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UNE

MACÉDOINE.

CHAPITRE PREMIER.

Le Dépari impromptu.

lJrÉT:ft.TF"lë~^o^syfS^ Un TîBÏ^-^ëitt

temps , dès consoles chargées de fleurs

et lé vin d'Àï rappelèrent à la comtesse

#Ermeuil!qUe le lendemain les paysans
dé sa terre du département de la Somme

n'ôùBlïèràiént pas de lui planter un

:ïnçtifët les dames aiment asséfc cette

«érémônïe-là. ^ ; -'^

: Nous étions huit à table, et nous

npus convenions tous* Quatre' jolies
T. 1.

"
A



femmes, certaines de s'amuser partout,

parce que partoufiejiesfîxaierit le plaisir,

se laissèrenTïàcilement persuader. Un

homme ffèatf aimais;, et qui plaisait

bearaônp à- ces-daihès^ répondit' qu'il

acceptait, avant qu'on l'eût invité.

Un gros père , menacé d'apoplexie,

mais plein: -de gaieté, déclara qu'il

lui était ëgaf de finir sur lés rives de la

Somme ou de la Seine. Un négociant,

très-riche, ne fit pas répeter l'invita-

tion. Il était du nombre de ces négocians

qui ne sont déplacés nulle part, qu'on

trouve partout, qui font passer les_ptàir

sirs, avant les. affaires;, et qui n'en font

pa&de mauvaises.;.,.,>.... tant q^ue; la

fortune lesi caressa. Pour moi,, à qui une

jolie femme, ferait JEaire le vtpur du
"

monde,, je devais en suivie quataeravec

plaisir. . .' .'.:;.., .,'' .-,,'.. ,' ,,;

On quitte la table. La cpifttesse. de-

mandera diligence , l'apoplectique, son

carrosse. On sort , on s'élance, on
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ilïoiite-,. ott^e^•^lacë•.•l0^^.=V6tfiyti1btt,' va

être séparé,'et quatre fibrûmès et'Quatre

femmes se trouvent sï bien ènfëhibie,

après avoir prié le café eif la' liqueur

des îles ! Ou descend* ; chacun, veut

arranger l'es" toitures à sbn£ grë*, et cela

n*ès!tc pets' poSsiîble j, pafàë'que "chacun

veut?* être dans- lk diBgencie^ Sfôdamé

ïa; comtesse décide que l'apoplëbtiqùë

prendra le négdcia'nt'àvèc lui, ëfl'àpo*

pléctiqùë répond qu'il veut jouir dé ses?

derniers momens. Je tremblai d*ê|;rë

eSWfê dans te"_egrrb'ss'e' V ëf je" suis iri-;

venïif^uand j'ai quelqu'intérêt à l'être^

Je rentrai ài'hôtël j j'en rapportai deux

tabourets que je pîâbai aux portières.
Je iiâ'assis sur l'un I Fhbmme aimable

prit l'autre. Deux femmes de chambré

q^ui 'devaient" Suivre ëti cabriolet pror
fîtèrënt dtt carrbsse de l'apoplectique.
Deux valets de chambre qui devaient

courir à bidet, représentèrent—qu'il y
aurait'" économie à monter "avec ces

'
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demoiselles qui ne demandaient pas
mieux. Tout le .monde se trouva bien,

et tout le monde fut content.

Les voitures roulent. Nous avions,

l'homme aimable et moi, les genoux

presqu'au niveau du menton. Les femmes

sont prévoyantes et bonnes selon les

circonstances ; et nos voisines remarquè-
rent qu'il n'était pas possible que nous

fissions.trente lieues,dans cette position,,

Une partie impromptue semble, autori-

iserfbien des choses^ et on nous proposa,
à droite et à gauche deux genoux arroxiT

dis pôiur supports., Ces brasse fautëjail-^

l|i en valent bien d'autres, Malheureuxy

de n'y appuyer que les coudes! Trop.;

heureux de les toucher, n'importé «om*

nient! '. "'.'. ). i.;.' .,-*' ., :.',...,M .->{..',.

On jase,;on dit des; fpli^s; en Ixlépil
'du bruit dejs roues. Bientôt la gorge, s^

f^tigue^les* voix-féminines pjerdent(,der

|eur harmonie, et les femmes savent

<juel eét l'effet, d'un organe flatteur. Elles,
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se taisent 5 mais elles répondent des'

yeux, de manière à ce que les' hommes

aient toujours quelque chose à leur dire.

Cependant les hommes ne sont' pas de

fer, iè'fc;ils se fatiguent à leur tour. Un

silèrièe absolu règne dans la diligence,

et je vais employer ce toomëhtîdë^re^

lâche pour vous faire connaître plus;

particulièrement mes compagnons de

voyagea'
'L : '"•": '' :'

'
"'""':

Vous savez déjà que nos quatre dames

soto^h^rniantes: voici ce que vous ne

savëz'pîïsTIja comte^se^^r^etoi', veuve

à vingt-deux ans d'un mari qu'elle ai-

mait et dont elle était tendrement chérie,

avait passé un an dans la douleur. Une

douleur d'un an à cet âge est quelque
chose d'exemplaire; mais les impres-

sions qui lui succèdent sont vives*: en

proportion des efforts qu'on à faits pour
lés repousser. Madame d'Ermeuil se li-

vra! à tous les genres de dissipation pour

conserver la liberté de son coeur. Elle
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décida ...qu'elle, aurait. des goftt;s ..san,» 1

c^nséqu^n^ ejt. plus; de/ passion. Avec

so^x.^.n,|e,|piUe livres de rente^n ,;satis-.

fait bisn-ides .goi^ts. Quel liomme d'ail-,

leurs pqurrait .remplacer ler/général

d'Erpeuil?.,...,. 4shJ on succède,, si.on,

ne^xemplaçe pas. . . .... ,,.„ .-,..,,. .,, V)

, , M^dame-çle^Mirville, veuve.auas,i[ et

propriétaire .d'une beille fortune., .était

sentimentale, comme on l'est à dix-neuf

ans, quand on ne .sait pas tirer parti

d'une figure séduisante. Elle .ne dissi-

mulai^ jpasls besoin imp<5xieux.d'aimer

quelque chose, et elle balançait encore

entre le mariage et la dévotion.

Mesdames d'AUival et de Valport

étaient deux femmes de vingt-quatre à

vingt-six ans, ayant pour leurs maris les

soins les plus obligeans, l'estime la plus

prononcéje,| mais infiniment distraites

l'une et l'autre, et ne s'ap.ereevant de

leurs distractions.quelorsqu'il ne restait

plus qu'à continuer : du reste, vives,
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enjouées, brillantes de saillies, agaçantes

surtout, et jouissant #une libéittë : iàdë-

finies ,'; '* "'i'!'

M. de Prëvat, qui occupait îë second

tabouret > était un jëùné officier dHin

extérieur agréable, d'un esprit orné,

quïaie fumait pas, ne s'enivrait pasyiie

.jurait pas, lie parlait jamais de lui, mais

s'occupait sans cesse de la femme à qui

il voulait plaire, ne l'entretenait que
délie ; et des moyens de succès, celui-ci

n'est pas le inoïns sïàri - ' "
: ''"'' ''.'.

M."du JtteydH^elairiin^garçbTn "de

cinquante ans, célibataire par système

et gourmand par goût, après avoir été

libertin par ton .Une grande aisance, et

Grimod de La Reynière l'avaient engrais-
sé au point qu'il ne trouvait plus où met-

tre sa cravate j et qu'il ne soutenait son

ventre qu'à l'aide d'un sus pensoir. Riant

lé premier de son embonpoint et de son

intempérance, il mettait lès autres dàtts

l'impossibilité d'en rire, et il comptait
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être avantageusement connu de là posté-

rité, pour avoir découvert dans le gigot
un morceau d'une délicatesse et d'une

saveur extrêmes, qu'il ne voulait faire

connaître qu?à sa mort.

M. Mautort était fils d'un petit mar-

chand roulant, et onne s'en doutait pas,
Il s'était jfait une sorte d'éducation et

avait pris ce ton d'assurance que l'or

donne à tout le, monde : rien ne s'efface

aussi promptement que la crasse bap-
tismale. Il avait appris à l'école de son

village,précjsdmcnt ce qu'il fallait pour .

entrer dans un cabinet, ou il faisait plus
de commissions que d'écritures. Jouet de

messieurs les commis, insolens en raison;

inverse de leur capacité, il apprenait à

corriger son patois et ses fautes gram-
maticales d'après les railleries àmèrès

que chaque balourdise lui attirait. La

femme de chambre de madame, qui ne

savait pas un mot de grammaire, mais

qui se connaissait en physionomies, lui
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donna quelques leçons de politesse, dont

il profita parfaitement, et lorsqu'il eut

gagné de quoi acheter un habit à la

mode , madame daigna lui accorder

quelqu'attention, et le recommanda à

son mari. Ce mari, comme tant d'autres,

était, sans s'en douter, le très-humble

serviteur de sa femme : il fit pour le jeune

Mautort vOut ce que madame lui deman-

da. Madame était jolie j Mautort était

reconnaissant : il eut le bon esprit de ne

vouloir pas être un homme à bonnes for-

tultt!isT:;:M;aTdgnrjirn^-djjeiOuïr -dé .quelques

sacrifices, et dès' ce moment, Mautort

eut un intérêt dans les affaires.

Bientôt il travailla pour son compté ,'

et ilr négligea sa 'bienfaitrice , qui' avait

vieilli*, et dont il n'avait plus besoin:

c'est dans l'ordre. Il épousa une fillériche

et laide, parce qu'il voulait augmenter

rapidement sa fortune. Il prit une maî-

tresse qui ne l'aimait pas, mais ;
qui

s'ëïfoïfait dé <•-gagner ses honoraires.'
5

'
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Madame Mautort, délaissée, s'amusa à

équiper et à déniaiser de petits commis.

Malgré ses folies, sa maison prospéra au

point que Mautort put dire, comme un

autre, ma terre, mes gens, mes chevaux,

'et-ces mots-là sont agréables à pronon-

cer , quand on est né pour cultiver la

terre d'un autre et pour.aller à pied

toute sa vie. ,,f?

Un grand seigneur, n'est pas fâché de

jeter quelquefois Je masque de la repré-

sentation et de l'étiquette. Il reçoit aîërs

des bourgeois opulons $ il leur lait ixiême

l'honneur de dîner chez eux,.sous la

condition tacite qu'ils ne s'oublieront pas

en sa présence, qu'ils riront quand il

rira, et qu'ils se tairont quand il vpudra

prendre la parole. Mautort trouvait tout

cela charmant, et madame d/Er.meuiJ

ne pouvait se dispenser d'accueillir [un

homme que des; princes et des dues ap-

pelaient leur cher ami. ,., i

Peut- être désirez^yous me £onn:a|trÇ
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aussi. Je ne suis pas assez dupe pour dire

de moi le mal que j'en pense, ni assez fat

pour répéter le bien qu'on en a dit quel-

quefois.
J'ai trente ans. Je ne suis ni

borgne, ni bossu, ni boiteux, Voyez la

suite de cet ouvrage., si vous voulez en

savoir plus.
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CHAPITRE IL

On ne suit pas toujours la ligné
•

, droite.

UN avait cédé à un premier mouvement

de gaieté j on était parti sans réflexion j

on avait trente .lieues à faire, et à huit

heures du soir on distinguait seulement

les ruines de Chantilly. « Nous sommes

» de grands étourdis, dit madame d'Er-

» meuil. Nous serons obligés de coucher

» dans une auberge... Ou il y aura un cui-

» sinier détestable,poursuivit duReynel.
» Je suis désespéré de n'avoir pas amené

» le mien, reprit Mautort : c'est un

» homme du premier mérite. Ah! mon

» Dieu , mon Dieu ! s'écria madame

» d'Ermeuil, j'ai pris mes deux femmes
'
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» de chambre et pas le moindre petit
»

paquet. Mesdames, ditPréval, suppo-

»;sez que nous fassions une campagne >

»
qu'un parti ennemi ait enlevé nos

»
équipages,, et dites-moi oé que vous

33 feriez. Moi, répondit madame d'AI-

33 livalj je me conformerais vaux cir-

» constances., eusse-je' été enlevée

33 aussi : j'ai toujours l'esprit du mo-

33 ment. C'est fort bien , reprit madame

» de Valport ; mais nous ne faisons

33
pas campagne , et que dira-t-ôh à

33 rauberge~clë"qûatre felnme^ljui arri-

33vent de la capitale sans bonnet de

33 nuit ? Nous dirons qu'on n'en porte
33plus, répliqua Préval , et comme

» quatre femmes de distinction don-

» nent le ton partout, surtout quand
33 elles sont jolies , aucune femme de

33
Chantilly n'osera plus, se servir de

,.» bonnet de nuit. Excellente idée ! dis?

»
je. Nous leur persuaderons.: aussi

33
qu'pn a supprimé les déshabillés du
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33 soir et du matin. iLès^àris y gagné*-
» ront doublement : ces déshabillés

» sontcfort chers, et on s'en pare ra-

3î rement pour eux* Gomment donc !

«une méchanceté ! dit la charmante

33 madame de Mkvilie d'un ton si doux

33 et d'un air "-si candide ! Ah ! monsieur,

» vo&ss më faites- un inal, cruel aux ge-

«noux. s» J^avais appuyé un peu forty

attiré par son timbre argentin et sa jolie

petite mine; ; " '

II est du plus m'auvàiâfdnd'âvoir'dës

membres solides. Madame de WPirvïîlë

s'était avisée de se plaindre > les autres

devaient crier plus haut;"je m'y attèri-

dais, et elles n'y manquèrent pas*- lie

fardeau devenait insuppwrtalble ; unèri^-

gourdissement total- à'vâit empêche ces

dames ïde-s'en apercevoir plus tôt)^ saris

dbuté ëlles^ avaient les cuisses ldâhs un

état-- déplorable; « G^est" pourtantJ ce

» dont - on ne •
peut s'assurer ici,'

'"
dît

fc'EnTfadanie de Vâlpôrt. -EïHcelâ. est très-
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. 33 fâcheux , continua madame d'Al-

» lival. 3?

Il était dans les convenances que les

hommes descendissent,, et c'est ce que

nous fîmes. Quelques secondes après,
ces dames : sautèrent sur la pelouse,

en «'écriant qu'elles souffraient horri-

blement et en riant comme des folles.

Nous étions dans la forêt ; la soirée

était superbe 5 on décida qu'on irait à

pied .jusqu'à: Chantilly. On ordonna

aux postillons de remiser les voitures

à rAiglêTïïplerial et de^àxreT7préparer>
le meilleur souper. On se mit à courir,

à chanter, à sauter. Du Réynel, ap-

puyé sur sa canne en 'béquille, ployait
le jarret ,.• .essayait de s'enlever sur la

pointe,des pieds et ne dansait;que des

épaules, qu'il .haussait et baissait en

mesure. JLe fouet "d'un, postillon nous

annonça une voiture, Nous tournâmes

la tête J la chaisen'était;pas à deux cents

pas;d.e:Éaus* KWLè mais , que; dira-t-©n
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3» de voir quatre femmes de qualité
33prendre du plaisir comme despay-
33 sannes ? 33 Madame de Valport, qui

a fait la réflexion , est déjà dans le

bois. Les autres s'élancent sur Ses tra-

ces ; nous suivons tous. Du Reynel

descend le fossé avec précaution , et le

remonte, sur ses genoux et ses mains.

Les danses se reforment, et aux dansés

succèdent les espiègleries ; on est pour-

suivi; on poursuit à son tour. On s'a-

perçoit que le soleil ne colore plus que la

cime des arbres, et on parle de regagner

lagranderoute.
• ;^

« Hé mon Dieu , où est donc M. "du

33Reynel ? s'écrie la jolie madame de

33 Mirville. Il n'aura -pu nous suivre ,
33 répond madame d'Allival. Mesda-

* mes, mésdames;^où-coUrt donc ma-
is dame dé Mirville? Graint-ëlle'}' côn-

33 tinua madame de Valport, que M. du

33Reynel se perde à une portée dé fusil-

» ; de Chantilly ? Cette *promenade,' ré-
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33pond madame d'Ermeuil, lui donnera

33un appétit dévorant. Il va affamer le

y>village. 33

Honteux de voir courir seule une

très-jolie femme, ou pressé peut-être

par un autre motif, je partis comme

un trait. « Encore un déserteur^ disait-

33 on derrière moi. Jouons à de petits
.33 jeux en les attendant. 3>

En un instant je rejoignis madame

/ de Mirville. Elle sourit en me voyant.
Bon , dis-je à part ; moi, je ne lui dé-

plais pbifflV~«rrrëst5rpas" affreux, dit-

33 elle en s'appuyant sur mon bras,
33 que ces dames et ces messieurs soient

33aussi insoucians à l'égard d'un homme

33 qui peut à peine marcher ! 3»Bon, me

dis-je encore, voilà de la sensibilité.

Nous allions lentement, parce que

nous- cherchions à reconnaître les en-

droits par où nous avions passé. L'obs-

curité augmentait; les faux pas deve-

naient fréquens. La difficulté de la
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routé incertaine que nous tenions, et

peut-être-un peu de frayeur forçaient

madame de Mirville à s'appuyer plus

fortement sur mon bras. Souvent sa

petite main le^ serrait, sans intention

sans doute; N'importe, j'aurais marché

ainsi toute la nuit sans m'en apercevoir.

Du Reynel rie se retrouvait pas. Je

l'appelais de toutes mes forces ; je prê-
tais l'oreille; je n'entendais rien. « Ah!

» înçu Dieu, dit ma jolie' compagne ,

33 il aura été frappé d'apoplexie. ïl sera

33 tombé au pied dé quelque chêne. »

Cette idée in'effraya. NoUs étions

dans une clarière assez vaste, et que

je -me croyais sûr de retrouver. Je pro-

posai à madame de Mirville de se re-

poser pendant que je battrais lés erivi-

ronsî «Hé! que deviendrais -
je sans

33 vous? me dit-elle si mollement. 33

Bon, me dis-je, me voilà nécessaire.

Je repris son bras, et je ne pensai pas
à quitter sa main. S'apercevait-elle que
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j e 1a tenais cette main , que je la pressais;

quelquefois avec expression? elle ne la

retirait pas et nous âvanpions au hasard

et sans rien dire. Que lui aurais-tje dit

d'ailleurs? Je l'avais toujours trouvée

trçs^aiffifable;;-mais je crois;que je com-

meneais à [l'aimer t) et ce premier ma-

ment est toujpuES à l'embarras. Et puis

uùe; déçlara-tioa qui n'est pas a menée

a l'air sifeête ! ,

Madame de Mirville ne proférait pas-

un mokSon silenèe étaitiii aussi l'effet

d'un tfôûDlè*~n^îs^ant>?^^UTai5-^té trop

heureux de le croire ; les femmes sen-

sibles sont si rares , quoiqu'elles par-<

lent toutes de leur sensibilité !.... Ah l

il suffit de s'entendre sur la valeur

qu'on donne aux mots. Aujourd'hui le

coeur veut dire les sens; l'estime qu'ins-

pire un homme , n'est que le désir qu'il

fait éprouver ; la vertu qu'on lui sacri-

fie , qu'un grand mot dont on voudrait

faire un litn de huit jours, que l'a-
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-mour brise en riante avarit que le noeud,

soit serré. • >j;- ""

Pendant que je faisais des réflexions, ;

qui ne sont pas nouvelles, mais que

les mêfnes circonstances rarriènenttou-

jours , madame de Mirville s'arrêta,

te Monsieur , me' dit-elle d'une; .voix'

33 altérée, vous né prenez^pas gardé à

33 ce que nous faisons. •—Je ne-pré-
3» vois pas, madame, ce qui peut vous

33 alarmer. — Seule, à dix heures du

33 soir, au milieu d'un bois , avec un

-o heinme..w —>
Qui vous offre son

y>honneur pour sauvegarde et sessoins

33pour appui.
33Je sentais en ce moment

que le charme le plus doux de l'amour

est dans l'estime véritable qu'il faut

garder à. celle qu'on veut aimer sérieuse-

ment.

« Je plains beaucoup M.duReynely

» reprit madame de Mirville ; ruais je
33 ne lui sacrifierai pas les bienséances.

« Retournons, je vous en prie.
33Nous
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rétrogradons ,f nous retrouvons notre

clarîère, noUs la traversons^ nous ar-

rivons à Un gros chêne, que j'avais re-

marqué , comme s'il ne devait y avoir

que! celui-là dans la forêt de Chantilly.

Je cherche un bouleau, qui;devait êttê

à trente pas-et que je ne trouve plus>

Je vais à droite, à gauche ; j'avance,,

je recule. Madame de Mirville s'aper-

çoit de mon incertitude ; elle me serre le

bras plus fortement qu'elle n'avait fait

encorej.et elle murmurait à demi-voix :

4 FasseTtla/nuitJjrlans nrïprojet, avec un

33 homme comme celui-ci ! je ne me

33reproche rien , et ma conscience est

33 tranquille. Mais ma réputation, mais

33 le mondé !; — La réputation d'une

3>ferUrrie rie saurait dépendre d'Un évé-

» nement imprévu. — Hé ! monsieur,
y s'informera-1- on des circonstances ?

* .-H".Hé ! madame , qui vous sait "ici

?3 ayeç moi? nos compagnons de route ,
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33 égarés;comme n'ousy.:et quipeufc-être

33 auront de se: taire- des; raisons plus sé-

s? rieuses que les vôtres. -^- Au nom de

33 Dieu,; appêlez'-les donc, 33

J'appelai,.: je criai \'x je; m'enrouai -, et

je n'enteridisi rien que lé musmUr-e des

feuilles\qu?agitait un.air frais. « Madame,

»-lui dis v
yep puisqu'il £àm& se coucher

33 sans souper;^ permettez-que je vous

33 fasse un abri de verdure i Jôme tiènr

33 drai au; dehors, je veillerai sur vous ,

» et jeïéponds:de:votre'sûreté;'33
"

Elle s'assit au pied d?uiï-arbre et je

la vis.;rporter son? mou£htrir à ses yeux.
« Je jure , madame,- de- vous respecter
33 comme ma soeur. —< Que vous êtes

33bon, que ;vous étesî sage ! —- Au point

?3 de me faire moquer de moi, si j'étais
33 entendu. •— Hé ! monsieur, hïon ariri-

33 tié ne vous dédommagerait-elle pas

33 de quelques mauvaises plaisanteries ?

33vous la méritez , je vous raccordé.
c
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33/r-Je l'accepte avec transport, avec

33 reconnaissance,: et je vous;; offre en

33 échange tous les seatimens qu'un ga«
33 lant honxme peutépj?o,uveç..33 ....._

Elle, se tut. Je sentis que j'avais-été

trop loin;. Peut-être pensait-elle' de son

côté que 1'âmitàé d'une femme d^ dix?-

neuf ans pour un.hqmme.de trente .res-

semble à quelque chose de phis. positif.

Je; commençais à travailler, pour la dis-

traire et éloigner des idées qui pouvaient

tourner à mpn désavantage..

Entre ^p^2â?]Mji^s>une serpette ,

pas un couteau,. pas même des ciseaux.

Il fallait tout faire avec les mains, et

avec des mains non. exercées> Les bran-

ches, ployaient ^ ne. cassaient pas. Je.

travaillais avec opiniâtreté,, et au bout,

d'une heure je- n'avais, qu'une bourrée

qui ne pesaïtj pas dix livres», Je la por-

tai, fatigué;,, découragé-, aux piedsi de:

< madame.-de Mirville.,, qui me plaignit

beaucoup , sans se douter que c'était le
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moyen le plus-sûr de ranimer mon-cou-

rage. Je cherchai plus loin, et je' trouvai

quelques touffes d'un bois cassant,dont

la feuille ressemble à celle du lilas. Je

regardai cette découverte comme une

bonne fortune. En un instant j'eus un

fagot énorme , que je chargeai sur ma

tête, parce que je ne pouvais le porter

sous mon bras.

Il est difficile de voir où on niet le

pied la nuit, quand on xest chargé de

branchages , qui dépassent le»; beut du

nez d'une demi?toise. J'allai donner

dans, des orties qui meïpiqUêrentcruel-

lement* La douleur ni'arrache un cri,

et me fait lâcher le fagot. Je mé baisse,

je" me/frotte les jairibes.... mon. étoh-

ïiement ne peut se rendre.... mon fa-

got remue, et d'une manière sensible.

Je venais de le faire; je l'avais cueilli

brin brin ; aucun; animal d'Un certain

volume n'y était sans doute enferrriîé;iv.

L'aurais-je jeté sur ua sanglier y sur un
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Idup^.v;.vif-y en" a ;dans cette forêts Si

madame de Mirville était rencontrée....

Le danger où elle peut êtreexposée"

me frappe et me donne dès ailes. Je

cours, je voie..l... je rie trouve plus ma

charmante- amie/ IJri loup n'avale pas

une femme ce-miùe un poulet. Je pensai

qU'effrayée par le cri qu'elle avait ën^-

tendu, elle s'était levée et courait sans

savoir où; Elle ne pouvait être loin; je

rappelai , et j'entendis «ourir très-vite;'

Je me précipitai , et au moment où je

cro^aïâ4a<^)î^e^Iuipa-ile]%.la.ïàssurër/
Un homme, que me cachait la femme

qui courait devant moi, se montre tout

à coup, s'arrête, m'attend .et rit-aux-

éclats en me reconnaissant,

i C'était Préval. Madame de Valport,
un peu plus embarrassée, voulut me faire

,croire qu'elle était enctjantée de m'âvoir

retrouvé. Que m'importaient son em-

barras et lesbelle^ choses- qu?élle me

disait? Je ne pensais qu'à madame d»

. T. i. r.y. _'.- B
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Mirville; je les priai de la chercher :avec

nioi. Madame deVâlportréptiridit qufelleT

était excédée, qu'elle ne pouvait aller

plus loin.Préyal me fit observer; qu'il ne

pouvait abandonner madame de .Val-,

port , aussi peureuse que madame,.d©

Mirville. « Au moins, lui dis r je V venez

33avec moi, que je relève, un fagot de

s? branchages que j'ai laissé tomber sur

3».je ne sais quoi de très-remuant". Vous

33 avez votre; sabre, et il serait singulier
33de faire chasse au milieu de ,ce dé-^

33 sordre.33 Préval éclate de rire de plus

belle,, et me dit d'être tranquille; que le

fagot que Lubin avait fait pour Annette

n'était pas tombé sur une bête fauve,

Madame de Valportne lût pas , ne dit

rien, prit son bras et l'emnieria d un

autre côté,, probablement pour çhercher-

où se reposer à son aise. « A quelque
33chose malheur est bon, 33disais -

je,

en retournant à mon fagot.

J'étais inquiet, très-inquiet, et on
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in*aurait offert un trône pour m'éloigner,

sans a.voir retrouvé madame de Mirville,

que je'ne l'aurais pas accepté. En mar-

chant , je regardais autour de moi ; je

cherchais à percer les-ténèbres qui m'en-

vironnaient ; je ne cessais d'appeler ;

j'avais la gorge déchirée, et madame de

Mirville ne répondait pas. Exaspéré,

furieux, je m'arrêtai tout à coup, je

frappai du pied, et je jurai à faire trem-

bler la forêt' : un homme bien élevé jure

quelquefois comme un autre. J'entendis

à t'ett'é , tout- pi?ès '-de moi, un-bruit

sourd, qui n'était pas celui des feuilles.

Je regarde ; je distingue quelque
*
chose

de blanc qui sort de dessous un buisson.

J'y porte la main ; je reconnais au tou-

cher de la percale et de la dentelle.

*« Allons, dis-je, encore un couple qui se""

33 repose ici. Au nom du bon Dieu, ne

» me tuez pas, dit une petite voix douce

33 et tremblotante. 3>C'était celle de mon

amie.

B 2
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; Je me nommai, jerençouraigeai, je la

consolai. «Je né;sûis;qufunêpaùyrëpetite
13» femme], ri^é dit- elle.Lacrainte d'été

» en.imoi plus forte que l'amitié.-Je:VQUS;

» ai'cru en danger', et au }ieu;d'alle,r; àU

» secourS.de nion ami, j'a-iprisla fuite!,
33 et je, mersuis cacheici. 33 ., .;

J'avance la main;fpour jtrouver la

sienne et l'aider à se relever : je me sens

piqué> égratigne de toutes parts. «Hé!

^ niàdaine ,'côûimentêtes.-.vous .entrée

33 là? Vous êtes sous un? buisson .garni

33,d'épines de deux pouces de longueur.
33 —-Je ne sais comment, j'ai fait» Mais à

33 présent que la tête; se^remet^ je crois-

33 sentir de vives douleurs.... ;. Oh, Oui,

»j'en éprouve partout le corps. Art,-on'

33 jamais vu aussi faire de pareilles folies

33:le; lendemain; d'un dimanchedeQûa~_
33simodo ? Mon cher ami, tirez- moi

» de là.-:» -, , ..';;.. ;'..,;.-;-'-"'s- •-•

Mon cher ami! ce mot-là m'eût fait,

passer en enfer. Je travaille avec ardeur
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à écarter les branches ; je m'enfonce des

épines dans les mains, dans les bras,

dans les jambes. Mes gants, des bas et

une culotte de" soie sont en lambeaux,

et je ne me rebute pas.
^

-Cependant mon enthousiasme cheva-

leresque céda enfin à la force du mal, et

je sentis la nécessité d'attaquer raisonna-

blement ce malheureux buisson. Je cher-

chai en tâtonnant le bas des branches

traîtresses, qui retenaient la beauté cap-

tive, et qui, à la naissance de la tige
sont dépourvues d'épines.'«Prenezdonc
33 garde, mon cher ami; ceci n'est point
»>une branche. 3> C'était une jambe

moulée, que je touchais bien innocem-

ment.

Avoirilu penchant à la dévotion, c'eit

déjà aimer quelque chose, et il ne reste

plus qu'à passer de l'illusion à la réalité;

Mais cette seule idée fait trembler une

dévote de dix - neuf ans, bien candide,
bien pure et à qui une glace perfide

3
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répète sans cesse i défiez - vous de cette ,

figure-là. Que;de péchés elle fera coin-.,

mettre! - -; . ., .'•..£,->\- .jj. ;.-;; -..-..-r.^:"'.
'

Je nie-Mtai dé retirer ma main;, eit

balbutiant des excuses, tandis qu'au fond

du coeur je m'applaudissais de mon lar-

cin inyoloritaire « Je. pris méri mouchoir j

ma.; çraivattèy je les attachai eriseMble ;;

je Ifs passai vautourdu i buisson, dont je,

comptais: ainsi -relever' et presser les

branche,?,;Hélas! il.-..s'en fallait d'une

demi-aune que je pussèijoindre les deux

bouts, « Ah!m'écriai-je, si j'avais une

a jarretière! —-r Je n'ai pas les 'mains

33 libres .j je .ne peux" détacher la mienne^

» ; —- Et inoi je n'en pertèpoirit>r*^ Mon

>Dieu/, comment donc faire? -r— Il y;a
» bien un ôloyeri ;' mais je n'osé vous le »

..». préposer .-—Oh ! je ne m'y prêterai pas.
»

à-r--.Cependant vous souffrez;; ïveûs lie

» pouvfez<rester là. -r? Si je^pouvàis m'ap-

..•3? pùyér de quelqufexemple respectable!

».niais je ne mè souviens pas d'avoir vu



UNE MAÇÉDOÏNE'. .^ï,

53dans les écritures.;.. -^-Hé ! madame,. ,,'

» rappelez-vous qu'à toutes lés noces en

33prend la jarretière de la mariée, et

33qu'y a-t-il de plus respectable qu'une

33noce\ qui consacre l'union dé "deux

» êtres aimables et qui leur impose le

33devoir si doux de s'aimer?i—>Au moins.*
:

33 mon cher ami,soyez prudent; soûvenèz-

33vous de vos promesses'.
33Elle**avait pas

fini, -que la jaïretiëre était enlevée;

Je noue, je tiré, je comprimé"; je fais

tout céder-à ma force et à mon ardeur.

Mon amie est dégagée, elleësJIdebeW,
4

mais dans quel état ! la robe, la chemise

sont déchirées du haut en bas; le fichu

est resté dans les épines. Elle est dans le

désordre d'une Spartiate, et elle a sur la

beauté antique l'avantage de là pudeur.
C'est dans mes bras, c'est sur mon sein

qu'elle penche sa jolie tête et qu'elle
cache son trouble et sa rongeur.

J'étais dans un état impossible à dé-.

erireW...... Je fus pr et à tout oser. Une

•"' ~ 4
'

•
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voix intérieure me dit.: jouit- on-de celle

qui ne se donne pas ? ; f

Malheureusement pour la pauvre;-pe-

tite, laJunë virit;accroîtfe soriembarras.

Elle mepria dé m'éloignèr. En ayant soin

cependant de ne pas la perdre de vue,

j'obéis et je la vis- slasseoir. Je l'entendis

déchirer son mouchoir, dont saris doute _

elle allait faire des cordons protecteurs

de mille.charmes secrets. Je m'approchai

d'elle à reculons, et je jetai derrière.moi

mon mouchoir et ma cravate. Je gardai,

-_«a-jarretière ; je l'ai encore ; je la coït- r

serveraitoujours. ,

Elle me remercia du service, et surtout,

de la manière dont je le lui rendais. Son

ton, très-affectueux, avait cette expres-

sion de vérité que la coquetterie a pe.rdu,

dont elle sent tout le prix^jçju'elle vou-

drait en-vain retrouver, et qu'elle imite.
'

si gauchement !

J'attendais qu'elle me rappelât,
lors-

que la forêt parut tout en feu et que le
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bruit de plusieurs cors se fit entendre.

Mon amie, effrayée , accourut chercher

un asile près de moi. Je remarquai en

elle confiance et estime ; je pensai qu?un

sentiment en amène nécessairement un

autre,etqu-ônJpêtît èspérër le plus déli-

cieux de tous , quand on a inspiré les deux

premiers.
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J'i -fallait pourtant savoir quels étaient

ceUX qui s'avisaient de chasser au flairi-

beàu. Madame de Mirville souffrait beau-

coup de se montrer à des inconnus dan»

/«ne robe rattachéeaveedes chiffons pas-

sés dans des trous faits avec un bâton;,

l'amour-propre ne perd jamais ses droits,

, inême sur le coeur le plus fervent t il est

une nïanière de placer une guimpe, et

d'onduler les plis d'un voile. Je répré-

sentai que ces inconnus seuls pouvaient

nous servir de guides, et que puisqu'on

n'avait pas de quoi se changer, il fallait

nécessairement paraître devant quel-'
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qu'un dans l'état où; on se trouvait ;

qu'il était plus convenable d'entrer dé

nuit à Chantilly, que de s'exposer lé jour

aux plaisanteries des voyageurs et aux

huées des énfaris du village; que d'ail-

leurs : les; ténèbres donnaient à notre

situation une teinte romantique, qui ne

manquerait pas d'intéresser les chas-

seurs; et sans attendre là réponse de

nia jolie petite amie; je fis retentir les

alentours de ina voix rauqùe et cassée.

..''i Je: distinguai/biéittôtle;galop' de plu-
sieurs chevaux qui- poussaient de nôtre

côté. Je reconnus un des valets de cham-

^brede madame d'Erméuil, qu'accompa-

gnaient quelques gardes forestiers.^ Son

camarade, également escorte, battait

Une autre partie de la forêt. Je cher-

ëhài aussitôt lés moyens de 'mettre

madame de Mirville coriimodément à

cheval. Je Vavâis pas lé temps de pen-
-ser à nos compagnoris de voyage et

d'âo^ortunë; je! n'avais-pas trop à me
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louer de certains d'entre eux, et puis le

priTïiOtTïtïhi, quoi qu'on eri dise , est le

régulateur de tous les hommes.

Je vis avec plaisir qùen. avait eu

, l'attention de fixer un coussin sur la;

. croupe du cheval que montait Baptiste.

Une femme en croupe passe nécessai-

reriient le bras autour, de son cavalier,

et je me trouvais si bien de sentir celui

de madame de Mirville ! Baptiste res-

tait ferme sur ses étriers. Peut-être

est - il paresseux comme un maître, ce

qui n'est pas juste, mais assez naturel;

peut-être désirait -il, se flattait - il

d'être l'heureux écuyer de la séduisante-

Mirville : Baptiste a des sens ; comme

un prince, et; les a pour quelque chose.

Quoi qu'il eu soit, je,.le priai de desr

cendre, Il ne me fit pas répéter ; mais

il enleva madame de Mirville avec une' '
-.- '''.''"'.'•

"
j . " s

vigueur, un air d'intérêt! il,paraissait
ne pouvoir se détacher d'elle, après
l'avoir mise derrière moi. Peut-être en-
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core ne fit-il ,n'éprouvartr il ïiënîdetëut-

celà.; peut-être enfin étais-je déjà pas_-r .

sionnément amoureux , et un amoureux

voit tout si singulièrement ! v

Nous suivîmes.les gardes forestiers.

Je suis.naturellement silencieux> et je

le deviens bien davantage , quafid quel-

que chose m'agite > ou m'intéresse for-

tement. Il m'eût été impossible de dire

; à; madame de Mirville de ces choses in-
'

différentes , insignifiantes qu'on écoute -

dans nos cercles ibjillanSj parce qu'on
né peut-laisser ses" oreilles chez soi, et

qu'il .faut un intervalle du café à la ~

bouillotte. Je ne voulais >pas non plus

exprimer ce que je sentais : je m'étais

tracé" iUn plan de conduite, dont je

comptais bien ne pas m'écarîer. Bap-?
liste d'ailleurs marchait à côté de nous,
et il n'était pas dans les convenaricésd'en

faire mon confident.

jMadamé de Mirville^ recueillie com-

me nooiji interrompit tout à coup la
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- douce v rêverie dans \ laquelle j'étaii

plongé. « Mon,ami.,, me dit-relle, en

^ voyez donc quelqu'un après ce groi
* garçon qui est cause de tout- ce qu

. » nous arrive. Madame parle peut être

33de M. du Reynel, répondit Baptiste,
» devant qui j'avais déjà prévu qu'il ne

». fallait dire que ce qu'on voudrait im-

«primer. Oui, oui, M. du Reynel, re

» prit-ma jolie compagne ',—< Hé ! ma

33 dame, il est à Chantilly depuis huil
'

» heures du soir.*-—Comment, dèpuii
33huitheures,m'écriai-je! etenvoilàqua>
» tre que nous le cherchons, et quenoui
3»:allons d'infortune en infortune.; Cpm
sa ment est-il donc arrivé à Chantilly'
» <-±,Dans une bonne chaise de poste.
>3qu'il a-trouvée sur la grande route

„ :— Vous verrez, ma chère amie, qU*i
as. aura profité de la voiture qui a; fail

33 fuir fnadanie de Valport , que vou!

» avez toutes suivie....—^Malheureuse

» ment pour nous tous.:-^-Oh! il-peui
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*>y avoir quelque exception >*, et je sou->

riais en pensant au mouvement çommu- »

fiiqué, à ma bourrée. .,

En effet, Baptiste nous conta que

M; de Soulanges avait passé chez .ma-

dame 4'Iïrmeuit j quij y avait su que

quatre femmes; charmantes couraient

en poste pour se; faire planter dés mais }

qu'iLs'était, jeté dauis sa chaise , et que

pour ftous joindre plus tôt, il avait été-a

crever tous les chevaux ; qu'il avait re» ,

è^nmfodtfeJ&e^çl;, haletant sur le revers

du fossé 5 qu'il l'avait pris aôus les bras,

et. l'avait, à llaide die son postillon,

juché dans sa voiture. Nous apprîmes

enfin, que. du lïeynel, inquiet de ne pas

t] nous ;wif,j avait mis sur pied tous les

gardes, qù'erU; avait trouvés à Chantilly,
' et, que/:no,% carrosses nous attendaient au

cftrr-ef quj\., -.•.je ne sais plus lequel,

r ; .iJHprsqweg nous arrivâmes au lieu da

lèndez'VQiis , - nous y trouvâmes nos

caiaair^dé* réunis ^ et; dans quel plaisant
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équipage ! Ces iinporfenisipersbinjuàgès J

naguère mis avec le dernier soin,

ressemblaient à des comédiens de cam-

pagne^ ou à des. échappés des petites

maisons. Nous débutâmes par nous rifè

mutuellement au nez. Madame de

Mirville remarqua avec sa! candeur or-

dinaire que madame de Valport avait

traversé quelques taillis à reculons /ex-

pédient très-sage, car, disait-elle, si

les feuilles qu'on froisse tachent la-rôbe,

on n'exposé au moins ni ses yeux ni

ses mains. Les éclats recommencèrent.

Madame dé Valpbrt seule garda son

grand sérieux, et répondit sèchement à

mon amie que, selon lesapparences, éfiê

s'était assise ;pliisieurs fois, cë; qui pjeût

avoir des suites, quand Ja^nuifr est ihu-

àaide et froide. « Vous avez raison,

»
répondit madame de Mirville^'-jé-mè

"% suis assise trois fois. 'C'est forlviton^

» nête, répliquaPréval.--—Etcehiaufâ

»rles suites qu'il plaira au ciel. Je ri?én
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3» prévois pas- de plus fâchéusésî qu un

» rhume, et je suis résignée*- J'aurais

« pu cependant mourir de peur, si je
» n'avais-eu-avec moïl'hommé le plus

«attentif et. le plus réservé que je con--

» naisse. »' On l'interrompit par de

nouveaux-éclats, soit qu'on ne crût pas
à ma retenue , soit qu'on y crût. trop.
« Riez tant qu'il vous plaira-, reprit .ma

» belle amie. "Je suis; édifiée de la con-;

» dùite de monsieur y je le ^proclame

=cfemon, àmij^efepojur^rix de «a sagesse^
» je lui permets de m'ëmbrasser;, ?La:

'i :».proclamation était inutile ,xdit Prévalj
» mais un baiser n'est jamais de trop. »

*

Je le pris , ce baiser , avec une volupté,
une ivresse.... qui, je le crois, furent

à peu près partagées.
Nous montâmes enfin en voiture, et

personne ne pensa à choisir sa place;
La fatigue et le désir d'arriver excluent*

la cérémonie et même l'esprit de galan-
terie. Mais l'amour?;... Oh! celui-lia.
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est toujours indépendant des circons-

tances y et il agit par instinct, quand il

se conduit sans réflexion. Je nie trouvai

à côté de madame de Mirville 3 qui

passa encore son bras sous le mien,

pour se garantir , disait-elle, des cahots

qui la tuaient, et en dépij; des cahots ,

elle s'endormit du doux sommeil de

l'innocence.,.

. Je n e pouvais la voir y mais je la

sentais près de moi, et SOU baiser / ce

premier baiser et sa présence m'oo*

cupaient uniquement,,) JVTais comme

notre imagination se porte partout, se

lie à tout par des transitions subites,

inattendues , bizarres, !sur lesquelles
notre volonté ne peut rien j aux douces

émotions causées-par le ^souvenir de

ce baiser succéda tout à coup celui des

répliques de Préval. Je pensai à ma

conduite dans là forêt, où l'isolement j
les ténèbres, là frayeur d'une; femme

charmante..... Je fus teinté de me prea»
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dre pour un sot et de me reprocher ma

sottise. Par quelle singularité craignons-

nous plus de paraître ridicules que de

passer pour vicieux ? Ma foi, me dis-je,

je me mets au-dessus des plaisanteries

des -gens superficiels* Je me suie con-

duit en homme d'honneur, et je m'en

applaudis.

Nous voilà à Chantilly, et c'est à qui

ne descendra pas de sa voilure. On re-

grettait d'avoir oublié le paquet de nuit,

lorsqu'on était habillé de manière à fixer

les regards ; maintenant on est en gue-

nilles , et toutes les croisées de l'au-

berge sont éclairées d'une manière

effrayante.: Angélique et Louisonsont ,

-aux portières \ elles engagent ces da-

mësïàhïescendre $; elles leur promettent

deî leur îbâtir< en- un tour/de main des

»manteaux ue lits et des jtipêS;avec dès

, jappes-et des serviettes.-L'enviç dé sou* <

jÉrwparlait aussi haut qu'Angélique et

Lôuison;. i On/ était r ébranlé s "âta allait
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se lever, quand Louison ajouta que les

avenues étaient libres ; qu'il y avait à

la vérité un régiment de hussards à

Chantilly ; que messieurs les officiers

mangeaient à cette auberge, mais cpi'ils.

étaient à table, et qu'ainsi ils ne ver-

raient rien." Des officiers de hussards^
» madame la comtesse ! Des officiers de

» hussards, ma, chère amieTDèsoffi-

"» ciers de hussards , madame'- d'-Alli-

» val !» Et on se renfonçait dans les

voitures, et on eût voulu s'ensevelir

dans les entrailles de la'terre. On s'est

quelquefois désespéré «pour dès choses

moins importantes.
•; ~

\

Deux voitures à quatre chevauxsorit

un événement à Ghantilly-et partout où

il y a des curieux ydesoisifs, des badauds.'

Lés officiers^de hussards étaient auxlfe-

nêtres , et attendaient ceui. qui? arri-

vaient. Ennuyés de ne voir descendre

personne, ils formèrent des conjectures,
~* Ce solBt probablement, dit l'un, les
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» maîtresses des deux •

jolies cham-

» brières. Allons leur offrir là main $, .

» dit Uautre. » A ces mots un Cri gêné-
^

rai-partit dés deux voitures , et pour

ajoutera l'effroi dé nos dames, un gros

coquin? de cu|sinïëf /planté sur le-seuil ,

de la porté , ne cessait-de+Vrépéter :

.«• Allons donc ^ mesdames, allons donc.

« Quel enfantillage ! N'avez-vous jamais
» vud/officiers de hussards ? »-

Je m'élançai -pour châtier l'insolent

disçôuffeur. Madame de Mirville, qui
Àn'agit ^âV!%raëi/tq1ùvïï%v^

fait d'observations, me retint fortement

et commença à me parler raison. Je

voulus lui échapper ; elle m'ordonna

de : rèsf er. /Je; réfléchis qu'une femme "-

décentetne donner pas d'ordres à un

homme qui lui est indifférent, et j'eus
le. bon esprit de. me faire un mérite de

ma "docilité. Après tout , pensé-je.,

quel honneur me. reviendra-t-il de batr

tte un ?cuisinier ?« Donneznmoi voir?
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» habit, mé dit-elleîl Je crois que'ces
» officiers ontvù bien/d'autres choses

» h la guerre. Mais il faut être modeste

ia autant qu'on le peut. » Je quittai mon

frac et je lui iaidai à le passer : ; il lui

allait comme si on, eut pris sa. mesure,

sur une guérite,, :, ,.,

Au-dessus de toutes les petitesses,

elle accepta poliment la 'main d'un de

ces messieurs., et descendit là première.
Je la suivis en gilet, en culotte: et en

bas déchirés. On allait rire j ^allais me

fâcher. «(Messieurs, dit mon amie, l'ài-

» greur
1

naît facilement«Mitre-hommes

» qui ne se connaissent pas, et il règne
» toujours une certaine décence entre

» personnes de sexe différent^ qui ont

» reçu de l'éducation. Permettez donc

» que je sois l'orateur de là triste eara-

» vane qui n?osé paraître devant vous. *

. Elle raconta ce qu'elle savait dé nos

aventures de nuit, avec les grâces naïves

qui ne la quittaient jamais. Sa jeunesse j
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sa figure, son organe enchanteur-pro-

duisirent leur effet ordinaire. Ces mes-

sieurs lui prodiguèrent les égards et les

offres'de service. ,
"

, Nos autres dames, encouragées par

l'exemple, descendiféntenfin, couvertes

chacune d'un habit d'homme. Més-

daffiés d?Allival et de Yalport cédèrent

à la petite vanité dé parler aussi : elles

n'eurent que de l'esprit ; elles obtinrent .1

quelques sourires y madame de Mirville

entraînait.

-^CÉ0iji^e?.>ii^^a-^iW^.r^.-:teaùvjsii'. e"ncoret
; sur la porte l'impertinent cuisinier:j'les

deux mains appuyées sur, ses genoux

J et riant/de manière à ne pouvoir articu-

ler.un mot. Oh ! je ne me possédais plus^

et j'allais lui appliquer le plus vigoureux

.soufflet, quand je reconnus.... devinez

qui. '",:.-'

Du Reynel, m'écriai-je, en bonnet

de coton, en tablier, le Couteau à gaîné
au côté ! Que "diable signifie ce, traves-
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tissement? Il riait de nous voir travesti

nous-mêmes j nous ^îmes tpus en Je re"

gardant j nos officiers rirent aussi, sari

trop savoir de quoïj mais le rireise com

munique comme, le, bâillement,; Quelli

est la raison physique de cela? ;-- /.

« Mesdames et messieurs;,\ nous_;di

w du Reynel quand il put/recouvrei

3? la par oie, j e s uis arrivé ici long
» temps avant vous , et en vous atten

3?:dant, je me suis occupé de l'affain

» essentielle. —De laquelle donc ?,-*

» Hé ! parbleu du souper. J'ai fait l'ias

3? pecjion de toutes les casseroles et dj

>? leur contenu, J'ai essayé de toutes le

'? sauces, et on ne serait pas aussi sou

» vent trompé , si on pouvait essaye!
» de 'même sa. femme et ses amis. Al

.'*'. Ions, allons,. interrompit madame di

» Miryille ; il ne s'agit pas dé" femmes

»? mais de souper. Quel a été le résul

'»-.tàt de vos essais ?—J'^ai trouve toul

v détestable, Mais vous né cessez pas ;
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* s'éèilàtiri petit 'homijaéàf'air rëfrogné.

éïEihissêW^m^hsiéù*-,
1
finissez-dë^râee3}.

*! onL ne 1
perd pW-ainsi de: réputation; un

w4ïèMiti&&$dëè*£^ Wehez, monsieur •'

» l'homme à talent> venez goûter ma gi-

» blottfe^'mà; perdrixiàùx ichoux,; mon ,

^'^(SgMéàQ'i'^nïàiffc'aironi ^^et|humi-

jj^ieiz-véûéy Sup;èïbë.-i-^> Amouïsprop'ré

^•d'aiï^éûf^ monsfeu^J'Sîmés saucesvôu* >

»
oflt^phi^lélle^ n'en ént' point?p«rtt

v «ffebiné/TOnfiëS à; ces messieurs , ?
qui

»'*lbivent^êtr-é téut aussi-difficiles?'qûê;

^Su^N^^it&É^^ ,

intervenir'' vingt ;>offiçiers^ dont l'appro^

làUtiMIëûtffernïélaièokche àdufReynelj

La ^hoisë Wè 'tourna ïpas toute, fait ainsil

.«~Ma; foi,)3repondit ?Un^capitainey nous

; ^^àvons^pâs éité émerveillés de ce, que
» Vous nous avez servît} mais quelques

J* grains de; poivre de plus ou de moins

; » importent peu, quand on a quitté la

stable. Monsieur, reprit du ReynéljJ
&*>je suis bien aise que vous ayez soupe.

z1
'"

T. I..},'' C y ,
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.» ;On ne dira pas, que]^pjpétitvous< abuse

»-MàïM^lfymzjlh fasserdànslaîohambre
/» o^uJejeouvertiëgtn^

»iet^ous prononcerez.=>?i/:i 4 :*«/>?;•'

-,, Un ojnîcier;de; hussards ne, seAit pas

prier ipaur âssisternaunsouper: de^quatre

jolies ^eMmes^ etJesj,^li|awes^6^uiygnJ;

^Omnlfealf s. a^ulous ; et .iftes. gÇ.ùjes.,; Ces

messieurs* sjetenaht toiïsj parfîdessQUS le

bras,. entrèrent sans jfà ço.n, reliiez _;nous,,
'

etfprj#rëntlecor^oïija#t§>^^

Cjommént/4esiidam.e^ fes jauraient^e^les

des hommes, aussiitèlafesoyâiis/j qHei jdîes

liussardsl! se^en; pareille circonsjtaniçè , le

mombreiineifa.ït«en ai J'affaire^
'
,it. d'K '•

'
,i;L -;.îi::-.-::>ÎUJ 4y5:; '*>; i.\>n;9 Ba'u ^tiq^ilO^Siî:^

-ï--;j;p/s:'p (i.ii.'-'a .î'I/:^?" S->y>, ïîi'fe -ïïtjï>f *

1 <;v:<;Ki.- ^/ ao Hi-iq wr> .&;rs^!fr !jij-..;B's«j'*i^j.«t

*':>::;.;;•;•-£: ho, l??î':-r--;'. . Sa" JFrÂl^jïuï ?

£;; , ;-:v/?^f- ';r^ H <;--.;;>K;!/! ,"^'i}i î ';
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ITOUS étions placés. Angélique etLoùi-

son, assises devant une armoire aulingej

dont on leur avait ouvert les deux bat--

tansy-taillaient'nappes et draps ,- faufi-

laient, se piquaient,'se dépitaient,- et

allaient toujours'. Baptiste et son cama- *.„

rade, rangés en seconde ligne, devaient

\ recevoir les plats, et les passer à mes-

sieurs les hussards, qui avaient brigué?
l'honneur de servir nos dames. L'a .gaieté»

; succédait à l'humeur; la conversation s'a->
'

nimàit, et quand elle est générale, on se

nomme fréquemment. Lès noms connus

dè^nos (quatre beautés ajoutèrent "aux

'".- :'':'^\
'

-'"..-
^

:- C'a -
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égards de ces [messieurs, sans rien dimi-

nuer de leur empressements

On attendait ce souper si vanté ; on

cemptaitsur-le double plaisir de juger du

JB-eynel et de satisfaire une faimdévo-

rante.De bruyantes exclamations nous

firent craindre quelque accident : un
'

malheur ne va pas sans un autre. Les

casseroles pouvaient être renversées

datos la cendre, et cette idée nous fit tous

frissonner. C'était tout simplement notre,

gros garçon qui s'était rhabillé, et qui

voulait absolument qu'on lui trouvât de

la pâte d'amende dans Une maison pu il

n'y «noyait pasillse contenta. d?un

morceau de savon, _ •

,H parut enfin radieux, triomphant,

et pour cacher .son orgueil sous une

apparente modestie, «Je vous engage>
3? dit-il, mesdames, à né pas me pror
» diguer. d'éloges. Je Conviens que je dois

» beaucoup à l'immortel auteur du Cui-

7».sj,nier royal et je ne marche jamais
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a sans cet excellent livré* Je le lis-^ le

* relis ; je le médite, le commente^ je Te

»' sais par coeur, comme un curé son bré-

» viâire, un financier sa table de multï-

33 plicàtion, une fille de quinze ans le

33 temple de Cnide et le gentil Bernard.-

3* Je regrette de n'avoir trouvé ici que des

>» choses simples et grossières; mais je
33 nie flatte de les avoir assaisonnées de

s» façon à piquer-votre sensualité. 33;

On sourit avec Complaisance au pre-
mier service apporté avec une pompe

digne de la harangue qui l'avait ànhoncé.-

Du Reynel, qui ne Veut pas perdre une

sensation , se charge de dépecer. II pré-
tend que c'est plus que jouir* paï antici-

pation-, et que l'a vapeur odorante^ qui
s'exhalesous le couteau, est aussi nour-

rissante qu'agréable.
-

; Nos écuyers à moustaches font cir-

culer les perdrix aux choux,. et veulent-

bien nous présenter le plat à nous autres-

hommes, qui n'avions- aucun droit ànjtt
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semblable procédé. Mais un penchant

naturel porte les jeunes gens à se

mettre bien avec les hommes qu'ils ne

connaissent pas et qui accompagnent de

jolies femmes. Il peut se trouver dans le

nombre un frère., un oncle, un mari.

Une politesse, placée à propos, ouvre

les portes de la maison. La fortune,

l'amour, le diable font le reste.

Une cuisse m'était tombée en partage?
Je l'attaquai à belles dents, et je la posai
aussitôt sur mon assiette. Je cherchai

quelle était la saveur désagréable qui

m'inspirait le dégoût. Je ne dis rien par

ménagement pour le pauvre du Reyhel,

Je regardai autour de moi et je vis les

deux perdrix dédaignées, abandonnées,

renvoyées à la cuisine. Un mouvement

aussi générât ne pouvait échapper au

bon du JAeynel. Il rougit, il pâlit; il

tira le fameux livre de sa poche ; il

l'ouvre à l'article Perdrix hux choux.

« Je ne me suis point écarté du maître,
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3»?Wàs^ seulement d'^Étf-ktÙK de çàss^ete*,.

^"I'ëtfj'avouèiq'ae moprplatme vant^ienir ,,-

331II e^tfd* iitté ?doUcéUEf fadéjiqui répqgu.e>

33inyiaJJlà'-;des;sous ^quelque jchosequev

33 je nëcïcoûOô|te 'pasi Passez tlmoi?cette,

V^giblôttéi**«;";- *yi$L'ài><.M£.-.ihïrmf>:!-. -'-.A-

Elle était aigre'-, à agacer-les d-ents.

pdur deux jours.
> Le fricandea» sem-

blait être à l'absy i*b.e et non à1!?oseille.

La sauce des deux poulets en fricassée

était tournée ; on ne pouvait manger de

rien.

Qu'un homme se mêle de cuisine

et n'y entende rien , 'cela n'est pas plus
extraordinaire <jue de trouver un fri-

pon parlant probité , une coquette pu-
deur % un ^voué désintéressement.-

Qu'ill gâte un plat ou deux ,; passe ;f
"

mais qu'il mette 'dans"" ses sauces des

ingrédiens qui répugnent au palais là „

moins délicat,/voilà ce qui n'est pas

suppos'ablë',
*

ce qui n'est pas teême

possible^ > Ce raisonnement -profond ?
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oh^unMë-nnus^s«|u1à «satiétéii^fptije^.

tira' juae^çdnelusion^fortosimpjë^ijgc'est

qu^ort avait fait-à du^Reynêl^Unei niché

qui retiômbait-sùr nous rtouSjopuisqué
le mauvais-.plaisant nous mettait,|à' la

- iis© «apîtàinelp:.- qifavàîtîinterpêllé,;|e^
ouisittier de îlamaisôuj l'aperçut : allon-

geant lé nez par l'ouverture de-nôtres

porte entrebâillée,- riant spuSiOa-p.e >'•-;£*>

jouissant dé Phiimiliàtïon dé dû îley-^

nek tt"Je=ieonnais le coupable ,Récria/

» 4'officieïi: *Je vous demande '•.pardon ,.

» mesdames,, mais il- faut châtier : ce,

3> coquin-lài 33 II s'élance, prends lecgat>

.g0tièripar/û'^é'p*rèill:0;j!;^j;i3l'ap'gprte-^ti.r»-.

près de la table.;« Allons, ,drôlié> avoue

s» ton méfait^ et denïandest.en pardon,.??"

Le cuisinier criait et niait; lexapitaine

tirait plus. fort. Le bout de l'oreille

n'était plus qu?a deux pouces dé l'é-.

pàulesAmeàuréqu'elle allongeait d'une



'
, :. : UNE MACÉpOÏKE^ /

' '
,'JS'f

ligne, le Capitaine répétait son inter-

pellation. Le cuisinier touchait au mo-

ment d'être traité comme Mâlchus, et.

chacun tient à ses oreilles. Il criait^ en

faisant une grimace épouvantablèj qu'il

; allait tout révéler. Le capitaine lâcha

prise, et l'accusé^xonviht que, piqué:,

enragé contre du Heynel, il avait jeté,

pendant qu'il faisait sa toilette ^ une

livre de càssonnade sur les perdrix Ç

une demi- peinte de vinaigre dans là

,gibëlotte> èf unepoignée dé coloquinte

sur le 1fricandeau, -

Nous n'étions pas plus avancés pour

lavoir convaincu notre homme. Nous

Ressemblions à ceux qui ont reconnu,

"leur voleur, mais dont les effets rës-

îtent au greffe; un aveu ne vaut pas

June éclanche jour des gens qui ont

faim. . • ,

;•-'
'

Là maîtresse de la maison' accourut

tau tapage infernal qu'on avait fait. Lors-

qu'elle sût de quoi il était question, elle

";V .'" '- .
-

'
'.'

"
5-
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prononça , avec; beaucoup de gravité,

qu'un voyageur a le droit d'apprêter son

souper, sans que monsieur le chef puisse

y trouver à redire ; que nuire aux inté-

rêts de la maison où l'on est, c'est .vouloir

se faire renvoyer, et qu'en conséquence

monsieur le chef irait coucher où bon lui

semblerait.

Madame de Mirville appela de la sé-

vérité du jugement. Elle représenta "que

l!espèce de' question qu'avait S^bie l.t

cuisinier était une punition suffisante,

Du JA.eynel i dont la réputation etail

sauvée par la confession de son émul

en ragoût, déclara qu'il faut que chacu

fasse son métier; qu'il avait éU tort des

défier de l'habileté de monsieur le chef

qu'il reconnaissait l'avoir provoqué d'ut

manière sensible ; enfin il- demandas

grâce et il l'obtint. r

Il était temps que les plaidoyers
ii

nissent. Nous ne trouvions rien de reS.

taurant dans de? phrases, et les orate
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euxirmêmes n'étaient;soutenuquepap;

la satisfaction assez commune, de croire

^oûer un grand rôle dans une. petite;

affaire.-iK;Mais ,; madame,^ que nousv

3»donnerez-vous ?i criâmes^noùs;> tous à»=

33la4OÏSÏ-^T;Hé Lanèssieurs;, mon;garde-
33 manger est vide, et que voulez.-

33;.vous que je trouve à minuit ? — Com-

3*>ment, morbleu Ç nous,sommes réduits"

33 à< dû pàini.séc!" 4ruAh! ^'ait encore

Misept^à huit pots/de confitures,^des/
3>prunesî^tj-Fitesrtpêclïésfsà l^aùVde-^vïé;/

» >— Hé ! madame, on ne. soupe
"

pas
3» avèG ; des confitures, quand on a fait

33 dix lieues en poste, et deux; ou trois à

r.33.'piéd&:33'.''ï:v-»':•;.;;.:.., >.-:'..;''.: /., ,jV -.'', .'.-.

,yPendant que nous/discourions,, un

/joli sous4iëuténant av-ait fait pàiser.un

ytnot, et' tous nos officiers étaient dis-

ï parus y; ;.sans que, nous sussions pour-:

'quoi*. Angélique/ et- Louîsbn jugèrent
<-le moment favorable pour essayer lés

ffeabits qu'elles! v^nàientAd^çfabriquer à
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la hâte. On nons intima l'ordre de sor-

tir , quoique' plusieurs de ces dames

n*eussent rien de caché pour quelques-

uns d'entre nous >i il est reçu dans un

certain monde que les moeurs sont inu-

tiles , mais qu'il est bon de paraître en

avoir.
- Nous fûmes agréablement surpris en

rentrant. Ces demoiselles avaient donné

de la grâce à ces'robes d'un genre nou-

veau. Avec des serviettes elles avaient

chiffonné des espèces de turbans. L'é-

toffe était grossière ; mais une jolie fi-

gure relève tout, et la griselte, dans

son bonnet rond, gagne en agrémens

ce qu'un diadème donne en majesté.

Madame de Mirville avait quelque

chose d'aérien dans ce costume. Elle

me'rappelait les ombres heureuses, er,-

;ii^tes dans les^Champs-Elysiens, Elle

en avait la, blancheur , la pureté ,jles,

:-'^Cfet%ieS<: ;';•:•./''-;.•' o-M-u-s V;/. 1H ;'['.,.;,;r..;;"-:

II©»;* avions/à.,peine xeprji&nos. fràcs.^
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qu'un hussard parut /la tête surchargée
d'un énorme panier. Un second^ un

troisième, suivirent bientôt. Nos re-

gards avides cherchaient à percer à tra-

vers le linge qui couvrait l'osier ; notre

impatience fut promptement satisfaite.

Nos officiers rentrèrent et chargèrent
notre table deproyisions .Ils avai ent couru

toutes lès auberges du lieu et vide jusqu'à
l'a cantine du régiment. Il était impost
sible de ne pas reconnaître, de pareils
soinsi'L-mvitalïionidè-s-asseôir avec nous

n'étaitpas terminée , que ces messieurs

étaient placés auprès des dames, vous

'/vous en doutez bien; Le mouvement

_ avait été si prompt, que je n'avais pas
/ eu le temps de reprendre mon siège* Je

: : restais comme un sot derrière madame

de Mirvillë, fêtée,:adulée, pressée par
s//deux des p^us jolis hommes du--régi-

ment. J'avais de l'humeur ,> mais une
'

humeur, ;.... ; et Une faim ! Je fiï's, en

''"-, murrauranf tout bas-j me placer vis-&-
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vis ; d'elle", puisque ;je ne/pouvais :plus
..• é.tre'a-pôté, ;->""-' ,. : -. ./

. Nous mangeâmes enfin.ITout était

. froid, et tout nous.parut excellent.
~

L'appétit, qui se calmait, faisait place

^à la saillie;,;au bon.mot, à la/galant

terie. Les deux voisins de madame de

Mirville me paraissaient avoir de l'es-

- prit comme Voltaire, et n'en avaient

, peut-'être pas plus que moi. Elle leur

accordait une attention .qui ressem-

blait à.de l'intérêt; je voyais ainsi du

moins , et je devins plus
~ bête qu'à

l'ordinaire. J'entendais mal, je répon-

dais de/travers; on me. regardait avec
'

étonnement , je ne m'en raperoevais

,, II:n'y a pasde magicienne qui;de?
vine son homme comme la femme que

, nous aimojas. Madame de Mirville,
sans affectatio^isans paraître y;penser,,

parvint à généraliser la conversation.
~ Elle m'adressait de temps en temps/de
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ces regards qui veulent dire V que vous
'

êtes enfant ! que vous êtes injuste ! Je

les interprétai ainsi, et quel gré. je lui

sus^de sa condescendance'.. ~,:,

On^parla de notre position actuelle.

Nous avions soupe ; mais-quel parti

allions-nous prendre? Mesdames d'AUi-,

val et de Valport voulaient remonter en

voiture. On ne trouve pas tous les joursj

disaient- elles , l'occasion de se faire

planter des mais. "Madame d'Ermeuil

^répondait qu'elle aimait' beaucoup les -

mais ; mais qu'elle leur préférait sa fraî-

cheur et le sommeil. Madame de Mirville

jugea qu'on avait fait assez de folies et

qu'il était temps de se conduire en

femmes raisonnables. Il n'y avaitvpoint

-encore, de majorité : nous fûmes consul-

tés. Je fus de l'avis de madame de Mir-*

ville, c'est tout simple. Soulanges adopta

\ l'opinion de madame d'Ermeuil , et je
crois qu'il avait aussi ses raisons. Préval

et Mâutort pensèrent'comme leurs cojn-
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plaisances beautés. C'est du Keynèl qui
seul allait régler les destins du-réste de

cette nuit. 11 prononça qu'après avoir

bien soupe, ce qu'on a de mieux à faire

est de bien dormir.
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fciï&WW'v:"

QugXçe JieiuJtes^de NuitC .,, ;i

TINGT officiers devaient coucher dans

cette auberge. Qùelslitsnousresteraiént-

lls , bçn DîëU î je sors, je parle aux filles j

i^-^^iSc^ijj^il^VçiiamBtes clotit—©n ^peut

disposer.... affreuses. Je mets un ëcii êê

cinq francs dans la main de Fanchette,

petite brune jolie, très-jolie, qui pa-

raissait me regarder avec quelqu'attën-

tion. Fanchette, sensible à mes manières^

me conduit tout en haut de la maison ,

et m'ouvre un modeste cabinet, oe C'est

» le mien, me dit-elle. La peinture et le

»
papier sont frais. Le lit ne vaut ries j

» mais je vais le rendre excellent. »

Elle sort, prend un matelas dans



une chambre, un lit de duvet dans unt

autre jTffiFGî? gïitëï'-ïd-^Hâne-fcôliî$È(»'pbi]it;(

là'. ;\aw'I*8i-jhùs^atd^,s.eji»qt;;,.tj.n., peu plui
» mal 3 me dit^èile, et je m'en moque,
» Ces gens-là cajolent, les filles et m

» leur donnent qtfë des Sâisêrs. Voui

» coucherez ici j moi, je dormirai dam

» quelque coin, sur une chaise : uni

» nuit,est bientôt passée peur qui oblig<
» lin beau monsieur comme vous. ;

J'offris un second ^cu. Fanchette le prit

în'embrassa, et ma foi..'.. = je. là laissa

.-faire.-. ,- :..!;v. .. r "'.'-
'

,...'-

Je mis la clef dans ma poche et j

redescendis. «Vous êtes logée, lui dis-ji

» à l'oreille 3 et vous avez un bon lit.-

»,Mon ami, conduisez-moi ; le sommei

o m'accable. r-'!Echappez-vous.:»
'

G*n apportait un bol.de punch. No

trois dames s.e récrièrent sur là violence

l'inconvenance de,cette liqueur, et pri

rent chacune. un verre.. Madame ,d

Mirville disparut, pendant qu'on leu



;
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versait $ je la suivis. J'eus lagloriolë de

la faire entrer dans les chambres» des-

... tinées à ses compagnes 5 >le cabinet en

; parut plus gai , le lit meilleur, et je

n'eus pas la force de taire qu'elle en était

ï redevableà mes soins:, .' ,. ( :
'-;'; :'

'•--. Elle me pressa la main j je baisai ten-

drement la sienne; elle me souhaita

;, une bonne nuit, s'enferma , et je re-

>descendis ,; en m'applaudissant de lui

avoir trouvé une retraite: ignorée : on

ne peut être trop prévoyant, lorsqu'on
a pour commensaux vingt officiers Me

hussards. , ':

Je ne m'inquiétai plus de rien , pas

; même de savoir'où je dormirais, ni

^;si je dormirais* Je,pris du punch, et

:
je m'aperçus que Soulangés faisait un

peu tard pour madame d'Ermeuil ce

,que je venais de faire pour mon amie.

: Mautort et Préval ne se dérangeaient
-

pas i.mesdames'd'Allival et de Valpbrt
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sont de; ces femmes qu'on à, et à qiri ps

ne doit rienv^ '''"' '

^«i Je vous plains bien sincèrement,,

»s mesdames, dit Soulangés en rentrant;

» Dés chambres enfumées-, des meu«

» blés boiteux, des. lits qui semblent'

»,rembourrésu avec des noyaux de pê-
» ches....-^—Il fallait partir, s'écria ma-

* dame
'
de Valport^ Nous le voulions

» toutes deux, ajouta madame. d'AlhV

» Val- Hé ï où .est donc nàgçlâffîe: de

» Mirville?' Elle est bien', »• répondis-jè

d'un air satisfait et mystérieux , qui

fit rire certaines personnes, fqui ont la

mauvaise habitude de juger les autres

d'aprèseux.

JDes officiers qui débutent côramt

les nôtres ne s'arrêtent jamais ï. Chaque

service ajoute à la familiarité, et la re-

connaissance et le punch avaient rendu

deux de ces dames* très-familières. Un

bon office encore pouvait amener l'inc
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limité, "et il /n'était pas; Railleurs] dânj?

Jés principes de nos jeunes igetisj dé: lais-

ser coùchér^de jolies femmes sur des

noyaux dejpêçhes. > : .. -:•.:,

*;.' Ce fut à-qui offrirait Te premier sa -

chambrë> On désirait ,J on, voulait y on-

réclamait^^autemenlula préférence. On

faisait valoir les -avantagés de son loge-;,

ment; on parlait tous ensemble, et

quand on ne s'entend pas , il est assez

.ordinaire de prendre la main d'une

femme pour fixer son attention. Le

JjroïiJiiïfoz. àiutojFise 'M luitsparler à: l'o*

oreille, et il est difficile à vingt ? ans;

yde parier lit, sans â'jputer quelque

Mchose. ..'.:' ^. .-.

; Je voyais; tout cela avec beaucoup

fd'indifïéreùce. Mais enfin j'ai des:yeuxj
-et je ne suis pas mal fort en conjec-

S tuf es... Je reiûarquài qu'on avait accepté

; lès chambres '"des cavaliers les mieux

tournés,^sans savoir si 6n y serait bien

; ou mal : onaime mieux devoir quel*



7,6";
• UNE : MACEDOINE.'

quèîçhqse à un joli homme qu?à un autre

h^st-iLpas Trai^rmesdames ?

\,Les;préférés s'armèrent deïïàmbëaus:

et conduisirent chacun la beauté qï
s'était rendue a ses instances. On pari

va une; femme qu'on établit clfez soi

elle répond ; la conversation's'engage
et on ne sait pas où cela?mène. Ce-qn

-
je sais, moi j c'est que Soùlanges, Prévi

et: IVEâutôrt renïarqùèrent que ces mé!

; sieufâ ne descendaient pas.-Il n'éta

qu'un genre de; crainte' 3
qu'ils; pusse)

décemment manifester : ils tremblèfei

que- ces - dames fussent incommodées

et, ils allèrent s'assurer dé leur bons

Du mauvaise santé.

Deux officiers s'amusaient à. fait

des contes à Angélique et à Louison

-les autres; se peignaient Ta moustache

en sablant ce qui restait de punch * Tt

sensiblement, chacun se retira. Je res

; tai seul dans la sallè.sfe m'y prômém
un quart 'd'heure, en long et en large
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en pensant-,à madame dejMjkville!.. Je

n}'aper,Çus enfin que les inuijis' d'avril,

sont froides-,, et je pensai à me procurer

un réduit quelconque.

Je n'entendais pas le moindre bruit.

L'hôtesse et ses gens reposaient sans

doute.' JE^anobette était le seul guide que

je pusse me procurer,'etlje la cherchai

en silence, une chandelle à la ,main :

l'appeler était le moyen de troubler le

sommeil ou les plaisirs des commensaux

de l'auberge, et dans l'un et l'autre cas,

on»n'aime pas à „êfcre dérangé. .

Je, cherchais donc Fanchette. Je ne

connaissais'.paslàmaison j. imais je pou-

vais , sans être" indiscret, centrer par-
<•-

tpjut où je Voyais la clef à lai serrure. Il

n'y a au monde que les miïitàires'sîquï

s'accommodent de tout,.qui soient ïn-

différens sur. tout,;et qui restent; où îils

sont mal, dans la xrainte de sedéran*

ger pour'être mieux. Je trouvai, dans' c-

une chambre, un officier qui: s'était _
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çojaché tout-habillé 3; dâns^une autre fs

jlën^royais ;Un qui s'éfaitfàkv up bbunëth

de inuit'âveë stonrGale;ç0U,îpblir s'éviter':

la peine-d'aller pr-èndfe UtiëVsèr-vi^téjJ

qui étlàit; à' l'autre bout de la chambre. \

LàyTéTocataire s?était endormi la pipe "\

àTa?hbtiche J; au risque dé^mettrè lé 'feu<\

âilà maison^ içii,Te porte ^manteau était [ ;

ôuTerti, Té slinge iétaït sûr^île barreau,-

l'argent sut là cheminée etTa^porteltOutél

grande ^ouverte. Plus loin , on me crie,

dèsaqujbniimjapérGoiti; WJe^vous prie dé;,

«vbus retirer ^monsieur j Ta placé-est' :

^•occupée;) ,»b;. ;;';.; :;.-ir:b t[fti.i.i;içwi)^ JS .- ;.,

;;Je nie retirai:, en faisantfdeV ëXteUses;.

- et en ; ajoutant : « Mademoiselle Loui-;

». son f les loquets sont faits pour quelque.

w:chose;i»:i:n; .. i . : h:--K '"' -:i "'-f[v

; J'en dis autant;a'mademoiselle ;An-'

géliquei oJiaurais eu. sans doute qùèk;

qûes observations; à faire (ailleurs, si on

avait , été. partout : "aussi insouciant»;

Mais je trouvai dès portes fermées , et
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je m'enatins idisçBtéinënt aux prbbabi>.
-

;litési,-i;-rii-';-'-:V; :; :i;. V.;..:r ', ,:jyî;,;; ';.-:-

,:, Etait-31 probable,'par! exemple ,^jue
i lès deux officiers qui avaient cé3é> leurs

chambres à mesdames de Valportet

, d?AIlival, fussent plus soigneux que

leurs ïçâmàràdesy^ét aient pensé affer-

mer leur porte?"La chose est douteuse ;
- il est certain que je né les trouvais nulle

f' part,et celui qui avairlogé madame

d'Ermeùil était précisément l'homme à

la -pipe : peut-être , pensé-je , madame

d'Ermeuil n'aime pas "l'odeur du tabaç'v

En allant et venant, je crus entendre

pai'ler à l'étage au-dessus^ Mon imagi-

nation s'allùmë à l'instant. Je ne me dé-

fiais pasdu tout de madame de Mirviïle ;

mais beaucoup de ceux, quiTàissentclés

, portes ouvertes', quand ils sont dedans s,

et qui. cherchent a lés ouvrir quand; ils

sont dehors. \

Je soufflai ma chandelle, je montai

sur la- pointe du pied , et je prêtai

T. î. D



'74 UNE MACÉDOINE.

l'oreille. « Ma petite
'
Fanchette, tu fe-

» ras cela pour moi, n'est-il pas vrai?

»-~-„Mbnsieur, j'ai toujours été sage....
» —:Oh! quel conte! —Je ne réponds
» pas de l'être toujours ; mais je ne me

» rendrai bien certainement qu'à un

« homme qui me plaira, et vous ne me

» plaisez pas du tout. — Voilà des mots.

». — C'est la vérité.-—Ceci est nouveau,
» par exemple! Trouver dans Fanchette

» une résistance que ne m'opposent pas

»les femmes du plus haut rang! »

Qvà n'eût pensé que c'était au moins un

-chef-d'escadron qui s'exprimait •-ainsi ?

-Pas du tout : c'était ce faquin de Bap-
tiste.

, ','Je ji'aime pas la fatuité, surtout dans

des-gens de cette espèce ; je veux qu'on

ménage une fille qui se défend ; je n'en-

tends point, parce qu'elle est sans.con-

sidération et sans appui, qu'onluiravisse

des demi-faveurs, et c'est ce que faisait

monsieur Baptiste en ce moment. Je
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m'app^octai'doucenrëntyjet je-ilùifallon-

geai au bas du dos-ungrand^GÔup de

pied j qui termina ses entreprises et ses

'phrases à prétention. Il s'enfuit aussi

silencieusement que je l'avais châtié, et

allajrpuler- du haut fen bas d'un petit

escalier',' que probablement il ne con-

naissait pas plus que moi.'
"

Je m'approchai de Fanchette, et je

lui pris la main. « Conduisez-moi quel-
» que part où je puisse me reposer.

—

» Comment ! c'est vous , monsieur ! hé !

wquë^fàitës'-vôus ici1?- —
Qu'y'faisiéz-

» vous', vous-même? — Je finissais la

*» chambre de ce monsieur aux femmes

» du plus haut rang : on ne peut s'occu-

» per des gens que quand les maîtres

a sont-servis. Il a-bien voulu'descendre

«jusqu'à une fille d'auberge ; je n'ai

o pas permis qu'il dérogeât; il a joint le

»
geste aux discours; je me suis défen-

» due ; mon bougeoir est tombé, et la

*liimière s'est éteinte. Mais dites-£aoi,
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»
imonsiéurj^i^purquabybusi) iàîê^S|iP"i«

p couché 1diàng. naon: cabinet;?; tr-p- Je; l'ai,

3?:doBn^;àiune; dame charmante,-, jhîiïê
» l'aurais gardé; si j'a'vais prévu çeia,rJ£l

.»*suis plus lassé: queacette. danie, ;jft

p j^aime, mes^is.es ^om^^il^hÂiyrn Ahl

» Fanchette.: jTsi:vâÙsTà.: coii;n,aiiS?iez| .;.,.

» — Je la connais i c'est^çieU;e:.qui rvous

Rappelle son ami.—Hé ! consent sar

» vez-yous cela ? —
Lorsqu'on s'intéresse

» à quelqu'un , on regardé, on écouté,

» en; passant et ^en, r,epas;santj,, :je£jon

>? entend souvent des chqs^Sjquinejfonjt

» pas plaisir ^A.lcila petites^; tut- J'ir

. gnore si elle rougit ;. mais: un Jsoupir,,

qu'elle s'efforça d'étouffer ±nç nVécba ppa ;

point,..;;;'., , .'.=,:.;i/fjn.> :-.;;:.;.:;-,e.'>ij^q"u .j
a Ma petite, Fanfche|fe x:npjjs;r5?oilà 1

>> tous deux; sajasîasife^Qù^pjasseçoflSr ;

> nous le reste delà inmtjjr-^Q/ù^vous
» voudrez. -—- Avez - vous encore une

?>,chambre ? —r Elles sont toutes qccU:

«pées. -w Si-j'aîlais: déloger, ce coquin
;
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»dë- Baptiste? ^Obj! il viendrait me;

. 3>tourmenter .;->*- 3è nerveux, pas- ieelaj' ;

»;^3^i!mpr1nbhplusî>fe- Hélbien /allons

53 k la salle à ï
mangery,nou$ yferons: du

»TeU...i--^ Il s'éteindra pendant que.

33 vous dormirez ;:vous vous ; réveillerez

, ïi^trrfnsï^etavoûs^seire^.' malades!©: reste

3* de larjour&ée.-^Commentdbncfàirei

,eaû7Y%ne^veé JmokiîPenâant) ce dia-

logué ^sa; main était restée'dans'ila
•
mienne. Jësne pensais pas à-là quitter^

; eTlè^©^sM^^a^^pointi.:f Que peufcon
1faire de^ la <anain d'une -

jolie/ fiHèlf iLa;

presséïsVte caresser,;et c'est xéqueoje

;f£isaiB^éWmeTaissânt'ConduiEev ^; ^

*' « Où sommes-nous donc, Fanchette ï

î'-^-Dans le grenier au foin. Arràn-

: »
gëoîisiy chacun notre place; ne crai*-

o» gnez rien pour vos habits; je les se-

»-coû,êrâi;qùand.ivous vous lèverez. 3»

Ï «Je n'avais- jamais couché dans un gre-
nièràibin ; mais, ma foi, je me'résignai

fit-jenî'arrangeai;.de mon mieux. Je vis

".'-. '*.
"

3 •-
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bientôt quecëliténlvautun aùlré., et a

de Hplus, l'avantage dé -ne points exiger

d'âpplÊetsv filDne chaleur ridouceaiiànima?

mon sang, et ne;
provoquait pas lesom»

nieil. Je sentais quelque chose.!.. Le;

voisinagede Fanchette..j.:';r :h .r : , : ;
:, Quadd^bninei dort; rpas, yefequ'oia est

sansJumièrfei,;-ce-q1i-on,^nde;i:miéux:. à

foiifero'ëstsde .parlera «ffQuerf^tsiezVvouSj

3i Fanchéttè^ayantid'entrer dans cette

» maison ?.. — -J'étais chez - une , tante >

» marchande mercière àSemli».'— Poûï-r

T> quoi in?y êtès-vous^pas: restée ?fr-—-Ellô

»ia: mal fait, ses affaires;j, e£ jqùoique

» j'entendisse, bien ; son çbmmerçe/> je

33 n'ai pas trouvé à me placer. » Ce génire

de conversation m'ennuya bientôt;, et

f aimai mieux me: taire que pa rler,*>...

d'autre choses . .1 • .,\ ?;, ;:?c > •., - . '--, s. ' :
Je me tournais,"je m.èfretournai.....

impossible de dormir. « Est-il bien vrai,

33VFanch,ette, que:vous avez toujours été

w sage ? —^ Oui ^'mbnsreprv-H^s'Qeppn';
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33 dant ?. le métierque vous; faites.^;;

?, _- Né reûd pas Ta chose trèsrcrQyabjte^'l

» n'est-il pas vrai?.rr- Je ne dis pas ceja
1
j*i

3» mais il me semble qu'il se présente

33 tant d'occasions !.... —- Rien n'oblige

33 àen profiter.'r-rr..Et puis les hommes

33 sont:si entreprenans..,.. rrrr Pites;isi;

>3grossiers , et c'est là précisément çet

3>.qui les empêche d'être dangereux.
—*

» Vous- n'avez donc jamais aimé ? :*—.

?5>payais vin^ans et jg;ne.meîldoujaas:

^^^^ÂSfe^BHtsjé,:i^rpuA'er...,!»; Elle_

s'arrêta comme quelqu'un qui -crainjlide.

dire trop, ...-.-[ in ..

;,;te Et quand avez-vous eu, vingt ans /

^ Fanchette ? —• -Pliera midi,.monsieur.'
33

.^-r,Et depuis hier à midi?.,^. 3>-Elle ne:

me répondit pas>
Ï : (1:;;!>

- ;Gesilence expressifm!àgita,me tourv

ment'aj j'étais brûlant. Je voulus; me.

découvrir, un: peu, et. en étendantïles

bras autour dé moi, je rencontrai encore'

cette: main, v.'*.; «Cette nmuinprçssaj la
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mienne, et bientôtj'ysentisd'eslèvrès;^;
'

Nptïs;^ itbùs trouvâmes l'un à côté,de

l'â%tre' y>et ce n'était plus nia main qu'on ;

baisait.

'««Oui, Fanchette, vous étiez sage.-—

^ Jè'Saîe oâàens jamais.
—^ J'ai commis une

»tgràtidè faute. — Je ne vous la ré-

>3^iç^heï pas. -—Je-me la' reprocherai'

«'toujours*''-*"-- Et par quelle raison ? —**.

^:^e iiè'^euîs vivre avec vouSi '•-— Je le
"

; i^sais'bjeii. r-^ Dans quelques heures je

; ï&voiisff quitterai.
''?— Jèlë; _saas>'biett. :''--—

M*^ÛÊifvousi restera:- t jil %-^~ Votre'imagé
3» et le souvenir d'une nuitde bonheur. »
'

; .Cbrùment né pas s'oublier tout à,

fait)?.i..ijt Prêcher la retenue et l'empire

sur fs'ôTî-tmêmô ;\ : est. bien .louable sans

doute; mais compter être plus fort que

fonature, combattre toujours, toujours.,

étipar. ses:combats mêmes séîcohvaihcre

,, dei sa ; fàiblesse.... Oh ! je pardonné- au

yicaire*savoyard; .r-î;;..- ..- •-^AUJIHI ..

^;nliLes^r«^iërs#ayonsd^
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un?'resfté>dë :délire , iauquèl; succédai de

part ''ètî d'auitté" un peu de confusion.:

Faiichette abaissa . quelque tehaps lés

yeUx, et nié fixa ensuite avec une ex-

pression; ,';une, tendresse ! « Pauvré.Fàn-

3^!chstJfel5lùi;:dis--je^>en m'e levant. ^~-

»îJë<ri^xme;îtrouvé pas; à ;plaiudrei ^4 II

^:»:;faufcjnous séparer. >-* J'y étais prépàr
. K rée. -^—Faites -.-;moi un. plaisir, Fanv

«iichèttei -— Tout ce qui dépendra de

MJmpi; ir—Acceptez: cetteboUVse. ,^-Cè

3?iqué^©;ybûs^iïdpniié ^-monsieur, ne se

33.paie pas.'! Laissez-moi j ouir dé mon' •sa=.

^orifice;.-!-4- Fillelbétonnante , je vous

-33laisse: à regret, surtout dans cettemai-

..: k:sbn.«?7-Je;vous suivrai:si:vous le voulez;"

«ïè4 Gblarne se,pèùt pâsy F:anchette.l-r—

jà Adiduidbnc,! monsieur.' ?x j ;& 'sua

\ a: Je'descendis:,! i&tàniesare Iqiie je; na'éV

: lojgnais deFanchette, l'illusion se dissi-

pait, et rlès réflexions commençaient a

naître. Une fille d'auberge ! Un grenier
: au fbttr];-^' es|"sït:spjt', ^»d on est



. :•&£ '; .. ÛNE,.:MAci"I30rN:Ë.:

méconteritde soi; si contraint, si gauche* ;

quand: on; ne *pëUt; s'étourdir sur une

fadtjeï ëtquin'apasl'lrabituded'eri'com- >

mettre, ne les oublie pas en un instant.

:Gependant, Tamour-propre,, ce mb-,

bile Universel, et.ce flatteur perfide- de

ceux qui l'écoutent^ l'amour-propre me

soufflait : c'est une fille d?auberge*! sans

,doute ; mais cette fille est jolie, et la

beauté rapproche les distances. D?ail-
-

leurs, qUelle femme icippssèdë-cë quelle
<~ avait il y a trois heures, et qu'on ren-

contre si rarement r/cequ'elle t'a aban-

donné ,I parce que son coeur l'entraînait,

et le premier des coeurs n^ési-ce pas ce-
~

lui.qui nous aime? Un grenier au. Toin!

Hé! qu'importe;Te lieu, quand lé bon-

heur s'y trouve? Un sàlpnfidbréieUf-il

ajouté quelque chose aatién^jet h'as.-tu

pas bâillé cent fois sur la soie et lé duvet

à côté de ces beautés en vogué

Quinte pouvaient t'offrirque l'honneur syigulier
"

. D'être le successeur de l'unii'ers entier.'
' "



UNE MACÉDOINE. 83-.:'•" '", •<* ''.'-- "'. ;>.' îLiJ "

Allons, allons, me dis-je, voilàCe qu'on

pëïït "appeler une capïMlatiôn^He^CÔ^s-

ciençe. Que j'aie eu tort pu. raison , je

ne peux revenir sur le passé. Ce qu'il y.

a de bien certain^ c'est.que je-ne par-

lerai ai personne ni de Fanchette, ni du

grenier au foin. J . ,v

£
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' f w "," 'i Le Lever. . ;

'. in - ; - - . r

K VJH ! oh ! Baptiste, que vous est-il donc

"» arrivé? 33 Baptiste fut le premier in-

dividu' de ma connaissance que je ren-

contrai. Il avait un oeil noir , enflé , et

paraissait de fort mauvaise humeur.

« Monsieur, il m'est arrivé cette nuit,

» une aventure extraordinaire.—Contez-

» moi donc cela. —J'étais couché.—Ah!

»jvous étiez couché. — Dans un lit dé-

3» testable... — Pauvre Baptiste ! — Où

» je ne pouvais dormir. — C'est tout

s> simple.—J'entends un bruit sourd, —

» Oh ! oh ! — Je me lève. — Ensuite ? —

Je sors de ma chambre. — Enfin ? —

» Je me trouve nez à*nez... — Avec qui?

» — Avec un grand homme tout blanc,..,
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s — Qui vous fait peur?
— Fi donc ,

33monsieur. — Hé bien , ce grand

homme blanc ?—Je lui demande ce

3) qu'il fait là. — Il vous répond ?.. .—Par

33un coup de poing sur l'oeil, dont vous

» voyez les suites. — Cet homme est

33un brutal. — Je ne le suis pas mal,

33
quand je m'en mêle. —- Qu'avez-vous

» fait? — Je l'ai pris aux cheveux, je
53l'ai roué de coups, et je l'ai jeté du

» 'haut en bas d'un petit escalier, qui
» est -là-bas? à- droite. —En vérité ? —

» Vous n'avez pas entendu le tinta-

33marre qu'il a fait en roulant? — Pas

J>du t tout. — Vous dormez donc d'un

s?bien profond sommeil ? — Enfin votre

»
grand homme blanc ? — Je descends

«après lui... —Avec l'intention del'a-

» chever ? — Précisément. — Il méri-

»,tait cela.—Le fantôme était dis-

,^>,paru ,^et il m'a été impossible de le re-

» trouver. —- Voilà en effet unet ayen-

J> ture extraordinaire. Je la raconterai
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33 à ces dames, elle les amusera. A pro-
30 pos de ces dames , fait;il jour' chez

33 elles ? — Oh, monsieur , elles se sont '

3»"couchées si tard ! Et- puis je croîs

» qu'elles ont causé long-temps avant de

33 s'endormir. 33 Et le. drôle souriait d'un

air malin! ,

Tout à coup il nie tourna le dos et

disparut. Je me tournai aussi pour voir

ce qui effrayait le tueur de fantôme Tcè-

lait Fanchette. J'aurais désiré ne pas la

revoir. Elle ne méritait pas cependant

que je la reçusse niai. Je fus au-devant

d'elle en lui souriant. «Prenez cela, me

33'dit-elle, vous en avez besoin. 33C'était

un potage de fort bonne mine', et dont

l'odeur me séduisait. « Petite Fanehétte,

33 prenons-le ensemble. —Il peut en.

33 trer du monde dans cette salle ; vous

3> seriez compromis, et je dois vous mé-

P>nager autant que je vous aime. J'ai $

3»'un moment votre égale là-haut:

» permettez qu'ici je redevienne Fan-
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» chette. 33Je la regardais, je l'écbutais ,

je rêvais.... Une petite mercière pen-
ser ainsi ! Hé ! l'amour désintéressé ,

l'amour vrai ne rend-il pas capable de

tout ?

Sur la table où elle me servait, où

je fêtais "son potage, était une écritoire ,

une plume et du papier. Je pensai que

je ferais bien d'écrire : c'était un moyen
''sûr de ne pas la regarder. Mais qu'é-
crire ? des vers ? J'en fais de fort mau-

vais quand j'aMa tête libre, à,plus forte

•raison à présent... De la prose? oui, de

la prose , c'est plus facile. Une lettre...

Hé, à qui ? Parbleu à mon Jbomme

d'affaires.

, « Dans un quartier populeux et éloi-

'
gué 'du centre-de Paris, vous louerez

une petite boutique et une ou deux

pièces derrière.

33Dans une de ces pièces, vous met-

trez ce qui est nécessaire pourfaire un
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peu de cuisine ;' dans lîântre-,'>'un lit

garni, simple, mais bon" et sur tout très-

étroit; une commode,' un secrétaire
~

et une table de bois de noyer ; quatre

chaises et un fauteuil couvert en

paùMe.
< *>ii Dans la commode d'eux paires de

v draps , deux taies d'oreiller, six ser-

viettes et deux naperons ; six chemises

déifemme , ni grosses f 'ni fines, six^

mouchoirs blancs,. si "paires de bas de

coton, quatre aunes, de*-mousseline à

vângt'francs , six aunes de petite den-

telle à cent sous, et de quoi faire quatre

robes de jolie indienne de couleurs • dif-

férentes, t

onLDansle secrétaire^ papier j plûmes ,

encre, un livre dU ccomp'te,J et cent

écusidans unjdes tiroirs. <c' J'1

33 Vous garnirez les rayons de la bou-

tique de menue mercerie assortie. Vous

pouvez ,y joindre <un peu de parfumerie,
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comme des gants , de la poudre, des sa-

vonnettes, etc. La-totalité des marchan-

dises n'excédera pas cinquante loùis.

»Ah!... vous n'oublierez pas de

payer un an -du loyer. Vous m'enver-

rez les' clefs, le reçu du propriétaire et

les factures acquittées au château. d'Er-

meuil.

» Vous ordonnerez à mon valet de

chambre de me faire une petite malle,
de partir à la minute et de venir me

trouver.», <-*.. \ •* , •

, Hé, mais... il est clair, me'dis-je,'

que ces dispositions ne peuvent être'

faites que pour une femme. Que pen-
sera mon homme d'affaires ? Il pen-
sera.... Il'pensera que je suis un liber-

tin , et il n'en sera pas moins mon très-

Bùmble serviteur : c'est l'usage.'. ; .
~

oh, je n'exposerai pas ma réputation j

ejaeme mettrai point en butte aux traits>
de la malignité. J'attendrai); je'ierai
outesr ces

"
choses mpi-même à.l me»



OÔ UNE MAGÉDOIHE. ;
'

N retour/
"
à Paris...,.: Mais ; quand y^re^

-
viendjrai-je ? Il passe tous les jours; ici,

- des Bàptistes,.... v. Et même d'honnêtes

gens.... comme moi/Une, première

fauté amène quelquefois. . . .une sur-

prise des sens provoqués par là licence;

trop ordinaire ^certains voyageurs..,,

Je n'attendrai pas. Je dois un asile à

Fanchette,, et sans délai je lui en procu-

rerai un, où elle sera sage , si elfe

veut l'être. «. Fanchette, faites-moi 4e

3» plaisir d'aller jeter cette lettre dant

» la boîte. — Tout ce que vous voudrez,

;» monsieur. ?>,- . - •;• ;V

Pendant que FânchètTé ê^t allée à Iii

poste, je m'esquive , je monte. ..i

VQUS devinez.chez qui ; chez celle, dopi

je ne suis plus.digne et que je n'ose now

mer. Je prête; l'oreille 5 j'entends .a|J|

et venir par la chambre 5 je frappe ,ào\i

«ement, ^ :,.,<,.; j...uft_.r; J * •

• L. « Qui est là ? i-r'JVroi, TOàdamel 'i,

» .Ah ! ^'est vous, mon ami. » Son affli
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ce Je vous demande un quart d'heure;

» allez m'attendre dans la salle à man-

» ger. » Je ne,voulais pas retourner là :

je redoutais Fanchetteet* ma Jfaiblesse.

Je me promenai dans les corridors.

Mais bientôt je réfléchis qu'il fallait

que certaines portes s'ouvrissent ; qu'en

pareille' circonstance!.on n'aime pas les

témoins,'. et qpe lorsqu'on n'est pas

plus sage que moi,,on n'a le droit d*in-

triguer personne.
Au bout du - corridor était un petit

cabinet à porte vitrée. J'y entrai. Je

tirai un rideau de mous.seline et je

m'assis. Un livre avait été oublié sur

un tabouret. Je l'ouvris^... J'appar-

tiens \ à Fanchette. Toujours Fan-

chette ! m'écriai-je , et je jetai le livre à

quatre pas. Homme injuste, me dis-je

aussitôt; que t'a-t-elle fait? Oublie-la,3

ne la méprise point. Je me levai; j'al-
lai ramasser le livre, et je le remis à sa

place.
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jjè^ne voulais pas ;lifé ^daiis ce livre £

et ;én % -regardant seulement, j'étais;

tburmehiié parlés iidéës^que la lecture

eût peut-être
'

interrompues. :La tête

appuyée sur mes deux mains,; les yeuï

cachés, je- ne voyait plus fleî livré, mais

jie: tombai <Jarcs (une rêverie;^profonde,;

qui -n'avait: rienV'd'âgréâblë.'iJ'eirsfuf

tiré ; par le; tJrûît;W^fle^idé^d.éûx^>;;dë

trois 1
portes, qui s'ouvrirentnà :1aIbis.;

Jamais je n'ai épié personne ; ,mais-le

premier mouvement de *^êté >est utou»

jours vers le lieu d'où part jlesoHi; La

mousseline qui formaitT le -rideau était

-claire; lé moyen de ne pas voir $Je?^ii

donc Angélique et Louison, que con-

duisaient-gâîment jusqu'au -milieu du

corridor leurs camarades de ïlit^^B

robes de chambre dé hussards : c?esj

"ce qu'on appelle
' ordinairement' Une

chemisé; ,;
'

v'v'

;Après ces demoiselles ,-parut un

joli sous - lieutenant qui sortait de la
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.troisième chambre. On' lui 'passa ,< par

la-porte entrebâillée ,-,une main potelée,

que je né me serais- pas_soucié de.baiser

en ce moment, et qui le fut cependant
avec l'expression de^la reconnaissance.

A cettemain était unefortbelle étincelle,

que j'avais vue la veille au doigt de ma-

dame de Valport.
Une quatrième porte s'ouvrit bien-

tôt , et je reconnus l'officier qui avait

cédé sa chambre à madame d'Allival.

, On poussa le verrou dès qu'il fut sorti,
et si j'eus-la conviction qu'on était en-

, core deux dans cette chambre, il est

constant qu'au moins je ne la cherchais

pas.
• _ Bon, pensé-je, Préval et Mautorl

.m'ont rien vu. Ils ont le sort de bien

"des maris, et n'en feront pas plus mau-

vais ménage. Pas du tout : à l'autre

'bout du corridor était un second ca-

. binet, que je n'avais pas remarqué, ,et

tdont la pprte vitrée.yéjait. égàtejnen!;
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couverte d'un s rideau de mousseline,

Cette porte s'ouvre, et je vois sortir

du cabinet Mautort et Pré val. Ils ne

feront probablement pas de scène , me

dis-je. Je les crois de l'avis de La Fon-

taine : Quand on ne le sait pas,, ce

n'est rien ,• quand on le sait} ce nfest

pas grand chose. De toutes façons, je
ne peux intervenir dans cette affaire:

c'est bien assez que ces dames aient à

,. se disculper"" devant leurs amans. Un

vjtierslMettrait l'amour^prbprei dé ces

-messieurs en jeu ; l'amour-propre cho-

qué éclate, et il est dans 4nies principes
dé ménager toutes les femmes, même

celles qui le méritent le moins.

J;3j'éprouvài,un sentiment* d'anxiété en

voyant Mautort et Préval frapper- aux

portes de ces damés.-Léïqulestlà féà

toujours là première réponse-, a C'est

r> moi, madame.—- Comment ! si matin!

» — D'autres vous" ont vue plus matin

» encore; •*-* Que voulez-vous < dire ,
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;»! messieurs *—^.feque ^ous -savezima^

.?>rdame y et ce que nous savons comme

;;?: vous., ^-r- Voilà xjiiii ^est d'une. inso?

:»lence...« -— Ouvrez^,s'il vous^plaîty ou -,-

:» je vais m'expliquer par le trou'de la

jcfcserrure.,»: Les portes s'ouvrirent: à

jl'instaiijt;. -i^vah-i J^V: .:-rl'.:,\-l:.JniL'^~.'-

{ . » Mesdames, dit Préval, avecuû'sang .

,^!frbid;où il entrait quelque dignité ,
53 un galant homme peut, se tromper
» dans son choix ; mais le moment où

,:»iilj^:econnaît son erreur est celui où '

.jvilîsefïè^eV^^^D'h^nneur^ je ^e-vous

^jçoixiprends pas". T Jurer par votre

î» honneur ne vous engage à rien..;^.

,» Pardon y madame, je m'oublie, mais
'

».vous m'en avez,donné l'exemple. Vè-

yip nézïajyec moi.-Vous voyez ce cabï-

;» net. Mautqrt et moi y avons passé

j*ûâ ^nuit^VaiSsa^il est. inutile de hier,

ji^ Comment'.de la jalousie, de l'es-

, »
pionnage ! une scène pour une ,dis-

5»traction Kc'est tout au plus ce Oqu'b'n
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-»:(passéraitiàun maiiv-r^Madàine ^oi

râ doit plus;:peut-être â son. amant.. ;,

-a,^ Ah! du.pa:ràdoxe àprésent.-r—Une

_y> femme sensible > fatiguée d'un noeud

4 mal; assorti, mais à peu près indis-

,>» soluble., peut être ^faible,, sans; être

» méprisable. Mais tromper un amàkl

j» qu'on : peut ^quitter , avec ; décence,

„»] c'est]joindre]la bassesse;à'hvperfidie,

» Adieu j madame ; nous retournons à

» Paris. »'.'."

, .!'(?, Ils s'éloignèrent ; ,çes dames ,i?entrè

rent chez elles,. et je me préparais J

c4ese6udre ,, lorsqu'une; autre importe

qui.s/ôuvrit, m'obligea à réfermer 1Î

mienne, Je vis d'abord s'avancer,ui

grand nez aquilin, "qui ressemblait beau

~coup à j celui de Sôûlajnges. -j Quand: pi

jpr.end; .des précautionsi^pourEsortiBi de

çh'ez soi, pensé-je, c'est qu'on a quelque

chose à ménager. Au moins, madame

d'Ermeuil est sa maîtresse , et elle #

j;trpmpe personne, .^ ;/ /.. Wr;.«v..j;,^\-
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: Soulangés / Sur -queI lé corridor; était

libre ,f sortit sur là pointe ^IÈ pied ; la

porte sereferma doucement sur,lui- Je

sortis à. mon tour y en ; me môùèhant y

en ehantant, moyens .honnêtes d'aver-

tir ceux; qui pouvaient avoir qûeiquari-

térêt-a n'être pas rencontrés; Aussi ne

rencontrai-jë personne qiué du Reynél^

qui cherchait -partout monsieur le

chef y et qui criait à; tue-tête, qu'il était

inconcevable qu'à huit heures du ma-

tin il n'y eût pas,dix casseroles sur les

fourneaux s - - "

Je suivis du Reynel. J'étais bien aise

de le mettre entre Fanchette et moi. Il

ordonna, et moi aussi. Il ne voulait

d'aucun de mes plats, et j'ordonnais

toujours. Le chef ne savait auquel en-

tendre ; et, persuadé qu'on ne déjeune-

rait pas tant que je me mêlerais du

menu, je sortis et j'allai m'enfoncer

dans ce-parc, qui rappelle de si grandes

'choses.;;;;--;;. ;.',-; '- V•-,..;- -';!-'' '.•'
'

. '' V.;'

"..• T.":--i-.- .;• • ':} : \E
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A^quoi sert dé courir ? ne portê-t on

pâsjâveç soi sa; conscience et son coeur?

Je nè^pouvaismféviter. Je revins, et je

trouvai tous,; nos -gens rassemblés. Il

suffisait dè>regarder nos damés pour

avoir-j une idée' des-événemens ^ dé la

niiiti. : Là figuue^ céleste de madame de -

Mirviilé, fraîche" comme la rùsè qui
s'èntr'oùvré le matin s annonçait;qu'elle

avait dohrmi dû- sommeil de l'inno-

cence.

J'étais confus, humilié.» Je. n'osais

l'approcher. Elle me prit la'main- et

me fit 'asseoir auprès d'elle ': j'avais be-

sôînid'êtré encouragé.
Le< déjeuner vfut -assez tristes II 'est

certain' i
passe-temps qu'on-pourrait ap-

peler .;rétëignoiï^dé;rimagina4ionv M'à-

dame-dé Mïrviîle? soutiiît seuïë là- con-

versation avec-cette amabilité décente

qui plaît toujours;mêîneà celles qui ont

oublié la pudeur-' : on- aipie à ;s'y'ratta*

cher, ne fût-ce que par le souvenir,
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J'étais
1

étonné qu'on ke parlât ni de

Préval, ni dé Mautort. Madame d'Al-

lival'."'.voulût bien se donner la peine

de me répéter ce'qu'elle avait déjà dit

.à-la sbciété 1: deux'exprès: étaient venus

en toute hâté' chercher ces messieurs y

l'ûu de lapart du ministre de là giterfë,

l'autre' dé :cëllè de sa femme dange-

reusement malade. Cela était conté

avec unec-facilité y un air d'indifférence

qui m'ëusseUt persuadé comme lès au-

trés^j srïP n'y" avait; eu là-haut Un ca-

binet "''''.' -'-'• '-: •-. •

On parla'enfin de partir, et on'dé-

cida qu'ôii ^n'àrrêtèrâît pliïs^ de Chan-

tilly'au château d'Erineuil. On s'aper-
cevait 1

que les tuniques et les turbans

faits atéc dès nappés et des" serviettes

né produisaient plus autant d'effet que

las veille '."'"Là nouveauté , lé ; désir, le

punch avaient rendu là inàscàràde pi-

quante*. La satiété,. la fatigue avaient

détfuitTilluSion; Quelle fè'nïmè est jolie
^

'
E a .
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en sortant d'une logé grillée-àu.hàl de

l'Opéra:?.
"

:/":> Y" ''/'tp/V.'" MY^
On appelait, on cherchait Angélique

et Louison : elles n'étaient nulle part.
Fanchette rôdait autour de la table ; je
tremblais qu'un coup-d'oèil n'éclairât.

madame de Mirville; je; voulais sortir

de cette maison. Je me mis.mpi-même

à la recherche des deux -femmes de

chambre > et je les rencontrai sous une

tonnelle parlant, riant, gesticulant.
« Allons, allons donc,mesdemoisellesi|,

» il faut partir. —Nous ne partons pas,

?> monsieur.—Pas de', mauvaise plai-
» santerie,—Bien n'est plus sérieux.

» — Et 'que voulez-vous que.fasse
» madame d'Ërmeuil ? — Tout ce qui
» lui plaira. —«-La laisser, ainsi que ces

» dames y sans une femme! *—^.N.ous

» nous en passons bien, nous; —Quelle i

» comparaisonT—- Elle n'a rien de cho-

». quant. Ces dames sqntjemies, et nous

V. aussi ; elles sont jolies,. et nous aussi J



UNE MACÉDOINE. 101

» elles aiment le plaisir, et nous aussi;
» elles lui consacrent leur vie, nous al-

» Ions lui consacrer la nôtre. — Et où

» allez'vous pour cela ? — En Espagne.
» — Comment en Espagne?

— Où nous

» n'aurons rien à faire que de soigner
»-le linge de deux officiers de hussards.

»• — Ah! j'entends.»

Madame d'Ermeuil, à qui je fus

rendre ce dialogue, ne comprenait pas

trop qu'il fût nécessaire de mener une

femme de Chantilly à Madrid, pour

soigner six chemises et autant de mou-

choirs. Cependant comme un officier

peut avoir Une fantaisie, et une fille"

aussi, que personne n'avait le droit de

s'y opposer y Soulanges fut chargé de

régler le compte de ces demoiselles, et

de les payer.
Nos hussards étaient allés manoeu-

vrer : le moment était propice.
Les chevaux à&qppte étaient arrivés.

Les
poslillonsi^ShpatiAiMient, et moi
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auspi. J^ m'avançai^ pouroffrir laîinain

à„mad.ame de .Mjrvillë. Fanchette, avait

futendu çje^que j'avais .dit à \ madame

d'Ermeui}. ; Après; .avoir rêvéi./un. ; mb?

meut> ellertravers^aj r^pidementrk-saUe

,à manger,., et s'approcha d;q cette dame,

rouge comme une .cerise ,; et les yeux
animés de quelqu'émotion; extraordi-

naire, ije. fus sajsi .,d?un,tremb!en3\ent

généra^. 1_J;eVçrus, que.Fanchette repen-
'

tante allait s'humilier et, faire sa çonfes-,

siofl. Mais. ipqurqnqi,,do,nnerM dan^^ées

extrêmes,? poyrqûpi s'adresser ^ à mar

dame, d'Erméuil,, plutôt .qu'à. -celle

qu'elle nommait mon .amie^ ;et avec

.quiy, endépit de son repentir., .elle;av.ait

jbien. quelquantérêt à me brouiller ? ,

J'étais, sur un brasier. «; Madame^ dit

» la petite, en-regardant le car-rgau et

». le plafond, ces demoiselles vouslais-

» sent dans l'embarras, je n'aipasleur

» adresse ;maisjj'ai de la bonne volonté

» ,et le désir de. vous?être utile et de
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» -vous plaire ; prenez-moi à vptrer ser-

» vice. -ur' Que savez-vous? T^- Peu de

» chose; .mais madame voudra "bien

33 încguider,, et. je n'oublierai rien de
'

33 ce: qu'elle m'aura, dit. .-—; Elleyest inté-

33 ress'ante. Baptiste j faites '.venir ^ la

33 maîtresse de l'auberge....... Mada;me.,

», cette, jeune >fille désire ,entrer "chez

» moi. -r-Madame,; je serais fâchée de

» hv perdre; mais, jela Verrai >avëc,;plai-

».sir àxsafplace.,Elle-n?y;es%pas;ici,j>et
33 c'est «n excellent sujet, rr-- •Allons,,
» Fanchette, votas èitesK:k.: moi.?îMesda-

» mes, nous mettrons nous -'mêtotes

» quelques-unes de mes robes à "votre

» taille, quand nous, serons arrivées;

» Fanchette nous regardera d'abord, 'et

» elle finira parfaire comme nous..

''. Fanchette sortit de la; salle -en-sau-

tant,^ en riant j etielle reparut un ins-

tant après, portant sôus son bras un

petit.paquet de quinze.pouces de'long
sur quatre d'épaisseur. Elle avait
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trouvé le temps dé passer sa robe des

dimanches , les bas de coton blanc ; elle

avait mis le bonnet rond plissé ; elle

était jolie, jolie.... presque comme..... -

Chut ! ne comparons pas Fanchette à

celle qu'on; ne peut comparer à per-

sonne;' •

Tout cela tourne .mal, pensé-je ; il

y a aussi à Ermeuil des greniers à foin.

Mais je'la tiendrai à une telle distance

de moi y je lui marquerai une froideur

si offensante', qu'elle évitera les occa-

sions avec autant dé soin que moi-

même.

Nous montâmes en voiture. Je m'é-

tais placé dans l'une avec madame de

Mirville. Il y restait deux places : ma-

dame d'Ermeuil et Soulanges vinrent

les occuper. Les délaissées avaient pris
la chaise de Soulanges ; du Reynel

avait fait venir un cabriolet de la poste,

et le remplissait" tout entier. Baptiste et

son compagnon étaient à cheval,' parce
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bjué lé départ de Prévàï et de Mautort

nous avait ôté un carrosse et changé .

nos dispositions ; Fanchette restait sur

le pavé. Elle nie regardait d'un air

presque suppliant ; elle regardait ma-

dame d'Ermeuil, qui ne s'occupait pas

d'elle. « Madame, lui"dit-elle enfin

33 d'un ton timide, qu'ordonnez-vous de

33 moi?—-Mais je ne sais OÙJPOUS met-

33 tré. — Hé ! mon Dieu , dit madame

- » de Mirville , monsieur et moi, nous

33tenons peu de place; là petite est

33 mince, étà nous trois nous ne pesons
» pas M. du B.eynel. Faites-la monter

» ici. —-
Puisque vous le permettez,

33 ma chère amie. —Hé! madame

sr la comtesse, tout ne doit-il pas être

«extraordinaire dans ce voyage-ci?
» D'ailleurs Fanchette est très-propre-

w-mentmise, et elle a un air dé can-

33 deur qui m'intéresse. 3»

Voilà cette Fanchette que j e ne de-

vais plus voir , la voilà courant la poste
5
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avec moi, à côté de moi,, rayonnante
de jeunesse, de charmes et de satisfac-'

tion. - . - "
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CHAPITRE VII.

On arrive au Château.

JVIADAME dé Mirville avait bien .affaire

delà mettre làl Je sentais sonigenou,
son bras.; que .ne sentais-je point! Je

me tournais de l'autre côté, et ce joli

petit corps longeait tout le mien., Pour

achever de me mettre hors de,moi;j je

trouvai -encore par-:là de genou ,y.:./le

bras, le sourire-enchanteur de là plus

parfaite des femmes.-.J'invoquais ma

raison, et, je ne me sentais pasFlaforce

de combattre. J'étais dans une ivresse,

un délire !..,... Je parlais sans m'en-

tendre, et il fallait que mes discours

et ma figure !fussent chien extraordi-'

dairës;, puisque madame d'Ermeùil me

rit au .-néz,, mais d'un rire inextin-

guible. Soulanges avoua que depuis
>' 6 . ',
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dix minutes il se mordait les lèvres, et

il éclata aussi. Madame de Mirville ne

riait point : une femme est toujours
flattée du désordre où elle nous jette,

et elle s'attribuait exclusivement le

mien, tandis que Ah, mon
' Dieu !.

« Mademoiselle Fanchette, rangez
33 donc vos genoux. — Monsieur, ils

33 touchent au marche-pied.
— Ah !

3) pardon, pardon. » Je vis une larme

rouleirdans ses yeux...... N'allais-je pas

l'embrasser, pour la consoler de • ma

dureté. Hé! vite, je me tourne encore,

et je rencontre la joue de madame de

Mirville , précisément sous mes lèvres :

je m'y collai. Mademoiselle Fanchette

verra ,- me disais-je, qu'on ne gagne rien

à suivre un homme malgré lui, « Mais

3» mon ami, vous êtes fou ; je ne vous

33 ai jamais vu dans cet état d'exaspé-
35 ration .^— Ma chère amie, il faut épou-

» ser ce beau garçon-là : c'est le seul
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33 moyen de vous en défaire. -^-'En ce _

33 cas, madame la comtesse, je néFé-

» -pouserâi jamais. Mais finissez donc,
»3 monsieur; vous-me mangez. 33Je sens,

rinconvénànce de ma conduite; je me

tourné une troisième fois. I. . ; Fan-

chëtfe^ougissâity pâlissait;; sa poitrine ^

était gonflée; les larmes qu'elle re-

tenait la suffoquaient. « Madame la

» comtesse, vous ne voyez pas que
33 Fanchette se trouve mal.—Ce ne sera

33 rien, monsieur. Le peu d'habitude

33 d'être dans une voiture fermée

33 — Arrêtez, postillon, arrêtez donc.

33 Quelqu'un ici est; •incommodé. Ve-

ss^néz^
1 mademoiselle y venez prendre

w^'àir sur le bord du chemin. '—^-Bien,

,-'j£ mon ami y bien; Vous gagnez chaque
; 33-jbur dans mon, esprit.» Elle,m'estime,

elle me loué à présent^ quand je. mé-

:-flté;V;;;'. - '-P
' j;*:\ ':-.' ;'"' . r;ï

^;«-Hé !" màdemdisfelléy puisque vous -

3#;ne pouvez désfcéhdrë, laissez-vous
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33 aller dansâmes bras.—- Tenez, mon

33 ami, voilà mon flacon. 33 Son flacon!

PourjFanchette ! Il fallut bien le pren-

dre; il n'-y en avait'pas d'autre.

« Ah! mademoiselle $-quel mal vous

33 me faites ! --#- Je croyais souffrir seule.

33 —
Pourquoi avoir pris un semblable

30 parti V Qu'attendez-vous, qu'espérez-
33 vous y que voulez-vous,?—• Je n'attends^
33 je n'espère rien ; j'ai voulu vous voir

33 encore; est-ce un crime?—Un crime,
33 non., Mais j'aime passionnément ma-

» dame de Mirville., et je ne. sacrifierais

33 pas cet amour-là à.la plus belle, à la

» plus-grande princesse de l'univers.....

33 Hé bien ! ••• • Elle; se trouve plus mai,

33 tout à fait mal, .elle perd çonnais-

33 sance...,. Fanchette, revenez à vous.

*33 Je crois que je vous aime aussi.,...

33 Oui, je vous aime Je ne sais ce

33 que je dis; j'extravague;.,., heureu-

33 sèment, elle ne:-m'entend point. » Je

la repris dans mes,bras; je la reportai
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daiïs -la.voiture. « -Mon àmi;, elle ne

35 peut soutenir sa tête:; pxenezfla sur

» vos gei^ux. 33 Sur mes genoux ! ; ç'é-

taitjeterde l'esprit dé vin sur du feu j

je n'y tenais plus. « Mon ami -, coupez
33 son lacet, » La jolie commission -!."r

^ -Et elle était sur;nres genoux!étypour-

couper le lacet, il avaitifallu soulever le

fichu I;.;. « Postillon:, je descendrai à

33 la première poste. ^—Pourquoi cela,
» mon ami ?••—? Je courrai à bidet -^- En

33 bas-et seù culotte de soie ? .—*- C'est

33Jégâl^,^- Bien déchirés.—^- C'est égal,
* Vous vous exténuerez;/-^— Hé ! ; vous

» ne rvoyez pas que Fanchette metue..»

. ; à; Un ibidet, :un bidet. —-.J'ai une

» culotte depeau touteneuve. —-
Voyons

s? là;culotte de peau-,... Elle -m'ira. -—

» -Voulez-vous des :bottes fortes ? -^Cer-

» tàinement.!—^ Des gants de chamois?
"

3> Qui. •;—Une veste de nankin? — Soit.

;» Je vais vous donner tout ,oeIa..'-*r-Pa-r-

» tez-, -madame,>païtez. Je vous rejoins
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33 endix minutes; ^11 est fou.:-^-IleSt

33: foU.—— HeSt fôU. 33 ,',-'''..Vjjiji'î

Là voiture est à cinquante!: pas-, et je

commence à respirer. Je quitte assez;

tranquillement meshabits en guenilles',

et je prends ceux du postillon. La cu-

lotte était trop /large, là veste i trop

courte''.-;'. mais•.'; au,. moins elles étaient

neuves et propres. Je paie, et j'enfour-

che le bidet. ; - -.•-,• :.;.:•>?. ; t
' -

Quand le cavalier a la tête salpêtréej

lecheval est toujours bon. J'allais comme

le vent, et -j'étais; assailli 1 d'unejielle

foule d'idées ihcohérentes y. contràdicr

•:
foires.,- que jJélais aussi incapable : de

réfléchir et dé nie déçidèf-ià quelque

chose., que de dirigersma;mohture*:3 -

Mon cheval s'arrête au milieui.d'une

cour. Je descends;; •.'j'entre dans mne

salle-basse>, et je demandé un veire de

vin. « Et vous aussi,; monsieur^ ; vous

33 retouràez à Paris 1 II ne nous, restera

33 pas un; homme;présentable.; SÎ- Je n'a-
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vais vu personne en entrant dans cette

salle, et .Le reconnus mesdames d'Alli-

val et de valport. Elles causaient avec

deux messieurs fort empressés, à qui

elles souriaient comme.... comme on

sourit quand on veut qu'une affaire ne

traîne pas en longueur. Allons, pensé-

jé, encore Une distraction ! Madame

de Mirville ne peut "vivre avec ces fém-

mes-là. Unit-on le bouton de rose aux

pissenlits ?

« Non, mesdames,-je ne retourne

33 point à Paris. Je suis distrait aussi ;
33 j'ai fait fausse route, et j'ai cela de

3> commun avec bien d'autres, 33J'avalai

un trait de vin, et je remontai à cheval.

« Comme il nous quitte ! Il est fou. —

33 II est fou.

33 Je suis fou! oui, je suis fou dans ce
» moment-ci ; mais j'ai des moeurs ,
33 mesdames-.— j'ai des moeurs ! Hé!
» non, je n'en ai pas. Cette femme ado-
» rable qui croit remplir seule mon
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ip^GfieuÇj .gai- est incapable, de r;soup-
» ïçanner .une faiblesse../... ingrat, per-
» ,fide: que je suis.;.. ; Ne pénsqjis plus

33 tête tout à tait.,.. .Eh! .le .inqyen de

3> n'y;pLus.penser !......Postillon^:v.ous
» direz, à la ^première poste,, à ..votre

33.camarade,, et vous le chargerez dè>

>3 Jfeire>4passer,4e Pipt,, que vj;e,vais au

33. çhâ-teâu d'JÉ^meuil,, et ^nonrà /.Paris.

33 — En ce cas, monsieur y toiaÉnons

* .bride.j. yousjallez _enirer;%à Chantilly.
>3'; -— Oui,,, je;isuis fou y dépid^mentfou.»

Nous ; revînmes, sur nos ^pas., ;èt je

crois,gue la. vivacité de l,a,cpurse entre:-'

tenait,le trouble, oitt •
j'ëtaS.. XSepëiidant

ma-jpanyre ;f ète, se 7 remit ; insensible-

ment ; et , après^ avoir couru trois

postes;, je\ m'aperçus ^tiie^si le cerveau

commençait à >$e ^rafraîchir,, certaine

autre! partie s'échaiiff'ait considérable-

ment. « Chienne de culotte, maudite

» culotte.! j'y laisserai deux onces de
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» chair. jN!impor"te 1. courons-toujours; :

» il n'est pas de supplice fégal à celui .

-»J:que-j,e.souffrais danisJa berline. 33

ni Je n'avais pas .v;û dans ;ûrie saMeideux

içmmès et -deux hommes;, ;et> de 'cinq

scentsïpas., ie:reconhus;la mauditeîber-

Iline^aTi^tée^àJa: (posté ^prochaine...,. v

« îQue, disïjë. ? mandite ;berline ; et relie

;3>;renfejsmeitautxe;qtteîj;'ai.deplus; cher

» au mondé !... d0ë ^laquelle iparlé-

.»; je:?.:!, Allons;, «allons , cela m'a. >pas

i.» bespinid'être expliqué:: ^madame de

i ,5:iMiïviUëfs:èule-règhe.isuï';mïMi:ic«ôur.-33

.; n*F'arrive ,>; ;est ;je la sv.ois .^parlant avec

?,afealeur<)et rauge.... .coname l:était Fan-

; Rcliejtté.;.*. ^oius VvôSsT Eappelez bien;.":

? %i§on cheval:se sera abattu;jÂl.;$e ssera

'.;»,f,Gàss,é unejambéj jet.celâ par.égard pour
«/made^oisëlielFiançhettei •—H-Çroyez ,

:3i madame, squetjë:Suis;axissr inquiète,

ini^au^si.affligée que vous. — Celai ne se

» peut pas ^mademoiselle. Quelles rai-

,, » ;sons? auriez-vous ?.-.,;;., Le voilà, la
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33 voMà!'.i:. Mon ami^mon ami,' à'oi

33 venez-yôus ?. *
Pourquoi

* ce retard de

33 deuxïgrarides (heures ? 33 Je veuxsau.

•ter Je terrei) je me sens-collé à la selle,

, et roide coname; une barre de* fer. 1J(

postillon est obligé de me soutenir sbuï

les bras. Le joli amoureux $ qui màrtili(

les ireins.-: jjblôy-és. y les; jambes; écâ-rféesi

.:et qui n'ose détacher sa chemise y>qui 1(

tiraille «dans :tdus;lës sens'-K^-v --'^ ]'' ' '•'

« Mon. ami, je vous; défends âeire

33. monter à cheval;;^ Je•heremontera

s» pas-dansla berline. -^-Madame d'Eï

>wrjnèuil! ^donnera ;^in îcabriolel? àttlan

»,:chëtte;:Baptiste y montera avec elle

33':ej; lui donnera des" secolîïsy si elle éi

';âBàxa-besoin. —^ Baptiste ! Baptiste j dites

-ï»;!yôns?;;;.iî^dn'y;quyncourey ptùsqu

; s sa 'culotté ésï'^ùblée-Mfe'ftÔfei-Pre

; 33 notfs",. vous et mûiy le. cabriéle-tv J's

•33 itant^-dé choses 'à' vous dire !^—^-'J'aurt

j» tant de plaisir à= vous entendre! »

- Nous trouvons une méchante'cali
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çhe,;.. om y met deux chevaux j madame

dé Mirville s'élance; je m'accroche, je

-me guindé , nie :voilà assis;, nous par-

tons : je fais , yousle voyez,tout ce qui
est en mjoi'^our nie; conduire enr hottr,

nête Homme., 3 A /.?>>'-'.'*..':- :- "';"'-.'?""

...'.Xa^berlme.xouràit'deyapijt.'ho.us:, et

; Fanchette tenait constamment sa tête

tors de la portière.. Le prétexte t et

toute femme en a toujours un à sa.dis-

position, le<prétexte était sansdoute le

besoin d'air. Cette tête inë donnait

d'insupportables distractions : elle ren-

tra cependant, car. enfin on ne pousse

pas la persévérance pu- l'opiniâtre té

jusqu'à se ,casser le cou. « Mon ami,
3> j'entends fort bien ce que. me dit

35 votre main,j ; mais n'est-jl pas; un

i> langage plus positif? »

Je m'aperçus que je la tenais cette

main , jet je la; pressais, en regardant
Fanchette , avec un sentiment.,, une

force. .<• Oh ! lejs hoiijm.es,. les hpinmes !
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J'ai bien'peuE-qûè'ribus soyons tousdes'

coquins; v •;'';-r; ::*:• ,. •

• N'estai!: pas' un langage plus positif,

a-t-elle dit ?r J'avais. craint- d'alarmer sa

ïnôdèste- sensibilité ;-je voulais M laisser

deviner mon amour; je me flattais que

son .coeur là trahirait enfin , etque dans

un âei cesr m©niën& fortunés où"-la, -
pu-

deur, ne tient plus -qu'aux formes , elle

meîdiràitï :f Sois:"mon époux.—Oùest

maintenant le danger dé papier ?^Wâ-

tfelle^pas lû'dansJmonceeury ët«dépéhd^

il d'elle de ne pas lui répondre ? N'est'

il pas Un- langage -plùë positif y a-1- elle'

dit ?'N'est-ce pas 'tbutdirê? 'iSoHicite-i

t-6tt irn aveu •
après .lequel" oïj' rï'a: pàa

soupiré»?... Heureux mortët'y rëgàr-

dez-là ;.; voyez comme- elle vous regardé'

elle-même ; tressaillez'en' sentant fcétté"

main" si dôucé, qui à'son/tôur.caresse

là vôtre 'y- appréciez? votre fëïicité',' '"et

pVô&tQZ-é&i .. '?'":••*r-.*-':-.!;vU; •'-"'..

; -«Oiiïy j?ën profiterai'y lui' \ dis*jey
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» comme si je lui avais adressé ce c[uë

» je venais de me dire. — Et dé quoi
33 profiterez-vous, mon ami?——D'une

» occasion peut-être Unique, car nous

,, » sommes continuellement'' obsédés. Je

33 brûlais dé 1
parler dans; cette forêt ,

3)>où lés ténèbres, l'isolement, votre

; » frayeur m'étaient si favorables ; mais

\ » je'me suis dis : Abuser des circons-

» tancés est Tacheté. Je veux que nia-

» dànié dé'Mirvillé m'ëstimè;;ëllë m'ai4-

» merà après, si elle méjugé digne dé

f » l'être. ~ Vous êtes ùh homme âccbm^

»
pli. Vous l'êtes- au point dé dissiper

,;» cette timidité qui m'est" naturelle et

:..» inutile près de vous; Oùiy mon ami ,

V» je vous aime, etjé ne veux dé saùve-

:»gardié que vous. Vous êtes un dieu

»4utélàire à qui j'ouvre mon coeur, à

: »,qui je confie nia faiblesse, et qui nie

: «"donnera la: forcé d'y résister. 33

Oh! il n'existait plus de Fànchelté

pour moi. L'échange de nos aveux Ye-
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nait de me lier irrévocablement. J'étais

à elle, tout à elle. L'idée', la seule idée

de partager mon coeur me paraissait un

forfait. Je ne pouvais tomber à ses pieds.
Je repris sa main : je la- couvris de bai-

sers. Elle me présenta la joue : « Em-

3» brassez votre amie.... 3>Oh! oui, je

l'embrassai, je l'embrassai encore si

voluptueusement, si hé bien! ne

yoilà-t-il pas ce- malheureux postillon

qui se tourne, qui voit,, qui4 sourit,

qui .J'avais une humeur, mais une

humeur !

Rien ne lui échappait. « Remettez-

33 vous , me dit-elle , et soyez sans in-

» quiétude pour moi : quand le coeur

33 est pur, on ne redoute pas les té-

33 moins. Dans ce moment, un des plus
33 doux que j'ai passés de ma vie , je
33 paraîtrais devant Dieu sans remords

33 et sans crainte. Remettez-vous, vous

3> dis-je, et écoutez-moi.

33 Mon ami, je me mariai à un âge
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» où on ne soupçonne pas ce îqué c'est

*-
«qu'un engagement. Monsieur de Mïr-

»ville était jeune *. beau y. aimable; ;>....

» comme vous. Il me plut...... côm me

'3» vous me plaisez; il m'aimait 'autant

3» que vous peut-être y et je volai âu-de-

»vant du joug que me présentaient

» mes parens. L'amour de mon époux
* » s'affaiblit bientôt, et l'année-n'était

{ 3»
pas écoulée^ qu'il me donnait publia

53 quemént des rivales. Je desçendis^en

s» moi-iiïême j je m'interrogeai, et je ne

: 3» trouvai pas de reprochés à'me faire.

ii 3>-Tendresse, abandon, volupté y égards,
-3> prévenances y soins continus, je-lui

s as avais tout prodigué, et celles qu'il me

'; s»
préférait

n'avaient pas même cescljarr

\r"3> mes que vous voulez bien me récon-

: ^3»naître. Je conclus de mes observa-

! » tions qu'un homme doué d'Une belle

': - »
figure ne peut être constant, et vous

ï= -si êtes trop bien, mon ami.^Comment,

;; 3' ma Sophie, vous croyez....,;—-Je ïai$

l
'

T. 1. F
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'

>*plus,,:je prévois. Quand je perdis

»,M. dé Mifville^ je me promis de ne.

, 33 jamai^m'attacher. Si je ne peux sur-

33 monter le penchant que vous m'ins- ,

^33,pirez, je yeux au moins y mettre des

33;bornes y et voici la résolution que j'ai ^

?> ipiise à yOjtre égard. Vous serez tour

«.jours le plus cher., le plua.précienx de

>?;anés.'amisy Préférence absolue, con-

«nfîance sans réserve, caresses inno- ;

n centes, que je, serai tonjours^irête à

33.'recevoir, à;accorde^*, cela;me suffira3

j».eï;.doit vous; suffire, si vous n'avez ,

^ipas; la. ^manière.; d^aimervde M, de

33;Miryille.—-Quoi! madame, vous ré-

93 dûirez, mon, coeur...r;.,:,~- Il n'est "<

-33:q3aer«e;tmoyen pouii que- vous m'ai-

fljjnaiea toujours*
•

Çromettez-.môi, mon :

-?3,,anai, de vous contenter d'une .félicité

^[imparfaite ^ mais durable. 33

>!;iXJn. sot eût combattu son système, j

.et .cherché à l'en., faire revenir, iJè pen-

sai y moi, qu'un Caprice dure en pro-
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portion d'wplusf ouLda .mbinsudè bizar-:

rerie y et celuirci était si extraordinaire

qu'il ne me parut pas même inquiétant.

J'avais obtenu l'aveu le plus "clair y et

/ je devais; en attendre lasuite?* naturelle

de mes soins, du temps', et surtout de

céssîcaresses innocentes,» qui mènent

toujours une femme, plus loin qu'elle

ne veut. fUn moment de délire, d'ou-

bli forcera tôt ou tard celle-ci à me
s

suivre àM^aètel;,^ et' si;sje'raime;Ucons*

Ç tammént y ^uniquement, si je r verse sur

sa vie le bonheùr:dobt elle; embellira-la

; mienne, quels reproches aura-t-elle à

me faire? ^ -

'Quelle iborreur !;à) quoi; pénsé-je î

; Moiyj cônceyoiry : suivre, consommer

: un projet de séduction 1 jamaisy jamais.

Ôùiy; î&serai son àmiy son; ami: le plus

; cherj ce''titre glorieux'me suffit->> et je

r n'en solliciterai pas un autre-qu'elle ne

!i m'accorderait qu?à regret.
.;.' -V

•
Ma tête s® monte à cette sublime

{:\, -
' ' '

F 2 ';•
-
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idée. Abnégation
: de:> moi-même, ré?

nohciàtion à ymes facultés physiques,

je consens^ à tout, je promets tout avec

une véhémence-, .une satisfaction qu

enchantent ,mon amie y et 'lorsque ses

lèvres purpurines m'accordaient le prix

du plus grand, du. plus inconcevable

sacrificeiylpan.;...v.une soupentecasse,

la voiture-tombe sur son côté, Sophie à

peur, je tremble pour elle. Les amans

sont bien maladroits y où bien heureux.

Je né sais çbnment les chdsçs s'arran-

gèrent}' mais en cherchant à nous en-

traider, ma bouche se trouvé sur la

sienne, et nos mains..;..'.*...?. où elles,

ne; devaient; pas être..,...,. Ëllélrougit;

se^yeux se voilent ; je ne. calcule ^ je

né connais ;plijs* 'rien, et sàns^Ia; pré-

sence du postillony le traité platonique

que nous yenidns de jurer était formel*

lementviolé:. , r.'r'> <i'l,V: -lue..;'/.

C'est sans dQuteun; témoin "bien in-

commode qu'un portillon s il eh survint
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un-autre: que je redoutais tbién. davan-

tage. Mademoiselle Fanchette /qui voit

-tout:^qni;ést à tout beï qui as avec moi

quelque rapport direct,
' maaleinoiselle

sFanehelté, est sortie de Ikî^berliné y'je

Dj|sais;^a.rï;où ; elle courfei çomrae Ata^-

tlantey^elle irlaisse <Soulanges sbien loin,

derrière'sejle;/ Encore ides anains agis-

jsantesîyi tjuù. ne : sont pas; douces comme
'
:Ç$]h^1^0xtôità}a.im&$ mais Fâncnètte a

uflëi/manîéreede VDUS Regarder qui fait

iqùï©iis^e:ss?ocqu^e pasr de; ses mains.

!Soulange^et;eilé (âous^tirèrent de notre

iboite etfjnousïac'cablèrent.vde questions

;gur? KotresaSanté; ûijamais :jj3 pe: m'étais

siibiettporté', aux,écorèburès,près: dont

:yo,uSiiavez;iPQnnaîSLsancëi??Sophie était

confuse en dépit de son axiome : quand

leMcfeur iestf/pûr/y jpn;; ne; redoute .per-

sonne.): JâUfe pritsrmbn: bras y et .me; dit

à d'oreiïlé & «f oiBlus ; dea cette : amitié^lài,
» elfei ; est£ trop ', dangereuse. Nous

'
ne

..:- "". 3. -
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>3 nous verrons : désormais qaènv pu-
;» blicvj», ;.'.;;!fni'Ur* «''': -i.i':\w'->' Aï< : ,

"*-;' '.''' i>; .
v

TPauvreiSôphié;! que de peines; elle se

donnait'>ipour, se -conserver ;pure;!i^ au-

tjantï au moins, que j'en prenais! pourme
eoîiduire< en homme de bien;: rMais op-

poser dés réflexions, deshraisbnnentens

-à; la jeunesse et à Famoprî^c'est'yoù-

loir;^élever'' un mUropour iarrêterîmii

torrent.!Le moment; mfétaiftnpàsi propre
à ouvrir une discussion sur la «méta-

physique du coeur. Je ne Jui répondis

rien, je la misidans la bérline^ety'sourd

aux; représentations: f .aux ypetits anots

caressans, je montai:mn~desocheyaux

qui tiraient nbtre' triste calèche'y ;et je

laissai, léa pbstiHon;: s'arranger commer il
'

Fentendrait.Vc -
-j/a .ii^à •>,,-£:. '-"..:;-'•,: .

Le premier quart d'heure fut dur à

passer. Les excoïiàtidns'j s'étaient ;re-

iroidiesy; et le »frdttemènfr d'une'^mau-

vaise selle, et un trot, dur àifaireera-
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cher le sang, me causèrent ;d'abor:d dès

douleurs intolérables. Je devais faise

des grimaces affreuses^ et je n'étt;îêbn-

tinùai pas moins ma route àibidetkJë

ne voulais plus être martyr de deux

femttles : mes forces ne; suffisaient pas

à ce que j'éprouvais prèsd'ellesftMjJ >•

Je dépassai la berline, d'où on m'ap-

pela en vain. Je dépassai du Reyaiel,

qui ne pouvait, me prendre avec lui,

parce qu'à, sa droite et à sa gaucher,' il

ne restait dé-place que pour sqn rmou-

choir et sa tabatière : je crois ybusl'avoir

'dit. •;• ,
'

'• —- :r ::.r

Je demandai- une voiture^ Ja pre-
mière posjte ; j'en demandai une ià la

poste suivante. Demander à vingt lieues

de Paris autre chose que des chevaux

dé charrette, on ne vous -entend pas

plus que si vous parliez goth. Il fallut

courir à cheval, et à chaque relais y Jeux

postillons enlevaient ma, selle et moi

dessus, et nous juchaient sur tin autre

4

" '



itz8 UNE MACEDOINE.

/cheval, qui., pour /être frais, n'en était

Pàsiplus dbUX»:..-;;
"

v : ,':;-".
"

Enfin je; distingue un château,. une

fenrié, dés bois^ dès eaux. « Me voilà

i> sans 1doute à Ermeuil? —
Non, mon-

> $ieûr:.i II vous reste encore quatre
» lieuesàfairev;—-J'enmourrai. -— Ôh!

» que non. -^ Et puis, lîiourir de cela

33 ourdfeuibre chose y qu'importe, qu^nd
33 il faut s'en aller ? —

Monsieur, voilà

» la diligence d'Amiens, là-bas, deyant

» nous, au haut de la colline. -^— Passe-

33 trelle aïLchâteàud'Ermeuil?.-rr Qui>
33 monsieur. —.Ah\ mon ami, mets-,

» mpirdans cette diligence, —r- Suryotre

33 selle? —^.Butor ! r— C'est que vous ne

,?3 pouvez ;quitter, ries étriérsque pour

33~ypus -.mettre au lit. Gomment vous

osj.assepiï;LJdans l'état où vous -êtes?;.*-r:
3»1|u £s riaison. —

Ahî^on vous cou-

?» chera sur l'impériale.
— Six francs

3> pour boire,-quand j'y serai. 33

sjè pousse mon malheureux bidet j



tTWÉ MACEDOINE. :" i'2-9

nous joignons cette diligence, et a me-

sure ijue nous en approchons, je! con-

temple cette impériale avec le ravisse-

ment d'un .navigateur, qui va toucher

la terre à laquelle
; il n'espérait plus

abbrderi Mon postillon négocie l'affaire

:àyec le conducteur; il ;ne reste plus

qu'une -difficulté à surmonter :. com-

ment^me, perchera-tron là-haut?

- NoUs:.crbyons,i nous autres gens d'un

/certain ton, que ceux qui n'ont pas lu

Voltaire y -Rùffbris,
'

Rousseau .ne/ssbiifc

que des bêtes, et moi: qui les ai lus, je
ne -trouvais 1'^as. ide moyen; de mettre^

. en plein
1

cbaûip,y:sur une impériale, un

.homme qui ne .peut, s'aider d'aucun

4é ses membres. En revanche, .je sa-

vais; fort rbiem qu'il faut, faire un; me-

nuisier, dé: d'aîné; d^ bonne niaispn;

je connaissais le degré d'intelligence de

l'éléphant!; je possédais ma Henriade!;;

imaisvà'rquoi ,tout cela m'eût-il servi-,
" si j'eusse été à la, place de; Robinspn?

-'
' "

'"' 5
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Mbtt postillon et ?son çamaradéi de

la diligence, qui; peut-être.nesavent

pas lire,'mais qui se servent, fort bien

de leurs bras y m'enlèvent avec ma

selle; le conducteur fait jouer sous.moi

le crié qui remédie,en routé.aux a'cçi-

dens qu'il vaudrait mieux préveniry.et

me voilà comme ce paysan, resté sur

son bât, que soutiennent deux bâtons ?

pendant qu'on emmène son âne. ;; -

On-me passe une sangle spiis chaque

aisselle ; on me -tient d'à- plomb' du

haut de la diligence, ; je monte douce-

ment , commodément. Une trioisième

sangle supplée au défaut >de longueur

du cric; elle m'enlève sous: tes cuisses,

et me voilà sur de la paille fraîche,

mollement coUché? sur ; un: cfté y et re-

gardant comme un bien inestimable

cette impériale que j'aùraig dédaignée

le mâtin. Rien de tel que la misère,

pour nous apprendre ce que yalênt .un

pain^-uri cbouj utiradis^ A., îA->=-n:/;
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Cette grande opération iavaitij de-

mandé du tem'ps-j-'et mes camarades

dé l'intérieur né compatissaient que
très?faiblement aux peines; d'ùnC hen«

nête homme; qui; s'était m%.le;posté«
rieur en lambeaux y ; pour coUseryeél le

peu, de vertu qui lui resté. .'.J'entendâi^

des ;murmures sourds pendant qu'on

déssanglait' lesrcbevaùxyjfjléS plalnfcesî

positives, pendant qu'oifc-^evg'fiindaity-
et y plemde mes/auteurs^ "je-pâîrodiâi
d?un.ton énergique ce mot da/béièbrè

Vautour : « Messieurs ,! quand -pnOne

'.. » :veut-pas s'exposer aux retards dé tout

33!genrel quHpfouvént les. yoîtù^ef jpu*
» bliqiiesy] on,: a.un"carifosse ànsoilgUfia

- 33;:raisoni dit 11'un. Il a- parbleu :*ai?îonîy
» dit FautÉé ; hé ! oui,- >réprît' une"'vdx

, w;clairette^ niais si payais-prëvut' cjti©
»ï(cela^dût être si long,'j'aurais àbseéndu

. »1mpha petit chiênî --- Abi'infàdâatoey

, » qu'a-t-il fait ! Ma culotté- de-3Gâsïmit

winbisétte, que je n'ai pas'/'mise-'rlàns
'

' ' '
6
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3» in on pôfte-manteau jideapeur^de}!^
33néhiffbnner; i;.:. /; -^ Ah ! monsieur y

»:quel«je vous demande de pardons 1

y>BrM ïïé|; madame y tousayos^ pardons

.»ïme^endEont>ils,ma culotte? 33 /;; ',

[ Pendantoque le= petit chien et .la cu-

lotte dé. Casimir font une. révolution ,

danstl'ijatérièur de la voiture y jerjouis,
sur mon impériale sdé :là plénitude: du

tepos.-J'en jouis '.au ^point; ^e. ne^pas;

m^oçcuper j dgp la^manière dbnfer^n: mië ^

4espendrah :';;; :,., ...;-;v ;:...•:;:•; «.."h ,

v: Oh ! -cela: fut bien plùs^ facile./ La

grande échelle double du' jardin ,. la

Tefirjieseitilavpoulie du: puitiiy cùn;lit/de

Nsangl&afijs&Jiâ ^affalre:^ Las ponlieuf ut

fixéfe iàfli ih^ût/dpléphelle, ,1 le f lit/ de isàn*

gle y monté î au niveau; dé ; l^mpéri&lé y

votre-sèrviteur placé dessus, ^descendu

sur, la pelpuse et enlevé par ces trois

iiommes comme un maladp^qu'bn: porte
à l'Hôtel-Dieu, r/';; // ;;'v./,p\
, "Telle fut mon -entrée au. château
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d'Ermeuil; Elle n'annonçait pas.;un

homme aimé, fêté des belles, et en yé-

rité je n'en avais pas l'air. Ma culotte

de peauet ma yeste de, nankin ne con-

, tribuaient pas à rendre mon ^extérieur

:; plus reçommandable. Aussi le con-

. cierge, qui ne m'avait jamais vu> trouva,

'/très-mauvais qu'on lui ait emprunté

June échelle et des cordes pour un

; lhomme comme'mbi. Il ne Voulait p^as

l inè; recevoir. Je lui disais que je suis

l;ràmi!pàrticùïiër:âè madame d'Ermeùil';

ï il haussait les épàules! et ne me répoh-

/dait rien. Il ne manquait plus pour

ï compléter les mille et une infortunes

s de ce voyage, que de rester à la porte

âiuchâteaù, étendu sur un lit de san-

? gle, livré à la curiosité et peut-être aux

: railleries des passans.

Cependant la résistance du concierge

ne me faisait pas oublier ce que je de-

; vais à ceux qui m'avaient si adroite-

ment monté et descendu. Je tirai ma
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bourse et je les payai en grand seigneur.

Ce procédé ppéfa un changement subit

sur la physionomie de mon. cerbère.

Elle se dérida, elle -s'épanouit, je vis

mon honime sourire.; A /
' u i

L'or, même à la laideur, donne un teintde beauté,
'

Ettoutdévient affreux'avec la pauvreté-:

,,/C.e que c'est qu'avoir lu! on se sert de

l'esprit des autres,, on, cite à prTo,pos>

on: peut au besoin faire un. journal;

.mais.,, je le répète, on ne sait pas met-

tre un paralytique sur une impériale.
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CHAPITRE WÏL

: La Sauce piquante^

,y«^:,,/ :.:2:.; .'.-,-. .-:;;... '/:';'//) >-; \

«J E: n'avais pas de prétexte pjDur donner

de l'argent au concierge;: j,e ne voulais

pâs^âypir l'air de payer, son sourire, ni

des services .qu'il;-ne jm'ayait pas encore

jréndiis, ?Jq ^sentais;/.cependant r qu'un
/ louis bu deux! lui:feraiejEït grand plaisir ,

et que je me trouverais très bien deles

avoir donnés. ;Je; ne, savais comment

m'y prendre,;{lorsqu'une/petite fille de

sept à buitvans jf assez, mal bâtie,^as^ez

laide,- assez maussade, concilia ,;mes
-
sCEÙpûles etlle goùf doniinant dn^papa.

; Elle.vinfcme regarder d'un- ajr bête,, >et

Y ellejme donna un coup de .houssin§ sur
'

lès: jambes. .«/OJiJ lfajmablei enfant,,
»

im-'écrîài-jé,-qu'elle, estïespiègle;!.que

fsçelà annoncé /d'çspritî;!, ? .Monsieur ;,
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33_y_oilâ,::une„pjBtite/d^mpis^

»_féra jhonneur un jour. Permettez-mpi

33 de lui bffrir dé qùbi àcbétér une belle

Vpbûpée.» Oh ! dès ce moment, iln'y

eut plus de bornes à la-considération j'

aux égards , aux soins , aux prévenan-
ces ;~:w Où sont-ils don

» ils/ne'-^ayérit pas encore qtfil 'vient

» d'arriver un3bon: nieùsieûr y- rquies?'é>
33 çbrchë les fesses ">ëï '

qui idôïïné ; dés

» pQûpéès'-kuxipetités; filles l/Ya/donc,,

» Jâvbtte y -';và; dbnc ^chercher ta/mère,/

Ssla'/fillé' dé b^sSèscoûry'^es jardiniers.
33 Mbnsieur} . un doigt de vin vous ferait

» peut- être plaisir.-.' H-Tf©uiy monsieur j

^grand'plâisfet; 4-^ Mais .comment vpus

* laisse!? ïéu'l sotis1- !ee '
péristyle ? -r-' Oli !

3>'5j|é! 'né- m'y
"
trb u vë pas-xnatl i 'î—±vMaîsi le

33jres^éct'!qué"jé;dois ?à/mpusiéûïJ.tIi.i

yJJ'ai! plus-
' bés'biïr de résta-toans :q ue; He

» 're'spéctg;^-^; Aii ! •
j'entends.' cSis j'psais

Si^iifïriràjmpnsiéu&y.>. i:f—^Quoi^-^iEJn

» 'bon Éûo'rce au de' pâté froid'. -<— Ctèezy
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r »»monsieur, osez. — Vous me peririet-r

/«.tezdonc de vous quitter un moment?

3) -- Je TOUS en prie. «./

/ Et voilà la grosse concierge , "que
: Paspect; d'une couple -de louis a rendue

; légère y ; qui aceou rt et ïait résonner- le

i/pâvé sous, ses jambes' volumineuses. La

iîyoilà grondant y excitant sa ; fille-dé

l bassé-cour et autres ^ qui n'ayant rien

Ir-eçu , n'ont /pas
^de) motif âe courir

Içomme elle; En Un instant, je suis en-

touré -,; fatigué':, -excédé :dé complaisan-

ts^ de politesses qui ne menaient à

fienv KJâeyin,rle^pâtéléùreriai-jé-Me

i» voilà, me voilà, dit le concierge y/qui

i»:n'ayaiit pas joulu me servir jsans avoir

S pris / sa belle: perruque , celle qu'il

jinîfettait pour chanter lé dimanche^âu

*lutrini —^
Comment, .monsieur ;La

Mioche, monsieur se rafraîchirait sous

/ce péristyle 1 quelle idée àuràit-il de.

pnous? J^vptte;, :Va me. chercher les

clefs, ijuéje couvre le meilleur, lit y le
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33 lit de madame la comtesse/ — Un

33 moment,, madame La Roche ; ma-

j» dame la comtesse me suit. —^ Elle

«arrive, monsieur! —-Avec cinq ou

» six personnes. -—Ah! que n'est-elle

33 arrivée hier! avec quel plaisir nos

» paysans lui auraient, planté des mais}

?>— Elle a décidé que cette année le

33 premier mai serait le deux. -±-r- Comme

33 c'est ingénieux!
— Ainsi vous lui

33 planterez ce : soir tout ce
'
que vom

» voudrez ; pour moi, je ne planterii
« rien. Hé ! voyons donc ce vin, ce

33 pâté.
—- Mais, monsieur, permette»

33 qu'on vous mette chez vous» — Je

33 yeux boire et manger, ici, à l'instant.

.33—vAllons, monsieur La Roche, ser-,

3? yêz, servez donc. Moi, je vais loger
3» monsieur..;. Ah !.... permettez que
33 je Vous........ que je vous fasse une

3» question.... Je vous demande pardoPi
33 monsieur, mais je vpus prie de m«

33 dire si vous êtes ti$ré. — Hé ! laisser
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1%
»moi manger, ^p'est/qu'iLy a^ici,
» coàcnjme dans toutes le.s> grandes mai-

» sons jVuiae; ^étiquette.dont je ne peux
» m'écarter*. Monsieuro =esjt-i]; [qualifié?
» -— îron.y^MoMsieur:&-sans doute prie

» charge à la ;côur? -r- Non. -rr-Mon-,

» sieur estuu sérviee-p.ejafft,être ?m-]^ori ^

»'non»; ^—Monsieur ^stiàu/jnoiris atta-

» ché à; quelque;;eourpsouveraine..:-^r

»*Nbn, ncm ) hori^ide:par tous les di.a-

» blés, nom. r^-;N'împ6r.te j imbnsieur

* a les manièresid^hprîocey jet ij sei;à

» bien couché. » .? 'ut\ rf

pétais:toujourslsur înon, lit de san-

gle;J'avais sous le; nez ma bouteille ;ej:

mon pâte j que' je travaillais sans relâr

.ché: -de tousTes cuisiniers y le meilleur

; est un bon appétit;r Màisi-comme il y a

ùn-flermeau piaisirricomme'à laipeiney

je m'arrêtai,: et ye permis :â" monsieur

Ha' Roche de me faire ,pbrter ;chez moi.

On m'enlève de nouveau j on monté -,
on monte, je crus qu'on ne cesserait
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pas dé niônter.î-OhoeMnstalJe enfin sous

les corâMës?ji dans;une petite;chambre)

âsse'z: ^âqaîir&niën^'ipi'ë'ubfêe r mais

doni 4e; lit' paraissait^ arrange? par la

bienveillance même". Monsieur La-Ho-

che, en dépit de ma qualité" der rbtu*

rier-y-ne dédaigna;pas de me servir çta

valet dëchambre.>Il/fallutbien le lais-

se* faire y; q^oiqu'iln'en^ puis-

que je ne pouvais' m'aider moi-.mêrne.

Je me trouvai énfin-dans un lit. excel-

lent j et je;priaïqu'on itneiàiésât digérer
'

en paix. - « .bifcrïx-'ï-^]^-
;

i;î3igeréri enpâkt Hé^ne' &ufrirpaa

3}ue.î<-je'sois- alternativement tourmenté

^é toutes' les manières? A pëin'eçinon-
sieur : et madame 'La B.oche yénaient

de; 'sortir-, qu'ils 1:rêbirèrentinàvec un

Jiominfe^'assez piètre; mine>. qui,? dam

les rinteEvalleside cinq à;>six:révér.encesi

débuta ïpar/m'apprëndre qu'il ; était/,lé

médecin y le -chiruïgien et, ràpothicaiîe
du lieu. « Je vous en; fais mon corn-



UNE MACÉDOINE. l4l
» pliment, monsieur 5 mais je n'ai be-

» soin de personne. — Pardonnez-moi}
as monsieur, et il est dé mon devoir de

>5vous rendre des soins. —Je n'en veux

» pas.
—

D'après les renseignemens
5»que j'ai recueillis, vous'êtes atteint

55d'une attaque de paralysie y à moins

» cependant, que ce ne soit d'une scia-

» tique. -*- NiJ'une , ni l'autre, mon-

55 sieur. Je suis atteint de deux écor-

» chures au derrière , grandes chaoune

55comme la forme de votre chapeau.
a — Par conséquent, douleur dans tous

» les membres. — Oui, monsieur. —-

» Insupportable dans la clavicule. •— Et

» même dans les épaules. — Il doit en

» résulter un mouvement fébrille. —

>5Non, monsieur. — Vous vous tronv-

55»pez, monsieur. Vous avez la fièvre.

» — Je vous dis -, ventrebleu.... —-Per-

>>mettez que je vous tâte le pouls.-—
» ïlé , allez-vous faire.... —

Oh, oh, la

» fièvre doit être violente j il y a déjà



^transport au cerveau» Monsieur ; L&

» Jtqche, il serait prudent de prendre

»des précautions. —Oh! les 'malhéu-

3? reùx vont me lier ! — Oui, monsieur,

ajpourvotre «plus grand rbien .^rr- Il faut

33.en? finir : prenez mon pouls^; prenèt

35 mon.-iM... preiïez-tout ce que vous, voit

?3 drez. —Le pouls n'indique rien.d'a-

» larmant. — Je vous lé disais bien ; ,—

s?- Mais les blessures sont considérables y

33 ,et il y a inflammation. Monsieur a lej

33 fesses; rouges y comme les joues de

» madame La Roche. Il y aura accès

•33.dë*fièvre cette nuit..—-Hé bien, je

«boirai de l'eau. —Des crudités ! Noiij

>3 monsieur. Vous boirez une infusion

.side chiendent et dé bourrache^ Ce re-

33 mède a la;;double vertu de rafraîchir

» et de; pousser à la'peau- -r—Avez-yçus,
33 fini ? -— Je- n'ai pas commencé, -r

.33 Ah; ! mon Dieu I -r-^Raisonnons main-

» ten.an!tfsur la. manière de traiter vos

«blessures. J'ai /deux; moyèns;curâtife.
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» Le premier est par le cérat. Maïs les.

33corps graisseux pavent quelquefois et.

35agissent toujours lentement. ;— Pas^,

55sons au second;— C'est tout simplé-

J) ment la sauce piquante, qui, demain,

53vous aura .fenris sur vos pieds- Vous

> voyez j monsieur , comme j'exerce
55mon ministère eijt homme désinté-;

33ressé. -r- Appliquez donc votre sauce

35piquante. _. >

t 33-Àhie!xhie!.... Je n'y tiens pas...»
33C'est un. Supplice épouvantable,....
35Quels remède infernal mlàvez-vous

33mis la? — C'est un remède de bonne

»Jiemme, un remède tout à faitjnrio-

5?cent, du vinaigre, du sel et du poivre.
33-_ Que le diable, te confonde, empi-

't 53 rique effronté !' — Comment ! des in,--

s? jures!./.; Comment !; vous, arrachez

55les conapresses !. Madame La Roche ,
33prêtezTnous vos jarretières. Allons,
33ferme;, monsieur La Roche, saisisï

33ŝons chacun une main, passonsle
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3> noeud coulant— Ah , ah , ah, j'en ai

3> vu bien d'autres, et je vous guérirai
» malgré vous. 53

La crainte d'une seconde applica-
tion du remède de -bonne femme rend

quelque souplesse à mes membres en-

gourdis. Je dégage mes mains ,
'

je me

lève, je saute sur le balai de madame

La Roche, je tombe sur le concierge
et sur le docteur. Le docteur tombe,

le nez devant, dans la sauce piquante-,
et sent aux yeux la douleur qu'il m'a

fait éprouver plus bas ; le concierge
tombe sur la croisée, sa tête passe à

travers un carreau, "il se taillade la fi-

gure ; le sang l'aveugle, il n'y voit pas

plus que le docteur. Tous deux, cou-

rant , trépignant par la chambre, se

rencontrent, se heurtent estomac con-

tre estomac et tombent sur le derrière,

à quatre pas l'un de l'autre. Madame

La Roche s'empresse de relever son

mari, at moi de sortir.de cette chambre
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dîtè.^.Ma'cutetie '•sSn^'^'^iésy^^rà-f.atçk

de mon lit sous l'autre, et mon balai,
v i.uf" j"rft.;^#Jitïâ'fis?.'iï-.f.Jîrïai î-;?g,ij-ij'ia^,-'.
a la main , ||e(traverse^fe ;champ; de ba-

taille, je sorsjy je terme la porte à, dou-
.'i.iïùiïty.'t-jk ïi y.-JiO-S iil-fiji. ijiTîOO t'ï.îo^-ï'.

pie leur ;» je'laisse mes, cnampiotts^s ar-^
itl iïK>-ïèiiiorà vfït.1sàà'-W;'3sD->'ôï.â$ 3t*a :

, ranger comme ils le voudront^ jrentre
jïoiïi ï&s àsim*rB; vla^^yËafeou- an SÎÔJ
dans;une autre chambre, je m y. en-

'
v; rov %.. ;.%LÏK£«> rira. 'i?iysftr3'Hlï3i;..v-ife>4-.j ',
terme, je

tais le hâtant pien.que mal,-

je më'ilîéts'dedans et'je fërine ïes'yènx

€tt%tï#âaànï^ib.sp^^êïi'.Vlï'''

c!jê;r sentais: son ^bauniè- bienfaisant
.ï'iiïii:,|j tan' '^h^m^iàH^A'^<y^i>l -siu-;-.

ceuler;dans -mon corps brisé, lorsque

dëïKx jrçixy^vingt;, trente coups de fusil

me rappelèrent a moi-même et a mes
.•-â''j^!-"-"-'ii.!^' ï'i*i o'iliïî&îi-'-ts»'-;^- ^îsi;J/i^.;
souttrances. ; J'imaginai

•
qu on m avait

,'ïïaïxvL-ïï;}-â^TB-.S'-'^.fB--! aA-:»- -ti./'to-rro.f
dépeint aux paysans

comme un enrage
• dont il fallait absolument seréndréfnài-

trey et qu'on cherchait à -m'effrayer, en

àéplbyàiït^un àppâïeîT militaire. Déjà

je creyaisienf endre-Mi oit deux charpen-

tiers > protégés par l'infanterie villa-

geoise, mettre fa Hache dans ma portée
Je/iaè voyais' lié, garrotté y sans dë-

:'' X T. X. ^
- G
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f'énse. Je sentais par antiçjpatioii l'effet

de la sàtlc'ë., diabolique. Le docteur,
•.;• J:'J ^ïpra 3r? ^Jïivpj?i rf^cV ï.i' 'I-.fjc:;" /-.
sourdrà mes cris,, insensible à madou?

. -se! on itftîfEK) si !.)-i'yrï:s or , iiuiii? r.i ..
leur, riait d un rire méchant,-comme
-f/oîr ;. ?)fco-;"; pi siiï'i'ïi »-: ..'iiO'i .><'( 'OÏAS'
satan quapd il/aie bonheur dé damner

une âme.
'
Ces idées, me montèrent, la

tête de nouveau,- et, appuyé sur mon
-via. .-'in sr .âiGuniâ:! Mnws ';;«;,• an m;,

'
balai,' je fus ouvrir :ma croisée, •et voir.
..i{2flr /;up n&x» fctrswrTa: ÈîBi'tifi.sifn/ï

si je ne pourrais pas battre en retraite à
xA-sf spTarxnsï s^ a9 ;-.a.niJ.-;r> sJoKi-sni ?
la manière des chats. On ne. pensait pas

• plus'à. moi qu'au Grând-Mogol. Je vis

dans la cour les voitures de nos dames »

les -petites filles; qui leur^présentaient

des bouquets,, et-les jeunes,,gens qui

brûlaient leur poudre pour leur *;faire,

honneur: « Ah ! dis-je avec un .soupir

,.'.-. -•-. -
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GlÏÀPrTÎlE IX-

Irrésolutions, Combatsj Faiblesse.

O---
->v^ /-; '"• -'

.
• - - -< .

s r/.estril? » est le premier-mot o|ji

frappa: mon oreille,. « ->—, Qui ? La rRo?

'^ïçhei?-.». Répondit, la comtesse d'firr,

meuil. «, -frt IJé, non, mon ami.,-rt-

*
IJaptiste,', appelea jLà.Roche. II. est,

»:biénrexl^â^^naife;qusil;ne soit-pas à,
» la. tête de ces bons villageois.

— Lais-

» sons La Rpche, madame la comtesse,
s» et, occupons-nous de, ce malheureux ,

».
qui'ne peut se soutenir* —-Mais, rnau

33. chère amie, LaRpche seul peut nous

33;en^donner dés,•; nouvellea,:s— Allons;,

j>
Baptiste, cherchez donç;iLa Roche;,

3».et ne perdez.: pas un moment.; »uJë

m'empresse., [ je m/élance vers nia porte.-

Je ùe trouve plus lh 'clef ^ quei, dans
"-'

.
'

"'. - G a
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le trouble inséparable d^une; retraite

précipitée-, j'aj jetée je ne sais où-,

La Roche, ^fenap^et'le" dbcteùr

enrageaient de ne s'être pas trouvés à

Fairivée dei màdamek/LaRoGhee'taifc

en possession délai présenter la main

à s'a descente de voiture, et le docteur

lui»-adressait un assez plat compliment,

qui lui valait un diner pour le lende-

main. Ils frappaient, ils'criaient, ils

appelaient. Baptiste, guidé" par ces

vociférations, monte, ouvre la porte,

et recule à l'aspect du docteur, qui lui

présente" des yeux ronges comme des

écrevisses et gros comme le poing. Il

reste stupéfait, en voyant La Roche

balafré dans tous les sens, et sa chère

épouse lès mains '
ensanglantées. Il se

remit un peu, lorsqu'il se fut assuré

que ceS messieurs étaient sans armes,

et il tira - bravement son couteau de

chasse, afin de pouvoir parler et enten-

dre eh, toute séctiîité» v--u o?s^T.?;.su..-::
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-•B apprit qu'un;rfcu,.;tin^forGené,gUii;

diableuay^ait, rçàuséj tout ce désordre >j; <et

s'était, enfui à la,, cave ou sur les toits.;

Il étaitlindubitâble au'il .sîétait échappa

HeCharenton, ,•où il fallait se hâter de

l^ïeç&ïâvàxe ,„ si ; pourtant on pouvait

se saisie de lui, ce• qui paraissait.très-,

difficile .j car tilfrappait,comme, un sourd,

et il estait,4pr.t comme Samson,'quoiqu'il

eût les, cheyeuxà \a,jitus, r : ï •.-.<n i •-,.

i
Baptistey qui necomprend rien à ce

gâh^^ias^^a^Tê43re à :sa maîtresse les

contes qu'on; lui a faits. On le pressé
de questions,. auxquelles il lui est irri-r

possible de répondre. Sophie et ma-

dame d'Ermeuil, .impatientes et iinpa-'

.-.tiê>4tées^..rniqn.te!nt.jèt''furètent partout,

chacune de 'leur côte. Fanchette ; cou-

rait en âvant.i unefemine de chambre

attentive vole pour épargner quelques

pas à sa maîtresse y tel. était Je..prétexte

;,du moulent, que j'appréciais à sa juste

jràlear,. jEUe ouvrait toutes iesr chani-
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bf es fs^ëlle allait y ^éllè( fë^ënaitli elle

Rappelait. Së^riè; rép61SHâis'fpSriï|-i l'jë
ne veulàis pâS que Fanchèttë fMt flï'à-
*'\ ,.,.;.-, ;; -v.</*:.< ; u •y.itX-r.i'{[.•::. -r-
dresser quatre mots en particulier.

' "

r
Madame- Là Roche"et ses deux che-

vàliérs%ûràien£ 'été idësespërës de''pa-
raître ''•dans l'elat 'ioù "Je

1 :les; avais - misi

Ils'':'^^W^^^''ï^lMcWâëx'-dêtâvê^réi
etàièïïf'MesWn'diïs à1!laJ dbncîêrgériëi <

Madame La' Roche; lavait son" sein et

ses8Vêtehièns ensanglantés .< Une ter-

, riiied'eàii^fVàîche et Fepoïrge 'dèli'ëcù:

fie'r4'èïv^iéjlll'àlte^hati^méhi-:'''att£:''dëti^

blessés & 'calmer l'hrÏÏamniatibn des pat'

lies malades.' ' 'u - -'-' ^:r''i' 1

FâhcHetîeehtïefâans;,Bèfté-chambre ,:

théâtreide; mes brillàns exploits; Lë&

meubles sont renversés j ;le carreau -est

marqué de sang y là pefrti'quë; 3és-di-

mariehes de "Là RoéHe est-to'm^ë ;dâns

la sauce piquante et à été fodlee aux

pieds ^ le fbufrëâu du cpûteàu'dë chasse

de Baptislfe s'est détacha au moment
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ou il a tire 1 arme toujours vierge

Faifcnette s'écrie qu*on m'a assassiné.

Elle 'montre mon "sang , "la ^gaîne Hti

couteau cforit on s'est servi, la perruque

d'un 'des assassins que )eJlui ai arrachée

en me défendant, et l'aimâblé fille fond

éïilàVmes.'
»"•'--

Je îesnénfe£8s'cés sanglots, ils vont

jusqu'à mon coeur", ils'lé'froissent. Je

tremble que l'erreur d'e Fahchette se

propage et soit ratale a deux personnes

a la lois? J ouvre ma porte, a peu près

comme Alexandre dénoua le noeud

gordien. A 'coups rédoutnës du man-

che de mon Halai, 'je fais sauter le

panneau d'en bas \ je
'

me traîne^ je
me présente; Sophie se précipite dans

mes bras. A cet aspect Fahchette s'éva-

nouit.

« Tous ceux qui s'intéressent à vous

» me, sont chers, me dit madame de

»"Mirville. Cette fille a lé coeur excel-

& lent.'» Elle me quitte, elle soulève la'

4
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tête de celle.,., elle lui fait respirer des

«els, elle la rappelle à la vie. Je vois

ses yeux se rouvrir, ses regards errer

autour d'elle, me chercher , et le sou-

rire reparaître sur ses lèvres quand elle

joi'a retrouvé..,,;
Oh ! qu'il est doux d'être aimé ainsi !..,

Me voilà immobilej muet,,entre deux

femmes..»., avec quelle vivacité j'eusse

exprimé ma reconnaissance à Fan-

chette, si elle eût pu se contenter d'un

sentiment si froid ! mais' pourquoi tous

ces ménagemens pour Fanchette ? Estr-

clle plus sensible que madame de Mir-

ville ? Madame de Mirville est plus

calme, parce qu'elle jouit de la pléni-
tude du bonheur auquel elle aspire $
mais, elle aime autant qu'il est possi-

ble d'aimer. Cependant Fanchette:qui

souffre, qui souffre par moi, n'a-t-elle

pas droit à des consolations ? Je lui en

dois, je ne peux me le dissimuler, et

je suis perdu, si je lui parle..... Non,



UNE MACÉDOINE. l53

je ne lui parlerai pas, et qu'aurai-je à

me reprocher? ai-je cherché à l'ai ins-

pirer de l'amour? Suis-je coupable de

sa faiblesse ?.... Sophie, toujours So-

phie ! je suis, je veux être tout à elle.,.,

insensé! sais-tu bien même ce que tu

veux

La Roche, sa femme et le docteur

parurent enfin. Ici on commença à s'ex-

pliquer, à s'entendre, et ce qui sem-

blait, un instant avant, pouvoir fournir

un nouvel article à l'auteur des Causes

célèbres , ne fut plus qu'un incident'co-

mique pour l'auditoire., fâcheux pour

le médecin et La Roche , et assez; désa-

gréable pour moi.

Ces deux pauvres diables s'atten-

daient à inspirer au moins de<la pitié.

Ils furent tancés, pour m'avpir logé dans

les combles".. Ils objectèrent en vain que

tout autre eût^ pu se méprendre comme

eux à ma culotte de peau, à ma veste

de nankin, et que mes réponses éva-

5
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sfves aux questionsi",dé"'niSdamêKLâ

Roche ne prévenaient jpàs^ëii ma fa-

sv.éur.i ALëurs -procèdes furent- blâmés

-
ftveé"'algrëur.ï Seul je seutifis Qu'ils n'a-

-vaient ipas"<tôrt *, 'qu'il ;faîtt; biëh; juger

îùn ;incônnu:: d'après son éxtérièïiry et -

. que tel cependant qui est couvertd'ar--\

ïgent pu d'er pourrait bien n-ê tre-pas' ;

'deplàcédàns les combles.
"::" "'""'"'"

- 'fi \Je -fus conduit» jaPuïr ajîpaf tentent'

. 'ciirSplet. La^gpasSë 'j'-p'af MVB&pïisteyi
f dans xlu linge-"Ijltfne ët/dâris('iun'é;%ëlle-]

~i>0è Aë: éhàJrnbï'e y wquT Lprobâblëmèntï»

'^vftit appartenu àû général d'Èrmeuilj^

^placë^tîri peu déeoté-y sur dés cous-3

sins d'édredon; je re§us la;-visite, lès;

"cbmplimens de condoléance y et lés- traite ;

«jplaisans'dè nos^compaghons ;deivbpig#if;

7-dii Réynél ne nie fit qu'une question'
: ;

?8XJ&rmaMâv^fàih'a^pefât*^ Jej

'"*' crois ^yconrïâifè qu'il"èh dbi/hë. —1

^-VoU&'eâteïïdez', nïadamëla^cHnitési^è?
'
'»_ '-rf^ :>'f& ^coriîprênHs y iBmr'iMëv^èii
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33-Reyû'el. Descendez a l'office, et faites

33 les dispositions du dîner. 33

Il trouvait des jambes , quancfil s'a-

gissait de cuisine : il partit coninàe un

trait!. Madame (l'Eimè'uil proposa à'mon.

'amie d'aller p'rbn'Hfe l'air dans le'parc.

1SopHièirëp,onall? qVéliekVmt b'est>m"de

repos. Soulanges offrit" srîn ''Bras,
'

cela

t't'.iït'tbut simple; il'f3tnâ'ccé,p!fë-,0ce qui
était to\it simple eTocbrei
' Me voilà seul avec'la plus ai'ma\ite ,

"laiplus'ainiée des femmes. Elle tire an

"fauteuil'presse 1 ottomane ^sùr'laquelle

je repose.' Elle s'assied ; elle "me regarde
d'un air' si touchant, si "doux','si ex-

pressif !.... C'est l'innocente qui caresse

la rose, et qui ne soupçonne pas 1 épine.
Jja 'rose ! la comparaison n annonce-

t-etté'pl» oe
fJt&mfV.'h W, la rtfbe

Se ohambre'du gerfêralne'nÇè va pas

malj'dn peu de'nà'le'a corrigé dé3qy/ëJIe
teint a d etremine j ma position n est

pas sans grâce, et une glace qui est la,

6
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vis-à-vis de moi,, me dk que je suis .fort

bien. '

Nous ne nous verrons plus ,qu'en

public, avait dit madame de-Mirville

lorsqu'on nous tira tous deux de notre

calèche brisée. Mais ajors j'étais encore

agile, agissant. Je ne peux maintenant

, remuer aucun de mes membres ,' ce qui
est très-malheureux pour moi, et très-

rassurant pour elle,. Pleine de con-

fiance , elle me fait lire dans son coeur

et je lui ouvre le mien— quelque pe-
tite chose exceptée. Cette petite chose-

là , je l'oublie auprès d'elle. Tout entier

au plaisir de la regarder, de l'entendre,

de lui répondre, je lui parle de cette

langue douce, naïve, brûlante . qu'c-n

n'apprend pas, que l'amour inspire, et

qui a tant de puissance sur ^elle. quiv

nous aime. Penchée sur moi
^ rouge de

tendresse et de pudeur , elle, approche

sa- bouche de la mienne:» elle semble

craindre de perdre un. nv>tt une in-
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flexion. Oh!' combien elle est belle,

séduisante, voluptueuse même ! Com-

bien ses caresses innocentes ajoutent

à mon délire, à mon ivresse ! avec quel

feu je peins ce que je sens si bien !...

îaudra-t-il toujours se borner à pein-

dre !
'

-

Je comptais au moins être heureux

à la manière de madame de Mirville,,

pendant quelques heures encore. Mais

rien va-t-il jamais au gré de mes dé-

sirs ? La porte s'ouvre j elle se lève pré-

cipitamment, court à la cheminée cher-

,'cher.j.. ce qu'elle sait bien n'y avoir

pas mis. Elle ouvre une croisée, elle

chante d'une„ voix tremblotante, elle

joue avec ses cheveux d'une main

mal assurée. Elle ne sait où elle en?

est, ni moi non plus. Qui

croyez-vous qui vienne d'entrer?....

.Hé! parbleu, c'est mademoiselle Fan-

cjiette."
'

.

Avant de/sortir, madame la coni-
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Wsse lui a indiqué une armoire de

~gWdé-f bbè. Fancheitë s'éâ tend â. arran-"

^er'û'he robe ,Tà"jpë"u.^'res comme moi.

.^importe , elle a'pris 'dans cette ar-

moire ce qui lui est tombé' fsôùs là
.,;\v, /, .......n-,.;-i , .. .;-,-).!,..;;.,-,<; i-.;„:../>/.• ^i'f-,
main. Elle vient demander des" conseils.,'

à>madame de Mirvillè $ elle s'assied!

sariâ' quVnlë lui, perhVétte j. elle s'assied

prWdelâ^

encore dé î'ottômàne. Q^uélîé esï donc?

cette furèùr de ihVbsédër âihsil.AV Jél

là battrais"'3 si je suivais mon "premier,;

mouvement.... Tu là battrais ,~ ingratt

elle t'aime aussi cette Fànchetfèr... et s

-elle est srjblie ! '.'''!. ""-:.''
"

'
Me voilà embarrassé',"- muet pour la;

sëcoUde fois. Parler amour"à" S^bphieV

c'est affliger Fanchétte » et" que' pën|

Sera; Sophie,,Si le'silence 'succèdeâ"ces]

'épà'n\;hêmehs si vifs^ii'varië^',^sî"^

trâînans ? elle pensera;..';."elle pensera;

que je sacrine aux conveuanpes, et elle

ih'êïi èèlïinèrà davantage!'"'"'"'-'ur"""
;
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Fripon ,, tu capitules sans cesse avec

ta ^conscience, avec ton coeur! Mais

dites-moi donc, monsieur le rigoriste, .-.

ce que je dois faire, ce que vous feriez

à ma place.
Mais ne peut-on parler qu'amour

*

dans ce monde ? La petite fille qui re-

doute l'oeil vigilant de sa mère ; la jeune
femme qui soupçonne qu'il peut exis-

ter quelque chose de mieux qu'un vieux

mari qui l'obsède, et qui épie jusqu'à
la pensée, n'ont-elles pas l'esprit du

moment? n'apprennent-elles pas à par-

ler avec facilité et même avec grace-de"
choses tout à' fait indifférentes ? Seras-

tû mbins rusé et moins adroit qu'elles?

'ISPjr à-t-il pas des spectacles à Paris ët^

fdés fprésëhtations- à la. cour, dés cha -

'râdës dà'ns •'les jburàaùx,y une mode

nouvelle, éiis.puis là pluie", Jét puis lé

%éàù lèmps.... Dissimuler ! Oh! que ,

'c'est ;viIàïn%'..:"'Bïàiiii^pëut-6itt''toujoMs

^Hîrélrout ce qu'on* pénséy avouer tbut



l6©
' '

UÏÎE^ilACEpÔlNE.
1-

ce qu'oùlait .?, Qu£ çeluillà) niejette la

première pierre qui n'a jamaisi nïenti

aux autres ni à lui-même. *
;,-".;,,

S'autoriser de l'exemple d'à^truil

Quel aveuglement, ou.quelle immbrà-' -

, lité ! C'est pourtant ainsi qu'on devient

faible, vicieux ensuite , criminel peut-

être^... Ah ! jnon Dieu , mon PlëuSîï.*'; ;

Ma foi.,, puisqu'il; faut dissimuler; un

moment,: je veux, qu'au moins:'ma dissi-

mulation<soit utile : je Vais ; faire un

discours sûr nos devoirs publics et; pri-
v •<

y es. Il me servira à moi et, aux autres.

Je n'ai jamais improvisé : qu'importe?
s

Sophie et Fanchette me trouveront plus.1

éloquent que Bourdaloue. vLa première
se -croira au sermon , où ;elle dort «••

comme tant d'autres j la ^seconde, saisira

les applications que je ne manqueraifpas
delui adresser. Je commence. . ;

'
, ;

Je commençai, en effet y et je disais de,

très- bonnes . choses dans un style assez

décousu, lorsque la; cloche de l'église



UNE MACÉDOINE. l6t

réveilla ma belle amie , qui avait com-

mencé par admirer „ et qui s'était assou-

pie par la force de l'habitude. Elle éten-

dit les bras , se frotta les yeux, s'appro-

cha de mon oreille et me dit, : « Je vais

*»demander pardon à Dieu, des folies

»
que nouB avons dites et faites. —

Quoi!

j)
enveloppée dans les draps- de l'au-

»
berge de Chantilly.

—• Je vais prendre
» une robe de madame d'Erzneuil.

33— Elle vous ira comme un sac. Par-

» donnez-moi,, monsieur, reprend Fan-

53chette, qui. n'a pas perdu un mot y je
» crois que pelle-ci conviendra. — Ean-

33
çhette, passez avec moi dans ce ca-

» binet. »

' ,Au moins,, elles s'en vont toutes lesfi t- i"t i* r

deuxj je puis, respirer un moment....

oui, un moment ; vous verrez que Fan-

chette reviendra.... si elle revient, j[e
Jae fâche sérieusement.

, Hé bien ! la voilà qui rentre !... Ah,

(Sophie est avec elle. « Fanchette , d§-
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»»'maniez^ ?L& -"RbcleSune, jbûrheë; (âà

» -Çlif ëiîèu It'uîi/'c'ar^eà^^—-ï'y cpûrs^

>*'ffiâïânieî^iSfà DÔnïié"amie ? ~ Mbii

à1tng%?
^ Kncfiéïte vous- suivra avec

••*.'le livre 'et lé coussin. ~ Ce h* est pas

àl'ulaglé 2, mbnami/Bap1Kste*iïH^^

*.;^chette^i'ki l^nf ^Se^eïjS

iV;re^b&raR pendant ^ v^uTsI'àppèlte
% '

TWB&- a&i#iês ^rîêa^lïofisie'eiestk

sib^f^icheïtë^soiï.''-''. -'-^ :'"»'•"'
"

» Partons y ma pëlitèy le'sicônd c"ôtij)

«est 'sbïinë 7. -"- Madame veut "que je
» l'aPcOmpagUë Mië'y J qui" aura 'sbîh

'
M

~*
'
nibnsleuf ? -^- Mon ânîi y elle à: fàisb'jfe

» ^'Mademoiselle', 'je" ?n'âi bésbiïï 1§;

33 fièn. —Et cette r.obe , que madatti

» a ett là bônté'tlë bâtir, qûilk" finira?

K -^-Môri ami' '7 'elle à/ raisonrî-i^lï!;

'?> qu'importe à iiefre ''cBmtesSjé* 'qitë
» votre robe soitprëte ûn^pëtrplûs tÔtj

33 ou un peu plus làrâ! ^MbhJ£mi;;t

33 comtesse-est; tfés-vivë; elle veut être

W servie à la min stë ? èt( Fanbjïettë â
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^33besoin de Se-mettre bien d'ans son

» esprit. Ma petite, appelez Baptiste.
35 — Au moins ,

'
mademoiselle Fan-

» chette ira finir ailleurs la robe qu'elle
» a'commencée, et.\...~» "Fanchette est

déjà bien loin, et ne m'a peut-être pas
entendu.

Sophie est sortie^elh*à tiré ara'porte

après elle y me voilà seul,, absolument

seul Oh ! oui, Fanchette m'a en-

tendu, puisqu'elle ne revient pas. Elle

est piquée sans doute Tant mieux,

j'en suis bien aise. Pourquoi m'àinie-

t-elle sans mon aveu, malgré moi?

Hé! suis-je maître de la regarder s§ns

émotion1,' sans un frémissement Et

puis est}- ce un si grand malheur d'être

aimé d*une'jolie fille?,.... Elle ne vient

pas ! elle est pourtant la maîtresse de

rentrer : son ouvrage qui reste là, est

un moli£..'.....'. Ah! Fanchette pense
comme moi. Elle combat une inclina-
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tion qui ne peut lui causer que des cha-

grins. Elle^fait bien , Fanchette. Elle

devient raisonnable, et je lui en sais

très-bon gré.
Je crois que je terminai cette espèce

de monologue avec le ton du, dépit. Cer-

tain mouvement d'impatience.... Quelle

injustice ! En vouloir-à quelqu'un qui fait

ce que nous désirons ! ce, qu'au moins

Anous paraissons désirer ! Oh ! mon pauvre

coeur, mon pauvre coeur ! Je me tournai

du côté de la cloison, et je cherchai à

m'endormir. Dormir! le moment était

bien choisi !

J'entends marcher derrière moi, bien

lentement, bien doucement, on touche

à peine le parquet Mais on n'a

pas ouvert ma porte. Par où est-elle
• entrée ? Il y a sans doute' un- escalier

qui donne dans le cabinet où elle a ha-

billé madame deMirvilie De quoi

ia'qcéupé
-

je là? je conserverai nia
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position} j'aurai l'air de reposerj elle

craindra de me réveiller, et^uand on

ne se voit pas , qu'onv ne se parle

pasj
il me semble qu'il n'y a aucun

danger.

Oh ! oui, c'est elle ! J'ai surpris un,

deux soupirs qu'elle voulait' arrêter.

Pauvre petite !..... 'Ah ! mon Dieu ! l'èx-

iclàmation m'est échappée ; je l'ai pro-

noncée à haute voix y elle l'a entendue,

appréciée. Elle croit probablement qu'un

songe m'occupe d'elle. Elle a saisi ma

main j elle l'a couyerte de baisers. N'im-

porte^ je suis immobile, je fais toujours

semblant de (dormir. Oh ! que cola est

beau!

Je portais au doigt un simple anneau.

« Si je l'avais, disait - elle k_ demi -
voix,

»je le garderais toute ma vie. » Elle ca-

ressait l'anneau j elle le baisait, elle le

baisait encore. Je retirai ma main de

laçon à le laisser dans la sienne, Je ne.
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saurais mereprocherçéla.Q'est-:ce qu'ut
anneau? Il, fi'% de yaleur que; le, pru

qu'on lui; attache.. Moi, je n'y en.met-

.tais aucun. ..;•,,,

« Oh! comme il me va, disait-elle !

» Mais je ne peux, le garder. S'il mt

» lf avait offert,, il, serait pour ;moi
dju|

» prix ines.timable. Mais., le ,^ dérober j

» pendant spn sommeil ! • Non v rioifo

» séla ne se fait pas. Quittons-le, et;

»
qu'à son réveil, il ne soupçonne jiasj

*' qu'il a brillé un monient au doigt de i

» Fanchette. » _ : . ^ i

Elle s'incline pour, reprendre cette?

main que j'ai portée contre,là cloison;

l'anneau est donné, je ne veux pas je"

reprendre. Elle le pose en^soupirant;
'.'"

près . de; cette main ;
que je :m'pbstine &i

tenir fermée; EJle.se relève ,: et, ses leV;

yres^efïleurent mon front. Je,m'opiniâr;

tre à vouloir, dormir. Elle,me croit en-,

sevèli dans, un profond sommeil, Sa:



hopcbe;, erçantë ,r "vagabonde.; ; se, fixe

sur la= mienne.~« Jamais, dit-éljejj ;y.}ieï

^ece.yrft^.baisers: donnés^ay^q autant

Elle;s'enhardissait,; les baisers, sesuc-

Cédaient: avec rapidité, Les vives émo-

;
te§ftPni§» &^ r^égrpdjjigaient ;av.fpyune

force jnfixnr^abl£JLPe^jC^esses de feu,

I ajpû^e^t^saps relâche-, aU;trpu]btle., au,

^iire;quei$fà .Û, n^é|aitplusdei| ^pn

ppuyjoir; clé ,,maîfrisejç.rXe| fîqaqyen,-.; de

; Ijyj^e^lus kyag^e,^s;de;d^rn^r^fUn
; agge lfeût e£sa$ét,[ peutrêj^re, .1, il ne me'

: estait pas, .même. .LJL..vplp|jté.u de com-

battre.., Jé/me;tpurne_yers elle,;.j'enlace

^spn, cprps^ de. inçs b^rasj je }!attire sur

t d^çhçmjise ie^c]éj;iache^_s'arrache;,. yous.

^Se^4^" P?? ^OR^ur^iWêBë ,me

Ee^d:^u;mjoi-même„ et fait fuiç, la. yo-r.
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lupté/'Voyëz pourtant à quoi tient no^

^re vertu!' ^i: ^ •y-'^-AT' :•-•;. A-»?;".*;-^

-' 5
"IFâ^cliètte y interdite , se relève; Elle

est "debout à côté de moi. Ses yeux se

fixent sur les Miérisv Timides/linder-

«€âins , ils cherchent à lire ce qui se;pàsse

dans mon. âînïëv Qûëc poWais^je^lui diffi ?

ISF âVâïs -
j e •

^>oint'! partage. ses" "ïràn^i;

p"6rts ? tfe" tenais "encore -sa; fïnaïni' -iFf

passai l?anneârù: qii*èlleMkvaïfrtàiiïrdésir'éi 1,

« Qù'iijs6it:'le;:gàgè de màfsincèrë:amï-"

s* tié, <^r •âfh ! monsieur,
:ce n'est 'point

£ l'amitié
5

'qùi^Iè^ïéçoït^^ 'Tout àtrtrë

» sentiment ,noiïs;ësï interdit; ^-'11 ïaùf

«donc être 'ùnë grâçdedMme pour foséï j

> avoir un coeur? *—^ Il'fàut au moins éii

^régler' lès mouvemens. -^' Etès-vous

»'tôù|ouÉsl maître" dùï vôWè^i—? Je :fai^;;

£ tBut pour ceMl^'Mbjj^jbine- yîsîqtieV

*pôur >ainïer. —^ FanchètîS v:iicêsncoià- î

» ver salions-là sôiit. biè» daàgéreûsès.
»— Que craignez

- voilà- y' nipnsièar ?
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* J'àiirai toujours la for ce de vbiiS/ra-

> mener; aux cbnvenancès, si vous pou-

i> yiêz les/pûblier j je le jure par cet an-

; * néàû^ par mon amour. — Hé! n'as-

», tupâs assez de ta jeunesse y de ta fî-

-fcgure ?tAs-tu besoin d'y joindre lé

^ #=§barme de la, délicatesse ?r Ai-je à re-

i : * douter près de toi tous les genres de

os séduction? —Je n'en connais aucun.

» -—-i Tu sais plaire, cruelle. —-Ahl

a» monsieur", qu'a.yez»yous dit?. *Se peut-

» il?, ^t » Elle veut que je répète, et

: elle m'ôte de nouveau la liberté de lui

parler. Elle excite, elle rallume un feù

^dévorant. Je brûle, je me consume,, ma

ï; tête se perd pour^ la centième fois. ,

Cependant je fais un dernier efforts

Je; cherche à reproduire cette douleur

; salutaire, qui ramène la raison. Je m'a-

} gite en tous les sens, je la provpque
?, envain : je ne trouve que Fanchette et

',.>,• l'ameur.

T. i. -
, H
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, C'en.;était fait, si des, éclats_bruyans>
ne .npijs eussent rendus à nous* mêmes,

Fanchette^cpurpt à son ouvrage, 'rouge

comme le désir, belle comme la ypr

Jupté. ^ . Àih>••';
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CHAPITRE X.

Tout ce qui brille n'est pas or.

Ci'ÉTAiENT mesdames d'Allival et de

Valport, que m'amenait le gros du

Reynel. Elles entrent, suivies des deux

hommes avec qui je les ai trouvées à

certaine maison de poste.... ils ont l'air

interdits ; ils regardent tout avec éton-

nement. Ah ! peut-être onuils cru, en

rencontrant deux femmes enveloppées
dans des draps et des serviettes , avoir

affaire à deux folies; il y a bjen quel-

que, chose de pela, et à deux folles avec

.qïMyon peut tout se permettre, ce qui

est;vrai encore , et ce que semble dé-

mentir la ^somptuosité qui nous envi-

,f piiûe. Ces messieurs ressemblent peut-

être à ce bon paysan, qui demandait

ayep; naïveté si une princesse a 'des or-
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gànes oomme sa femme j t et vous re^

marquerez que le mot organe n'est

,
point

celui qu'il employai Au reste,,

iipus saurons qui sont ces messieurs.

Il fallut commencer par essuyer une

mercuriale, qui m'adressèrent tr.è$-

sérieùsèlnent ces dames sur"l;incivilifë

avec laquelle je les avais abordées,
dans cette auberge, sur le peu d'attenv

tiônque je leur avais accordé >^ sur là

brusquerie avec laquelle <je: les! avais

quittées. Je'me gardai bien dé commu-

( niquer mes motifs , et; je passais''con-
damnation sur tous les points'; c'est un

moyen sûr d'abréger. Je sollicitai un

pardon qui me fut- aisément accordé ;

les bonnes femmes ! et je regardai leurs

nouveaux compagnons de voyage de

cet âir qui équivaut à "une interroga-

tion. « Le hasard nous à bien servies,

P dit madame de Valport. » Dans lèsch>

constances difficiles c'est toujours elle

qui porte la parole, pour elle" et h}
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Èoinpagne deses distractions. *Jeçpn-y

» iÇpis,;;. mesdames, %répoiidis-je, "com4;

»
bien,5. il pe^t être agréable de, rencpn--

» trer;;ces messieurs. —;Indépendam-
» ment de..leurs qualités personnelles,
» ils .prit près.de nous, destitres qui-'leur

»u^S.sjiren|; tdç, la par t, de, madame d'Er-

^meuil la,plus amicale réception.. I/ua

^estmon beau-frère , l'autre, est le.

*;cpusin>:ge,rmain de .madame d'AHi*

*> yak 9 Et^nipijd'^exammer-fles deux

. parais jusqu'au fond de l'âme', 'en leur,

adressant Une profonde inclination.

v, ;Je vis de rembarras j beaucoup d'em-

barras ,daus,r le, maintien' de ,ces mes-

sieurs, ietxiairs la manière dontilsré-

pondireUt à quelques mots polis, qu'on

^oiiueE.à j^usftge,} et qui par cela.: même'

nes^giiifientjrienitA ......;y A:- ( i-:x; ...
'

£, .iDuR^ynei; aimait à jouir par antiçi-,

patipn,. et cette jouissançe-là était pour

lui à; l'office et, lieux circonvoisins. S'il

fût resté., je me serais\défié de lui : je
l"r""~ '":'

"
a

" "
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Je savais causeur, comme tous les gens

Sànspassiori^ qui n'ont rien â'dissirïïûi

ler',; rieh'à prévoir^ et quivne se don-

nent pas même la peiné-de réfléchir.

En son absence, je ne Voyais pas-d'in-

côriyériièht à m'amûsër du bêaùjfrère,

duîcôusm ^ et dé leurs 'dignes parentes ^

qûiy en' arrivant^ avaient joué àvët moi

les grands airs ; sans 1
ydoùte Jpour ;qUë

je fie soupçonnasse pas le 'plàis'if que je
leur avais fait, en les laissant libres

d'arrarfger cette troisième partie "^Je

suis si borné ! ; •> !

Je connaissais assez 'Superfiçièlle-

jrnent les dëUx'da'mësy et rieni:du tout

dé leur parenté. Il ne m'était donc; pas

possible de faire une question fondée j

mais: répondre: affirmativement "sûr uii

être idéal, n'est-ce pas së:=déniàsqùer

fdut-ff*fâiB? Je débutai par dëmàndéi? au

beau-frère dësriôùyélès ;dë sbn'oiicle

le président. Il me répondit qu'il 'se ]

portait à merveilles. Je demandai au |



éôusitt si madame' son -épouse était

toUt-à-fâit rétablie: des suites, dé •l'ppé*

ration césarienne. limé dit, "d'un petit

ion assez intéressant j qu'elle était ën«

cprè languissante . Je regardais; ces da*

nies i elles étaient rotigës j noii de celui

qtiisiéd; si bien à Fàncbétte '$ elles étaient

rouges dfe: colère ; elles se mordaient lés

". lèvres 5 elles m'auraient arraché les

;. jrëux... i. si j'avais voulu le permettre;

Je parlai ensuite vd'un-interminable

'f probes, d'un duel au bois de Boulogne ,

s d'un pôëme épique j intitulé le M.en*

I'- ïèufy composé par M* d'AIlival, pas?

Mïd'Aïlival> qui n'est qu'un seigneur
de paroisse $ et dont, selon; moij oii

faisait l'éloge dans tous les cercles de
1

Paris. Le bëàu-frère et lé cousin répon*

|: dâiéhtà tout, nommé dés gens qui onff

( vu: et eùtéridUi Le cousin cependant

; -àvèua avec franchisé qu'il ne connais*

;, sait que le titre du poème. Aussitôt-

\ ;je lui citai trente à**quarante vers de la

(-
-

4
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IJenriade, que, j'assurai être leç plus,

marquans dé l'oUvrage;y mon; homme,

s'écria- q.ii|ily était loin de .croire un tel,

génie; à; son; pousin, et qu'il ne man-

querait pas de 6e procurer le poëme àr

son retour à Paris. Pour , entretenir

d'aussi favorables dispositions j j'entre-

pris de lui faire un- extrait verbal du.

Menteur* . y . ..;•,,. .....,,.;; ;-, ,, .,,v,w.;

«Unaventurier s'est donnépour. un;

» prince étranger. Il s'est introduit

y> chez un grand;,seigneur-, à, l'aide d'une

«femme qui; ment aussi, facilement

» qu'elle parle. L'intrigue se consolide

» chez; le grand seigneur. La femme,

»-qûi n'aime pas l'aventurier, couche

» avec lui pour faire quelque chose .,, eu

>? peut-être par distraction. Un com-

» mensal du, château, découvre ,tputrjsans

» peine^, et mêirie sans finesse. Il ayer-

» tit.lie grand seigneur,. qui fait cfiasser ;

3? le prince étranger, parses, valets, .>

, » Vous voyez, messieurs, qu'il y a
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feicï toù4; ce-.qui constitue. Une iacifoïi

H dramatique :: supposition de perspnè

»pnag.es^ quiproquo en,: conséquence j

» un semblant d'amour j une reconnâis-

» sànce, et un dénpuëmient imprévu.
»

-à^iifellaitiivoirj çes>dames!; elles.nete-v

rnMienfcpIus surBleursj sièges j elles ;né

-1.savaient .6ù,métbre leurs mains y, que

faire;de leurs figiires. Les hommes,, de

très-bonne foi sur tout ce que je leur di-

sais y n'étaient opcupés:;qu'à soutenir;un

personnage; qui:jdevenait plus embar-

rassant; à ichaquë minute,,

; J'avais; détruit toute -
apparence de

parenté, et ces deux hommes. étaient

évidemment deux sots j mais qu'étaient-*

ils 'd'ailleurs?. C'est ce que je grillais de
'

savoir', :ét ce-que peut-être ces dames '

ne savaient pas:plus'Tque moi. IL serait

bien plaisant que j'eusse peint.tout le;

monde dans mon extrait sommaire dur

poëme du cousin d'Allivai!

\

'
-.'• -5

'
"
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M. Baptiste donna un peu dé relâche

à; mes victimes. Il venait dîre>à Sou»

langes que. l'exprès qu'il avait demandé

était parti pour Paris. Il était ^charge,

pour wne amie de la comtesse^, d'une

lettre , par laquel^Iëon la priait; derem-

placer sans délai les deux demoiselles

quï vont en Espagne soigner les Avalises,

exiguës de deux sous- 1lieutenaùs déhus^

sards. ':'<:. A- -WA^A.--

Baptiste n'a donc pas porté; le livre-

et lé coussin de madame de; Mirville ?

Vous verrez qu'il en aura- chargé- son

camarade, uniquement pour épier l'ins*

tantc pu Fanchette sortirait de ma

chambre. Ce Baptiste me déplaît. Il ne

peut rencpntrer Fanchette sàns^ lui

adresser de ces oeillades...... ;. et il trouve

toujours quelque moyen de la rencon-

trer !..,.. Si Fanchette n'adopte pas les.

vues que j'ai sur. elle,, j'enlèverai Bapr-

tiste de cette maison,, je le prendrai à
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«ion service, et je réglerai l'emploi de

son temps de manière que-le drôle rie A

puisse disposer d'une heure. > -

Fanchette s'aperçut que j'étais livré

à des idées peu agréables. Elle mè pré-|>.

s enta un. verre de limonade, et pendant'

quejelèprenàis : « Qu'avez-vous> mon»

» sieur ! -— Bien , Fanchette. ^— Vous

>? paraissez préoccupé.—'• Non , Fan-

» chètte. — Vous ai-je déplu, môn-

» siéùr ?*—ïïéilvnon, c'est cet animal..A

»-^ Il me déplaît plus qu'à vous,—-

» Vraiment ,~~ Fàhchettë? -4— Il n'est

» qu'un homme pour celle qui aime bien.

» —
Que deviennent les autres? -^- Im-

» portuns ou, indifférens.» A A
'

' Mais je ne' m'aperçois pas que cette

FàûeKette prend sur moi un' ascendant

réel > que j'ai la faiblesse de lui marquer
de la jalousie.... qu'en pensera-t-elle?

Qu'on n'est pas jaloux'sans amour.....'

Et cet amour là, Ue lui ai je pas à peu

près déclaré ?....; Que fera-t-ëlle de cet
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aveu?' Elle m'obsédera, me subjur

guera, me réduira..,.. Je lui échappe-

rai ; je partirai demain; oui, demain à

la pointe du jour. Je veux être sage, .je

,v.cux être tout à Sophie....... pauvre

Sophie!

, Très-heureusement ces dames n'a-

vaient pu ni entendre noire conversa-

tion , ni observer le trouble nouveau,

qui m'avait agité. Elles avaient saisi

le moment où je causais avec Fan-

chette , pour tirer de l'embrasure d'une

croisée les parens de rencontre r aux-

quels, sans doute, elles faisaient une.

npuvelle leçon.

Les portes s'ouvrent tout à coup......

c'est madame de Mirville et le curé du

, village, madame d'Ermeuil et Soulan-

ges ; c'est du Reynel qui crie qu'on ne

, se promène pas, qu'on ne va pas à l'é~

glise à l'heure du dîner. Le curé fronce

un peu le sourcil,, et ne dit mot,, parce

qu'il est d'usage qu'un curé de cam,-



UNE MACÉnOlN-E. 181

pagne n'ait pas d'avis à lui, quand il est

chez son seigneur. Il se place à côté

du petit propriétaire voisin, qu'on ad-

met les jours de grande fête , ou d'ou-

verture de chasse.dis parlent peu, parce

qu'ils ont bon appétit, et quand" ils

parlent, ils parlent bas. Ils répondent

par oui et non, quand on les interroge,
et la réponse est toujours accompagnée
d'une légère inclination et d'un souriie

qui^signifie : "J^e v*>us remercie de vou-

loir bien vous apercevoir que je suis

là.-

Mesdames d'Allival et de Valport

avaient pris chacune la main de leurs

, païens et s'avançaient pour les pré-

senter à madame d'Ermeuil. J'étais im-

,patient >de,. savoir si ; elles auraient le

î courage dé répéter la ridicule histoire

; qu'elles.' m'aVaieut ^contée , ou. Timpu-
- dence d'en faire uneautre devant moL
...^ -',,"' ... 1 ' " -•
y Soulangés, en les - humiliant plus que

y'jam.ajs,à mes yeux;:J arrangea tout j/sans,.
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se douter de rien. « Parbleu, s'écria-1- >

3t>il, avant; qu'elles |3ënt-eu le ytemps

» dé proférer une syllabe j on a raison

'y de dire^que les femmes ont toujours
»

l'esprit du moment. Il n'était pas

» possible dans la circonstance actuelle r ;

» de faire une plus heureuse rencontre y

33 et nous devons des Aremêrcîmëns à y

•.Vçes dames, qui ont eu l'adressé de, ;

>3 nous amener deux hommes 'qu'on n'a
'

»
pas quand on veut, même en les payant :

» très^çher, 3* : A' A y .-.' '.!

Vous présumez qu'à ces derniersA;

mots , la cousine et la belle^seeur quit- y

tèrent les mains de leurs chers parens ;

une femme d'un eertâiu état ne peut '\

descendre, en public,-jusqu'àl'homme
à

qu'on payé > n'importé comment et

pourquoi- . '' --." • '--.

«c Vous êtes , poursuivit Sbulanges ',' \

«sans couturière et sans femme de

» chambre.-Celui-ci est le tailleur dek.'

s» duchesse d'Egreville , qui donne l!i
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» ton à'la-cour, celui-là est le premier
33 coiffeur de PEurope. Allez'," mes-

» sieurs , allez vous reposer à l'office ,

» et après le. dîner, on utilisera vos

» talens. 33

Les deux femmes me regardèrent
d'un air si humble , si suppliant, que
la pitié succéda, à une envie de' rire

immodérée. Cependant, je crus devoir

profiter de cet incident, pour exécuter

un dessein conçu de la veille , et au-

quel on ne devait pas opposer de ré-

sistance. Un clin-d'oeil , presqu'im-

perceptible , fut saisi par madame de

Valpcrt, qui s'approcha de moi, pen-

dant que Soulanges faisait un long et

pompeux éloge du perruquier et du

tailleur ,
'

qui sortirent à reculons , le

nez incliné vers la terre. Cet acte d'hu-

milité était plutôt l'effet de l'embarras

que d'uûe véritable modestie, car riétf

Vèstplus sottement orgueilleux' qûé;

ceë gens dont Paris: abondé j iqùi n e-
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soUt;d'aucune,u^ilité yp% quiyiyettt^pUiïï

di0éréntea ;dénômina,d;ons naux-/.dép§ns^

des pères, desmaris etdes femmelëtltes:

à qui ;ils ont përsuadé qu'ils, ysont des,

personnages. . ._ ,.'.-> -,
'

',,.

,« Le.mpnde est indulgent, y disyje à

T».madame de Valport:,, et ;ferm,eple's,

» yeux sur une faiblesse que couvre le]

33 Voile de,la décence. II. juge rjgoureuH
33 sèment les-, femmes qui affectent; le

3>.mépris ides -moeurs , et} laAséférité

» s.'ëtend , jusque sur celles qui ,le.s fré-.

33 quentent. Je n'abuserai pas de,lap% r

?5 sition où vous vous;êtes mfeé'ij.mai»

» j'espère que vous vous ferez justice;-

» Vous - sentez qu'il n.' est pâ s conve^-

33 nabie que vous yrestiez ici plus long;-

33;temps. Trouver,-:un .prétexte pbfe

»ypartir dëmaiià matin, èt..,.-^f:Mais,,

33 monsieur...... -— Mais .,: madame:-.y

a» c'est le seul moyen de m'engager au

A3 silence, et réfléchissez que si j,e parle',..

>3.yous partirez,; également : à la suite,-:
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'» d'un affront, que je veux vous épâr-,

» gner. -—^Comment j pafce que nous

33 avons voulu vous 'mystifier un mo-

33 ment \ vous tirez des conséquences..;
» —La nuit dernière., vous avez aussi .

&
mystifié Préval et Mâïïtort : j'ai vu

» ëtoéhtendu comme; eux, et décidé-'
'''.' ." J. .' - ,.

«ment j'exige que vous établissiez ail-*

3» leurs lé théâtre de vos mystificationsy
» Si dans une heure vous n'avez pas
» pris vôtre parti, j'éclate devant tout

33,1e inonde , .et je ne crains pas que

»yous mé démentiez: j'aj des témoins

33 irrécusables. Je suis d'ailleurs de ces

» hommes qu'pri croit sur leur pa-»
33 rôle, s»

: , A '
Elle s'éloigna , sans ajouter un mot*

Sophie s'approcha à son tour.. Trop

pure pour rien soupçonner,, elle me

demanda de; quoi je parlais à madame

de Valport. Je pepsai que le danger

est souvent dans l'imprévoyance, el
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que dans ce siéclë^ci , *.l'innocence â

besoin d'être éclairée,, dussent les lu^

mières la dépouiller d'une partie de sa

candeur. Je lui dis èe qUe je savais>

et tel était son . éloignement à -croire

ce dont elle était incapable > qu'elle me

fit répéter. Je lui demandai le secret 5

elle me le promit 5 mais elle ajouta

qu'aucune cons^dératioa^BeJ faAdétér^

minerait à- parler désormais à ces

femmes^ ni même à -les approcher J

Je' souris avec tendresse à l'exprès»

sion de ces sentimens , qui fié sont

pas communs aujourd'hui, et .qu'il est

< si doux de trouver dans celle eu qui
on a placé. ses plus chères •

espé-
rances.

Il me semble que je m'exprime frôi-<

dément. Madame de Mirville n'occû-»

perait-elle plus la'première place dans

mon coeur ?....... Elle lui appât»*

lient....... * Elle la conservera iou-
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lB?

jpUtfs».T.,..., C'est queycette Fan-

chette. .'. .*/.,., Oh ! comme elle ; me

regarde ! il faut la fuir, il le J'aut

absolument. .
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CHAPITRE XjM

Encôfe une nuit épouvantable*

a \J u E faites - Vous ici ? n'avez - Vous

33
pas

entendu la cloché ? Descendez,

» descendez donc. Il est cruel pour
» moi de voir .refroidir le plus joli

w dînëft 33 II est clair que c'est du

îleynel qui parie.
« Aimable comtesse,

* faites-moi servir ici : je tiendrais corn-

ai»
pagnie à mon ami. 3> Vous devinez

qtie ce désir si flatteur pour moi, est

exprimé par ma charmante Sophie,
* Descendez, madame, je veillerai à

* ce que monsieur né manque dé rien. *

Sans doute Vous reconnaissez Fan-

chette,

Sophie
• insista. La position où se

"trouvait Fanchette lui imposait l'obhV

gation de céder. Mais il fallait quel-
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qu'un pour nous servir, et riéi ne là

forçait dé renoncer à cette satisfacr-
'

tîo'ii. Elle" était toujours là, Toujours

attentive 1, elle prévoyaitj, elle devinait

tout, et là moindre chose était faite

avec une aisance, une prestesse,.un^

grâceî;..^ Ôli!' comme l'amour sert}
-

quand il veut s'en donner l'a peine ï

Je né pouvais rien dire de particû-.-

lier à Soptie:.\ je.-.lui Darlajjcajs.ony-.et

la sienne m'étonnà.~Un sens'droit, un ,

jugement sain,. des connaissances sans

prétention ajoutèrent la considération

aux sentimens qu'elle m'inspirait, dé»

; jà. Ok! pensé.-je , quelle somme de

bonheur une telle épouse répandrait

sur ma vie ! L

^ Fàncbèftè écoute attentivement. Sans

doute, elle n'a pas rassemblé encore un

grand nombre d'idées j et cependant elle

paraît entendre. Aurait - elle aussi de

^esprit? Hé! pourquoi
n'en aurajt-ejlè
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pas cette pauvre Fanchette, par la irai?

son même que tant, de. grands seigneiïis

n'en ont point? ,

Gès réflexions m'occupaient malgré

nioi. j'étais distrait, je n'entendais plus.

ce que me disait madame de Miryille.

Je ne sais ce que. je lui répondais...«'

V À<-t<oiï jamais vu pareille exjtrava-

,•3» ganbe ? s'écria madame d'Ermeuil > en

» remontant fort;, à. propos. Elle ,est

» inexplicable, répondait Soulangés, Et

» ne donner que les prétextes les plus

» frivoles , jàjotjtait la -comtesse,. .(Ces

jjJêinmes-là ne font rien comme per-

33 sonné, répliquait Soulànges. Ma foi j

?> madame, poursuivit du B-çypel ,;• VQT

» tre terre, pouf être çharma.nte, n';est

» pas la terre .promise., et, nousjnejse»

» rons pas plus mal servis,,, parce-que
33:vous aurez deux convives de moins. »

- Je compris que la cousine et la bêlle-

sçeur s'étaiejat exécutées / et je né d|aî-
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gnai pas
-même demander comment

elles avaient coloré ce brusque d'ëV

-part,. ;
'

,->:.

Encore Baptiste
! Oh , le vilain

homme!, 'au'a-fc-jl imaginé de nouveau

qui j'autorise à,entrer où est Fanchette?

« JVJadame,;,la comtesse ne doit plus
» compter sur lé tailleur et le pejrru*
3? quiér.-—r- Comment cela, Baptiste?

'yLr-' Ils prétendent avoir des affaires

"lie. drôle est-jl fin? «.Ils ont envoyé'
» chercher des chevaux,, et sont partis
33avec ces dames. Mon ami, vous les

3? aveg ;bien
jugées,

3? me dit tout bas

, la femme cb^afmante. v

Il
y

a dans toutes les affaires un bon

et un mauvais côté. On perdait, à la

^vérité lieux hommes; du premier mé-

; rite ; mais, il n'y ,a- plus qu'une robe à

t faire j madame de Mirviile n'est >pas

exigeante, et Fanchette à tant de zèle !
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elle reprend son ouvrage et sa place,'
en me regardant en-dessous d'un air

qui veut dire ; Je me trouve si bien

ici!

M. Baptiste arrrauge une table de

boston. Il va, vient, tourne, retourrie.

Il a un oeil à ses jetons, et l'autre se

porte à la dérobée sur Fanchette....

voyez si ce faquin finira.... ah ! le voilà

pourtant sorti.

Au fond , je ne vois pas de quoi je

m'inquiéterais : Fanchette n'est plus

cette petite fille d'auberge qu'on pou-

vait impunément poursuivre de la cave'

au grenier. C'est la femme de chambre

de madame, qu'on doit respecter en

elle, et qui sans doute la fait couches

à portée de son appartement.

Mais pourquoi tous ces calculs ? N'ai-

je pas un moyen sûr de me défaire

de ce Baptiste? Il suffit, pour cela, de

raconter à madame d'Ermeuil la scène



de nuit qui s'estpassée'à l?Âiglè impé-

rial'• • •>' Oh ! le trait serait noir !. je rougis

d'en avoir eu l'idée. Haïr 3 persécuter un

homme parce qu'il a des yeux et un

:çoeur! Non i non, je ne haïs, je ne haïrai

jamais personnel \;

s.-->iC'est un jeu4)ien heureusement ima-

giné que le boston. Il tire les êtres les

plus froids de leur apathie ordinaire j il

remue les humeurs pendant deux heures

au moiris. la sîniplëY'Iâ" douce Sophie

se fâchait comme une autre contre la

comtesse , Soulanges et du Bieynelv Far

tigué.d^entendre discuter sans cesse sur

J;un petit morceau de carton barbouillé de

rouge ou de noir, je pris le parti de dor-

mir, c'est ce qu'on a de mieux à faire

.-quàiid omest obligé de se taire-, et qu'on

veut échapper à ses propres pensées.

|L II était assez tard quand jeïne réveil-

pai. JLes bostoniens avaient quité ma

sçhambre.......... Fanchette aussi était

sortie. Où peut
- elle être allée cette

T. î. VI
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Fanchette?...... Que m'importe, après

tout ?

Je me frottai les yeux Non, elle.

n'est plus ici. Je suis seul,-absolument

-seul. Ah, ah! mon lit est fait : je vais

m'y mettre et continuer \à. nuit que j'ai

commencera six heures du soir, Je la

pousserai jusqu'à'huit heures du màjtin,

et une nuit dp quatorze heures n'est pas

trop longue après les fatigues de tout

genre que ,ai soutenues.

Au premier mouvement que je fis, je

vis.paraître'M. Baptiste, qui portait deux

bougies, et qui offrit de me servir de

valet de chambre. Je,le laissai faire pour

le punir pour l'humilier. J'étais bien

aise qujil se souvînt près de moi qu'il

n'est qu'un valet, ee>Baptiste, qui se

donnefles>qirs d'aimer.... Oh! encore de

l'égoïsme !

Je lui demandai où étaient cos dames

et ces messieurs. « Ils ont profité du

a» moment où ;.vous reposiez jpouf ailler
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» prendre Tair dans lé parc, k Je 3tt'osài

lui demander où était Fanchette. -

-
Il^plaça sur ma tàblède nuit une carafe

de limonade., du sucre et de l'eau j et mè
'
souhaita le bonsoir .Je l'entendis- fermer

màporté àdoûble tôûr et ôter latolëf dé la

sejJïûfè.-A quoi pensé donc ce coquin-là?

pourquoi me mettre dans l'impossibilité
de sortir, ou -de recevoir personne sans

son agrément? Je sonnai à briser la son-

nette «©Jï&veT^^^
3»=m'enfermez-;vous? '-— Pour qu'on né

ai voùs-défange point. —-;Jeveuxiêtrè dé^

3>rangé,moi.:^-~ Ce sera comme il yoùâ

, » plaira. —-:iJe le crois bien, parbleu.
» Mettez là clef sur ma table de nuit', et

» contehtëz^voirsdeiirerla porte'. »

-- Ce>dï61é r là serait -il aussi jaloux âè

moi? Si je croyais-qu'il' eut cette impu-
dence..... Hé bien, qu'en arriverait-il?

Ma foi rien du tout. N'est-il pas permis,

quand on aime, d'envier l'amant favo-

risé;, et même d'avoir contre lui un peu
';

''' :' I 2
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d'humeur? Mais Baptiste en concurrence

avec mpi ! Et ne m'y mettrais-je pas

avec un souverain qui aimerait Sophie...
et même Fanchette ? Baptiste fait bien de

suivre l'impulsion de son coeur5 mais,

morbleu, j'ai raison de ne vouloir pas

être sous la dépendance de Baptiste

Cependant cette porte fermée me mettait

à l'abri de tout danger. Point de visites

de la part de certain objet, point d'en-

treprise de la rniennc. J'aurais été sage...

Oh ! bien certainement j mais je l'aurais

été malgré moi, et a-t-on la gloire de

vaincre, quand on n'a pas combattu ?

Allons, allons, soyons de bonne foi.

Non, je ne suis pas sûr de moi j non, jp

ne m'exposerai pas à une défaite presque

certaine. Oui, je serai sagej je le dois, je
me le suis promis, je ne fausserai pas
mon serment.

Je sonne une seconde foisj Baptiste

rentre, ?c Je pense. comme vous, qu'on

33^nojp,rrait me déranger... Fermez ma
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»
porte, emportez la clef.-Vous viendrez

33.démaîn quand je sonnerai. » Xi *'•'}-

Lorsqu'on redoute sa faiblesse, n'y

à-t-il pas une sorte.de vertu à se'garantir" ;

dé la chute et même dé l'envie de faillir?

Cette victoire , que je remportai sur

moi-même, m'inspira une satisfaction

inexprimable. Je me crus un homme

au-dessus dû vulgaire , un homme d'une

moralité à servir d'exemples... Toujours

le chien d'amour-propre P - ""s

a'Pourquoi cette porte est-elle fermée

33 à clef?— Je Fignore, madame.—-Il

33
peut se trouver incommodé cetténuit;

33 -—Sansdoute. -—Ne pouvoir pas. son-

» nêr.—Et périr fauté de secoursv— Je

», ne me retirerai pas sans savoir si on lui

s? a donnéce qu'il lui faut, sans lui sou* _

33 haiter le bonsoir; Cherchez donc Bap-
» tiste, mademoiselle. —Madame, j'y
» cours. 33 : ^.-J

- Ce sont elles'', les deux objets les plus

redoutables pour moi^ dont je me suis

: --'.: , -
"

3 -.'
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sépare' autant que j'e Tài pu, qui -vont

franchir la faible barrière queij'ai mise

entre elles etmoi.... Je suis.làs; de com-

battre ,je -m'abandonne aux circonstan-

ces) et je dëviendraii.....i ce qu'il plaira
à rameur-.- . <: ; ; /

On :a trouvé Baptiste : j'entends tour-

ner, -larfclef,: la- porte ^s'ouvre, les voilà

toiùtësc-les deux'.: Sophié-vient à moi,«et

Fanchette se^petire dans un coin y- d'où

elle verra tout, d'où elle ne perdra pas
un mot* M» bsnnê Sophie, contrainte

pendant;; toute cette journée^ ne pense

pas que nous avons là* un témoin'redou-

table. Elle se livre sans réserve à cette

candeur, à cet abandon auxquels il; est

impossible de résister. Elle a été à la pro-

menade,, uniquement pour ne" pas -se

rendre ridicule. Son coeur est r/esté avec

moi. M'en suis-je aperçu?; Ai -jie senti

qu'elle ne formait qu'un voeu, celuïdfétre

s^ns cesse auprès de moi, d'adoucir l'en-

nui inséparable de ma situation, deré-



UNE MACÉDOlfîJEi / I99

, pondre^auxaccens de.l'amoùripar;ce:que

; l'amour à déplus tendre? Etellé mapro-

diguait ses çaressess innocentes qu'elle

m'âvaitpromises et qui dépuis IuLavaient

paru si dangereuses. E* jfoubliai Fan-

chette: étales [ménagemens que je croyais
lui devoir ..Je retombai? dans ce délire si

poignant!j si plein de charmes^ que;je ne

pouvais supporter, et qui» faisait» le bon-

: heurH de nia vie. Ivfe^ comme moi ,-Sophje-

nevSé^ souvenait- plùsîqîKelle s'était r-es*

treinte àlajdouçerjJà) la simples amitiés

Heureusement, ;Fléchette, veillftîfcpbur-

elle). etipaïiconséquentpQUKnous^vvToilà

madame d'Eteeuiby dits-'elle d'uneivoix-

, altérées qui; theifrappai et mes rendis k

moi-même. Sophièr, interdite^viU- Fân-

ohettef .riougit^pâ'lit,; balbutiay eti dit

; enfin(;âv«è calm® etçs'ëiPélâté : «Kamotir

ssïsinrèren^es^paS'UâS'vicé.-^-C'est- ce
"

w^què j'aïiïôuJôH^ipeU^é^niÊâdàmë.
—^

» C'est le don le plus précieux que-léiéiet

3*puissemiâ& Mi?è~'r qu2|nd*'ïïi ewjtfs-tifi.4
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» par les qualités de Innomme que; nous ;

««ayons choisi .Fanchette y .vous âvezïile

33secret demonceeur : vous-n'en àbùse-

33!rezpas si le vôtre est sensible-»T •'- s

Fànehetie prit "sa main etila- baisa »

«rVous pkurezymon enfaùtd Ah'iïyous

é aimiez; aussi,, et cette scène, dé ten-y

.'J»- dresse a rouvert une plaie mal cicàtri-

» séë encore* —* Oui,iimadame jàoui:,

V j'aimederramour;le plus malheureux.

33 -— Demain, nous parlerons de cela,-
33 Eanchetté;: Peut- ê'tre puis-je vous être

s? utile.>-£Non, madamer nonyvoûsnë

«pouveztrïen pour moiiA^^Pardonnezr

>3ymo% ma petite. Avecdedà considérai

»,tionetdelafbrtune, on aplanitîbieiï?dësK
» obstacles. ;Je vous rendrai plultthëur
» reusè encore! queijé; Fêtais ; if y^aïun.

-39;momént.Votrè amant serà^otre^poùx*

"-s»,-r~. Jàïuais, madamey jamais.; r^JMé

>3 sera, vous dis-je. Espérez et rémettez-

;s» VOUS» »3,;,:.,. ;:;;/;:, ;l) dçi[-;i.;:x ,.:.^':..l H \&

Ï EUe fit untpur par la;çbambré> sîffssurà
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ïqué j'avais ce qui m'était nécessaire, me

donna un baiser sur le front,' emmena

Fanchette et me laissa. >

J'entendis ôter la clef, mais on. n'avait

pas fermé ma porte. Que VQuIait-rèn, que

projetait-on? Je lerépète: je ne suispas

ùnvarige;j je n'ai plus de force, plus de

volonté, je me livre à la fortune^

Le plus profond silence régnait autour

de moi. L'horloge du château avait sonné

onze heures et je n^llôrmaïs pas. Tour-

menté par mille pensées affligeantes et

volûptueTîsés^ j'appelais le jour qui de-

vait me distraire, et quelque position

que je prisse, je me sentais accablé par
mon coeur. .

' '

Cet état était cruel. Je né pouvais lé

supporter davantage. J'étais prêt,à me

levery- à aller chercher dànslë parc la

fraîcheur: et lé repos:> lorsque mes yeux

-se portèrent sur la carafe de limonade.

Je la vidai en deux fois. Bientôt je me

sentis plus calme ) et de tous les senti-
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mens qui se combattaient en moi, il ne >

me resta que celui de ma duplicité en-

vers Sophie.

! Ce sentiment m'oppressait. Mais sa

violence même annonçait l'absence mo-

mentanée des passions : quand elles nous

obsèdent, nous sommes incapables" de

réflexion et de raisonnement.
~ -

Réfléchir péniblement et raisonner

contre soi-même , est encore un état au-

quel on cherche naturellement à se sous-

traire, etrque de raisons bonnejs,ou mau-

vaises n'avais-je pas à m'opposer? Je les

saisissais toutes, je me laissais bercer par
ma conscience rassurée, et je^m'endor-

mis, persuadé que je n'avais rien à m«T

reprocher. ,
"

Mon sommeil était fatigant comme

certainesdes sensations qui l'avaientpré-
cédé. Des rêves tourmentaris* se- succé*.

daient sans interruption. Je m'éveillai,

couvert de sueur, et m'estimant heureux-
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d'échapper aux images qui me poursui-

vaient. ,

Un bruit singulier me frappât II se

faisait dans- ma chambre, et je ne pour-
vaisle définir. Je regardai autour de

moi?, et je distinguai, à--la lueur de ma

bougiey qnelquechose dé blanc, qui res-

semblait assez à ce qu'on appelle un fan^

tome. En fixant cet objet,>je reconnus

une femme.,.et dans cette femme, la; trop

intéressante Fanchette. ;"

Elle était'assise au piedde mon lit. Ses""

ygux étaient fixés sur moi j Ses* mains

étaient croisées sur sa poitrine. Le froid

l'avait saisie. Ses mains étaient bleùesj

ses"dents ce choquaient avec force, et

produisait ce bruit qui m'avait étonné à

mon révéiK .
-

«'Fanchëttey m'écriai-je, Fanchette,
3» que faites-vous là?—- Je vousregarde,

.», monsieur, me répondit- elle doùee-

» ment, —rr-Mais le froid vous tue 1. —-

33'N'importé, je vous vois. -^ Par grâce,
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"'3>"-Fanchette, retirez-vous. -»— Je ne le

3ï puis, monsieur j toutes les communica»

33-tions sont fermées. ^— Vous allez donc

3» mourir-là?—Qu'importe où, et cem-

» ment je meure, si mourir est un bien

» pour moi! —Que dites - vous, Fan-

33 chette? -—.Souffrez que je demeura,
33 monsieur. Vous n'avez à redouter près
s> de moi aucun genre deséduction. Non>

33 je n'ai pas.su vous plaire. Vous l'avez

33 cru cependant, vous mé l'avez dit j la

33 présence de madame deMirville nous

» a éclairés tous deux sur vos véritables

si sentiinens. C'est elle que vous aimez,
>3 elle le mérite, je ne me plains pas.
>3Mais permettez que je vous voie cette

>3.nuitj démain, tousîles jours, jusqu'jau
33 moment où mon amour s'éteindraïavec

» moi. -r— Eanchette, vous m'affligez.
—

» Ah ! monsieur, n'ajoutez pas à ce que je
33 souffre : j'ai déjà trop de.ma douleur. 33

Un long silence succéda à ce court,

mais pénétrant entretien. Elle me regar-
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dait, et je faisais dé vains effouts pourri

>détourner nies yeux des siens. Une force

irrésistible me ramenait à cet objet dan-

gereux.
« Oh] regardez

-
moi, que crai-

33
gnez-vous? B.egardez-moi, me dit-ellç

33 en pleurant.
» Elle tomba à genoux

devant mon litj elle prit ma main : la

sienne était glacée. «Fanchette, ma chère

33 Fanchette! vous ne passerez pas ainsi

33,1e reste de la nuit. Je vais me lever, et

33 vous viendrez vous-ranîmer ici. —Vous

33 lever !. Vous êtes mouillé de sueur.

33 Pensez-vous aux suites....... — Je ne

33
pense qu'à vous. —

Non, monsieur,

>»voulue vous lèverez pas.
33 Elle me

tenait avec force, et j'essayai à rendre

un peu de chaleur à ses mains.

Ses mains, ses bras,.... sa joue,....

que sais-je? Etais-je à moi? Puis-je dire

par quels degrés..... Elle est heureuse

. encore, dit-elle. Voilà les seules paroles

que j'entendis, et j'ignore si .j'eus Te

temps d'en articuler une.
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Quelle nuit ! ôh, cfuëlle nuit ! J^asûjàis,

Sonné la moitié de ma 1vie pour convertir

l'autre en une'nuit semblable, en, une

nuit de vingt ans, s'il m'eût été possible

d-'accbrder le nlaisir £tles moeurs.

FIN DUJPB.EMIEB. VOLUME.
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