amour et que tu puisses conserver cette 
insouciance, cette apathique froideur  de sen- 

sations qui repousse et glace les miennes 
en les rpnvoyant vers mon Ame? Non, ce n’est‘ 
pas une Espagnole qui peut jeter sur sa pas- 
sion ce voile &pais d’indiffdrence. Chez toi’, 
le cœur doit subjuguer l’esprit et non l’es- 
prit dominer le cœur.  L’amour doit &re un 
sentiment-roi commandant tous les autres, 
leur imprimant, dans sa volontd de despotc,, 
le mouvement ou l’immobilit& .. Voilà ce 
qu’il doit faire, et non se  laisser maftriscr 
lâchement , par une rdserve inutile, une ti- 
midith nonchalante. Que veux-tu que je 
pense de la tibdeur du tien ? sinon qu’il existr! 
un rempart de glace entre mon image et ton 
cœur, qu’une image plus chkre, un etre PIUS- 
heureux obtient de toi cette exaltation de 
pensdcs, cette ardente  ferveur d’amour, ce  
bien que tu me reftlses ce tresor que 
tant de mes vœux sollicitent et contre lequel 
j’dchangerais tous les autres biens de la tcrrc, 
si Dieu me les elit dormds, . . No11 ! jc IC dis 

passant par t e  

vcnt de toa ca 
aucun accent 
raissent dans 1 
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avec une ambre et dkchirante certitude, tu 
]tac m’aimes pas et tu dois en aimer un 
autre. 

- AB! mon ami y pouvez-vous., . 
- Prouve-moi le contraire. Si je m’abuse, 

ddtrompe-moi d’une erreur qui me tue ; n’at- 
tends pas que l’habitude de la souffrance 
m’ait rendu Ie bonheur impossible en lui’ 
fermant i jamais toutes les voies de mon 
$me. Ah ! si tu le peux, Francisca, persuade- 
moi que j e  suis aim&.. mais tu ne veux pas 
m8me l’essayer ! 

I - Et le puis-je, Arthur quand wes pa- 
roles, quelque vraies qu’elles soient, n’ont 
sur vous aucune puissance de conviction? 

- C’est qu’en me disant je vous aime, 
ces mots ne s’impreignent pas d‘amour en 
passant par tes lbvres; c’est qu’ils ne rqoi- 
vent de ton cmur et de ta voix aucun reflet, 
aucun accent de passion. Ces mots ne pa- 
raissent dans ta bouchc que des sons machi- 
nalement articulds et jetbs daus l’air au ha- 

I 
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sard.. . Ah! dans la voix de Louise, ils ne si-. 
gnifiaient pas ce qln’ils expriment dans la 
tienne ! 
- Je ne sais pas les dire autrement, inter- 

rompit Francisca d’un air confus et 18gkre- 
ment boudeur. Si vous ne we croyez pas 
ce n’est pas ma faute , mais la vdtre. 
- La mienne, est-ce bien sûr? Un tristc 

sourire passa sur ses lkvres et n’y resta que le 
temps d’~m hlair. Ah ! continua-t-i3 si tu 
parviens 3 mc convaincre d’injustice, avec 
quelle reconnaissance ne t’offrirai-je pas 
l’hommage de mon repentir ! 
- Aurez-vous enfin , ajouta-t-clle avec 

une insouciance ironiquc, la bon16 dc m’ap- 
prendre- comment vous avcz ddcouvcrt cc[ 
amour que j76prouve, 4ans me cl’outcr quc je 
le ressens ? pourrez-vous aussi rnc nomncr 
celui que j’airne? €e sera me rcndre sccvXc(!, 
ce sera sortir mes voeux du vague dans lcquel 
ils se perdent, ne sachant ,i qui s’aclrcsscr. D 

Ddrigny, dkconcertd par cc ton rnoclueur, 
s’aperqut dors  qu’il avait beaucoup p? c 1 *I csans f 

, 
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-rien dire; et, commenqant à se fatiguer lui- 
m8we de la longueur de cette Btrange scène, 
il rkfléchit quelques instam, reprit ensuite 
la parole , fit rapidement l'cxpos8 de ses 

doutes, de sa pbnible déception sur son ca- 
ractbre , luí peignit la tristesse de son &sap- 
pointenlent lorsqu'en prodiguant mille dons 
A sa vanik5 de femme , il ne recevait que de 
dddaigneux remerciemens au lieu de trans- 
ports de joie et d'orgueil.. Une fois 'qu'il en 
fut arrivd IA : 

* 

- a Lorsqu'il me ftli bien ddrnontrb que tu 
ne m'aimais pas, ne pouvant soupqonner 
dans ton cccur l'absence du sentiment que 
i n  me refusais, alors ce fut moi dont je passai 
rexa,mcn; je me rcgardai, je me viu ce que 
j:&tais, j, neale trouvai pas grandement fait 
your plaire; je me dis qu'ayant 6t6 aim6 de 
Louise, ton amour n'&tait pas une COIIS~- 

quence indvitable de cclui qu'elle avait eu 
pour moi. 
- Louise, toujours Louise! N'avez-vous 

que cc nom sur les lfivrcs ? 
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-S’il vous €$&e de l’entendre, Francisca, 
VOWS devriez donc essayer de me le faira 

oublier. 
- Aprbs ? 
_. Apr&, je cherchai le motif qui t’avait 

portde g m’accepter pour 6poux; ce n’&ait 
pas la crainte, l’obhissance, on  t’avait laissec 
libre de ton choix. Je me demandai si c’&ait 
par vengeance, par inqui&tude d: ton avenir, 
que tu  t’&tais donde à moi. Je t’dtudiai dc 
nouveau ; ta froideur me parut être l'effet dc 
l’ennui de ta situation presente et des rcgrclv 
de ton  existence passee. 11 me sembla q w  
ton cœui, si je puis me servir dc cette cxprcs- 
sion, tournait le dos A la France et rcgar- 
dait vers l’Espagne, non pour rctrouvcr 
seulement en eJle la terre natale, le s01 01‘1 

s’imprirnbrent tes premiers pas, l’air qui ftlt 
aspire dans ton premier soupir, Ie ciel qui 
fut salud de  ton  premier regard, la pat&: 
enfin, mais pour revoir anssi, pour placer 
sur le premier plan de ce tableau trace par 
ta mbmoire y un être dont le souvenir ai- 
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-mantb  attirait ton âmi glissante  vers lui 
travers le temps et l’espace, un &re coupable 
--ou malheureux, je ne savais lequel, mais 
.du moins aim& Cette supposition s’appuyait 
.d‘une probabilite puissante ; mais, en l’adop- 
tant, c’&ait outrir 4 mes soupqons une car- 
ribre trop vaste et  trop obscure ; quelle 
chance avais-je d’y rencontrer celui que j e  
cherchais.. . aucune ; aussi, me lassant bien- 
tôt d’une recherche inutile, je regardai au- 
tour de moi, je cherchai  parmi les hommes 
formant notre sociktd , s’il n’en &ait pas 
quelqu’un dont la grâce ou ramabilitb avait 
pu mkriter l’attention d’une femme commc 
toi. Plusieurs se partagbrent mes soupçons 
incertains; j’allais de l’un ti l’autre : enfin 
hier ... .. - Ah ! pourtant.. .. Voyons!. ... je suis 
curieuse ! 
- Hier , j e  me  sentais  malade a l’esprit ; 

l’humeur que j’8prouvais, sans trop m’en ex- 
pliquer  la cause , reflktait une nuance som- 
bre sur tows les objets qui m’environnaient. 
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Le soir vint, le bruit et la foulc m’6tour- 
dirent. J’aurais V O U ~ U  être seul , ne rien en- 
tendre, me cacher la tete dans les mains ct 
pleurer ; il me fallut prendre sur moi , ras- 
sembler toutes mes forces pour jouer tant 
bien que mal mon rôle de maître dc mai- 
son. Te le dirai-je? moi , fier d-e toi, orgueil- 
leux du moindre triomphe que tu peux 
remporter ; moî qui t’avais parCe comme on 
pare, une idole, pour Bblouir, pour fasciner 
les yeux de la foule à genoux devant ello; 
eh  bien ! en te voyant  l’objet dc l’admira- 
tion, en entendant les &loges prodjguds à ta 
beaut4 comme à ta parure, j e  mo sentais 
contrarie, mdcontent. Chaque louange qu’on 
te donnait me retentissait phiblernent d la 
pende. L’éloge qui m’&tait le plus insuppor- 
table, &ait celui que l’on faisait do tos yeux, 
tes ycux si beaux, si expressifs, si pdtillans 
d’&me, si menteurs en me parlant. Oh! si 
j’avais pu dire i tous ccux qui les admi- 
raient : Taisez-vous donc ! Mais, contraint A 
h entendre je me mis A contempler aussi 
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moi ces yeux qui me €aisaient mal à les voir 
dtinceler  de tant de feux! Alors, mari jaloux, 
je  suivis des miens chacun de tes regards; 
hdlas ! j’htais le seul point vers  lequel ils ne 
se dirigeaient pas. Enfin quelqu’un s’avanFa 
vers toi ; l’accueil que tu lui fis , l’expression 
qui se rkpandit sur ton visage fut un hlair 
pour moi ; j e  -me dis : le voilà, lui. Et 
quand  vos  deux voix unies laisdrentdchap- 
per de si purs, de si doux accens , oh! il y 
avait de l’amour de l’amour parta@ dans 
les sons qui sortaient de vos Ihres et sem- 
hlaient s’dlancer de vos cœurs. Yous chantiez 
bien, beaucoup trop bien, et moi, j’étais 
horriblement malheureux de VOUS entendre; 
bon Dieu , que  j’ai souffert à vous houter ! 
- Ainsi , c’est M. Roger qui. s . . 
- Oui, Roger. II est beau, aimable, habile 

à~ plaire.. . . Et tu l’aimes , n’est-ce pas? 
- Que le ciel ait pitid de vous, Arthur 

vous avez grand besoin de son aide. 
- Tu l’aimes? - Et non,  non, j e  ne l’aime pas. 

Y 

III. 8 

RS 
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, pourquoi h *  P@'*' 
vaut pas B beaucoup prks une simple rose 

ueiUes , NCOIIW 6 T' ' offerte par la main d'un amant. 3 

rncts-tu lant T Francisca  devint rouge jusqu'aarx paupid- 
€re '? res. Ce n'&ait pas  de honte qu'elle se colo- 

rait ainsi, c'&.ait d'un peu & colhe et de 
beaucoup de pitih. 
- avous êles fou, Arthur. J'aime  les fleurs, 

vous le savez. Quand M. Roger m'enapporte, 
Iles d'Espagntb y j e  Iles repis  sans distinction dc la main qui 
vait-il &t! cucaitli les donne. D'ailleurs, il ne m'en parle pas 

sans ceuse; il ne s'inquibte ni du prix que j'y 
attache ni de l'usage que j'cn fais. Vous, 
VOUS me reprochez continuellement les pr& 
sens que je dois B votre gkn6rositt5.. . . Si jc 
les demandais encore ! mais non, c'est vous 
qui rnc forcez A les recevoir. Ah ! garden 
ceux quc vous pourriez me faire, reprencx 
-ceux que vous m'avez faits, vos reproches 
me lcs vcndent trop cher, je ne veux -plus 
les acheter à cc prix. * .  
- Te les reprocher, moi, bon Dieu! re- 

garder comme perdu ce qui peut t'eml-scllir 
ou flattcr ta vanite ! Va, jc te voudrais autalre 





dans l’esprit 
monde et pass& dix-neuf ans aux lieux de ma 
naissance, malgr6 tout cela, je ne suis pas 
Espagnole, c’est-A-dire dans le sens quevous 
l’entendez. Si mon visage est catalan il mc 
serait bien dificile de vous dire de que1 en- 
droit est mon coeur. Ce qu’il y a de certain, 
c’est que la  nature ne l’apas fait comme celui 
de me9 compatriotes. A-t-il  I’exaltatioq de 
moins ou, la raison de plus? c’est ce que jc 
ne ddciderai pas. Je n’ai pas attendu jusqu’ii 
CE! jour pour dhcouvrir cettc différcnce dc 
caracterc. 11 y a longtemps, mon ami, cque 
jc m’cm suis apcrque; dks l’instant oh j’ai pu 
pcnscr par moi, j’ai senti que je ne pensais 
pas comme les autres; plus tard, quand jc 
me suis vuc forcde par la situation de mon 
ollcle dc me heurter à Ia socibth, j’ai dcoutk 
IC bruit, j’ai regardB l’Mat du m 
m 2 5  orcillcs ni mcs ycux n’ont 
In seduction d mon coeur; être à part, je m’i- 
solnis dans moi. S’il existe dcs p~rsollnes 
dont IC. corps &chappc d I’inflncncc dc-toule 
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- Olli ,  quelque injuste que vous soyez 
maintenant, quelques torts que vous puis- 
siez avoir envcrs moi dans la suite. 
- Jc ne sais si je dQi8 me plaindre ou me 

rkjouir de cette disposition d‘esprit. Etran- 
g&rc comme je vous l’ai dit sur ie sol natal 
et au milieu de mes concitoyens, il m’&ait 
impossible, je lo sentais, de sympathiser 
avec cux ; ma tranquillit8 n’allait pas à leur 
cnthousiasme. Aussi dans mon r6ve d’avenir, 
je  me crhais une pat r ie  d’avenir sous unautre 
ciel, je platpiis ma vie aupr6s d’une existence 
paisible comme clle, je les enfermais toutes 
deux dans une diroite rkalitd , d l’&art du 
monde ou l’approchant s p s  9e lier. Sans les 
vapeurs de sa lourde atmosphBr;! et la m & -  
lancolie de ses habilans, j’aurais choisi la 
paiisiblc Angleterre. Mais la France !. . . Oh 1 
c’&tait elle qui mr(3 souriait, IC pays oh je d& 
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ihabitude ; et maintenant, permettez- moi 
cette comparaison peut-&tre fausse, peut- 
&tre juste : dans votre soif d'hclat et de bruit, 
il vous faut du luxe, dans vos sensations, 
dans les sentimens que vous inspirez,  comme 
il vous en faut dans les meubla, dans les V& 
temens. Vous me demandez de l'extrava- 
gance et vous refusez ma raison. 
- Ta raison, ta froideur, ton dbdain 

plutôt. Mon pkre &ait raisonnable comme 
tu pretends l'&re, ma mhc insenske comme 
moi y et ma mkre est morte de sa folie ; car. 
c'&ait une ddmence incurable, un mal qui 
lui rongeait le cceur, une souffrance de 
toutes les  minutes.. . celIe qui m'est rbservhe. 
- Mais calmez-vous , mon ami , et s'ap- 

prochant d'Arthur qui s'&tait lev6 et marchait 
iì grands pas dans la chambre , elle passa son 
bras SQUS celui dont il se pressait  la poitrinc, 
s'appliya la tête contre son &pauk, leva ti& 
midemcnt les yeux et r 6 p h  douccmcnt : j e  
vous aime. DCrigny inclina son front V C ~  

celui de sa ftmmc, sourit avcc une cbxprcs- 
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sion de doute et d‘amertume. Et montrant’& 
Frgncisca une glace placke ’devant eux. 

- Regarde, Zuì &-ìl; sur quel visage 
trouves-tu l’empreinte d’un scntiment pro- 
fond , extrbme de cetta exaltation d‘Qmc quc 
tu nommes hlie? 
- Ah ! rt5pondit-e’lle confuse et craintive 

c’est que mes yeux reflbtent votre cmur 
comme les v h e s  IC mien. 

- Si tu di! vrai, tu  as raison, tu n’cs pas 
Espagnole.. ... Mais achhe, que faut4  ri ta 

v ie 
- Du repos, du silence, qudqu’m ri 

aimer, A entourer de mes soins, unc nlhdio- 
cre fortune, assez pour vivrc s a w  1nish-c OL 

quelque chose de plus pour faircl un pcxz dc 
bien., . . Voilà tout 
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I 

raison , tu n’cs pas 
e ,  que faut-il d Ia 

dc chose pour etre riche dc bonheur.., . . . . 
Ma pauvre Louise ! D 

Et ce nom lui brala les kvres. 
I1 repoussa le bras de sa femme, fit quel- . 

ques pas encore , et se, laissant tomber dans 
un fauteuil se mit d pleurer à sanglots; 
sa voix, presque Btouffdo, jeta ces mots à 
travers ses soupirs, 
- n Francisca, que tu me rends malheu- 

reux ! 
-Vous ne mc croyez donc pas? 
-- Eh ! mon Dieu si , je te crois et c’est - 

parce que malgr6 moi je me scns convaincu 
par tes paroles, que je souflie ainsi ,u que je 
suis mille fois plus malheureux que j e  m 
l’&ais hier, hier, quand j’dtais jaloux. Oui , 
ma confiance cn toi me fait mille fois pills 
dc mal quc tous mes soupqons ensemble.. g 

Oh ! si ma jalousie pouvait revenir, il y avait 
encore un peu de bonheur au fond ¿ïc 

peine. D 
Cette fois, madame Dkrigny rcsta m w t k  

d’excbs de surprise, 
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- aoui, ayant foi dans ta vertu, dans ton 
respect de toi-merne, je prdfi5rerais la jalousie 
d cette lbthargique s6curit6, cette froide ga- 
rantie de tes sentimens pour moi. Jaloux, 
4pia;lt avec des convulsions d’angoisses ton 
amour pour un autre dans tes parolee , dans 
tes regards, dans ton silence y dans ton sou- 
rire, dans ta tristesse OU dans ta joie ; por- 
tant partout avec moi  l’image ex6crdc d’un 
odieux rival , la voyant se dresser comme un 
spectre , debout, devant ma pensee.. . *. . @Ita 

. bien! ce tourment atroce, infernal, scrait cn- 
core plus doux à souffrir que ce repos, cct 
aubantissement dans lequel tu mc plongcs. 

L - Comment cela, mon ami? 
- Comment? - Eh ! ne le conqois-tu pas ! 

Jaloux, je me dirais elle ne m’aimc pas, mais 
je pourrais me dire clle aimc; ct peut-elra! 
un jour y le temps, mes soins, ma douleur, 
son inconstance à lui , ou son repenlir A clle 
Pa feront SC: retourner vers moi, mc paycr 
mes tourmcns, refaim ma vic avec SOIA 

aano~r; IDIC rcndrc hcrrreux. I I. Ktlc I>onbomr 

apr& la peine 
rire du solei 
orage. 11 fait 
souffrance , c( 

.@te. Le prkst 
était G a n t  

I d‘espoir. .. et 

Il posa une 
ri la place du I 
muette, et c 

par la pressil 

s’ôta,. . L a  r( 
continua-Gj 
hors ~ la souj 

comme les 
Rien! .. COI 

que pour. t 6  
heureux ! j’; 
teurs!. .. D ’ I  

les anime?. 
l.urnikre qui 
CC8 yeux, c 

mobile j ell4 
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apr& Ia peine ; c’est un  pur et brillant SOU- 

rire du soleil aprks la sombre col&! #un 
orage. I1 fait plus beau  dans l’âme aprks la 
souflrance , comme  dans le ciel apr& la tem- 
q&e. Le prhsent  me manquait, mais l’avenir 
Clait devant moi colore d’un faible rayon 
d’cspoir. . et main tenant.. 

I1 posa une main sur le sein de sa femme 
ti la place du cœur. C%tait une interrogation ~ 

muette , et cherchant une rdponse ddcisivc 
par la pression de cette main brdlante. Im- 
mobile, elle resta Id quelques minutes et 

s’&.a.. . La rhponse &ait faite. - Maintenant, 
continua-t-il , rien pour moi dans I’avenir, 
hors la  souxrance qui se rive mon âme 
comme les fcrs aux bras du coupahle. ... 
Ricn !. . com me^ dans ce cceur qui ne bat 
que pour thmoigner de ion existence. Mal- 
heureux! j’avais foi dans ces  yeux impos- 
tcurs !. . . D’oh rqoivent-ils  donc l’dclat qui 
les anime?. . . N’est-ce que la rkflexion de la 
lumibre quc les rayons du jour rkphtds dans 
ccs yellx, commc dans l’onde dans le cris- 



tal!. .. Et moi qui, dans le feu de kurs 
regards, croyais voir j’aillir des dtincellcs 
d’&me.. . . Funeste  ddception vdrit6 plus fa-. 
talc encore.. . . . Elle ne sait pas aimer. 
- Mais, Arthur ! 
-N’ajoute pas un mot, Francisca; ton COCZII: 

est là pour ddmentir ta voix; tu lac peox lui 
commander de palpiter plus vite, de parlt.1‘ 
d’amour, et la tranquillit6 de ses batterncm 
est l’irrdcusable preuve de ta morne indiffb- 
rmce, de ta paisible insensibiliti:. .. . . Mais 
que veux-tu? ce n’est pas ta faute, c’est la na- 
ture qui t’a faite ainsi,. . *. ce n’est pas toi qui 
m’as tromp&, c’est moi qui m’abusais cl; qui 
voudrais racheter au prix de mavic quelqucs 
instans de mon erreur kvanouie pour jamais. 
€€das ! pourquoi ai-je voulu savoir ton cmur i) 
pourquoi l’ai-je appris?. . . La leqon m’a co&b 
cher t je l’ai payhe da ce qui me rcs tait d‘es- 

pbrance. D 
Et ses yeux n’avaient plus de larmes; son 

dhsespoir les shhait Q la smrce.  lhnciscra 
se recueillant dans sa pensbe, achevait de 
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comprendre Arthur autant qu’il &ait possible 
qu’elle le comprît. Consciencieuse, elle s’ac- 
cusait de n’avoir dom6 que du malheur i ce- 
Bui qui, la choisissant p o w  l’aider i traverser 
la vie, l’avait crue pour lui ddposilairc d’un 
trCsor de f&licit& Tous deux souffraient: 
mais non de la meme peine ; tous deux’gar- 
daient Ie silence. 

Une voix se fit entendre, celle du tamps; 
la pendule sonna trois coups; Ddrigny SC 
leva. - a Allons, dit-il, sdt5sormais touies’les 
heures seront semblables pour moi, alles 
auront entre clles une cihyante parit6 d’in- 
f‘ostunc. Me voilii tomb6 de l’illusion dans la 
r&di t6 ; ct ma t h h e  est la rksignation. .. 
Puissd-je la remplir ! 

. *  

- &c pardonnez-vous? dit sa femme en se 
levant aussi. 

- Eh ! mon Dieu tu n’cs pas coupable; et 
toi me pardonncs-tu mes soupqons? 

- Oh ! oui. )) Elle se jeta à son COU, l’cm- 
brassa ; il sortit. 
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C'&ait l'heure ou il donnait audience d 
son homme d'affaires, où l'amant exalt6 de= 
venait sp&culateur et  passait de la poesia 
de l'amour à la prose de l'or. 

N'avez-vous ja3 
faissans , de ce's 1 

pesant d't5mot.b 
sant tout A coup 
Et, succombant 
n'wezvous pas 
votre €six en jeta] 
fidcnce des toux 
situa tion, si vous 

111. 
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N’avez-vous  jamais port4 de ces secrets af- 
faissans , de ces secrets à vaus seul, farqeau 
pesant d’&motions ddchirantes , s’alourdis- 
sant tout à coup d‘un surcroit de douleur? 
Et, succombant sous cetle charge de peine, 
n’avez-vous pas ressenti le besoin d’alldger 
votre faix en jetant dans un cmur ami la COU- 

, fidence des tourmens du vôtre? Dans cette 

silualion, si vou9 l’awz’quolquefois dprouvhe, 
ITT. 3 



dites, la premikre personne qui VOUS abor- 
dait avec des regards ouverts, saluait avec 

- d‘affectueuses paroles, ne vous a-t-& pas 
semblk un ètre dispos8 à recueillir dans son 
Ame ce qui pourrait  tomber de la vôtre?;.. 
Et vous avez parlb, ne pouvant plus VOUS 
taire, et croyant qu’on vous comprenait. 

Heureux si vous ne vous 8tes pas t r ~ m p d  
si le hasard, ea vous arncnant un confident 
a justement conduit vers vous colui qu’il 
fallait 5 votre secret! si vos aveux ont touche 
le but, si celui qui vous bcoute vous donne 

. ce que vous demandez cn &change de cc quc 
vous lui dites ! non dimpuissantcs phrases 
de consolation, car vous ne voulez pas qu’on 
vous consoh, mais des parolcs de pikie, 
parce  que vous vouIez qu’on vous plaigne, 
qu’on vous affermissc dans la conviction dc 
votrc malheur, qu’on vous persuadc quc! 
dans le calcul de vos souErances Vous &liez 
encore en arrikre dc compte ... Voiliì cc quc 
VOUS voulez, n’est-ce pas ? 11 semble quc 
Za direction naturcfle d tous les ddsirs dt: 

En contradiction co 

puisqu’i1 se trouvait *1 

que nous avons e 
resta seul dans su 
valet de chambre 
visible j si quelqu’un 
voir. I1 s’assit devan 
coudant, se prit ’ia 
imagination remplìe 
créait un fantôme d 
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l'homme devrait être vers le 'bonheur comme 
celle: de l'aimant vers le pôle. *.. . Eh bien ! 
h a n g e ,  inexplicable bizarrerie du coeur, 
on se sent vraiment quelquefois insatiable 
de peine. 

La visite dc l'homme d'affaires ne dura 
pas ; Arthur se hàta de IC congbdier : la figure 
de cet homme lui fátiguait les yeux. Et d'ail- 
leurs, apri% l'entretien qu'il venait d'avoir, 
comment tcnir à parler des caprices de la 
bourse, àformer un plan de spdculation d'in- 
th%í). , . , * Dkshkrit6 d'amour, que lui im- . 

portait la €ortune! 
En contradiction compl&te avcc lui-merne, 

puisqu'il se trouvait alors dans la situalion 
quc nom avons essay4 de dkcrirc, DBrigny 
resla seul dans son cabinet, et signifia à son 

valot dc chambre de le dire absent ou non 
visible, si quelqu'un se prdsentait pour Ie 
voir. I1 s'assit devant son bureau, et , s'y ac- 
coudant, se prit la thte à deux nains. Son 
imagination remplie de noires vapeurs, en 
Crhait un fantbme d'avenir. I1 voyait sa vie 
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- La plus ampouMe, la ]plus amphatique 
relation du monde. Du merveilleux comme 
dans les Mille et une Nuits : il n’y manque 
qu’un salon de cristal et ces lustres d‘escar- 
boucles ; mais c’est kgal c’est brillant 
COLpme le soleil en plein midi. Admirable o 

DU Phkbus d’un bout à l’autre, ct  des mots 
sonores ronflant comme une sylnphonie de 
grosse caisse et de tymbales. .. . . En rbsumh, 
superbe I 
- Od donc? demanda froidement W- 

rigny. 
- Là là ,  aveugle. 1) 

Arthur lut bas, reploya le journal et ne flt 

- Pour le coup, mon cher Ddrigny , il 
faut que quelque sorcier, quelque Zutin se 

mêle aujourd’hui de gouverner votre tete. 

Comment ! volas avez lu, et vous n’&es pas 
subitclnent tomb6 dans unc ravissante extase 
d’admir‘ation?. . . Cela SC conGoit-il?.. . Vous 
serait4 arrivt! depuis bier qudques f4cbenx 
hinemens P... Auriez-vous... 

aucuue r4flexion. 



- Ricn , mais cette ènflurc dc, stylc, ce 
pathos dCplaît. 8 

- Que diable avez-aous donc aujourd'hui? 
Voyons, seriez-vous malade?.. . Mais en effet, 
VOUS paraissez I'dtre.. . vous avez le visage 
tout assombri.. vous semblez respirer avec 
une dificultb !. . . 
- Cette fenetre. .. . . a 4 ,  

Et Rogcr courut l'ouvrir avec ernpresse- 
nncnt. A sa folle gaietb succ6da iout à coup 
an ton calme, serieux, presque trisle, un 
ton d'ami. 

La croishc qu'il venait d'ouvrir donnait 
sur le port. Dkrigny CL lui se mirml au hal- 
eon; une bouirbe do vent qui fit crier les 
fixdlcs des arbres ct passa dans les cheveux 
d'Arthur, jcta un pcu d'air et dc froid sur 
scs Ihres brûlantes, Roger le pressait de 
questions aflixlueuses SUF ce qu'il kprouvait y 

c'hlail en vain que IC malade s'obstinait d 
taire sa souErance, le secret; sorlait du cœur 
CI, s'approchait de la bouche. .. . ., Ils SC reli- 
rErcnt du balcon , ref'erdmnt la croish ct 
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avant d’avoir tout dit j ce qu’elles peuvent 
dire et même quelquefois ce qu’elles de- 
vraient cacher. 

si quelque tdmoin invisible ebt asshtd, ma- 
gique spectateur, iì ces deux s c h s  de la vie 
d’Arthur, ne se €tit-í1 pas trou& tenté da 
trahir sa prBsencc en s’dcriant : Halte-la ! 
mon pauvre Dhrigny ! Assez de folies dans 
un jourm Vous jouez un detestable rôle ; vous 
etes un vbritable bouffon, larmoyant, pi- 
toyable personnage, croyez-mai-.  Comment ! 
vous avez devant VOUS celui qu’hier vous re- 
gadiez comme l’assassin de votre bonheur, 
un homme bon à pendre, selon vous , pour 
un pareil mbfait; un rival dont vous 6tiez 
jaloux jusqu’à l’h&&ternent, et que vous eus- 
siez volontiers bAilllonn4, pour dtouffer dans 
sa bouche ces doux sons italiens , ces amou- 
reux accens dont les modujlationspassicsnn~cs 
vous torturaient, vous crispaient y C Q M ~ ~  

I’eQt fait un hymne infernal, hurle 5 VOS 

oreilles par un coeur dc d&mons !. . . Et c'est 
Q ce rqcmc ~ - ~ ~ ~ ~ - m ~ ?  que vous aEBcz c ~ n f i ~  
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vos douloureuses et tant soit peu ridiculcs 
sensations ! c'est  l'ami dans le sein duquel. 
va descendre votre secret ! c'est A lui qllc 
vous allez  dire : Ma femme ne m'aime pas ! 
Si quelque salutaire  rdflexion ne vimt 4 
votre aide, je ne rdponds pas que moi quo 
vous intdressez sans le savoir y je ne sois 
pour vous rendre visite oblige de traversCr 
bient6t les immenses cours du Sanitat et dc 
vous chercher, non dans un elegant et riche 
salon commecelui-ci, mais de vous regarder 
à travers la grille d'une dtroite cellule, o u  

pbnitent triste ou joyeux, ayant tout fait 
pour endormir votre raison , vous attcndrcz, 
BOUS le bon plaisir de la Psovidence y qu'il 
plaise à Dicu dc la rbveiller. Je pcnchcrais d 
croire que c'est par prcsseniimcnl quc vous 
etes venu vom loger aussi pr& que vous I'kkcs 
de l'hôpiial dcs fous, afin dr: nc pas avoir la 
fatjguc d'unc longue routc pour y arrivcr. 

Si ces paroles calsscnlhti: prononcdcs duw 
le cabincl d'Arthur, il les cût prises p011r 
! ' C h  de ccttc voix inthriwrc: qn'on appdlt! 
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conscienze OU prudence, selon le cas dont 
il s'agit , et pui y dans le fond de sa penske, 
lui disait à peu prks ce que nous venons de 
dim. I1 hdsitait y combattu entre la crainte 
ct le &sir de parler, Mais rtiflkchissant que 
s'il avait kt6 jaloux, il ne l'&ait plus de qui 
que CC l'dt au monde; qu'il pouvait raconter 
ses soupqons, sans nommer, sans indiquer 
cn rirn celui que Eon ombrageose irnagina- 
tion h i  avait un instant reprksenth comme 
un rival aime, et d'ailleurs y entraPd à l'in- 
discrdtion par un invincible besoin d'bter 
sop secret de son cœur.. . il parla. 

Roger 1'8coQtait  avec une admirable at- 

tention, sans changer d'attitude, sans lais- 
SCI.- bchapper d'autres mots que ces esphces 
d'apartB qui signifient y parlez toujours je  
vous entends. DBrigny , encouragk p= la 
contenance de son auditeur, se laissait aller 
A peindre jusqu'à la moindre de ses &m- 
lions. plis il parlait, plus sa poitrine se &- 
gonflait de soupirs. A chaque image passane 
~dc son esprit sa voir;, sa tbte s'allégissait 3 
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Dkrigny, dbcourrouck, fut en &at de l’enten- 
dre, Roger reprit avec une gravite doctorah: 
- a Ecoutez-moi, tant que vous avez parlb, 

j’ai cherch6 phrase à phrase l’explication de 
ce que vous disiez. Dans ce que VOUS n’avcz 
probablement regarde que comme unc rc- 
lation de faits y je n’ai vu , moi, que l’cxposC 
de votre caractere ; vous l’avez, sans VOUS c.n 
douter, entibrement dkroulk devant moi et 
mis dans tout son jour, A la porthe de l m  

petite vue intellectuelle. En vous traduisml 
à mesure, &notion &motion, en abaissant 
l’iddal au niveau du positif, j’en suis vcnu d 
vous connaître beaucoup mieux que VOUS ne 
VOUS connaissez vous-même. 
- C’est un peu fort ! 
- Nullement. J’ai mis une dcmi-heurc 

à &dier mon DBrigny ce n’est pas allcr 
vite; il m’est souvent arrive d’apprendrc, 
corps et Arne y tout un individu dans unc 
minute. 
- Ah! 
- Sans doute, il y a tant dc gens qn’nn 
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regard, un geste, unc intonatiou vous rd- 
vblent tout entiers. Mais vous, vou8 etiez un 
peu dificile; il y a ,  dans votre caracthe, 
des points presque impercepeibles, des nuatl.- 
ces presque insaisissables. 
- Que votre sagacite a pourtant vus ct 

- Ma sagacite ! merci ; vous m’allez faim 
saisis ? 

une rdputalion d’observateur. 
- Puisque vous me savez si bien, vous 

plaîrait-il.. m Comment dirai-je ? de rn’ensei- 
gner mon Moi iJ 
- Si vous voulez, me voili pr& àvous don- 

ner en même temps unc legon de monde.. . Je 
denlends pas monde, ce qu’on it coutume dc 
nommer ainsi, ces niaiserics ¿l'usage, CCS pud- 
riks Btudcs sur le mainticn ct sur la voix, cc 

cathdchisme du bon ton; je veux dire par 
lecon dc mondc, ce qu’on &finit en style 
vulgaire par savoir mener sa barque et ce 
que j’exprirnerai d’une faqon plus noble avec 
une figurc plus phtique,  par savoir s’orien- 

\ 
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vous apprendre, c’est A faire l’analysc rai- 
somde de votre existence sociale. 
- Eh bien ! voyons, mon maître. 
- I)ourriezpus d‘abord me dire lequel 

cst le plus Yage , quand le bonheur se pr&- 
scntc, de le recevoir ou de IC renvoyer ? 
- PPaisaute question. .. Pc recevoir et bien 

vite, ce n’cst pas un tel visiteur qu‘on ren- 
voie ou qu’on €ait attencl re. 
- C’est pourtant ce que vous faites. 
- Comment ? 
- Mais oui, voilà je ne sais combien de 

temlis qu’il se morfond à votrc porte ct vous 
l’y laissez bien &cidé à nc pas ouvrir. Vous 
croiriez &roger à votre dignil4 d‘homme 
sensible en lui donnant audiiencc; ce n’est 
pas un hôte d‘assez bonplc compagnie pour 
vous ct s’il &ait aussi effront6 que moi, s’il 
cntrait malgr6 vous, mal lui prendrait z jc 
crois d’avoir 6th assez hardi pour forccr la 
consigne. 
- Ainsi, selon vous.. . 
- VOUS &CS malhcorcus , parcc qu’il 
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d’âme.. . , Enfin, mon cher, vous avez la pas- 
sion du malheur, c’est une passion tout 
comme une nutre et dans la hihrarchic des 
vôtres, c’est celle qui occupe le premicr 
rang. - Comme un prdcepte s’appuie srdinai- 
rement sur un exemple. b m  je pense. 
- Comment donc ! C’est oh j’allais en ve- 

nir. Voyons, que vous manque-t-il? VOUS %tes 

jeune, rnaftre de vous; vous posskdez 
nom que Ia particule n’alonge pas y il est 

vrai, de sa syllabe orgueilleuse, mais auqucl 
clle se joindrait fort bien sans avoir l’air 

* d‘une saugrenue; un nom flanque d’une 
bonnc et vieille estime, et gracicux ct facilc 
pour la prononciation, cc qui n’est pas en- 
ti&rernent à dhdaigner ; car un nom Ilarmo- 
nicux resome quelquefois aussi doucemcnl 
à la pensbe qu’à l’oreille. Vous n’&tes pas cc 
qu’on appds un j o l i  gnrpn, mais uno 
lournure dldgan IC , uric? physionomic! pcnsivs 
et distingucc, unc misc simplc c t  riclzc, un 
organe doux ct ¡ent ? tout cc!~a, joint A ~ C X -  
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.eellentês manikres, B une certaine  noncha- 
lance y donne votre personne un aristocra- 
tique je ne sais quoi, un vernis de grand I I  

#monde, demi-boudoir,  demi-salon, Yous &tes 

riche et savez profiter de votre fortune; ce 

qui n’est pas aussi facile qu’on pense. Vous 
avez le goût de la dhpense, du luxe, du 
grand ton, vous vous satisfaites ; roi de la 
mode VOUS exercez un empire plus despo- 
tique que beaucoup de souverains; vous êtes . 

admird par les uns, ddnigrd par les autres; 
mais tout le monde parle de vous, c’est Ie 
grand point, louange ou blhrne, peu im- 
porte, c’est de la publicit4 qu’il*faut à toute 
esphce de gloire. 

Dans la situation où vous &tes place, une 
femme Btankn indispensable meuble d’appa- 
rat, vous avez trow6 dans madame Dhrigny 
cc? qu’il vous fallait  tout juste pour le monde y 

une femme jeune , jolik, instruite, gracieuse 
sans +inanderies spirituelles sans prhten- 
tions ; ni prude ni coquette de cœur m-  
pectnnt ses dcvoirs ct nc rachetant pas h 

f 





commander. Cc qui me manqlxc, desi de 
l’amour, c’est une Ame donde tout entikre, 
mais unc Ame ii sensations Bnergiques, ar- 
dentes et pourtant suaves et flexibles, hors 
du pouvoir du temps, toujours frafches dil- 
lusions et fortes de rhalitds; c’est un être 
tout 4 moi, qui pense avec ma pensde, existo 
avec ma vie, une femme !. . . . 
- Amoureuse ! .. . Eh I malheureux ! sa- 

vez-vous ce quc c’est que d’être ador6 d’rane 
femme 3 
- Jc crois l’avoir su, &pondit Arthur 

avec un Qcre sourire, ct il ne me semblait 
pas quc ce fût un si grand malheur ! 
- Mais cette femme m’&ait pas la vôtre ? 
- Elle devait l’&tre. 
- Oh ! ce n’est pas la m&mc chose. Tant 

pis pour VOUS, mon cher, si vous ne COM- 

prenez pas la diEhencc qui doit exister en- 
lare l’hpouse ct la f ianch Persuadez-VOUs 
donc bien, s’il cst possiblc tou~efois y que 
cette vdrith trouve placc. parmi vos comic- 
tions, quc l’amour cst admirable jusqu’au 
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jour du mariage et ne vaut plus rien &s le 
lendemain des noces., 
- Et comment celà y je vous prie? Je sais 

bien qu’il arrive souvent que le contrat de 
l’hymen est le testament de l’amour; mais je 
ne vois pas que ce soit un’bonheur qu’il en 

, ,  I ’ .: .! comment il. ., o 
. .  - @e serait un peu long, et d’ailleurs 

vous ne me comprendriez  peut-être pas. 
Mais ce que je vous dirai, c’est que rien n’est 
insipide, obsbdant, comme une femme à 

langueurs, d adoration, qui ne vous regarde 
jamais saos larmes dans les yeux, qui ne 
peut vous parler sans soupirs dans la voix.. . . 
Quel fardeau!. o . .  quel ennui !. . . . Et quand 

elle est jalouse bon Dieu !. ... . c’est une ma- 
lCdiction , c’est un enfer ! des ghiusemens, 
des  bouderies du desespoir ou de la rage! . . 
La jolie petite existence pour un mari! Si jc 
le deviens jamais, je me donnerai dc garde, 
je vous jurc, d’aller m’empbtrcr dans uric 

passion  conj ugalc. 
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vaut plus rie11 dbk 

je vous prie?& si 
It que le con trat B 
t de l’amour; m&$ - 

un bo&ur qu’il a 
i vouliez m’expli 
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- Oh ! jc  le congois brillant papillon, 
vos ailes se dhelouteraient à rester p l o y b .  
- L’amour! voilà donc le point central 

autour duquel lourbillonmlent vos regrets du 
pass& vos ennuis du prbsent , vos demandes 
d l’avenir. L’amour! Et RC savez-vous donc 
pas que tous ces beaux sentimens cette 
thhorie du tendre ce code dc galanterie 
chevaleresque y jadis si hahilemcnt discutd 
devant des juges au doux minois du temps 
dcs plaids d’amour ... quc tout cela n’est 
plus qu’une gothique toiIettc: -de c&ur , aussi 
bien passde de mode que lcs vcrtugadins et 
31cs pourpoints à aiguillettes dc rubans roses ; 
que cette scntimentalcrie romanesque n’cst 
plus qu’une vieille monnaie qui n’a plus 
cours dans le commerec du monde. EL quand 
bien mênw nous serions encore dans ce bon 
tcmps oh les hommes mouraient d‘amour, 
oseriez-vous aller dbplorer votre doulortrcux 
sort ? mari, pourriez =vous chanter votre 
fcmme? Avez-vous jamais cntcndn parler dc 
1’6pouse d’un chcvalicr ou dc celle d‘n11 
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habile nkgociateur, une juste balance entre 
les avances ct le remboursement ; tAchez de 
ne risquer que le moins possible, dans la 
crainte de perdre. Mettez votre cœur de 
cat6 T ne vous servez que de votrc tête cornmc 
du meilleur, du seul ronds qu’ori’ijuisse avan- 
tagcuscmcnt exploiter aujourd’hui. Lasocibt-4 
no prend plus d’actions gur les âmes; gardez 
la vatre cn magasin comme on fait d’une 
marchandise qui ne trouve pas de chalans. 
I~largisscz la superficie ade vos &notions, 
mais diminuez-en la profondeur. Tant que 
ln fortune aura biens et plaisirs 3 vous jeter 
c11 passant, prenez toujours, c’est une folie 
que de refuscr ce qu’elle oEre ; il faut en 
acceptcr jusqu’au plus petit brimborion de 
jouissanccs; il faut rire avec la vie tant 
cp’cllo cst joyense, et lorsqu’clle devient cha- 
grillc..* -. Vous nc m’dcoutez pas, je crois : 
ct ma 1cs.01~. . . 
- Mon csprit la comprend, mais mon 

- l’:h 1$ed t a u l  pis 1mur votre caur; cc 
COulLI’. . . . . 
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n’est qu’un petbrnaftre, un douillet qui 
crie, hol$ ! pour le moindre petit bobo ! X t  
comment ferait4 donc s’il luì venait un bon 
gros malheur ! Tenez, je YOUS en voudrais un 
bien conditiom6 , pour vous guCrir de tous 

vos petits chagrins. Vous haussez lcs dipau- 
les.,.. Allons, je le vois , c’est dhcidd , j’ai 
fait en pure perte une assez forte ddpense de 
morale ; mais, comme je ne suis pas rhdtcur 
de profession, j e  ne regrette ma harangue 
que parce qu’elle vous a ennuyd sans profit. 
Je vous laisse tel que vous &ie2 avant mon 
sermon. Puissb-je ne pas vous retrouver tcl, 
ai je vous revois jamais ! car je pars. J’allais, 
je crois, m’en aller, sans me souvenir du mo- 
tif pour lequel je suis venu, celui de vous 
faire mes adieux. 

- VOUS partez? dit Arthur cn rcvenant ii 
lui comme d’un songe. 

- Oui, dans deux jours; mon coloncl a 
’ s e p  de matin un ordre de dhpart”’ 

m- Où dez-vous ? 

/. 

Qi 
- A Rennes., 1 

s im pour cette vi 
- Pas pour 

cher. 
- Presente2 n 

Ddligny ; mettez+ 
humble attitude. 
presenter  chez ell 
bellc scene que B 

doit pas &tre visi’ 
kpargne donc ,ma 
de vous faire est I 

pour deux. Adieu 
tachez de vous dd 
importante chose 
haiter pour votrt 
six heures bientbi 
- Adieu, mon 
Ils ge presshrenl 

cntrc eux c’&ait 
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- A Rennes., Avez-vous quelque commis- 

- Pas pour le moment; merci mon 

- Presentez mes hommages à madame 
DCrigny ; mettez-moi à ses pieds dans la plus 
humble attitude. Je ne cherche pas à me 
presenter chez elle ; je pease que d‘aprks la 
belle s c h c  que vous lui avez faite elle ne 
doit pas Qtre visible de tout le jour. Je lui 
Cpargne donc ,ma vïsite ; celle que je  viens 
de vous faire est assez longue pour compter 
pour deux. Adieu donc, mon cher DBrigny, 
tâchez de vous ddsenamourer, c’est la plus 
importante chose quc je puisse vous sou- 
haiter pour votre repos ... Ah ! mon Dieu! 
six heures bientôt ; je me sauve! A.dieu. 

sion pour cette ville? 

cher. 

- Adieu, mon cher Roger ! l 

Ils se pressiirent la main et se quitthent : 
mtre eux c’&tait une amiti& 

I 
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C’&tait à Rennes que le rdgìment CIC Roger 
se rendait en garnison. 

Parmi les nombreuses lettres de recom- 
mandation certification d’amabilib5, dc 
grâces ct d’esprit , dont le beau licutcnanl 
empor tait un portefeuille rempli, il s’en trou- 
vait une dont l’adresse avait long-tcmps ar- 
rêté ses regards, avait oocupC d’un doux 
ravail sa facile imagination. C’cst quc d í ~ ~  



lettres de I rccom 
I d’amabilit4, dr 
le beau lieutcnaul 
rempli, il s’en trow 
ait long-temps ar- 
mupé d’un dour 
011. C’est quc daIl! 

ces trois ou quaLre pc tites lignes ne contc- 
nant qu’une demeure ct qu’un nom il y 
avait cepcndant de quoi faire mdditcr assez 

profondkment une thte de jeunehomme ; car 
c’&ai t le nom , c’&ait la demeure  d’une belle, 
jeune riche et noble dame. La marquisc de w 

Permont. 
, I  

Quelques mots sur elle et sur sa famille. 
La comtesse dc Kcrsanec, sa mbre, &ait 

un dc ccs &res qui, venus de nos jours, sont 
clc veritables anachronismes vivans, une de 
ces âmeu retardataires, fqonndee pour le 
quatorzibe ou quinzikme sibcles. En arrivant 
à point, la comtesse eût 6th parfaite pour rem- 
plir le rôle dune fibre suzcraine du moyen- 
âge. Vani[& dc! rang, orgueil dc forlunc, 
hautainc raidcur de caracthe, tknacitk d’o- 
pinions, soumission passive et m6ticuIeusc 
aux  lois des prhjugds , haine ddclarde  conIrc 
toute innovalion sociale, exigence s&v&rc dcs 
droits acquis, linatisme, intoldrancc en fait 
de religion, d’honneur, oubli du bicn , sou- 
vcmir du mal , ricn n’elit manqui: ; I’csprit dc 

I 
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la fdodalith s’&ait incarnh dans cette femme ; 
mpis le malheur, c’est qu’elle &ait venue trop 
tard. 

Semblable a ces corps cdestes qui n’htant 
, pas lumineux par eux-mbmee, brillent cepen- 

dant  par l’effet dela rkflexion, de la clarté de 
leur soleil, dont les rayons passant A travers 
ces astres transparens, jettent leur doux 
hlat dans les cieux et scintillent pures et di- 
vines &incelles comme autant de diamans 
sur le front de la nuit. Té1 le comte de Ker- 
sanec, vrai miroir des sentimcns et des opi- 
nions de sa femme, ne savait etre que IC 
reflet, i’bcho de ce qu’elle rcssentait et pcn- 
sait. L’altier esprit de la femme petrifiait à son 
gr6 le faible et timide esprit du mari qui 
remplissait avec la glus servile exactitude la 
tdche d’&motion qu’il plaisait à la comtesse 
de lui donner à remplir. Nous nous dispen- 
serons de, dhfinir 6on caractire ; ce serait uno 
description tout aussi superflue ei, ridicule, 
WU son inutilitb, que célle qu’on íèrait du rc- 
flet d‘une personnc dans une glace aprEs c m  

I 

‘ 4  
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. avoir exactement dhpeint la taiue la tour- 
nure, le visage et le vdternent. 

Savez-vous qu’il y a dans Ie monde’beau- 
coup de messieurs de Kersanec , beaucoup 
d e  camdleons d figure humaine, qui mdmo ne 
se bornent pas comme le comte B ne refldter 
qu’un seul individu, et qui repktent indis- I 

tinctemcnt toutes les diffkrentes nuances des 
diffkrens caractbres en ‘face desquels ils se , 

trouvent. Le moyen de connartre ces esprits 
qui ne vivent que d‘emprunts, est on ne peut 
plus facile ; vous n’avez qu’à leur demander : 
que pensez-vous de telle chose ? ils vous r& 
pondront : faîtes -moi d’abord connaitrc . 
votrc avis ; vous le leur direz et ils ajouteront, 
iì n’cn pas douter, voila justement ce que je 
pensc. Et cela ce sera vrai, car vous, vous 
mrez la voix, eux l’&ch0 ! 

Marik jeune, madamc de Kersancc vit 
s’dcoulkr plusieurs andes ,  sans qu’il plût 6 
Dieu d’exaucer la demande qu’elle lui faisait 
d un hdriticr de son nom. La premihe fois 
p c  I’csp6rancc d’etrc mhrc vint lui gou1ire, 
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Madarne de Kersanec &testait en masse 
la classe roturikre. Manans et bourgeois 
dtaicnt  regard& par elle comme une secte à 
part y une caste de parias. Mais il &ait un 
point exceptionnel, un avantage qui, possddb 
par un villain, le rendait d ses yeux presque 
l’@al dun seigneur y et polissait d‘un vernis 
de noblesse ct  d’dclat une obscure et Basse 
extraciion. C’&tait la beauté, doux et puis- 
sant privilege, qu’en  vain l’art voudrait 
accorder; prdsent qu’on regoit de la seule 
nature, niveau qu’elle passe sur l’in6gditd y 

lcvier souvent plus fort que le g h i e  ou Ia 
glloirc. Ea fiert6 patricienne de la  noble com- 
tesse dispasaissait devant un beau visage 
plbbhien et luì  rendait un involontaire horn- 
mage d‘admiration. Beaux traits, belle‘âme! 
pensait-elle. C’&ait sa conviction, sa manie, 
sa faiblcsso. 

Le premier regard qu’elle jeta sur son 
enfant fut pour elle une concession penible ; 
mais en examinant la tête d’ange de la petite 
Ambroisine , en calculant toutes lcs chances 

ZII. I I  
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parens ; une cousint 
cllc et I%leva. La c( 
uno, fois par an et i 

110 la vit jamais 1 

pas devoir être bell 
Le :comte mouru 

cc qu’elle avait d ’ a  

monde, pour les * v  
son Ambroisine , à 
un surcroît de c31 
dix-sept ans, elle 
riche marquis de 
supdrieur. .L’oqy 
cotte alJiance, q 
pour colle qui l a  
brûlait pas encor 
qu’on nomme an 
La jeune marq 

de tr.ois ans. Hbri 
et ne perdant air 
lo regretta ceper 
Mais Ie temps q\ 
sures effaqa par 
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parcns ; une cousine de sa mkre la prit chez 
elle et  l’&leva. La corntcsse la voyait à pciue 
une fois par an et autant aurait valu qu’clle 
ne la vît jamais, car Juliette n’annonqait 
gas devoir &tre bcllc. 

Le :comte mourut ; sa veuve ramassa tout 
ce qu’elle avait d‘air-ections &parses dans IC 
monde, pour les verser sur un seul objct , 
son Ambroisine, A qui chaque jour apportait 
un surcroît de charmes. Beaut& achevde à 
dix-sept ans, elle dpousa alors le vieux cl 
riche marquis de Fermont, ancien officier- 
supdrieur. L’orgueil et i’interet dbcidhrent 
ccltc, alliance, qui ne fut pas un sacrificc 
pour cclle qui la €orma; car son c(3eur ne 
brûlait pas, cncore de cetta: f iheuse  ardeur 
qu’on nomme amour. 

La jeune marquise devint veuvc  au bout 
de tr,ois ans. HdritiBrc dcs biens dc son mari 
et nc pcrdant ainsi quc lui par sa mort cllc 
le regretta ccpendant. Son deuil fut vrai. 
Mais le temps qui cicatrise de creuses bles- 
sares  en’ap par dl?@ cetle peine qui w -  
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pouvait être profondement incrustde. Lors- 
que Ie dernier atour funbbre fiat &tach& de 
sa parure, la joie se trouva toute revenue d 
la pensee de la marquise. Elle regarda de- 
vant elle, vit un large present, un avenir 
plus immense encore ; les plaisirs en rdalitd, 
.le bonheur en espbrance. Or, l’amour  &ant 
ce qu’une femme  prend pour ie bonheur, 
elle attendait un etre ti aimer. A h!ipoquc oii 
Roger vint à Rennes, le cœur et meme les 
yeux d’dmbroiaine  n’avaient pas encore 
aperqw l’idole aux pieds de laquelle elle 
avait d ddposer l’offrande de son Ame. Ca- 
che-toi ! cache-toi bien vite! fermentes ycux, 
voile ton cœur.. I1 vient, ne regarde pas! ... 
Imprudente, c’est la vue du serpent qui 
fascine et qui tue. .. Sauve-toi ! 

La marquise avait  habit6 Paris. Trois 
hivers passCs dans Ja capitalc oil M. de 
Fermont l’avait conduite , en avaient fait une 
femme selon Ia mode, un esprit d l’ordre dn 
jour- Aprbs la mort de son mari, cllc rcvint 
A Rennes pour y passer Ie temps dc 6011 

QUATRE 
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deuil  et puis, accIimat4e de nouveau sur Ie 
sol natal s elle ne songea plus à le quitter. A 
Paris, quelque grâce, quelque beaut6  qu’elle 
eQt elle ne pouvait au milieu de Za foule fa- 
shionable, se dessiner en ligne aussi  sail- 
Tante qu’elle le faisait au sein d’une soci&& 
de province et dans une ville où sa fortune 
et son nom la placaient au premier  rang. Sa- 

maison , ouverte 3 des visiteurs nombreux, 
mais choisis, devint le temple du bon goût.. 
S a  secte initide par l’aimablic  divinitb aux 

gracieux mystkres de son edte, &ait ce quis 
composait l’&te de la socihth de Rennes et 
des châteaux environnans. Madame de Fcr- 
mont y plus sage cn ccla que sa mbre , ne 
pensant pas qu’il fallait  fairc preuve de ses 

quartiers de noblesse pour etre  admissible 
dans IC monde, donnait l’entrge de ses sa- 

lons à tous ceux qui, par leur  esprit y leurs 
grices ou leurs talens , pouvaient endxllir 
ou animer ses rkunions. 

La marquise faisait marcbcr de front, 
chcz cllc, la causcrie , h musiquc et Ia 



dansc. Mais Ie jeu &ait condgnb et n'entrait 
pas. Madame Fermont &prouvait à la vue 
d'un tapis vert une sorte d'horreur qu'elle 
nc pouvait dominer. Un de ses oncles 
ayant autrefois perdu sa fortune au jeu, 
s'&ait tu6 de ddsespoir. Le souvenir de celte 

mort se cramponnaità sa pensCe comme des 
ongles aigus ; chaque fois qu'elle apercevait 
une table de jeu, il lui semblait que toutc 
personne ayant des cartes à la main et de 
l'or sous les yeux, courait la chance d'&tre A 
la veillc d'un crime ou d'un suicide. Les 
joueurs &aient donc bannis dc chez elle, et 
al'nsi le plaisir, en y entrant, ne traînait pas 
du moins l'inthr& h sa suite. 

Ce fut dans son chALeau, ycu distant de 
la ville, que la marquise r e p t  la premi& 
visita: ik Ro@r, que lui adressait une dame I 

de ses amies qui demeurait d Nantes. Cette 

darne lelui recommandait comme u11 homme 
charmant, prdcioux pour le grand monde, 
et dont une rnaîtressc de maison dcvaie SC 
h u v e r  ravie de faire Ics honmc~rrs li la so-. 



I 
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main elles semblent appeler 8 elles la nou--- 
velle aeur qui leur doit naître tandis que 
de l’autre, elles ramhnent pour s’en draper, 
s’en couvrir tout entihes, lcur manteai de 
gloire, aux vastes plis, aux couleurs &la- 
tantes. Ainvi Roger, en se rendant au ch& 
teau de la marquise,  rheillait dans sa’ 
mkmoire le souvenir de ses innombrables 
conquêtes. La plus grandc partie, pour ne pas 
dire la totalite de ces images de femmes 
dtaicnt kracdes dans son esprit comme ces 
caractbres f o r d s  avec de l’encre sympathi- 
que, qui ne sont visibles quc par l’effet de 
la transparence de la lumi8re; ces pauvres 
images ne s’apercevaient qu’en les appro- 
chant du feu de la vanite, mais elks BC 

trouvaient alors t r k s  voyantes; car I’irnagi- 
nation qu’ellcs peuplaient &ait r&cbaun%e 
par un ardent brasier d’amo ur-proprc. 

Cheminant, accompagnh des p h  sddui- 
santes chimbres, Rogcr SC voyait dhjd sei- 
gneur suzerain du cl18~cazr de Fermont. 18 
se sentait approvisionnd clc si d’o,rlc!s muni- 

l 
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tions d'amabilith, qu'il croyait pouvoir, sans 
risque, tenter l'attaque du cceur de la b e b  
chAtelaine, forteresse inexpugnable encore, 
mais qui ne pouvait manquer cette fois de se 
rendre à discr:" ptlon. 

Ce jour-là, quoiqu'elle f& loin de prcs- 
sentir qu'un cheval et la destinée comdmi- 
saìent au 'grand frot vers elle un aussi dan- 
gereux ennemi, Ambroisine &tait triste sans 
chagrin , affaissee par cet ennui ldthargique , 
effet sans cause, si pesant i porter et que 
l'on consentirait volontiers 4 &hanger conire 
un malheur, ainsi qu'un paralytique qui 
voudrait &changer l'engourdissement qui 
l'immobilise contre la crise la plus nerveusc , 
la plus ac6rde. L'ennuyde, pour sentir la vie 
B Mme, le malade, pour la sentir au corps. 

Un visage nouveau CSE souvcnt un remtiles 
sbr dans cet &at de pesanteur, dc souErancc 
Bnygmatique, qu'on ne se &finit pas cn soi 
ct qu'on cxplique aisbment dana un autrc, 
Lorsqu'on annonCa à la marquisa q 1 h 1  

mcssagcr inconnu lui aplsoreait unc Icttrc:, 

l 
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qu'il ne voulait  remettre qu'entre ses mains, 
elle se pressa  de donner l'ordre d'introduire 
txde-charnp Ie porteur de la dkpeche. Elle 
se leva, ddjd toute ldgbre d'ennui, pour 
aller, du moins d'un pas, au-devant de 
l'estafette. Elle &ait debout , tenant un des 
battans de la porte qu'elle avait ouverte 
dans l'impatience de voir venir à elle quel- 
qu'un dont elle ignorait le visage. 
- a Entrez, monsieur, avait-elle ddjh dit 

que les pieds Cperonnds de Roger n'avaient 
pas encore franchi le seuil du salon. D 

I1 entra, s'inclina. Jamais, peut-etre , il 
n'avait mis autant de grâce respcctucuse 
dans un simple salut, et la marquisc, jamais 
peut-être autant d'hdsitation , d'embarras 
dans  une  rdvdrence. 
- a Ivonet, dit-elle ti son valct de chambrc, 

donnez un sit@ et allez avertir ma mhrc.. . . . 
Monsieur,  voulez-vous bien., . . 
I1 s'assit, prdscnta son passe-port , c'cst-A-. 

clirc Pa lcttre d'introduction. La Inarquisc In  

prit scs doigts distraitu brisbrent machina- 
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lemernt le cachet et ses yeux lurent d'abord 
seuls; enfin, sa pende ramenke sur le pa. 
pier acheva la lecture. Elle referma l a  lettre, 
la posa sur une petite table placée pres d'elle 3 

ct, d'une voix qu'elle s'efforqa d'indmotion- 
ner, elle s'informa, par acquit de bien- 
seance ¶ de la sant6 de madame de Gervin 
de la manihre dont elle partageait le temps; 
et ,  apr& avoir fait ces indispensables ques- 
tions d'usage : 
- dklonsieur, continua-t-elle, j'espbre que 

ce ne sera pas la dernibre €ois que vous me 
procurerez l'honneur de vous voir, si vou8 
avez , comme me l'assure madame de Ger- 
vin autant d'obligeancc que d'aimables ta- 
lens ; j'aurai, maitresse de maison, une dette 
de reconnaissance B payer iì la personne qui 
vous adresse à moi. La prbsencc d'un con- 
vive ICI quc vous, monsieur ,' CSL un v4rita- 
blc Lrhsor pour la  soci&k, et surLou t inapprk- 
ciablc dans ,une rbunion de province dont 
IC cerclc d'agrbmcnt cst toujours un pc" 
&roit; mais vous savez klargir cclui dans IC- 



quel vous vous placez, et si vous nc &dai- 
gnez pas.. . . . 
- Madame, interrompit Roger, avant de 

&cider dans ma conscience si je puis OU 
non croire au compliment que je viens d’en- 
tendre, me permettrez-vous de vous adresser 
un reproche? - Un reproche ! à moi, monsieur.. IW- 

- C’est debuter par une &norme faute de 
lhe-courtoisie , c’est peut-être poricr un 
coup mortel iì la dputation quc m’a faitc 
auprhs de vous madame de Gervin ; mais, 
pouss6 ii cela par une forte tentation de v& 
rith, je vous dirai , madame, que, sous unc 
apparence  d’humilitb, j’ai trowé beaucoup 
de vanit4 dans ce que vous vewz de pro- 
noncer ci’obligeantes paroles. 
- De la vanitd !. . . Comment cela , mon- 

sieur?. *. A coup sûr, s’il y en a dans cc quc: 
j’ai dit , j’en ai mis sans le savoir, 
- Oh ! INXI, VOLES le savicz b i d ;  car vous 

nc pensez pas, madame, que par kont olln 

lon tiers.. . . Eh bien i, 

QUATR 

vous &tes on puisse 
quelque nbduction t 
d’autres que ,de BI 

pI6ter le .charme d( 
dame, gous n’&tes p 
cg point ignorante 
peu pres .comme s 
laide q ~ p s  croirai! 
ct n’y aurait-3 pas 
cette fausse confiid 

Madarne de F 
yeux ; heanreusem 
m&re entra. 

En apercevant 
saoec ressentit ir: 
sement d’admira 
face du plus .bel. 
aperp. Aussi re 
un accueil parfail 

Les lois de l’hl 
ment observ6cs I 

c’ebt été du ten 
g a d e  sur une 
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BOUS &es on puisse soupc;onner l’absence da 
quelque shduction, et que vows ayez besoin 
d’antres que de vous-1~6me pour com- 
pMer 1c charme de vos rdunions. Non, maa 
dame, vous n’&es pas, vous ne pouvez &tre 
ce point ignorante de vous-même , et c’est à 
peu pres .comme si vous me disiez : Je suis 
laide ; VOUS croirais-je persuadée, madame? 
et n’y anrait-2 pas beaucoup d’orgueil dans 
cette fausse confidence? 

Madame de Fermont rougit jusqu’airx 
yeux; heureusement pour son embarras, sa 

mbre entra. 
En apercevant R o p ,  la comtesse de ICcr- 

sanec ressentit intbrieurement un &ourdis- 
sement d‘admiration; elle se trouvait en 
face du plus bel hbmwe  qu’clle eQt encore 
aperqu. Aussi reyt-il de la hautaine dame 
un accueil parfait d’ambnit6. 

Les lois de l’hospitalitb &aient religieuse- 
ment observecs au chiteau de Fermont. si 
c’eût 6tB du temps qu’un nain montant h 
garde sur une plate-forme, annonqait en 

et si vous m 
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donnant du cor , qu’un arrivant rdclarnait 
passage sur le pont levis, abri SOUS le  toit et 
sidge à .la table , les &chos eussent souvent 
repCtd l’annonce retentissante; ear il Ctait 
rare qu’il ne se prhsentât pas tous les jours 
grande  et nombreuse compagnie. Cependant 
ces dames,  par  extraordinaire,  avaient ét6 
seules le matin; mais, avant le dher,  il  arriva 
successivement au chateau plusieurs per- 
sonnes des environs. 

Boger fut  retenu. Le repas fut animb, gai 
sans bruit, spirituel sans malice. Madame dc 
Gervin,  dans  le catalogue des qualit& de 
celui qu’elle cautionnait n’avait pas oublie 
la dblicieuse voix dont les sons avaient si 
bien &eil16 la jalousie du pauvre  Arthur. 
On fit de la  musique, et l’harmonieux chan- 
teur fut, comme on s’en doute,  applaudi 
par des bravos d’extase, LC parc fut explore. 
La journde passa vite, la nuit vint, on se 

skpara.. . c’&ait dommage. 
- Je l’aurais parik ! s’6criait au retour la 

M e  du lieutenant. 
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Reviendra-t-il? se demandait le caur 
de la marquise. s 

C’est un bien bel homme! prononpit 
voix de la comtesse. 
&nour ! la flkche est parlie! 

h 

! 
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UN TISON. 

w 
D’importantes  affaires d‘intbrêt appelaient 

Ambroisine a Paris ; mais il y avait  de la 
glue à Rennes, comment s’en arracher sans 
y laisser au moins la moitik de soi-même? 

Nous n’oserions gukre assurer que le 
prktexte derrière lequel la marquise retran- 
cha sa rdsolution de rester fût bien fort dc 
rBalit6, de probabilitk même ; mais, plausible 
QU non, elle en trouva un, et la comtesse 
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partit pour Paris chargee 
de sa fille, qui revint A R 
depart de sa mbre. 

Le temps inaperqu a’ 

bruit et emporte h la SUI 

mois de l’existence de mal 
c’est qu’on ne songe pas 
aime , et elle aimait bien 
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partit pour Paris chargde de la procuration 
de sa fille, qui revint d Rennes aussitôt le 
&&part de sa mere. 

Le temps inapergu avait  march6 sans 
bruit y et emparl6 à la sourdine cinq ou six 
mois de l’existence de madame dc Fermont ; 
c’est qu’on ne songe pas au temps quand on 
aime 1) el; elle aimait bien, Pa pauvre femme. 

Regardez y ils sont ensemble , les voilà 
tous deux assis devant la cheminde d’un 
petit salon ; Ambroisiae est placde dans une 
bergere et lui est à ses pieds assis bur 
un petit  tabouret; il soúlhve la tete vers 
elle, et de ses grands et beaux yeux attache 
sur les siens un regard immobile et pas- 
sionn0, et semble plongb dans une suave &- 
ditation d‘amour. La Marquise laissait, dis- 
traite, ses jolis doigts s’hgarer dans les an- 
ncâux soyeux et parfum& des cheveux de jais 
qui, par l’effet du coniraste, relevaient encore 
l’6bJouissanle blancheur du front noble ct 
pur de Roger, et tous deux se taisaient. 

all. 1 3  
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renvoyer vers le fond de l'&tre ces &incelano 
dbbris. 
- Peureuse d i t 4  en se retournant vers 

la marquise pâle et  tremblante. Mais aucum 
&incelle ne vous a touchbe, mon ange ? 
- Non je nc crois pas, répondit-elle avcc 

insouciance et presque avec tristesse. J'ai eu 
peur , je l'avoue, mais non de quelque ac- 
cident causé pm la chute de 'ce feu. N0116 
ici, aucun danger n'&ait A craindre. 

--Et qu'avemous craint, mon Ambroisine? 
- Je ne sais; mais il m'est venu au coeur- 

un mouvement spontané d'effroi, qui me l'a 
rktrdci , glad  comme l'&mirate &un doulou- 
reux pressentiment. C'est qu'aussi, il faut s i  

peu de chosc pour faire retomber dc la vie 
ideale dans l'existence positive ! 
-- Et la skalit.4 parait bien aride et bien 

sombre ii mon Arpbroisine? 
- Oh ! ne &tcs pas ccla, mon ami ; ma Tic 

est brillante et parfumkc, car vdbs la colorcz 
de bonhcur et l'embaumez d'amour ! 

Puis un touchani, un long sourirc ii l'in- 
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dicible expression s’arrêta sur ses kvres 
dont la pâleur s’en allait. 
- Alors, qui vous a donc effkaybe, mon 

amour 2 quelle crainte a pu jeter dans votre 
pende sa douleur incisive? 

-Ce n’est- pas, croyez-le bien, Roger, un 
doute sur mon bonheur prgsent ; mais c’est 

un COUP d’cd rapide, tomb6 malgr6 moi t 
SLIT la fragili[& de ce qui nous paraft de plus 
solide ‘en fait dc ‘ressorts, d’exislencc et de 
fdIicité. Ce feu Bcrould , eh bicn ! si pcrsonne 
nc se fEit trouvé ici, une seulc Ciincelle,  en 
s’arrêtant sur ce tapis OLE en jaillissant vcrs 
ces rideaux,  n’ebt-elle pas suffi pour embra- 
ser, pour ddvorer les objeis auxquels clle se 

serait attach&? Et bientBt la flamme , en 
s’agrandissant, devenue un large et mordant 
incendie.. . . . 
- Mais rien de tout cela n’a couru la 

chance d’arriver. 
- Non ! mais j’ai soudain pans6 que le 

bonheur Brait comme Ia vie, sans cesse ex- 
pos& à mille dv6ncrnems destrucleurs contre 

I -  

unsurcroft de bo 
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lesquels la phvoyance la plus active se pr&- 
cautionne souvent en vain. Je me suis dit 
qu’un instant suffisait pour entraîner de la 
fdlicith la plus  exquise à I’inibrtune la plus 
ambre.. . . . et j’ai eu peur. 

-@h mon Dien ! ma bien-aim& ! si nous 
regardions ainsi à toutcs les pierres du che- 
min j oscrions-nous jamais  faire un seul pas? 
11 vaut mieux aller 5 l’aveugle.’ Mais, pour 
dissiper cette noice pensée qui vom attriste, 
consultez vos croyances superstitieuses ; ct si 
YOUS voulez attacher un prksagr! à ce feu 
dkfait , choisissez celui-ci comme un des 
plus accrbditbs : un tison qui roule, c’est le 
sor1 qui apporte un 6vOncment heureux. ( h  

qui rcstc il savoir, c’est  si nous avons 1 0 , ~ s  

deux une part dans l’kvhement promis OU 

s’il 110 doit arriver qu’A l’un de nous deux 
un surcroit dc bonheur ; si c’est iì moi, c’es1 

peut-he enfin. le choix de ce jour de su- 
preme fklicitB, ce jour o i ~  le sceau des lois 
doit s'apposer à notre amour. Mon amis, 
v o w  le rctardez bien long-temps ; C O U ~ ~ J ~ W  

‘s 
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de dl l ions devœux ardem n’ai-je pas adress65 
l’avenir pour qu’il se hâtât de me l’appor- 

ter. Oh ! pourquoi ne voulez-vous pas qu’il 
yicnne ce beau jour d’hymen? Si vous saviez,, 
Ambroisine y combien par le retard, vous 
jctea dans mon $me de doutes accablans ! Si 
VOUS le saviez, le remords VOUS prendrait de 
touB le mal que vous me faites, vous  auriez 
piti6 de ma lourde attente. Vous me diriez 
tel jour, à telle heure, nous serons unis pour 
l’dternitk. Malis non, vous ne voulez, pas mc 
le dire encore ; vous êtes femme, ct la peine 
que vous causez sourit 8 votre orgueil ; vous 
btes fibre ae mes tourmens : plus jc souarc 
et plus vous reconnaissez l’&endue de votrc 
pouvoir, plus vous croyez.. . 
- Ce que j e  crois, mon ami y c’cst quc 

j e  ne mdritc pas d’être accusde dc ceuc co- 
quetterie de puissance que vous mc repro- 
chez. §’il, est vrai quc je possMo quelque 
empire sur FOUS , jc ne veux l’cxcrccr qu’au 
profit de votre bonhcur. 
- ~~y3)0criEcb ! c’cst p u r  mon bicrn qn’cllll6 

a 
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recule ainsi le jour de notre union. I . . et j t  
l’accuse !. . . Ah ! je suis vraiment un rnorrstrc 
d‘ingratitude. 
- Ne vous ai-je pas dit que le rapproche- 

ment ou l’bloignement du jour de notrc 
mariage dbpendait du plus ou moins dc 
promptitude dans IC rksultat du voyage dc 
ma mere à Paris. 
- Oui J mais vous a-t-il plu de me dire 

quel est ce r6sultat que vous attendez 3 Non. 
vous me laissez me Eatiguer l’Arne à s’&garer 
de conjectures cn conjectures, A se heurtcr 
contre millc doutes, lnillc chances de mal- 
heur , sans pouvoir saisir la moindre proba- 
bilitb. Et quand jc vous demande, inquiet, 
tourmenth, quand je vous prie en @ìcc, ri 
genoux , de m’apprendre ce qui s’opposc d 
votre dkcision, vous souriez dc me voir soul‘- 
í‘rir et rdpondcz joyeusc : C’est mon secret, 
vous le saurez. Oh ! pilik pour mon  inquib- 
tude, pitî& ! Ambroisine; parlez! dites-moi 
pourquoi vous IC repo~zsscz si loin dans l’a- 
venir ~ l’instant qni doit consacrcr ~ U . W  



amour Parlez ! votre silence me fait bien 
rnalheurcux! 

Lcs yeux de Roger &aient humides ; il y a 

une grande et magique eloquence dans des 
pleurs amoureux. Arnbroisinc g ddicieuse- 
ment dmuc, prit une des mains de son 
bien-aimb, la porla B ses lhvres y &posa 
un baiser dc repentir, et dit : 

-- Ne m’accusm pas, mon Roger, ne mc 
gdtcz pas, par vqs reproches, le plaisir de la 
surprise que je veux vous faire. Laissez-moi 
garder mon sccrct q ~ d q n e s  jours cncore. 
C’est le dernier que j’aurai , jc vou3 promcis, 
foi d‘amie, vraie et fidele , de nc plus rien 
vous cacher.. . . . Curieux quc vous &CS, sa- 

vcz-vous que vous $tes pire gu’unc fcrnmc ! 
Allons, il boude encore. Mais rassurez-vous 
donc, persuadez-vous bien que ma rdsolu- 
tion dc lier ma vie à la vbtre est rhcllc, in&- 
hranlable ; qu’elle a &t6 prisc par mon caur,  
par ce coeur tout ii vous. Non, cc n’cst poi111 
une rdsoldtion duc a u  caprice ct frivole 
comme lui.  Et si l’un dc nous dcux doit 

Q‘ 

mettre obstacle 
FOUS qui ne vou( 
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mettre obstacle ii notre mariage , b  ce sera 
vous qui  ne voudrez plus de moi, et non pas 
moi  qui refuserai d’être d vous. Oh non ! ma 
destinde vous est soumise. Premier venu 
dans mon  cœur, vous ,y posez un sceau que 
rien ne pourra briser. Nul avant, nul  aprh.. 
Toi seul, 6 mon souverain maître ! et toute 
mon Ame à toi; oui, toute ! car  je t’aime 
d‘estime, d’amiti4, d’amour.. . . ‘Et toi ! m’ai- 
mes-tu despote adorb ? 
- Oh! oui! oui! 
- J1 la serra  contre son sein. 
- I1 est tard, reprit-elle ! Voyez  onze 

heures dbjà. Que le temps  est agile. A d e  
main, mon bien-aim& à demain. Quoi! 
vous restez encore ! partez donc, importun. 

11 sortit. Ambroisine resta long-temps , 
apr& son &part, à rever d’amour Bternel, 
de bonheur sans mklange, d s’applaudir de 
son choix. .. . HBlas ! bientôt pourtant t! 

dois t’dvanouir , brillant mirage d’amour !. 



IX 

UN TITIRE. 

Arr&ez-vohs, jours de bonheur qui fuyc?z 
avec tant de vitesse, arrêtez-vous, Ambroi- 
sine es t heureuse ! . . . . 

A demain, mon bien-aim6, avait-ellc 
dit la veille A Roger lorsqu’il la quitta. .. A 
demain.. . 

Deux marteaux se firent entendre à la ibis, 
l’un &ait celui de la pendule, qui annonpit 
chaque soir R Arnbroi9hc l’hctwc c h  retour 

QUATRE 
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du beau lieutenant, et l’autre, qui avertissait 
qu’il &ait A la porte de l’hôtel de Fermont. 
On l’ouvrit, il entra. .. . 

Roger trouva la marquise tenant en maim 

- Je lisais e6 vous attendant lai dit-elk; 
l’histoire de ce bon chevalier de la triste 
figure. C’est mon hkros favori. Savez-vous 
bien que j’ai une passion pour hi. 

un volume de don Quichotte. 

- Je vous remercie de l’aveu, mais ne me 
donnez jamais que de semblables rîvaux , et 
je vous pardonnerai votre inconstance. 
- Oui, je l’aime par l’effet d’une certaine 

sympathie entre son caracthe et Ie mien. 
Car j’ai regret parfois , à ce beau temps de 
la chevalerie erranle, à cette fiddlitk des 
amane d’autrefois envers la dame de leur 
pens&, à cette noble et tkm6raire valeur des 
jeunes preux. Et je me disais, quand VOUS 

&tes enirk, quc si nous eussions vt5cu de ce 
Lemplà, je vous aurais pris pour w o n  che- 
valicr , si vous m’aviez voulu pour votrc 
darne. Ditcs, m’eussiez-vous cboisic, 3 cussiez- 
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vous port6 mes couleurs, proclam6 mon 
nom dans les tournois 3 M'eussieZ-VOUS en- 
voyé vos captifs enchahes, VOS gdans vain- 
cus ? 
- Et vous belle darne, eussiez-vous 

adorable inhumaine , rbduit par VOS rigueurs 
le pauvre esclave de vos charmes au d&@+ 
poir , A la folie ou à la mort F! Ou bien y polar 
le rdcompenser de sa bravoure, pour le payer 
de sa constance, lui eussiez-vous octroy6 IC 
don prdcieux de votre c a w  ? 
- Oui, si vou8 eussiez &d mon chevalicr, 

vous eussiez kt6 le seigneur de mes pensees, 
le roi de mon âme. .. . comme vous l'&tes, 
mon ami. 
- Vous m'aimez donc? 
- Ingrat !. . . I1 le demande, il nc IC sait 

peut-etre pas. 
- C'est que je ne pourrai jamais en Qtrc 

assezpersuadk, mon ange. Mais où cn bticx- 
VOUS de l'histoire du 'brave et galant d011 
Quichotte dc la Manchc i> Sa rcdoutablc &ph 
senait-ek dc pourkndre quelquc ghant, dl? 

mettre en fbite un< 
taille? 
- Ndn , pas-enco 

où l'inimitable a m  
Dnfcin6e du Tob03 
vcillc des armes da 
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mettre en fuite une armde rang& en Ba- 
taille? 

-- Non , pas encore. J'cn ktais à l'endroit 
oin l'inimitable amant de l'incomparable 
Dulcinhe du Toboso, apr& avoir fail la 
vcilIe des armes dans la cour d'une hdtel- 
h i e ,  sr: fait confbrer, par l'aubergistc, l'ordre 
dc chevalerie. Vous êtes arrivb au moment 
oil le heros à genoux repit  sur l'dpaule 
l'indispcnaable coup de plat d'ephe. En li- 
sant ce passage, il m'est venu la fantaisie de 
vous confdrer aussi, moi, cet ordre que 
peut-etre vous ne voudriez pas recevoir. 
- Loin de le refuser, je solliciterai même 

de votre courtoisie de me l'accorder dans 
le moindre &lai possible, et surtout de ne 
pas oublier le  baiser d'usage nkcessaire à la 
validitb de cette auguste c4rdmonie. 
- Eh bien! voyons, je  vous dispense de 

la veille des armes. Voici justement votre 
hp&, c'est ce qu'il nous faut.1 A genoux donc, 
les mains jointes, le front inclinh.. . bien. 
Maintenant, recueillez-vous en silence , ded 

rl 



QUATRE AMQUI35 m 

mandez au dieu des amans commc au 
!- y 
: ’s; ,; ; ‘ 1  

’ ( 1  L ,; des héros, d’affermir  dans  votre Ame le cou- 
:F rage et l’amour. Jurez d’&tre ami fidkle el 

:: , k t  :, guerrier ;valeureux. VOUS engagez-vous, par 

; !: ’ serment, ne servir quc votre dame, à n’ai- 

, b  I , 

1 ,  I : ’  
1 .  ’ 

mer qu’elle ? 
_. oui, je jure de n’adorer jamais quc la 

noble et belle Ambroisine ! de n’avoir pas 
une pensée qui ne lui appartienne y de lui 
consacrer ma gloire, si j’en puis acquhir ; 
d’obdir à ses ordres, de me soumettre en 
aveugle à la moindrc dc ses volonths, dc sa- 

crifier tout pour c k  ma vie mhnc , s’il lmi 
plaît d’en vouloir l’abandon. . . 
- Ce dernier  serment est de trop. Apr&? 
- Je jure de n’cntreprendre rien d’im- 

portant qui n’ait obtenu son ~ Y C U  ou nc 
mdrite de l’obtenir. Jc promcts dc I’il~vo- 
quer comme mon ange tuthlaire, ma  divini16 
secourable. Et d&s ce moment, je prends 
pour ma devise d’amant ct dc guerricr : 
h q u ’ à  la mort ! Arnbroisine ct l’honncur. 

Alors la rnarquisc prit d’un air grczvc 

I 

I’kpbo de Rogel 
l’+aule de. l’aq 
le fourreau, ct I 
le baiser de I’o - Maintena 
r~oblc et vailla 
chevalier. Ed 
dcuxibme bata 
il cheval, VOI 

.capitaine an p 
@ment, en re; 
seval, admis 4 
prendre placc 
il VOZIS est p 
.comme v6tre 
Saint-fire. S1 
par lettres ei 
Edouard-Rog 
geoisie , .fait n 
royal. Ainsi 4 

baron de Sain 
La marquis 

ct de l’autre 
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J'kpde de Roger, en sfrappa Idgkrement A plat 
l'dpaule de l'aspirant, la  remi t ensuite dans 
le fourreau, et se penchant vers lui  lui donna 
le baiser de l'ordre. - Maintenant, ajouta-t-elle, relevez-vous, 
noble et vaillant preux; relevez-vous, beau 
chevalier. Edozcard Roger, lieutenant au 
deuxieme bataillon du troisilme de chasseurs 
A cheval,, vous etes promu au grade de 
.capitaine au premier  bataillon du meme rd- 
@ment en  remplacement du comte de Les- 
seval, admis ii la retraitc. Vous &es appel6 à 
prenclre place parmi  la noblesse de Prance; 
il vous est permis de porter  et do signer 
.cornme vôtre le titre et le nom de baron de 
Saint-Aire. Sur ce , bien dbment autoris6 
gar  lettres et  patentes accorddes à VOUS, 

Edouard-Roger, ray6 du cadre de bour- 
geoisic, fait noble et baron sous bon plaisir 
royal. Ainsi donc , relevez-vous , capitaine 
baron de Saint-Aire. 

La marquise l'aida d'une main à se relever, 
ct de l'autrc, lui pr6senta un volumineux 
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paquet revbtu d‘un cachet ministerid. Ro- 
ger la regardait d’un air interdit ’I ne pou- 
vant comprendre ce qu’&aient ces papiers. 
Les demikres paroles de madame de Fer- 
mont ne lui avaient pas semblb plus sé- 
rieuses que les premières. Enfin, il regarda ! 
C’&ait bien son adresse, écrite sur une en- 
veloppe, scelMe dans les bureaux dn minis- 
t h e  de la guerre, 
- Eh bien ! vous ne lisez pas, VOUS ne 

comprenez pas , c’est mon secret devenu le 
vôtre. Allons, mon cher baron reprcnez 
vos eiprits , sortcz de ce grand &onnement. 

Roger lisait. C’&ait une d6p&che du mi- 
nistbre  de la guerre, lui annonqant que 
S. M. Louis XVIIP, roi de France, venait, à 
la recommandation de son Excellence et vu 
les bons renseignemens pris et doan& sur 
ledit Edouard Roger, de lui accorder Ie 
titre de baron de Saint-Aire et de l’hllevcr au 
grade de capitaine. 

C’&ait m e  surprise si btourdissante, quc 
le nouveau baron fut quelques ‘minutes 
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avant de pouvoir dbbrouiller du chao’s dc 
ses pensees ce qu’il lui en fallait pour corn- 
prendre ce qu’il venait de lire, pour s’ex- 
pliquer comment il recevait ces faveurs inat- 
tendues,et, îl faul être juste, si peu rndritkes, 

91 &tait- hident que c’était à la marquise- 
qu’il h i t  redevaklc et de son grade et de 
son titre. Madame de Permont, bien qu‘elle 
ne partageât pas les pr6jughs de sa ndre et 
que l’amour qu’elle ressentait fût plus fort 
quc toutes les considdrations sociales, ne 
pouvait cependant consentir; sans une es- 
pbce de honte, à abdiquer Ie rang où sa 
naissance et son mariage avec le marquis 
l’avaient plache dans le monde, pour devenir 
la kxnrnc d’un simple lieutenant, d’un petit 
bourgcois. C’&tait devenir, en le faisant la 
fablc de toute la ville.; c’&ait paseer pour 
une’ €olle passionnée. Quelque m.mindri 
qu’il fût par l’amour, son orgueil &ait en- 
COPT assez puissant pour former opposition 
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roturier, pour successeur d’un gendre mar- 
quis.  Et  quelque  beau que €ût Roger y quel- 
que aimable qu’il fût pour elle, elle aurait 
cru ¿ï&choir à le nommer son fils. Enfin, 
ces deux damcs s’avisèrent ensemble d’un 
rembde à cette plaie de vanitd. Voici com- 
ment  elles parvinrent A l’appliquer : 

Madame de Permone &tait, par alliance, 
colasineiì un degrk eloigné du ministre de lo 
gucrre qu’de avait connu et vu souvent du 
temps qu’elle habitait Paris; Madame do Ker- 
sancc, en partant p o w  cette ville, se chargea 
dc voir son excellencei LC ministre  alla au- 
devant ¿le ses vœux, enchanté de pouvoir- 
donner à sa belle parcnte une preuve de son 
amitid, en employant en sa faveur le crddit 
qu’il posskdait auprbs du Roi. Cc fut avec IC 
plus gracieux empressement qu’il sollicita 
pour Roger les lettres de noblcssc que Sa 
Majest6 accorda au prot+$ par estimc pour 
le protecteur. L’obligeant ministre joignit à 
l’envoi de ces lettres celui d’un brevel de 
capitaine, Madame de Iiersanec SC bata d’a- 

@UATR 

dresser le tout à sa 

B’aprhs cela, que ce 1 

queia marquise, en 
Feignait de lire les a 

Quichotte. 
Amnt qu’il eut rt 

tonnement et la joit 
cette explication s’l 

chire t i  l’esprit de E 
ier a toutes ses îm1 
Ilos montrer selor 
ICs conn&t ou qdr 
ne se trouva pas f 

ricurement d un 
\ranspira r? u-debo 
Cc fut à Ir? reconn 
honneurs de satid 

quandsa voix, qu’i 
recouvré sa libertc 
de la marquise, y 
pides baisers, et d - UEII quoi! M I  

hue je ciois ces 
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dresser le tout à sa fille. On se doute bien, 
d’aprhs cela, que ce n’&ait pas sans intention 
que la marquise, en attendant Roger, lisait ou 
feignait de lire les aventnrcs du fameux don 
Quichotte. 

Avant qu’il cut recouvrh la parole que 1%: 
tonnement et la joie lui avaient  fait perdre, 
cette explication s’&ait prksentde nette et 
clairc d l’esprit de Roger. Habile à comman- 
der d toutcs scs impressions, d les cacher ou 

les montrer selon qu’il: lui dtait ptile qu’on 
les connût ou qu’on ies ignorAt, sa science 
ne SC lrouva pas en dkraut. En proie inté- 
ricurcment B rzn dklire  dc vanit&, rien ne 
transpira au-dehors de son acch d’orgueil. 
Ce lipi ii ln rcconnaissance qu’il fit tous les 
honncurs dc satisfaction qu’il ressentait ; et 
quand sa voix, qu’avait arrW la surprise eut 
rccouvri: sa libcrtb, il saisit les deux mains 
de la marquisc, y dkposadc nombreux et ra- 
pidcrs baisers, et dit : 
- aEh quoi! mon bmbroisinc, c’est ci VOUS 

quc jc  dois ccs honncurs , ce rang que je’ 



P 
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pli, et qui jusqu’à la rhussitc ne valait rien 
du tout & vous &re dit? Men voulez-vaus 
encore , mon beau chevalier? 
- Je m’ai p e r e  en cet instant Ba force de 

VOUS en vouloir, mon adorhe. Vous me faites 
pour cela trop heureux en m’arrachant du 
cœur la crainte cmpoisonnCe qui l’ulchait 
cn silcncc, car jc ne vous ai pas dit tout ce 
que j’ai souEert ; c’&ait horrible I. Si vous le 
saviezl, si.vous connaissiez le supplice con- 
tinu auquel voas avez livrk mon âme ! 
- Ne vous en souvenez plus que le. temps 

de me lo raconter, et puis oubliez-le pour 
toujours, cc tourment dont je suis la cause 
innocente; car VOUS ne soupGonnez pas que 
je me plaise- h donncr là question A. votre 
CWUT. Voyous, mon ami, que pensiez-vous 
donc? - Je comparais ma destide d celle de 
mon Rmbroisinc ; jc trouvais nos deux places 
dans le monde,, marquees si loin l’une 
1’aulrc. , qu’il m’&ait bien pcrmis dc craiil- 
clrc quc l’amour fiat impuissaut h les rappro- 

* 



cette enivrante rdponse que vous me fites, 
lorsque j e  vous disais que si le ciel m’eQ t 
fait prince ou roi , c‘e n’aurait &tb qu’a vos 
pieds que j’aurais voulu enchaPner ma gran- 
deur et ma libertd. Si vous 6 t h  princc , 
m’aviez-vous deniande de votre douce et ra- 
vissante voix, m’aimeriez-vous plus que 
vous ne m’aimez ? Le pourrais-je m’&ais-jc 
écrie, quand vous avez comb16 pour moi Ia 
mesure d’amour que peut contenir un coeur 
d‘homme P Eh bien! aviez-vous rhpondu, 
puisque vous ne m’aimeriez pas davantage 

us servirait d’être prince pour nlc 
plaire ? BI vous h’avicz tenhu la main en 
ajoutant : Elle est à vous, mon Roger, soycz 

mon guide, mon appui, mon dpoux. Ces 
paroles enchantcresses ces mots talisnla- 
uiques d’amowreusc magie me rdsounaicnt 
?n slain sans cesse à I’Smc; j’avais beal11 JCU 



OURS. QUATRE AMOUI’IS. l99 
&couter , je ne pouvais les revêtir de con- 

viction. y ajouter foi, m’eût semblk l’effet 
d’une prdsornplion presque coupable. Et, le 
dirai-je ? loin  de  chercher à m’en persuader, 
j e  tremblais d’y croire. J’avais peur d’ac- 
cueillir  une  espdrame  qui, d4Gue f m’eût 
prdcipit6 du ciel dans l’enfer.  N’&ait-il pas 
possibl-e que votre orgueil eût  pris mon 
cœur pour son hochet? En accueillant mes 
vœux, en me promettant votre main, ne 
pouviez-vous’ pas, ma bien-aimke, vous être 
fait un, plaisir de m’enivrer d’espbrance , de 
me montrer  le fantôme du bonheur 3 Ne 
pouviez-vous pas  ensuite me montrer la r&- 
lit6 auprhs de l’illusion, me dhsabuser tout 
d’un coup,  me  briser,  danhantir par un 
de ces aveux qui  taent,  me  dire : Je ne 
VOUS aime pas? Vous n’htiez pour moi qu’un 
simple  jouet d‘enfant, dont  je me suis arnu- 
st5e quelque temps et que maintenant je 
foule aux  pieds,  parce qu’il m’ennuie ou 
qu’il m’en faut  un autre. 

-Ah! Roger, quelle idhe vous aviede moi! 
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J 
i -Pardon ! mon arnie, pardon ! ce que j’ai 
SQuffert m’a assez puni de mon injustice, me 
me Ia reprochez pas! 
- Croyez-vous enfin que j e  vous aime? 

VOUS sentez-vous pleinement convaincu ? S’il 
YOUS reste quelques doutes encore, dites-les.. 
moi pour que je vous aide d les dissiper. 
- Je n’en ai plus je vous offenserais , si 

j’en conservais apr& la preuve d’amour qam 
vous venez de me donner. Non, je n’ai plus 
peer de me tromper en me croyant hen- 
reux !... Et vous, mon Ambroisinc ? 
- Ah! doublewedt heurcuse d l @  votrc 

bonheur et du mien.. . Ainsi, plus de n11a- 
ges à votre ciel d’amour, n’estrce pas,  mon 
ami 3 
- I’lus de souppms, du moins, CL si quel- 

que peu de tristesse SC m6le encore i la joic 
qui me gonfle le  cœur, ce n‘est pas votrc 
faute c’est celle d’un insensd, d’un orpeiI- 
leux.. . c’est la micnnc. 
- Eh qu’avez-vous donc, anon ami ? con- 

, kz-rnoi cette penshe ambre. volai clitcs 
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qu'ellc est folle, je me ferai raisoanahle 
pour la combattre , ai je le puis ; je ne veux 
pas que votre bonheur reste incomplet. a 

- Non ma bien chkrie, vous ne la saurez 
pas. 
- Quoi I je ne pourrai obtenir une petitc 

Conficlcnce en Cchange de mon plus grand 
secret ! Mbchant ! 
- Ne me pressez pas, de grâce! Si j%- 

prouve en ce moment une seule kmotion 
penible à ressentir, c'est ma faute, j e  vous 
le rkpkte et j'ai raison de la vouloir cacher. 
- Non, TOUS avez tort, trEs grand tort; et 

si je ne puis rien sur vous par la prikre, 
j'cssaierai le commandement ! Vous étes mon 
chevalier, vous devez m,'ob&ir. Vous m'avez 
fait serment d'obkissance ne VOUS parjurez 
pas cntendez-vous bien, Roger; je veux 
tout savoir, tout ! Prenez garde à ni pas 
avoir dans votre pensee de porte dkrobée 
dont vous nc me donniez pas IÛ FICK 
- Allons ! puisque vous Ie voulez !. .D Am- 

broisinc, cc nom qu'on mz: permct dc portcr, 
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ce rang que je vais posshder me seront chere,, I Fang, ni ma fort1 
sans doute, ils me  viennent de vous, mais : donc YOUS ai-je fa 
ce m’est pas pour moi que vous me les ave4 -Pour le mol 
fait  obtenïr. 

- Et pour qui donc, s’il vous plaft9 

- Ce n’est pas pour vous non plus. Vous - 
savez bien  que je ne puis m’cnorgucillir d’un 
titre et d’un nom qu’il m’est impossible dc f 

porter  sans  me pIoyer dessous; car VOUS en 
conviendrez vous-même, Ambroisine , j e  
n’ai rien en moi qui puisse justifier le pr& 

tandis que VOT 

plus que tout 
4 Ce mode ik 

sent qu’on a bien voulu m’en faire. Quant ii 
vous, mon amie, je me flatte qu’hier vous 

n’aimiez pas moins et pas autrement lc 
petit  bourgeois, le simple lieutenant Roger, 
que vous n’aimerez demain le baron dc 
Saint-Aire. J’6tudie  votre cœur dans le micn, 

i 

l 

pui  n’aime,  de la noble et riche marquisc 
de Permont, que la belle, la douce la 
charmante Ambroisine ? , i  

I 
- Oui je le  sais, mon ami, votre amour 

me regardc moi scule;. il ne Voit ni mon 1 ‘I 

quand Ia ybtr 
mon &me, q 
hrnüsemens 
cbets de I’esp 
ineffable fd id  

l 
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?ang, ni ma fortune. Mais achevez, pour qui 
donc vous ai-je fait obtenir. I 

-Pour le monde, pour les prkjugés dont 
votre cœur, malgr4 l’amour, subit encore 
le joug g l a d ,  le-despotisme &oit. Je suis 
injuste de me plaindre et trop avide de bon- 
heur : ne m’en avez-vous pas doqnk bien au- 
delà de  ce que je  devrais en avoir. Je le sens, 
je  ne vaux pas l’entier oubJi du monde; 
tandis que vous ‘valez pour moi mille fois 
plus que tout  ce que j’oublie pour vous. 
Ce monde, clont l’image a fui de ma pensde 
quand la vbtre est venue  prendre place dans 
mon âme, qu’avait4 à m’offrir? de froids 
amusemens, de vains plaisirs frivoles, ho- 
chets de l’esprit. Et vous, mon ange ! quelle 
ineflable ft.5licitd i 
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Vous qui , possbdant la jeunesse ln 
beaute, le rang et  la fortune ,, nc vous 
trouvez cependant en posscssion quc d'une 
ch&ive part de bonheur, fcmnes ! qui, le 
c a w  vide encore d'amour, accuscz l'avaricc 
du sort et lui demandez dc remplir votre 
Ame en y plaçant Lule image clidrie.. . vous 
qui, oLhliant ou rndprisank cc vousgos- 
sédcz soupircz de regrct et d'cuviu ardcntc, 



apr& CC qui vous manquc , cc qlxc vous em- 
bcllissm par la magie du &sir; vous  qui 
vous diles dans vos souhaits et dans vos 
plaintes : ôh ! s i  j’aimais ! si l’on m’aimait ! 
rhpondez : n’est-cc pas qu’bmbroisine est 
hien heureuse ! que si vous aviez la même 
somme de fhlicitd qu’elle, le sort n’aurait 
plus rien A vous donner, car  vous aimeriez 
et l’on vous aimerait? 

Vous croyez donc c ~ z ’ o ~ ’  l’aime, quand 
bpousant Roger, Ia marquise achkte du 
moins cette fois avec sa :fortune, une provi- 
sion dc Bonheur pour toute sa vic? Eh bien ! 
laissez son existence s’alourdir de deux mois 
sculement, ct fouillezdans son âme ; cherchez, 
recherchez dans tous lcs coins, si vous y trou- 
vez IC plus petit vcstigc de bonheur vous 
scrcz plus habile qu’elle , car elle ne trouve 
plu s ricn. 

Pauvrc Ambroisine ! ce n’est pourtant pas 
la mort qui te l’a, pris ton bonhcur ; l’absence 
no l’en a rien ôtb, car il cst l i ,  tu le vois; 
11.1 I’cntcnds cncorc IC r+c‘:tcr jc  t’aime ct 

. -  
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ces mêmes mots, que tu koutais nagubrc 
Bvec délire,  que tu recueilJais dans ta m&- 
moire comme une phrase sacrbe et céleste ! 
tu les entends  rbsonner  comme des paroles 
de rbprobation, tu les dcoutes avec stupeur, 
avec effroi.. . D’od vient donc, hblas ! ce qui 
les rendait s i  doux à ton oreille, à ton sou- 
venir? c’&tait d’y croire,  et  tu n’y crois plus ! 
Ta €oî morte, ton dieu d’amour s’est &va- 
noui comme uri rêve. Illusion! pourquoi 
t’en vas-tu emportant  le  bonheur avec toi? 

Elle n’y croit plus, mais qui l’a dhtrom- 
pCe ? Comment a-t-elle su que  celui qu’elle 
idolâtrait, qu’elle divinisait  dans son culte, 
qu’elle voyait A ses genoux;  comme  un sujet 
soumis aux  pieds de sa souTeraine, qui pa- 
raissait ne penser que par elle,  ne voir quc 
par ses yeux, n’dprouver que par ses sensa- 
tions, dont l’existence tenait iì son amour et 
qui devait mourir s’il  m’&ait plus aime.. .. 
comment a-t-elle appris  que  eet hommc, 
acteur et non personnage dans ce beau 
drame sentimental, SC revêtait d’amour’ 
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avant  de  paraitre  en s c h e  et rejetait son 
masque d& qu’il rentrait dans  la coulisse? 

Elle a  su cela d’une faSon toute  simple, 
par un de ces &&nemens contre lesquels se 

heurtent ceux qui ne les cherchent pas, 
comme la pierre fatale contre laquelle vint 
se heurter  le  pied mignon de  Perrette la 
laitihe,  et dont le choc inattendu causa la 
chute de son pot-au-lait. Vous savez cette 
histoire, n’est-ce pas? le bonhomme vous l’a 
dite autrefois quand vous ktiez enfant; il 
vous l’a racontbe avec toute sa bonne foi, sa 
naïvetd de g&&, et vous vous en souvenez , 
car ce que dit le vieux conteur ne s’oublie 

P *  

Or donc, quand la marquise  rencontra 
ce maudit 6vbnement auquel elle s’attendait 
si pcu , que dans sa prkvoyance , elle ne l’a- 
vail  jamais placé parmi les accidens dont 
son avenir pouvait &tre menacd, elle ne son- 
geait pas comme Perrelte, de poules COU- 

veuses , de vaches de mhtairies , mais elle 
songeait d’amour, de ficlhlité,. . . lorsqu’aya13,t 

\ 
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par hasard regarde par une des portieres dc 
sa .voiture, elle aperGut au travers des 
vitres d'un magasin de nouvcauths divers 
objets dont elle se ressouvint d'avoir hesoin; 
elle fit arrbter les chevaux et descendit. 

Elle rfiflkchissait, ind6cisc sur le choix de 
plusieurs Atoffes qu'on s'&ait cmpressd d'e- 
taler devant elle, lorsqu'un nom , qu'allc 
entendit prononcer tout pr& d'elle, par un 
commis causant 6 demi voix avec une de- 
moiselle de boutique, la fit tressaillir depuis 
les cheveux jusqu'aux ongles et lui retira t o u ~  
le sang vers le cceur. Elle s'arreta, penchant 
l'oreille ; ct, feignant d'examiner ce qui se 
trouvait sur le comptoir, elle h o u t a .  

Si elle filt morte avant d'avoir entcndu ce 
qui se disait, elle fût morie heureuse; mais 
cn nc vivant qu'une minute apr& l'audition 
de ce fatal dialogue, c'&ait asscz dc temps 
Bcsuld pour mourir la plus infortunde dc 
toutes Ics femmcs. 

Grand Dieu ! cc Roger qu'cllc adorc, c p i  
ddjd doi1 à son :UIIQU~ IC n ' h  qu'il portc, 
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Io rang o h  il est parvenu , la placo qu'il QC- 

cupe ; cet homme & qui elle ferait present 
de sa vie, s'il la lui demandait, lui donne 
Idchernent une indigne rivale., Le baron de 
la veille sacrifie A la vaniteuse coquetecrie 
aune grisette Yarnour s i  tendre, si exclusif 
d'une noble marquise. 11 rit avec la petilc 
fib de la folle crdduliik  dc la grande 
dams; il la foule aux pieds, la couvrc 
d'opprobre , la froisse sous, son mBpris ct  

rit dc la perdre ! 
Et In malheureuse, en apprenant tout d a ,  

n'a pas senti sa vie bride par cette atroce 
secousse morale. Ses yeux sont secs, sa voix 
ese tranquille ; elle dcoute, elle parle.. . Oui, 
mais son cœur ! Oh! supplices de l'enfer, vous 
ne devez pas &tre p l u s  terriblcs aux darnuds 
que cetle souffrance ne le €ut A son Ame! 
Piti6 pour elle ! 

Encore, si l'amour expirait quand le m& 
pris aprivc, si h haine pouvait obkir en vee 

nant ata cceur Iorsqu'il l'appeUc h son secoure; 
s i  ce mot imposteur, celte parole de depit p 

III. J $  

I 
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amour. 

la marquise qu’elle avait un orage dans 
Ze coeur, et quu c’citait lui qu’allait cher- . 

cher Ia foudre y aida lui-rn&me d l’explo- 
sion, sachant trop le danger d’un depit 
concentrd pour le laisser fermenter davan- 
tage. Elle parla. 

11 y aurait eu maladresse extrême, faute 
impardonnable ri sa prdscnce d‘esprit d.c se 

relrancher dcrrikre une ddnhgation com& 
pl&. II avoua une partie dcu torts repro- 
ches , ct,  dans cetic faible porlion de v& 
rit& , trouva un solide appui pour &ayer soa 

nzcnsonge. 11 f i t  IC confus, lc repentant y le 
dksesphrd; il pleura. R i m  de plus fort de 
persuasion atlx yeux d‘une femmc que des 
larmcs dam CCUX cl‘un h;omrrzc. La puissancc 
dcs plcurs d’un amant l’emporte A un point 
extraordinaire sup: IC pouvoir de ceux d ’ ~  
maîtrcssc. C’cst CU apparence uno irrkcusa- 
~ l c !  prcuve de desespoir , d‘innicence OLI de 
repentir; et les larmes  que veria Roger y r& 
pandues avec toute l’habilctd, la rlrsc, la 
politique de son machiavblisme amourcllx 
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letard y Caus6 par le devoir filial, n’alarmait 
plus l'impatient capitainc. La cbafne d’Am- 
broisinc h i t  rivdc y il n’appartenait qu’ri la 
volonld du despote de briscr lcs €ers db l’es- 
clave. Certain dc son pouvoir snr l’esprit dc 
xnadame de Fermont, Roger lui dcrivit un 
jour IC billct quc voici : 

a Ma bcllc Ambroisinc 



p vous, mon ange, dont je viens prier l’obli- 
geance de venir au secours de la folie de 

(I cclui qui idolâtre et qui ne peut jamais 
t( assez adorer l’unique amie de 

C Roger, baron dc SAINT-AIRE. )J 

U Si vous etes assez bonne pour me preier 
4 cette somme, j’espere pouuoir vous la ren- 
a dre bientôt ; la fortune est capricicuse : 
a hier elle m’a 6th sdvhrc, j’ai toot lieu d’es- 
a p&er qu’elle me sera douce demain. Je 
a ne lui demande qu’un sourirc, et je l’a- 
@ bandonne apres, Ia coquette. D 

Roger &tait dohc un joueur de profcssion, 
il le fallait y pour avoir rîsqut! de perdre am- 
tant qu’il avait perdu. C’&ait un joueur. 
Vous souvenez-vous de l’horreur qu’hlwou- 
vait la marquisc ii la vue d’une table dc jeu i, 
Quel. coup tetrible pour elle, quc la lccturc 
d‘un semblable  Billet ! 

Elle le rqut  dans un monmlt o h  son 
esprit &ait agit6 d’un dc ccs a c c h  clc d& 
fiauce contre l’avenir, qui cnfikvre m6mc 
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ron dc Saint-Aire. C'cst sans sCponSi3; reve-. 
ncz vite. y 

Iiogcr , dont le visage s ' b i t  mim6 d'une 
cxpression de joie à la vue des quatre billets 
dc banquc , fronp le sourcil en parcourant 
les froides lignes quc venait de tracer la 
main act madame dc Permon t. 11 h i s s a  le pa- 
pier avcc humcur, le jeta d terrc , puis Ie 
~ c I c v ~ ,  IC lissa, Ie ploya tranquillement, le 
h i t  clans un coirret qui renfèrrnait la cor& 
rcspondance de la marcpise. 
- Voici, murmura-t-il, dc longues lettres 

qui vous fcront rspcntir de ce petit billet. 
Ah ! nbblc clarnc ! vous vous croycz libre, 
pare(: que trous nc. scntez pas !e jobg. Eh 
b i c m  ! nous saurons l'appcsanlir. Mon tendre 
oiScau, vos ailcs son1 coupbes y VOUS ne VOUB 

cnvolcrcz pas. 
?ia journhc s'8coulo, sans qu'il SC fbt prk- 

~ ~ 1 1 1 6  pour Lbrcer la consigne ; la soir vint. 
Commc hmhroisinc &tait Bien disposke pour 
dlc!1* au C O ~ M X ~ I ,  ! Rllc y f ~ t  p~urta l~ l ,  nc VOU- 

lant pas czllcll&u YOUUC~ l'heurc qui rame- 



nait Roger vers elle, au même endroit où 
elle hprouvait tant de plaisir à l'attendre, 
tant de bonheur A Ie revoir. 

I1 &ait minuit lorsqm'clk rentra chez e l c .  
- U Je ne me coucherai pas, dit-elle ci sa 

femme de chambre, il faut que j'dcrivc ; 
donnez-moi mon peignoir du matin. C'cst 

bien ; laissez-moi. 
Elle &tait seule depuis quelqucs minutes, 

lorsqu'un faible bruit, venant du cihi: CIC 
l'alcove , lui fit tourner la tete. 

- n Bh ! Roger ! 
- Arnbroisine ! 
-Monsieur ! commcnt &cs-vous ici11 
- Qu'importe 2 m'y voild. Et j e  nc ~ ' W Y  

irai que lorsque vous nl'aarrez cnlendu. 
- Je vous hcoutcrai dcmnin; vcuilla~x 

avoir la bontb dc vous reLiwr, ou r w s  gcas.. . 
- Prenez-y garde, Pc h l i t  dc votre soll- 

nette porzrrail trowcr dc perfides 6chos. 
- @kst vrai, dil la ~naryuisc , d'nn ton 

d 'amer~~~u~e  et dl'eil'roi , cn laissant Y C L O I ~ ~ W ~  

SUF la chcmin6e la main dont dlc  a h i e  

QUATI 

, saisir -un cordon c 

, lez-vaus rnonsieu~ 
i - Ce que je  vel 
: hiilet de ce matin: 

I l  j tion, j e  veux savoi 
t - Je vous l'ai 6 
i 1 - Non ! elle ne 
1 pas de le souten 

vous serait trop d 
parce que votre f 

mon ceur parcl 
I poignard dans le l j ne vous eentez p 

agonie. Eh bien 
que yous avez fi 

j vue dovotre cri1 

- Moi, made 
-Vous! en 7 I i plait? 

j - En vertu 
I 
4 i dorm6 sur vous 
j i amour. Pensez 
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Baisir un cordon de sonnette. Que me vou- 
lez-vous y monsieur i, 
- Ce que je veux? l’explication de votre 

billet de ce matin; capricc ou lrcrme rksolu- 
tion, jc veux savoir le motif de votie dbpart I 
- JC VOUS l’ai Axit : ma mere m’attend. - Non ! elle ne vous attcnd pas, N’essayez 

pas de IC soukmir Ambroisine, Ia feinte 
vous scrait trop diflicile. Vous voulcz partir, 
parcc que votre esprit est Ias Re se joucr de 
mon C C I C U ~  y parcc qu’aprbs avoir cnf‘oncé le 
poignard dans le sein dc votre victime, vous 
ne vous sentca pas la forcc d‘assister à son 
agonic. Eh bien, ou vous guCrircz l a  plaie 
quc vous avcz faitc , ou vous souliendrez la 
vue CIC: votrc crinzc.. . Vous nc p a r h x  pas. 
- Qui m’cn cmpechera, monsieur? 
- Moi, madame ! 
.- vous ! cn vcrtu de qlncl droit s’il VOUS 

I 

plait? 
- En vertu cPo celui que vous m’avez 

donnk sur vous, en mc faisant croirc ;h votre 
amour. Penscz-vous qu’aprbs m’avoir dit : 
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je vous ainle ! apr&, avoir fait pour moi de 
cette. phrase y vraie ou fausse un sLlprdmc: 
ar& de la destinée, vous ayez maintenant 
la liberté de me dire : je  ne vous aimais pas, 
ou je ne vous aime plus, sans qu’il me soit 
permis de vous demander pourquoi? Vous 
avez ainsi dispos4 de mon existence morale 
pour l’empoisonner de rcgrcts , la dcssdchcr 
d‘illusion y la jeter aux serres du désespoir. 
Quoi! vous pourriez me rendre impuntSmcut 
ii jamais malheureux, et moi , je ne pourrais 
vous adrcsser un reproche de mon infor- 
tune ! Non y Ambroisinc y les droits d‘un 
amant lui sont acquis, plutbt par l’amour 
qu’il &prouve quc par cclui qu’il inspirc. Si 
vous avez abdiqud les vdtres, j’ai gard6 ICs 
miens ; et je vous le dis cncorc vous nc 
partirez pas. 

-- Fort bien monsieur ! conllinucz cc 
rdle de maître qu’il vous a plu cle choisir. 
Quant ,i moi , coanme rim no I ~ C  forcc d’ac- 
cepter celui d’csclavc quc vous voulez 11163 

faire prendrc jc IC rcfusc. Continucz ucttc 

l 

i 
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toi sede as canshe, Ambroisine! Paie-moi i d  
dettc; dis-moi que tu m’aimes et non seu- 
lement j e  ne serai plus malhcuretzx, mais je 
n’aurai jamais encore kprouvk tant do bon- 
heur ! > 

I1 avait relev4 la i6t.e ., ses yeux attachaient 
sur ceux de la marquise leur Tegard IC plus 
passionnd. Jamais Ambroisine ne l’avait vu 
PIUS h a u  ! jamais la ravissante figure dn 
baron ne s’&ait empreinte d’une cxpression 
plus st5duisantet plus magique, quo ce m b  
lange dc douleur B t d’espoir qui l’animait 
alors ! Si A c  avait eu conservb sbn cslimc 
pour lui comme elle avait garde son amour, 
grand Dien 1 qu’ch se filt scntie fibrc dc 
l’aimer, qu’elle cat refus6 avec joie, trop 
certaine de per clre au chan@ d’btcr cet or- 
gueil de son cam- pour cionncr un c l iadht:  
à son front ! Mais Izdlns ! c h  IC méprisait, 
et l’amour qn’elle dprouvait pour lui &alii 
dans ce monlent atroce ;i rrssenbir. Que! 
enpplice d’Arne, ’ qucllc angoissc incliciblc 
que dc voir cc visage embelli d’une h a u t 4  
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- Malheureuse! qupnd tu saig que je 
t'adore, quand ton amour rnc rend insensk 
de bonheur. 
- Oui, malheureuse, rdphta-t-elIe ; si l'on 

pouvait acheter pour son m u r  tous les sen- 
timens qu'on voudrait Cprouver, je paierais 
volontieys de ma vie une heure de haine 
ou d'indifkence pour mourir cn te ¿lbtest 
tant, o u ,  du moins, en ne t'aimant plus. 
- Que veux-tu dire, Ambroisine? tu ne 

crois donc pas à mon amour, tu ne SCIN 

donc pas que je t'idokître ?*Quoi! ma voix 
mes regards f mon &notion, ne te sont point 
des garaas &e mon cœur2 Que veux-tu que je 
fasse pour te prouver que je t'aime? Quelque 
tgclme pCnible que EU veuilles m'imposer, si jc 
parviens d te convaincre, qu'elle mc sera 
douce à remplir !...- Mais tu m'as promis clc 
rester, n'est-ce pas 2 
- Moi , non, je veux partir, jc le dois. 
- Tu veux me quiiter, me faire mourir 

de ton absence ! Quc t'ai-jc fait pour m'a- 
landwper aipsi? car c'est une fazitc. Tu ne 

I 

; Mat ,  quittez-moi 
r: FOUS fuir sans vos 

- Non, tu ne 
1IL 
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gewc donc plus dtrc ma femme? Et ton ser- 
ment, oseras-tu le trahirTTu m’as promis 
d’&tre moi, tu t’cn souviens ? 
- Si j’ai eu rcprit la marquise d’un ton 

plus digne, la faiblessc d~ vous faire ce ser- 
ment, je  dois avoir la force dc le rompc. 
vous me demandicz l’explication dc mon 
billot, la voici: j c  rcprcnds la paroh qrlc jc 

VOUS ai clonndc et je vous rends la vôtrc. 
- Tu ne veux plus an’hyouser, Amhroi- 

sine, dis-tu vrai? 
-Oui,Rogcr; necherchczpoinl.àconnaîtrc 

le motild’unc semblable rdsolulion ; qu’ilvous 
sufisc de savoir que ,IC nc serai jamais votre 
femme. N’cssaycz pas BC combatlm ma YO- 

lont4 ; je vous avertis d’avance qu’ellc cst as- 

sez fortc pour rksislcr A toutes vos attaques. 
D’aprbs cot aveu, nous no devons plus nous 
revoir; je pars pour ne plus ette expos6e à 
vous rencontrer encore’ : sbparons-nous ‘sane 
6clat, quittcz-moi 98113 me haïr, et laissez-moi 
VOLIS fuir sans vous mdpriser. 
- Non, tu nc mc quitleras pas, tn licn- 

I II. J 5  

I 

1 
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- La menacc 
la prikre est vai 
- Et de quoi 
- Devine! I 

-Ah! je ne 
- Tu m’as 4 

matin, mais t; 

tcndre. 
- Grand Dit 

abaisser d ce po 

- Roger! va 
r- C’est PO 

sans IAchetd la 
ferait un rival 
pourquoi te reg 
ne veux plus dc 
- Vous me 
- Te les rer 
- Xt votre 3 
- As-tu pel 

quise, lorsguc 
ames contre t 

s- PoUrqRloi 
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- La menace rkussit  quelquefoie , quand 

- Et de quoi m'osez-VOUS menacer? 
- Devine ! 
- Ah! je ne veux  pas chercher. 
- Tu m'as h i t  un billet un peu dur ce, 

matin mais ta plume a parfois: &B plus 
tendre. 
- Grand  Dieu ! mes Iettres ! vous oseriez 

Ia priere est vaine. 

abaisser h ce point.. . 
- Pourquoi pas 3 
- Roger! vous deriez 'un grand monstre ! 

r -  C'est possibie. Mais si j e  ne puis 
sans  1Achetd laisser impuni l'affront que me 
ferait un rival cn m'enlevant un objet äimd, 
pourquoi te respacterais-je  encore quand tu 
ne veux pluv de mon amour? 
- Vous me rendrez ces  lettres. 
- Te les rendre ! Et ma vengeance , 

- Et votre hònncur, Roger ! 
- As-EU pens6 au tien, imprudente  mar- 

guise, lorsque tu m'as fourni de 'pareilles 
armcs contre toi? 

d 
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faisafs ton orgueil, je ne ferai donc plus que 
ta hontc ! ma pauvre mere ! 

a- "Rn l'auras voulu, noble marquise. Si 
je &':tltacp, cc, ne sera du moins qu'aprbs 
t 'rwir Kaie ma dbclaratïon do guerre, qu'a- 
p*&s ton refus du traite de paix. Rdflkchis 
bien aux suites do ton refus; avant d'ouvrir 
la cage du tigre, vois si tu veux te mesurer 
contre lui. D 

Madame de Fermont gardait le silence et 
buissait la' t&to. Roger, de bout, immobile de- 
vant clle, attendait sa rkponse. 
- (I Donnez, monsieur, dit-elle enfin, don- 

nez, jc signerai. 
Ellc s'approcha dc son secretaire l'ouvrit , 

s'assit ct prit unc plume. Roger p sans quit- 
Icr IC papior, le p lap devant clle. 
- a Veux-tu ¿pa je Pise? continua-t-il. 
- Non, c'est inutile. P 
Ellc signa. 
11 ploya le papier, l'enferma tranquille- 

ment dans son portcfeuillc, et y par la pins 
subite mhrnorphouc , revcnant dc la fflrcur 



la tendresse, comme il &tait passe de la 

- u Mon Ambr0isine;’reprit-i1 de Ia voix 
la plns  doucement h u e ,  pardonne-moi le 
mal que je viem de te faire. II le fallait pour 
toi-même; car il vahit  mieux une torture 
d‘un moment qu’une souffrance de toute la 
vie. Mon ang,e ! rcgarde-moi sans colhe, j’ai 
besoin de voir ton cœur dans tes yeux, d%- 
prouver du bonheur apr& le supplice que 
j’ai souffert d feindre Ie mdpris , la haine, la 
vengeance à t’accabler, A te sembler cou- 
pable. 
- Quoi! dit la marquise 4tonntG en re- 

gardant fixement l’astucieux capitaine s quc 
signifie ce nouveau langage ? Ne m’avesvous 
pas  assez insulthe, apr& tout ce quc vous 
avez mis de fiel dans vos menaces? Que veu- 
lent dire ces mielleuses paroles? 

-- Que c’est malgr6 moi que j’ai 6td ré- 
duit, pour t’arracher une nouvelle promesse 
d‘être ma €emme, de mc servir de l’odieux 
moycn que je viens d’cmploycr. Si  tu savais 

tendresse à Ia fureur : 

e 

QW 

combien chaque 
cruelle A pronon 
nbration , de MOI 

suMe j e  t’ai fai 
aimtie; c‘&ait un 
p h  que toi s ma’ 
- Comment 1 

- Ce matin, 
sant ce fatal con( 
mel, j‘ai 6t6 sur 1 
fallu longtemp! 
J’ai prhu la r& 
et j’ai cherche 
J’en ai trouve d 
s’ai rkussi d gal 
qui m’a each6 
sortir sans -8t 
gens. 
- Dans tou 

agi que pour v 
reconnaissanct 
- Eh quoi I 

n’aurais-tu pas 



. combien chaque parole de mhprìs m’a 6th 
cruelle A prononcer ! Toi, l’objet de ma v& 
nhration , de mon culte d’amour, je t’aì in-. 
saltde ,- je t’ai fait paraftre avilie, ma’tbien- 
a i d e ;  c’&ait un horrible effort , je souffrais 
plus que toi mais il le fallait. 
- Comment cela? 
- Ce matin, en recevant ta lettre, en li- 

sant ce fatal con@, car c’en &ait un bien forb 
mcl, j’ai &d gur le point de devenir Tou. I1 m’a 
fallu long-temps pour ramener ma pknske. 
J’ai prCvu la rdsistance que tu m’opposerais, 
ct j’ai cherche des armes) pour la vaincre. 
J’cn ai trouve dc puissantes, et je suis venu. 
J’ai rhussi 4 gagner la femme de chambre 
qui m’a each6 ici et s’est engagde à me faire 
sortir sans ‘être apcqu du reste de tes 
gcns. 
- Dans tout d a ,  monsieur vous n’avez 

agi quc pour VOUS,C~ jc  suis dispensee dc la 
reconmaissancc. 
- Eh quoi ! si je t’eugsc laisde partir I 

n’alrrais-tu pas rcgrc ttb d.’avoir fui? Tu partais 
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seulement pGur te 6auver de moi. h motif, je. 
l’ignore et ne veux pas chercher A le con- 
naître. Mais tu m’aimes , quelque  envie  que 
tu puisses avoir de me haïr, tu m’aimes ! Ne 
me trouvant plus pour tes yeux, ne m’aurais- 
tu pasztoujours cherch& du cccur ? Crois-tu 
que l’absence soit si facile à ,subir? En me 
refusant ta’ main, ton orgueil inquiet t’au- 
rait peut-&re dit de la donner à un autre; 
mais à qui? A quelqu’un que tu aurais haï, 
parce  que tu n’aurais pu l’aimer  car il n’y 
a de place dans un noble cœur comme le 
tien que  pour un seul objet. Livrhe bicntôt 
à de poignans regrets, ta tendresse pour moi 
n’eût &B qu’un  moment  subjugude, tu l’au- 
rais sentie  revenir plus forte el plus puis- 
sante et tu aurais kternelkment souffert des 
suites douloureuses d’un seul moment d’er- 
reur. 
- Vous etes bien soigneux de mon bon- 

heur Koger , c’est dommage que vous n’o- 
bligiez qu’une ingrate. 

-- Si tu l’es cncorc!, tu ne p c ~ x  toujours 

QU 

retre. Ta* me rer 
fait passer par I 

malheur, pour t 
laissais &happer 
d’oser ‘fa retenir. 

-Si je suis av 
mes yeux il M‘! 
yoir du service 
rcndu.. 

b *  

- Ah ! n’al 
mes outraps. 
nack de publie] 
gards que les 
lignes enchanter 
tracks- pour mo 
croirais souiU6s 
meilleur ami. 1 
cieux encore qu 
pas consenti A 
$&tre ma femm 
rais pu vivre s: 
innocent du m 
broisinc , à cell 
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l’&tre. Tu me remercieras bientôt de t’avoir 
fait passer  par une violente secousse de 
malheur, pour te rendre à la fdlidth qu-e tu 
laissais &happer, si je n’avais eu le courage 
&Oser la retenir. 
- Si je suis aveugle encore, dessillez donc 

mos yeux, il m’est trop pdnible de ne rien 
voir du service que vous prktendes m’avoir 
rendu. 
- Ah ! tu n’as pu croire ii Ia aincbritk de ’ 

mes outrages. Ces lettres, que ,je t’ai me- 
nac6 do publier, non, jamais d’autres re= 
gards que les miens ne parcourront ces 
lignes enchanteresses, ces caractbres sacrks J 

irach pour moi par ta main adorke. Je les 
croirais souilì6s par les ycux memes de mon 
meilleur ami. Ton honneur m’est plus pr&- 
cieux encore qu’il ne t’est cher.; si tu n’avais 
pas consenti h me renouvelcr lajwomesse 
d’&tre ma fcmmc , jc scrais mort, car je n’au- 
rais pu vivre sans toi ! mais je serais mort 
innoccnt du moindrc outragc à mon Am- 
hroisimc , d cdlc qui m’cdt 8th la vie ! 
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- J’espkrais qu’aprCs avoir &out& tout 
ce que vous m’avez dit y aprks avoir signe 

J , ; s ,  1. 1 
I ‘ Y :  ’ !I 

,:n l’engagement que vom m’avez fait prendre, 
vous renonceriez du moins à l’hypocrisie. 
- Hypocrite, grand Dieu ! quand je n’ai 

- Je le &sire, mais j’ai grand’pcine d le 

- Oh ! tu le croiras, mon amie, mou 
ange!. . . Et quand veux-tu combler mon 
bonieur ? quand veux-tu que j e  sois ton, 
mari ? 
- Je ne le sais pas encore. Mais jusqu’&, 

1’6poque de notre mariage y je nc souhaite 
pas de VOUS rcvoir Roger; abstenez-vous dc 
vous pdsenter chez moi.. . , 

- Et le monde.. . Ambroisine, qu’cn di- 
rait-il? que penserait-il de ce refroidisse- 
ment? Songe à lui, si tu ne te souviens pas de 
moi. 
- Revenez donc alors pour le monde, 

pour Irli scul A qui je viens clc faire 1111 si 
grand sacrifim. S’il 1c savait!, , . 

jamais parle plae vrai. 

croire. 

*QUA1 

- Ah ! qu’il l’ig 
- A jamais I la  

- Tu me parda 
- Oui.. . allez 
11 sortit ehfin II I 

1Bvres perfides s1 

lui signer un bi 
franca. 

soin de repos. 

- L Le rnonstr 
marquise a p r h  q 

C’&ait une hol 
femmes! soyez ¿ 
dames! aimez et 
YOUS voyez ! 
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- Ah ! qu’il l’ignore. 
- A jamais I laissez-moi ,, Roger s j’ai be- 

- Tu me pardohncs? 
- Oui .... allez! D 
I1 sortit ehfin apres avoir os6 appuyer ses 

Ikvres perfides sur la main qui venait de 
lui signer un billet de deux cent mille 
francs. 

soin de repos. 
O 

- a Le monstre, et je  l’aime D ! s’&ria la 
marquise aprks qu’il €ut partì. 

C’&tait une horrible vhritd que ce mot. O 
femmcs ! soyez done riches ! soyez grandes 
damcs ! aimez et croyez qu’on vous aime,. . . . 
vous voyez ! 

I 
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UN SUICIDE. 

Quelques jours s'&aient 6cotliCs dcpuis 
cette odieuse scbnc dans laquellc Bogor avait 
deployé tout  son infernal.&alent dramatiquc. 
La marquise &ait calme, c'cst-à-dirc pnrais- 
sait calme. Elle n'avait fait aucun reproch A 
sa femme de chambre, le seul complicc du 
baron; mais elle l'avait cnvoy6t: :l Paris, en 
lui disant que madame de Kcrsanec dbsirai t 
moir auprbs d'ellc UTIC pcrsonnc! c h  con- 
fiance. 

Q' 

L'examen l e p  
,plus attentive I 

d'extraordinaire- 
I dame de - Fermu 
dans le$ secret d( 
fadoment com1 
nous applaudisst 
lequel elle rhussi 
Blla recevait Rog 
devant le mond 
plus grand soin 
Devant t4rnoin.f 
pour sourire aw 
pour applaudir 
pour rdpondro 
lui, Mais elle g e  

pour I'dco-utep p: 
1, il lui .aurait 
et ce n'&ait plu 
'Une fois seul 

miont 'dors in1 
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L'examen lo plus minutieux de l'amitih la 

:plus attentive n'aurait pu rien decouvrir 
.d'ext~-aordinaire au fond de la pensde de ma- 

@ dame de Fermont. Mais nous qui sommes 
dans le secrct de sa peine, nous presurnons 
facilement combicn elle devait souffrir, et 
nous applaudissons d l'ex& du courage avec 
leque1 elle rdussissait 4 feindre Ia tranquillit&, 
Elle recevait Roger comme à l'ordinaire, mais 
devant IC mondc. a Ellc avait 6vittS .avec IC 
plus grand soin do se tro'uvcr seule avec luil. 
Devant tdmoîns cl10 se I coatraiginait 'assez 
pour sourirc aux brillantes sqillies du baron ,, 
pour applaudir a sa grQcc, à son amabilitd , I 

pour rhpondrc aux louanges qu'on faisait dc 
lui. Mais ellc no se scnlaìt pas asgez de fsrce 
pour I'bcoutcr pnrlcr d'amour, Pour ca vcpir 
Ià, il lui aurait fallu un secours surnaturel 
el ce n'&oit plus IC temps dcs .miracles. , 

Une fois seulcmant s i  dcs regards arnis 
(zvaicnt dors jntcrrogb Bon visag-e un reflet 
du son &xm mit: paru I sur ses traita. Elle 
causait avcc un mcicn avocat qu'elle ~011- 
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naissait depuis long-temps ; elle parlait de 
jurisprudence,  de proch compliquks de 
causes criminelles. Elle lui demanda, en 
n’ayant l’air de ne lui adresser qu’une oi- I 0 

sive question, ce qu’un juge ordonnerait du 
sort d’un homme  qui y en employant les 
plus effrayantes menaces j aurait  contraint 
une femme sans dhfense lui signer un 
d6di t 
- aC’est un cas de galkres ! D rdpondit froi- 

dement l’avocat qui ne soupqonnait pas le 
motif de Ia question, ne se doutant pas du 
mal  que ‘faisait la Fbponse. 
Un cas de gakres ! 8 ciel ! Roger n’&ait 

donc pas criminel  seulement d’aprks sa 
conscience, il l’&tait donc aussi devant la 
loi.. . Quoi! si la marquise parlait, la main 
&u bourreau  flktrirait donc celui qu’elle 
adore de l’ineffacable empreinte de ce sceau 
rhprobateur  qui  marque Ie corps du cou- 

pable du cachet de son infamie ! Quoi ! cc 
front si pur serait brdM des feux du soleil, co 

jeint si frais si veloutd, serait bruni, hfiI6: 

QU 

par Ia brise  des‘ i 
lorsqu’il le veui 
n’aurait donc pl 
4j6úr ei\ frappe] 
marche, si noble 
ralentie par Ie p( 
du boulet du €or( 
doigts efUs se m 
vaux ! Qlxoi ! ce’e 
pouk par’ure qu’u 
du rinalfaileur ! i 
compagnon de SI 

tre, un parricidt 
et  pourtaut !. . . 
L0 jour de sa f 
i pareille, Bpoqu 
amis les plus cl 
plus intimcs, C’ 
famille que.ccs I 

des rcdevances 
cens6 presenter 
qu’ollc eût à l’Am 
ae soustraire au 8 

III. 
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par la brise des' mers ! Sa voix, qui $ait dire, I 

lorsqu'il le Teut de si douces paroles 
n'aurait donc plus que de grossiers accens 
p'l jú~ ei\ frapper les &hos du bagne! Sa 

marche, si noble et pourtant si lk'gbre, serait 
ralentie par IC poids de la chaine par celui 
du boulet du forqat! Ses dblicates mains aux 
doigts eiiilbs se meurtriraient d de rudes tra.: 
vaux ! Quoi ! cet 816gant Roger n'aurait plus 
pour parurc qu'un grossier vêtement pourpre 
du halfailcur! il n'aurait pout ami, pour 
compagnon de ses fers, qu'yn voleur, untrai- 
tre, un parkicide peut-btve, . . Quellc image ! 

~e jour de sa fbte approchait ; to is  les ans 
parcillc 6poque clle rhunissait le soir ses 

amis les plus chers ses connaissances les 
plus intimes, C'&ait une csphe de fhto de 
íamillo quc,ccs momcns consacrbs d l'acquit L 

dos rcdcvances dc vocujl que le ahur tilait 
ccnsh presenter à lui scul. Quelque peine 
qu'eh cbt A l'Arne, Rmbroisine ne voulut pas 
se soustrnirc au touchaut plaisir de recevoir 

III. 16 

c l  pourtant ! . . . 
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de semblables hommages. Elle fit donc tout 
disposer pour cottc fbte. Comme sa mbre 

. n’dtait pas la pour prCsider aux prbparatifs 
de la soirke, ce fut la marquise qui fut obli- 
gCe de veilles elle-mkme aux apprêts n6ccs- 
saires. 
Son appartement &ait ordinairement om6 

d’une grande guantitC de fleurs artificiclles, 
elle Xes fit toutes placer dans le grand salon et 
f i t  dhcorer sa chambre j! couchcr de caisses 
de fleurs rdelles, que IC matin on lui avait en- 
voy& pour bouquet. Roger, pour SIL part, lui 
en avait fait apporter tout un jardin dcs plus 
rares, dcs plus cmbaurnhcs dc la saison, sor- 
ties des serres du plus cc%%rc jardinicr. Cc 
voisinage de flcurs menteuses et dc flcurs 
vraies avait quelque cbosc de mystdricux ct 
d‘cmblhatiquc. C’&ait pour ainsi dire unc 
image du monde. LC faux mbrite d&gnisi: 
chcrchc le jonr ct brille du plus vif dclat, 
mais ne produit rien, n’a point de pm+ms; 
lorsque los idlens vhitibles, 1cs franchcs vcr- 
tus rcstcnt prcsque toujours d dcmi-cachdcs 

4 
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- 11 n’est pas tard, disait-elle à chaque 

femme qui se levait pour sortir. Oh I restez 
encore! D 

@t ron restait, car il y avait une prière dc. 
Cmur dans ce peu de mots. Enfin , pew à peu 
tout le monde se retira, et quand A son tour, 
Roger lui dit adieu en dbposant un baiser sur 
sa main, ses doigts  tremblans  rkpondirent d 
la pression de ceux du baron. 
- Adieu,  rbpliqua-t-elle , adieu, dit-elle 

encore d’une voix plus dmue; et son regard 
qui se reposa sor celui  de RogCr$ fut long- 
temps à s’en &tacher. Adieu!.. . s Sa main 
se ddgagea , il sortit; bientôt elle fut seule, 

Ses domestiques allaient  emporter Iles fleurs 
de sa chambre, 
- Nc d&rangez rien , l c w  dit-elle , c’est 

bien comme cela. 
- Mais, madame, l’odeur vous incommo- 

dera peut-être. 
- Non, non! laissez, j’aime A respirer ca 

parfum. Y 

Les fleurs ‘restPrent, la fenêtre fht fermde; 

I 

P 1 

. 
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et fa femme de chambre qu’elle avait d 
son service depuis quelques jours seulement 
laissa, apr& l’avoir d6shabillde, sa mattresse 
libre d’abandonner sa penshe aux songes du 
sommeil ou aux rêves ‘de l’insomnie. 

Le lendemain environ à neuf heures du 
matin, Roger requt une lettre portant le tim- 
bre de la poste oli elle avait dB &tre jetee le 
jour prdcbdent. Elle &ait dathe de la veille 
l’aprbs-micli. C’&tait 1’8qritup-e de madame dc 
Ferxpon t. La voici : 

I Ne dorrncz pas une larme à qui ne souffre 
t plus , mais donnez UR remords au SQU- 

P venir de votre fautc. Adicu , Rogcr! adieu 
a d vous ainsi qu’au monde, il mon amour 
U comme A la vie. Merci de la p o r t  que 
at vous tn’avcz appor[& sans le savoir; merci, 
a vous vcncz d’être bien g6nCreux enver& 
a moi. Vous m’avez fait Ie plus beau prdsant 
<( quc jc pussc rcccvoir dc la destinh. 

C( Vous nc m’enkcndez pas, Roger, VOUS IE 

U comprenez pas sans doutc ni m c ~  adieux 
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ni ma reconnaissauce 2 Eh bien ! sachez 
g donc que lorsque vos yeux parcourront 
a cette lettre, la main qui l’a trac&!! pour 
n VOUS sera ikja raidie et glade par  la mort. 
a Oui, morte la pauvre Ambroisine que vous 
(I aurez tuhe vous-m&me, car sa vie tenait g 

a son estime -pour vous p et en Ia forqant d 
01 vous mdpriser, vous Pavez rdduite A mou- 
a rir pour se sauver de son amour. 

a Peut-être 3 l’instant m&me où vous rece- 
(( vrez wes adieux, les mddccins appeles pour 
a constater le decks de la marquise dc Per- 
a mont, penches sur son cadavre, cherchant 
a cn vain une dernikre  BtincePle de l’existcncc 
(f dteinte, interrogeront-ils d’unc main assu- 

N rde, et  d’un geste douteux, son c a w  muct 
u et ses fi-oides veincs, son sein inlmohilc. 
(1 Rien PIUS rien, qu’ils nc chcrchent plus, 
a l’&me ese partie , ol l  donc cst-cllc? Dicu 

seul Be sait. 
’ a Je vais mourir; mais avant dc! m’en allcr. 

vers un autre mrloadc j’ai d î 1  S O I I ~ ( : ~ -  

t: souvenir que jc Baisse nprhs Int,ì ; j’ai alri 
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d( pas entacher de la souillure d’un suicide 
a le noble nom que j’ai requ de ma famille, 
u celui que m’avait donn6 mon &poux.- kJe 
u pouvais me précipiter du haut d’une fenbtre 

&levbe. Les ea*wx de la I’iMaine pouvaient 
cl m’envelopper dun voile humide, me rou- 
a ler dans leurs ondes gonflkes, me jeter 
u meurtrie sur la grbvc. Le poison pouvait 
a glisser dans mon sein une mort lente ou 
u rapide, d mon choix ; mais en expirant 
a ainsi, on dirait : Elle est morte par ddses-, 
a poir d‘amour. Mais en m’empoisonnant, 
a tous mes gens, soupconnbs du meurtre de 
a Icur maitressc, seraient traînds au tribunal, 
u accusds, el: condamnks pcutwetre comme 
a rncs assassins. Non, jc ne veux pas à mon 
U ombre un sacrificc d’innocentes victimes. 
U JC mourraï ; mais ma mort ne criera p” 

vcngcance A la justice des hommes; mais 

C ’ C ~ S ~  vous-mhmc, Roger , qui en m’en- 
voyant cc matin pour bouquet des fleurs 
atlx pnrt‘wns cnivrans, m’avez donnt5 la 

(t on ne dira pas que j% voulu mourir. 
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I I  clef d’une porte par ol i  je puis sortir sans 
a entrainer personne aprks moi, sans laisser 
u~fbpprohre sur le seuil, pour marquer. mon 
U passage. 

d Telle est ma constitution physique , 
w qu’il m’a toujours &k impossible  de sup- 
a porter aucun parfum , surtout celui des 
M fleurs. Aussi n’ai-je jamais eu dans mon 
a appartement que des fleurs arlificielles. 
U Celles que vous m’avez envoy& ce matin, 
(t placees dans ma chambre iì coucher, y 
a resteront toute la nuit, lcurs exhalaisons 
(I embaumbes se rdpandant. autour de moi, 
(4 chargeront E’air d’esprits mortels. Et de- 
a main quand, ma femme de clmmbre 
C entr’ouvrira Ics rideaux de mon lit, la vie 
(t aura fui de mon scin et l’amour dc mon 
w codur. J’aurai pass6 d’un sommeil parfum4 
a ,i celui qui n’a pas de rhcil  sur la tcrrc. 
a Effrayde CIC mon silence, de mon immo- 
u bili[&, ellc appellera, on viendra, ct quand 
a l’arret , il n’est p h  d’espoir, mra &I 4 pro- 
a nonck , dors on dira : Quelle imprtldence ! 

r boucher av 
8 Pauvre marc 
N quand la vie 
jeune, aimd 

t Et des pleu] 
a pandues SU 
U d’amour nt 
q Car si vos J I (  

U nxouill6s qu 
u exigé par lI 
Q YQUS deviez 
s et pour vou 

Q la perte de 
K Maintena 

a mike. Lors 
Q mon, sermc 
Q billot , la. c 
I vous adresi 
4 mille frainc, 
N bcsoin, pc 
a moi le peu 
U 11 me fallu 
Q vous regarc 
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coucher avec des fleurs auprbs de soi! 

a Pauvre marquise de Permont ! mourir ainsi 
F quandla vie lui &ait si belle! Noble, riche,, 
a jeune, aimée, quelle proie pour la tombe!, 
W Et des pleurs d'amitih seront peut-&tre r& , 

I pandues suil moi, mais pas une larme 
a d'amour ne coulera pour me pleurer. 
9 Car si vos ycux sont humides , ils ne seront 
U nnouill&s que do pleurs cl'btiquette, tribut 
u cxigh par la bienseance, Car on sait que 
a vous deviez m'dpouser ; et, pour le monde 
u et pour vous, vous serez oblige de regretter 
(I la perte de votre fianckc. 

t( Maintcnant, Roger, la vkrith m'est per- 
U mise. Lorsque je voulus yous reprendre 
a mon , serment, quand je  VOUS h i v i s  ce 
a billet, la cause, dc ma mort , celui que je 
U vous adressai en vous cnvoyant les quatre 
a m i k  frahcs que vous me demandieg j'eus 
(t bcsoin , pour vous l'bcrjce d'ap-peler 
0 moi le peu de raison qui me restait encore. 
I1 mc Mlut bien du courage pom oser 

a vous regardcr sans prisme , pour  VOU^ voirL 





t 
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contemplai 
3811s respect 
oueur , c’& 
iez de VOUS 

r aspect, ct 
.orreur que 
luand vous 
tels que fus- 
3 , devais-jr: 

a prhsentkrent ;i moi, quand mes  yeux &s- 

a sillds regardbrent du cdtb de moo avenir ! 
u de mon avenir uni au vôtre! Je ne vous 
Q rappellerai point les menaces qua vous 
O m’avez faites, quand  vous m’avez forcde 
6 de vous signer un dddit. Grades dans mon 
a h e ,  en tristes  caractbres , elles ne  sont 
P; pas sans doute encore effac6es de votre 
a pens&. Relisez-les ai vous l’osez, sans 
U horreur de .rous-in&rne. 

U En me contraignant cì vous signer cette 
a promcsse , qu’avez-vous fait ,’Roger? Vous 
a vous &es rendu coupable froidement d‘un 
a attentat que les lois puniraient d’une peine 
a infamanic, si cette cause &tait portde au 
a tribunal. Cc n’es1 pas l’amour, c’est I’intkrbt 
8 soul qui vous a fait commettre celte faute y 

dont vous n’ignoriez pas quel pouvait être le 
chhtiment ‘9 Vous saviez .bien, quand VOUS 

a la iitcs, quc s i  j’osais vous en ,accuser y 

votre ~:paulc fumante eGt r e p  l’éternelle 
cmprcintc de httres ignominieuses . ! V O U S  

galbres .I Roger ! vous ! et riml qu’un 
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a seul mot pourrait VOUS y conduire! Mais 
non, vous saviez bien que je ne le dirais 

Q pas, ce mot terrible ! que le sacrifice de 
ma vengeance  &ait  nkcessaire à mon cceur, 

a j, mon nom ! Apprenez donc  maintenant 
a que lorsque j’ai r e v h  de ce nom le fatal 
a d6dit que vous avez entre les mains, je 
a n’ai sign6 qu’aprks avoir pris  l’irrhocable 
P resolution de briser à la fois r) et la  chafne 
U qui m’attachait A vous, et les liens qui re- 
U tenaient mon âme. Oui,  la mort seule 
Q peut expier la honte d’avoir aime un 
a homme tel. que vous ! 

t( Insenske que .j’ktais ! quand je  deman- 
a dais au ciel de me faire aimer  aussi, moi. 
u Ingrate envers mon sort, je l’accusais je 
(Y voulais ¿ie l’amour; Dieu m’en a &voy6 

dans un jour de  colhe I c’est la pomme 
q fatale que mon Arne a cueillie 1 

U Et pourtant je les regrettc encore, ces 
a courts  instans d’errcur oil je me crus 
a aimhe. Oh ! si dans mon dernicr sommeil 
v dont je vais m’endormir, un songc aym t 
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. u h  ! Majg 
le le dirais 
lacrifice de 
mon coeur, 
naintenant 
om le fatal 
mains, j e  

.rrbvooabh 
t la c h a h  , , 

ens qui reœ 
nort seulr, 

aimd u n  
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a vos traits VOS regards, votre accent, POU- 
’ (( valt venir B moi pour me parler ce langage 

U imposleur  qui subjuguait mon cœur trem- 
a blant à l’bcouter ; si, dans ce  dernier rhe ,  
a j e  VOUS croyais encore; si je retrouvais l’t!= 
a motion de Bonhcur que j’8prouvais à vous 
0 entendre !. . . 

(f Que dis-jc , malheureuse ! Ah ! fasse 
U plutô1 IC cicl p que voire image ne s’offre 

pas iî ma pcnsh, que j’aie fin-i de l’amour 
(t avant d’achever la vie! que le dernier fan- 
a tGmc do mon imagination ne revête que la 
(t forme chdric q w  les traits de ma mbre ! 
n qu’il prcnne sa voix et me dise : Je tepar- 
U donne de m’ôter ma fille ! Ma mbre ! ô mon 
c Dicu ! quc &viendra-t-elle , en apprenant 
a la mort de son Ambroisine, de sa fille 
a chbrie? Ah ! qu’elle ne maudisse- pas MB 
E mbmoirc ! qu'elle. oublie mon crime 
u: ne chargc pas ma tombe de SR 

a hainc 011 ¿le son mbpris ! Ma mere Et c’est 
a moi qui vais porler à son cœur un sem* 
G blable coup ! moi qu’elle a tant aim& t 
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a donne de sortir de la vie sans qu’il m’ai.t 
X dit : Viens ! Sans doute, j’aurais dû accep- 
u ter la destin& que VOUS m’avicz faite, bais- 
a ser la têtc CE m’incliner sous moa mal- 
U heur. Jc n’ai pu supporter la pensde de 
a vous mepriser, elle a &d plus forte que 

mon courage elle l’a brisé et je m’en vais, 
a car je ne puis p*hs resler. .. Adieu donc ! 

a Ignorh du mondo, la cause de ma mort 
n vous est connue, Roger; serez-vous in- 
U cliscrct ? votre conscience vous permet tra- 
(( t-elle de l’&tre ? Malgr4 tous les maux quc 
U vous m’avcz fait souffrir, j’ose encore - me 
U flattcr do votre silence. Ah ! si le remorda 
C( dc voire faute peut trouvcr piace dans 
a votre âme, si vous pouvez un moment me 
(t regretter pour moi ; que ces ‘actes par les- 
a ynels , sans IC savoir, je BOUS livrai mon 
a sort; quc? cc9 lettres fatales dont VOÜS 

fl m'avez mcnac8e do vous servir pour 
CM-mnorcr vivante, soient sacrifiees A 

R mon souvenir, comnw une offrande ex- 
piat0il.c ; que ces gages d’amour, ces 
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L preuves de ma folie, soient. remis aux 
u maina de ma mim; de ma mere qui sait 

tout! C’est la deraikre prikre due mon 
u cœur VOUS adresse, il vous I’ehvoie avec 

a votre  pardon.  Ne la  repoussez pas ! Songcz 
a qu’ils sont sacrds, les V ~ U X  que l’on jette 
u du bord de la tombe A qui reate aprks soi 
P dans la vie.’ 

M Je le sens, je ne voudrais plus VOUS voir, 
g et pourtant il le faut encore une fois ! car 
a vous allez venir m’apporter aussi, vous, 
P VOS hommages. I1 faudra que mes yeux su- 
a bissent  vos regards , que ma voix rkponde 
CL à la vôtre. Ah! du moina, en me retour- 
(( nant du c616 de quelques-uns de ces hôtes 
a que  j’attends pour cdldbrer ma f&le ! je 
Q rencontrerai des regards d’amitid , j’cnten- 
a drai du moins dans leur voix des paroles 
y vraies des  accens du cœur ! Oh ! puissc 
8: la mienne, en leur repondant, ne laisser 
II Ochapper aucun de ces mots involontaires, 
B de ces mots perfides qui trahissent tout 

dl w secret !*. J Puisse aucune larme n'arriver 

devant eu 
siez-vous I 

a Adieu, B 
Apr& ava 

tre .Ie baro] 
sltlssit , dirit 
et fixe, et pt 
heureux? A 
sait E, peut-61 
poges ;enco 
bout. 
- c Ce 

cnfin. Et c 

porte s’ouv 
de la marq 
de sa maf 
- a Ah! i 

penske. E 
c e t t e  exclz 
mais de SI 
- a Quc 

est morte: 
yeux la vo 

111. 

I _  I 
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S devant eux jusqu’à mes paupihres Puis- 
a siez-vous ne pas sortir le dernier ! 

Q Adieu, Roger! adieu I Je vous pardon&! n 
Aprks avoir achevh la lecture de cette let- 

tre, le baron, la tenant encore 4 la main 
s’assit, dirigea vers la term un regard morne 
et fixe, et pensa .-.. A quoi songeait-il, le mal- 
heureux? Avait-il horreur de lui-m*me? Qui 
sait T peut-&tre oui, peut-etre non. Quelques 
pages :encore , et le mot de’l’dnigrne eat au 
bout. 
- a Ce n’est pas possible E p s’&ria-t-il 

enfin. Et comme il prononeit c m  #mots s sa 
porte s’ouvrit avec bruit. C’&ait un des gens 
de la marquise vcnant lui annoncer la mort 
de sa maflrosse asphyxibe par des fleurs. 
- C Ah ! c’&ait donc vrai, murmura sa 

pensee. Et ses kvres laisskrent hohapper 
cette exclamation de dbsespoir, faux OU r&], 
mais de surprise feinte. 
- a Que dites-vous , Charles ? la marquise 

at morte ! Ou est-elle ? montrez-la-moi 1 Je 
veux la voir! ’0  mon Dicu ! ‘morte 1 u 

II t. 17 
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11 se rendit, ou  plutô^ courut sur-le-champ 
g l’hôtel de Permont. La justice l’y avait 
&jà pr&$dd. Des hommes de loi faisaient 
poser les sceWs, tandis que les mddecins , 
appeles sainement à son secours apr& avoir 
constat6 le genre de mort de Ba marquise , 
abandonnaient, son corps aux derniers soins 
de la religion. . 

, Rogcm, passa au travers de la foule qui en- 
combrait l’hôtel, entra dans la chambre oii ~ 

l’on avait ddji allunlé le cierge fundraire, 
clont la flamme  lugubre vacillait au gr6 clu 
vent, que la croisde ouverEe laissait passer 
pour &charger l’air des parfums homicides 
qui: s’dtaient efialhs clu calice ‘das fleurs 
qu’on avait  portdes dans la cour. 

Le baron s’approcha du lit où reposait le 
cadavre qui attendait un cercueil, &couvrit 

visage dc In morte, s’inclina, et ses kvres 
brûlantes cueillircnt un fha&hre baiser sur 
Ja bouche, glacdc d’Ambroisine. 11 lui pril 
ensuite la a a i c l  droite, en ata un silnplc 
allneat1 d’or, qu’il passa d l’un dc ses doigts... 

I 

et s’en fut SI 

a a m  qu’on et 

On respectait 
poir, pour h i  

- d e  mal 
mait ! D 
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UN SERMENT. 

Madame dc Fcrmont n’avait trac4 scs 
adieux au coupable autcur de sa mort qu’a- 
pr& avoir dmit ceux qu’ellc adrcssait & ma- 
dame de Kersanec. L’infortunhe avait d6voild 
aux regards de sa mbre jusqu’au moindrc 
secret cachb dans les replis de son coeur, 
qui bientôt allait cesser de battre. Ello avait 
dktailld jusqu’à la plus petite des circon- 
stances gui avaient amen6 pour elk le triste 

p‘ 

&sultat qu’elle 
son amour. LE 
cette lettre les 1 
ii demander F 
mere 5 elle adj1 
par les noms l( 
la’ plus ardentc 
ficc pour eulev 
allait mourir ., 
core. 
-d3 m a 1  

preuves de m( 
pas au pouvoi: 
Tant qu’il re 
neste dBpÔt QI 

d‘opprobre à 
q d i l  -veuille b 
fiquer , dim€ 
moire de VOU 

Ce ne fut 1 
vait battu le C 

dc la eowtesg 
broisine. R a  

. 
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dsultat qu’elle allait subir de son erreur, de 
son amour. La marquise employait dans 
cette  lettre les plus  touchantes supplications 
à demander  pour sa ~ a u r  l’amitib d’une 
mere ; clle adjurait dgalement la comtesse, 
par les noms lbs plus sacrks, par  la prikre 
la plus ardente, de n’hhsiter A aucun sacri- 
fice pour enlevcr au misCrable, pour  qui elle 
allait mourir, les  lettres qu’il possbdait en- 
core. 
- a O ma mkre , lui disait-elle , que ce3 

prcuves de mon aveuglement ne  demeurent , 

pas au pouvoir du malheureux  qui m’á tude ! 
Tant qn’il restera dans ses mains, ce fu- z 

neste dbpôt  serait  une  continuelle menace 
d’opprobre à mon souvenir. A quelque prix 
qu’il veuille le vendre, s’il ose encore entra- 
iiquer , n’importe, rachetez-le ; que la m& 
moire de votre fille n@ soit pas muill6c. n . 

vait battu le caur  de Roger, que palpita celui 
dc la comtesse, a la lecture des adieux d’Am- 
broisine. Rappelez-vous tontcs les  nuances 

Cc ne fut pas de la m&me maniere qu’a- j 
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du caractbre de madame de Kersanec, sou- 
venez-vous de son exclusive amitié pour la 
marquise, de son orgueil et reprdsentez- 
VOUS Ia situation de son Ame en reccvant la 
foudroyante nouvelle de la mort de sa fille. 
Elle I’elIt suivie, si madame de Permont ne 
lui eût laisse unilevoir sacrd à remplir, celui 
de rassurer son ombre. La marquise avait 
mis sous l’enveloppe une boucle de ses chc- 
veux; h la vue de cette reliquc sur laquellc 
était tomb6 son premier regard, la comtessc 
avait frissonnk, et, avant  d’avoir lu un seul 
mot, une voix secrkte y une voix terrible , 
celle du pressentiment lui’ avait dit : Ta fille 
n’est  plus. 

La lettre d’bmbroisine commenqait par 
cette phrase : Au nom du ciel, si vous n’&es 
pas seule, ne lisez pas ,. ou veillez sur votre 
coeur! et finissait par cette recommandation : 
Ne partez pas aussitdt apres avoir r e p  c c ~ t e  
lettre. Attendez l’avis oficie1 de ma more. 
On sait le temps qu’il faut  pour venir dc 

Paris à Hcnneu. N’arrivez pas u11 jour  rop 
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tôt ; le monde, par un froid calcul,  pourrait 
peut-&tre soupqonner.. . Attendez, je  vous c11 
supplie ! 

C’&tait le matin , ct I la comtesse se dispa- 
sait à sortir , quand on lu i  remit le. paquet 
qui arrivait de Rennes. Elle &aitr seule hcu- 
reusement lorsqu’elle l’ouvrit. Libre de 
pleurer elk ne pleura pas. C’est qu’une 
souffrance, trop poignante s’arrête au mur 
et  y reste ; tous les Blémens sont alors attirds 
vers le foyer  de l’existence de Mme. Erreur 
de le  croire insensible, celui qui, frappe de 
quelque grand coup moral , n’a ni soupir, 
ni  larmes B donner à son infortune ; s’il a les 
yeux secs, si sa voix est tranquille, c’est 

qu’il est trop malheureux pour se plaindre, 
c’est qu’il souffre trop pour pleurer. 
La comtcssc ne pleura donc pas; elle ap- 

pela, demanda son chille et sortit.  Elle- rem 
contra dans la rue une personne qui l’arrêta 
pour lui parler d’affaires; elle dcouta avec 
autant d’attention , repondit avec autant de 
calme qu’elle aurai t pu le faire awn t le triste 
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mesiage de la marquise. Elle continua sa. 

route, et enka dans une Bglise dont la porte 
se trouvait justement tendue de noir. On 
allait c6kbrer une messe funebre, et dbja IC 
convoi &tait entrd daas I’bglise. 

Madame de Hersanec s’approcha d’un b& 
nitier, y mit la main et trempa dans l’eau 
sainte la boucle de cheveux d’bmbroisine 
qu’e3le tenait serrde entre Bes doigts, e h  la 
retira toute mouilhie, la mit dans son livre 
de messe, entre les feuillets dc l’office dee 
morts. 
Le pretre &ait ii l’autel,; ellc s’approcha i 

portte d‘entendre les paroles consàcr8es. E h  
priaaussi, elle, pour le repos d’une &me, mais 
ce nktait pas pour la paix de celle qui avait 

mim6 16 corps que renfermait le ccrcueiI 
qu’on venait d’apporter. Aprbs sa priere, sa 
voix murmura sourdement des paroles qui 
n’&aient pas tracdes sur les pages que ses 
yeux parcouraienl. C’&ait un serment pro- 

‘ nonch devant Dieu, devant son ministre qui 
ne renlendait pas mais dont la prCgence bc 
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sanctifiait; c'&tait celui de satisfaire au der- 
nier vœu de sa fille, de  retirer des mains dc 
l'assassin de la marquise les lettres qui I'a- 
vaient perdue ! 

Madame de Kersanec r e p t  le lendemain 
la confirmation de la nouvelle du malheur 
qu'elle avait appris la veille. Alors' elle son- 
gea à son &part. 

Depuis la mort de madame' de Permont, 
Roger &ait reste enferm4 chez lui. 11 avait 
facilcrnent obtenu de son colonel Ia permis- 
sion de se dispenser d'accomplir, pendant 
quclquc temps, Les devoirs de son service mi- 
lilaire. Ses amis s'&aient prdsentbs pour le 
voir , mais une s b v h  consigne les avait em= 
pech& d'entrer. Tout le monde le plaignait, 
car sa retraite semblait B tous la preuve de 
SCS rcpcts. 

Huit ou dix jours apr& son arrivke y la 
comtessc lui Bcrivit, pour lui redemander les 
lcltrcs de la rnarquisc. Nous ne rapporterons 
.pas les expressions dont s'&ait servie cette 
malheareusc mbrc : on doit prbsurner quo 

l 
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sa douleur avait puise  de l’bloquence daus 
son Arne. La rkponse du baron fut la de- 
mande d’un rendez-vous qui l u i  fut accoPd4. 

Roger n’apportait pas les lettres; le pru- 
mier prétexte du refus qu’il en faisait,  &ait 
qu’il ne voulait pas se dessaisir de ces gagcs 
de l’amour de son Ambroisine , qui rappe- 
l&nt à ses yeux comme à son cœur l’amic 
qu’il avait perdue.  Sans doute lui seul  avait 
Caus6 la mort de la  marquise; mais était41 
aussi coupable que  malheureux? N’avait-il 
pas 6th tout simple à lui de vouloir s’assurer 
le don de la main qui lui avait kt& promise P 
Pouvait-il penser en lui faisant  signer un d& 
dit à l’exagdration du dbsespois de madamo 
de Permont? Pouvait-il se douter du fatal 
dénoûmen t d‘un pareil drame ? 

ils devaient l’être. 
De tels argurnens furent repoussCs cornmc 

- f( Madame, dit-il ensuite en commen- 
Gant à changer de ton, mon mariage avec la 
marquise me promettait la plus doucc exis- 
tence le sort le plus brillan t. En la perdan t ,  

- E h  bien! mal 

prendre ces lettres 
passeront de mes n 
IC jour oil mademoi 
rlcvientlr a madame 
- Vous, mon fi 

jimais ! 
- C o m m e  vous 

jc vous  avertis qu 
Inarchands, car si 
IIC renonco pas à v 
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j'ai perdu mon avenir, et je veux le retrou- 
ver. Ces lettres.. . . 
- Combien voulez-vous les vendre? Puis- 

que VOUS osez en &re le marchand , mon de- 
voir est cYcn etre l'acqudrcur. Quel prix en 
voulez-vous ? 

- LC prix, madame, le seul prix auquel 
je puisse consentir à les chder ... c'est ..... 

-Parlez, monsieur, parlez; de semblables 
&baas m o  fatiguent. Voyons , combien vous 
cn faut-il ? 

- Eh bien ! madame , si vous voulez re- 
prendre ces lettres y sachez donc qu'elles ne 
passeront dc mcs mains dans les &res que 
IC jour oii madcmoiselle Juliclte de ICcrsa~~ec 
devicndra madamc la baronne de Saint-Aire. 
- Vous, mon fils ! s'&ria la comtesse.. . 

jarnais ! 
- Comnlc vous voudrez, madame. Mais 

je vous averlis que jc chercherni d'autres 
marchands, car si VOZIS rchscz d'acheter, jc. 
ue renoncc pas 5 vcndro. 
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- Les deux cent mille. francs que pork 1s 
dhdit , les voulez-vous, monsieur? 
- Non, madame, vous &es trop loin de 

compte avec moi; acceptcz-moi  pour gendrc, 
ou je garde les lettres. 
- Ah ! vous vendez à prix fixe! dit la COIU- 

tesse  avec une expression  d'accablaqtc ironic. 
Malheureuse Ambroisinc! voilà donc celui 
que tuadosais! ..... 
- Mademoiselle de Kersanec  sera-t-ellc.. . 
-N'achevez pas, monsieur, vous mc faitcs. 

horrcur !... Vous avcz commis un prernicr 
crime d vous seul; vous en vouPcz commcltrc 
un second, et vous me demandez froidemcnt 
d'&re votre complice ! Quoi ! c'cst aprfis 
m'avoir enleve une fille &&ie y quc vous mc 
proposez d'entrer avec vous, en communaute 
de forfaits pour m'aider d m'ôter  l'enfant qui 
me reste encore ! 
- Je vous le rhpkte, madame, je ne suis 

pas rhprdhensible du suicide d'bmbroisinc ; 
et en vaus dcmandant la main de mademoi- 
selle Juliette ce n'est pas y je IC penso, VOUS 

QU* 

proposer de la tut 
Ia mariez à moi p 
serait peut-&re p 
celui que je  vous 
- Voila tout! 

bien familiaris4 
stances, si vous 
qui reste! . 

-Mais, madar 
de l'avenir de vo 
vous ne luì fere2 
mariage de com 
un &poux aim4 
nc YOUS en inq 
moins j e  le cro 
pas souvent sou' 
- Ah! mons 

proche bien d 
supporter. Oui I 

trop oubli6 que 
d t ~  me le rappel 
deux parts' kgal 
moins malheug 
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proposer de La tuer. En me la donnant, VOUS 

la mariez à moi plutdt qu’A un autre, qui ne 
serait peut-etre pas un gendre prdfbrable & 
celui que je vous offre; voila tout. 
- VoilA tout! Vous &es bien aveugle  ou 

bien familiaris6 avec de pareilles circon- 
stances  si vous ne faites pas attention à ce 
qui reste! 
- Mais, madame, rdfldchissez aux chances 

de l’avenir de votre fille. Si vous la mariez, 
vous ne lui fcrcz faire probablcment  qu’un 
mariage de convenance; vous lui imposerez 
un &poux aim6 ou non, peu importe, vous 
ne vous en inquihterez pas beaucoup, du 
moins jc  le crois; car votre cœur ne  s’est 
pas souvcnt  souvenu d’dlc. 
- A h  ! monsicur ! vous mc faites un re- 

proche bien douloureux, bien terrible iì 
supporler. Oui ,  vous avez raison, je n’ai que 
trop oubli& que j’avais deux enfans ! J’aurais 
dil mc le rappeler; mon cœur  aurait dû faire 
dcux parts bgales de ses afkctions, je serais 
moins malheureuse aujourd’hui! Mais si je 

I 



suis coupable de n’avoir pas donne ma fille 
Yamitid que h i  devait sa mbre , j’en suis 
punie bien cruellement. C’est trop , pour  la 
peine que je mbrite, de l’odieuse proposi- 
Lion que je viens d’entendre. 

- En quoi odieuse, madame? 
- Vous ne le savez pas , monsieur? 

- Ce que je sais, madame, c’est que vous 
exagthez beaucoup trop l’dtrangetd de la si- 
tuation où nous nous trouvons tous les deux 
placQ en ce moment. Si vous pouviez laisser 
un peu, dc sang-froid succeder à 1a passion 
qui vous domine, vous verriez que l’horreur 
que vous inspire mademande dc la main de 
votre fille ne repose que  sur une base fra- 
gile, qu’un instant de rdflexion peut d& 
truire. 

- En effet, continua Ia comtesse avec le 
même accent d’ironie, j’ai eu tort de me 
croire offenshe; je rcviens de mon erreur, et 
je prie monsieur Ie baron d’&re persuad6 
de toute ma reconnaissance pour  l’honneur 

r_ --- 

‘I 

Q‘ 
qu’il veut bien 
mille assez digne 

.- Vous me 
madame ; har IT 
ment ’blesske dl 
lui lancer, Vous 
rito pas- de ,por 
Bien voulu aide 
tenir, du moia 
p e i l  de croire 
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me paie, Noble 
encore que j e  n 
Mien; et si j e  1 

nouveJIcment 8 
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qu'il veut bien me €aire en jugeant ma fa- 
Inille assez digne pour s'allier g la sienne. 
- Vous me faites un reproche inutile, 

madame ; car ma vanit6 ne se trouve nullc- 
mcnt bless& du tra?t que la vôtre vient de 
lui lancer. Vous  avez mal vis& Si je ne m&- 
rite pas  dc porter le titre que vous avez 
bien voulu aider vous-mbme d me faire ob- 
lenir, du moins n'&-je pas le ridicule or- 
gucil de croire le "mdriter. J'ai r e p  le nom 
de baron comme un prdsent et non comme 
z x w  paie. Noble aujourd'hui je me souviens 
cncorc que jc n'btaiu kier qu'un pauvre pl& 
Bkicn ; ct si je mc rappelle que je suis' tout 
nouvcllcmcnt affranchi dm collier de la ro- 
lura, soycz psrsuadde quc vous n'avez pr&td 
aucun sccours A ma mdmoire. Mais, madame, 
si nlcs parchemins sont pdIes, aupres des 
v6tros , si IC temps ne les a pas encore revêtus 
CIC son auguste cachet, s'ils n'ont point un 
~zuagc de poussibre aristocratique A jeter 
anx yeux #un lecteur 6bloui ; si mon arbre 
ghn&aIogiquc, enfin , n'a point encore gouss& 

I 

.I 
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de rejetons pour s'agrandir de leur feuillage 
je ne crois pas, madame, que ce soit d vous 
de remarquer Ia sttirilii4 de sa v4gdtation. 
Car si vous me trouviez sufisamment noble 
pour succdder au feu marquis votre gendre . 
je dois vow parahe d'assez bonne maison 
pour Bpouser  aujourd'hui mademoiselle votre 
fille. Mais revenons A la question dont nous 
nous sommes inutiIement bcartds. Pour- 
quoi voulez-vous les lettres de madame de 
Fermont 3 

- Vous ne vous en doutez peut-&tre pai! 
Vous osez me demanclcr pourquoi je vcux 
arracher ces peuves de l'aveuglement dc ma 
malheureuse fille des mains de son meut- 

tricr !, 

- Madame! 

- Oui, m on meurtrier, je Ie repete, car 
c'est vous qui l'avez t u k  ! Ces lettres, je les 
veux pour les sacrifier d son souvenir, pour 
garantir sa tombe de l'outrage clont pourrait 
1a souiller une infâmc indiscrdtion de VO~J,N 

QUAT 

part; pour garder L 

a portb! 
-Pour rassurer 

Voili. Puisque ce a 
fin que vous voulez 
dance amoureuse, 
d'une main mon 
l'autre je vous r( 
sino. plon silence 1 

votrc famille , il 
faire respecter 8 YE 
vient la gloire du 
fiez entibrement a 
prenant pour fils 
moi Ie caur de 
votre fille sancti01 
- C'cst-à-dirt 

broisine m e  fait I 

de Julie [te. 

- Voue d e z  t 
pousant, je fera' 
sanec ma comp 
Sans doute, L ~ O J  

III. 
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Le leur feuillage, ’ 

le ce soit B TUUS 

e sa vdg6tation. 
isamment noble 
is votre gendre, 
: bonne maison 
demoisello vutte 
stion dont nou9 
dcart4s. Paur- I 

de madanre dc 
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part; pour garder noble et pur le nom qu’elle 
a porte! 

--Pour rassurer votre orgueil qui  tremble. 
Voilà. Puisque ce n’est que pour lemonde en- 
fin que vous voulez racheter cette corpespon- 
dance amoureuse, concluez donc. En signant 
d’une main mon contrat de  mariage, de 
l’autre, j e  vous rends les lettres d’bmbroi- 
sine. Mon silence me sert de dot. Ent& dans 
votre famille, il est de mon int&%  de Ia 
faire respecter; l’honneur de votre nom de- 
vient Ia gloire du mien. De plus, vous justi- 
fiez  entikrement aux yeux du monde, en me 
prenant pour fils, le choix qu’avait fait de 
moi IC ccmr de la marquise. L’hymen de 
votre fill<: sanctionne l’amour de sa saur. 
- C’cst -à -dire que le malhemr d‘Am- 

broisinc me fait une nbcessitk de l’infortune 
c I e  rbpbto L cat de Julic Ite. 
?B Xettrcs f je  fes - Vous allez trop loin, madame. En l’& 
souvenir f pour pousant, je  ferai de mademoiselle de Ker- 
;e dont pourrcail saxwc nla compagne et non ma victimc. 
zrdtion ¿k YO~EO ‘ Sans doute, mon cceur. ne pourrait recorn- 

, 
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6011 en rept une 
tôt elle fut en pr 
muet et concent 
rongeait le cœur. 
douleur, le secm 
Mais un orage 
ment dans cet e! 
s&nt parfois de 
frayeurs 
La pensee d( 

nom de Kersar 
hension chme i 
fille, la torturi 

La vue des cb 
avait tremah 
du portrait de 
lettre d'adieu 
nonch pendant 
elle avait assi 
une forme; c 
tôrne poursu? 
un moment 
voyait, entou 
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h~on en r e p t  une secousse violente, et bien- 
tôt elle fut en proie à une sorte  de délire 
muet el concentre ; concert  moral qui lui 
rongeait le cœur. Attentive B veiller sur sa 
douleur , le secret en restait  dans son âme. 
Mais un orage continu  grondait sourde- 
ment dans cet  esprit  fracas&,  que remplis- 
saient  parfois  de silencieuses et fantastiques 
frayeurs. 

La pensee de voir une tache au noble 
nom dc Kersanec , l'insupportable apprC- 
hcnsion d'une insulte à la d m o i r e  de sa 
fille, la torturaient d'atroces inquidtudes. 
La vue des cheveux d'bmbroisine qu'elle 
avail trempes dans l'eau consacrbe; l'aspect 
du portrait de la marquise y Pa lecture de sa 
lettre  d'adieu, le souvenir du serment pro- 
nonce pendant cette messe funkbre à laquelle 
elle avait assistb.. , y tout semblait prendre 
uric l'orme; chaque idde devenait un fan- 
t&me poursuivant son esprit. Reposait-elle 
un moment, sa fille lui apparaissait. Elle la 
yoyait , entourhe de fleurs aux parfums mor- 
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tcls ; elle l’entendait Pui crier : II Ma mbrc 1 
sauvcz ma mémoire! D 

C’&ait trop beaucoup trop, et malheu- 
musernent la haincuse indiffdrencc que ma- 

dame de Kersanec avait toujours cue pour 
Juliette,  ne pouvait que l‘aider à succomber 
dans cette lutte continuelle. Le souvenir de 
la morte inthressait plus son ~ ~ g u c i l  quc la 
destinée de la vivante. Dkplorable  crrcur 
d’une âme de mbre! pour etre prcsquc un 
crime, tu n’en existais pas moins. 

La comtessc osa SC demandcr sans fris- 
sonner de s’adresser une parcìllc qucstion , 
si les remords t qu’il &prouvait sans cloute, 
ne pouvaient €aire que le baron SC crdz 
oblige de rendre sa femrnc heuretlsc ; et, 

lorsqu’elle sc fut rdpondu quc &tait possi-‘ 
ble j elle fit  venir Rogcr et lui dit : 
- Q. Je ne puis vous acceptcr pour gcudrc 

qu’en mariant ma fille separth de biens. 
- IIkIadqrne j rdpliqua-t-il froidement, jc  

dicte les conditions et ne Ias rcqois pas. Je 
gardcrai les lcttrcs en question pour en dis- 

W h  

poser autrement 
ou j’kpouserai voi 
contrat cette daur 

nuit jours apri 
tesse luì disait : , 
- a Eh bien! 1 

gendre ! 
Madame de Kex 

Juliette, qui étai 
qui l’avait &levhe 
marie ; voilà qotr 
en voyant son fi 
se dit en se’cret : 
- CC Oh! si ma 

bien complktem 
ne me bait plus. 

Et le jour du 
kesse jatait au fe 
derniers vestige 
le march6 venal 

P;tudre baro1 
wis!, . . . 
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poscr autrement au profit de mon avenir, 
ou j'kpouserai votre fille sans qu'il y ait au 

contrat cettc clause que je ne puis accepter. S 

nuit jours apr& cette entrevue, la com- 

- a Eh bien ! monsieur, soyez donc mon 
tesse lui disait : 

gendre ! 
Madame de Kersanec se hâta de faire venir 

Juliette, qui &ait aupres' de la vïeille tante 
qui l'avait Blevhc. alle lui dit : - a Je vous 
marie ; voilà votre 4poux. D Et la jeune fille, 
cn voyant son fianch, remercia sa mbre et 
SC dit en secret : 
- a Bh! si ma sœur vivait encore ! je serais , 

bien complhtement heureuse! Car ma mbrc 
ac me hait plus.. et mon mari, je l'aimerai ! n 

Et le jour du mariage dc sa fille, la com- 
! lessc jutait au €eu, qui les dkvorait jusqu'aux 

derniers vcstiges , les lettres d'bmbroisine 
I le march6 venant d'&re conclu. 

Pauvre haronnc deo Saint-Aire ! si tu sa- 

vais!. ... 



XII1 



t 

QUATHE AMOURS. 279 

Trois ans &aient venus se joindre aux $mi;:, 
andes  qu‘avait d6jà v6cu madame TMri;v*, #.- i 

g 1’Cpoqne oc nous avons fait connaissaw.: 
avec elle. Vous vous rappelez que la premlj L .v 

ibis que nous l’avons vue, elle s’occupait c k  

sa toilcttc y pour la fhte qu’elle donnait le S&-P 

Alors un riche collier de diamans re1evc.i 
encorc dc son lumineux &clat la f1*afchIq 
beaut6 dc ses dpaulcs au contour romairn, 
Vous vous souvenez de la magnificence d s  
bal quc donnait le vaniteux Arthur, de JP 
richesse, dcs ornernens prodiguds dans SC‘:, 
vastos salons ... .. VOUS u’aviiz peut-etre pas 
oubli6 non plus ccttc moqucrie jalouse don! 
les cxp-cssions , confì&cs par des lbvres pcra 
fides i de malignes orcilles y parcouraient lea 
rangs des convivves ... Tout cela ne s’est pas 
ellàcd dc V Q ~ ~ C  rnhnoìrc.. . Eh bien !. . . 

Cct Arlhur, quc tout le monde ridiculisait, 
dorel l'orgueil souriait à CCS impuissantes ab  
taqucs do l’cnvic mbcontente, est encorc 
l’objcl c h n e  raillcric presque gdndrale. Mai:! 
l’ironie autrefois doucc B sa vanitk, est main-. 

I 
I 
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tenant ambre $. son cœur. C’est que jadis on 
se moquait des extravagances du riche et 

qu’aujourd’hui on insulte aux regrets du 
pauvre. 

Si FOUS voulez le voir y pr&entez-vous ches 
lui sans crainte d‘être oblige de faire une fac- 
tion dans son antichambre, sans redouter 
qu’un laquais au front skvkre, aux manihres 
importantes, ose vous dire #un ton &fendant 
la r6plique : u Monsieur n’y est pas, D lorsque 
vou9 entendez la voix de monsieur p quand 
ce meme valet vous quitte brusquement 
pour se rendre d l’appel de monsieur, qui 
Sonne dans l’inlhieur y quoiquc monsieur 
n’y soit pas a dit l’oracle. 

nous devons vom prevenir qu’Arthur 
Ddrigny n’habite plus cet te belle maison si tu& 
sur le port et dont il occupait IC grand ap- 
partement. I1 loge maintenant a u  troisjeme 
Ctage d’une modeste maison anciennement 
bâtie dans une rue lranquille et sombre. 

si YOUS montez  chez lui, tenez-vous 6 la 

1 



m. C’est que jadis on 
;ances du riche, €1 

[te aux regrets da 

pr6senteGvous ch~l 
igd de faire uno fac. 
bre, sans redaalct 
vbre s aux manibn; 
I chun ton &fendant 
y est pas, B lorsque 
momiear s quand 

litte brusqlremcnl 
de monsieur gt~i 
[uoique monsicur 

eordc d’appui qui rkgne le long du mur, ne 
lâchez pas un instant ce fil d‘Ariane, et bais- 
sez ]la tete dc peur d’atteindre de trop pres, 1 

non point la hauteur, mais à l’abaissement 
de la voGte de l’escalier.. . Vous voilà devant 
la porte ; mais quelqu’un qui vous prbcédait 
clo quelques marches s’cst arrW au but que 
BOUS dcstinez ,i votre ascension. Dejj la son- 
neltc a fait entendre sa voix argentine.. *. e 

On ouvre, nc laissez pas refermer la porte 
entrez aussi et suivez le visiteur qui suit une 
jeme servante qui le guide vers les maîtres 
de la maison. 

- (1 Mon oncle ! s’dcria Arthur en se le- 

vant avcc empressement. 

- Rlonsicur Rdmi ! dit Francisca que 
VO‘LZS &CS bon dc nc pas nous avoir oublies; 
il y a Yi long-tcmps que nous ne voua avions 
vu ! N’est-cc pas, Ar Llzur ? 
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-Allons, mon neveu,  embrassez-moi donc 
pour me prouver au moins que je ne suis pas 
dans les indiscrets. 
- Oh 1 jamais, Balbutia Ddrigny en ser- 

rant le bon vieux prêtre contre sa poitrine 
agitCe. 
- Et ce joli petit ange veut-il aussi m’em- 

- Sans doutc, s~pliyua vivement la jeunc 
mbre en enlevant dans scs bras un charmant 
petit garqon d’environ deux ans. Allons, 
Ambroise, embrasse ton onch. D 

brasser ? 

L’enfant, dont les grands yeux noirs par- 
couraient d’un naif regard cMonncment ce 
visage nouveau, eut bientb1 fait connaissancc 
avec la physionomie tou~c paternollc dc l’cx- 
ccllent curt!, et, lui jetant ses pctits bras au- 
tour du cou, l’embrassa bruyammcnf c o m m  
un vieil ami, en begayant : (t Papae.. bcau !. . . 
papa! 1) 
- Ah ! tu te nommes Ambroisc, dit 

M. Rbmi avec un sourire. 
- Oui, c’est moi qui ai voulu qu’on lui 

QUA 

donnât ce nom I 

vatre, et j’ai pent 
mon fils. 
- Vou s allez d4 

tueusement Dhi  
motion qui l’avr 
oncle. 
- J’accepte d: 

je m’&ais dkja m 
aver: VOUS. - A i  
votre canvive. 
- C’est trop 

Rbmi , I I  rbpond 
donner des ord 
Zn attendan1 

laissons Artbur 
son trouble, t: 
jouer avec son 3 
dcux du Chang 
de DBrigny ; c 

aEaires ne soni 
lcs avons laissl 

Nous VOUS ’ 

I 
1 
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donnât ce nom , repondit Francisca, c'est le 
vôtre, et j'ai pens6 qu'il porterait bonheur 
mon fils. 

I 

-VOUS allez  dbjeuner  avec nous, dit affec- 
tueusement Dhrigny un peu revenu  de l'& 
motion qui l'avait  trouble la vue  de son 
oncle. 
- J'acceptc d'autant plus volontiers, que 

je m'&tais dhja moi-dme invitd d dkjeuner 
avec vous. - Ainsi, ma chbre nibce , je suis 
votrc convive. 
- C'est trop aimable à vous, monsieur 

RBmi , j )  r4pondit-clle en ye levant pour aller 
donner des ordres. 

En allandant que le dkjcuncr soit pr&t 
laissons Arthur SC remettre cntikremenl de 
son trouble, tunclis quc le curb continue d 
joucr avec son petit ncvcu, et causons ii nous 
dcus dn clrmgcment survenu dans la fortune 

I 

clit autrefojs qu'il avait 



a U [  QUATRE AMO Ulis s 

plack la plus grande partie de son héritago 
en actions sur de certaines entreprises quc la 
nouveauth avait fait rbussir au-del4 de toute 
esphrance. Nous avons ajout4 q u ’ & h i  par 
ces premiers succbs , Arthur n’avait plus mis 
de bornes 4 son goût pour k luxe ct n’avait 
recult! devant aucune d4pense pour salishire 

sa frivole et ruineuse vanit4 ! En vain la 
prudence de sa femme avait essaye dc 1’4- 
clairer de ses conseils. Il s’&tait ohstin4 A ne 
pas regarder du côt& de l’avcnir ; et mar- 
chant d l’aveugle dans le pr&cnt, il s’&ait 
tout ii coup heurt6 contro une circonstance 
qu’il aurait dû prdvoir pour 1’8vitcr. Sa for- 
tune fut brisde du choc , et alors il fallut rc- 
garder autour de soi et SC baisscr pour ra- 
masser les vestiges dpars de celle splendeur 
entikrement fracasshe. 

Une concurrence s’&ait etablie, et le suc- 
cès‘de rentreprise dans laquelle il etnit in- 
tkressk , tombant soudain devant la rdussitc 
du nouvel eta,blissement, les crdanciws d’h -  
thur ( toute personnc qui d8penso bcnucoup, 

QUATRI 

ne paie pas toujoun 
diler leur patien 
parlait assez haut p( 
ddbiteur, qui n’avai 
honnête homme. I1 
dettes, son magnif 
mans de sa femme 
pagne qu’avant la ch 
cupait i faire cbangc 
Il m lui resta qn’un 
la maison dont il 
autre sur les ponts 1 

ronds de l’&a€; n: 
6cbapp6e saine et s 

Apr&§ le ddjeum 
mains ile san nevel 
contre son c m r  d 
cale : - a Maintenant : 
delicate bienveillant 
et surtout ne me c 
être de quelque uti 
chard, mais j c  pui 
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lez-moi franchement, aVeZ-VQUS besoin de 
pour satisfaire à quelque crdancier ? 

- Non, mon oncle; j e  vous rerncrcie d@ 
tant de bont&, j’ai eu Ze bonheur dc m’ac- 
quitter entikrement. 

- Et que comptez-vous faire T Voyons 
comptez-moi vos projets. 

- Mon dessoin est de .mc rendre d Paris, 
pour solliciter, auprbs du minislre du COM- 

merce, une ~ justice h laquclle nous avons 
droit de prhtondre, mcs associ& ct. moi. 
Cette malheureuse affairu, pow 8trc man- 
gude, ne doit pas être eniibrcmcn1 pcrduc ; 
et je ne me croirai oblig6 d’cn abandonner 
les auites que lorsqu’il mc scra bicn d& 
montrd qu’il n’y aura plus dc possibilite 
d’en rien I’airc. 

- Vous avez raison , Arlhur, jc pcnsc 
comme vous que, dans dc scmlslabh cir- 
constances, vous nc dcvcz pas conmc le 
dit le bon peuplo jeter le manche, apr& l a  
cognbe. Et quand devcwous partir i) 

-Oh! non, repli( 
cela ne se peut 91 
Ie suivre partout. 
lui seraient une t r o  

L- Et vous restel 
votre petit Ambroil 
- Ii le faut hien 

fitre aupres d’elle. 
- Je vou9 avou 

cn soupirant, qu’ 
penibles de mes f 

bien l‘avouer je 
pour moi la nhes~ 
ma femme et de I 

les. laisser dans UI 

- Allons, mor 
jeune femme; je 
wir, mais j e  VOU; 

j’espererai votre 1 

1 
‘ j  

I 



lesoin de 
Icier T 
ncrcie dc 
de d a c -  

Voyons, l 
i 

I 

I et moi, 1 

l 

QUATRE AMOURS. 287 
- T r h  prochainement, dans trois semai- 

nes, un mois , tout au plus tard. 
- Et VOUS ma nihe, accompagnerez- 

vous votre mari ? 
-Oh! non, rdipliqua tristement Francisca ; 

ccla ne SC pcut y quclque envie que j’aie de 
le suivre partout. Une femmc et un enfant 
lui seraient une trop grande charge à Paris, 
- IZt vous resterez ainsi toute seule, avec 

votrc pctit Ambroise ct votre gouvernante ? 
- Tl IC faut bicn ! je n’ai pas de mike pour 

Otre auprCs d’elle. 
- Jc vous avouc mon oncle, dit Arthur 

cn soupirant, qu’un des r h l t a t s  les ~111s 
phoiblcs dc mcs extravagances ( c a r p  faut 
bien l’avouer, je n’ai &b qu’un fou), est 
pour moi la ndccssith dc! me separer ainsi de 
ma ii!rnnzc CI: dc num fils ct de ne pouvoir 
lcs Iaisscr dans une situation plus heureuse. 
- Allons, nlon ami, du courage y dit la 

jcunc íì.mum; jc souErirai de nc pas VOUS 

voir, mais jc vous attcndrai , et chaque soir 
j’cspbrerai votrc rctour pour le lendemain. I) 

1 
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Dbrjgny embrassa la main de sa femme g 

et, se retournant vers son fils,  il le caressa en 
silence; puis une larme de repentir  brilla 
darns les yeux de ce pere y qui nagu&rc 
avait si peu song6 à cautionner l’avenir dc 

son enfant ! 
- a Ma &re nibce, reprit  le  cur&, vous 

n’avez pas de mike, rn’avez-vous dit ; mais 
vous avez un oncle qui vous aime, un parent 
ddvoué, dont la position sociale ct l’amitih 
pour vous peuvent vous servir d’appui. 
Voulez-vous accepter un appartement  dans 
ma cure, loger chez moi et venir avec votre 
enfant  embellir de votrc douce pr6sencc 
la demeure d’un vieillard qui vous portc 
dans son coeur et qui s’efforcera, dans sa 

constante sollicitude, de vous fairc oublicr 
cc qui lui sera possible d‘cffacer de vos re- 
grets ? Voulez-vous? 
- Mon excellent oncle! prononp Dhri- 

gny avec une profonde &notion. 
- Eh bicn ! ma nikce ? 
- si je ne craignais de vous embarrasscr, 
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mon bon mpnsieur RBmi, j’accepterais avec 

une grande joie votre gdnéreuse proposi- 
tion.. . mais je vous generais, etd’embarras 
d u n  enfant.. , 
- Ma chere petite, OR est toujours bien 

chez soi lorsqu’on s’y trouve  avec des amis. 
Décidez-vous et ne songez à moi, dans ceci, 
que pour vous  persuadcr de tout le plaisir 
que j’6prouverai à vous voir pres de moi. 
Diles ’I m’acceptez-vous p o w  votre chapc- 
ron. m .  Arthur, me confiez-vous votre dou- 
bic Er6sor? o 

DBrigny hbsita UB moment , regarda sa 

- U Oui, mon oncle, devenez son protec- 
tcur , son soutien z son mentor; veillez sur 
cllc CL sur mon fils. C’est au plus noblecœur 
qui  ne soit connu, au v6tre que le mien 
coniic cc qu’il a de plus cher dans le 
mondc. 

1.rancisca SC joignit à son mari pour re- 
mercier IC curd, avec toute la nahet6 d ’ ~ 1 1 ~  

vhritabla reconnaissancc. 

femrnc , et dit : 

III I ’ !l 
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- a Voilh qui est dit continua M. Rbmi : 
j e  ne m'en retournerai qu'avec VOUS trois. 
Car 'il faut bien que mon neveu procbdc 
A votre installation.. .. De grâce, ma belle 
amie, tachez de ne pas Trop vous ennuyer 
avec -moi ! 

- M'ennuyer ! y pensezrvous? 

- Eh oui ! la soci&k d'un pauvrc prêtrc 
n'est spas une grande  distraclion pour une 
jeune fcmmc habituee comme vous l'avez 
kt&, A tous Ics plaisirs quc prodiguc IC 
monde, dans Ics fêtes que se donnent 9cs 
hcureux. Lorsque le calme succkdc au 
bruit dont on avait pris l'habitudc , on cn- 
tcnd &sonner long -temps encore dans sa 

memoire l'&ho de ce bruit assoupi, ct IC 
silence d6plaPt ou du moins a bien dc ]la 

peine ri plaire. Ea tramqllillitcI! du contincat 
ennuie le nlarin accoutume au grondement 
des flots. ' 

- Oui, sans doute, quelqucfois ; mais 011 

a souvent aussi hesoin du sjlcncc, pour SC 

------- 
L 

- "  . 

reposer de la fa 
bien chez YOUS. 

- Comme F( 

mir o cela soit d 
nibce, je dois ~i 

l'existence que * 

bord, je vous 1 
Caire vous fera u 

La faveur qu'il 
pr&kr, sinon I 

patiente or eil11 
chacun des in 
puis pr&s de 
uns 'sur les a 
Si vou9 lui c 

vous demand( 
raftr e charm a 

you9 prierai d 
qu'un - peu I 

homme; et 
lorsqu'on a dé 
on est bien E 

pass6 et de rt 
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reposer de la fatigue du bruit ... Et je serai 8 

bien chez vous. a 

- Comme vous ri’8tcs jamais venuc n e  
voir, cela soil dit sans reproche , ma &&c 
nihe ,  je dois vous esquisser IC tableau de 
I’existence que vous mhnercz i¡ l n  ctwe. ‘D’a- 
bord, j e  vous prhviens que mon vieux vi- 
caire vous fera une cour assiduc c t inl6ressée. 
La faveur qu’il vous demandera scra de ltli 
prkter, sinon une attentive, au moins une- 
paliento oreille, ‘pour hcouter tour d tour 
chacun des innombrablcs récits qu’il a & - d  

puis pr& dc soixante-dix ans entassks Ics 
uns ‘sur lcs autres dans sa largo m8moirc. 
Si vous lui donnez toutc l’attcntioa qu’il 
vous dcmandcra, vous serez sdre de lui pa- 
raitre charmantc ; ci, par amiti4 pour lui, jc 
vous primai dc vouloir bicn lui plaire. Quoi-, 
qu’un peu racontcur, c’cst un cxccllent 
homme; ct d’ailleurs, ma chbre enfan[, 
lorsqu’on a d4pcns& prcscp  out son avenir, 
on CSI; Bien cxcusablc. de cllcrchcr chas  IC 
pass& ct de rcvivrc par k solzvcnir lcs ~ I Q I ~ -  
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che votrc piano 'dans la tribune; I & ,  &p= L 

rigre un voile, voas nous joueriez quelques 
aids reIigïeux, et Ie prCSent qiie vous leur 
fer?& .de title 'haYm6niè vous renddiik A 
j'âinah l'&)jet du C d i h  de Ia 're'connaissiance, 
de ces iiimplès %t eancs Bretons, qui nc 
sauraient plus de qucl moyen se servir pont- 
YOUS témoigner Ieor vdnkration. 
- Rien de plus facile que de leur pro- 

cur& cette satisfaction, à ces bonnes gens ' 

que j'aime &j.à sans les connaîtrc., . . Nous 
p'ou'ilierons pas mon piano. 
- hancisca sera trop heurcuse, mon 

cher oncle, de pouvoir vous êtrc agrhabli: 
en quelque chosc. 
- C'est moi, mon neveu , qui scrai trop 

heureux que votre femmc veuille bien m'ac- 
'ccptcr pour son hôtc. Ainsi, ,ma nibcc , voiIri 
qui est &il : vous caresserez, vous gronderez 
votrc petit ahgc, vous ne vous effaronchcrcz 
gas trop dc la familiarith dcs poulcs de 
gouvcrnmto , vous kcou~crcz m o n  &air(. .) 

wot~s ferm CIC I n  nlusiquc , 'VOUS b r o d ~ ~  q 
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FOUS vous promherez, VOUS rendrez quel, 
ques visites, et vous en recevrez ; VOUS cau- 
serez avec moì hien souvent ch votre mari, 
ct moi, je ferai tout ce que je pourrai. pour 
que vous ne vous ennuyiez pas trop dans un 
bourg de Bretagne et pr& d’un vieux curb. D 

Quelques jours- suffirent pour’ changer en 
rdalitd Ies projeta de M. Rbmi. 

Lorsque sa femme €ut cntibrement in- 
stallee chez son oncle, Arthur se scntit le 
caur plus leger. Là, du moins Francisca 
trouvait un abri slir ;, l&,  elle nc devait ren- 
contrer aucun des regards qui l’ayant saluhe 
riche, pourraient l’insulter pauvre.  D’ail- 
Icurs, le repos et l’air de la campagne &aient 
devenus n6cessaires pour rhtablir la sant6 de 
Pa jeune femme, aaltdrde par la fatigue des 
fêtes et les chagrins pu’olle avait dprouv& 
IC1 s’hloignait donc tranquille pour olle et 
pour son fils, et par cons6quent moins in- 
quiet pour lui-nl6mc. 

La sutveille dc son depart, Francisca lui 



I 

QUATlU3 AMOUMS. 295 
prit IC bras y l’emmena dans unc aUc du 
jardin et lui dit en se promenant : 
- a Voyez-vous bien, Arthur, voilà l’exis- 

tence pour laquelle Dicu m’a forme le cmur, 
Si VOUS restiez avec moi, si je vous voyais 
satisfait de votre situation presente et ne son- 
geant plus à celle d’autrefois, que pourrait-il 
mc manqucr pour &c heureuse ? Je vous au- 
rais? j’aurais mon fils et de bons, de francs 
amis seraient avec nous. Oh ! je le sens, j9 
serais bien. contente si vous ne partiez pas! 
Mais vous, si vous restiez, v o m  ne vous 
plnirica pas ici. Cettc vie si simple et si tran- 
qaillc serait trop ch&ive pour vous, n’est-ce 
pas ‘0 Il faut ii votre bonheur plus qu’une 
fcmmc: qui vows aime, un enfant ct  quclques 
a m i s .  

- Non Francisca ! mow! j’aurais dans la 
la rhnion dc biens si precicux plus que de 
quoi satislairc $1  nou arnbition dc Glicitd si 
la í‘crnmcl qui m’aime savait 1n’;limx comme 
j, voudrais qu'clic IC sht .  L’nmiti6 tu suflit; 
mais moi + pr& de cc scntimcnt, il rcstc 



da’ns mòn ‘âme une large place à remplir et 
que ton amour s e d  pourrait combler. Mais 

I’a’motlr, cette premiere passion de mon 
ceui’est es16 dm tieh. Voilti quatre ans que 
je $aime et IU ne m’aïmes pas encore. 
- Eh mon Dieu! mon amf , est-ce ’4ue 

v& ciofez que i’a&our est Punique but de, 
l’di’tence? Si cela &tait, Avant d’aimer et‘ 
lorsqb’òn n’aime plus, que serait donc la 
vie 2 D’ailleurs, pensez-vous qu’un d m c  
sefitirnent +-ouve pak des millions d’etres 
ne puisse avoir qu’une seule physionomie? 
leb passions ne reabtent-eiles pas les nuan- 
ces & caractkre &e ceux qui les ressentent 
- Je te ’devine ; tu veihx me persuader quc! 

toüte dmotion doit &tre paisible chez toi, 
que ton esprit, toujours tranquillc, ne peut 
regarder le bonheur qukvec calme et la 
peine avec- rksignation. Sans doute, tu n’as 
pas un moment cess6 d’être calme, Iorsqu’il 
nous a fallu passer tout d coup dc Ia splcn- 
de ir  à la m6diocrité. Quand l’échelle de la 
fortme a dtk retournée pour nous, j e  t’ai 



&tudide avec soin, je n'ai surpnis dans ton 
âme ni regrel dh pass&, ni frayeur de rave-. 
nir. Tu as salu6 les mauvais jours comme tu 
avais accueilli les bons. Pourquoi T c'est qu'in- 
diffdrente aux plaisirs du monde, tu rie les 
aimais pai, tu les supportais, et tu les as vus 
s'4loigncr sans regret de leur présénce. Mais 

I cette iinpassibilith ne prouve pas que toh 
sein ne p4sse renfermkr abebn sentimbat 
exaltb, aucune orageuse &motion. j, t'ai vue 
prh du berceau de ton fils malade. Alors, 
Francisca, ton c-oeur savait palpiter vite, ton 
sang bouillonbait, teu veines SC gonflaient 
tes yeux avaient des pleurs ct ta voix des 
sanglots! alors t u  n'&ais plus tranquille! 
- Oh! non, car j'8ta.k mkre et mon en- 

fant souKrait. 
- Eh bien! rhponds-moi maintenant , 

Francisca, tu ne peux ressentir avec vio- 
lence aucun sentiment! ') 

L R  jcuno femme baissa la t&te et ne r& 
pondit pas. 
- a Ainsi, continua-t-i1 , lorsque, s6pard 



de toi et de mon fils je ne vivrai pas un 
seul moment sans &tre  tourment6 d'inquid- 
tude , et torturk du besoin de VOUS revoir; 

. tandis que j'accuserai le temps que je  mau- 
dirai la triste ndcessitk d'existcr lain de vous, 
toi, si la vue d'Ambroise te rappelle son 
pere, tu penseras tranquillement 4 lui, et, 
patiente, tu m'attendras ! Ah ! tu es bien 
heureuse. .. Et moi !. . . Enfin Dieu ne IC 
veut pas! I) 

XI 

'IsNl& 'REN 
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UNE IRENCONTILE. 

NOUS avons dit quelque part dans cet ou- 
vragc quc la chicanc, d‘un coup de baguette, 
chnng.eait en mois, ‘Ics jours dcstinbs A lui 6trc 
consacrds , c’cst-&dire qu’un plaideur novice 
clui s’irnagina.cn quclqucs sem aines achever 
LC grand (3cuvre d’un procbs jusqu’au dernier 
ressort, p a w  quelquefois plusieurs andes 
h ddbrowillcr du chaos lcs plus minces con- 
(;lusions adopthes par ses jugcs ... C’est un63 
cnn,uycuye vbrith, mois c’cn cst une. 
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tage de cette lassitude de soi-mbme, de cette 

fatigue d‘isolement qui engourdit le cœur cl 
paralyse toute activitd morale. C’&ait avec 
joie qu’il  avait &rit ses premikres lettres 
adressdes à madame Dbrigny; car il enti-c- 

voyait adjà une soluiion rapide, et par con- 
séquent un retour prochain. Mais plus tard 
il en ‘avait 6té pour lui de ce sllccbs auqucl 
il’ croyait toucher comme dc ces châteaux 
fantastiques que les magiciens du moyen- 
âge faisaient soudain apparaftre tout illurnj- 
n& aux regards fascinbs d’un chev a 1‘ 1Cl’ cr- 
rant  PC y par une nuit sans dtoilcs, dans 
la sombre dpaisseur d’une for& En vain, lc 
pauvre chevalier, victime du malin cncha n- 
teur, oubliant, à’la vue de cc manoir idhl ! 
les fatigues de son long voyage ct l’dpuiserncnt 
de son Ed& palcfroi, rhdllait  du bruil d‘unc 
fanfare, aiguillonnait les flancs amaigris de 
son malheureux coursier.. . LC chatcau mar- 
chait comme lui; et, par l’cn‘et d’un crud 
enchantement, la dislance qui SC trouvait 
entre le voyagcur et IC caslcl 01‘1 i l  csp6rait 

. -  

1 
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rencodtrer l’hospitalit6 , restait infranchis- 
sable. Ainsi le rdsultat qu’il attendait fuyait 
devant Arthur qui le poursuivait toujours. 
Et , en4crivant à sa kmme,  il ne pouvait 
que lui dire : J’espkre, mais c’est tout. 

Alors pris d’un accEs de ddcoursgement, 
il cat volontiers tout abandonnk, pour pal.- 
tir lui- m6me au lieu de sa lettre. Et,’ s’il 
restait, c’est quc l’image de son Ambroisc 
s’offrait B lui pour l’arrêter. Je suis pbre, se 
disait-il, je ne dois pas, pour an peu d’ennui,’ 
priver mon fils de son avenir. 

Cet ennui, quc nul caprice n’avait aide dc 
dktourncr de son cours, pesait un jour dc 
tout son poids sur la pende de Dkigny. II 
s’&ait prhscntb chez un conscillcr à qui on 

l’avait adress&. Ne trouvant que Ie dom’es- 
tiquc, qui lui dit que son maître ne Serait 
dc retour que dans deux heures, il laissa sa 
carte cn recommandant d‘annoncer sa visite, 
CL sortit. I1 s’arrbta un instant sur IC seuil de 
ln porte cocl&re, s’intcrrogeant pour savoir 
cc qu’il h a i t  dcs dc~lx heures qui dcvaient 
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s’&couler avant  l’audience d,u conseiller. Qu’il 
y a pour  tout h o m m e  de momens superflus 
qui l’embarrasscnt à vivre sans qu’il puisse 
souvent s’expliquer d’où vient cette difficult4 
d’existence ! Arthur,  encore indécis sur rem- 
ploi de cette  parcelle de temps, avait fait 
quelques pas dans  la  rue lorsque , se trou- 
vant devant une des grilles du Luxembourg, 
la rue des arbres  lui  inspira une fantaisie de 
Promenade. 11 entra dans le jardin et se di- 
rigea du côtd du petit bois. 

Le ciel elait nuageux, le jour &ait sombre, 
il y avait de la mdlancolie’ dans l’air. D6rigny 
marchait lentement, s’occupant ,i passer I’cxa- 
men de la physionornic  dcs  prornelleurs 
assez rares dans les alldes du bois,, car IC tcmps 
indkcis n’invitait pas à la confiance. Arthur 
renconlrait-il un visagc gai, insouciant, des 
yeux n’ayant d’autre reflet quc cclui de la 
luppikrc , il  soupirait d’envie, rcgrcttnnt de 
ne pas avoir aussi,  lui, un c~eur tranq\dlc, 
nne oisive penshe comme I’btaient sans dotlte 
le cctelxr ct la p c d c  de l’ctrt? au pajsjh1c: vi- 

I 
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sage qui passait pr& de lui. Mais rencontrait- 
il une expression de tristcsse, des yeux lan- 
guissans, des b r e s  pâles, un front aux rides 
anticiph. ... alors il se disait : Dans le par- 
tage que le sort fait aux hommes, combien 
de lots d’infortune et combicn peu dc por- 
tions de bonheur! Et sa piti6 gdnéreuse dom 
nait un soupir aux miskres d’au&. 

Mais Bientôt ses regards ne se dirìgbrent 
plus que vers un seul objet, non qu’il n’y 
d t  plus B se promener qu’une seule per- 
sonne et lui, mais il avait A lire, A pr6umer 
tant de secrets de malheur en examinant unc 
doucc ct p&le figure de femme qu’avaient 
rencohtrde ses yeux, que tout disparut pour 
lui hore celle qui &tait alors l’unique but de 
toutes ses pnsdes. Et pourtant il ne la con- 
naissait pas, il nc l’avait jamais vue, elle ne 
rossemblaia i aucunc personne qu’il connbt , 
et cependant elle ne lui &ait pas touk-d-fait 
ktranghrc;  c’&ait um de ses inlimes ficeions 
rCalis8es, c’&ait le type exterieur d’une fcnunc 
aimante et malheureuse. 

UT. 

..- ._ 
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Cette pcrsonnc, dont la hise annonpit I A  
simplicit6 dn bon gotit, comme la ddrnarchc! 
le laisser-aller dm bon ton p pouvait avoir 
vingt-deux si vingt-trois ans ; elle &tait grandc, 
mince e t  Idgbre. Une certaine nonchalancd 
répandue  dans tout son maintien donnait ;i 
sa taille flexible y à sa tournure distingude 
qtlelque chose de vague, d'iddal, tenant un 
peu de l'apparition. Elle glissaitplulSt qu'elle 
ne marchait, et dans ce presquc insensible 
mouvement, chacun de SCS pas semblait 
être une impulsion donde d ce corps adrien 
par l'dan d'tm soupir. Elle &ait blonde, trbs 
blanche', e t  son teint n'&tait anirn6 quc CC 

qu'il €allait indispensablement pour attes tcr 
qu'il y avait de la vie sous cette frble et cl& 
licate enveloppe. Elle avait le visage ovalc, 
les joues un peu crcuscs', Ie menton ldg&r(:- 
ment avancd y le front haut, le nez droil , Ics 
Ihres rninccs et paraissant accouturnhcs ti 
utle contraction clc. profondc amcrtlu-m!, dc 
doucc ct silcnciertse triu1,cssc; sca ytmx ] h l s  

m x  parcsscuscs paupihcs , au sentimental 

l 
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regard devaient sans doute avoir l'habitude 
des larmcs, mais des larmes venues dlï cœur 
des pleurs qu'on se plaît à rhpandre en w- 
cret à laisscr couler seulemcnt pour soi- 
meme. Tout cnfin dans cette femme portait 
l'emprcintc d'un chagrin profond et dhjà 
vieux, car les douleurs de l'âme  cornmenccnt 
par l'agi talion c t  se coneinuent par l'abatte- 
rncnt.. ... Quelle occupation pour les yeux 
d'Arthur qdunc semblable&de extdriemre ! 

Ellc se promenail en lisant et ne parais- 
sait rien voir au-dcfii des Btroits feuillets d'un 
pelit livrc in-1 z* recouvert en moire brune 
.c t dont h reliilre &ail; ornbe de lBg&res feuilles 
d'or où do rn&d dord appliquks aux angles 
dc cc? livrc &gant. Elle méditait probable- - 

ment ,Zr chaqua ligne, savourait lentemeut IC 
miel. clcs penshcs dc l'auteur, car sa main ne 
rctournail lcs pagcs qu'a longs intervalles, 
et selon tontc apparencc, du moins d'a@ 
l'exprcssion de son inthressanta figure, l'ou- 
vragc qu'cllc lisait &ait sdricux , IC style &tait 
iristc, profond 011 revcur,. L ct son attention 

I 



toute eutibre Ctait absorb& par cette lectupe. 
Presqm certain de nc pas etre remarqud 

rllèla3e apercu, Derigny s’enhardissait h la 
contempler; dbjà, pour la s e p t i h e  fois, il vc- 
nail de passer devant elle lorsqu’uno voix 
claire et sonore, une voix bruyante et con- 
n ~ l e  jeta ces mots non loin de son oreille : 
- a Allons donc ! il cst fou, cst-ce qu’on 

aime par le tcmps qui court! .. . Ah ! ma foi 
s’il fallait. o .. D 

ArtZlur SC retourna vivement. 
- a Je ne me trompe pas, SC dit-il, c’est 

Roger, c’est lui-mbme. H&! clilcs donc !.. . O 

Mais Roger ou son ombrc, ainsi qu’un jeune 

honune qui l’accompagnait, &aient ddjà hors 
dc la porthe dc la vue de Dbrigny. 
- Q Oui, c’est bienlui, continua-t-iL.~terrrcl 

raillelnr du c a w  humain, jc l’aurais rcconnu 
rien qu’A cette phrase que j’ai surprise. In- 
souciant Itogcr ! il se peut que vous n’aimiez 
pas, * mais l’amour existe encore; il y a au- 
jourcl‘hui sur la lcrre h mdme somme de 
sentimens qdautrchis. Vieux comme l’uni- 

l 

P 



I 

h 

Q'UATRE AMOURS. 509 

vers, et destink à vivre autant que lui, le 
flambeau des passions continuera dhchauffer 
de sa flamme inspiratrice ct fkconde le cœur 
et la penshe des hommes, tant que l'astre roi 
du jour prodiguera sa lumibre aux cieux, sa 
chaleur à la terre. Vous qui niw l'existence 
de l'amour, incr&h.de Roger, je gagerais vo- 
lontiers  contre vous que le cceur de cette 
I'cmmc. a Ah ! grand Dieu , que vois-je !. D 

I1 cour t , il vole, il est pr& d'elle ; pr& de 
la jcune inconnue qui ddtait approchdc d'un 
arbre contre lequel elle paraissait chercher 
an appui pour &ayer la faiblesse de scs ga- 
noux d4lBillans; une de SCS mains blanches 
commc l'ivoire ct sans doute glacde commc 
le marbre, dlait p o s h  sur sc!s yeux, l'autre 
main tenait cncorc IC pctit livrc qui glissait 
inscnsiblenlcnt sous los doigts dklicals qui 
no lo scrraicnt plus. Arthur se trouva prbs 
dc la malade amm j, temps pour la sowtcnir 
ot l'ompbchcr dc tomber. Elle avait alors on- 
tihmncn1 perdu connaissance. D'un bras 
fcrrnc il lui cnlaqn la taille, la rctint fortclncnt 
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contre lui, tandis qu’il lui approchait du 
visqe un flacon d’kther que, par bonheur, il 
portait  constamment sur lui. Les  yeux de la 
jeune dame ne’ tardirent pas ii se rouvrir. 
Etonnée d’ellu-m&me et de la prdsence de 
Dkrigny, elle jette UQ faible cri , repousse la 
main qui la secourt , se dCgage du bras qui 

retient, se recule regarde OÙ clle est et 
parait chercher  dans sa pcnsbc l’explication 
de ce qui se passe alors pour elle. 
- C Vous trouvez-vous mieux, madame? 

lui demanda-t-il d‘une voix timidc. 
- Ah ! pardon, pardon, monsieur, dil-clle 

enfin; combien je suis confusc! vous avez eu 
la bontb de me  secourir; je  suis ddsolkc de la 
peine que je vous ai donnee. 
- Trop heurelnx d‘avoir pu vous &tre utile, 

madame; mais comment vous trouvezi-vous? 
, - Mieux ou plutbt. moins mal. 

-Permettez-moi de vous conduire jus- 
qu’A ce banc, madame, VOUS y scrcz mieux 
qu’ici. B 

Unconnue ne repondit pas, mais se laissa. 
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lncner 5 la place qu’on lui indiquait ; Arthur 
s’y assit aupres d ellc. 

Tous deux avaient fait ensemble un 
dchaage dont ni l’un ai l’autre ne semblait 
se dautcr. La dame tcnait dans ses mains IC 
tlacon de DBrigny taqdis que lui tellait dans 
Ics sicnnes IC pctit livrc bchappb dcs doigts 
dc la maladc. Au bout de dcux ou trois mi- 
nutes, Arthur renouvela sonaffectucusc qucs- 
tion : 
- Q Je mc Sens @ach d’un frisson .de f ik-  

vrc.. . J’ai bosoin d‘&tre chez moi. 
- Eh bien, madame, veuillez accepter mon 

bras pour vous ramenCr jusqu’ri votrc portc. 
Je vous yroposcrais une voiture, mais jc 
craindrais quc IC cahot vous incommodiit.. . 
c t  si vous voulez ... 
- Non, nlonsicur, non, je vous remcpcie, 

je puis allcr seula.. . Jc marcherai lentemen t. 
- Alors , madamc, vous vous rksignérez A 

Ctrc suivic, car je  ne vous quitterai pas r l ~ c  

.,j, ne vpus sache arrivee chez vous. 
-- C’est inutilo, tnonsicur. 
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- Je vous en conjure, madame ne me 
refusez pas, l’appui d’un bras VOUS est ndces- 
saire : faible comme vous l’&es encore, la 
moindre indgdit6 du p a d  pourrait vous faire 
faire une chute dangereuse; et en permettant 
que je vous accompagne, vous &es sûre &d- 
viter tout accident de ce genre. Voyons, ma- 
dame, ddcidez-vous ii une chose aussi sim- 
ple.. . Une malade peut accepter le bras d’un 
inconnu. 

-Allons, monsieur, je le veux bien, puis- 
que vous &es assez bon.. . . Cependant j’abusc 

I pe.ul-&re.. . 
- Non, madame, soyez permadBe quc 

vous mc rendrez service, car j e  prendrai 
conge de vous beaucoup plus tranquillc sur 
volre ktat prdseni que je ne Ie serais si je 
VOUS quittais maintenant. D 

Elle se leva, lui prit le bras, ct tous deux 
sorlirent du jardin oli, selon toute apparence, 
la sdnc  qui venait de s’y passer n’avait point 
&d remarqude ; personne ne s’&tait approche 
de la jcunc clamo lorsqu’elle s’&ait trouvdo 
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mal. La route ne fut pas tres longue, quoique 
Ie guide et celle qu'il  conduisait marchassent 
avec une extreme lenteur. Ils &aient au pied 
de l'escalier. o . . 
- a Madame la baronne, dit le concierge, 

une carte pour vous. 
- C'est bien Richard, rhpondit-elle ; et se 

retournant vers son obligeant ' conducteur, 
elle voulut lui pregenter ses remerctmens. 
- Je vous en prie, madame, laissez-moi 

ne vous quitter qu'd la porte de votre ap- 
partement. 1) 

Ils monterent, une femme de chambre 
vint ouvrir. Alors la baronne, d'un air em- 
Barrasse, proposa à DBrigny d'entrer au sa- 
lon. 
- Mille grhes, madame, ma prksence se- 

rait maintenant indiscrkte. Vous avez besoin 
de rcpos. Je vous quitte, veuillez recevoir 
mes hommages at mes vaux pour le réta- 
blissement de votre sante. 
- Et vous,  monsieur, veuillez croire g 

toute ma reconnaissance pour  les soins em- 

f 



pressØs que vous avez bien vouh mc prodi 
per .  

Arthur la salua, et descendit. 
11 s’&-ait dcouIé pr& de trois heures de- 

puis sa sortie de la maison du conseiller; 
mais I’idbe de l’audicnce qu’il attcndai t S’& 
tait entikrement effacbc de son esprit. Prcssd 
de se trouver seul pour examiner tout A loi.- 
sir l’htat de sa pensCe, Ddrigny courant plutôt 
qu’il ne marche, heurtant au passage tout cc 

qui se trouve sur le même pavk quc, lui, ris- 
quant de se faire écrascr par chaquc V Q ~ ~ U ~ C  

qu’il renconire, allant en aveugle, en bhb&.d, 
arrive chez lui , ferme sa porte, SC jettc dans 
un fauteuil, et là respire à l’aisc. 

C’est alors seulement qu’il s’apcrpil qu’il 
tient encore le livre que lisail la baronne. I1 
tressaille, et ce cri lui &happe.. . 
- a A h  ! je  pourrai la revoir ! 
fn effe1 il est tout simple qu’il reporte ce 

livre qu’il a oubli6 de rcndrc. Mais ce n’cst 
qu’à elle à dlc  sculc qu’il IC remettra;d’a- 
prbs CC qu’il a fait on  IL! pcut r.,ofuber dc IC 
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recevoir, surtout ayant un semblable p g -  
texte pour justification de sa visite. 11 11’7 a 

rien lb qui  doive offenser, rien qui ne puisse 
&re fait. C’est une ddmarche permise, 
avouke par la plus austhre biensdance.. . I1 la 
reverra ! 

11 la reverra ! Et d’abord cette idde avide 
prend A elle seule  toute sa  pensCe et SCS ar- 
tbres se gonflent , se tendent, s’agitent,  et 
son front brixle, et  le soume manque à ses 

Ihres, et son cœur le ghne dansason sein.. .. 
Quoi ! ddja? 
Mon Dieu, oui dbjà ! Mais ne l’accusez pas, 

ne le condamnez pas, cela devait être, c’bkàit 
presque indispcnsable , c’est la cohséquence 
naturelle de tout ce qu’il a resscnti depuis 
qu’il pense et qu’il &prouve ; c’est le rhsultat 
dc tous les hvdmemens , de toutes les cïrcon- 
stances qui ont compos6 son sort depuis 
qu’il existe.. . C’cst un malheur sans doute p 

mais il n’y peut rien, ce n’kt pas sa faute ; 
tollt CSL comme faIIait que ce fût. C’caîa 

kt6 UD nliraclc, si ccla n’eût pas t%& 
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Cela devait être ! N’allez-vous pas un peu 
vite ? Vous  n’avez pas dit que ce fût unc de 
ces femmes que l’on ne peut voir sans s’d- 
crier involontairement : La belle cdature ! 
Et dans une inconnue qui se prornbne c11 
lisant, qui se  trouve mal, que l’on secour[ 
par l’impulsion d’un mouvement de pili6 , 
que l’on reconduit chez elle, toujours par 
l’effet  de cette meme impulsion, il n’y a pas.. . 

Vous avez raison , pour la prcsquc totali~6 
des hommes, c’est un kvhement dc passagc, 
une des mille insignifiantes avcnturcs jctdcs 
6parses sur le ibnd de la vie par la main du 
hasard, et qui sont pour ainsi dirc le scxnis 
de la destinhe. Mais, pour Arthur, ce n ’ h i 1  
plus cela; cc n’&aiL pas le hasard , mais IC 
sort qui lui avait anlend cet Bvdnemcnl inci- 
sif, qui dhjd creusait sa pcnsdc pour s’y 
mettre d’aplomb; et pourtant, conmc VOUS 

l’avez dit, jamais la vue de h baronnc n’a- 
vait arrachk cetlc cxclamation : Qu’ch cst 

belle, ou qu’elleat jolic ! Mois qu’importcnt 
aux yeux d’Arthur la form@ ct l n  conlcur ch ,  
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N’avait-il p as à l’attention donnbc d cette 

lecture, devin6 le genre de l’ouvragc quc 
d d i t a i t  la promeneuse? Oui, son imagina- 
tion  tendre et rheusc devait plutdt s’ali- 
menier de pensdes de mort que se plaire à 

s’environner d‘images d’existence. young ! 1.. 
Oh ! qu’elle lui sembla belle en la voyant 
’alors dans sa mdmoire! 

I1 lisait,  mais  bientôt  interrompant sa lcc- 
ture, il retourne vivement les paps ,  rcvicnt 
au premier feuillet.. . . Une rbflexion rapide 

I 
i 

avait conduit ses doigts agiles ... Son nom 
&ait peut-&c bcrit sur ce livre.. a oui, IC 
voild.. . . 

Madame la baronne Juliette de Saint-Airc. 
C’est bien elle. Le concierge l’a nommde 
baronne en luì  remettant  une carte de visite. 

Juliette! qu’il est doux ce nom, qu’il doit 
&tre facile de l’entourer d’un soupir amou- 
reux ! 

Puis son regard s’assombrit tout à coup; 
car ìl n’a que le doute pour rdpondrc d 
cette question, qu’il ne s’&ait pas cncorc 

l 

I 



QUATRE AMOURS. 319 

adrcssee. Est-elle veuve ou non3 Si son mari 
existe , est4 avec cllc ou sont& separes par 
l'absence OU autrement ?. .. Si le baron est à 

Paris s'il est chez sa femme, comment D&- 
rigny se hasardera-t-il à reporter le volume 
oubli(: 9. . Oh 1 s'il pouvait  savoir.. . mais il y 
songe. .. Oui, cela se peut. 
LC lendemain il passe dans la rue o h  de- 

mcurait madame de  Saint-Aire, reconnaît la 
maison qu'elle habite, apercoit une femmc 
dans la loge du portier, s'avance, et de- 
mande c 

- a Monsicur le baron de Saint-Aire ? 
- Cc n'cst pas ici, monsieur, lui replique- 

t-on; nous n'avons dans la maison que ma- 
dame la baronnc de Saint- Aire. Quant au 

baron que vous demandez, nous ne le con- 
naissons pas. 
- MiHc pardons, madame. D 

Qaello rhponsc pouvait &tre plus a11 gr¿! 
d'hrlhur ; il pcut risquer sa visitc, Sans 
craint(? CIC renconircr l'mil fhhcux d'un 
Inari ; mais EL fant attendre. 
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Quatre jours s’kcoulent y Dbrigny, B bout 
de sa resignation à la patience, se  d4cide 
enfin d se, prbenter chez la baronne. 

11 vient de terminer sa toilette, il va sor- 
tir ; on lui apporte une lettre de sa femme. 
I1 l’ouvre, et la parcourt dun regard mdcon- 
tent. Malheureusement pour elle y la pauvre 
Francisca ne s’entendait nullement à pes- 
sionner son style ; elle kcrivait comme elle 
sentait; ses expressions s’enchainaient na- 
turellement, simples y naïves y et pourtant 
choisies ; mais elles ne pouvaient bmouvoir , 
clles &aient  pour cela trop paisiblement 
vraies. 
- Quelle femme! s’&cria-t-il avec humcur. 

11 n’y a donc dans toutes Pes chances pror 
bables de la destinde humaine aucunc se- 

c o u ~ ~ ~ ~  quelque violente qu’elle soit y dont 
elle puisse resscntir au cccur la plus B 6 g h  
commotion. Rien aujourd’hui dans cettc ’ C IrnC 

de plus qu’hier, de moins quo demain. Ton- 
jours la même, toujours; quelle insipidc 
monotomie ! quelle existencc de plomb ! 

Sa vie  s’&tait alo 
pesant Q la char@ 
d‘existence, depu 
du Lnxem bourg 
lait pas vecu u m  

i 
visitc, sans arran 
trem de manik] 

/ d‘accord avec ses 1 
511. 
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baronne à lui promettre de renouveler sa 
visite. I1 ne prdsurnait pas qu’il dût ktre ais6 
d’en venir Itì dans un moment. Aussi com- 
bien avait-il et& dificile sur le choix dcs 
moyens qu’il imaginait ! que CIC pdcautions 

prendre, que d’adresse ,i dhployer , que dc 
&tours pour louvoyer autant que’possible 
et quel èmpirc h prcndre sur soi-nAne pour 
gc rappeler son r61e ! 

Dicu l’aida, il  n’oublia rien, D’abord il 
s’excusa SZW son audace, entra dans dc bicn- 
veillantes qacsiions CIC cl6tails sur la sant4 
CIC 1.a baronne, dont les joues pales et les yeux 
battus annonpitint la faiblessc. 11 disserta 
sur les cleuvres d’Young ; cnsuitc il trouva IC 
moyen de parler dc  lui , dc sa splcndcur 
passde, de sa situation prhmtc,  de sa 

femme, CIC son fils , de la lentcur dc ses ju- 
gcs dc son cnnui, dc scs rcgrcts, dc son 
&sir dc rcvoir sa famille. Il causa de tout 

cela, sans qu’il parût elrange qu’il en parIAt. 
at lorsqu’on sut cc qu’il clhit, il demanda 
qu’on lui permft cl‘oscr revenir. 

-. - 

l 

i ’  

P 

Qui 

Nadame de Sa 

- B filonsieur, 
personne. Q uoiq 
su m’y faire une 4 

’& monde, j’ai 3 

anneaux de la ( 

Satisfaite de m( 
l’augmenter aut; 
refusti votre visi 
m’eût prescrit dl 

l 
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Madame de Saint-Aire refusa, 
- Monsieur, lui dit-elle, je ne reqois 

personne. Quoique demeurant Paris, j’ai 
au m’y faim une existence dermite. Ennuy& 
‘du rnondc j’ai su briser un” g un tous les 
anneaux dc la chafnc, qui me liait B lui. 
Satisfaite dc mon isolement, je cherche A 
l'augmenter autant que jc puis .. . J’aurais 
refus6 votre visite , si Xa reconnaissance ne 
m’eût prescrit de la recevoir. 

Arthur 11c jugea pas la partie perdue. I1 
eut raison, car au hout d’une demi-heure, 
la baronnc! lui dit cn le reconduisant : - (I Allons, monsieur, jc le veux bien. 
Vous vicndrcz m’apportcr des nouvelles de 
madarnc Bdrigny ; nous causcrons delle, de 
votrc cnfmt. A u  revoir donc, monsieur. p 

fl a gagn8. Bonheur absent, tu reviens 
lui ! 



X V  

Un mot A nous deux. Nc VCY~CZ-FOUS pas 
de nous faire retrouver dans madamo la 
baronne Juliette de Saint- Aim , une per- 
sonne de connaissance, madcmoiscllc Ju- 
liette de Kersanec , c e m  victime, donk la 
destin& fut par une mhrc oik'crtc cn holo- 
causte au souvcnir d'une SOCIW, & la mEmoirc 
de l'infortunee Ambroisinc de Fcrmont, l'e- 
pouse du meurtrier dc la Marquisc, la 
kmmc de Rogcr,cnfjn? ... 



I 
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EiIe-mhne. Vous voyez oh elle egt arride; 
voici conmnent elle y est venue : 

Roger avait domb sa dbmission. Ayant de 
la foriune, il n'avait plus basoin d'un &tat. 
En devenant riche, il avait engag6 tout son 
temps au plaisir. Mais cì Rcnnea, il rencon- 
trait d chaque pas, dans tous les objcts , sur 
tous les visages, quelqucs mots &pars de 
l'histoire de madamc dc Pcsmont. Ne pou- 
vant so rcndre aveugle, il fallait aller cd il 
n'aurait rien ;i voir gJi h i  rappclat cette 
portion cle son pass6 , que l'am& d'un pau- 
voir secret et dominateur rchsait à l'oubli. 

Quelqucs jours apr& S Q F ~  mariage, sa 

volont& dc maitre decida qu'il fallait quitter 
Pa llrctagne , pour aller s'dlablir dans la ca- 

pitalc. ll fut 0 1 ~ 5  sans objection, CL il vint 
habitcr Paris avcc sa femmc? ct sa belle-mkre. 

Quclquo odicusc que €ût pour elle la vue 
dc son gcndrc, la comtcssc voulut suivre sa 

fil~c. ~ l l c  cspBrait que' sa prdsence servirait 
h frcin au baron, pour le retenir dans les 
limites, sinon dc l'amour, dc l'amiti& du 
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moins, des bienshances envers sa femme. 
Souvenir vivant de la faute de cclui qui &ait 
devenu son fils, elle se flatta dc l’espoir de 
servir de sauve-garde A Juliette. Il fallait 
&re bien facile à s’illusionner pour croire j, 
tout. . . . Mais que voulez-vous 3 quand la rai- 
son s’en va. . a . 

. Le baron &ait loin de trouver bcaucoup 
de charmes clans la soci&& dc la comtesse. 
Mais en la sdparant de sa mkre , sa €emme 
lui serait nécessairement rctombde sur les 
bras, c’est-A-dire qu’il aurait fallu l’accom- 
pagner partout , h i  servir de mentor , s’ini- 
tier dans mille dktails superflus de 1’intGrieur 
de sa maison, recevoir d’ennuyeuscs confi- 
dences.. Non , non.. . 11 valait mieux qu’unc 
telle charge fût supportde par une mEre q ~ c  
par lui. El il se rdsigna à la socidtk de ma- 
dame de Kersanec. 

Juliette qui, jusqu’à l’dpoqw de son mad 
siage, n’avait trouvd d’aflections dans le 
mon&  que I’amitid de sa vieille tante, 
amiti6 grondeuse, egoïste; Julicelte qui, ;j SOIA 

~ licux , sous le 
; Kersanec , se 

I marier sa ni& 
i fils, Bpoux d’r 
j de plusieurs f 

doucement e 

aïenle. 

! 

. .  
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entree dans la v ì0  avait 616 salube par la 
haine d'une mire , se persuada aisbment 
que Dieu lui faisait don d'me nouvelle exis- 
tence pour lui raire oublier les chagrins dc 
la premìbre. La comtesse l'avait accueillie 
avec bienveillance. Peut-&re cette recep- 
tion annonpit- elle que son cœur allait 
paycr A sa fik sa dcttc de sentimens. UB- 
poux qu'ellc offrait ne pouvait manquer 
de plaire A la jeune fiancdc qui n'avait point 
encore entendu prononcer pour elle un seul 
acccnt d'amour. Deux choses cependant 
trouldaicnt ce bonheur qui paraissait lui être 
destin&, la mort de sa saur et sa shparation 
d'avcc sa tanle. Cellc-ci n'&prouvant nullc- 
ment IC d&ir d'habiter dans les mêmes 
licux, sous le m6mc toit que sa cousine de 
Kcrsanec , se dkcida, voyant qu'on allait 
maricr sa nibce, B d e r  demeurer chez son 
fils, 6poux d'unc €ernme charmante et @re 
da: plusieurs d a n s  , dont les soins allaicnt 
doucement cntourer la vieillesse de leur 
aisnlc. 



i 
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dams 1'oRdre gastronomique, et VOUS aurez 
une idhe de la rapiditd de la pente d gli§- 
sdeat' a la fois et Ia riclhessc et le bonheur 
de la baronne. H6las ! . pour elle un ~ Q U X  

rêve d'un jour, et puis une effrayante et du- 
rable rdalitd ? 

Comment  rendrc au juste la position de 
la comtesse, lorsque 'l'âme de son gendre se 
fut mon&c 6 ses yeux i, Dans cette horrible 
situation, un maIbeur lui manquait encore 
pour completer sa somme d'infortune. I1 
lui arriva ce malheur, et cc fut d'aimer Ju- 
lie tte. 

Oui, de l'aimer. E a  la detestant, sa con- 

science prenait une part dans les rcvcrs de 
la jeune femme. En l'aimant, chaque nou- 
veau tburment qui venait au cccur de aa 

fille retombait sur le sien plus poignant et 
plus lourd. 'Cette amiti6 si long-lemps relil- 
see,# cette affeclion tardive, mais fortc, mais 
puissante  de toute sa matraril&, donnait un 
alinleni indpuisabIe au remords du sacrificedc 
h destillee de sa dernikrc enfant, fait par ellc 

I 
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nu souvenir de la premigre. Et, dans chaque 
&motion de co sentiment vengeur, la comtcsse 
recevait un conp de poignard à double Pame 
qui blessait à la fois son Ame et sa raison. 

Et cct~c  fragile raison , celte pauvre expb 
rience humaine qui pour s'en aller dc vous, 
n'attend pas toujours que votre h e  vous 
quittc, se &para d.e la pensde de cette femme 
ct s ' p  alla pour ne plus revenir. Mais en 
huyan1 loin d'cmportcr avec eile aucun 
h l h e n t  de douleur, elle laissa par sa place 

.vi& une &endue plus vaste 2t la faculté de 
souarir, et cloua le désespoir i cette pensée 
gangrcndc qu'elle abandonnait pour tou- 
jours. 

La mori ne pouvait  pas  &tre loin. La veille 
clu jour où elle vint prendre sa proie , J b  
liettc , qn'nne aEairc importante avait con- 

lraintc i sortir un moment, trouva en ren- 
t r m i  chm clle sa n-rbrc hanouie, serrant 
claus sm mains un papier tont f'oiss6 par 
cctI;c pression convulsiva C ' h i 1  tane le tm 
qur: la haronnc , aid& de ses donlestiques 

, 

i 

? 



parvint, non gans peine, a degager des doigts 
qui la retenaient. La comtesse, revenue j! 

elle, ne parut pas chercher l’oljjet qu’on lui 
avait pris, et s’endormit bicntôt d’un pro- 
fond sommeil. Madanle de Saint-Aim, assise 
auprès d‘elle, voulut prendre landis qu’elle 
reposait, connaissance de la 1cEErc ( myst6- 
rieuse sans doute ) qu’elle lui avait Ôtee des 
mains. Quo devint-elle en la lisant ! c’&ait 
la lettre d’adieux de la marquise. 

AprBS tout ce qu’elle avait fait pour ant5am- 
tir la fatale correspondance cl’hmbroisinc, ’ 
madame de Kersanec aurait dii ndcessaire- 
ment joindre cette leilre aux amoureuses 
dipitres que la flamme avait ddvorécs. Mais, 
domptde par un pouvoir inexplicalllc, par 
un invincible sentiment de superslition Cr- 
r o d e  y jamais , quelque nombre de fois 
qu’elle l’ebt tentb, elle n’avait pu dhtruire ce 
monument irrécusable du suicide dc ma- 
dame de Fermont.” SGUV~IIP, pour se justifier 
ii ses propres yeux, e h  faisait cn sccvet ICC- 
ture de ce funeste papier. 
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l’arrachait dn lit  de sa mbre expirante gui, 
dans l’accbs du délire qui prdcéda sa mort, 
révdla A sa fille jusqu’à la moindre  circon- 
stance de son odieux hymen. 

L’infortunbe ne se rdvolta pas, elle baisga 
Ia thte et accepta sa destide dans toute sa 

plhitude de dkceplions et  de regrets. Cepen- 
dant il &tait encore pour elle dans l’avenir 
une esphrance de refuge, un aventureux 
appui qui Btayait son âme et l’empêchait de 
succomber sous son fardeau de malheur. Ce 
n’était point de rapprocher dc la vertu un 
Cpoux qui de jour en jour s’en dcartait da- 
vantage : il &tait trop loin pour revenir. I1 ne 
pouvait que faire une halte ou poursuivre 
jusqq’au  but. Le retour &ait impossiblc. 
Mais l’espoir qui l’éclairait d’un pur et Callnc 
rayon , c’&ail de presser contre son caeur 
brnu, d’&lever avec la plus minutieuse solli- 
citude  maternelle l’enhnt qu’cllo allait mettrc 
au jour, c’&tait d’êlrc mkre dans l’immensc 
&endue  de ce mot si susceptible de nom- 
breuses et  diffdrentes interprbtations. Et cc 

Q’ITATE 

bonheur qu’elle den 
tueuses instances c 

tait faite pour saisir 
per la moindre par 
h i  envoya. Elle M 

du nom de Saint-A 
Qui l’aurait cru?, 

soupgome, Rugor, t 

son fils, ne s’&tait pa 
ser qu’il devait n& 
au monde moins al 
&ait sur ’lui qu’au: 

I . . . . .  

a .  m . . .  
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n6vol t6c d’unt 
dbsh6rjtde de fa! 
d‘arnie q ,  I . sans 
coxIr,..-. seule A 1 
comprit tout ce ( 

son avenir, si ell( 
atlx 113 ains de l’é 
ct qui le &pens 
pidit&! Elle sava 
rcprcndre ii elle 
montre 4 d e  si 
s i  elle osait en dc 
sans pudeur, en 
de 16 hausse et dc 
impuissante 4 3 

implora celle de 

La scandaleus 
peu difficile à o 

III. 
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ration que *la baronne de Saint-Aire cut IC 
courage de solliciter. 

EntitSrernent retirke du monile depuis sa 
sdparation y seule avec une femme de cham- 
bre , elle occupait un modeste appartement 
dans IC voisinage cl~l Luxembourg. La proxi- 
mith de cette belle promenade OÙ chacun 
pellt s’isoler comme il lui plalt y avait engagi: 
Juliet~e d choisir ce quartier dc prdfdrencc! ti 
tout atlire. L à ,  du moins, elle ne serait pua 
exposde d se trouver en face de l’assassin dc 
sa m&re et de sa samr ; elle savait bien quc 
Roger ne quitterait ni la Bourse ni Frascati 
pour venir se placer devant elle.. .. L’Brno- 
tion qu’elle bprouva en I’cntenclant parlcr ct 
cn l’apcrcevant qui traversait avcc un jounc 
hommc le petit bois du Luxembourg, O<I 

cllc se promenait cn lisant, car c’&ait bien 
Rogcr qui avait prononce celtc phrase : 
0 Allons donc ! il est fou , etc. ctc. , ctc. D 

prouve qu’elle avait CU raison dc s’dloigncr 
 CS .lieux q~ frkquentait celui. dont Ia voix 
ct la vuc venaient de rdvcillcr dans son cmw 
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sienne. Tu le plaindras , Juliette, tu compa- 
tiras A sa peine, car tu la comprendras ; mais 
n’oublie pas du moins quela pitid est bien sou- 
vent l’avant-coureur de l’amour. Arthur tc 
parlera d’abord de son fils y de son joli petit 
Ambroise, de sa femme, de sa bonne et froide 
Francisca ; puis il  ne t’en parlera plus. .. . . 
Mais il te parlera de toi.. . toujours de  toi.. . . 
de lui ... . de son amour ..... Car il t’aimc, 
Juliette ; s’il te le di t , t u  peux l’en croire.. . . 
Alais s’il te jure qu’il t’aimera toujours, qu’il 
n’aimcra que toi,.. . . oh ! par pitid pour toi- 
m h c  , Juliette, t5iche de ne pas l’entendrc, 
songe ta sœur, rappelle-toi que cette belle, 
jeune, noble et richc marquise de Fcrmont 
mourut gour avoir cru 5 de pareils sermens. 



Q uaud sans+gard pour. les fratches annkes 
c''Elisa Mercœur, sans respect pour ses ver- 
tus, pour son geni,e, comme sans pitie pour 
mes larmes, la mort l'entrains; dans la tombe, 
cllc cut la douleur d'y doscendre sans avoir 
vu SC rdaliscr l'espCmnco la plus chere à son 
camr; avant d'avoir termine ses travaux 
dout IC produi t aurait pu , disait-elle dans 
IC cas o h  cl10 vicndrait zì mourir, assurer 6 
$11 yicillc mbrc un sort à l'abri du besoin. 

I 
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Ne pouvant joindre aux œuvres de ma 
pauvre enfant le plan de ses romans y puis- 
qu’elle n’en hcrivait jamais y j e  vais tdcher, 6 
l’aide de ma mbmoire y de faire connaitrc à 
peu pr& ce que devaient contenir les cha- 
pitres qui manquent. Je prie donc le lecteur 
de ne point cansidbrer ce qui suit la lacunc 
comme une suite que j’ai v o u h  donncr au 
chapitre inached de Juliette ( j e  sens trol-, 
ce que mon style aurait de disparate pour 
l’avoir tent&), mais seulement, comme un 
prdliminaire que j’ai cru nkcessaire à l’ex- 
plication que je  vais essayer de donner. J’ai 
pens6 qu’il &ait d propos de bien fairc con- 
n a h e  Ia situation des personnages. 

Suivent les titres et l’explication des cha- 
pitres qui manquent d ce roman. 

J’ai pens6 qu’il serait bien dc placcr sous 
chacun des titres be chapitres qui manquent 
tì ce roman I’oxposd du plan du chapitrq 
mbme. 

k 



DQrigay &ait retourn4 chez la baronne de 
Sainte-Aire , ct avait ob,tenu, i sa grande sa- 
tisfacLíon, de lui consacrer lcs courts ia- 
stans quc lui laissaient les nombreuses solli- 
citations qu'il &ait oHigC de faire. I1 resulta 
de cottc intiwit& ce qui devait en resulter : 
quc Juliette, dont l'$me &ait aimante 
quoiquc froisshe, et sans affection aucune 
enitcadant los continuelles plaintes CArlhur 



sur son malheur d’avoir dpous4 une fernme 
clont l’Arne était  si peu en harmonic avec la 
sienne, l’aima. 

Le bonhcur, comme tout autre chose, ne 
peut vivre toujours; et celui qui n’avait be- 
soin ni d’inquidtudes ni de larmes pour s’a- 

limenter ne pouvait convenir long-tcmps 5 
DBrigny. I1 lui fallait du rnalhcur pour 8 ~ r c  
heureux; Roger le lui avait dit , ct c’&ait 
vrai. 

Faligue de son monotone bonheur, CQP 

Juliette l’aime toujolxrs, Ddrigny , qui dans 
les commencemens la quitt ait iì peinc, S’C‘I~ 

Cloigne souvent. Un jour qu’absorbe clans 
ses rhflexions, il marche sans rien voir, quel- 
qu’un lui frappe ldgkrement sur l’kpaulc; il 
se dktourne, et reconnaPt Itoger, ce beau 
lieutenant qui jadis avait exciid si injuste- 
Inent sa jalousic. Arthur lui apprend quc, 
par suite de ses mauvaises affaires, il s’est v11 

for& de venir d Paris pour y solliciter I ~ C  

place dans quelque bureau, et lui parle du 
chagrin qu’il 6prQuvc du peu dc S U C C ~ S  do 

c 
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ses démarches. Roger lui propose de le 
conduirc chez une dame de la haute SO- 

c iM avec laquelle il est fort lid, et lui dit 
que celte darne recevant chcz elle les mi- 
nislrcs, leur recommandera son prot+#, ct 
qu’ils se trouveront trop heureux de faire 
qudquc chose pour la belle solliciteuse. 
Et cherchant aussitôt une de ses cartes 
dans son portefeeuillc, il la clonne A Dkrigny 
afin qu’il puisse le vcnir prendre a l’heure 
convenue. DBrigny , en regardant sur la 
cartc quelle est Ia demeure de son ami, s’a- 
perqoit  qu’elle  porte un autre nom que le 
sien ct IC lui fait observer. Alors R Oger ra- 
eontc à Arthur quc lorsqu‘il pariil de Nantes 
your aller cn garnison 5 Rennes, il y fit la 
connaissance d’unc grande dame; que, de- 
vant Npouscr, elle lui fit obtenir du roi IC. 
ti trc dc baron ; que Sa Majest8 l’avait autorisd 
d y joinclre IC nom de Sainte-Aire; que, de- 
puis lors, i1 n’en signait pas d’autre. QW 
cette damc &ant morte quclqucs jours avant 
~’~‘:poquc fixbe pour lcur mariage, il avait de- 
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mandé et obtenu mademoiselk Jdicttc clc 
Kersancc , sa sœur, pour dpouse, et de la- 
quelle il vit separ6 depuis plus de trois ans. 

Sainte-Aire , qui avait toujours gard4 snr ses 
chagrins le plus religieux s i h c e  y &ai t la  
femme de Roger. Cctte dkcouvertc nc l’em- 
peche pas d’être ponctuel au rendez-vous 
que lui avait donne le baron. Roger le con- 
duit chez madamr. Darbi, c’est IC nom dc 
la dame; Dkrigny est dhloui dc sa bcauld; 
Juliette perd beaucoup ri la comparaison. 

XVI  

LIES 1IABíTANS D 
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LES IIABlTANS DU PRUSRYT8l\E. 

Francisca ct son fils soni adores des habi- 
tans du presbythre; il ne manque au bon- 
heur de la jeunc femme que la prksence 
d’Arthur. Ellc est l’$me  de la soci&& de la 
noblcsse des environs; sa complaisance est 

souvcnt misc ,i l’bpreuve, et c’est toujours 
sans fairc achcler IC plaisir que l’ou gollte à 
l’cnlcndrc, qu’clle cx6cutc sur IC. piano les 
nlorçeaux qu’on lui dcmandc. 
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Le comtc et la comtesse de Tr&vclelc, Zes 

plus proches voisins du prcsbytkre du bon 
curé Ambroise Rémy, deja un peu âgcs et 
sans enfans, vdudraient que Prancisca ne 
les quittât pas. Le comte tombe malade; Ia 
comtese, secondde par la jeune fcmrne dans 
les soins que nkcessitent la maladie du 
comte, s'attache encore à clle davantage. 
Toute la noblesse des environs doit cdlhbrer 
la convalescence dn comte ; une grand'- 
messe et un Te Deum doivent &re chant& 
en actions de grrice ; des sons beaucoup plus 
graves que ceux du piano de Francisca se 
font entendre au Te Deum, cc sont les sons 
d'un orgue que la comtesse de Trbvclek I d 
l'aide du cur&, a fait venir de Paris en ca- 
chette de son mari ct de Francisca, et dont 
elle fait prdsent à la paroisse, en reconnais- 
sance de ce que Dieu lui a conscrvk son 
&poux, at gour mettre tout IC mondc à memc. 
d'apprdcicr IC talcnt de Prqncisca sur cc[ 

instrument, 

X' 

I ~ N T  

Les grâces et la E 
avaient fait une tell( 
d'Arthur, lorsque R 
b i t  devenu en peu 
ilecette dame. Ses 

des lois pour h i  ; 
sait41 seraient ad( 
à madame Darbi 
p o w  hliette  était 
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Lcs grâces et la beauth de madamc Darbi 
avaient fait unc tellc impression sur le c a m  
d’Arthur, lorsque Rogar le lui prdsenta, qu’il 
&ai t dcvcnu en peu dc temps l’esclave soumis 
de cctte damc. Ses moindres caprices &aient 
dcs lois pour lui ; toutes Xes femmes, pen- x 

sait-il, seraient adorecs si elles rcsscmblaicnt 
;i maclarnc Darlsi. L‘amour qu’il avait eu 
p o w  Julictco &tail cn\iiw?nlcnt eflacd dc son 
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souvenir, ct s’il la yoyaìt encore quelquefois, 
I c’&tait seulement par biensdance. Jolietic 

regardant l’abandon d’Arthur comme IC 
juste châtiment de sa faute , le supporle sans 
se plaindre, et croit, m voyant Ie change- 
nient si subit d’Arkhur, qu’elle n’en Q jamais 

aimée ; mais, qui plus quc Francisca, 
pcnsait-elle, avait dû croire ii la constance 
dc so11 amour? Louise ne lui semble être 
morle si jeune, quc pour évi tcr l’inconstance 
d’drthur. S’ii lui avait repris son amour pow , 

le rendre A Francisca, clle se serait trouvée 
heureuse de ne plus etrc aim& par la cer- 
titude de son bonheur; tandis qu’clle craint, 
connaissant la faiblcsse de son carac th ,  
que subjugut! par Ics charmes dc madamc 
Darbi, car on nc lui a pas laiss6 ignorer 
qu’il cn CSL dpcrdwncnt nrnomw1x , quc 
cette fcmrne, qui n’est autre qu’unc intri- 
gante, nc I’entrafne dans quelqnc dkmorchc 
honteusc. 

Roger IC visi~c sonvcnt chcz IC bnnquicr 
chez lccyoel madomc: Darbi est parvcnnc ii 
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le faim entrer comme caissier. I1 est tor+ 
joLlrs porteur de quelques billets de ccttc 

dame; Derigny les r e p i t  avec transport. 
L’un d’eux lui apprend que pour sauver 
l’honneur d’une famille infortunbe , ellc a 
rdpondu de 10,000 francs; que, ne SC trou- 
vant pas en fonds, ct toutes ses &marches 
pour arretcr les poursuites de la justice 
ayant dt&infructucuses, on saisira chez elle Ie 
lcndemain si elle ne se procure 13 somme ;. . . 
qu’clle ne se trouve dans un tel embarras que 
par Ia bont6 de son cœur;. . . qu’elle compte 
B S S C Z  sur l’amiti6 de Dhrigny pour penser 
qu’il viendra ;i son secours ;. . . que ce n’est 
que pour huit jours seulement qu’elle a be- 
s o i n  de la somme;. .. qu’elle confie sa cause 
an cccur du bon Arthur ;. . . vkritable moyen 
de IC gagner!. .. C’est pour sauver l’honneur 
d’une famirle infortunde, SC dit Arthur, 
qu’clle SC trouve dans l’cmbarras; on ne sau- 
rai t Ze blamer de lui pr6tcr secours; hui t jours 
d’ailleurs son1 bientôt kcoul6s ... Roger em- 
p m  ICS 10,000 francs. .. Ellc lui adrcs5e 
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successivement plusieurs denlandes qui 
toutes ont un motif louable et qui sont 

exauches. Roger est habile à lever les diffi- 
CultéS.. . Mais Arthur finit par rhfldchir ct 

par refuser. .. Alors madamc Darbi mct l n  
menace à la place de la prikre.. ElIe decou- I 

vrira tout au banquier, s’il persiste dans son 
refus ; et Arthur est oblig8 de cbder. Un jour 
qu’il tient dans ses mains unc des imp&- 
rieuses demandes de madamc Darbi, le ban- 
quicr entre, tenant dans les sienncs plusicurs 
billets qu’il place sous ICs yeux d’Arthur, ct 
lui demande d’une V O ~ X  forte qui Ics a 
sign&.. . Le banquier rhpbte ga  demande d 
Arlhur et le mcnacc de le livrer d la juslicc 
s’il ne lui dit à l’instant qui a signd Ica billets. 
Atterrb par le ton de cette demandc , Arthur 
voit le chaliment de sa raute; il vcut fuir, IC 
banquier lui barre le passage; alars, hpcrdu, 
hors de lui y DBrigny saisit un coutcau poi- 
gnard qu’il portait toujours sur I l l i ,   our SC 

&kndre la nuit en cas d'attaque , C! t IC p l o n g ~  l 

dans IC scin du llanquicr, qui tombc Sans poll- I III. 

voir profdrer une SI 
vante, voit son cri1 
fuir, il crie, on ac 

i IC livre h la justice 
, saire: on I’cntraîn 
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voir profkrer une seule parole. Arthur, &pou- 
vantb, voit son crime; mais, sans chercher à 
fuir, il crie, on accourt : il demande qu'on 
IC livrc à la justice, qu'il est assassin et faus- 
saire : on I'en~raîne. 

!mandt?s, q u i  ' 

I et qui sont 
lcvcr les difi. 
ar rCMcInir PI I 

: Darbi u w t  14 

23 

__._ ...- - - -  
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Arthur prie sous le poids de son crirnc ; si 
quelque chose peut en adoucir l'amertume, 
c'est qu'il fut criminel sans prdmkditation. 
Sitôt quc Juliette a appris son arrcstation, I 

1 elle a 'obtcnu la permission de IC visiter; elle 
volc à sa prison, lui parle de la cl~!rncrlee 
infinie de Dieu, et rc?Ibvc, par 9c9 picuscs 
exhortations, la courage abattu de celui qni 
la &daigna. Arthur l'a prî& d'kcrisc i son 

J 

Q' 
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phelin &lev6 pi 
plein de zMe, I 

tear. Toutes 1 
arracher son n 
tcnd, ont &té 

main. II se ren 
y recevoir sa c( 
point au tri hu^ 
d e s a r d  'la col 
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le  curé Ambroise Rémi ; il veut 
fardeau de sea fautes dans le 
second phe ,   du  protecteur dc 

sa femme et de son fils. Le curd est arrivk 
Q Paris ; il a cachb iì Francisca le sujet de son 
voyage; il a amen6 avec lui Pierre, ce ser- 
viteur qui y le jour du bal de l'anniversaire 
de Francisca f i t  entrer M. Rhmi , qu'un valet 
congediait assez brusquement. C'est un or- 
phelin &lev6 par le curd, honnête garGon, 
plein de zkle, et tout dbvoud à son protec- 
tcur. Toutes les ddmarches du curb pour 
arracher son neveu au ddshonneur qui l'at- 
lcnd, ont &té vaines; il sera jugé le lendc- 
main. Il se rend A la prison de Dérigny pour 
y reccvoir sa confession. Arthur ne paraftra 
point au tribunal des hommes avant d'avoir 
&sarme la colhe du juge supreme par un 
aveu de SES erreurs ct de son crime. Juliette 
est anprBs de cet infortund; lorsqu'on intro- 
duit le vdndrablc pasteur, elle SC jctte aux 
pieds du vertucux prhtrc, lui dit qu'elle cst 

conpnblc, implore sa bhbiliction et SC rclirc. 
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signaturc du banquier; quc cctle hutc l’a 
conduit au crimc qu’il a commis; que ce 

crime est. trop grand pour que Dieu puisse 
I ’ m  absoudre.. . Dieu a pardonnb aux meur- 
triers de son fils !, ,, . Cette rbflexion du cure 
pork un peu de calme dans l’Arne d’Arthur; 
il r q o i t  A genoux et dans un grand rccucillc- 
ment le corps de notre Scigneur. Ce baumc, 
vcrs6 sur Ics blessurcs d’Arthur sernblc di- 
minuer scs souErances; il prend les mains 
de son oncle, les baise avec respect, 19s place 
sur son cœur, et lui recommande sa femme, 
son fils ; et Juliette, Julictte, si bonne, si 
malheureuse, met ordre iì ses affaires, pour 
n’avoir aprks sa sentence, qui scra la mort y 

qu’A SC disposer à parailre devant Dicu. 
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Les juges ont prononch. Arthur subira 
la punition de soa crime; adjà se fait enlendrc 
partout ce cri que dee voix rauques  repktent 
à I’envi : Voilà ce qui vient de parattrc! la sen- 
tence qui condamne 4 la peine de mort IC 
nomrnd Arthur Derigny , pour crime d’assas- 

sinal commis sur la personne de M.. . , ban- 
quier. ll’autrcs crieurs font cntcndrc unc 
clutrc sen tence mais le nom no parvicnt pas. 

Tous les crieurs 
même temps; un 1 

Quelque malade 1 
inco mmo d en t, l’al 

mais point, c’est 

la trouve d vingt 
dit2 poui‘ rengagr 
passer uric heure 
dit-elle donq~z-a 
employer ce tem 
part le lendemain 
vent rcvoir encore 
cette promenade 
court et parait, Ic 
examiner avec at 

Elle veut s’asseoir 
de cet arbre : c’c 
s’itait appuyke l o  
et le banc s cm le 
prie son parcnt 
&glise qu’elle lui i 
elle s’y oppose. 
pierrc t , entend 
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Tous h crieurs quittent le quartier en 
même temps; un monsieur a tout achet e... 
Quelque malade peut- &tre que ces cris 5 

incommodent, l’aura pr% de les renvoyer; 
mais poitit, c’est un parent de Juliette, Il 
la trouve A vingt pas de sa maison; il- lui 
di t  pour hngagcr i rcntrer, qdiI vient 
passer unc heure mvqc elle. U Eh bien! h i  
dit-elle, donnez-moi volre bras. D Elle veut 
employer cc temps iì se promener ; elle 
par1 le lendemain pour un long voyage ; elle- 
vcut revoir cncore le jardin du Luxembourg; 
cettc promenade est si belle ! elle la  par- 
court et parait, lorsqu’elle est dans le bois, 
examincr avec attention un de ses arbres. 
Elle  vcut s’asseoir sur le banc le plus proche 
dc cet arbre : c’est celui contre lequel elle 
s’&tait appuyl‘e lorsque DBrigny la secourut y 

ct IC banc S L I ~  lcquel il la fit asseoir. Elle 
pric son parent dc la conduire jusqu’à une 
(glise qu'clic lui indique ; il vcu t l’attendre , 
clle s’y opposc. Ellc SC met à genoux sur la 
picrrc, cntcnd la rnc‘ssc! dans un grancl re- 
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cueillement, communie. a Elle sort de 1%- 
glise, prend un fiacre, et se, fait conduire à 
4 la prison  de  Dhrigny. I1 lui apprend qu’il 
doit mourir le lendemain ; elle  l’exhorte au 
courage, lui dit qu’il ne  mourra pas seul 
qu’elle  recevra la mort du COUP dont il sera 
frappb.. Elle veut encore une fois &tre b h i e  
par I’honnhte curb, qui ne quitte pas son 
neveu; mais elle demande ,qu’il la bhisse 
avec Arthur. Ils  se mettent d genoux y le ver- 
tueux pretre &end ses mains sí pures sur 
leurs thtes  inclindes, et les  bdnit.  Ddrígny de- 
mande pardon à Juliette, elle le presse sur 
son cœur. .* Elle rentre chez elle y prend 
quelque nourriture, donne l’ordre de ne te- 
cevoir personne, et se met à dcrire. 

Juliette y qui 
de grand matin 
elle a fait des 
demande si’ SCI 

doit sortir. Ell 
bte de son co 

montre, la p 
chambre ; elle 
pas diner. 
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EA ClIhIlllETTE DES CONDABïNfSm 

Juliette, qui ne s'est pas couchbe, est sortic 
de grand matin pour aller entendre la messe; 
clle a fait dcs aumônes. En rentrant, elle 
dcmandc si' son cak est pret, parce qú'elle 
doit sorlir. Elle se fait habiller &n noir; elle 
ôte de son cou la chaîne d'or où pend sa 

montre, la passe au cou de sa femme dc 
chanlhre; clic; la prkvicnt qu'elle. ne rentrera 
pas dîner. 
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I Dérigny a prie  toute la nuit  et a demande 
g Louise de ddsarmer en sa faveur la colbre 
ckleste ; il a lu quelques passages de la 
Sainte-Bible et  de l’Imitation de Notre Sei- 
gneur JBsus-Christ. Si le repentir  peut effa- 
cer  le  crime, Dieu lui  pardonnera  le sien. 

Le bon curd arrive ; il est suivi de  Pierre, 
l’orphelin qu’il a &leve et qu’il a amend avec 
lui à Paris. Pierre se jette aux pieds de D& 
rigny, lui dit qu’il vient pour Pc sauver, que 
les momens sont compths, qu’il doit profitcr 
de ceux qui lui restent pour fuir; que dans 
peu  il ne sera plus temps; qu’il doit vivre 
pour sa femme, pour son fils ; que  lui n’a 
point de famille sur qui le ddshonneur de sa 
mort puisse rejaillir; qu’étant tous les deux 
de la même taille, et ayant les cheveux  de 
la même couleur, il lui serg ijcilc de sortir 
de la prison sans être reconnu ; qu’il n’cst 
besoin pour cela quc de changer dc ve- 
tement. Pdrigny SC jette dans les bras dc 
Pierre, refuse le sacrifice de ce fidkle servi- 
teur : il a fait le crime, il doit subir  la pcinc. 

4 
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M. Rdmi presse P iem et Dkrjgny sur son cœur; 
le bon vieillard les mouille de ses larmes. 
La porte s’ouvre ; à Za vue de ces deux 

hommes si étroiternent serrhs sur le sein du 
vénhrable pasteur, une larme coule sur ïes 
joues dc l’cxhcuteur des hautes-oeuvres. I1 
s’avance vcr9 DBrigny , il n’ose lui dire qu’il 
vient IC chercher pour IC mener au supplice; 
mais D6rigny comprend la mission et le Ian- 
gage mulct de cct homme;  il sait gr6 au 

bourrcau dc son silcnce; il se laisse con- 
duire ; le cur4 et Picrrc IC suivent. La fatale 
charrettc est au bas de l’escalier; il y monte; 
mn onclc tcnant un crucifix ct un chapelet 
b la main, SC plocc ses cÔ1ds. La charrette 
restc j, la m@mc place; qu’attend-elle? Un 
aulrc condamn8 ct son confesseur y montent; 
ils s’asscoicnt dcrrihrc Dbrigny qui ne les voit 
point; l.out disparaît pour lui; il n’apergoit 
que Ics cieux; il baiso les divincs plaies de 
Notrc Seigncur mort 9ur la croix pour ra- 
chcbcr tous lcs lmmmcs. LCS grillcs dc la 
COLN clc la prison s'ouvrent ; lus chevaux 



cheminent lenternen t. En entranl. dans une 
rue htroite .I une des roues de la charrelte des 
coridamnhs est accrochde par les roues d’un 
landëau qui semblait &re press6 de sortir de 
cette même rue. Le landeau est d8couvert; 
un jeune homme y est assis en face d’une 
bolle et blhgante dame; DBrjgny est pret 
se trouver mal, il a reconnu madarne Darbi. 
C’est elle qui est dans le landeau et qui crie 
avec humeur au cocher d’avancer. Le valet de 
chambre qui est sur le sidge cro i t ,  cn aper- 
cevant les CoudarnnBs, que madame Darbi 
souhaite retourner chez elle ; il descend, se 

prhsente A la portibrc, et demandc ori ma- 

dame dksire qu’on la c o n d t k .  - c~ A U  
bois de Boulogne. n Et le char part rapido 
commc l’dclair. 

La charrette, au terme du voyage, s’arrbtu; 
les condamnds et lcurs confesseurs en des- 
cendent; ils montent sur l’kchaf‘aud qui va, 
CD terminant leur supplico, étcrniscr leur 
ddshonneur.. Un cri aigu SC í’ait cutenclrr: ; 

on disiinpc ccs mots : a ltogur A ~ t l l u r  ! D 

b 



l 

QUATRE AMOU115 . 565 



I ’, 

I 

566 QUATRE AMOURS- 

sur l’dchafaud où ils vont recevoir la  mort. .. 
Roger a dté condamne pour assassinat pr& 
mbdit& 11 a frappC, au dhtour d’une ruc, un 
Anglais qui emportait une forte somme qu’il 
avait gagode à Frascati. Roger I’avai~ suivi; 
les cris du malheureux avaient aitir& du 
monde; Roger avait et6 arrêt4 ct conduit en 
prison.. . Roger a compris au cri dchappd j, 
J’uliettc et au testament trouvd dans son 
sein la nature dc ses liaisons avec Dhigny. 
11 veut mourir le prcmier; Dbrigny l’accablc 
de reproches. C’est au plus coupahle B etre 
ldrnoin du supplice de l’autre, et la t ê k  d’h-  
thur tombe la premikre ... 

Je serais inconsolable si 1’apcrSu que j e  

viens de donner des six chapitres qui man- 
quent au roman dcs Qualrs Amours, ne pou- 
vait donner l’id& dc cc qu’ils auraient CU 
de dramatique et de touchant sous la plumo 
de ma chkre Elisa. 

VB Mmcmnn , 
N f c  A ~ l A a ‘ i ( k  AunlANu. 
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- Q Ce serait 
pour mes abon 
moiselle, si je 
de ses nurn6ror 

17L 
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NOTICE 

SUR 

LOlJIS  XI ET LE B E N g D I C T I N .  

T A C  succh  de la Comlesse de ViZZepier, 
ayant dom& 4 beaucoup d'hditeurs Ie desir 
de publier quelques-unes des productions 
d'Elisa Mcrcoeur, lui fit adresser un grand 
nombre de demandes. L'un d'eux, que nous 
ranconlrions quelquefois aux soirdes de la, 
duclzessc d'hbrantks, dit à Elisa, sitôt l'appa- 
rition Sc la Comtesse de Villepzc+r : 

- a Ce serail une vbritable bonne  fortune 
pour mes abonnks du Salmigondis , made- 
moiscllc, si je pouvais leur offrir dans un 
de gcs ntzmdros une nouvelle de mademoi- 

111. 24 

l 
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selle Mercocur, et surtout une nouvelle his- 
torique. 

- J’ai pou de temps à moi dans ce mo- 
ment, monsieur, o i ~  j e  m’occupe de mon 
roman de Qualrs Amours ; cependant si vous 
n’&tes pas trop pkessk, et si vous pensez 
qu’une nouvelle de moi puisse ajouter au 
plaisir de vos abonnbs , vous pouvez &re s<!r 
quc j e  ferai tout pour leur etre agrbabIe ; 
seulement jc regrctte de ne pouvoir vous 
fixer au juste ou A peu pres du moins , 
l’époque o& je pourrai vous livrcr  la nouvelle 
que jevous promets pour votreSa1migondis.n 

Elle s’occupa neanmoins, sans tarder, dcs 
moyens d’accblbrer la promesse qu’clle venait 
de faire ; car, sitôt que nous fûmes ii la mai- 
son , elle me dit : 

- a ( X 2  voyons, maman, tenons consci1 ... 
Tu l’as entendu; jåi promis j: M. Fournier 
une nouvcllc historique pow son Salmi- 
gondis ... . Quellc &poque dc l’histoire mc 
conscillcs-tu ¿lp choisir ?.,u. Pcnscs-tu que jc 

ferais mal de m%n l 
Henri III ?. . 
/- Je ne pense 1 

t’en tenir d pn regnr 
sors,... Mais , puis( 
avis , il me semble 

Cet avis f qui fu 
Elisa, me valut de 

- uOh! la box 
ma petite maman I 
pas prksentbe h I 

tu as raison; c’er 
incidens.. . . . Eh 
rkgne qui fit le c& 
tenant que MI?. VC 

me reste plus 91 
deLouis XI j e  dol 
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ferais mal de m’cn tenir à celle du rkgne de 
Henri 111 ?. . 

-- Jc ne pense pas que tu ferais mal dc 
t’en tenir iî u11 rbgne qui t’a prodigue ses 

sors.. .., Mais , puisque tu me demandes mon 
avis , il me semble qu’un peu dc vari&& nc 
gaterait rien, et que tu ferais bien de pro- 
mcncr tcs regards sur le rbgne de Louis XI, 
non moins €hond I je t’assure en incidens , 
quc celui de Henri III , s’il ne l’est même 
davantage. 

Cet avis, qui fut un trait d.e lurnibre pour 
Elisa, mc valut de sa part une €orte accolade. 

- a Oh! la Sonnc idbe qui t’est venue lii, 
ma petite maman ! Mais comment ne s’est-elle 
pas prdgentde moi tout d’abord ?. .. . Oui 
tu as raison ; c’est un rkgne bien fdcond en 
incidens.. ... Eh bicn ! tenons-norrs-era à CC 

r E g m  qui íil. le +st in de la Francc.... Main- 
tenant quc me vailri iixbc sur l’Bpoquc, il nc 
n3c rcstc plus q u ’ A  savoir auyncl dm sajcls 
dc 1,ouis x1 jc donnorai h l>”L.ft‘:rencr. I I Ell ! 

I 

1 



372 
mais j’y pense; si je la donnais à Louis XI 
lui-wêmc 2 n 

NOTICE 

a Grand rQi ! dit-eh d’un ton comique- 
ment suppliant,. . . ne repousse pas la prikre 
d’une jeune Gllc qui serait hcureuse de te 
devoir sa gloire !. . .. Daigne , en sa faveur, 
sortir de l’asile qui te dkrobe aux regards 
des humains.. . . Viene élaler à ses yeux toutes 
les ruses de ton puissant genie et l’inilier 
dans le secret de tes sbzpcrstitions !.... Elisa 
Mercaur cst pauvre de gloire, grand roi ! 
mais elle en devicndrait richc, si tu rMIais 
à son Anle tous lcs secrcts dc ton âme !!! (1) b 

mourir d’inanition I 
prendre Louis XI 4 

tarde #&tre en fa4 
p o w  I’examiner tol 
dier Ilattitudo Ia pl 
caril sera, je crois 
bien. de nuances i 
palulte!; ,. II faudra 
avec un soin extren 
de ses sujets qui d 
tact et en oppasiti 
parcc que je penst 
too qmistance ilal 

- a  Penses-tu, maman y qu’ii SC laisse -- Si j e  puis t‘ 
toucher ? ma bonne amie. 
- I1 faudrait y mon enfant qu’il fût bier1 je te suis toute d( 

- Eh bien! je 
- Eh bien ! espc‘rons donc; mais, comme 

I à l’dprerrve,.. Ma 
I’espdranco a bcsoin d’olimens pour SC sou- quitter. ce ton de 
tenir, nous ferons bicn, pour l’empbchre de rieusement. J’ai t 

dait les rom an5 c 

inscnsihlo pour rhsister 3 une telle prihrc.. y 

(1) Ce Fut cette invocation qdE1isn fit à Louis XI qui lui 
donna l’idéc rlc hire adrcncr par cc monarquc llnc priem h qartls , c’&ait le I 
Notre-Dame d’Embrun. 
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mourir d'inanition, d'allcr di$ demain sur- 
prendre Louis XI dans sa retraite.. . I1 me 
tarde d'&tre en face de ce rush monarque 
pour I'oxamincr tout à mon aise et pour &u- 
dier l'attitude la plus favorable j ses formes; 
caril sera, je crois, dificile j, saisir. De comm 
Bicn de nuanccs il MC faudra charger ma 
palullc!. .. II faudra aussi que nous btudiions 
avec un soin extrhle la physionomie de ceux 
de scs sujets qui devront se trouver en con- 
tact et en opposition avec lui, .. Je dis nous, 
parcc quc je penseque tu ne memiilseras pas 
toa qssistancc dans une ~ l l c  conjoncture. 

t 

-- Si j, pois t'êire ulilo 6 quclque chose y 

ola bonnc amie. PU p m x  disposer dc moi I 

jc tc suis toutc cldvodc. 

- Eh bien 1. je vais metire  ton dkvouernent 
d 1'8prcuvc.. . Mais commenqons d'abord par 
quitter ce ton de plaisanterie, ct causons d- 
rieuscmcnt. J'ai toujours pens8 que ce @ren-. 
dail ICS romam ct lcs nouvclles historiques si 
q a w s  , c'&tait le peu dc pcrskvbrancc que h 
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mettait dans les recherches que nhessitent 
ces sortes d‘ouvrages; et c’est trks fâcheux 
car le roman se liant essenliellement à l’his- 
toire, on y retrouve  toujours quelque chose 
des temps qui ne sont plus. La nouvelle quo 
je me propose de faire exige des recherches 
infinies; et tu sais que depuis que Yon n’a 
plus la facilite d’avoir chez soi des livres dc 
la Bibliothbque (1) , on est obligk d’y allcr 
faire toutes les recherches dont on a besoin, 
ce qui nc laisse pas que de vous prendre 
beaucoup de temps s et par consequent CIC 

rendre le travail fort long. Si tu le vcux, toi, 
EU peux m’ahreger le mien de moi ti&. . 
- Comment cela? 
- En tc chargeant de consulter pour moi 

A la BibliothLque les diEdrcns hisloricns, 
s i  peu d’accord cntre eux , qui ont h i t  
l’histoire de Louis XI. 
- Mais y penses-tu, ma ch& rnignonnc:? 

Ton amiti6 pour moi t’aveugle-t-cilo au point 

( I )  On fit rcntrer nprhs 111 r6voluLion dc 1530 t o w  les livrçs 
CIC la Biblio1llL:quc qui se trouvaient dehors. 

. dc te faire oublier 
tion, et qu’il faut d 
pour faire ce que t\ 
- Je dois trop 

faire l’injure de do u 
circonstance. L’in t 
vivons depuis que j 
tops les replis de t o  
rod& ceux de la m i  
depuis long-tenqs 
valeur 5 et c’est pl 
sais capable de 1 

recueillis SW la 
propres t ì  donner 
velle que j’aipron 
de vouloir bien el 
Ia Bibliothbque. 1 
travaux pour ne 1 
je le ferais, ce I 

duice de l’effet; 
dedans qui puiss 
tu sais bien que 
igc, m’appris ,i 
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dc te faire oublier que j e  suis sans instruc- 
tion, et qu’il faut de grandes connaissances 
pour faire cc que tu me demandes ?. . . 
- Je dois trop à ton jugement pour lui 

faire l’injure de douter de son tact dans cettc 
circonstance. L’intirnith dans laquelle nous 
vivons depais quc! j’existe, m’ayant dbroulé 
tops les replis dc ton Bmc comme elle t’a d& 
roulb ceux de la mienne m’a mise à meme 
depuis long-iemps dc t’apprdcier iì ia juste 
valeur ; et c’est prdcishcnt parcc que je te 
sais capable de distinguer parmi les faits 
recuciliis sur la vie de Louis XI les plus 
proprcs ;i dormer de l’importance j, la nou- 
velle quc j’ai promise, que je te prie en grQce 
de vouloir bicn en prendre note pour moi iì 
la Bitliothbque. Tu CS trop initike dans mes 
travaux pour ne pas connaftre aussi bien que 
j e  le fixais, ce qui est susceptible cle pro- 
duire BC l’clr’et; aussi j e  ne trouve rien là- 
dedans qui puissc t’embarrasser. D’ailleurs 
tu sais bien quc c’cst toi qui, dbs mon bas 
Sgc, m’appris ii considher les choses SOUS 



376 NOTICE SUR LOUIS X 

leur veritable point de vue ; et je ne vois pas 
pourquoi tu serais moins habile dans le choix 
des faits dont j’ai besoin, que tu le fus dans 
celui des conseils avec lesquels tu as guidC 
ma jeunesse inexpdrimende. 

.- C’est que pour te donner des conseils , 
ma  bonne Elisa , je n’eus jamais besoin 
d’autres connaissances que  de savoir parler 
à ton jugement et à ton cœur, et que pour 
cela, j’eus et j’ai peu d’efforts 6 faire ; 
tandis.. . 
- Oui; mais ne te souvient-t-i1 plus que 

c’est toi qui as f o r d  mon jugement el; mon 
cœur? Va, ce que je te demande de faire, 
maman est bien moindre que ce que tu as 

fait; car songe que sans les conseils de sa 

m h e  , Elisa Mercocur ne serait pas ce qu’elle 
est; et que sans eux pcut-&tre, I’cût-on vue 
se briser contre les  hcueils du monde ! 

- Mais toi, ma bien a i d e ,  songe ri mon 
ignorance.. m.. 

- Ton ignorance 1. l b  Cette dhfiancc do 

toi-mQme n’est au1 
ctdores ton refus.. 

-Non, je t’assl 
sinchernent de ZI 

Becours dans cettt - Moi qui sui; 
ma chbre petite n 
que je ne constrl 
me fournir les m 
matdriaux , poin 
tenant si tu Teu 

manquer Q la 
M, Fournier. 
- Non sans c 

mais j e  crains bi 
sois obligke de r 
que tu t’es form 
saierai; et si je n1 
je t’aurai du m 

- A la bonnl 
cela. Haintenan 
tuveux nous iro 

lontb. S b 
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toi-même n’est autre qu’un prhtexte dont tu 
colores ton refus.. . 
- Non, je t’assure, mon enfant, je regrette 

sinchment de ne pouvoir t’btre d’aucun 
secours dans celte occasion.. , 
- Moi qui suis persuadbe du contraire, 

ma chere petite maman, je  te ddclare net 
que je nc construirai que si tu t’engages à 
me fournir les mathriaux. Ainsi, point de 
matdriaux, point de nouvelle. Vois main- 
tenant s i  tu veux par ton refus, me faire 
manquer j, la pron~esse que j’ai faite à 
M. Fournier. 
- Non sans doute, ma chkre mignonne ; 

mais je crains bicn, je te l’avoue, que tu nc 
sois oblighc de revenir de la haute opinion 
que tu t’es formde de mon tact; enfin j’es- 
saierai; et s i  je nc reussis pas selon tes désirs, 
jc t’aurai du moins prouvd ma bonne VO- 

lonth.. . . . 
- A la bonne heure, voilà qui est parler 

cola. Maintenant que nous voilà $accord, si 
111 veux nous irons demain à la Uihliotlzbque ; 
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1 1 0 ~ s  y ferons quelques recherches ensemble 
pour te mettrc au fait. La facili16 quc tu as 

g lire le langage vieilli te rendra le travail’ 
bien moins long; car n’t5tan.t point obligke de 
t’arrêter Sur les mots, tu ne t’arrêteras que 
sur les faits; ct ce ne sera pas sur les moins 
intbressans, je gage, ni sur les moins piquans. 
Comme tu n’ignores pas que la vdritd tient 
souvcat Ie milieu des contradictions, il te. 
sera facile cle la saisir à travcrs celles des his- 
toriens qui ont kcrit l’histoire de Louis XI. 
Tu sentiras bien que si la reconnaissance de 
Philippe de Comines a place les perfections 
de ce monarque dans le jour qui leur est lo 
plus favorable y elle I a dd n4cessairernent 
jeter sur les imperfections de son royal bicn- 
faiteur et ami y un voile assez compact pour 
n’en laisser apercevoir que l’ombre. Comme 
le mbme sentiment ne peut avoir conduit 
la plume ’des autres &crivains qui nous ont 
laisst! l’histoire de ce souverain si grand, ct si 
petit à la fois tu tronvcras chcz CZIX la list@ 
de ses dhfauts , dont Comines n’a pas p a r k  

SUR LOUIS XI ET 
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Mais co~llrnc il nous faut attendre jusqu’i 
demain pour nous convaincre de cette V& 
rit&, nous ferons bien d’ici Ib , d‘employer 
notre temps 9 dormir : ainsi donc, bonsoir 
ma petik mbre, à demain, dormons. n 

Et elle m’embrassa et s’endormit ; car, 
pcndmt Ie colloque que je viens de rappor- 
ICI:, nous nous t9ions ddshahillbes et mises 
nu lil. D& qu’Elisa se rkveilla , ello n’eut rien 
de plus press6 que de me sommer de tenir 
la promessc qu’elle m’avait arrachhe. I1 n’y 
eut pas moyen de Muder, ct ìl me fallut, 
bon gr4 mal gr6 , me laisser conduire la 
BibliohEquc pour y fairc des recherches. 
D h  quc nous y fûmcs rcndues , Elisa de- 
manda l’I33stoirc de Louis XI par Brantôme, 
ct les Mbmoires de Comines. Nous les par- 
courtlmcs cnsemblc ; j’avais soin dc p m r  le 
doi# sur cc. qui me paraissait le plus remar- 
quablc. Elle fut probablement satisfaite des 
rcmarqucs quc je faisais; car ellc me dit 
l’orcillc (1) : 

( I )  11 CSE ddfcnrllr dc parler haul :d la Biblioth&quc. 
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- U  Je vois que tu peux marcher seule 
maintenant, Ainsi cherche la vie dans Bran- 
tôme pendant que je vais chercher h mienne 
dans Comines. D 

Nous primes separement quelques notes 
que nous ne nous commnniqulimes p ’ à  la 
maison. Lorsqu’EIisa eut jet6 les yeux sur 
les miennes , elle s’&cria. dc l’air d’one per- 
sonne qui est bien aise de prouver qu’ell-c 
avait raison : 

- a Eh bien, maman, avais-je tort cle te, 
croire capable de faire des recherches ? Si je 
n’avais pas insist4 , vois comme mon travail. 
serait devenu long par mon d8placcment. )I 

l 

I1 fut donc convenu cntre nous quo j‘irais 
ddsormais seule d la Biblioihhque fairc des 
recherches, et cela des le lendemain parce- 
qu’il ne lui &ait plus possible de penser ii 
autre chose, ct qu’il fallait battrc le fer pen- 
dant qu’il &ait chaud ; quc j’y parcourrais 
Comines, Brant6rne, D ~ ~ c l o s ,  Mhzeray, Va- 
rillas ct la Chronique dc Jean dc TrogCs, pour 

y prendre n 
du caractbrc 

- Q  Si tu 
: comme je  
I Tiens, je 

tions , il SI 
s’aperqoit 
elle &n rial 
corriger d( 
toi qui doi 
Ter, je te 
mbme de 

vrai ; car, 

l 
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y prendre note des traits les plus marquans 
du caractbre si original de Louis XI. 

- a Si tu savais, maman, me disait-elle, 
comme je l’aime d+, ce cher Louis XI ! 
Tiens je sens que, rnaIgrd ses. imperfec- 
tions y il  sera mon enfant gâtk. Si Ie rush 
s’aperquit de mon í‘aible pour lui, ajoutait- ‘ 

elle cn riant, il n’y aura pas moyen de le 
corriger dc ses dbfauts. Enfin, comme c’est 
toi qui dois me fournir les moyens de M e -  
ver, je te dcrnande en grâce de me mcttre à 
mdme de le faire le mieux possible, car j’y 
veus apporter tous mes soins. 

Elle était si contente cl”avoir vaincu mon 
irrdsolution, qu’elle ne savait quelles caresses 
me faire chaque fois que je revenais de la 
Bibliohbque. Ellc avait toujours soin de me 
preparer unc tassc de tilleul , parce qu’elle 
Blail sûre, disait-elle y que je devais avoir 
grand mal h la t&. Elle  avait raison , c’&ait 
vrai ; car, malgr4 les louanges encourageantes 
q&llc donnait, jc ne pouvais me dissi- 
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muler, lorsque je me trouvais en face des 
historiens que j’étais  obligke de consulter 
pour sa nouvelle que la tâche que j’avais 
entreprise &ait au-dessus de mes forces, et 
c’ktait cette reflexion qui me causait  toujours 
un si violent m a l  de thte. 

L’historique y selon moi ne supporte pas 
de médiocritk. Elisa avait dom6 des preuves 
trop dvidentes dans sa Comtesse de Vilze- 
piw, de ce qu’elle &ait capable de faire 
dans ce genre,  pour qu’elle ne se crdt pas 
obligCe de faire tous ses efforts pour mhriter 
de nouveaux applaudissemens. Le nom du 
hhros , d’ailleurs, semblait lui imposer I’o- 
bligation de bien faire ; et y pour y parvenir, 
je sentais bien qu’il fallail plus que dcs noms 
historiques jeth au hasard ; qu’il L‘allait clcs 
faits, et jc trouvais qu’Elisa avait tort CIC 
s’en rapporter à moi pour le choix ; mais 
j’avais beau vouloir l’en persuader, jc parlai; 
¿i qui ne voulaitm’entendre. Enfin, un  insianl 
jc c m s  quc Dicu avait piti6 de moi. Jr! rcw- 
nais avec des nolcs, ct je traversais C O L ~ J I ~ !  

de coutume le P 
la maison ; j’ava: 
lante, que je  m3 

, sentir le frais dj 
t& for[. Je me 1 

bouquiniste ; je J 
sur le titre des 1 

ma portee et j’ 
tion : P Histoire 
cclle de Varilla 
bouquiniste du 
j’cn fis l’acquisi 
porter A Elisa c 
ler sans mon s 

aclrevde , mais 
toriens diffbran 
voir s’en sappo 
que je venais d 
obtenir fut UR I 
nous employân 
courir Dudos 
MC rcncontref 
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Jc coutnmc le Pont-Royal pour me rcndre B 
la maison ; j’avais ce jour-là , la thte si br$- 
lante I )  que j e  m’arrêlai pr& du parapet pour 
scntir le frais du vent qui y soume toujours 
~ r & s  ibrl. JC mc trouvai pr& de l’dtalage d’un 
bouquiniste ; je jctai machinalement les ycux 
sur le titrc dcs volumcs qui se trouvaient a 
ma portbc c t  j’y lus iî ma grande satisfac- 
tion : tt Histoire de Louis XI par Duclos; D 
ccllc dc Varillas suivait. Je m’informai au 
bouquinisto du prix qu’il voulait les vendre ; 
j’cn GS l’acquisition , et je m’eahis, joyeuse 
portcr ~i Elisa ce qu’il lui fallait pour travail- 
Icr sans mon secours. Je croyais ma tâchc 
achcvhe, mais point : les opinions des his- 
toricm diKikant trop entrc elles pour pou- 
voir s’on eapporler cxclusivcment aux dcux 
que j c  vcnais d‘acheter, tout cc que j e  PUS 

oblcnir í‘ut un sursis de quclques jours que 
nous cmploydmcs , Elisa et moi à par- 
courir Duclos ct Varillas $ afin d‘&iter 
n ~ c  rcnconlror avec CUX dans les noies quc 
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je serais obligde d’aller prendre g la Biblia- 
theque- 

11 me serait impossible de me rappeler 
toutes  les réflexions que la pauvre petite fai- 

, sait sur le caractkre de Louis XI. Tout ce 
que j e  puis &re, c’est que si je n’avais pas 
&t4 habitube à ses saillies, j’aurais cru qu’elle 
devenait folle lorsque je I’eniendis s ’ h i e r  : 
- I Tu es mon prisonnier, Louis XI , tu 

ne, m’bchapperas pas ; j e  te tiens L,. . Oh ! 
mais rassure-toi, je  te traiterai  avec tous lcs 
egards qui sont dus à un monarque  tel que 
toi. Je ne te demande d’autre‘ ranpn que la 
contre-&preuve de tou &nie. D 

Mille traits de cette nature lui hchappaient 
en travaillant. Qui eût pu être t h o i n  de 
l’attention qu’elle mettait dans l’examen de 
Louis XI clst p e n d ,  en Ia voyant fouiller 
jusque dans les coins et recoins dc son ame 
imp6n4trablc9 que l’avenir l’avait char@c de 
d6brouiller l’h6ritag.e de cc monarque, et  

qu’elle faisait un invenlakc consciencieux. 

sun LOUIS XI 

Dg& le chapitra d 
lorsqu’Elisa apprit 4 

tesser. 

- a  Bh hien ! MI 
’ plan , ct j e  ferai d 
cndeux gros volun 
eogagde à en fonrn 

, Amours, A mon 61 
voi18 tout. Tu se1 

sans peino de q r  
lames : la guerrf 
seule pour en &CI 

du regne de Loui 
curieux et plus bi: 
c’est là que, touj 
si bien. Je ne se 
de le peindre en 

Et gaiement, 
plut61; comme e 
plan, un roman 
de développem 
sufisait pas, da 

ILI. 
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Dhjà le chapitre du Bhedictin &,ait acheV4 
Iorsqu’Elisa apprit que le Salmigondis allait 
cesser. 

1 

- Eh bicn ! me dit-elle , j’dlargirai mon 
plan et je ferai de ma nouvelle un roman 
cn deux gros volumes ; aussi bien me suis-je 
engagCe i cn €ournir un autre, aprEs Quatre 
Amours, A mon &dileur. Il aura celui-Id ; 
voild tout. Tu sens bien que je trouverai 
sans pcine de quoi remplir mes deux vo- 
lumes : la guerre du Bien Public  sufirait 
seule pour en &rire dix ; car cette dpoque 
du rkgne de Louis XI fourmille de traits plus 
curieux et plus bizarrcs les uns que les autrcs; 
c’est là quc , toujours en schrie , il SC dessinc 
si bien. Jc nc serai pas fâchhe, je t’assure 
dc le peindre en pied. p 

EL gaiemcnt , elle se mit ii refondre ou 
plut& comme elle le disait à rdlargir son 

plan un roman demandant beaucoup plus 
de ddveloppement qu’une nouvelle. 11 ne 
suffisail pas, dans un ouvragc dc c e t k  im- 

11 t. 25 

P 
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portance  que  le  lecteur pût yxuivre Louis XI 
pas pas ; il fallait aussi qu’il fût  instruit de 
tous ceux que ce monarque avait faits depuis 
son avdnement au  trône ; et , pour cela , il 
fallait commencer par lui faire connaitre 
quelle &ait la situation de la France lorsque 
Louis XI. succbda A Charles VI1 et quels furent 
les moyens dont il se servit pour remhdier 
aux  abus sans nombre qui existaient sous son 
prdddcesseur. Alors Elisa dcrivit le  chapitre 
I’Historique, et celui du Bdnddictin, qui se trou; 
vait lepremier de la nozaueZZe, devint le second 
du roman. 

Elisa &ait si satisfaite de faire de Louis XI 
un roman au lieu d’une nouveIle, que j e  ne’ 
saurais comparer la joie qu’elle en ressen- 
tait qu’a celle d’un enfant A qui l’on n’avait 
promis  qu’une  petite poupbe et d qui on en 
donne une grande. Pauvre petite I 8a joie 
devait peu durer ; il me semble cncore voir 
l’expression de bonheur qui se rdpandit  sur 
ses traits quand elle me dit : 
- 01 Du courage j ma petite maman, du 

courage; il me j 

1 l’ddìfice &tant l 
que Louis XI fe 

’ putation g oui p 

J mais n’est-il pa! 
’ frais, tu partag 

vois-tu s que 
des rayons de JI 

Pauvre enfax 
ciel d”y ajouter I 
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courage; il me faudra plus d‘ornemens (I), 

, redifice &ant plus grand. Mais aussi songe 
que Louis XI fera notre fortune et notre r& 
putation ; oui notre rkputation. Tu ris ; 
mais n’est-il pas juste que s participant aux 
€rais, tu partages les profits ? I1 faut aussi, 
vois-tu , que  chaque chapitre devienne un 
des rayons de mon aureole de gloire. D 

Pauvre enfant! elle est allhe demander au 
ciel d‘y ajouker les derniers rayons ! ! ! 

Ve MERCOEUR, 
l 

Née Adcilaïde AUMAND. 

(I) C’cst ainsi qu’eh appelait les notes que j e  lui four- 
aisseis. 

I 

L . .  





I 

Comme un arbrc qui, surchargh de bran- 
ches gourmandes, n’a, plus assez de s&ve 
pour joindre h cette abondance de rameaux 
une grande F4conditd de h i t s  et de fleurs, 
ainsi, jssqu’au milieu du quinzibme siMe , v 

la sommo dc puissance dholue à la monar- 
chie frayaise-, se trouvant subdivisde entre 
mille royauth subalternes , il 4tait.presque 
impossiblc que l’dtat , soit dans la paix, soit 
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dans la guerre, r6coltA-t beaucoup de forces 
et de bonheur. Un roi n’&ait qu’un chef titu- 
laire, et ne possédait que la moindre part 
effective dans cette dissdmination de pou- 
voir; car, depuis le plus haut feudataire 
jusqu’au plus petit vassal de la couronne, 
depuis le prince jusqu’au baron ,, il n’&ait 
pas un grand seigneur qui n’exerqilt dans ses 
domaines une autorit6 plus absolue, une 
domination plus arbitraire que celle du mo- 
narque dont le soi-disant bon plaisir n’&tait 
au fond qu’une formule d’apparat, qu’un 
plltrage de despotisme, qu’un  voile jet6 sur 
la faiblesse et l’impuissance royale , . . . qu’une 
feuille d‘or &endue sur du cuivre. 
Si l’orgueil national ce premier mobile 

du patriotisme , edt occupe la moindre place 
parmi les passions de ces petits rois de fait 
connus sou6 la dhomination de Leudes ou 
fidbles il se f& nhcessairement &tabli entre 
eux une chdne de communication,  une fu- 
sion d’opinions et de forces.  L’inthret de la 
patrie elict fait de ces flbches Cparses un im- 

LOUIS x 

brisable faisceal 
peur  fdodal la 
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brisable faiscoau ; mais, pour chaque sei- 
gneur fbodal, la patrie ne s'&tendait pas d'un 
pouco au-delà des limites de son fief, C'est Ie 
peuple qui constitue la patrie, comme les 
cnfans &ablissent la paternith, et la France 
n'avait pas de peuple ; car le mo t peuple , 
dans sa vkritable signification, n'exprime pas 
sculcment l'ensemble numbique des etres 
n& sous un mGmo sol et soumis à une m6me 
domination ; un peuple est la post8rítk d'une 
nation , et les liens de parent6 qui unissent 
lcs innombrables membres de cette im- 
mense famille se fondent moins sur la fra- 
tcrnìtb territoriale que sur les rapports d'ìn- 
tbr&, de plaisirs, de devoirs et de droits. 

C'&tait on vain que le titrc de Leudes , que 
prtaicnt les descendans des premiers Franes 
qlli s'etaicnt &ablis dans les Gaules et s'ktaienl 
l)artq$ la torro conquise, voulait dire com- 
pat1>iotes kgaux ; si de l'bgalitd de leurs pri- 
vilkges, naif s a i t  Pbgalit6 de la tyrannie qu'ils 
c!scrpient ii l'&mi de leurs vassaux, cetle 
t :~mm~~L1~~l;d dc despotisme! naissait parc!il- 
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lement un sentiment d’individualitk poli- 
tique qui rendait impossible toute  sympathie 
nationde,  toute dlectricité patriotique. Ainsi, 
quoiqu’ils eussent fa mbme origine et fussent 
habitans du meme pays ils n’&aient pas 
concitoyens. 

Sans cesse occup6s à guerroyer entre eux, 
employant à la fois l’attaque et la dbfense , 
l’abus du courqge les conduisgit iì la fdrocith ; 
et leurs besoins croissant toujours par les frais 
de 1’6quipement de leurs hommes d’armes et 
de l’approvisioneement de leurs forteresses, 
la n6cessitk les menait au brigandage. De Id, 
les vepgeqnces , les haines  hkréditaires , les 
combqts interminables.. .. On peut dire que 
la guerre civile €nt permaneqtc, tgnt qp’exista 
la fdodalitd. 

L 

Dans un  pareil  &at de choses, la Prance, 
saignde à toutes les veines, &puis& de sang 
et d’or par ces querelles  inthricures , ne pou- 
vait jouir au-dedans que d’une prosphrit6 fat: 
tice, et prCsenlcr au-dehors quc l’apparcncc 
de la forcc. 

MUI! 
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L a  mal qui la rongeait avait dcux causes 
puissantes : l’esclavage du peuple et le peu 
d’autorith des rois. Louis-le-Gros le sentit, 
et pork le premier coup 5 la domination des 
grands vassaux y en d&cr&ant l’affranchisse- 
ment des serfs et en &ablissant des cours de 
justice pour examiner les procddures sei- 
peuriales ; mais la libertb n’&tait pas encore 
un fruit asscz mûr pour $tre cueilli, et il 
fallut  long-temps pour deblayer Ics environs 
du Irhe .  
Enfin, comme il, arrive souvent que y dans 

l’impossibilil8 d‘une cure complkte , il n’est , 

CIC moyen dc sauver un malade qu’en substi- 
euant un moindre Inal A un mal plus gralld, 
il cn fut ainsi pour la France. Le renlede qui 
lui fut appliquh par unc main habile fut  une 
mulation dc tyrannie. Le despotisme passa 
dcs grands seigneurs au monarque ; et si la 
royautb absoluc , cn s’blevant sur les ruines 
dc la fhodalitb, ne €erma pas toutes les plaies 
d ( ?  l’&ut c h  cicatrisa du moins ICs pius 
(’.k~l~usos I~lcssnrcs. 

. 



t 

La mission royale de Louis XI ce @nie 
de l’absolutisme incarnb, fut comme on le 
sait y d’abaisser  l’orgueil des grands, d’&mm- 
ciper le peuple en le plaqant SOUS la protec- 
tion irnmkdiate des rois, et d’affermir l’unit6 
de la France en la ddbarrassant de ses hauts 
feudataires. Cette œuvre y pour être accorri- 

plie y demandait plut& un adroit politique 
qu’elle ne voulait un valeureux guerrier, ct le 
Machiavel franpis fut l’ouvrier qu’il fallait 
3 pareille tâche. 

Deux fois Louis XI,  appuyk de ces memss 
grands seigneurs, dont, plus tard, iì sut 
amoindrir l’audace et la puissance y s’&ail 
rhvoltb contre son p h .  Deux fois il avait &te 

, contraint de fuir devant les armes victo- 
rieuses dc Charles VI1 ¶ et il &aik encore 
exildà Genep, dans ie Brabant, où Philippc- 
lc-Bon y duc de Bourgogne, Pui avail accord& 
l’hospitalitb , lorsqu’il apprit la nouvcllc dc 
Ia mort de son pbre qui, dans la craintc 
d’être empoisonnb par son fils y s’&tait hiss& 
mourir de faim A Mc.lun-sur-E:uru. I n p  tient 
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d’imprimer enfin sur la terre de France l’em- 
preinte du pied d‘un roi, Louis se hata de 
franchir les limites de son royaume et mar- 
cha vers Reims, où il se ,fit sacrer. 

Son premier acte d’autoritd fut de cafiser 
de leurs charges et de dhpouiller de leurs 
biens tous ceux qui avaient joui de la faveur 
de Charles VIL I1 nomma aux plus hauts 
emplois les chefs des rebelles qui l’avaient 
soutenu dans sa revolte. Ensuite il augmenta 
la taille, crba de nouveaux impôts et obtint 
un subside pour  &parer provisoirement 1 e 

dhficit qui se trouvait dans les finances si 
mal adminisirhes, pendant le rbgne de son 
prbdkcesseur , que Tanneguy DuchAtel , l’un 
des scrviteurs du feu roi , avait 6th oblige de 
prbter l’argent qu’il fallait pour les obsbques 
de son souverain. Cela fait, Louis XI passa 
r&ponge gur sa mkmoire à l’endroit de la re- 
connaissance. I1 commenqa à contester au 
duc de Bourgogneles privilkges  qu’il h i  avait 
accord& en montant sur le trône. Prampis 
de Dreux, duc de Bretagne y vassal ., C O ~ ~ C  
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Philippe-le-Bon , de la couronne de France, 
et qui avait dgalement fourni des  secours au 
roi y lorsqu’il n’&ait encore que dauphin , 
ayant sollicité de  s’intituler  dbsormais duc 
par la grâce de Dieu, Louis refusa, en or- 
donnant au prince breton, de venir prêter 
serment d’obbissance et de fiddlitd. 
Un orage se formait. Les princes d11 sang, 

les seigneurs destitués y ayant i leur t&e les 
ducs de Bourgogne et de Bretagne, hm&- 
rent une ligue dans  laquelle ils eurent l’a- 
dresse de faire entrer le jeme Charles, fibre 
unique du roi. Ce prince, mdcontent de  n’a- 
voir, pour son apanage de fils de France 
que le simple ducht!! de Berry, que lui ‘avait 
donnk son frbre y SC sauva en Bretagne, et l& 
se ddclara hautement chef de ccttc ligue, qui 
grit le nom spkcieux d’Alliance du him public. 

11 y eut, pres de Montlllery , entrc I ’ w M ~  
royale et les troupes confhddrdes, une cdlkbrc 
hataille où Combattirent, en pcrsonnc ct  l’un 
contre l’autre Louis XE CL son ancien frhrc 
d’armes, IC comtc dc Charolais, Mritier pr& 
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sornptifde Bourgogne.LcspanBgyristes duroi 
ont fait grand bruit de la valeur j qu’iL deploya 
dans cette affaire. Mais ils ont oubli6 de dire 
que Louis , ayant su que les flkches devaient 
se diriger dc son côté, feignit de soupqonner 
la ficlt5lit4 de Pierre de Bresay , grand s&n& 
chal clc Normandie, l’engagea, pour se dis- 
cnlper, ri faire un truc de vetement avec lui. 
Cc  fut donc sous l’armure du shdchal que le 
roi combattit, et  ce pauvre ßr6say fut tu4 en 
combattant sous celle du roi ( I ) .  

h ?  champ de hataille dameura aux enne- 
mis. Paris -fill bloqn& ; ct Louis ne put mettre 



398 LOUIS XI ET LE Bl!N$DICTIN. 

fin ti la guerre du bien public qu’en accor- 
dant, par le trait6 de Conflans, la Normandie 
pour apanage a son frbre, quelques places 
aux duCs de Bretagne et de Bourgogne, et 
l’&p& de connktable au comte de Saint-Pol. 
Mais il trouva bientôt Ie moyen de reprendre 
ce qu’il avait donne. Cette infraction au 
trait& de paix allait rallumer Ia guerre, 
quand Louis fit demander une entrevue au 

nouveau duc de Bourgogne, le comte de 
Charolais, chlkbre sous le nom de Charlesu 
Ie-Hardì ou le Thmdraire. Le duc retint le 
roi prisonnier et  le forGa ensuite iì marcher 
avec lui pour châtier la rOvolte des Likgeois, 
sea tributaires y dont Louis avait sous main, 
appuy6 l’insurrection. Le roi n’obtint sa li- 
berth  qu’en engageant au duc sa royale pa- 
role y et en prhtant serment, sur la croix dc 
Saint-Lô, de donner à son frbrc la Cham- 
pagne et la Brie, en remplacement dc la 
Normandie qu’il avait reprise. 
- Si d’aventure, d i t 4  au duc en prenant 

con66 de lui, m& fibre ne ye contentait du 

I 
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partage que je lui baille pour l'amour de 
vous T.. 

-S'il ne le veut prendre, rbpondit  Charles , 
mais que vous fassiez qu'il soit content, je 
m'en rapporte iì vous deus. 

Vous voyez que dEs ce temps-la, on con- 
naissait IC pr4cepte dea restrict,ions  mentales, 

Louis XI n'avait pas plus l'envie d'&re 
fidble au trait4 de PBronne, qu'il ne l'avait 
&t5 d celui de Conflans. Un des points prín- 
cipaux do son large plan politique &ait 
d'empbcher que les &tats de son frbre ne tou- 
chassent d ceux de Bourgogne ou de Bre- 
tagne. I1 parvint ii gagner, sans le rendre 
parjurc à son maitre y Odet d'Aydic, seigneur 
de Lescun, favori du jeune Charles  de Prance. 
Alors il fit proposer à son frbre de lui donner 
i a  Guyenne au lieu de Pa Champagne. Mais Ie 
duc de Berry qui ne se bornait pas aux con- 
soils de Lescun y faisait traîner en longueur 
l'affaire de l'apanage, tantôt en rbclamanl 
I'ex&cution du trait6 de PBronne, et tantôt en 
demandant que le cornt6 de Poitou fat ajout6 
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au duch6 de Guyenne. Ddji le duc ,de Boua- 
gogne devait la voix pour menacer lors- 
qu’enfin le roi fut sorti de ce pas difficile 
par ce que l’on verra dans le chapitre suivant. 

Le caracthe de Louis 8 la fois faible et 
fort, arrogant et craintif offrait ce con- 
traste de nuances tranchées dc lurnihre ct 
d’ombre que prhente presque toujours un 
esprit qui surgit de la bourbe où croupissent 
les esprits vulgaires. Son audace et sa fer- 
mete politique ne sout pas plus connues que 
ses superstitions, sa dkfiance et sa crainlc 
de la mort. Combien ce monarque, si hardi 
lorsqu’il s’agissait de quelque dangereuse et 

dificile entreprise pour augmenter ou raffer- 
mir la grandeur de la Franco, n’&ait-il pas 
en secret tortur6 de pubriles angoisses 
d‘effroi ! Combien aussi ne se fatiguait-il pas 
à inventer de surabondantes prdcautions d& 
fensives ! Les lieux qu’il habitait &aient de 
vkritables fortcresses gordbes jour et nuit par 
quatre cenls archers dcossais. On neparvenai t 
dans l’int6rieur qu’cn passant par trois gui- 
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chets herissds de pointes de fer; et des ballcs 
reposaient toujours au fond des carabines, 
dont les sentinelles, placées sur le haut des 
mm y couchaient en joue chaque personne 
qui entrait ou sortait. Les chemins envi- 
ronnans &aient parsenaés dc piéges e~ de 
trappes d l  SC prenaient lcs pieds des vop- 
gcurs ; ct l’on voyait, non loin de la demeure 
royale, de hideux epouvnntails; des chaînes 
servant de potence et dont les branches fl&- 
chissaient sous le poids des cadavrcs de pen- 
dus, glands humains qu’attachaient l i  les 
aides du grand prhôt Tristan. 

I1 est ti remarquer que les hommes qui 
ddmdritent IC plus du ciel, sont ceux qui 
&prouvent le plus impericux besoin de SC 
recommander à quelquc I protection divine. 
QUO d’ex voto offerta par des mains cou- 

pablos ! Louis XI ,  toul en ayant une extrernc 
foi dans l’aslrologic judiciaire , poussait jus- 
qu’il la manic sa croyancc religieuse dans dcs 
reli(11ws ct des imagcs. Ses prodigalit6s cn- 
vers IC clcrgd, ct parlicalihrornent cn’vcrs les 

u r .  ali 
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nloilleg, ses pieuses donations à nombre de 
couvens &taient une esphce d’aumûne expia- 
toire des biens qu’il confisquait; e t  ses ter- 
reurs et ses prières une amende honorable 
que ses remords faisaient sa conscience. 
Mais avec quelques prieres d’un côte y et de 
l’autre, tant de flots de sang rkpandus dans 
ses libations de vengeance, la balance 4 tait- 
elle dgale ? 
On a mis au nombre des torts reproch& ti 

Louis XI d’avoir choisi pour favoris des 
hommes de bassc naissance ct de rnOelm d& 
pravkes ; mais n’a pas rbflkchi que la tor- 
tueuse politiqua de l’astucieuxroi nc deman- 
dait, pour accomplir ses sccrbtes missions y 

ni rang ni conscience dans ceux qu’cllc CM- 
ployait. Or donc, le choix dc Louis XI &ait 
justifit5 par mille raisons puissantcs. D’ail- 
leurs, la grandeur dchafaudde de ses favoris 
n’ayant pour base que la faveur du maitrc et 
devant crouler avec ellc y I’intbrkt Ics liait d 
sa cause;  et,  comme l’int&r$t occupe dans un 
grand nombre d’dnlcs une place beaucoup 
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plus vastc que celle qu’y remplit la recon- 
naissance, il y avait chance pour qu’ils res- 
tassen t lidbles. 

On connait  les noms des plus cklkbres 
d’entre eux. Jean de la Balue fils d‘un tail- 
leur ou d’un meunier, parvenu par degres 
rapides jusqu’au rang de cardinal et de 
premier ministre ; Olivier le Diable ou le 
Dain, barbier, valet de chambre et conseiller 
du roi; Tristan l’Hermite, grand-prhôt de 
son hôtel, et son compbre ; Jcan Doyace et 
plusieurs autres. IJn de ceux que nous venons 
de nommer marcha pourtant dans la voie 
du parjure; mais celui-là, Rome lui avait 
donné son bâton de voyage. 



C’&ait pap une claire et fraiche nui t d’au- 
tomne, le ciel &ait de ce blcu fonck, de cette 

nuance primitive dont il se colore lorsque 
tout nouvellement d6cbarg.é de nuages, il ne 
reste plus aucun voile sur la nuditd de gon 
‘azur. La lune, dans toute la richesse et la 
beaut6  de sa lumikre , brillantait de son re- 
flet d‘argent les feuilles humidcs des ar- 
bres. La pluie qui venait: dc lomber avait 

pour ranger I 
cette petite tr 
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tellement p: 
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calme la colkre du vent dont la voix radou- 
cie ne faisait plus entendre que ce bour- 
donnement continu qui ressemble au bruit 
que fait une r o w  glissant au loin Bur un 
p a d  plan y dans un chemin sans ornibres. 
Ce sourd et monotone murmure, loin de 
l’interrompre semblait au contraire com- 
pldtcr le silence qui rdgnait dans une fertile 
vnll6c sitnee non loin des bords du Clain, 
ct qwc traversaient alors trois religieux de 
l’orclrc dc Saint-Benofl, mont& sur das mules 
espagnoles. 

Quoiqu’ils fussenl compagnons de voyage 1) 
quc ce fht la nuit et que la route qu’ils par- 
couraient €kt plus que sufisamment large 
gour ranger dc front hura trois montures y 

cctlc petite troupe &lait cependant par.taghe. 
Le plus jcune des moines allait de quelques 
porides dc flhche en avant des deux autres 
fibres qui marchaient sur la, même lignc et 
tcIIcrnent pres, d‘un pas tellement égal y 

qu’on , aurait  dit leurs mules attclhes en- 
semble iì quelque timon invisible. Ce rap- 
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prochement physique ne semblait pas. Btablia 
- une grande  communication  morale  entre ces 

bons pkres. Peut-&re avaient-ils fait vœu de 
silence. Ce qu'il y a , c'est que pas une parole 
ne s'bchappait de  leurs  Ihres closes qu'agi- 
tait geul le f rhissement  de  la respiration ; 
et , g l'examiner au travers de leurs yeux, 
leur pensCe ne paraissait pas être plus ba-. 
varde que leur voix j car leur visage , aux 
traits gros ct communs, ne se revêtait, 
quoique forlement colord, que dc cette ex- 
pression stagnante qui indique I'immobilit6 
&un esprit toujours tourne au même vent de 
nullitk. Cependant , d'aprbs leurs vives cou- 
leurs et leur monacale rotondiid,  qui nc r& 
velaient gukre les austkritbs du cloftrc , on 
soupqonnait aisdment qpe les bons phes  ne 
songeaient pas si exclusivement au ciel qu'ils 
se souvinssent quelquefois de la terre. 

'Quant au bdnddictin qui formait l'avant- 
garde, bien que l'attitude du cavalier n'aid8t 
pas iì faire juger du plus ou moins de dbve- 
loppement de sa tajllc , on voyait pourtant 
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que c'&ait un homme de haute stature et 
d'une constitution athlétique, quoique mai- 
grc. Le dkfaut d'embonpoint t&m oignai t h i -  
dernrncnt chez lui de l'activite de cette force 
ncrveusc, qui cst rarcment le partage des 
membrcs arrondis, et que les siens, aux formes 
herculiennes, attestaient par l'extrême saillie 
de lcurs nluscles aux jointures anguleuscs. 

Aulant la  figure de ses deux compagnons 

&tait bourgeoisement insignifiante autant la 
sienno &ait Bnergiquement: expressive. Ses 
traits cn dehors &aient parfaits par la r e p -  
larith du detail et l'harmonie de l'ensemble ; 
son front large et haut, ses yeux noirs, aux 
vastcs pupihres, se tenant à l'ombre sous 

d'&pais sourcils, son nez aquilin, aux ktroites 
nmrincs , sa bouche u11 peu grandc, mais 
bicn dcssinbc ayant ce feston prononcC 
qui scrnblc drapcr la l h e  supkrieure y et  

trois angles ouverts f o r d s  par la naissance 
du front CL l'enclavement des Ikvres ache- 
vraient nn profil romain encadrb dans un 
(uval grec. Ses cheveux, d'un noir indien 
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elaient rares sur Ie sommet de la tète ; mais, 
comme ils ne s’appliquaient pas sur le crâne, 
en riabches plates et lisses , les tempes se trou- 
vaient suffisamment garnies dc leurs touffes 
de demi-anneaux. 
Son teint, naturellement dlun brun-clair, 

etait assombri par l’effet du hdle et cette 
couleur, empruntGe du soleil achevait de 
donner d sa physionomie la sdvdrith conve- 
nable au dessin hardi de ses traits et d l’$- 
preté de ses regards qui jaillissaient comme 
autant d’btincelles de l’ardent foyer de SCS 

yeux. Il y avait sur cette figure quelque chose 
d’ìnexplicablc, tenant à la fois de l’enfer et 

du ciel, une pdsie d’expression mklangde 
de celle d‘Ossian et do celle du Dante. Et la 
lune, en I’dclairant de sa lueur fantastique, 
donnait d toute la personne du voyageur 
l'apparence d’une ombre Bvoquhe par la 
puissancc des charmes de quclquc pytho- 
nisse antique. 

C’&ait un homme au nliiicu de la vic , 
d’une quarantaim B’amdes 6 pcu prbs. Quoi- 

LQU 

i 
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qdi1 fût encore dans toute sa premikre vi- 
gueur ? quelques rides ddjd creuses rayaient 
son front ct ses joues ; mais elles ne sem- 

blaicnt pas avoir dtk crayonnkes par le temps ; 
clles paraissaient l6 plutôt comme une em- 
prcinte extkricurc clu sceau des passions, et 
l'aspect de ces rides faisait prksumer facile- 
ment que le Eront qu'elles sillonnaient renfer- 
mai l  de som,bres ct orageuses  penskes, etqu'au 
nornbrc de ses convictions les plus intimes, 
acquises par l'expbrience ou conques par la 
divination, la, plus Sorte ne devait pas &tre 
cclle du d a n i  des vanit& humaines. 

Sa mule , à l'instinct dc laquelle il avait , 
dans sa reverie, lais& la dircction de la 
rout@ , mnhla i t ,  ,i l'imitation des coursiers 
il'Hippolyle , par tagcr la grave preoccupation 
dc son nmîtro, quand tout à coup cet ani- 
mal , qui ,  jusqu'alors, s'&ait monlrk digne 
dc sa IiBcrth, frappa d'un long cri I '&h  de 
la valdIdc:, se cabra e l  fut sur le point de de- 
Irlonler IC bkaédictin ; heureusement resp i l  
BC: r,elui-ci revint assez ri temps p u r  sur- 
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monter cette  tentative  d’insurrection. Un 
cheval fougueux le mors aux dents la selle 
vide  et  la  bride  flottante y prompt Comme 
I’kclair, avait pass6 pres d’eux et Caus4 l’ef- 
froi de Ia mule dpouvant6e de cette  bondis- 
sante  apparition. 

Monture et cavalier avaient conch la paix 
et cheminaient  tranquillemen t ensemble 4 .  

lorsqu’au bout de quelques minutes, I’om- 
brageuse bete s’arrbta de nouveau,  renacla 
et thmoigna, par son piaffement Bnergique, 
que la  terreur  l’empêchait d‘avancer. L’objet, 
qui causait sa frayeur &ait un vieux tronc 
d’arbre cadavro vdgdtal , dont les branchcs 
nues et  tortueuses formaient sur IC soll un 
jeu d’ombre bien capable d’6pouvantcr un 
animal plus courageux. Le moine, apr& l’a- 
voir inutilement aiguillonnde I) allait lui faire 
prendre un ddtour pour depassar l’arbre 
malcncontreux  lorsque l’air lui  apporta 
quelques sons étrangers à la voix du vent el 
ressemblant à de sourds gCmisscnmls hu- 
mains. LC voyageur dcscenclit alors au plu- 

t6t de sa moni 
il s’avanp vers 
Ct6 jetes jusq 

I terre, un hom 
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tôt de sa monture, qu’il traina par la bride ; 
il s’avanqavers  l’endroit d’où lea Sons avaient 
6te jetCs jusqu’g lui, et vit, &tendu sur  la 
terre, un homme bless&, dont le sang coulait 
3 flots sur l’herbe cmpourprke et fumante. 

A ccttc vue, le premier mouvement du 
bknkdictin fut d’attacher sa inuk àla branche 
la plus voisine, e t  de prendre dans une petite 
valise du linge et une fiolc contenant  une 
cspkce dc baume vulndraire. I1 se baissa en- 
suite pour passer ses bras sous les reins du 
blcss6 et tacher de le mettre sur son shánt. 
Mais quelIe fut la surprise du moine lorsqu’à 
la faveur de la clart6 de la lune, il reconnul 
dans cct homme un des serviteurs lcs plus 
alKìdds du cardinal- ministre Jean de la 
Ballue. 
- 0 Eh ! mon Dieu, mon pauvre ßdl& 

s’&xia-H, qui  vous a mis dans un aussi pi- 
teux &at ? n 

:ß&h, reconnaissant B son tour celui qui 
l’interrogeait, b6gaya quclques mots Sans 
Suite, qui indiquaient clue le malheureux 

’ /  
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avait quelque chose de secret et d‘important 
confier 5 Ia discrdtion du bénhdictin ; mais 

bientôt les paroles manqukrent à ses  Ikvres, 
sa lête retomba sur  le bras qui la soutenait.. 
Heureusement ce n’&ait pas le silence de la 
m or t. 

Versois,  c’&tait le nom du moine, pensant 
que la confession de BBlbe pouvait bien être 
la rdvdlation de quelque secret du cardinal, 
se hAta de profiter de l’évanouissement pour 
poser un premier  appareil sur les bhsures.. 
L’odeur du baume  dont  il vcrsa quelques 
gouttes sur les  chairs à vif, etant excessive- 
ment forte, ranima les esprits du patient, 
et quand la charitable opkration fut finie, 
Versois,  l’ayant adoss4 contre un arbre et 

lui ayant pass6 son rosaire autour dm cou , 
s’agenouilla 5 côt-6 de lui, croisa les mains , 
baissa la tête et &couta. 

Alors  BelBe, apr& l’avoir adjure par l’imagc 
du Sauveur, la discrhtion d’un pretre et  la 
majest6 de la tombe, de veiller religieuse- 

LOUIS 
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men t sur le depôt du secret qu’il allait re- 
cueillir y lui raconta ce qui suit : 

Char@ d’importantes dkpbches adressbes 
par le cardinal de la Ballue et Guillaumc 
d’IIarrencourt, dvêque de Verdun, au prince 
Charles de Prance, rhfugié en  Bretagne, le 
messager se rendait d Nantes pour y remplir 
l’objet de sa mission, lorsque son cheval y 

effray6 par l’aspect du vieux tronc darbre 
dont nous avons d6jA parle, refusa obstind- 
ment dc passer  outre ; irritk  par les coups 
d’dperon qui lui  labouraient les flancs, l’in- 
docile palefroi faisant  succkder la colbre à 
l’obstination,  dksarynna  rudement son ca- 

valicr et s’hchappa librc du poids d’un maître. 
Alors trois hommes arm& qui suivaient Bk- 
Ide depuis sa dcrnibre halte  et s’&aient ar= 
r&% pour &trc temoins de Ia lutte entre lui 
et son chcvd,  s’spprochhent vcrs lui y et 
l’ayant frapp6 dc leurs poignards, s’appre- 
taicnt B le dhpouillcr, lorsquc  le  bruit d’me 
cavalcade qui passait non loin de là les eon- 
traignit , pour lcwr salut, dc laisser leur vic- 
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time et de fuir au plus vite. B&e ajouta que 
la cavalcade ne s'&ait pas assez approchde 
pobr qu'il pût appeler au secours. 

dictin avec une inquibte prbcipitation. 
-N Et vos papiers? interrompit le bdn& 

- J'avais pris heureusement la prkcaution 
de les coudre dans la doublure de mou pour- 
point .... Ils sont ici. D I 

Vcrsois, se ddcroisant les mains , en porta 
rapidement une au-devant du justaucorps de 
B6ld.e; et, rassurk par le bruit quc fait du pa- 
pier qu'ou froisse cntrc les doigts, sa figurc, 
un instant contractde par la crainte que ces 
lettres ne fussent plus au pouvoir du mefi- 
sager , reprit l'cxprcssion dc piti6 sainte CE 
de recueillement religieux qui convient au 
visage d'un confimctrr. reccvant lcs aveux 
d'un mowan t. 
- n M011 pbre , lui demanda IC p h i l c n t ,  

me promettez-vous de faire parvcnir en sc- 

cret cesdhp6chcs au princc Charlcs dek'rance? 
- Soyez en paix, mon l i r h  ; ja m'engage 

A Ics rcmcttrc moi-nlhnc anx maills d n  duc 
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de Berri. . Mais j'oubliais que je n'ai aucun 
gage atlestant ma mission qui puisse me €aire 
inlroduim aupres du prince ! 

-- Cet anneau vous cn servira ; c'est une 
bague appartenant au cardinal ; elle est con- 
nue des oficiers  du prince Charles, comme 
de ceux du duc CIC Bretagne, à qui ce mes- 
sage est 6galenlent adressk.. . Tenez, prenez- 
lo,  mon frbre. 1 

Et l'anncau fut pass4 i l'index du b h & -  
dictin qui,  n'ayant plus rien à savoir, tira 
dc eon aumônihre un couteau à manche de 
h i s ,  dkcousit la doublure du justaucorps , 
c l ,  Alant lcs ddpeches , les cacha sous sa 

robe, dans unc p d t c  poche pratiquke au 
d&wt dc la haachc. BklClc IC regardait faire ; 
e t ,  quand tout fut achcd : 

-N'oubliez pas, lui dit le moribond d'un 
ton d'injonction solenncllc et d'une voix in- 
spirdc paz. la mort, n'oublicz pas , mon p h ,  
q1lc vou8 avcz requ dcs bicnfaits du cardinal, 
(11 nc [rahissoz pas la condiancc q w  jr mets, 
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en expirant, dans votre reconnaissance et 

dans votre fidelit& 
C’&ait sondernier mot : l’effort qu’il venait 

de faire avait ached d’épuiser ce qui lui res- 
tait de raison et d’existence , et le malheu- 
reux, suant’une eau brûlantc se dbbattait 
dans les angoisses de l’agonie,lorsqdes deun 
compagnons de Versois s’approchbrcnt du 
lieu de cette s c h e  funkbre. 

Vous pensiez probablement, nc voyant 
pas arriver les bona pkres qu’ils avaient 
peut-8trc &te aussi eux accost6 par qwlques 
voyageurs inciviIs. Nullement, IC seul &re 
vivant qu’ils eussent rencontrh &ail; le chc- 
val de Bdl&e. Envoyant ce palefroi ewcr sans 
maître, il était venu à la pensCc dcs moincs 
de tâcher dc s’en saisir ; apris d’asscz longucs 
tcntatives , ils avaient fini par s’cn cmparcr, 
et ils l’amenaient à la rernorquc dc h r s  
mules, quand Versois leur cric d'avancer. 

Tous trois alors placbrcnt ct attachbrcnt 
sur son cheval l’infortund ßbldc ; mais la 
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charge du palefroi ne fut bientôt phzs qu’un 
cadavre. 

Versois, laissant iì ses deux compagnons 
la conduite de ce triste convoi y leur  assigna 
un lieu de rcndelrvous et partit au plus grand 
lrot de sa monture ; mais il ne se dirigea  pas 
du c6td de la Bretagne. 
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Transportons -nous maintenant au ch8- 
teau du Plessis-les-Tours , rdsidence ordi- 
naire de Louis XI. 

La chambre A coucher du roi &tait asgez 

petite , mais i'dlkvation de la v d t e  rendai t 
insufisant pour l'dclaircr le peu de jour 
qu'une etroite et haute fenetre laissait filtrcr 
à travers ses vitraux dc coulcllr sombre. Les 
murs &aient recouvcrls d'une tapisseric de 

Flandre , rep 
glim , un 6pi 
et ,  sur le fo 
ressortaient I 

pourpre qui 
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meublement 
quable ni pa 
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Flandre , reprhentant une chasse au san- 
glier ¶ un dpisode de la vie de saint Hubert ; 
eL, sur le fond terne de cette tenture, n’e 
ressortaient  nullement les rideaux de damas 
pourpre qui drapaient le lit place dans un 
renfoncement assez obscur. Le reste de l’a- 
meublement de cette piece  n’&ait remar- 
quable ni par la richessc ni pour le goût du 
travail. C’&aient  selon la mode d’alors, dc 
lourdes masses de bois grossibrement dé- 
coupbes à larges coups de ciseaux, dont les 
pesantes  moulures et les massifs ornemens 
devaient  inspirer la crainte d‘un 6boulement 
du sol fatigué de leurs poids. 

Seul dans cette chambre f )  un homme d’un 
certain tige revetu d‘une esphce de robe de 
chambre y d’une longue jaquette de drap 
brun et dc chaasscs de mhme couleur, h i t ,  
la lete nue, les mains jointes et les  yeux 
I C V ~ S ,  dkvoherncnt agcnouillk devant un pric- 
Dieu d‘hbhnc sculpt& Un riche misscl à feuil- 

~ lets dor&, A frdchcs et  ddicicuses vignettes, 
’ &tait pos6 y auvcrk snr IC prie-Dieu , ct sur k 
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haut du missel se trouvait placb un chapeau 
de feutre noir, dont Ia forme &ait entourde 
d‘une douzaine de petites images de plomb, 
simulacres de vierges et de saints. Celle qui 

alors dans  la direction des regards du 
penitent representait une Notre-Dame , 6 
IaquelIe cettc priere fut adressée à voix un 
peu sourde, mais lentc et fortement acccn- 
tude. 

a Bienheureuse mkre du Sauveur, miséri- 
cordieuse Notre-Dame d’Embrun, ne refuse 
pas d’octroyer ton aide chleste A un mis& 
radle phheur qui s’humilie aux pieds de 
ta toute-puissante divine sagcsse ; dissipe ces 
thkbres politiques qui m’environnent ., et 
&nonce ii ma vengeance y à ma justice y 

veux-je dirc , Ics traîtres qui ourdissent leurs 
complots contre moi; car, j’m suis sûr, sage 
Notre-Dame, il y a quclquc pcrfidic sous jeu 
dans cette interminablc affairc de l’apanage 
de m0n frkre de Berri. Ne me rrdiluis pas ,i 
la triste nhccssitk de tcnir Ia promessc qu@ 
j’ai faite à mon beau cousin de no”rgOgnc. 
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Tu sais quc lorsqua jc  lui engageai miroyale 
garolo. de donner la Champagne et la Brie ti 
mon f r h  Charles j e  ne l’ai fait que parce 
quc j e  n’avais que ce moyen de me tirer sain 
ct sauf des ongles du lion , prêts à m’entrer 
au coeur. LC duc m’a trait6 là comme un en- 
fant qu’on chAtje; et moi, comme un enfant, 
fai dû cricr merci quand j’ai vu la verge se 
lcves sur moi. Tu n’as point oubli6 mon 
sbjour Pdronne ni mon ‘voyage 6 Liege ; tu 
(?s trop &quitable pour regarder comme un 
parjure l’oubli clu serment yne j’ai fait h cet 
enrag6 de Bourguignon, ce vrai taureau 
toujours montrant la corne. Tu comprends 
combien il serait dangcrcux , pour l’hclat dc 
ma couronnc et  IC bicn dc mon royaume, 
que jc fussc contraint & m’en souvenir ; et si 
je IC prie d‘aidcr ii cc qu’il me soit pcrmis dc 
nlanqucr dc mkmoirc, sans qu’il m’eh ad- 
vienne mal de mon oubli ? c’cst autant et 

plus mdmc sois-en bien pcrsuadCe y dans 
ton inl6r&t quc dans Pc rnicn. Car r6flhchis 
an pru , chhc Notrc-Damc, comment vou- 
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drais-tu que je pusse vbtir tes moines et dotep 
.tes couvens, s’il me fallait dbpenser à Cqui- 
per mes hommes d‘armes et A munir mes 
places fortes tout l’argent que mes  bonnes 
villes  me fournissent. J’aurais beau augmen- 
ter les taxes, la guerre a un trop  rude appdtit 
pour quitter le festin, tant qu’il y reste encore 
quelques os à ronger. Judicieuse  comme tu 
l’es, tu conpis  tout cela bien des fois mieux 
que je ne puis  l’exprimer; ct  pourtant tu me 
laisses m’aventurer d l’aveugle, me heurter 
contre mille  suppositions,  sans  toucher à la 
moindre  certitude. Qui peut t’avoir indis- 
pos& contre moi, toi qui me fus toujours 
si douce et si gracieuse amic ? Aurais - tu 
regard6 d’un  œil mhontent ce beau treillis 
d’argent dont j’ai fait orner  la chfisse de saint 
Martin de Tours? I1 es t vrai qu’il m’a coiltb un 
peu  cher, 5,776 marcs 2 onces ct 2 gros ( l ) ,  

c’est beaucoup  pour  saint Martin ; c’est Cgal; 
j’avais tant de vieilles dettes à lui payer ; et 

d’ailleurs n’est-ce pas h i  clont la bienheu- 
( I )  Ilistorique. 

muxs ‘Al 
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j reuse intercession de concert avec celle de 
ta %œur de cldry, m’a obtenu du ciel la 
faveur d‘avoir un dauphin ? En conscience, 
je lui ,devaia bien ce treillis. N’m sois donc 
pas jalouse, lct5lesto reine de: toute bont&. Je 

I te donnerai si tu peux enpecher que mon 
f&re ne la prenne la belie et riche province 
de Champagne. Je ferai placer sur ton autel 
cette magnifique coupe d’or entourhe d‘&ne- 
raudes present &anziti6 que j’ai r e p  autre- 
fois du bon vieuxroi de Sicile, Ren4 d’Anjou. 
De plus y je to promets d‘apposer aujourd’hui 
mbme mon sceau royal 3 ton brevet de capi- 
taine de mes gardes ( I ) .  Mais , par la divi- 
nit4 de ton adorable fils, chbre Notre-Dame 
d’Embrun , ne me garde plus rigueur, ne 
m’abandonne pas pour te retourner du côtC 
de mon bien-aimb frhe de Berryau de mon . 

beau cousin de Bourgog,ne, qui, tous deux 
je t‘en avertis entre nous , n’ont pi grand 
amour ni grande dhvotion pour toi. Edaire- 
moi donc; ct si tu me dhcouvres quelques 

( I )  Ilistoriquc, 
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traîtres livre-les-moi .pour en tirer tel ch& 
timent historique qu’il me plaira. Je n’ai pas 
besoin de te dire  que l’odeur du sang d’un 
coupable  est le parfum le plus suave qui 
puisse monter aux cieux. Sois-moi propice, 
douce Notre-Dame , et tu n’auras d m’accu: 
cuser ni d’oubli ni d‘ingratitude. n 

Apres avoir ached cette longue e t  astu- 

cieuse invocation, l’homme qui  priait fit le 
signe de la croix se releva y prit Ie chapeau 
qui surmontait le missel, l’approcha de ses 

i h r e s ,  &posa un pieux et lent  baiser sur 
l’image de plomb de sainte Marie d’Embrun, 
et , mettant  le chapeau sur sa tête, fit quel- 
ques pas pour joindre u,n immense fauteuil 
plack auprCs de la cheminde y et dans lequel 
il se laissa tomber  comme unc masse. I1 est à 
remarquer que  lorsquc l’esprit voyage le 
poids du corps semble doubler de pesanteur, 
et l’esprit de cet homme etaitbicn loin de cette 

petite chambre où son corps se trouvait. Son 
regard fixe semblait , ,  &re a r & - B  par la contem- 
plation d‘une image irnmobilc, imposante ei 

%LO D IS 
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-‘C’est bien , c’est bien. s .. Mais quo1 cst 

-Ulle nouvelle supplique en faveur du 
prisonnier P-oulhain , adressde à Votre Ma- 
jaste par le sieur de BOSSU. 

ce papier ? 

- Encore,. . . Cet homme a vraiment une 
infernale pershvdrance pour m’ennuyer de 
l’insipide refrain de sa prihre. Voyons pour- 
tant s’il se ddcide d me clonncr scs chiens ... 
Non y de par saint Hubcrt il les refuse en- 
core ! I1 sait cependant quc cc d o s t  qu’d ce 
prix qu’il peut acheter la griice qu’il dc- 
mande. .. . Eh bien ! qu’il les garde !. . Je jure 
que Wolfand de Poulhain nc franchira pas 
le seuil de son cachot, tant que jc n’aurai 
pas d joindre ma meute d’dite les deux 
hriers  noirs du sieur de Bossu.. . C’est qu’ils 
sont de pure race et d’une bcaulh ram!. . . D 

Louis s’dtant replacd dans IC memc fu- 
teuil qu’il venait d’occuper , Olivicr se dis- 
posa à remplir, auprBs dc son royal maitre y 

une fonction tris peu mirlisLdricllc, pour un 
diplomate cn posscssion du portcfcuille des 

LOU 
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missions secrbtes , c’est-à-dire que Ie barbier, 
prenant pour un moment, la place du con- 
seiller prive Olivier, s’acquitta du plbbCien 
ofice de faire la  barbe au roi. 
- Et le cardinal? reprit le monarque en 

- Imp6n6trable comme la tombe, Sire, et 
rcnouant l’entretien interrompu. 

tous ses gens d’une discrbtion dksespdrante 
- Quo je paierais cher la moindre preuve 

accusatrice!. .. Oh ! si Rome n’&tait pas liî 
pour m’en demander compte, que je me 
trouverais, par mes seuls doutes, suesam- 
ment pourvu d’indices contre lui ! 
- Eh ! mon Dieu, Sire, peut-etre l’obsti- 

nation du jcunc prince no prend-elle sa 
sourcc quc dans sa propre ambition dans 
sa prksomptueuse croyance d ses forces 
dans l’appui du duc dc Bretagne. 
- Mais tu nc rdflbcllis pas qu’en adoptallt 

ccttc supposition, il faut admettre Cgalement 
unc prescience d‘inslinct dans l’esprit de 
mou Krbrc et dc mon cousin de Bretagne y 

qui Ics avertit dc lout cc qui se passc daml 
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I’int&rieur de ce château ; je ne les crois pas 
dou& de cette seconde vue dont certains 
Ecbssais prdtendent  avoir le don. non ils 
n’ont pas d’assez bons yeux pour voir de là- 
bas  jusqu’ici si ron ne se charge pas de leur 
rapprocher les objets. 

_I Mais son Eminence peul. m..  . 
- Si l’on sait 3 Nantes tout ce qui se passe 

à Tours, si mon frère Charles est instruit 
des plus secrbtes dhlib6rations.de mon con- 
seil, il ne peut l’$tre que par l’une dcs trois 
personnes qui jouissent sans rhscrve de notre 
royale confiance. Or, ces trois conseillers 
sont La Balue, Trislan et toi. Tristan, ou je 
me trompe, n’est guhe un dcho B redire do 
telles choses, et si La Balue m’est fid&lc, c’cst 

donc Olivier-le-Dain  qui me trahit. 
- Moi, Sire ! 
-Oui; qui sait ? IC rnhtier de traître LL 

Mais le regard scrutateur de Louis n’ayant 
remontrd aucune &motion sur l’jmpassiblo 
visage qu’il interrogeait, il continua. 

tant d‘appas ! B 

LOUES 
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- U Cepcndant, je te l'avouerai, je penche 
plutôt j, soupqonner  le  cardinal  que toi ; non 
que je l e  pense plus affectionnh ou plus re- 
connaissant, mais c'cst que lui, Rome I'a 
fait inddpendant ; qu'un prince souverain 
peut vouloir d'un cardinal pour ministre et 
qu'un simple seigneur ne voudrait peut-etre 
pas d'un barbier pour ami. n 

L'orgueil humilié du favori ne se permit 
qu'un ldger sourire pour vengeance du royal 
aírroL~t. Et quand le roi put  enfin se lever, il 
poursuivit, cn se parlant haut à lui-mbmc et ' 

cn marchant d pas in4gaux dans  la  chambre : 
- o( L C  ciel avait bien besoin de m'embar- 

rasscr d'un frhre; damne soit celui qui s'est 

avid IC premicr d'introduirc  un  grain d'am- 
bition daus cctte ccrvcllc d'enfant! Le cher 
mignon, nc fallait-il pas lui laisser ma riche - 

province dc Normandie ; lui fleuronner son 
bandeau de prince du plus  gr6cieux joyau 
dc ma couronne ! Est-ce que nous n'en fini- 
rons jamais avcc ce maudit apanage ? N'a+ 
on pas vers6 asscz dc sang pour ccite mis&- 
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rable cause? La guerre du bien public ! En 
&‘et, mes chers vassaux rhvolths n’ont épuis6 
mes finances, ddcimC mon peuple, que pour 
augmenter la richesse et la ProspdritB de la 
France. Ne devrais-je pas leur dire merci du 
fioin qu’ils ont daigne prendre  du salut de 
mon royaume ! Et moi aussi j e  sais ce qu’il en l 
est ; j’ai ddploy4 1’6tendard pour la cause pu- 
blique, quand j’ai march6 contre mon pbre, 
de bienheureuse mémoire. Mais n’importe ! 
tant qu’une goutte de sang restera chaudc 
dans mes veines, qu’il y aura unc pensee 
lucide dans le cerveau de Louis de Valois, 
dans ses mains un ddbris de sceplre, sur 
son front un vestige de couronne, de par IC 
ciel et tous les saints ! je ne souffrirai pas que 
les levrettes de Bretagne ou l’once de Bour- 
gogne vienne se ruer sur le champ des lys. 

-Ah ! Sire 4 que n’avez-vous dcoutk les 
conseils d’un fidkIc serviteur, lorsque j’osai 
representer A Votre Majestd le danger qu’il y 
avait pour elk de SC confier en la bonne foi 
du B ou rguignon 

- O u i ,  I 
te croire. J 

- l’est  UI^ bo 
mais n’est- 
lui-m8me a 

qui m’bbl 
esperances 
ner joyeust 
du chasser 
sais surpr4 
m’attendai 
fait ne pr4 
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- ( h l ì ,  tU as raison, Olivier ; j’aurais dû 
te croire. J’ai &d mille fois plus fou que ne 
l’est un bouffcm iì gage pour sa dthence. 
mais n’est-ce pas ce maudit cardinal qui a 

lui-meme applth l’hameqon? N’est-ce pas lui 
qui m’&louissant de je ne sais plus quelles 
esperances chimkriques, m’a fait aller don- 
ner joyeusement, t&e baisshe, dans le pi6ge 
du chasseur bourguignon? Et moi qui pen- 
sais surprendre Ie duc par ma visite.. . a a I1 
m’attendait, j’en suis sar; l’accueil qu’il m’a 
fait ne prouve que trop que le convive n’a 
pas pris l’hôte à l’improviste.. .. Damnation - 

sur cet infAme La Bduc ! je serai bon payeur 
pour m’acquitter de la dette de tourment 
que ,jc lui dois. filalheur A lu i ,  car ma haine 
ne sait pas flCchir! c’est une haine d‘airain. p 

Ici Louis s’arrhta, et, pendant cette courte 
halle de sa colkre, sa mhmoire l’appro~- 
sionnant de scs plus Acres souvenirs il re- 
prit cneuite : 
- I( Qu’il a dû jouir, l’orgueilleux BOW- 

p i g n o n  , quand j’ai coar13b LIKNI front de 

I 
k 
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pas la manibre dont mon trbs gracieux COU- 

sin Charlcs remplit les devoirs de l’hospi- 
talitk! Je revcrrai long-temps cette sombre 
tour d‘Eerbcrt, cette chambre o h  j’ai dorbi 
comme dort u11 condamne qu’attend le som- I 

mcil &ernel ! J’auraî longtemps devant les 
ycux ce cabinct encorc cntachd du sang de 
Charlcs-lc-Simple. Oh ! quc de fois, dans 
ma devorante insomnio pretant l’oreillc, 
j’ai cru entendrc les cris du malheureux 
monarque se debaltant sous les coups as- 
sassins dcs 6missaircs du comte de Ver- 
mandois ! IIblas ! n’$tait-il pas venu comme 
moi, SC rcmcttrc sous la garantie de l’hon- 
new, ri la diucrbtion d’un vassal ! Prisonnier 
dans lm licux qui l’avaiieut vu captif, nc 
pouvais - jc pas y rencontrer ma tombe 
cornmc il y lrouva son ccrcueil? Deux fois, 

dc CCB murs ne pouvait-il pas n rd- 
~ ~ l l l l e r  du Bruil dc la chute d’un’ cadavre 
royal? Et l’ambition dc Charles de Bour- 
p p ,  c11 rajeunissant un ancicn crime y nc 
pouveil-ollc pas rafraîchir de n1011 sang IPS 

i l l .  2s 

- !  
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traces- de celui que fit  rkpandrc Herbert de 
Vermandois ? Je me le rappelle aussi, lorsque 
pour imposer silence à tous ces cris fictifs 
qui bruissaient dans ma rndmoire , j’bcoutais 
la sourde voix des eaux de la Somme bal- 
tant les murs de ma prison y jc me disais : 
C’est le temps qui marche et passc anprks de 
moi pour me jeter ma dernihc heure ! Non ! 
pour dix royaumes comme le mien je ne 
voudrais pas recommcnccr dc parcilles an- 
goisses ! je ne voudrais pas non plus, au 
m6mc prix, voir se rcnouvclcr l’humiliation 
de mon voyage d Liege. En dr i l&,  pour 
compléter S Q I ~  triornphc y le gloricux Charles 
n’avait pas besoin de la victoire qu’il a rcm- 
portde sur ccs malheureux bourgeois fla- 
mands. I1 lui sufisait, le supcrhe , de m b  
voir train6 en laisse comme il l’a fait! Mais 
non y ce n’&tait point a s s a  pour lui de voir 
leg bannihres de France marclm cn hum- 
bles vassales à la suile dcs dicndards dc 
Bourgogne il fallait qmc son orgucil jctdt 
pour pilure d ma haine unc part du mal- 

\ 
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hcur de ces pauvres Libgeois ! Quel spec- 
tacle ! Olivier, que celui du sac de cette 
malheureuse cit& ! ces murs dkmantelks , ces 
ruisseaux de sang, ces monts de cailavres, 
ces fhroccs clameurs des soldats, ces cris 
dcs  rnourans j cc bruit de fer, cette voix 
bondissantc du tocsin d’alarmes ces hurle- 
mens de la victoire ! Oh ciel ! et j’entendds 
cettc atroce harmonie trioriphale ! et je ne 
pouvais, ralliant les vaincus fugitifs, crier 
pour eux : Montjoie et Saint-Denis! Non ! 
mon cœur seul &ait libre, ma voix &ait 
esclave et docile aux ordres du maître; elle 
a redit IC signal des vainqueurs elle a cri4 : 
Sainl-Gcorges et la Bourgogne ! 1) ~ 

Epuisd par l’cffort de cet emportement, 
]le roi SC tut; quelques larmes de rage r o w  
Ibrcnt dans ses yeux, mais elles ne passhrent 
pas au-dela de ses paupikros, et il ne fallut 
au sombre Louis qu’un instant de morne 
silcncc pour rasseoir son esprit et cal.mer 
son visage. 
- U Malheureusement, Sire, reprit dors 
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.OIivier, si la flamme est -&einte s il reste 
encore inn tison sous la cendre et je regarde 
la libertd que Votre Majest6 a recouvrée par 
le trait6 de Pdronne à peu P P ~ S  comme celle 
d’na dogue mis à l’attache qui, &taet par- 
venu d desceller du mur l’anneau qui rete- 
nait sa chaîne, se sauve, mais trafne encore 
cette chafne aprb soi. I 

- Et pour arrêter dans SR course l’ani- 
mal fugitif, il n’est besoin guc dc poser le 
pied sur l’extr4mitk de Ia chaîne ; mais l’ami 
Olivier ne rdflkchit pas qut? la, prudence a 

dogue. Le- duc m’a donnh, sans s’cn aper- 
cevoir, la clef d‘une porte de sortie, lorsqn’il 
m’a dit, en me quiltant : Si IC prince Charlcs 
ne voul prendre la Champagne, mais quc 
VOUS fassiez qu’il soit contcn t ,  je m’en rap- 
porte à vous9 roi Louis. 

\ de bonnes dents pour Iirncr le collier du 

-- oui mais pour c m  venir ri rendre 1~ 
princc satisfait de son apanage j’ili bien 
peur que  otre Majest4 nc soie o ~ l i g ~ e  de 
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donner Ie Poitou, pour faire accepter Ia 
Guyenne. 

- Pgques-Dieu ! non, Olivier ; si je trouve 
da Champagnc beaucoup trop pres' de la 
Bourgogne, je trouve aussi le Poitou beau- 
coup trop pr& de la Bretagne. )) ' 

'Un nouveau silence 'succkda à celte der- 
nic1rc rcflexion politique. Le roi, ayant en- 
suite dom6 G Olivicr, quelques ordres rela- 
miivement à une partie de chasse commandbe 
pour IC jour, le barbier allait se retirer 
iorsquc, frappd subitement n'& retour de 
m6moire, il revint sur ses pa5 : 

- u Pardon, Sire, j'oubliais de demander 
iî Votrc Maics1.6 s'il lui plait d'accorder une 
audicnce h un pauvrc moine bknbdictin y 

nommh Paurcs Versois. 

-Vcrsois ! N'ost-cc pas celui qui m'a vendu 

cinquante bcus d'or un rnorccau du  bois do 
la vraic croix qu'il prhtcndait avoir eu en 
hhitngc 8 ~ 1 x 1  p&xin rcvenu de la Tem- 
Sain t o  ? 
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-Tout justement , Sire y et si je  ne me 

- Et que me veut-il? 
-Je l’ignore ; il prdtend avoir quelque. 

chose de la  dernikre importance à commu- 
niquer ii Votre Majest6. 
- Je ne le verrai pas c’est un indigne 

fourbe, qui m’a vol6 mes cinquante &us 
d’or, tout aussi bien que s’il me les eût pris 
au coin d’un boia. A l’entendre , la  vertu de. 
la relique devait ogdrer de plus grands mi- 
racles que n’en produisit jamais la verge de 
“Ilse. Eh bien ! depuis que j e  l’ai achetke , 
ie la porte  constamment sur moi ; je lui 
ai adress4 vingt prikrcs, pour le moins, hier 
encore ; et  je ne sache pas qu’elle ait pro- 
duit en ma faveur le moindre  petit pro- 
dige. Je suis sbr que ce n’est pas plus du, 
bois de la vraie croix que n’en serait un‘klat 
be ce fauteuil.. . Je ne veux pas le voir. 
- Ma foi, Sire, à la maniere dont m’a 

parle le bdnddictin , il avait plutdt l’air d’un 
vendeur de secrets que d’un marchand de 

trompe, c’est un prot&@ du cardinal. 

l 
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reliques; et si j’osais reprdsenter Votre 
Majesi6 ~ U C  , dans la situation où elle se 

trouve y elle nc doit fermer l’oreille B aucune 
confidence, je.. . 
- No m’as-tu pas dit que La Balue le 

- Oui, pour hi avoir rendu, dans Ie 
temps ja nc sais plus quel service.. . . . 
- Il n’importe. La recpnaissance est 

lourde c’est un fardeau que beaucoup de 
gens dont pas la force de porter ! Si IC 
moinc.. .. . c’est possible!. .. *. Eh bien ! j c  le 
vcrrai, mais pas ii present. Pendant Ia 
chasse, dis-lui de m’attendre h l’heure de 
l’anghlus au pcti t carrefour clpl Chene royal 
au 130ut dc l’avcnuo do maronnicrs : je nc 
serai pas f’fich8 de voir un peu comme il s’y 
prendra pol‘r me prouvcr l’efioacit4 de i a  

d i p c  !. . . .. . . A h  I iì propos y Olivier , n’ou- 
blie pas d’anvoyer chez mou astrologue pour 
lui recommander d’achever ?‘horoscope qu’il 
m’a promis. U I \ 

connaissait ? 

a 

El: IC roi CE son confident se sbparkrent. 

i 

I 
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. Les &hos de la for6t dc Monlrichard 
bruissaient des sons d’une fanfare &clatante. 
La voix des piqueurs , les hcnnisscrnens dcs 
chevaux, les aboicmens dcs chicxzs s’wnis- 
sant au bruit du cor, forrnaicnt au loin 
une retentissante et martiale harmonie. 
Dans un coin de la for&, har t6  des lieux 

explords par les cllasscurs, se trouvait un 
petit carrefour où aboutissaient quatrc o! 
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cinq avcnu.cs ktroites ct sonlbres’: Au centrc 
I 

I dcrcctte placc &ait un cMne iu~mensc, Ger 
@aril shculairc qui cachait, sous son vasto 
manteau dc noirAire feuillage, les cimes des 
arbrcs qui l’environnaient. A u  pied de CC 

chhc  T sur IC tronc duqucl etait grave 1’4- 
cusson de Prancc ct dont lcs branches ICS 
plus voisincs du sol balanpient dans l’air 
unc demi-douzaine de corps de pendus 

I 

I 

seul ct immobile comme une statue éques- 
Irc se tcnait un cavalier redtu d’habits re- 
ligieux , c’&ail Versois, arriv6 depuis une’ 
hcurc au rcndcz-vous que le roi lui avait fait 
indiquer par Olivier. ’ 

EU SC pr6parant dans un [cl lien pour 
celle audicnce promisc ct impatiemmenl 
al~elncluc, l’cspril du bdnédiclin hprouvait , 
ccrtcs unc cornmolion non habituelle, mais 
cc n’&ait nullement unc &notion de crainte : 
Ir, bnrbicr, cn lui apprenant Ie succbs de sa 

dcrnande , avait CU la gBnBrosiI.8 de l’avertir 
do la nature des disposihns où le-roi se 

h m n u i t  G son dgard ! TAc moine, pour s’en 



LOUIS 

1 

i 

inquibter, savait trop bien que  quelque ora- 
geux que fût l’accueil qu’on lui  prepwait,  il 
portait sur lui  un prdservatif certain pour se 
garantir de la foudre. L’agitation qu’il éprou- 
vait  &tait celle d’un homme prêt à se trouver 
en face de sa destinhe, et qui, s’enhardissant 

’ pour soutenir  cette vue, fait ses adieux A son 
passe et se dispose B saluer  son  avenir. Et 
quand  Louis XI que suidaicnt, tì quelques 
pas de distance, Olivier-le-Dain et Tristan- 
l’Hermite, racourcissant la bridc j; son cour- 
sier normand, s’arreta devant lui, -Versois 
leva jusqu’au niveau du visage du roi des 
yeux où l’aspect du grand-prbvô1 et l’air 
courroucb du  monarque ne placbrent pas 
même un seul  regard d’inquibtudc. 
- C’est donc vous, sirc  moine, s’&ria 

Louis d’un ton brusque ; m’apportcz-vons 
encore  quelque legs de croisé? Espkrcz-vous 
séduire de nouveau ma bonne foi, vider ma 
bourse et me donner en &change un morceau 
de bois rong6 des vers, pris 4 la cloison 
vermoulue de volre c6lullc ou n’importe 

ailleurs o mai 
plus admirab 
bois de la vra 
que devait r n t  

misCrable rel 
d‘acheter cinl 
pas pay& dava 
ie pense à tol 
qui m’eussen 
3; Notre-Dam 
saint Martin 
sire de Vers 
vous tkmoig 
eellent marc 
ne comrnanl 
de vous fair1 
Benoft dans 
- Sire, 

grand caIm 
de, la vertu 
rement atti 

relique ? 
- Oui, 
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ailleurs mais que vous assurerez avec la 
plus admirable audace $tre un fragment du 
bois de la vraie croix? Où sont les miracles 
que devait me procurer la possesvion de cette 
misdxablc relique que j’ai eu la Bonhomie 
d‘acheter cinquantc hcus d‘or?. .. Je n’aurais 
pas pay4 davantage une cotte de saint ! Quand 
je pense à tout ce que j’ai perdu de prikres 
qui m’eussent 6th profitables en les adressant 
B Notre-Dame BC Cldry, ou au bienhcureux 
saint Martin de Tours, P$ques-Dieu ! mes- 
sire de Versois, je nc sais comment, pour 
vous tdmoigner ma reconnaissance de l’ex- 
ccllent march6 que vous m’avez fait, faire ? je 

nc commande pas j, mon compkre Tristan 
de vous faire passer I dc votre ordre de saint 
Benoît dans son chapitre de Cordeliers ! 
- Sire, repliqua Versois avec le plus 

grand calmc , Volre Majest6 se souvient-elle 
de la vertu que jc lui ai dit êtrc particuli&- 
remcnt attachbe à la possession de cette 
reliquc i, 
- Oui, celle de dhoncer la trahison 
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mais, pour faire preuve de cette vertu, quel 
traître envers notre royaume OU nolre per- 
sonne nous a-t-elle découvert? Aucun, ct 
pourtant, nous au tres souverains, c’cst une 
triste compensation de, nolre puissance , 
nous ne vivons gubre sans en avoir quel- 
qu’un autour de nous. 

- Le vœu de la veille, continua IC rnoinc 
d’un ton prophétique ct majcs tueux, n’est pas 
toujours  exauck dks le leudemain. Ce n’est 
souvent que lorsque l’ouvrogc est achevh que 
nous nous apercevons que le ciel a travail16 
pour nous.. . Votrc Majest6 me permcttra-t- 
ellc de l~zi demander à qucllc bpoquc cllc a 

rMam6 polar la dernikre fois, dans sa royalc 
pribre, l’intercession de cette relique ? 

-Hier matin, rhpondit IC roi d’un ton 
beaucoup moins dur, tant imposait ri sa 
mauvaise humeur l’air calmc ct rasswc[: c h  
bénddiciin. 

- Puis-je &galement vous dcmandcr , 
Sire quclIe est, apr& qu’cl’lc cut achcv(: 
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cetle prikre, la premihe’ personne que ren- 
contra Votre Majest& 

-- Attcnds !. . D .  LC cardinal de ka Balue et 
1’Cveque de Verdun, Guillaume d’Haren- 
court y sont enlrds ensemble dans notre ca- 
binet d~ travail où j e  m’&ais rendu en sortant 
de mon oratoire. )) 

A ccttc r&ponsc, les yeux du moine &in- 
celbrcnt d’un regard triomphant ; el, conti- 
nuant A s’ltdrcsser a u  roi, dont la colkrc 
tombait dcvant l’assurance du maintien de 
son interlocutcur : 
- u Je ne cberckcrai pas, Sire, B d4fendrc 

pltrs long-tcmps auprbs dc Votre Majestk la 
vcrlra CIC cc fragrncn~ de la vraie croix que 
j’ai CU l’honncur de lui vcndre; mais je la 
sulqpliorai , avec Ics plus hymbles ,insiances, 
clc vouloir bien accepter, comme un dé- 
ilommagcrncnt dc la perte de ses royales et 
pr6cicuses prihes , ccttc d i q u e  d’une toulc 

au1,rc naturc c t  qui aura peut-êtrc une plrrs 
puissanlc el: pius miraculcusc influence. = 

I3n nmOme ~crnps Ycrsojs avanqa la main 
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pour prdsenter au roi les deux lettres et l’an- 
neau que Bellde avait confibs , en expirant, ii 
l’astucieux et  parjure confesseur, qui avait 
juge plus à propos , pour son int&&, de ne 
pas les remettre à leur adresse. 

Louis XI prit les lettres , et d’abord les 
regarda d’un air  machinal ; mais , en exami- 
nant avec plus d’attention les mots &rits sur 
l’enveloppe et en  reconnaissant  la  main  qui 
les avait tracés cette vue lui arracha  cette I 

exclamation de violente surprise, ou phtôt 
ce cri d’aise et de soulagement qui &happe 
à quelqu’un qui trouve enfin ce qu’il cher- 
chait depuis long-temps avec toutes les an- 
goisses de l’attente, ct n’esphrant plus le ren- 
contrer; ses doigts furent  prompts rl briser  le 
cachet et iî rompre les noeuds de la chainc de 
soie qui enlaqait le  papier; scs yeux avides 
euredt  bientôt d h r 6  le  contcnu dcs deux 
missives. 
- a Ah! ah! cardinal, jc  vous tiens donc 

enfin. Et vous aussi vous vous cn melicz , 
mon peti t monsicur de Verdun.. . . Pas mal, 

en vkritk pou1 
C’est dommagt 
au milieu d’un 
ne passerez p 
ter. 0 

nt Louis qu 
dans l’excbs d€ 
ct, regardant 
ornC #une p 
&ait gravk le 
lui-m erne ava 
- Vous fai 

que nous VOUE 

A merveille y 

bague quc jc 
de confiance 
son ! C’est t 

monstre ap 
je l’ai retirk 
au dernier 1: 
main puissal 
qu’au faîte ; 
Au fait, il 61 



ct1 vdrite y pour un noviciat de conspirateur 
C'est dommage qu'une pierre vous attende 
au milicu d'un si beau  chemin ! Mais VOUS 

ne passerez pas contre sans vous y heur- 
ter. Q 

Et Thuis qui se disait cela recommenca, 
dans l'cxcbs de la joic dc sa haine, sa lecture; 
ct rcgardant cnsuite l'anneau du cardinal, 
ornh d'une pierre precieust , sur laquelle 

grad IC sceau de son Bminence, et que 
lui-rnbmc avait dom6 d son ex-favori: 
- Vous faites UR digne usage des prhens 

qur: nous vous avons faits,messire deLaBalue. 
A. rncrveille continua-t-il : sceller, avec la 
baguc qnc jc lui ai donndc comme un gage 
dc conGancc , l'acte de la plus infAme trahi- 
son I C'cst un raffinement de parjure ! Le 
~nonslrd, aprks tout  ce qu'il a requ de moi ! 
je l'ai rctirk du sein de la fange y je l'ai pris 
au dcrnier barreall de l'kchelle , et de ma 
main puissante, je l'ai haussd par  degres jus- 
qu'au fdtc ; j@ l'ai gor@ d'or et d'honneurs. 
All  h i t ,  il &tait jusk cpc ccln arrivAt :je n'a- 
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vais plus  pour lui de faveur en rkscrve ; 
] e  sac était vide, et pourtant j’aurais d& 
penser que Ia reconnaissance ne dure yu’au- 
tant qn’il reste encore quelques bienfails 
au fond de la besace clu bienfaiteur ! ! - 
Par la bienheureuse dame de c k r y  ! s’&cria 
le roi en repliant les lettres qu’il tenait, voilii 
ce qui s’appelle une pr6eieuse relique. Je ga- 

gerais que celle-14 y vous nc la tenez pas d’un . 
pelcrin revenu de la TerreAinle  mais plu- 
t6t de quelqu’un ayant entrepris un voyage 
vers l’enfer ; et s’il n’est pas arrivk , jc mc 
charge volontiers dc lui donner un sauG 
conduit  revêtu de notre scing royal. n 

Versois raconta alors coqm1ent l’anncau ct 
les lettres &aient tornbh enlrc ses mains. 
- a C’est bien , sire moine, vous &CS un 

digne et loyal serviteur, et nous scrolls lnaitrc 
reconnaissant. Volas vencz de mc i‘airc hire 
un marchi: d’or ; c’est moi m a i n ~ u n n ~  qui 
vous dois du retour. J’csphre guc’ vous VOLI- 

drez bien acccp Ler nolre parolc dc roi pour 
cauticn dn crkdil quc: vous nous faitchs CL th: 

LOU1 





l 

l 

Au nombre dcs talens tant soit peu mondains 
que posskdait le rbvkrend pkre y se trouvail 
celui dc s’entendrc parfaitement ii l’invention 
ct: 4 la confection d’instrumcns musicaux. 
Bien que l’harmonie soit la langue des anges, 
Ie temps que l’abbk consacrait à la musique 
ne tournait gubre au profit de WS occupa- 
tions religieuses, ni de son avancement dans 
I’égljsc ; car, malgr8 Ja faveur doat. il jouis- 
sait auprks de Louis XI , ¡‘abbe n’avail qu’A 
grahd’pcinc obtenu s pour tout bhdfice, 
qu’une abbaye de bhddictins , celle de ßai- 
gne. Mais, n’ayant d’autre ambition quc cellc 
de vivre sans soucis 5. la cour, de s’y rcndrc 
u~i lc  , en fait dc pllaisir, par l’agrhrnent dc 
son esprit et la souplesse de son carackrc, 
il s’&ait  fait un bonhcur plus facile à portcr 
que celui d’un dv&pe ou &un nlinistrc, et  

s’&ait acquis une forle part dans la familia- 
rit8 du‘ souverain qu’il divertissait par ses 

spiriluelles saiIlics e t ses inventions origina- 
ICS; on un mol, l’abbb &ait, pour ainsi dire, 
l’intendant des mams-plaisirs de la cour. 

LC 

Le roi I 

cher : 
- a Mom 

contre for 
demander 
- A ml 
- Oui, 

dictins ; c 

de l’ordre 
vouloir b 
- Sire 

cunemen 
lui &.tre fi 
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prcndre 
phabet 
Majest6 
temps pc 
shquente 

-Biel 
qui se p! 
vous €au 

(I) IIistol 



Le roi donc lui ayant fait signe d'appro- 
cher : 
- a Mon cher abbd, lui dit-il, je vous ren- 

contre fort i propos ; j'ai un service à vous 
denlander. 
- A moi, Sire? 
- Oui, j'ai besoin d'unc abbaye de ben& 

cliclins ; ccllc de Baignc cst tout justement 
de l'ordre de saint Benoît, ct je vous prie de 
vouloir bicu mc la cdder. 
- Sire, rbpon dit l'abbé sans paraitre au- 

cuncmcni &mu de la demande qui venait de 
lui &c faite j'ai par malheur la tête exces- 
sivement dure. J'ai mis quarante ans A ap- 
prcndrc les deux prcmibrcs lettres dc l'al- 
phabel > qui sont A B. J'espbrc que Votrc 
MajcstB voudra Bien me donner autant dc 
temps pour apprendrr! Ics dcux lettres sub- 
skqucntes , p i  sont C D ( I ) .  

-Biicn rdponclu, notre fkal, rkpliqua le roi 
qui se prit h rire; prenez tout le temps qu'il 
v0119 faudra pour apprendre C D, ou phtôt 
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ne VOU’S donnez pas la peine de les htudicr, 
car nous ne vous ferons rCpCtcr votre leqon. 

trouverons probablement , dans  notre 
clerge, quelque abbé sachant mieux son al- 
phabet que vous. Mais, comme la musique 
VOUS est plus familibre que la lecture, et que 
volls connaissez dieuk vos notes que vos let- 
tres, il me prend envie de mettre votre sciencc 
A I’dpreuve en’ vous priant de me faire nn 
jnstrument à corde vivantc enfin dc me 
composer une harmonie de pourceallx ( I  ). . . 
Voyons, je vous jette le gant, mdlodicux 
champion, osere2-vous le relever ? 
- Je l’oserai, Sire, rdpondit gaiement 

l’abbt! rassure sur la possession de son bh&- 
fice; j e  ne m’avoue jamais vaincu avani le 
combat; mais cependant j’oubliais qu’il est 
m e  condition sans laquelle je nc puis ac- 
cepter le ddR. 

I 

- Et quello est-elle y seigneur Orphée ? 

- C’est qu’il me faudrait cette bagmctte 

(I) Historique. 

eou 

magique n& 
Ice rameau c 

-Je vou; 
vous aurez 
prendre su1 
vous faudra 

-Alors , 

Votre Majen 
peut-8tre 01 

hmdu de si 
ce soit un 
- N’imp 

vient4 pas 
-oui, 1 

cher Votre 
- Eb bi 
- Avez-7 

jourd‘hui y 

dans le pi&: 
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Balue, ast 

tucieux en 
- Non 
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entendez si bien à dresser une embuscade ! 
Mais je suis plus heureux que  vous moi, 
j’ai ddpisti: deux renards qui valent bien je 
VOUS en réponds, le sanglier que vous au4 
riez pu mettre aux abois. n 

Et Louis tourna le dos au cardinal. Et da 
ton d‘unl homme que la seule pensbe du 
plaisir, domine : 

U Mon cher abb6, dikil à I’abb6 de Baigne 
cn renouant avec lui le joyedm et burlesque 
entretien que l’arrivhe du cardinal avait in- 
terrompu ? je crains bien que, malgr6 tous 
vos soins, vos musiciens, un peu gromme.. 
eurs de leur naturel, ne chantent en faux- 

bourdon et ne compromettent par-]à votre 
réputation d’homme à talent. 
- Sire y reprit l’abbd Votre Majest6 sait 

bien qu’en m’imposant de tels chanteurs 
elle ne m’a point impost5 l’obligation de leur 
mettre des sons harmonieux dans  la voix. 
- C’est vrai dit Louis en riant et en exa- 

minant attentivement le visage dc La Baluc y 

qui  avait pousd son chmeval ]pr& du sicn ct 
qui paraissait absorbk dans ses pcnshcs. 

lui d’ 
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- A quoi penscz-vous donc, cardinal ? 
lui dit le roi en lui heurtant le bras ; ,qui 
vou; rend si soucieux? Le sanglier qui vous 
cst kchappk vous tient-il tant au c a m  que 
vous ne puissiez en dktourner votre pensCe ? 
Laissez, croyez-moi, sans regret, à cette 
pauvre b&tc les courts instans qui lui restent; 
cllc nc saurait; vous hchapper. 

Le cortdgc &ant arrive d la grille du châ- 
teau du Plessis-Ies-Tours, Louis dit adieu j 
l'Ab4 dc Baigne, et rentra,  suivi du cardinal 
et; dc Tristan l'n[ermite. 

Le resultat de l'entrevue du roi et du 
nbdictin fut quc Ie prince Chartes, n'ayant 
plus dc communication avec le cardinal e l  

l'6vêque deverdun, qui lui faisaient parvenir 
les nouvelles les plus secrktes de la cour de 
Prance et de celle de Bourgogne, se dkcicla p 

d'aprbs les conseils de son favori Odet 8Ay- 
dic , scigncur de  Lescun , quc LouisXI avait 
su mcttro clans BCS inthrêts, sans toutcfoís IC 
rcadrc parjure h son maîtrc, ,i renonccr d 
la Chanrpagnc ct ii rccevoir le duché dc 

111. q *  

I 
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Guyenne pour apanagc. Louis fit proposer 
au jeune duc de Guycnnc (car dcpuis lors il 
porta ce nom) une  eatrevue pour confir- 
mer leur trait6 de rdcanciliation  fraternelle ; 
cette entrevue eut lieu pres du chAteau dc 
Chartau y situk dans le Poitou. On con- 
struisit y sur la rivibre de Bray, un pont de 
bateaux, a u  milieu duquel fut  plache une 
petite loge, s6parCe au milieu par une grille 
de fer, au travers dc laquelle les deux fr&res 
devaient se revoir et se parlcr. 

Tous deux y vinrent, suivi chacun dc 
douze officiers; le reste de la suite 6tant plad 
sur le8 deux bords de la rivibre. LC duc se 
dkcouvrit et s'agenouilla dbs qu'il eut aperqu 
le roi , et , en entrant dans la petitc logt, il 
s'agenouilla encore. LA, les deux princes, 
aprbs avoir &arte leurs gens, SC parlhrcnt il 

peu prbs pendant une clerni-heure; IC dllc 
supplia Ie roi de le Paisser passer de son ~ 6 1 6 .  
Louis hesita ; mais enfin, rappelant ses gcm, 
il Y consentit ; alors le jeune Gharlcs, se je- 
tant à ses pieds lui baisa la main el lui dc- 

humblement pardon de sa r6voIte; 
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Pe roi IC releva, l'cmbrassa et lui montra les 
lctires du cardinal et de'd'EIarencourt , tous 

deux vendus A laBourgope. Les deux prklats 
donnaient avis au jeune prince d'un secours 
d'hommes que Cbarles-le-TBrn&raire se dis- 
posait 4 lui cnvoycr p o w  appuyer ses pr+ 
tcntions. Ccs deux lettres enjoignaient en 
outrc au duc de Berry de persister i r& 
clamcr I'cntibre cxécution du trait6 de P&- 
ronnc en depit des offres, des menaces ou 
des caresses de Louis, ou du moins de ne 
rcnoncer A la Champagne qu'en obtenant la 

, ccssion clu cornt6 de Po'itou comme une d&- 
pcndanca du duchb de Guyenne. Charles 
avoua tout , en s'excusant dans toute. la sin- 
chit6 du rapcnlir d'un jeunc cmur qui se 
croit coupable et plcure sa faute. LC roi y 

POIIT pronvcr au duc qdi l  &tait touch6 de 
9011 rqwntir  , lui rIonnca IC collier de B)ordrc 
CIC: SaidMichcl , mais il lui refusa la grace 
dc ses d c : ~ ~ x  complices impunis cncorc, mais 
clont I e  chfitiwcnt, pour btrc ajol1rnC: 
1)(1rtlail rjcn (IC l'Mat ct CIC la  rigwl1r qllc! 
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devait y apporter la vengeance d’un anonar- 
que aussi fard6 ct ingénieux dans sa haine 
que l’&ait Louis XI. En effet, à peine fut-il 
de retour au château du Plessis, qu’il fit en- 
fermer La Balue et &Harencourt chacun 
clans une de ces cages de fer dont ils avaient 
ét6 les inventeurs et dans lesquelles un 
homme na pouvait rester assis ni se tenir 
debout, ct pourtant le cardinal y demenra 
onze ans, malgr6 les rhclamations que Romo 
prodigua en sa faveur. L’un des deux traftres 
fut enferme dans la citadelle dc Lochcs ct 
l’autre Ie fut dans IC chAteau du Plcssis-les- 
Tours, sous la  chambre du roi, 

LOUIS x 

La veille de 
nouvel abbe, f l  

chissant les gui 
vint rendre hol 
fidelit6 au roi I 
kan-d‘Angely ; 
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rapport & l’un 
lusio n au dhvol 
- Sans tache 

On fit, sur lcur disgrAcc, les vcrs suivans 
rapport.& dans la Chroniquc ch: Jean dc 
~rroycs. 
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LA SUL’PLIQUS. 

On s’dpiait en silence de part et d‘autrc, 
on arrangeait en sccret cle nouveaux plans 
de trahison,  et l’on se prodiguait d haute 
voix des assurances de zkle et d’amitik. Le 
nouveau duc de Guyenne n’avait rcnoncb ni 
à l’alliance de PranGois de Bretagne ni iì 
celle de Charles de Bourgogne, ct Pes espions 
de Charles de France trouvaient l’cntrhc du 
château du Plessis-les-Tours , comme ceux 
du roi se procuraient cclle du palais ducal d I 

Bordeaux. 

Au‘ bout de 
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AU’ bout de quelques mois, aprks avoir 
mis d’aplomb son siége de suzerain, Ie duc 
de Guycnne, ddsirant rendre son €rEre une 
visite solennclle cn sollicita la faveur et 

l’oblint. Louis , voulant donner i cettz ré- 
ception toute politique en-dedans ,, mais en- 
dehors purement amicale, l’Mat et l’impor- 
tancc cl’unc visite de souvcrain à souverain, 
fit  décorer de gais et riches  ornemens les 
murs cle sa sombre demcure; des fêtes furent 
prdparkcs. Le splendide uniforme des ar- 
chers dc la garde ckossaise fut,  renouvele 
pour celte  occasion, et il s’8tablit entre les 
courtisans une rivalite trbs coûteuse et fort 
peu hostile sur la beaut6 de leur brillant 
costumc. L C  roi mêmc, chow h a n g e  ! se 
fit pr6scnt d’un pourpoint ,dc velours; ct: 
qui fu1 cause qu’en soldant Ie mémoire da 
tailleur , on le Paya enfin de quinze SOUS qlli 
l u i  &aicnt dus dcpuis long- temps pour 
avoir mig unc paire do manches neuves au 
vici1 habil de Sa Majest6 (1). 
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Comme le roi passait une revue prkpara- 
toire des gentilshommes de sa maison : 
- Messieurs, leur dit-il en les trouvant 

sans armes, je  vais donner l’ordre à mon 
secrhtaire de vous distribuer des &critoires, 
afin qu’au moins vous me serviez de la plume 
-si vous ne me servez pas de l’rSp6e. p 

La IeGon fut comprise,  et le lendemain, 
de brillantes dagues et d’4tinceIans poignards 
compldtkrent Ia parure de ces m6mcs gen- 
tilshommes. 

Enfin le prince arriva ; les chants de r& 
jouissance , les cris cl’all&gresse, ccs hymnes 
de s a h t  dm peuples aux sduverains aba- 
sourdirent les bchos du sbjour royal. Et 
lorsqu’un pcu d’ordre et de silence eurent 
succkdé à ce bruyant chaos, le regard in- 
yuie t, que l’ombrageux monarque prome- 
nait autour de lui ,  s’&ait arret.& sur 1’8kgant 
corthge Bes oficiers du duc, rangds cn haie 
dans la cour du chAteau. 

I 

LOUIS II 
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- Olivier , d i t 4  8 voix basse au harbiw 
coulidcnt, nc penses-tu pas que CCH mocllcux 
pourpoints pourraien t fort bien &re douhlhs 
d’acier? Commande A mes gens de se meler 

ccux dc mon frerc ct de tAcher, en doa- 
nant ri ce geste un air de plaisanterie ou 
cl’jnatlenlion , de lcnr  poscr la main sur la 
poirrinc c11 appuyant les dGgts ... Tu com- 
prends; il m’importe de savoir si Je revers 
des habits dc ces messieurs n’cst pas par ho- 
sard u m  cuirasse. )) 

L’ordrc fut transmis ct ponctuellement 
OX&CU th. 

En aitcnclant l’heure du banquet royal, 
Ics dcux frhrcs SC tenant sous le bras et se 
parla11 t avcc I’alFcclation d’une confiance 
jou&, passbrent clans la salle du conseil ou 
IC: roi devait prononcer sur quelques clauscs I 

soumiscs ri sa justice ou sa cl6rnence. 
Plusieurs supplians s’&aient sncc6d4, et les 
princcs dlaicnt se rctircr, lorsquc tous les 
~~cgards dc l’assemld(:e SC dirigkrent , par un 
rnouvcnumt sponlmh, vers la porte qui ve- 

\ 



nait de s’ouvrir pour livrer passage ii deux 
personnes qui s’avanckrent ensemble vcrs le 
trône. Louis se rassit. 
Un des nouveaux arrivans &tait l’abbti dc 

Saint-Jean-d’Angely, dans toute sa pompe 
ecclésiastique. Mais ce n’était ni le sdvbre 
costume de Versois, ni sa mile physionomie 
qui avait produit cette attraction de regards; 
un plus suave el plus doux aspect Zes 
avait iiimantds. C’dtait une jeune fenme 
iddalemcnt belle, la vcuvc du sieur Louis 
d’Amboise, la sbduisantc Colcttc de Cham- 
bres dc Monsoreau. 

Sa taillc &lev& &ait adn~irallc de formes 
et d’uac souplesse akrienne, ses trails d’unc 
delicatesse extrême, ses grands yeux noirs, , 

ses longues paupières, scs cheveux d’&&ne 
sdpards sur u11 front dc neige , son dblicieux 
contour dc visage ses lbghres veines bleucs 
qui nuanpicnt d’azur la blancheur ania1l.c 
de son teint et Ia pdleur animdc de ses 

joucs y et 11x1 tout pctil signc noir plach au- 

dcssous dc l’ail gauche, tout cela con~posait 
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vengeance du roi. Quelques papiers, saisis 
chez lui aprbs sa mort , ayant paru aux 
agens de Louis XI de sufisantes preuves dc 
la culpabilitd du ddfunt , le roi confisqua à 
son profit l’hhritage de ce vassal infidkle et 
&pouilla sa veuve de tous les biens qu’il h i  
avait laissh. Ce n’&ait pas tout , et la m& 
moire de Louis d’Amboise fut publiquement 
cntach4e de la souillure de rcbellion et de 
€donie. 

La grlce que venait solliciter la belle 
veuve n’&ait point la restitution de, sa for- 
tune; ce qu’elle demandait, c’&ait la r4ha- 
hilitation de la mhmoirc de celui dont cllc 
avait port6 le nom et parta@ la destinhe; 
c’&ait de l’honneur pour le souvenir de son 

cpoux. 
Ce fut l’abbk de Saint-Jean qui exposa au 

roi  l’objet de la supplique de la damc de 
Monsoreau. L O U ~ S  dcoutait l’abbd d’un air 
sombre; ses sourcils Bpais se rapprochbrcnt 
l’un de l’antre en s’aifaissant sur ses yeux, ses 

Ibvrcs SC gonflkmnt , ses narines S ’ O U V L * ~ ~ C ~ I ~ ,  \ 

LOU1 
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deux de ses doigt s s'appuyaient, en l'excitant, 
sur une des tres saillantes protubbranees 
que son c r h e  formait derribre le haut de 
l ' o r~ i l le -~ .  . et sa rCponse se faisait attendre. 

Un air de noble pitik et d'impatiente solli- 
citudc se peignait sur tous les visages des 
assistans ; mais la figure la  plus h o t i o n d e  
&.nit sans contredit, celle du duc de 
Guycnne, qui portait d'avides et d'inquiets 
coups d'oeil et sur Colette et  sur sot1 frkre. 
Z n  belle supplianle leva enfifi les yeux sur Ie , 

silencieux juge, sa plleur s'augmenta jusqu'à 
approchar d'une teinte livide ; s'approchant 
d u  roi entraînkc par un mouvement invo- 
lontaire, cllc se laissa tomber à genoux sur 
la premikre marche du trône et joignant, ses 

Idanches mains tendues vers celui qu'elle 
implorail : 
- u Oh ! mon trks gracieux souverain ! dit- 

c h  de sa languissante et douce voix qui r& 
sonna sur plus d'un coeur, dans un jour 
atlssi ~ ~ I c n n e l ,  donnez A l'ombre de 1nol1 
ll:Po"x Ilne part dans votre, auguste ~ l h ~ ~ n c c . ~  
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La jeune femme , toujours inclinbe, attea- 

dait sun arrêt, et deux larmcs tremblaient 
dans ses longs cils entrelacth 
- (C Madame, dit enfin le roi apr& avoir 

pass6 nn rapide examen des physionomies 
qui l'entouraient et s'btre arreeé un instant ,i 
parcourir Ie visage &nu du prince Charles 
madame, nous aurions voulu pour honorer 
unc circonstance aussi heureuse que celle 
de la prdsence de notre bicn-aimé frkrc, ne 
le rendre tdmoin aujourd'hui que d'actes 

de cldmente justice; mais notre devoir de 
roi ne nous permet pas d'dcoutcr, en cc 
moment le ddsiir que nous aurions cle vous 
etre favorable, et nous impose la tâchc p h i -  
ble de refluer la requête que vient dc nous 
adresser, en votre nom, notre  fidele serviteur 
le rdv6rend abb6 de Saint-Jean-d'Angely. I) 

Un bruit sourd,  celui d'un murmure una- 
nime et spontandment &ouffb, parcourut h 
vaste salle du conseil. 
- a Sire,  s'&cria Colette, Louis d'Arnl~oise 

est mart, et je ne demande @ce que pour 

sa mkmc 
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sa d m o i r c .  Vivant, i¡ fut accus4 et con- 
dama6 SOUS une fausse apparence de crime. 
Votre Majest.4 reconnut llcrreur de ses SOUP- 

SORS, ct lui rendit son auguste faveur; mais 
alors il pouvait S(? défendre pour en appeler 
dc son arret, et maintenant. .. . Ah! Sire, le 
glaivcdes lois peut faire tomber aous ses coups 
Ila porte de l’asile où se refugie un accus6 vi- 
vant; mais ce glaive doit-il sdparer les pierres 
d’un cercueil pour frapper au-dela celui 
qu’on dit coupable 3 Si mon nobledpoux n’est 
pas descendu dans la tombe couTb6 sous le 
poids du ï&honneur, pourquoi fldtrirait-on 
aujourd‘hui le nom qu’il portait alors qu’il 
comptai1 parmi les hommes? Ce n’est pas un 
sujct coupabl(2 quc vou9 avez mis au ban du 
royaumc , Sire y mais un souvenir au ban 
dc la posleritd ! Grbce! grfice ! pour l’ombre 
de qui mourut inuocent ! 
- Innocent! reprit le roi en, appuyant sur 

les mots avec I’a@ctation d’un amibe dé- 
dain ; les preuves du crirnc du sire d’Am- 
’boiuc sont kvidentes ; et si la tombe a &rob6 
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sa personne au châtiment qu’il mbritait., son 
honneur restait , et c’est sur la renommdo 
du mort  que  la justice a dû faire relomber 
la peine qui n’avait pu atteindre le criminel 
vivant! 
- Que Votre Majestk considhe , ajouta la 

suppliante d‘un ton plus ferme, quo tout se 

trouve pour avancer la  faute de mon noble 
&poux du côté de l’accusation et rien dc celui 
de la ddfense ; que je ne viens pas redemander 
les biens et les honneurs qui furent mon par- 
tage, non, rien pour moi : la veuve peut 

r supporter d’&re ddchue du rang o h  fut plache 
1’4ponse. Mais qu’au nom de tout cc qui est 

le plus cher au cœur d‘un chevalier , que le 
tombeau de celui qui fut mon Bpoux soit 
pur d’outrage et d’ignominie ! 

m- Madame, rdpliqua IC sourcilleux mo- 
narque, je vous l’ai &jà dit , je ne puis VOIIS 

accordes l’objet de votre donxmdc. Avant 
d’dcouter la  pitie, je dois entendrc ]la justice. 

‘ Unexemple sMre  des lois &touffe plus d’une 
VeUW de crime, et il existe, nous l’esp6- 

LOUIS 
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rom du moins pour le bien de notre 
royaumc , PIUS d’un chevalier qui s’enquiert 
dans l’examen de sa conscience ce quela pos- 
thrit6 dira de lui et qui €erait, sans regrct, 
IC sacrificc de son existence A la puret6 de sa 

Inhoire.  La justc souillure de celle du sire 
d’Arnboim est une leqon clont nous  ne pou- 
vons consentir h pcrdre les fruits à venir, en 
les arrachant, lorsqu’d geiae en est-il sorti r 

dc la tige qui les porte ! 
- Comte dc Darnmartin o reprit la dame 

dc Monsoreau en se retournant vers le sei- 
gneur dc cc nom, vous dont la noble hpouse 
supporta l’humiliation  qui  m’accable, lors- 
qu’inulilemcnt prostcrn6c comme moi aux 

picds du royal juge que j’implore en vain, 
clle v i n t ,  dans sa noble indigence, rede- 
mander votro honncur qu’une injuste con- 
damnation vous avait cnlevh , au nom de 
l’aflront qui rcjaillit sur clle , comte, inter- 
c&dez pour moi., . . 
- Silcnce, Dammarlin, s’&cria le roi 

avant quc le comte, A qui le r6veil d’un lel 
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souvenir fit monter le sang au visage et crispa 
les veines y eût pu prendre la parole.. .. si- 
lence. Ne rappelez  pas ce que votre noble 
conduite nous a fait oublier ne parlez ni dc 
Iloffense ni de la peine. VOUS Votls &es trop 
hien justifit5 pour qu’il VOUS souvienne de 
l’accusation. Et vous y darne de Thouars y ne 
prolongez pas davantage d’inutiles insLanccs ; 
abbd de Saint-Jean, reconduisez madame. 
- Mon frbre , bdgaya le duc de Guyenne, 

au nom de I’arnìtid fraternelk qui r i p e  
entre nous que la pribre de madame. .. . 
- Non , Charles ! se hata d’intcrromprc 

Louis : croyez à mon regrel de nc pouvoir 
vous donner nn pareil gage de nolrc franchc 
amitic!. VQUS avez encore besoin d’apprcndre 
que, pour les princes B qui Dieu lui-rn&mc a 
remis Ie droit de  juger les autres hommcs y 

il est de certaines causcs cn favcur dusquclles 
ils qc peuvent, quel que soit IC dksir dc 
c lhence  qui les presse au c a w ,  &rider le 
fllorAt dc la loi san9 danger pour l’dtat qu’ils 
gquvernent. Vous prendrcz li-dessns p l u a  

9 
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aux affaires pour aujourd’hui; ne m u s  occu- 
pons plus que de faire  gaiement les honneurs 
à notre  bien-aim6 convive, et thchons que la 
pktillante liqueur de champagne lui 
O U , . . ( I ) *  . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . .  

La plume qui traqa les chapitres ci-dessus 
et dont le dernier est rest6  inachevd s’est 

bris&e, quoique forte , sous les doigts dc la 
mort. La mienne ne doit point et ne saurait 
terminer cc .que cette pIumo si habile avait 
commencd.  Je me contentcrai seulement 
d‘indiquer, ou à peu pr& du moins, les 
situations des chapitres  qui  devaient suivrc. 

(Exposd du plan dc la íìn du clmpitrc inaclrcvk de la Strppliqua.) 

Louis XI A qui la cause dc 1’6motion du, 
duc de Guyenne  n’&ait point dchappbe, lors- 

c 

( I )  Qudqu’oa devine facilement la fiu du dcrnier mot, 
j e  n’ai point  voulu l’achever. 

LOU 
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que CC princc IC supplia d‘avoir &gard h la 
yrihre dc la belle veuve, avait compris l’a- 
vantage qu’il en pourrait retirer.. . L’amour 
dans CO jcune m u r  ahorbaie la politique, 
et Charlcs, cpccupC de plairc à Colette de 
Mons0r:ca.u qui y par les charmes de sa per- 
sonne et lcs agrdrnens de son esprit (J), ne 
p o u v d  manquer de le captiver ne S’OCCU- 

perail pas dc conspirer contre lui. I1 ne 
s’agissail que de chercher, parmi ses créa- 
tures ? cclle qui aurait assez d‘adresse pour 
rncttrc le duc ct Colette en relation.. . L’abbh 
dc Saint-Jcnn-d‘hngely s’oflrc à sa pensde; 
co qu’il a ;Tait pour ce moine rassure de son 
ddvouemcnt. I l  donne aussilôt l’ordre B Oli- 
vier dc lui anlencr Paure de Versois lorsque 
le fcstin scra finì , d l’heure o h  il a l’habitude 
dc SC rctircr dans son appartement pour 
gricr. 

( t )  C k h l t c  n’b~ait pas que belle, CIIC avait beancoup d’h- 
6h‘UCli011 ct cl’cuprit ; c h  &ait cn mhnc temps po&, pcintre 
c t bounc masic;icnac. 
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VI 

Ainsi qu’olivier en a r e p  l’ordro, il in- 
troduit ii l’heure indiquhe , l’abbd de Saint- 
Jean-d‘Angely anprbs du roi. 

Louis se gromhe A grands pas.. . Sa cham- 
bre est faiblement &lair&c.. . L’abb6 qui a 
Iles yeux baisshs, en attcndant qu’il plaise ii 
Sa Majest6 de rompre le silence, apeqoit, 5 
travers unc grillc placde sur une large ou- 
verture pratiquee dans le planchcr, une 
dart4 qui s’assombrit ou s’klargit, sqivan t quc 
le vent semble l’agiter. .. 11 frissonnc.. . Louis, 
sans avoir l’air de rcmarqucr J’droi du 

E 
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moine, lui dit qu’il est dans l’usage, Iorsqu’il 
charge l’un de ses favoris d’une mission im- 
portante , dc lui faire jurer, sur l’image de 
Notre-Dame d’Embrun et sur les divines 
plaies de Notrc Seigneur Jdsus-Christ , dc ne 
jamais rhvder ce qu’il va lui confier, et pose 
aussitôt sur un missel ouvcrt prEs duquel est 
un crucifix d’or, IC tout placé sur lagrille, son 
chapeau cntourk d‘images de viergcs ; du doigt 
il indiqucaumoinecellcdcNo~rc-Da~~e d ’ h -  
brun.. . . Avant dc prononcer le serment d’u- ’ 

sage, l’ab136 fai t obscrver au roi que le cardinal 
dc LaBaluc lcs entcad. .. Si la porte de la cage 
dc f ir ,  dans laquelle Louis X I  tien1 La Balue ’ 

rcnfcrrnb devail s’onvrir pour l’en laisser sor- 
tir plcin de vic, il n’cntendrail ni ne verrait 
dc Vcrsois, et. dc Vcrsois ne pourrait l’aperce- 
voir.. . Si Louis connaissail un supplice plus 
afrrcux pour hgratitude ct le parjurc quc la 
TUO du bienfaiteur qu’on a trahi, il l’infligerait 
au cardinaI., . De Versois jure, en tremblant, 
cl’ctrc f i c l th  ct discret.. . Louis lui apprend 
qu’il lui jmporlc qnc le duc de Guyel1lle et 

\ 
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Colette de Mousoreau st: trouvent en rela- 
tions que le  moine, &ant le confesseur de 
Colette, il lui est facile de lui faire com- 
prendre qu’elle n’est pas en sûret6 dans les 
&tats du roi, et de lui persuader d’aller irn- 
plorer la protection du duc de Guyenne. A 
cette  confidence, la figure du moine s’dpa- 
nouit, il voit les bkndfices accourir en foule, 
il se croit ddjd &vêque ; le chapcau de cardinal 
pourrai t bien orner sa têle ! .. . I1 sor t joyeux. 

Louis retourne pres du duc. Les fêtes con- 
tinuent, d e s  sont brillantes. Louis fait lant 
de caresses à Charles pondant son sdjour au 
Plcssis-les-Tours, que le jeum princc se re- 
proche comme un crime sa rdvoltc contre 
un si Bon frbre.. . Louis paraît plein de con- 
fiance en Charles, lui parle  de ses contcsta- 
tions avcc les autres puissances.. . . . I1 engage 
le duc, lorsqu’il lui dit adicu , de visiter en 
s’en retournant l’abbaye de Saint-Jean d’An- 
gely y d’y prendre quelques jours de repos 
e t  de lui faire savoir si les frhres sont contens 
de Icur nouvel abbh. 

LES 
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Louis XI a des cnncrnis , il le sait; mais il 
nc pcut lcs comaitre  tous.. Objet de leurs 
continuels sarcasmes, il voudrait se rendre 
invisiblc pour lcs entendre et poor rhprimcr 
lcur insolente licence ... Ddsireux de se pro- 
curer lcs rnoycns dc les punir , il fait saisir, 
dans la capitale,  us les oiseaux qui parlent, 
ct SC 1cs fait amener.. . Chacun porle à son COU 

IC nom , l'&t ct lo dcmeure de cehi  qui l'a 
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hlev&. . Louis passe la revue de la troupe vo- 
latile ... Les pies, les corbèaux et les geais 
cacfnktent au mieux. .. Plusieurs disent à 
l‘envi Pdronne y Pironm. s Louis pour qui 
ce nom est un reproche accablant, regarde 
aussitôt  l’ktiquette des oiseaux qui semblent 
8 8  faire un malin  plaisir de rCpdter PErontze 
Pdrome.. . Les noms de ceux qui leur appri- 
rent à prononcer ce nom qui cause un si 
mortel frisson B Louis, sont aussitôt not&.. . 
De nombreuses arrestations doivent être IC 
r h l t a t  de cette preuve si inghieusement 
decouverte; ... et sans autres preuves y sans 
autre forme de proces que le bon plaisir du 
roi, les innocens prisonniers et accusateurs 
sont condamnhs pour crime de lhse-Majestd 

avoir la tete tranchhe. 

L’ 

I 



Chacun craint que Louis XI ne tourne ses 

arma contre les G h o i s ,  en vengeance du 
masswrc qu’ils ont fait des Pranqais; mais 
il a d’autres dessoins sur l’Italie : il a rdsoIu 
da donncr sa fille, Anne de Prance j en ma- 
riage au marquis du Pont y duc de Calabre, 
fils ¿k Joan, duc de Calabre; il voudrait faire 
avoir -au duc l’investiture du royaume de 
Nnplcts, et que kette couronne fût le prix de 

111. 31 
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l’abolition de la Pragmatique, qu’il sait  &re 
yobjet de tous les vœux du pape. e Il charge 
Joffredy , évêque &Arras, de conclure avec 
Pie II; mais à cette seule condition. .. . Dans 
11ne affaire qui intéresse 1’Eglise ct 1’Etat 
chacun songe ‘a son inthrêt particulier ; le 
pape veut augmenter sa puissance; le roi 
chcrclae à rdtablir la maison d’Anjou, et Jof- 
fredy ambitionne IC chapeau de cardinal. 
%’&vêque d’Arras , qui ne songe qu’tì ses in- 
tbr& et qui sait que le pape n’abandonnera 
jamais Ferdinand, et que, loin de favoriscrles 
FranFais, il fera tous ses efforts pour les &ar- 
ter d’Italie, s’attache ,i tromper IC roi ; il lui 
fait enteadre que le pape lui donncra satis- 
faction au sujet de la maison d’Anjou ; mais 
qu’il n’est pas de la dignitd du Saint-Sibge 
d’investir IC duc de Calabre avant la sup- 
pression de la Pragmatique; au licu quc si 
Sa Majestb commence par la supprimcr, on 
ne sera point scandali$ de voir le pape cm- 
brasser les intkrbts d’m prince & qui ccux 





vers latins (1) gravés sur la lamc. Lo@ rcFoit 
ce prhsent avec grand appareil, par les wains 
du nonce Antoine de Nocetis ou de Noxe. 

( I )  Exerut in Turcas tua, mi Lodoice, fnrcntcs 
Dextera , Graïorum sanguinis ultnr cro ; 

Corruct inlperiuln Mahumctis ct inclyta sursils 
Gnllorum virtus tc  p t c t  astra dtwc. 



IX 

LE SCIIUL’ULE. 

L C  duc dc Guyenne a quittb Plessis-les- 
‘l’ours. Dbsìrclrx de plaire B son frbre , il visi- 
tcra l’abbaye dc Saint-Jean-d’Angely ; partout 
il cst í‘&.c! sur son passagc. Louis a envoy6 
sccrhlcmcnt i l’abbh de Saint-Jean des in- 
Ytruclions dxxssaires pour faire reussir son 
pro,jel, et dc l’or pour recevoir le duc d’une 
manihrc digw de son rang. DC Versois s’ac- 

quitte au rnicux dc la mission dolal l’a char@ 

I !  
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le roia.. Sans avoir l’air de Ia demander, il 
a obtenu la confiance du prince Charles : 
l’amour a besoin d’un confident. 

L’abbd de Saint-Jean-d‘Angdy a ongag6 
Colette de Monsoreau 8 se rendre à Angely 
pour y voir le duc B son passage; elle est, 
depuis quelques jours dans les environs de 
l’abbaye.. . , Elle est agit4e. . Ses jours ne 
sont pas en sûreté tant qu’elle restera dans 
les &tats du roi de France. Be Versois  l’a 
assurhe qu’elle trouverait un sbr asilc dans 
ceux du duc de Guyenne ; que lui seul perlt 
la soustraire B Ia vengeance du roi. Ellc doit 
se jeter aux pieds du princc B l’instant où 
il quittera l’abbaye pour retourner à Bor- 
deaux. Mais, au moment de rhclarner la 
protection de Charles, un scrupule l’arretra.. . 
Quí donc h i  dira ce qu’e2le doit faire ? 6 qui 
SE? confiera-t-elle i, Les malheureux n‘ont 
point d’amis ... . Mais un confesseur peut ct 

doit tout entendre ; et, Ie soir mêmc , CIC 
Versois doit cntendre sa confession dans 
l’bglise de Saint-Jean-d‘llngcly. Ellu lui dir{[ 

* LOUIS XI 
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elle s’y agenouille y et prie. a .. Ddji plusieurs 
aveux se sollt succhdh,. . Elle s’arrbte. - Des 
sanglots htouffent sa voix. .. La faute qu’elle, 
n’ose et qu’elle doit; avouer Zuì semble indigne’ 
de pardon.. .. nt pourtant cette faute que. 
Colette se reproche comme un crime n’est 
pas celle de sa volonte.. .. C’est celle de SOU 

cœur; elle aime 1.. . elle aime, quand 6 peinc. 
son &poux est descendu dans la tombe ... . 
Elle aime !.. . Oh ! comme elle est coupable 
d’aimer!. . -. Elle aime ! = ,  Qui?. . . Le duc de 

I Guyenne, le fibre du souverain qui sans. 
piti&, l’a depouilIda de I’hhritage que lui avait 
laisse l’kpoux dont, nagukre, elle partageait 
la destinbe, et vient de flbtrir iì jamais la m& 
moire de cet bpoux que son amour pour le 
frbe de son pcrsdcuteur offense. Oh ! pour- 
quoi ce jour m i y  ne pouvant ddsarmer I’in- 
flexible rigueur du monarque , aux pieds 
duquel elle &ait prosternde, le duc &va-t-il 
sa voix en sa faveur i, Depuis lors , cettc voix, 
dont les amens pénitrkrent jusqo’$ son c e m ,  

eb bien elle croit toujours l’entcndrq LC 

LOU 

ce rnonarq 
doit mouri] 
protection 1 

l’am& que 
n oncer con 
la soustrail 
viendra v0 
qnernc. Tal 
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duc est S ~ S  cesse prkscnt à sa penskc. Son 
souvenir efface tous les autres.... Mais il est 

une voix , cri que jette la conscience au rno- 
men1 du danger, qui avertit Colette du sien. 
Elle sent bien que, pour l'&iter, elle ne doit 
point demander  asile au prince qu'elle aime; 
quc nlicux vaut s'cxposcr aux suites funestes 
du courroux du roi quc de s'exposer un seul 
instant d pcrdro l'honneur ;. . . que Ia veuve de 
Louis d'Amboise doit desccndrc pure dans la 
tombe ; qu'en attendant cc moment, qu'elle 
appelle ¿le tous ses V ~ L I X  , clle expiera, par 
son repentir, la faute dc son coeur... . Si la 
volon16 dc Colettc, cn restant dans les dtats 

dc Louis X1 , pouvait luttcr contre celle CIC 
ce monarque lorsqn'il aura dkcidk qu'elle 
doit mourir, elle aurail tort de réclamer la 
prokction dc Charlcs ; mais, obligdc dc subir 
I'arrBt quc le roi nc ~nanquera pas de pro- 
nonccr contrc clle, puisquo P C ~ S Q U ~ C  n'oserã 
la souslrairc a son courroux, sa mort de- 
vic:nclra y6Ionlairc CL condamnec par D i C u  
mcmc. Tandis qn'cn SC rbfugiant POW 1'6~i-a 
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ter dans les &ats du duc de Guyenne  rien 
ne l’obligera de se rendre  coupable ; qu’elle 
doit savoir que la vertu  brille d‘un &lat  plus 
pur aux yeux de Dieu lorsqu’elle sort vioto- 
rieuse des épreuves qu’elle a eues à soutcnir.. . 
Colette n’ose en tenter une dans laquelle elle 
craint de succomber y car elle se defie dc 
son cœur.. .. et les captieux  raisonncmcns 
dc son confesseur, loin dc lever son scru- 
pule , semblent encore l’augmenter ; aussi , 
en quittant le confessionnal, elle lui dhclarc 
qu’elle ne se jettera point aux gcnoux dc 
Charles. .. Mais Charles cst aux siens; car 
c’est lui  qui a r e p  l’aven de l’amour qu’il 
inspire Q Colette ... De ‘Versois qui, pour 
prouver au roi qu’il est digne de sa confiancc 
et pour se rendre nkcessairc au duc qui lui a 

rdvhld l’amour qu’il ressent pour Colcttc de 
Monsoreau, se doutant  que Colette aime IC 
duc, a engagk ce princc ii se revetir d’habits 
religieux pour aller y à sa placc , cntetzdrc la 
confcssion de la  bellc veuvc. .. . Colctlc , cf- 
frayke, vcut fuir ... . Charles i’cn cmpBche 

LOU1 
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i l  la presse 1 

6era le plus 
pour lui pr 
veuve de Lo 
pret A prenc 
ses yeux quc 
s’y prhsentel 
des hommc 
scrupule ;. . 
habili ter la 
vrer l’bhri 
iaissb; ... q 
rains ne so 

survcnait q 
et le roi s 
mkmoire d 
de ses bie 
conditions 
doit tont 
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elle nc doit pas le punir de son bonheur, 
bonheur qu’il eût achetd de la  moiti4 de son 
cxistence , en lo quittant au momcnt qu’clle 
lui apprcnd‘qu’il est aim@ de celle qu’il adore.. . 
I1 la pressc dc le suivrc en Guyenne, qu’il y 
6era le plus soumis de scs esclaves;. .. que, 
pour lui  prouvcr combien l’honneur de la 
veuve dc Louis d’Amboise lui est cher, il est 

p& d prendre l’cngagement de ne paraltre 9 
ses yeux que lorsqu’elle lui aura di t qu’il peut 
s’y prhenter.. . . qu’il sera le plus malhcureux 
des hommes s’il RC parvient A bannir son 
scrupule ;.. , que Colettc doit vivre pour re- 
habiliter la memoirc de son bpoux et rccou- 
vrer l’llhitage quc cct dpoux lui avait 
EaissQ; ... qu’ello doit savoir que les souve- 
rains nc sont pas toujours d’accord; que s’il 
survcnait quelquc mdsintelligcncc entre lui 
el IC roi son f‘hc , la rdhabilitation de la 
mhmoirc de Louis d’hrnboisc et la restitution 
dc scs bicns à EI veuve deviendraicnt les 
conditions impos6es ii ldur rdunion ;. . qu’clle 
doit lout fairc pour cljccr IC souppn dc 

r 
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fermetb courageuse;  il fait de si sagcs ct de 
si fortes  remontrances qu’elles sont adop- 
tées gar le clerg6 et par tows les autrcs  corps 
du royaume.. . .. II reprbente au roi que la 
Pragmatique a tit6 faite dans l‘assemblée la 
plus solennelle ; que c’est à cette  ordonnancc 
si s a p  que l’on doit le maintien de la disci- 
pline ecclésiastique ; que, si l’on rompt cetle 
digue, il faut s’attendre A voir renaPtrc3 Ics 
abus, tels que les 6lections contre les ca- 
nons, les usurpations sur les collateurs, lcs 
rthrvations, les grâces expcclatives, la ndccs- 
sit& d’aller plaider à Romc, et lcs solmnc~ 
immenscs  qui y passeraient par les COIICUS- 

sions de la Daterie. 
Louis, qui n’a fait part de sa rbsolution 

au Phlement  que par bienshancc, ne lui 
tient aucun compte de ses s a p  avis. II fait 
partir 1’6veque d’Arras pour Rome avcc Ri- 
chard  de Longwil, 6vêque c h  Coulanccs ; 
Jean deBeauveau, Cv&quc d’hgcrs  ; 1’8v6quc 
de Xaintes, Pierre d’Amboise, scigncur do 
Chaumont, chef CIC l’ambassade, ct Rogcr9 

LOUII 
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Lorsque l’ivresse cst un peu dissipCe, 
Chaumont, qui n’a pas les mdmcs raisons 
que, IC. cardinal d’Arras de trahir son devoir, 
parle de nouveau dcs droits de la maison 
d’Anjou ; mais le pape n’a dom& l’investi- 
ture à Ferdinand que parce qu’il l’a trouve 
en possession ; que si le duc dc Calabre et 
lui veulent le prendre pour arbitre, il leur 
rcndra juslice. Les ambassacleurs reviennent 
sans avoir rien obtenu. LC cardinal d’Ar- 
ras n’&vite sa disgrficc qu’en persuadant au 
roi qu’il a ét¿! lui-meme la dupe du Pape. 

Le roi veut faire une mouveIIe tuntativc. 
Il fait repartir pour  Romc le cardinal d‘Ar- 
ras avec Hugues Massip, surnomm6  Bour- 
nazel, sh6chal de Toulouse. La scconde 
arnhassadc n’est pas plus beurcuse qrlc Ja 
premièrc. 

Louis XI, Ilontelax d’avoir 614 jou4 si in- 
dkccmment , rhblirait la Pragmatique s’il 
ne craignait les propos; mais il permct au 
Parlement dela faire exdcuter, excepte dans 
les deux articles qui regardent les rdserva- 
tions et les grhes expectativcs. 

Charles 1 

de Colette 
Guyenne ei 
par elle q“‘ 
elle est l’or 
de Colette ’ 

4 ses affair 
mow de la 
Colette de1 

III. 
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I Charlcs est parvenu à lever Ie scrupule 
dc ColcttcJ dc Monsorcau ; elle l’a suivi en 
Guyennc CL fait l’ornement de sa cour. C’est 
par elle yuc toulcs lcs faveurs s’obtiennent, 
cltc cst l’organc du duc. Charles passe pres 
CIC C‘olctlc tous les instans qu’il peut dkrober 
fi scfs agaires ; il cst heureux ct fier de l’a- 
1-1101zr dc la bcllc veuve; s’il n’&ait pas prince, 
Coluttc dcvieadrait sa compagne. De Versois 
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est devenu l’objet de l’attention des deux 

amans ; ils ne savent comment prouver leur 
reconnaissance àl’abbdi de Saint-Jean-d’An- 
@y, 3 s  voudraient  pouvoir le fixer pr& 
d’eux; de Versois passe A Bordeaux tout le 
temps qu’il n’est pais A son abbaye ; il est ad- 
mis. dans I’iatimit6 de Charles et de Colette. 
Le moine n’agit que #apr& les instructions 
de Louis XI; il averlit IC monarque de tout 
ce gui se passe à Bordeaux. .... Charles ne 
sort d’un enchantement que pour rentres 
dans un autre. .. Colette, qui est bon pein- 
tre y veut peindre Charles, mais elle vcnt 
le peindre sous les, habits dc religieux qu’il. 
portait IC jour où elle lui fit I’avcu de son 
arnmlr. 

Ileux cruellm 
tcrre, celle d’Y4 
Rose blanche ; 
la lioso rouge. 

Benri VI pssr 
n’a pas les quali 
femme, au conil 
posshdc  toutes 
l’Angleterre san 



I 

Ihux cruellcs factions parlclgcnt l’Angle- 
tcrrc , cellc d’Yorc dont la marquc cst la 
lioso blanch; collc de Lancastre, qui porle 
la ROSC rouge. 

IIcnri YT pssddc tonles les vertus, mais 
n’a pas lcs qualith rcquises pour r& Acmer ; sa 

timmo, au contraire, MargucriLe d’Anjou, les 
possEdc toutes ; ellc krait le bonheur de 
I’hnglctcrrc sans la rchcllion du duc d’Y0rc 
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qui,  ne pouvant souffrir la,Pavcur du duc dc 
Sommerset, s'est 'retirh de la cour ct a Icvh 
des troupes pour s'emparer du trbnc; il forcc 
1e parlement B faire un acte qui transportc 
la couronne à la maison d'Yorc ct  ne laissc 
à Henri VI que le vain titre dc roi ;  ce titrc 
ne doit point passer à la posthritd de Iicnri. 
Le duc d'Yorc et Henri combattent; IC duc 
fait Henri prisonnier, il rentre :I Londres 
triomphant et prend la place du roi ; la rcinc 
se sauve dans la3 cornt6 de Durham avcc le 
prince de Galles et IC duc de Sornmersct. 
un grand nombre d'Anglais, touch& dcs 
malheurs de Marguerite, volcnt pres dc lctlr 
reine et veulent combattre pour la rcplaccr 
sur le trône. Margueritc SC met :I lcrlr WC 

et vient combattre ]IC &IC d'Yorc; cllc rcntlrcl 

LOUIS 7 
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quantiti: de neige au visage des soldats de 
Henri et leur fait perdre l’avantage. Henri, 
-Mmpcrite  et le prince de Galles SS? sauvent 
-en Ecosse pour hi te r  de tomber dans les 
mains d’Edouard. Ils  envoient le duc de 
Sommerset demander du secours à Louis XI, 
Louis ne se mêle que des guerres qui peu- 
vent lui &tre utiles, il se contente de faire 
offrir à Marguerite UD asile en Prance. Louis 
nc peut prendre  ouvertement  aucun engage- 
ncnt  avec elle, pasce qu’il , eniretient @n 
m&mc temps corrcspondance avec Edouard. 
La reinc d'Angleterre passe en Prance. A 
cllkfaut de services, Louis fait rendre d Mar- 
gueritc tous lcs honneurs  qui sont dus à 

une rcine. I1 tient avec elle, sur les fonts, 
l’enfant dont ]la duchesse d’Orléans vient 
c~’accouchcr. Louis prêle vingt millc  livres 5 
I h r î ,  à condition qu’il lcs rcndra dans un 
an 011 qdil remettra Calais lorsqu’il sera 
rdtabli sur le trQne.  Nargucritc, qui csphrc 
trouw.& un parti puissant dans le nord do 
l’Angleterre qni/le la  Francc. Un grand 
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$IS CEe ton Roi (1) ! Le voleur, touch6 d@ 
compassion et saisi de respect prend le 
jeune princc dans ses bras y aide la reine a 
marcher et la conduit au bord de la mer oh 
elle trouve une barque qui les passent B l'E- 
cluse. Le duc de Bourgogne lui prête deux 
mille kcus et la fait conduire auprks du roi 
Rend, son pike. 

(I)  His toriquc. 

Louis XB 
sans rcliqu 
quelles que 
dent et que 
mandcnt.. 
Pape, LOU' 

guhrir le c 

.PiCrre, qu 



x11 

h u i s  XI nc saurait etrc heurcux ni vivre 
sans rcliyuc , il €aut qu'il s'en procure , 
quallcs quc soient Ics pcrsonnes qui les ven- 
dent e~ qucl que soi t IC prix qu'elles en de- 
mandrnt.. *. . Malgrd son humeur contrc IC 
Papc, CJonis nc pcut rbsistcr au &sir d'nc- 
qu6rir IC! corporal (1) clont s'est servi sain1 
I)icrrc, guc sa sainteté lui fait proposcr. 

' ( I )  Sur q w i  chuntnit nlons~~i~ncur s:~int. Picrrc. 
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Cette relique j d’une toute autre importance 
que celles que Louis XI a achetbes jusqn’alors, 
se trouve aussi d’un tout autre prix. Louis 
ne pcut marchander , il est obligb de sou- 
scrire aux conditions que lui impose le ven- 
deur. l1 chde au Pape, en &hange du cor- 
poral qui Ie prdscrvera de tout danger, les 
comtds de Valence et de Die ( I )  : Louis ne 
peut trop paycr un semblable prbservatif. 

[I) Historiquc. 

Louis v 
il vient d 
nait IC dl 
h torturr 
sonner. 
m e  jalo 
toircs ct 

faisait to 

de cclui 
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m. 
importancc 

; jusqu'alors, 
prix. Louis 

)lig& dc SOU- 

posc Pe yen- 
mgc du cor- 
t danger, Ics 
) : 1,ouis t a  

rhservatif. 

Louis v i m 1  d'kprouver Ia vertu du corposal, 
'il vicat d'hcbappcr au poison que luì desti- 
nait IC duc de Bourgogne; il fait appliquer 
la torlurc ii cclui qui était char@ de l'empoi- 
sonner. Lonis se cachait souven1 derritse 
w c  jalousie pour entendre les interroga- 
toircs ct lcs plaintes des malheureux qu'il 
faisait torturen', et il veut entendrc ICS aveux 
dc crlui quc IC plus cruel des supplices at- 



tend. Louis ne rkpugne à aucun moyen lors- 
qu’il  veut se dbfaire de quelqu’un qu’il 
redoute; il fait arreter, comme complice de 
l’empoisonnement, un homme intkgre qui 
dans plusieurs circonstances avait OS& ré- 
sister à ses ordres, lorsque l’honneur nc les 
avait pas dictds. Le malheureux, fort de son 
innocence, nie d’abord ce dont 011 l’accuse;, 
la souffrance lui fait avouer Ie crime qu’il n’a 
pas commis, et il expire en faisant cet avcu 
mensonger. Louis, qui n’a aucune puissance 
sur ses remords, supporte en silcucc la tor- 
tnre qu’ils donnent 6 son mur;  un  frisson le 
saisit et parcourt tous ses menlbrcs, il vou- 
drait fuir, mais il se sent arret6 connnc par 
une main invisible : il sait le fond qu’on cloit 
faire d’aveux arrachds par la souffraucc. t1 
entend la condamnaiion dc cclui qui dcvait 
l’empoisonner et qui dkclarc avec € c P ’ B ~ I c ? ~ ~  
que Ie duc de Bourgogne est innoccnt (?t qu’il 
est sans complice. Le malbeurdrrx cst con- 
damné à être &arlel& et train& sur un<: claie 
au supplice : sa têtc sera misc an bout 

d’une lanc 
dc son COI 
seront att; 

villes front 
tout co d6 
murmure 
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d’unc lancc devant 1’Hôtel-de-Ville, le tronc 
dc, SQII corps sera brdld, et ses membres 
seront attachés d des poteaux dans quatre 
villcs froniibres. Le malheureuk a entendu 
toll t cc dhlail sans laisser 6chappes un seul 
murmure : celui qui veut donner la mort 
doit la rccevoir ! ! ! 

l 



(Expnsé du plan du cllapilre XXV qui clcvril hire prreie & 
Louis XI of Ir Bdnddictìn.) 

X I V  

Ainsi quc l’avare dc Moli& Louis XI a 
toujours quclque bonnc quercllc toutc prête 
pour renvoyer scs scrvitcurs sans les payer; 
ceux qu’il force ou quc la crainte oblige 
rester n’en rqoivcnt pas davantage d’ar- 
gent .... Louis vient dc rcnouveler presque 
rout son domestique; cn passant devant sa 

cuisinc, il lui prend fantaisic d’y cntrcr pour 
voir ce qui s’y passc ; i l  agcryit  un jeunc 

l 
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marmiton qui tourne la broche, h qui il 
trouve une physionomie fort spirituelle ; 
Louis s'en approche et lui demande qui il 
cst ; l'enhnt , qui n'a jamais vu le roi, dit 
qu'il se nomme Berruyor , que son poste n'est 
pas bien rclevk, mais que cependant il gagne 
autant quc le roi. Louis veut savoir  ce que 
gagne le roi. a Ses ddpends qu'il tient de Dieu, D 
rdplique IC marmiton, (( comme j e  les tiens du 
roi. .. Louis, qui aime les rbponses vives , 
retire Berruyer de Pa cuisine ct l'attache à 

h charnbrc. Berruycry fit, par la suite, ilne 
fortuac considdrablc. 

I 



I .  

x v  

I 

Louis a ses créatures qui l’instruisent dc 
tout, à point nornnl k, . .  L’abbb de Saint- 
Jean-d’hngcly , qui est presque toujours i 
Bordeaux, ne lui laisse rien ignorcr de ce 
qui s’y pasue.. . . . 

Charles est dc plus en plus &pris de Co- 
lette de Monsoreau. .. . C olettc va bientôt 
devenir mbre ,. . . rien ne peut rcndre la joic 
que Charles cn ressent. .. Colctte met cn jcu 



LOUIS XI ET LE BI~NI~DICTIN. 513 

toulcs ïes rcssources de son esprit ct de ses 
talcns pour se,rendre nkcessaire Charles. .. 
Charlcs cst fou ch musique et de poesie, et 
Colctte est pobtc et musicienne. .. Elle a un 
charme incxprirnable dans lavoix ;. . . elle nlct 
ellc-meme cn musique les couplets qu’elle 
compose et qui tous s’adscssent h Charles. ,, 
Avec tant dc moyens dc plaire, Charles ne 
peut craindre la monotonie,, . . ni Colette 
l’abandon.., Le pouvoir que ColetLe a su 
prcadrc sur l’esprit de Charles balance  celui 
doni jouissait cxclusivcmcnt Lescun.. d Les& 
CUD est jaloux ct ennemi de Colettc ; il vou- 
drait cn dbtachcr Charles, mais il n’y peut 
rhussir.. . Coleltc n’cst pas une de ces femmes 
qu’on puissc ccsscr d’aimer.. . Lescun  cher- 
&c d la rendre suspeclc d Louis XI.. . Ijouis 
rtM&chit qnc l’amour pourrait fort bien ne 
pas &lrc, ainsi qu’il le  croyait, un preservatil 
(;erlain contre les conspirations ; ill trcmblc 
( ~ 1 1 ~  Clzarles ne se tourne encore contrc lui. a 

L)qIuis la naissance du Dauphin, L O U ~ S  a 

plus dc licnvcillancc pour IC duc 
111. 33 

, 



5 1  4 LOUIS XI ET LE BÉH~DICTIN. LOUIS XI 

Guyenne-; il semble vouloir dédommager 
le prince de la perte de l’espkrance de 
r-per. ,. I1 a envoy6 A Charles unc somme 
de douze mille livres et a ajout4 pllasicurs 
terres A son apanage. .. Louis , qui y par la 
naissance de son fils, voit la couronne as- 

surde, ne s’occupe plus qu’A dtablir la pais 
dam son royaume, .. I1 s’occupe de marier 
le duc de Guyenne; il fait proposer au duc 
de faire demander la princesse de Castille, 
fille de Henri IY, roi de Castille, et nibcc 
d’Isabelle de Castille ... Charles, malgr6 son 
amour pour Colette, sa i t  bien que les princcs 
ne sont pas toujours libres de suivre IC pcn- 
chant de leur cœur, qu’ils se doivcnt i 
]’Etat.. . I1 donne sa procuration au corntc 
de Boulogne pour dpouser la princesse dr: 
Castille en son nom. .. Le comte part avec 

les an+assacleurs qui sont le cardinal 
&Alby y Ie sirc de Torcy et Olivier-Ic-Rous , 
les mêmes qui &aient all& pr4chdenlmcnt 
demander 1’Infantc Isabelle de Castille et p i  
avaient 6chouCI dans leur mission. 

Les ambassade1 
princesse Jeanne 
Guyenne. 

Le roi ct la rei 
Jeanne est leur i 
chue de ses droit 
ner le titre d’In 
dina1 d‘Alby lit 1 

qui relhe de 1f 
prkt6 d ”Isabelle 
sens jurent qu’ 
princesse de C 
Henri. . . Le co 
main A Pa princ 

Le parti 8 1 s ;  
relEve plus fort 
Prance vers LC 
tifier le mariag 
Voyer le prill1 
a r l d c ,  afin I 

q~,.*ils reGoive! 
&IC fait Iraînf 
qu‘il ne peut 
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Les ambassadeurs obtiennent de Henri la 
princesse Jeanne, sa fille, pour k clc 
Guyenne. 

Le roi et la reine jnrcnt que Ia princesse 
Jeanne sst leur fille, dhlarent Isabelle d&- 
chue de ses droits, et d&fcn.?ndent de lai don- 
ner IC tilre d’Infankc dc Castille. ,, car- 
dinal d‘Alby lit une bullc du pape Paul II, 
qui rclbvc de leur serment ceux qui l’ont 
pret6 A ’Isabelle.. . . Tous ceux qui sont pr& 
scns jurent qu’ils nc reconnaissent d’autre 
princcssc de Castille que la fille du roi 
Henri.. . Le corntc de Boulogne donne Ia 
main iì la p nncessc.. . . . . 

Le parti d’Isabelle loin d‘&re abattu se 
r d h c  plus fort que jamais.  Benri envoie en 
France vers Louis XI ,  pour le pries de ra- 
tificr IC mariagc du duc de Guyenne et d’en- 
. ~ Q Y C ~  IC prince en Espagne avcc une forte 
armec, afin dc rbduirc lcs rebelles avant 
cp’ils reqoivcnt du sccours d’hrragon.. . LC 
dllc f d  traîner l’affaire en longucur parce 
q11’il IIC pcut pcrdrc l’asp8rance d’bpouser 

M’ 



Marie de Bourgogne.. . Cependant, comrnc 
il doit paraftre content de ce qti’on a fait 
pour lui en Castille, il donne des @tes à 

Libourne. .. . Gaston Phoebus, prince de 
Vianne, gendre de Louis XI ,  s’y distingue 
dans un tournoi, y remporte tous les prix, 
y est bless4 d’un h l a t  de lance et meurt 
quelques jours apr& de sa blessure, laissant 
deux enfans, Francois Phtebus et Catherine 
de Foix, 

Louis pour 
qu’il d o g t  prenc 
nombrense de 
ct de personne!  



(Expoeb du plan du cl~npitrc XVI qui devait faire partie de 
Lorris ,YI c t  fe Jinddicth.) I 

x Vl. 

11 cst impossible au duc de Bourgogne de 
vivrc cn paix avec Louis XI., . La haine qu'il 
portc au ro i  scmB1.e l'autoriser à manquer d 
tous lcs cngagemens qu'il a pris avëc Sa 
Majcst C.... Louis sent bien qu'il ne pourra 
(!vitor la guerrc avec IC duc.. . 

Louis, pour se determiner sur le parti 
qu'il doit prendre , convoque une assembl& 
nombrcnsc de princes, de grands officiers 
CI, de pcrsonncs dc tous Ica ordres de l'Etai , 
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leur expose scs sujets de plaintes contre IC 
duc de Bourgogne et leur demande s’ils le 
jugent en droit de lui faire la guerre. Tous 
rbpondent qu’il y est oblig4 pour le main- 
tien des lois et  le salut de 1’Etat.  La guerrc 
est rksolue. 

(Expasd du plan (h 
LI 

Le roi, en paix avec tous ses voisins ct 

assur6 du consentement des princes, n’a 
rien 4 craindre pour l’inthieur du royaume. 

Le duc a bientôt mis unc armde sur pied. 
Le roi, sûr de Pa bont4 de ses troupes, en 1 

confie le commandement à Danmartin et 
au conndtable.. . Toutes les villes ouvrent 
leurs portes au roi, et Louis reprend ainsi 
toutes ç d e s  qu’il s’&ait vu forcd de &der au 
duc.. . Le duc est ddfait partout, CE les pertes 
considdrables qu’il fait l’obligent à signer 
une trbve de trois mois. 

Louis revient triomphant ct allume lui- 
mhne le feu Saint-Jean à l’H6tel-clc-Ville. 

LES Rh1 

Louis XI ’ 
taut; il s’&al 
lisles et; des I 

int6resser la 
Louis XI. .. 1 
Le confesseu 
ct Louis fait 
lire les livrei 
enchainer d; 
kam, d‘hrir 
d’aprks , il 1 

I 

t 



Louis XI cst actif; il veut s'iniiier dans 
kout; il s'&&lit juge de la disputa des Rda- 
listes et des Nominaux. Tout ce qui parait 
int6reuscr la religion attire l'attcntion de 
Louis XI. I1 craint les divisions de 1'Etat.. 
LC confcsseur dc Louis est pour les RdaZisfes, 
ct Louis fait unc ordonnance qui d6fend de 
lire les livres dcs N o r n i w m ~ ,  et fait clouer et 
enchaîncr dans les bibliothbques ceux d'Oc- 
kam, d'Arinlini, de Buridan, etc. L'annh 
#ap+s, il lcs fait d6clouer et dtShaînncr. l 



\ 
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Les rcgnords do Louis XI IC conddscllt 
souvcnt dans lcs bgliscs ; dans cc lieu, lcs 
rnalheureuy n'cssuicnt point rcfus du 
monarqnc. 

Un jour que Louis y est 1rumblcmcn.t pros- 
tern6 pour demander iì Dicu dc IC cl6livrcr 
du souvcnir d'un crime qui IE! pourslail, uric 

p w r c  fiimrnc SC jetlc ii scs pieds, ce Irli clil 
l'on nc v e y ~  pas cntcrrcr son mari cn 

1 



cndornli ; il lui dome un canonicat pour 
qu’il puim dire que le bicn lui est venu en 

;r - ..I I 
.I 3 ’ 



XIX 

Charles n’a de bonheur que les instans 
qu’il passe pr& de Colelte.. . Colette est de- 
venue mibe une seconcle fois.. . L’ahbd dc 
Saint-Jean-d’Angcly est devenu le conseil de 
Charles et de Colette ; il ne quitte plus les 
amans... 

I 

Louis XI s’applaudit chaque jour d’avoir 
mis sa confiance en de Versois. .. 

Colette vient de mourir apr& avoir rnang.6 



J 
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la moiti6 d'unc p&cho que lui a prCsent8c. 
de Vcrsois et dont clle a fait manger la ' 

moiti6 B Charles.. . Colette a nommé 1'abbe 
son exécuteur testamentaire et tuteur des 
dcux filles qu'elIe a eues de Charles. . . . 
Charles cst dans an desespoir aEreux. l1 
est inquiet pour lui-même; il tombe dans 
une grande langueur. .. Louis XI lui hcrit 
qu'il faut offrir sa peinc A Dieu, qu'il lui I 

reste un frkrc qui I'aimc. Louis cnvoie une 
rdiquc tì Charlcs. 

i 

l 

I 



LO 

[Expose du plan du chapitre XX qui devait faire partie dc 
Louis XI& Ie Bdnddìctin.) 

Louis XI aime iî pdndtrer dans I’intdrieur 
des maisons ; il va souvent dfner et souper 
chez les bourgeois ; il se m&? de leur ma- 
riage et veut être parrain de leurs cnfans. .. 

Louis, qui aime ri s’instruire invite des 
elrangers à sa table; il y admet m6mc des 
marchands qui lui donncnt d’utiles notions 

,sur le commerce. L’un d)cux, nomrnd maî- 
ire Jean, que Laub XI fait souvent manger 

avec h i ,  v 
mande des 
h i  accorde 
veau noble 
n’a pas l’ai 
plaint d’un 
reqoit ordi 
asseoir ma 
comme le 
en est de 
injure aus 
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avec lui voyant les bonth da roi, lui de- 
mande des Zettres de nobIesse; le roi les 
lui accorde.. . La premikre fois que IC. nou- 
veau no’blc reparaît devant Sa Majest6, Louis 
n’a pas l’air de le regarder; maître Jean se 
plaint d’un accueil si différent de celui qu’il 
recoit ordinairement.. . Quand Louis faisait 
asseoir maître Jean & sa table, il le regardait 
commc le premier de sa condition ; mais ill 
@lp est deventr Ie dernier, et Louis ferait 
injure ailx autrcs s’il le iraitait comme  et^. 



X X I  

LOUIS 

l o g u e  jugeant 
CF a i n  dre , lui 
mourra i  trois j0 

l o  roi met tou 

de cet  hommi 
u Ob! con 

3ouíFrir de 1 
mau ! n Et il 

On est plus dispose compatir aux souf- 
frances des autrcs lorsque soi - memc on 
souffrc au cocur.. . Un astrologuc ayant pr& 
dit IC jour de la mort d’une femmc que 
LouisXI aimait, la prdclictim s’&antrdalis&e, 
soit que le hasard ou l’astrologw se fusscnt 
chargés cle l’accomplir, Louis XI ,  furicux, 
fait vcnir C M  ho mm^, ct lui clil : a Toi qui 
privois t m t ,  quel jou, mourras-lzc 3. .O. )I Thlro-  
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logue jugeant au ton du roi ce qu'il doit 
craindrc, lui repond tranquillement : (1 J e  
mourrai trois jours avant Votre Hajestd ( 1 ) , N E t 
lo roi met tous se9 soins d prolonger la vic 
dc cct homme. 

Ob! combicn, se dit-il, Charles doit 
souffrir de la mort de Colette de Monso- 
rcau ! n Et il plaint Charles. 

( I )  Cc [nt per u m  r6pmse dc cc gcnrc qnc Coittier, son 
rni.dccin, sut ac l'assujettir. Louis lui donna des sommcs 
6normcs. 



X X I %  
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Comme il a une grande ddvotion B la Vierge, 
il veut que tous Ics jours 4 midi, un genou 
en terre, on rdcite trois fois la Salutation 
angèldpzce (1 1. (.Exyosd du pl: 

( I )  C’est Louis XI. qui a &tabli cet usage. 

La sa 

Xnquibtl 
nouveU~ 
blit les 

(1) C’esí 
Louis XI é 
bord que 1 
fendre de 
ordre du I 



'IN. 

B la Vierge, 

La sant4 du Dauphin donne de grandes 
inqui6tudes d Louis XI ; voulant savoir de se5 

nouveIIes plusieurs fois par jour, Louis &a- 

blik lcs postes ( I )  sur les grandes routes da 
royaume et fait placer des courriers sur les 

(i) C'Cs1 & l'occasion de celte maladie du Dauphin que 
Louis XI btablit Zcs postes en Prance. L'usage n'en fut d'a- 
bord quc pour IC roi CE les princes scs alliés. Louis fit dé- 
fcndrc dc donner dcs chevaux aux parliculiers h moins d'un 
ordrc du grand-matlrc qdil nomma Ir cet effet. 



532 LOUIS XI BT LE BÉNBDICTIN. 

routes depuis Amboise jusque dahs la 
Beauce et le Gatinois, o& il passe 1’6th afin 
d’&re instruit des nouvelles du Dauphin, 

Louis , rassurk sur la sant4 de son fils, 
anoblit Thomas Guillaume, son mbdecin or- 
dinaire, en reconnaissance des soins qu’il lui 
a  donnes et s’occupe de l’accomplissement 
 UR voeu qu’il a fait pendant la maladie de 
son filso 

Louis XI est 

revient d’un p 
accomplir le m 

maladie du 
3 otre - Dame 
corntk de ce 
sur son autel 
lui conserve 
t e w  des v a  



XXPV 

Louis XI est :J. hmboisc pr& de son fils.; il 
rovicnt d'un p6lerinagc où il est a116 pour 
accomplir IC vaeu qu'il a €ait, pendant la 
l d a d i c  ¿lu Dauphin , de transmettre A 
Notrc-Damc. de Boulogne l'hommage du 
comi6 ilc cc nom et de deposer lui-même 
sur son autel quinze cents 6cus d'or si Dieu 
lui conserve son fils,. . Plus fidhle observa- 
lcrw dcs vaux qu'il fait quc dcs trait65 
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qu’il signe , Louis a dû tenir religieuse- 
ment le voeu qu’il a fait dans une telle 
circonstance. 

Louis sent qu’il doit tout faire pour  rega- 
gner la confiance du duc de Guyenne tou- 
jours trop dispos4 à entrer dans les complots 
des ducs de Bourgogne et de Bretagne ... 13. 
invite Charles B venir à Amboise  pour as- 
sister aux fhtes qui vont y avoir lieu en 
r6jouissance du rktablissement du Dauphin. 

Charles ne pourrait, sans devenir l’objet 
des soupqons de son frbre, se soustraire à 

son invitation , et il se rend à Amboise suivi 
de Lescun et de l’abbh de Saint-Jean-d’An- 
gely. m m  Louis ne peut se défendre  d’un  senti- 
ment de pili6 d la  vue de l’altdration des 
traits dc Charles ... Le temps, qui quelque- 
fois rend les douleurs supporlables, n’ap- 
porte aucun adoucissement à celie de ce 
priiice ... C’est en vain que les plus bellcs 
femmes de sa cour cherchent d lui plaira; 
d e s  ne peuvent effacer Colettc de son SOU- 
venir.. . Colette, du fond dc sa tombc sub- 

iugue encore son ( 

de Colette, le sou: 
gui ne peut se fix1 
Clxarles et  disparafi 
Bvau ouissenens d 
blent annoncer c 

&loi@e., 
Louis, qui ne 

pour distraire Cl  
vent que le fatigl 
donne dee pribrl 
maux du princo 
c&& aux fdtes 
c a b e  à Charles 
son €&re les fa 
rait à le suivre 
faires l’appelle1 
j ours.. I Cbarlc 
n’ose lui prop 
Mais Charles S 
sir, de revoil 
de souffrir, et 

Olivier-le-Da 
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jugue encore SOQ cœur !. .. Depuis la mort 
de Colette le sourire, ainsi qu'une ombre 
qui nc peut se fixer erre sur les kvres de 
Charles et disparaît &l'instant. . . Les frbquens 
Bvanouisscmens du duc de Guyenne sem- 
Hcnt annoncer que sa fin n'est pas trbs 
Oloignhc. m. 

Louis, qui ne prolongeait les f&es que 
pour distraire Charles, sent qu'elles ne peu- 
vent quc le fatiguer; il les fait cesser et or- 
donne des pribres pour le soulagement des 

maux du prince. .. La tranquillitb qui a suc- 
cbdh aux fdtes semble donner un peu de 
calme A Charles.. . Si le roi ne craignait pour 
son €rbrc lc!s fatigues de voyage, il l'engage- 
rait j, lo suivre à Melun-sur-Eure, oil ses a€- 
faires l'appellent et où il doit skjourner deux 
jours.. .Charles est si faible que Sa Majest6 
n'osc lui proposer de se mettre en route. .. 
Mais Charles scrait heurcux avant de 1111011- 
rir, dc revoir ICs lieux o u  son pEre a cess6 
de soulX?r.ir, et Charles accompagne son frère. 
Qlivier-lc-Dain , Trislan-1'Herrnitc , LeScun 

1 



l 

LOUIS XI 
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son pbre  qui ne peut plus l’entendre!.. . lui 
demande de venir au secoursde son enfant, ... 
de son Charles qui  lui &ait si cher  et  qui va 
mourir victime de l’ambition et de la haine 
de son frbre.. . Et Charles s’4lance pour fuir 
la mort qui le poursuit ... Louis l’arrête.. . 
Charles se retourne,  reconnaft son frbre , se 
jette  dans ses bras et  fond en larmes. .. C’est 
la premiere fois, que  depuis Ba mort de Co- 
lette, Charles peut  pleurer ! ! ! 

Quelqu’empire que Louis soit habitue d 
prendre  sur  lui-même,  il est oblig6 de chder 
4 l’dmotion que  lui  fait &prouver la vue des 
souffrances de Charles, qu’il sait n’avoir 
d‘autre terme que la mort; car il sait bien, 
h i ,  que Charles va bienlôt mourir; que 1c 
poison circule dans ses veines.. . Oh ! s’il 
pouvait combattre les effets de ce poison 
destructeur.. . Louis ne peut espdrer que la 
couronne passe sur Ie front du Dauphin , 
dont la sant6 chancelante fait craindre h 
chaque instant pour ses jours, et il se tord 
IeCs membres de dhsespoir.. . Charles pensant 
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qu'il a peut-etre offend son frkre, se jette A 
scs genoux, lui demande pardon,. . . implore 
sa bhkiktion. .. 11 ne veut pas descendre 
dans la tombe courbb sous le poids de la 
bainc de son frbre.. . Louis ditend ses mains 
fraticides et tremblantes sur le front in- 
clin6 de sa victime, benit Charles, le releve, 
i'cmbrassc et l'entraîne hors de la chambre 
dc Charles VII, croyant, en fuyant ces lieux, 
Cchapper à ses remords. 



‘LOUIS XI ET 

x % V  

11101LT DU DUC DE GUYENNE.  

L’&notion que IC duc dc Guyenne avait’ 
&prouv& dans la chambre dc Charlcs VI1 
avait cib hiitcr sa mort. .. II rcconnaft, par 
son testament, le roi pour  son hhriticr , lui 
demande pardon el lui pardonnc h son tour; 
il rccommandc ses oficicrs à Louis. 
On soupqonnc que IC duc de Guyenne CSE 

mort cmpoisonn6, ct l’on arrhte, coinme au- 

kcur ct cornplicc dc cc crimc, 1’abbC. dc Saint- 

aprh. . 
Lescun parvient i 

bles des prisons de 
pos6s et les condui 
fait mettre en priE 
renferm6 dans une 1 

et la Roche est co 
Bouffay. 

Lcscun n’a pris I: 
que sa haine pou1 
qu’il craint qu’on 
poisonncment. 



i 
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Jean-d'Angely et Henri-la-Roche , officier de 
bouche de ce prince, qu'on suppose avoir 
introduit du poison dans une pêche quc 
l'abbb de Saint-Jean prksenta à Colette e t  

dont elle f i t  manger la moitié au  duc de 
Guyennc, qui a langui depuis ce temps, 
mais dont Colette mourut trois  heures 
aprh. 

LCSCUII parvient h enlever les deux coupa- 
bles des prisons de Bordeaux où on les a ilk- 
posCs et  les conduit en Bretagne. Le duc les 
fai t me ttrc en prison à Nantes ; l'abbd' est 

renferm6 dans une maison nomm6e la Musse, 
et  la Roche est conduit dans la prison du 
Bouffay. 

.Lcscun n'a pris unc tclle mesure que parce 
que sa haine pour Colette &ait connue et 
qu'il craint qu'on l'accuse du crime d'em- 
poisonncmcnt. 



(Pxpsd du plan du chapitrc XXVI qui devait hire partic rlc 
Louis XI at  Ie Bdnddìctin,) 

X X V I  

JEANNE ICRCIIETTEe 

C’es t en se rhpdtant la belle maxims du roi 
h a n  : (t Si ta bonne foi &ait bannie du monde, 

elle devrait se trouver clans le mur des princes )J 

que le duc de Bourgogne et Louis XI man- 
quent A la  foi  qu’ils se jurent. 

Sitôt la mort du duc de Guyenne, LouisX1 
s’empresse de rdunir la Guyenne à la cou- 

ronne. I1 nomme Lescun gouverneur dc! 
Guyenne, de Blaye ct d’un des chtitcaux clc 

LOUIS XI 

Bordeaux ; il r& 
deaux qu’il avait 

C’est en vain 
somme Louis de I 
ont fait. Louis à 

inikrêt , ne respec 
Mais, comme il n 
d ses remords qu 
croit ICs apaiser 
croyant seul dan 
les mains, h e  1 
Dieu dc lui pard 
qn’il a fait crnpoil 
d’Angely. Son €c 

s’cn apcrqoive, r 
reçoit la mort po 
Alors le duc de 
dc la mauvaise fi 
un manifeste o1 

l’auteur de la m 
repond pas, mai 
en Bretagne et 
procks des coup 
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voyant qu’il nc peut obliger Ie roi ,i obscrvcr 
le trait6 qu’il a fait, SC croit autorise à lui 
faire Za guerrc, et va se poser devan t Beauvais, [ p y a s 8  du plal] du 

apr&s avoir sacca@ ct brbalk tout ce qui 9%- LI 

tait trow6 sur son passage. Les assiégés font 
une vigoureuse rdsistancc; le DUC perd h 
moiti6 de ses troupes.  Jeanne I-Iachekte , A la 
tête des femmes, se prhnte  suc la brkche 
I’dphe à la main et arrache des mains d’tm 
soldat bourguignon I’dtcndarcl qu’il veut y 
arborer et étend ce malheureux à ses pieds.. . 
Louis, pour perpdtuer la mémoire de ce filit, 
ordonne que chaque ann& il se fera unc 
procession où l’on portera les rcliques d’unc 
sainte Angraderne A qui l’on attribue la vic- 
toire; et que les femmes y pr4c6deroet les 
hommes. .. Louis permet aux fimmes de 
Beauvais de porter les hahik et lcg bijollx 
qa’ollcs voudront. 

, 

kA 

Louis XI i 
gleterre , vil 
pour se lig 
contre la FI 
que le duc f; 
des proposî 
voient a Pic 
large sur 1 
et Edouard 

III. 

, 
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Louis XI apprend qu’Edouard IV, roi d‘An- 
gletcrre, vient avec ses meilleures troupes 
pour ~e liguer avec le duc  de Bourgogne 

I 

contre la Prance. Louis profite d’une sottise 
que le duc fait B ce monarque pour  faire faire 
dos propositions A Edouard. Les deux rois se 
voient B Picquigny, où l’on fait un pont fort 
large sur la rivikre de la Somme ; et Louis 
et  Edouard posant chacun une main sur 

III. 35 
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un missel ouvert ct l'autre sur unc croix 
jurent de garder la trkve qu'ils viennent dc 
faire, et qui depuis y fut appelde treve mar- 

charcde > parce qu'elle coiita soizante-treize 
mille kus à Louis. 

Louis cnvoie trois ccnts chariots de vins d 
Edouard. Tous les Anglais pendant trois 
jours , sont dbfrayes dans les auberges aux 
dépens du roi. Louis fait mettre aux portes 
d'Amiens des tables  toujours scrvies , dont 
Ia Trdmouille et Briquebec fonl les honneurs 
aux Anglais. Louis XI y va dîner avec eux. 

I A peine 
bourg COI 

France y a '  

se rasseml 
Jacques d', 
sin du roi. 
aient fait I 

l'a fait me 
toire, ord 



I 

A peine le jugement de Louis de Luxem- 
bourg, comtc de Saint- Pol , csnnbtable de 
France, a r a p  son exdcution, que les juges 
ye rassomblcnt pour commencer celui de 
Jacques d’Armagnac, duc de Nemours cou- 
sin du roi.. . . Louis XI , furieux que les juges 
aient fait sortir le duc de Za cage de fer oh il 
Z’a fait mettre pour entendre son interroga- 
toire, ordonne qu’on l’y fasse rentrer, qu’o13 
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lui donne la question, et fixe la forme de 
l’interrogatoire,. . . Louis fait dire aux princi- 
pales villes d’envoyer des députh gour assis- 
ter au jugement du duc.. . . Nemours implore 
Ia ckmence du roi ; il lui demande la vie au 
nom de ses six enfans, dont deux d‘entre eux 
sont : l’un filleul du roi,  a’autre filleule de 
la reine.. . . Louis est inflexible ; lea traîtres 

, doivent pdrir, ei le duc de Nemours Ie fut 
tant de fois ! . . . Le duc est condarnah iì avoir 
la thte tranchke ; e t ,  comme si ce supplice 
n’était pas suffisant pour assouvir la ven- 
geance du roi, -Louis fait placer sous l’écha- 
faud du duc de Nemours se3 six enfans pour 
y être arrosks du sang de leur p h .  .. . Le 
sang du duc de Nemours n’a pas &eint la 
vengeance du roi ; il veut la perphtuer par 
le supplice continu de ses enfans.. . . Louis 
fait  mettre à la Bastille les fils du duc 
de Nemours, les en fait retirer tous les 
mois pour etre fouett& ct avoir une ou 
deMx dents cE’arrachdes; l’un devient fou, et 

l’autre meurt.. . Le roi distribue les biens 

LOUI’ 

du duc de 5 
milxes (l) .  

t ~ )  Chaque fois 
viens de donner 1 
chme ux. 
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du duc de Nemours entre ses juges et Co- 
mines (1). 

( I )  Chaque fois qu’Elisa m e  parlait de ce chapitre dont je 
viens de donner l’exposd du plan, elle me faisait dresser les 
cheveux. 



(Expos6 du plan du chapitre XXIX qui devait faire pmtic de 
Louis X I s t  io Binkdictin.) 

I 

XXIX 

Lb SAINTE AMPOULE. 

Louis XI, depuis la mort des ducs de 
Guienne et de Nemours et celle du comte de 
Saint-Pol, n’a plus un instant de paix ; car 
chaque instant est un supplice nouveau qu’il 
endure. I1 achltte des reliques à tout prix , 
donne des sommes considbrables aux moines, 
ordonne des  prikres dans toutes les dglises 
pour la sant8 de son corps et pour celle de 
son Ame; mais craignant d‘importuner le 

Enfin 1 
 ion de 1: 
Naples , 
rable, et 

h dklivrc 
sieurs pl 

mi ; il l’e 
temps ; 
aan[é ; q1 



c.__- 



8 tous ceux qui prieront pour lui ; qu’il lui 
permet de se  faire oindre une seconde fois 
de l’huile de la sainte Ampoule; pub il lui 
fait remettre, par Grimaldi, son maître d’h& 
tel toutes sortes de reliques ; ce dont IC 
peuple de Rome est fort mdcontent y et en, 
fait de fortes remontrances au Pape. 

I Doyac 
un de cc 
estimer, 
favori dc 
calomni 
Bourbo~ 
assur& T] 
roi po 
tenue d 



[Expos6 CPU plan d t ~  ‘cllapitre XXX qui dcvait fairo partic de 
Louis XIst (8 Bdnddictin.) 

xxx 

&ES GRANDS JOURS. 

Doyac est gouverneur d’Auvergne ; c’est 
un de ces hommes qui, ne pouvant se faire 
estimer, veulent se faire craindre. Devenu 
favori de Louis XI, malgr6 toutes les odieuses 
cdomnics qu’il a inventhes contre le duc de 
Bourbon , il profite de l’empire qu’il s’est 

assurk par ses mBchancetks sur l’esprit du 
roi, pour dkciiier Sa Majest6 ii dtablir la 
tenue des grands jours (1 ) .’ Doyac en les 

( I )  LCS grands jours &Rient dcs esp6ccs d‘assises ou dihtcs 
solenuclles qui se tenaient de tcmps en temps par une com- 
mission du roi dans Ics provinces les plas éloign6cs des par- 
lcmcns. L’objct des grands jours étoit  la rccllerche des abus 
qui poav;licut Cchappcr i la connaissance dcs parlcmcns. 



a 

demandant , pense à venges ses injures parw 
ticulières ; et le roi, en les &lablissant, songc 
qu’ils lili serviront à ddcsuvrir quelques 
traîtres. Il? s’ouvrent iì Montferrand. Le d ~ c  
de Montpensier, prince dra sang, et  Mat- 
thieu de Nanterre sont les commissaires du 
roi ; deux maîtres des requetes , plusieurs 
conseillers , et Doyac composent le tribunal. 

Le premier arrêt qui s’y rend est  pour r& 
garation des propos tenus contre Doyac ( I  ). 

(I! Elisa avait l ’ inte~~h,n de taire un plaidoyer qui ,  jc 
crois, aurait offert beaucoup d’intér&t. 
Un hommc jouissant de la plus h a o w  considdration on 

Auvergnc est appel6 le premier ea r6pamtion CIL‘ ~ J I - O ~ O S  

qu’on l’accuse d’avoir tenus contre Doyac, e t  pour lcquel il a 
cté rendu un a d t .  Doyac ne demande pas, comme Ze tyran 
Gt-isZw, que l’accus6 plie le genou dcvaut sou bonml, mais 
drvnnt lui car il veut nnc rCparnlion publicpc la pcinc 
doit &tre mesurde k l’offcnsc ... Si IC triblmal 11’5.tail cornposd 
quc de juges commc Doyac, l’accus& courberait Ia ldlo s i m s  

daigner se dkfendre, mais il  cst en prfiwncc d’hnmmrs 
d‘honneur; et, quoique Doyrlc ait pris soin dc se couvrir du 
In6pris public, i1 doit se justifier dc 1’accusntion quc cc. tyran 
a os6 porter contre h i . . .  ct il le fait saw 11caucoup d’c€forts, 
car la vCritd a besoin dc pen pour SC kirc comprc11drc ~ 

ct Doyac a la honte dc voir absoudre l’accus6 CL IC chagrin 
dc SC voir arrachcr Ia vcuecancc qui ]’;wait porti. a conseiller 
EUL roi d’établir la lemte des grnnds-jolu:~. 

Tout sem 
l’agrandisa 

faTt des trai 
de Bretagnc 
m o r t  du Q 

d‘Anjou lui 
vence. 

Si Ie crin 
Be bonheur 



Tout semble concourir à la prosphrit4 et * 

A l'agrandissement de la France. Louis X1 a 

fait des traitds avec tous ses voisins ; le duc 
de Bretagne est devenu soa allid depuis la 
mort du duc de Bourgogne ; Marguerite 
d'Anjou h i  a &d6 tous ses droits sur la Pro- 
vençe. 

S i  le crirnc et le parjure pouvaient assurer 
le bonhcnr, rien ne manquerait au bonhew 
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de Louis XI , car  le  parjure et le crime lui 
sont soumis. I1 pensionne des traîtres fait 
disparaître ceux dont il craint l’indiscrhtion. 
L’abbé de Saint-Jean-d’Amgely a 6td trouvb 
&rang16 dans sa prison le lendemain du jour 
où le duc de Bretagne a sign4 son traite avec 
Louis XI, Louis a fait enlever les pikes du, 
psoc&s de l’abbh de Saint-Jean-d‘Angely, et 
les a lmîlkes ; il a donnb des charges et des 
sommes considthables A ceux qui  lui ont re- 
mis ces preuves irrdcusables de son crime. .. 

Louis , malgr4 sa prudence,  manque de 
tact ; il pouvait &unir  la Bourgogne A la 
France, en mariant ie dauphin à Marie de 
Bourgogne ; et Louis a manque  ce mariage 
dans la crainte qhe le dauphin devînt trop 
puissant , et Marie a 6poust5  Maximilien. 

Louis XI,  toujours ddfiant et inquiet, veut 
changer sa signature,  parce qu’il prdtend 
que le duc d’Autriche Ia contrefait; mais le 
conseil qu’il a assemblh pour luî faire part 
de son projet  lui représente le  danger qu’il 
y aurait B la  changer, à cause des trait& 

I 
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qdil a sign&, et que d’ailleurs rien n’empê- 
cherait que l’on ne contrent h dernikre 
comme la premiere, si toutefois elle l’a & k ;  
qu’il vaut mieux faire contre-signer par un 
secrbtaire lout ce qu’il signera , et Louis re- 
nonce à changer sa signature. 

I 

1 

, 



\ 

XXXTI 

LR S A J G N ~ E .  

Quoique un pied dans la tombe et l’autre 
pr& d’y descendre, car Louis XI a des fai- 
blesses qui font craindre pour ses jours, 
Louis ne peut oublies qu’il est roi et ne veut 
gas que les autres l’oublicnt. a .  Sous des pre- 
textes frivoles, il envoie des ambassadeurs 
dans les cours hangbres; il comble de pr& 
scns les envoy& des autres puissances, mais 
il ne les voit point ; car il craindrait que l’al- 

teration de I 

redoutable, 
LO& ne se 

rent.. . Olivi 
sont les &ch 
dicte du fon 
les portes nt 

passage à de 
physiciens 
ques (5). . . I 
attachée à i 
prodigue 14 
procurer ; I 

de ces sain 

(1) Louis XL, 
d e  €er le chatcn 
Eossés et  les che 
et chausses-trap 

(2) Les chana 
surer des reven 
vertu des reliqn 

(3) ‘L’u marc 
r60 lirrcs. 

1 



thation de scs traits ne le fit croire moi!ls 
rcdsutablr] , ct  Louis veut être redout6.. . 
Louis nc se monire qu'à ceux qui l'entsu- 
rcat.. . Olivier-le-Dain et Tristan-l'Hermite 
sont les echos des ordres et des lois qu'il 
dicte dm fond de son caclhot royal ( I )  y dont 
Ics p~rtes ne s'ouvrent plus que pour livrer 
passagc a des moines superstitieux (2), A des 

l 
i physiciens ct A des marchands de reli- 

qucs (3). . . Louis, qui croit voir sa gubrìsoa 
atlachde toutes les reliques qu'il n'a pas, 

I prodigue les trdsors de 1'Etat pour se les 

\ procurer; mais il plie  en vain sous le poids 

j 

i 

de ces saints topiques, ils ne peuvent lui 
i procurer  un seul instant de calme, Louis XI 

p10 sait plus à quel saint se: vouer pour re- 

( I  ) Louis XI,  sur la dip de sa vic , fit entourer d'un treillis 
t h .  fu* IC c.hiìtcnu dn Plessis-les-Tours , et en fit parsemer Ics 
I'oss6s ct  ICs chemins environnans de dix-huit mille trappes 
PI, chausses-traps. 

(a )  Lcs chanoilws de Cologoc vinrcnr, au Plessis pour s'as- 
sllror des rcvcnus que Louis XI ovait donnés à leur kglisc cn 
VCFCU dcs rcliques dcs trois rois qui lu% avaient Ct& vantées. 

{3) Uir nlarclmld lui vcnclit unc pctite inlage d'argent 
' dio livrv5, 
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culer sa mort ; il ne voit que trop qu’il nc 
doit plus compter sur le secours des relì- .I 

ques , des offrandes et des prieres pour pro- 
longer ses jozlrs, et pourtant Louis voudrait 
vivre.. . Savie est nkcessaìse, il IC sent.. . Que 
deviendrait la France s’il mourait 2.. . Louis 
doit tout tenter pour se conserver à son bon 
peuple qu’il aime ; il no doit faire, fi d‘aucun 
moyen.. . Si le physicien avait dit vrai.. . si 
le sang innocent pouvait !. . . et aussitôt Oli- 
vier parcourt les villages des environs et 
revient suivi d’une paysannc , portant dans 
ses bras un enfant endormi. Olivier lui a dit 
que le roi veut du bien à cet enfant.. . Pen- 
dant que la bonne villageoise, tcwtc. hon- 
teuse de paraitre devant le roi dans ses 
habits de travail y car Olivier n’a pas voulu 
íui donner le temps dc prendre ses biaux 
atours y fait des rbvkrences plus  gauches lcs 
unes que les autres, Olivier parle bas au 
roi.. . Louis s’aperqoit de l’embarras de la 
pauvre femme dont l’enfant‘vient de se r&- 
veiller et pleure pour avoir le sein de sa 

o 

rnhre; il ya à 
fait asseoir p1 
d téter h son j 
instant sous s 

a u  front ... I 
Majesté Roy: 
mains dans 
Michel  que I 

sans peine q\ 
cher prise. . 
que la villag 
et qu’elle 11 
(c’est ce pu’ 
veut que CE 
et il donne: 
¿&s Ie jour I 

pour l’entrc 
celui du pel 
que chaque 
vra une sen 
Louis lui pe  
manger la I 

ne se plaît 
XII. 
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mbre; il va à cllc la prend par la main, la 
fait asseoir pres dc lui et veut qu’elle donne 
à titer d son joli marmot qu’il. prend dbs cet 

instant YQUS sa prolection, et îl baise l’enfant: 
au front.. . L’enfant, sans respect pour la 
Majest6 Royale, passe une de ses petites 
mains dans le collier de l’Ordre de Saint- 
Michel que le roi a au cou et ce n’est pas 
san8 peinc que la mere parvientà lui faire lâ- 
cher prise., . Louis aime les braves gens; il 1 sait 
que la villagcoise a son pere qui est infirme 
ct qu’elle luí donne Iss plus tendres soins 
(c’est ce qu’Olivier luî a dit tout bas). Louis 
veut que cc vieillard ne manque de rien, 
et il donne l’ordre à Olivier de faire compter 
des IC jour ndme i lavillagcoise une solnmc 
pour l’entretien de son vieux pere et pour 
celui du petit marmot ; et il clit d la paysanne 
que chaque ande, ii pareil jour, elle en rece- 
vra une semblable ... Dks que les forces dc 
Louis lui permettront CIC sortir, il veut aller 
manger la soupe avec IC vieillard.. . Louis 
nc BC plait qu’avec scs bons paysans qu’il 

III. 36 

l 

I 

i 
‘ I  
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porte dans son cœur et qu’il sait lui etre 
tont dthouds.. . La villageoise assure Louis 
qu’il n’est pas un seul membre de sa famille 
qui ne donntit son sang pour racheter la vie 
de son roi. . C’cst parce que Louis est ‘sûr 
de l’attachement de cette famille pour la- 
quelle il est dispos6 à tout faire (car il ne 
veut pas que ceux qu’il aime connaissent la 
&ne) qu’il serait heureux de lui devoir 
quelque chose ;. . . et i I  demande à la paysanne 
si elle ne serait pas satisfaite de participer 
la gubrison de son souverain. Sur sarhponse, 
Louis lui dit que les physiciens ont &clar& 
qo’il ne recouvrerait Ia sante qu’en buvant du 
sang d‘enfans à la mamelle; que c’est le seul 
moyen de corriger l’Acret8 du sien, fruit de 
ses longues et constantes fatigucs; car op1 
ne peut se dissimuler les peines qu’il s’est 
dondes pour arracher ses bons paysans A 
l’esclavage ou les avaient condamnes les 
grands. Que c’est pour accomplir cottc tâche 
qn’il s’&ait impode,  qne sa sant4 s’est al- 
tbr&. .. Et il propose 4 la villageoise dc 

laisser tirer d1 
tuno de  son e 
do cette comp 
moiti& int&& 
de son fils as! 

saigner, à COI 

lui tirera pa5 
prend une lal 
fant ... L O U b  2 
chercheà d&tc 
qui a les yeux 
Zdgbrement SI 
commkre,. .. 1 
pdlir son en! 
pouvait diou 
d’une mkre ; 
pcut lui déro 
f‘nt ... Ellc c 
rcjette au loi 
sen te, le rep01 
rcdemandc s( 

domm5 Ie trép 
6pcrdnc appe 
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Udictions du ciel, Louis, avec une joie de 
tigre, boit Ze sang de son enfant (1) ! ! ! 

( I )  Tousles dCtails de cette scène dont j e  n’ai donne que 
si imparraitement l’id6e par cet expos8, aurait 816 d’un 
effet des plus dramatiques. Chaque fois qu’Elisa me parlait 
des angoisses de  cette malheureuse mère, tout mon sang 
refluait vers mon cem’. 

Elisa nayant l’intention de faire un drame de Louis XI, 
se plaisait h arranger d’avance des effets de scCne qu’elle pbo 
-- p-icc entrer. 

A peine : 

que Louis X 
.coupe que 1 
-le melange 4 

du coupable 
que la crai 
ribles malkc 
d’ulne mbre 
&motion, L’ 



n n XITI 

a peine une heure deSE kcoufke depuis 
que Louis X I  a bu Ie sang que contenait la 
coupe que lui a présentde Olivier, soit que 
le mhlangc du sang dc l’irmocent; avec celui 
du coupable ne pût s’op6rer facilement, ou 
que la crainle de voir se r6diser les ter- 
ribles makdictions dictées par lo desespoir 
d’une mkre lui ait causd une trop fortc 
&notion, Louis, en entrant dans son ora- 

l 

I 
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toire où Olivier-le-Dain le conduisait pour 
demander à Notre-Dame d’Embrun de faire 
que ce sang qu’il a bu puisse rafraichir 
le  sien,  est tomb6 sans connaissance. Sa 
faiblesse, qui a dur6 plusieurs heures, at 
donne les plus grandes craintes pour s a  

vie.. , Revenu A lui, Louis comprend, Ia 
consternation  de ceux qui  l’entourent, qic 
scs jours on t kt6 menacds.. . Aprhs avoir passe 
en silence l’examen de chaque physionomie, 
il promc‘.,nc ses regards sur lui-même ct s’a- 
per~o i t  que l’accident qui a failli lui fdre 
perdre la vie est le résultat $une nbgligence 
impardonnable.. . Il est sans  reliques. 
Louis se rappelle qu’avant de boire le sang- 
il a oubli6 de prendre cette  importante CI 

utile precaution ,.. . et il se fait apporter par 
Olivier-le- Dain et par Tristan 1’Ilcrmilu 
toutes les reliques qu’il a rques du l%aye.. . 
11 prend  le corpord , le baise, IC pose ti nu 
sur sa poitrine , et se fait attacher à ses v k -  
mens toutes les autres reliques.. . Si Louis X1 
avait un bourdon iÌ la main, on IC prendrait 

, 

1 

pour un pl 
CeIa fait, 
s’attendre 
Pape, de 
de Paule. 
dépend d 
Balue.. 
Praqois- 
vie, fait a 

mains d€ 
mandatic 
sit& son 
suite l’or1 
a fait bâ 
pis-de-€ 
puisse l’c 
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pour un pélerin revcnant delaTerre-Sainte.. . 
Cela fait, Louis s’informe au Lbgat s’il doit 
s’attendre, ainsi que le lui a fait espCrer le 
Pape, de voir bientôt arriver saint: Franqois- 
do l’aule. . . LC legat repond que - ,cettelfaveur 
ddpend de l’blargissernent du cardinal de La 
Balue.. Louis, qui croit que le vertueux 
Francois-de-Paule pourra lui prolonger la 
vie, fait aussitôt remettrc La Balue entre les 
mains des envoyda du Pape, avec  recom- 
mandation à Sa Saintete de punir le cardinal 
sitôt son arrivde à Rome,.. Louis donne en- 
suilc l’orclre de fa im meubler la maison qu’il 
a fait bâtir dans son parc pour saint Pran- 
qois-dc-Paule, afin que le saint homme 
puissc l’occuper c11 3‘rrivaat.. 

j‘r! 
II I 

I 
b 
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LES l U A N ~ A l L L E S .  

Louis X I ,  malgr6 ses souffranccs, nc n&- 
glige et n’a ndgligc! aucun des moyens d’as- 
surer la paix à la Prance. Instruit par lcs 
&missaires qu’il entretient en FØandre, quc 
les Flamands veulent Ia paix ct qu’ils ddsi- 
rent la sceller par le mariage du Dauphin 
avec Marguerite d’Autriche (mademoisello 
de Bourgognc) , ct que si on d u s a i t  co 
parti, il y aurait i craindre qu’ils ne SC li- 

guassen 
voy4 de! 
conveni 
Dauphi 
g-uerite 
au mili 
compag 
Baujeu I 

royaum 
jeu sa 

de la f6 
Boise, 1 
tiles lec 

’ Cvangilf 
saint L 
s’il SUCI 

rkgner 
s’acquit 
Boucha, 
ladic, 1 

sa sanid 
A pei 

est à Pi 
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guassent avec les Anglais ; il a aussitôt en- 

voy& des ambassadeurs vers Maximilien pour 
convenir des articles du mariage  entre le 
Dauphin et la princesse Marguerite. Et Mar- 
gucrite vient de faire son entrée à Paris “ 
au milieu des acclamations du peuple, ac- 
compagnde d’Anne de Prance, dame de 
Baujeu que le roi a mmm& r6gente du 
royaume apres sa mort, et du sire de Bau- 
jeu, son kpoux. Pendant que Marguerite 
est 6 Paris et que le Parlement s’empresse 
de la f&ilnr Louis se fait conduire d Am- 
boise, pr& du Dauphin; il lui donne d’u- 
tiles leqons; il lui fait jurer sur les saints 
thmgilcs, sur l’hostie et sur la croix de 
saint L B ,  de ne faire aucun changement 
s’il succ¿dc d Ia couronnc... Louis voudrait 
rdgtlcr apr& sa mort ! Ensuite Louis va 
s’acquitter d’un vœu quc Commines et du 
ßouchage ont fait pour lui pendant sa ma- 
ladic, el; dont la fatiguc, loin d’amdiorer 
sa sant&, IK scrt qu’A l’altdrer.. . . 

A peine Louis cst de retour au PBessis-les- 
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Tours que Marguerite  d'Autriche  arrive iì 
Amboise, et les fiancailles dc cette princesse 
avec le Dauphin s'y font avec toute Za ma- 
gnificence possible. (Expos4 du p 

Pen d; 
AmBoisc 
Dauphi~ 
tinuent 
pour Ie 

Si tol 
pour vi 
teme, : 
sur Ia t1 



(Exposh du plan du cl~apltrc XXXV qui devait hire partie dc 
Louis XI s t  lo Bdnddìctin.) 

Pendant que les fetes qui SC donnent Q 
Amboise, en rkjouissance des fianqdks du 
Dauphin et de Marguerite d'Autriche, con- 
tinucnt , o11 ordonne de tous côths des prieres 
pour lc rhtablissement du roi. 

Si tous les soins que Louis XI se donne 
pour vivre pouvaient lui prolonger l'exis- 
tence Louis aurait de longs jours B passer 
sur la terre,. . . Mais, malgr6 sa grande foi 
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aux reliques, il ne peut s’empêcher, en 
voyant le peu de soulagemcnt qu’elles lui 
procurent, de convenir, à part  lui, que si 
elles n’ont pas la vertu d’dloigncr la souf- 
france, elles ne doivent point avoir celle 
de repousser la mort !. .. Et Louis refuse dc 
lire la liate des reliques qui sont à Con- 
stantinople  et  que  Bajazet, second empe- 
reur des Turcs, fils de Mahomet II j lui fait 
proposer s’il veut seulement empécher S Q ~  

fr&re Gem-Zizim , qui s’est  rdfugid en France, 
de repasser dans l’orient.. m Louis pense que 
pour des reliques  peut-&tre  tout aussi im- 
puissantes que celles du pape, dont il  est 
cuirass6 , il serait mal de violer le droit des 
gens dans la personne d’un prince malhen- 
EUX, ,... et il renvoie les ambassadeurs de 
Bajazet sans les voir et sans leur faire Ics 
prhsens d’usage. Louis ne veut plus d’autres 
reliques que celles que lui donnera saint 
Franqois-de-Paule : celles-là du moins se- 

ront agrbables à Dieu. .. D’ailleurs, Dieu est 

le maftre ! ! il lui a donne la vie il peut la 

hi  reprend 
mens de r 
car il ne p 
faudra mo1 
Oh! les rc 
vie pourts 

I devrait bil 
suffit peu’ 
vie à laq 
aang est p 
des s a d  

pas assez 

des suppl 
&dant g 
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du gram 
trop tart 

Inquit 
Pape dl 
Paule, 3 
de lui. . 
Louis SC 
supplie 



vie pourtant par le prix qu'eh lui codte , 
'devrait bien lui &tre acquise .... &is por ne 
sufl[it peut-btre pas pour le rachat de cette 
vie d laquelle il at tache tant de prix. Le 
sang est peut-&tre plus agrdable à Dieu, .. , Si 
des sacrifices humains. ,, Louis n'a peut-btre 
pas assez ìmmo14 de victimes.. . et il ordonne 
des supplices , car i€ faut qu'il vive ; .. et si , 
cCdant p'arfois B ses remords, il les r& 
vaque , l'empressement Barbare des aides 
du grand prdvôt Tristan les rend toujours 
trop tardifs. 

Inquiet, apres avoir rendu La Balue au 

Papc , de ne point voir arriver  Francois-de- 
Paulc , Louis envoie des courriers au-devant 
de lui., . Lorsque le vertueux vieillard arrive, - 

Louis se jette à ses pieds , les embrasse , le 
sopplic de lui prolonger la vie et lui de- 

lui reprendre. Louis a parfois de ces mon 
mens de resignation ; mais ils durent peu 
car il ne peut s'habituer d Ja pensee qu'il lui 
faudra mourir !. mourir quand on r&gne L . L 

Oh ! les rois ne devraient pas mourir ! . C . o  La 

l 

1 

'r 
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mande des reliques , car il doit en avoir pour 
repousser la mort. .. Mais le saint homme n’a 
d’autres reliques que sa foi et ses vertus,  car 
notre vie est entre les mains de  bieu ; il le 
lui peint clément.. Les paroles de paix qu’il 
fait entendre d Louis rendent un peu de 
calme à son Ame.. . Louis ne veut pas que le 
saint  homme le quitte. La vue de l’homme 
de bien est douce au cmur du coupable.  Louis 
se plaft à l’entendre ; car il lui parle  de Dim,  
de Dieu que le repentir ddsarme et qui ne 
repousse aucun de ses enfans .... Louis se 
rcproche ses crimes ; mais il ne peut avouer 
et pleurer hautement que ceux qu’il a com- 
mis par le fer des lois ; ceux qu’il a commis 
en silence, il faut qu’il les pleure  en silence; 
car Louis est roi,  ct l’histoire les rdvirlerait . 

Louis s’araiblit de jour en jour.. .. Rolî , 
son confesseur,  croit quc I * ~ Z ;  doit , cn con- 
science avertir IC roi de son danger.. .. . 
Louis a dit bien dcs €ois quc lorsqu’on IC 
verrait bien mal , il faudrait se bien garder 
de lui  prononcer le terrible mot de mort; i l  

r 
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sufka de lui dire : (I P a r k  peu.. . Louis ne 
peut entendre avec indiffhrencc sa sentence 
de mort ; mais les pieuses exhortations de 
Fran~ois-de-Pau1et.ornbcntcommeunbaume 
sur son cœur ulcdrb.. .. Louis demande et 
repi t  ses sacremens.. . I1 ordonne sta SB- 
pulture, fait  march4 pour son tombeau à 
mille Bcus d’or, en fixe lui-même la forme et 

la dimension. .. . Louis semhle regarder la 
mort avec moins d’effroi; il paraft plus 
cafrne.. . Mais d ce calme succhde bientôt 
le plus afl‘reux &lire. Louis, toujours har- 
cel6 pqr ses remords, croit être poursuivi’ 
par l’ombre de son frbre et par celle do 
P’abM de Saint-Jean-d’Angely.. . Louis veut 
s’klanccr hors du lit pour fuir ces fan- 
tômes accusateurs; il demande d Charles, 
au nom do leur p h e ,  de ne pas lo rnau- 
dire, qu’il a venge sa mort en prbcipitant 
dans la tombe le traftre d’aBb4 Saint-Jean- 
d’hngely qui a fait couler le poison dans ses 
veines. .. Puis, ICs mains jointcs et  dune voix 
suppliante, il prk l’ab136 de ne pas dénoncer 

4 

i 

l 

1 
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son crime à la posthrith , de se rappeler qu’il 
est roi!.. . Epuisk par cette lutte de sa con- 
science , Lonis.s’endort quelques instans.. . . 

. Pendant son court et douloureux sommeil, 
Coittier  lui essuie la sueur qui coule à flots 
sur son front; sa respiration  devient difficile, 
sapoitrine sesoulhe avec effort. I1 parait dans 
les angoisses d’une ddlirante agonie; il se d& 
bat, i1 crie.. . . I1 veut qu’on &loipe les enfans 
du duc de Nemours, tout baignks du sang de 
leur pbre et qu’on leur rende ses biens.. . Puis 
il demande de l’eau , . . . de l’eau pour rafraî- 
chi son palais desshcbb.. . Olivier en remplit 
une coupe, et la lui prhente.. . Louis la croit 
pleine de sang , et la repousse.. . I1 ne voit 
que du sang,. . . toujours du sang.. . Mais que 
lui veut la villageoise ?.. . Pourquoi Olivier 
l’a-t-il laissde approcher. Ello est seule; elle 

I est couverte de voiles funbbres.. I Vient-elle 
pour le maudire ? vient-elle  lui redemander 
le sang de son enfant ? I1 s’en est abreuvd , 
et, depuis cet instant fatal commc un feu 
ddvorant , cc sang parcourt ses veines.. . . Si 

non, on le lais 
Elle le poursui1 
Oh donc sont o 
Aurait41 cess6 

rir 3.. . Le sang 
pour lui un br 
le sent ,... la B 

ne peut la ret1 
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saint Franqois-de-Paule &ait là, il repousse- 
rait la malkcliction de cette mbre en cour- z ,  

roux.. p il le bdnirait. . Mais il l’abandonne I.. 

I .  

’ ,  

I L  

Si du moins Roli &ait pres de h i . .  . mais I !  

non y on le laisse seul avec cette femme. .. , I  l 

Elle le poursuit.. sa voix est menapte . .  . l 

Où donc sont Olivier, Tristan 3. Personne, . ; ‘  

Aurait-il cess6 d’&tre roi ?. . . Va-t-il mou- 
rir ?. .. Le sang de l’innoccnt deviendrait41 I I  

pour lui un breuvage de mort T.. . Oui ,. . . il 
le s’ent  , . .. la vie s’dchappe de son sciu. .. I1 
ne peut la retenir ! ! ! ! 

I 

, ‘  
: ‘  
I I  

I 

Et saint FranGois-de-Paule et Koli &en- 
dcnl leurs  mains pures de tous crimes sur le 
front decolor6 du coupable qui fut roi ! !! 

(Pin de ~ ’ C X ~ O S L !  du p l t u 2  de Louis XI CL le Bdn6dictin.j 

Elisa se proposait d’ajouter a la fin dc cct 

ouvrage une description de la shame des 
Etats qui se tint A Tours au sujct de l’apanage 
du duc de Berri. 

Puissent tous mcs d o r l s ,  ponr donner au 
lecteur I’idde dc cc q n ’ a t w a i t  hl¿! Louis XP el 

l i l .  CI .’, 
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le BhnPdictia , m pau &re vains ! Si je n’ai 
pas rempli le but que je  me suis propose, 
qu’on me le pardonne, je  Be demande au 
nom de tout ce que j’ai souffert en faisant 
cet expos& Dans les chapitres uniquement 
historiques, j’ai d& me borner A citer les 
fdits qu’Elisa voulait traiter ; mais dans l’ex- 
pos6 des chapitres de passions, il m’aurait 
fallu l’Arne de kea de ma fillc pour les bien 
rendre. 
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