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CHAPITRÉ PREMIER;

Le Duel.

J -ÉTAIS à peine éveille, que les idées

de la veille se reproduisirent avec vio-
'

Jerice.-Le sommeil réparateur ne m'a-

v vait redonné des forces que pour me

rendre plus sensible aux indignités dont

'< oiraccablait Sophie. Cependant l'être

4 le plus exaspéré jouit, au moment du

revé'il,d'une sorte de liberté d'esprit,

qui lui permet, jusqu'à certain point,
'de raisonner sa position et ses démar-
'

chés. .
* '
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Je pensai, je réfLécHis. Je m'avouai à,

moi-même que ce qu'on appelle le point
d'honneur n'est qu'uri-e misérable chi-

mère j que largïbîré d'un lueliste,res-

semble à ces météores qui éblouissent

un moment, mais qui renversent' For-

dre., et que la raison range au nombre

des fléaux. Je sentais ^uênëhàèfeà le

plus sûr d'achever de perdre une ïem-

me dans l'opinion des honnêtes gens ,

était de se "battre pour elle,.: la plus esti-

mable est vraiment celle;dont on parle

le moins. :: "•/, '. :;..-.':«; ;,..<,'<;'.',•r ^ll

Si je succombe, d'ailleurs,'j'ajoute

aux peines d'une femme que j'adore.,;et

dont je suis si tendrement aimé. La

mort de mon adversaire ne lui rendra

.pas le repos. Dans l'an ,011 l'autre cas.,

au contraire, la malignité la poursuivra

avec plusd'acharnement que jamais.

Cependant, pardonner à ceux qui

attaquent Sophie dans sa réputation,

et qui m'ont séparé d'elle, est un effort
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' de prudence qui me paraît impossible.

? Laisser le calomniateur impuni , c'est

'
àvpiç l'air de le craindre, c'est lui assur

rer. un double triomphe. Un galant

Shqmmé n'a que la ressource du combat

singulier pour châtier un polisson- qui

JA.un rarig^danà le mondé, .et.qui n'a pas

violé les lois écrites. . -~ '
.,.

Le sort en est jeté. Je m'abandonae^
s à l'ascendant irrésistible de deux seur

sations qui m'occupent exclusivement,
~

qui se lient, se confondent j la. veri-
-

geance et l'amour. Je me vois ;-sur le

pi'éj je fonds sur mon adversaire; je le

perce de part ejx part, et je souris.du

' rire a'rî'reux de la haine.... de la haine!..»

Héj qu!aTt-e31ë dé cpndamnable lors-

qu'elle est si cruellement provoquée?
C'est trop long-temps discuter : je cède

à là soif de punir.

«-George, faites-moi donner â

» dîner. 33

.,,'<" A '52
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Il prévoit tout, ce bon George : je

suis servi à la minute. Je dîne, mon

Jean-Jacques ouvert à côté de moi. Je

tiens le volume où se trouvé l'apologie
et l'examen raisonné du duel. Julie ne

veut pas que Saint-Preux se batte ,

voilà tout; Elle croit raisonner lors-

qu'elle n'est que sensible. Ses argùmens

les plus spécieux ne sortent point de sa

tête, ils partent du fond d'un coeur

alarmé. Elle écrit ce; que mé dirait

Sophie, si elle soupçonnait mon des-

sein. Sophie ferait son devoir : je ferai

le mien.

Je veux prendre une épéê-, et le

grand costume oblige à en porter une.

« George, donnez-moi un habit brodé,

> lin chapeau à plumet ^n'importe les-

?» quels. »

, Je vais sortir, courir dans vingj; hô-

tels, et je me conduirai selon les circons-

tances.
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v'V & Mon. carrosse:.... Chez la baronne

;»-de Quincyv» C'est Jà que se fassëm- .

blent de,vieilles coquettes, qui se con-

solent dumalheur dé ne plus plaire en

dénigrant là jeunesse, et en jugeant
-

l'innocence d'après elles. '

Le cercle est nombreux. On se lève,-

on me salué èri souriant. On se replace y

on me regarde, on se parle à l'oreille*

Il est clair que! je suis l'objet de l'atten-

tion générale.7 Trouvérai-je ici ce

que je cherche ?i . ,

Les hommes aussi se permettent de

chuchoter ! Je mé-sens rouge de colère*

Je les fixe les uns après les autres,
de manière à leur faire baisser les yeux.

Que, quelques femmelettes fassent ou

disent des., sottises, peu -m'importe !
'

après tout! Mais des hommes ! j'ai l'épée
au côté.

'
; ' > -. .

On anhqpcé mesdames d'Allival et
> de Valport. Elles passent près de moi y

.
" "

:' 3 '-"'.
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je. ne daigne pas les apercevoir. Elles
v vont s'asseoir près delà baronne. Elles

"lui parlent bas. Elles éclatent de rire en

m,e regardant. Les misérables!

Deux hommes s'approchent d'elles.

Je ne les connais pas.; mais je vois clai-

i rement que ce sont les amans d'aujour-
d'hui. Ils paieront cher ce triste et court

honneur, si j'apprends qu'ils aient parlé
de Sophie ! Le cercle se resserre autour

de la baronne. Le rire se. communique

. de proche en proche. Je ne me possède

plus./Je vais faire un éclat. Il sera ter-

-, rible.
• .

Mais à qui m'en prendrai-je? que di-

rài-je , puisqu'on ne m'adresse rien qui

m'autorise à faire une scène ? Sais-je

"d'ailleurs ^si ces deux hommes sont

-
coupables? Justifierai-je des bruits 1 in-

jurieux, en me, déclarant, . sans le

moindre à-propos, le défenseur d'une

femme , dont on ne parle pas, assez
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i^haut dw moins po,ur que je, puisse l'en-

tendre? Oh !, si un nî©t,mi seul.Kiat

, arrivait jusqu'à ruoil; s: :

,-. S'il vient ce, mot^ j$ merjaijrjai. Mais

je fâcherai de connaître' Ies; auteurs, de

la calomnié ;, je leurY chercherai. une

querelle) étrangère '*- Mwl.cesi,j?- une

querelle sans fondement.: Je passerai

pour un brutal : mais j© n'apurai pas

compromis Sophie, e|.^e l'aurai vengée.

Xa baronne se> lève. Elje vient à moi,

elle me conduit dans un coin.du. salon.

tcrQù'ayez
- vous ? vo.iiis: paràissea in^

i»
quiet, agité.t—Je vous avoue, ma-

v damé, que _je trouve assez ex^raor-

*>,,dinàire. que tout lé jnonde rjé, ici,

P excepté moi./Cette conduite ne:s'ac-

» corde point, avec les usages -admis

P; entre gens bien nés. •— Conven,^? de

» bien -des petites choses . dont nous

» parlons, là-b»s;, et cerire qui voijs_^f-

?> fense n'aura rien que dé flatteur pour
» vous. Etre bien, au mieux avec* une

4
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y des plus jolies femmes de Paris ; lren-

* tendre dire à l'oreille dans les cercles

» les plus brillans ; fixer l'envie d'un

» sexe et la jalousie de l'autre , c'esj;

» beau, très-beau. J'avoue qu'on s'égaie
» un peu sur le compte de Ja jolie
» femme. Mais que vous importe ? avec

» une figure comme la vôtre, on se doit

» à la société; on ne prend d'amour

»
que ee qu'il en faut pour s'amuser

» quelques momens, et on ne s'inté-

» resse pas bien vivement au sort à ve-

» nir de l'objet du jour. —Je vous prô-
» teste que je n'entends, rien à tout ce ,

» que vous me dites. —Pardohnez-

» moi, et je suis très-sûre que ceux qui
» ont fait courir cette histoire ont Bervi

»- votre amour-propre, et que vous leur

» ven savez très-bon gré.— Je voudrais

» les connaître pour les désabuser. —

j» Les désabuser ! cela n'est pas possi-

?> ble, et je ne crois pas que ce soit réel-

» ment votre intention. Un homme



^^'';Y . tJNÉ: MACÉDOINE. • fy
"

#à bonnes fortunes -'être modeste! -^-

v Je; fie suis pas un homme à bonne?

'.». fortùijes,; madame.-'.Ce. rôle-là ne s'ac- ,.

y> corde point avec malfaçon dé penser;

^r—De la discrétion ! fi, quel ridicule!

»; heureusement pour nos "plaisir^ , inest"

V sieurs HdeSoljgnaé et dé Verçeljes

«nous ont mises au courant. Ils'sont

» vraiment, vos]amis ,'ils ont publié par-
'

ffjtôut votre triomphe. »

Jamais homme ne fut plus profon-

dément blessé ; jamais il n'en coûta

autant à personne pour se contenir; La

ragé était dansmon coeur, et un sourire

forcé sur mes lèvres. Je regrettais de

n'être pas né dans cette classe où la

-colère s'exprime avec les poings. J'aù- -<

rais écrasé là baronne, SoHgnâc et Ver- -

celles. Quels sont-ils? sans doute les

amans nouveaux deà d-'Àllival ;>et. des

Valport. Peut-être les faveurs de ces

.créatures ont-elles été le prix-dé la dif-

famation de l'innocence. On lés nom- •

*':' . • . ." ; : .'
"'

''.• 51.
"

-. .
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iriêra dans la soirée', ces êtres aussi vils

que leurs maîtresses ! Ecoutons.

La baronne fie me. quitte pas^ Elle

m'entraîneau milieu du cercle de cor-

ruption. Je ne sais si ma physionomie
en impose, ou si elle peint quelque
chose de ce qui se passe dans mon in-

térieur; mais le rire s'éteint à mon ap-

proche ; l'embarras perce; Peut - être

éprouvé-ton dés remords.... Les re-

mords sont ùh resté de vertu : il n'y en

a point icii , , ,

On emploie lé moyen ordinaire pour
se dispenser d'avoir une'idée, et sur»-

tout une idée honnête : on fait venir

des cartes.

J'en suis bien.aise;. J'aurai une con-

tenance quelconque : je serai plus dif-

ficile à pénétrer,

c Oh'arrange une bouillotte. On m'in-

vite à faire un boston avec la Valpôrt,
Vereelles et Solignac : on me les a

nommés; je les connais.
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Me faire jouer avec de pareils indi-

vidus! est-ce -une nouvelle perfidie?

Peut-<on m'exposer au trait malin,. à

ees mots équivoques que saisît -tou--

-jours celui qui est intéressé à bien en-

tendre? Hesent-on pas i que c'est une

tragédie quW prépare ? .s. Oh ! ;•elle -

'sera sanglante. >+ • .'

* La partie commence. Je me possède;

je montre un sang-froid dpnt je iie me

croyais pas susceptible. Je parais être à

mon jeu. •-

r Je joue' tout de;travers<; je perds les.

plus beaux'.coups. >J'attends $ pour rom-

pre toute mesure^ un. léger'Reproche
de m'es partenaires. Ils payent et se tai-

sent..v.^ Je les ferai parler. ,:
v

.

Je tiens en coeur avec.madame de

Valport; J© lui fais manquer toutes îles
"

levées, et j,e lui jdisiqu'on ne-prend pas
les cartes quand -,on joue avec -aussi

peu d'intelligence qu'elle. Vercelles me

.répond avec -aigreur que ce ton es^; xlé-
*

6
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placé à l'égard d'une femme f et que
-madame de Valport.; joue mieux que
moi; Je lui réplique très-haut qu'il eu

a menti. -__ ..--.: , .-

Solignac me met la main sur la bou-

che : je in'éçrie qu'on ne touche pas un

homme comme moi au visage, et je

\ lui jette les cartesà la tête.

Un. murmure d'improbation s'élève

de toutes parts. Mesdames d'Allival et

de Valport s'écrient qu'il est affreux de

se porter à de pareils excès Elles en

ont bien d'autres à se^reprôclier ! Soli-

gnac et Vercelles me lancent des re-

gards foudroyans. Ils sont braves^; tant

mieux. ". :

La baronne se met- entré nous. Elle

se plaint sans' ménagement* Elle ne

conçoit pas que j'aie pu manquer aux

égards dûs à^a maison en sa présence.
« J'avoue, madame, que je suis le plus
» mauvais joueur. de l'Europe. Je ne

5» suis pas maître de mojqnand jejperds.



J .—.--j.-''.
'

OTB. MAGÉEfOIN'EV -; -''';"f-S""

?^ j^afc insultévces messieurs d'une^mà;-

^nière qui éloigné toute espèce d'à©-'

£ commodément, je le sais^ mais on

» sait aussi,' entre honîmës, comment

» doit se terminer Une pareille affaire. »

iJe-prismonehapéaù^ je sortis Drpsque-

>ment; Jîatténdis sous le vestibule Spfe

gnàc et Vercelles : ils/ne tardèrent pas

à paraître; .v .. ;•-..--'..'.

- Vercelles m'adressa quelques inots

snr ;des procédés auxquels ,_ disait-il, il

n'était pas fait. Je lui coupai la parole,.
'«' Point; d'explications, monsieur; je ne

»vles;aiine pas.•—• Hé bien! monsieur,

/^de^'ain-j-àisii^e^es^dojââtinyantioîs'
» de Vincénnes. --—: J'y serai. Quelles
» Sont vos armés?— L'épëe. -^* Soit. »

; Je:rentrai chez moi, enchanté de la

tournure que prenaient les choses. J'al-

lai|j véjnger madame dé, Mirville sans

que son noni ait été prononcé : je trouve

une lettre.....;, c'est la première qu'elle

jn'écrit. Quel, charmé, quelle délicat
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téssf,; quel abandon ! elle entre dans

des" détails àffligeans,* et le sentiment

-perce à chaque ligne ; il la soutient, il

hv console. Sa mère est totalement dé-

sabusée; mais Je monde est. fortement

prévenu.' Elle se reposé sur madame

d'Ermeuil du soin de détruire les plus

fâcheusesimpressions. Elle n'à.de force,
de courage , de volonté que pour aimer.

Elle a prouvé à sa mère sa tendresse et

sa soumission : le reste lui est indiffé-

rent. Elle veut me voir, quoi qu'on, en

doive dire; elle m'attend demain à

midL... à midi ! et à six heures du ma-

lin , peut-être.... Ah ! Dieu, mon Dieu,

l'aurais^je vue pour la dernière fois!

.Je m'efforce d?éloigner cette idée ;
elle se reproduit sans' cesse. Elle me

suit dans toutes les pièces de mon ap-

partement^ où je cherche à lui échap-

per; elle me torture ; elle me déses-

père. "''..'. ,-',-'•

Que je lui. écrive ! Qu'il lui reste au
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nléins quelque chose dé fmoi ! Je me

rriets à mon secrétaire.... que yois-je !

mon portrait, peint pat Augustin. Je

l'avais oublié depuis long-temps» Il ne

;
l

doit pas me ressembler-aujourd'hui ï

v j'étais tranquille, heureux quand on l'a

fait. N'importe! il Vèsserrïblera pour

Sophie : elle m'a toujours vu ce que

je suis slir l'ivoire. Je mettrai ma lettre

dans la boîte. Je la lui enverrai par

',- George. ...Oh ! combien ce portrait

peut lui être précieUx demain ! demain,

peut-être, il s'effacera sous les larmes....

les miennes sont prêtes à couler. Je lné

sens faiblir. ReVenons â nous|; soyons
. homme : il faut vaincre pour Sophie et

pour moi. - . -

J'écris. Mon coeur est un vofoan ; la

lave roule sur le papier. J'ai dit beau-
1

coup , et il me semblé avoir tout à

dire encore., Une feuille succède à l'au-

tre ; je ne peux m'arrêter.... Hé ! maïs-.'.-..

.
"' ' '

6 -
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n'ai-je pas un moyen de plus pour sa-

tisfaire à*~mon inépuisable ^tendresse ?

Je n'ai qu'un parent, qu'un cousin éloi-,

gné, que je n'ai jamais vu.... Non, je

ne serai pas injuste à son égard , en me

.montrant généreux envers Sophie. Je

lui donne le tiers de mon bien i le

reste à-celle pour qui sera mon dernier

soupir, '?'-'.

...... N'est-il pas quelqu'un .encore

que je ne verrai plus,-mais que je ne

dois pas oublier en ^primant mes- dei-

nières volontés? Je n'ai pu faire son

bonheur : qu'au moins je lui fasse quel-

que bien. Mille écus de rentes à Ean-

çhette.

Je roule mon papier. Jele pàs'se dans

l'anneau d'un des tiroirs dé mon secré-

taire : c'est le premier meuble qu'on

^ouvrira, si je succombe»».... si je suc-

combe ! Finir à la fleur de mon âge ! au

moment où l'amour me comble de ses
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-'dons les plus précieux ! ne jamais re-

voir Sophie!.». Oh! mon Dieu, mon,

'Dieui:.';v';;;;:..-;!,\-~C^\^ \;Wi.

'

: Un mot à Soulanges.
« Je me bats

» demain avec messieurs de Solignac

» et de Veroelles. Ce sont des infâmes,

«
quej'ai lieu cependant de cfoire'gens

» de coeur. Mais, comnre je ne les con-

» nais absolument pas, soyez chez moi

» à cinq heures du matin. L'arme con-

» venue est l'épée. '„''"•

s» L'affaire est de nature à ne pouvoir

» être arrangée. Ainsij il est inutile d'en

» parler à qui-qùè ce^soït. » v./ . .

~ Il est minuit : nos amis doivent être
},.

'
-'. #-. --.,

<- rentrés. «George, tous trouverez' prb-
» bablement'encore M. de Soulanges
» chez la comtesse d'Ermeuil.- Portez-

- » lui cette lettre. B.emettez>la en main

»
propre. \

, & Passez ensuite rue Cérùtti,
'
n° i5,

» chez la mère de madame de Mirvillé.-' .. '• - - . i;.-
» Vous demanderez à parler à la jeune
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» daine. Vous lui donnerez cette boîte*

» — Monsieur ne se couckq pas?—-r-Je
» n'ai besoin de personne. Dites en 'Soi-.

» tant, à mon cocher que je ; monte en

» voiture à cinq heures du matin.f?

, George est parti. Je sens la nécesr-

site de prendre quelque repos. Je me

jette sur monWt, à moitié déshabillé.

Mon, sang est en fermentation; le som-

meil fuit; etf,'si mes yeux se ferment

un moment j je ne suis pas moins agité.

A-chaque fois que je m'éveille, j'invo-

qUe le retour de la lumière. Je me lève

avec le soleil, la tête pesante, les mem-

bres brisés. Qu'est-ce donc que je vais

faire? une action juste où-louanle m'a-

ttelle jamais tourmenté ?..".. jl n'est plus

temps de rien examiner;

Soulanges paraît; Préval; le; :suît : ils

ont leurs épées. « II'n'existe pas un

» doute, -me; dit Soula^nges^, sur la va-

» kur deSolignac et de Vercelles. Mais

» ils affichent publiquement le mépris
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» des mpeurs ; et de' la, dépravation au
>''/ '"• • -v ,. > '•/'.''"-» ' ' ''
» crime û n y a - souvent qu un pas.

» J'ai pensé que peut-être ils ne seront

>' pas seuls, et j'ai prié monsieu/ de

MMn'accompàgner.
» /

(
;

Préval} que je connais très-s'uper-

ficiellément, m'assure ,de son dévoue-

ment; Je crois moins à l'intérêt que je

lui inspire, qu'au désir d'humilier ma-

dame de Valport, en la faisant connaî-

tre à son amant. Quel que soit son. mo-

tif, j'accepte ses services.

, / Cinq heures sonnent. Chaque coup
de marteau me frappent au coeur. Je

rouvre mon secrétaire^je Reprends la

lettre-de Sophie; je la relis; je la porte
sur ce coeur navré ; je la resserre avec

respect; je donne la clef de mon se-

crétaire à Soulanges..... je prends mon

épée. ''.
'' -1

«Monsieur, monsieur, nie dit Geor-

» ge hors de lui, il se passe qùelqpe
«chose d'extraordinaire; Jamais vous
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» ne sortez si matin. — Silence'!- Geor-,

» ge. •>>Le bonhomme tombe à mes

pieds, il embrasse, mes genoux : «Di-

» tes-moi, s'écria-t-il en sanglotantV
» ce que vous voulez faire de cette

33épée..,.. ces messieurs ont la leur, et

33vous êtes tous trois en fracs.... Vous

>3ne répondez pas! ayez quelques
33égards pour mes longs services ; ayez
33 pitié de mes cheveux blancs. 33 Ce

n'est pas assez d'être, bourrelé d'amour Î^

il faut encore souffrir.pour l'amitié.....

oui, l'amitié. Au^ moment, où
peut-

être je vais perdre la vie , les.distances

disparaissent devant moi. George^est
mon amij il me le prouve depuis que

j'existe. Je le relève, je lé presse dans

"mes bras.... je suis obligé d'employer

toutes mes forces pour me dégager des

siens. Je sors , je fuis.

J'entends" George qui m'appelle à

haute voix, qui ordonne à mon suisse

de refermer la- porte cochère, qui dé-
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fend à mon cocher^ dé marcher. Ces

bonnes gens voient nos épées- Incer-

tains , irrésolus, ils se parlent, ils- se

consultent ; c'est à George qu'ils ôbéis-

:sent. Je^ne suïa plus maître chez moi.

Bientôt un bruit effrayant se fait en-

tendre. Je,; tourne la tête...V. George,
enr descendant précipitamment , est

tombé ; il a roulé les degrés , sa figure
est ensanglantée; Je cours à lui, je
l'enlève , je le porfe chez mon suisse.

« Qu^on lui prodigue'les secours, et

j.*' qu'on aille à l'instant appeler mon

3>chirurgien; » La porte s?entr'ouvre, je

m'échappe,vje cours à pied* Soulanges
et Préyal sont derrière moi; ils m'ap-

pellent ; je m'arrête ; rje tire ma mon-

tre..... cinq heures et un quart ! « Il est

, 3>impossible, avec une voiture de louage,
33d'être à six heures à Vincenhes. Je^.
j3 suis un homme déshonoré. 33

Soulanges retourne, à mon hôtel. Le

suisse lave la plaie de George ; mon
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iboçher est: allé éh^rcbér* le «chirurgiens
mes domestiqués i sont dispersés^ dans'

la rue,*sahs Ï doute pour ^observer: la

route que nous allons tenir.; Soulanges
ouvré la porte ; if saute {sur "lé "siégé;
if sort ventre à terre. Le cocher avait

ouvert là portière pour,* me recevoir;
il ^n'a-pas^eu lé «temps ^S&iïre^ermerj

nous èous, élançons ,'Préval et moi ; Spu-

langès hache mes chevaux à coups ; de

'fouet- • :.:;- ''"'M-;;
•

'^Vi '. « ;-:xk-

Bientôt nous sentojis^la caisse tirail-

lée p ar derrière. Je regarde ; .i.:; Trois: de

mes domestiques sont montés;*Gç sont

des jeunes gens qui n'ont pas leu le

temps encore dé s'attacher à moi;; il

sçra facile-de.les contenir.:

/ Auxdé,tour,âu boulevard, nous sen-

tons, une nouvelle secousse. Je sors la

tête ; un de mes gens est descendu. Un

autre descend à la place de la Bastille';

le troisième quitte la voiture au haut

dû faubourg Saint-Antoine. Que veu-
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lent-ils faire? Que vm'importe ! Je suis

défait de tout surveillant importun.

Nous sommes au-delà de la barrière

du Trône; j'ai encore un quart-d'heure

à--moi. J'arriverai...'. Etrange empres-

, sèment !

. Nous -nous arrêtons devant l'auberge

qui est (à'l'entrée du bois. Une voiture

arrive atigrandtrot. Solignac, Vercelles,

deux inconnus en descendent et vien-

nent à nous. Je marche en avant ; je

m'énionce dans le jeune taillis, à droite ;

je m'arrête dans une clairière. Je're-

garde
1 autour de moi.... « Soyez tran-

33 quille , me dit Soulanges 5 tout se

» passera dans les règles. 33 Je jette-mon

frac, et je me mets en garde.

Solignac est celui que j'ai le plus griè-
vement insulté : il se présente le pre-
mier. Nos fors se croisent ; je l'attaque;
il pare;-il tire;.je riposte Je le vois

chanceler— Il tombe.

v - De ma vie je né sentirai une -an-
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^pissesemblaMejàpelle que jféproùvaien

voyant un homme immolé, immolé par

moi à un préjugé barbare. L'amour , la

vengeance, le faux honneur, toutes les

illusions qui nous abusent, disparurent
en un instant. Je laissai aller ma tête sur

ma "poitrine-; je m'appuyai sur le pom-

meau de mon épée-sanglantej je tom-,

bai dans un profond accablement.

K Monsieur, nie dit Vercelles, ce n'est

a» point de la sensibilité qu'il faut appor-
33 ter ici. Voyons si vous serez aussi

» heureux avec moi que. vous venez de

33 l'être avec le pauvre Snlignac. Ma foi,
33 lui répond Préval, vous êtes bien bon

33de vous déclarer le chevalier de ma-

» dame de Valport. Si vous connaissiez

3>comme moi cette.... .là , vous ne

3>vous, battriez que pour n'avoir rien de

33de commun avec elle. Je serai à vous,
» répliqua Vercelles , quand j'aurai.fini
» avec monsieur. w>

Il m'attaque vivement. Je ne pense
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plus à vaincre; je ne sais pas,même si

je tiens encore à la vie; je me défends

machinalement Une fraîcheur au

mamelon droit me'-fait juger que je
suis frappé. Mes yeux se'voilent; mes

idées s'éteignent; mes genoux faiblis-

sent; tout disparaît devant moi.
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CHAPITRE O.

:K:;j: La Çqnvalescencp.

1VJ.ES yeux se rouvrent. Je les porte
autour de moi... .. Où suis-je? Quelle
est cette chambre?. . . . Une femme à

genoux, qui paraît prier; une autre

au pied de mon lit, dans l'attitude du

désespoir; un vieillard assis, la figure
cachée dans ses deux mains

« Rendez-le-moi, mon Dieu, dit à

« demi-voix la femme qui prie. » Cette

voix ne m'est pas inconnue; mais je
ne puis encore fixer mes idées.

Je veux parler Je n'ai pas la

force d'articuler un son. Mais je sens

que je reviens à la vie, quoique je ne

reconnaisse point ceux qui sont autour

de moi.
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Ils craignent de voisina figuré-; ils

tremblent d'y lire mon; arrêt àë .mort.,

Comment modérer leur§alai}iines ,sllur_

faire connaître que j'existe.,;>lqï$que)je,
suis sans haleine, lorsque je me sens

incapable dwmoindre mouvement?;.;.

Un profond soupir lès rappelle préside

moi. . >.
- « Ses. yeux : sont , ouverts , s'écrie

« l'une. Espérons ,'madarà!e; il yiy-B^

« Mon Dieu ,> Dieu de miséricorde;
« s'écrie l'autre > ne.décevez pas,cefajf
« ble espoir ; n'abusez; pas votre Mttf-

ft franté et soumise créature, -r-, Mon

« maître, mon cher maître !.,.» Toys

trois m'entourent, naë pressent,, m'en-

lacent daoe leurs bras. Je les fixe, lés

uns après les autres, d'un oeil égapé,
incertain sans doute.... Je les recon-

nais. Sophie tient une de mes rjfrains^
- Fânchette à saisi l'au tr'e. Elles les moudl-

lent de leurs larmes. « Ah, me dit So^

u phie, celles-ci sont des larmes de
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« plaisir. *>
Georges s'éloigne pour me

cacher les siennes.

La comtesse. et son ami entrèrent.'.

« Que faites-vous, dit Soulanges ! vôu-

«Jez-vous lui ravir un souffle de vie?

« Eloignez
- vous tous trois. Passez

« -dans la pièce voisine. Permettez que
« celles qui sont ici pour le servir s'ap-

prochent enfin de lui. » Georges

paraissait disposé à sortir; Sophie et

lanchette n'entendaient rien. Penchées

l'une et l'autre sur moi, elles cher-

chaient la vie dans mes yeux ; leurs

mains rappelaient la chaleur fugitive
sur mes joues, sur mon front. Sou-

langes fut obligé de réitérer sa prière.
II lé fit avec une fermeté, qui ne leur;

permit pas de, résister. Elles sortirent,

et je vis entrer deux soeurs grises. Res-

pectables filles! elles.ne sont guidées

que,par le zèle de la charité, et leurs

soins sont ceux de l'amour le plus ten-

dre , ceux que m'ont sans doute rendus
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jusqu'à ce moment... Ah, je puis les

nommer, les voir même dans l'état où

je me trouve. Sophie et Fanchettene

sont pas dangereuses pour moi : ce qui
me reste de sang est glacé.-

« Vos médecins et vos chirurgiens,
« me dit Soulanges, ont expressément
« défendu qu'on vous laissât parler,

«quand vous reviendriez à vous. Je lis

« sur votre physionomie une sorte

« d'anxiété, qui n'est peut-être que le

« désir, de savoir ce qui s'est passé de-

cepuis que vous êtes privé du* senti-

« ment. Je vais vous satisfaire, sous la

« condition que vous ne direz pas un

« mot. » 11 était bien inutile de me, re-

commander le silence.

« Lorsque vous êtes tombé, Ver-

te celles a provoqué Préval, et il a eu le

« sort de Solignac Cette affaire est donc

« absolument terminée ; maissouvenez-

« vous , mon cher ami, qu'on n'en

et cherche pas, quand on est aussi sen-

3.
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« sible que vous à la mort d'un homme.

« Vous vous êtes battu avec Vercelles

«comme quelqu'un qui veut se faire

« tuer, et il s'en est bien peu fallu que
« vous y ayez réussi.

« On s'est hâté de porter dans votre

« carrosse Solignac et Vercelles. Mais

« vous sentez dans quel embarras nous

« nous sommes trouvés Préval et moi,
« quand nous avons jugé que vous ne

« pouviez supporter le mouvement

«d'une voiture quelconque. Nous ne

<f cessions de proposer, et nous ne trou-

« vions rien que d'inexécutable.

ic La blessure de Georges était à peine
« bandée, qu'il a fait mettre un cheval

« à votre cabriolet. 11 a pris le chemin

«du boulevard, par un sentiment na-

« turel à ceux qui sont en peine et qui
« cherchent quelqu'un :, on sait qu'on
« découvrira de plus loin sur une route

((large et droite que dans une rueétran-
« glée. Le domestique, qui est descendu
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«.le premier de derrière votre toiture,

« a conduit Georges jusqu'à la Bastille ;

« le second; l'a mené jusqu'au haut du

« faubourg, et le troisième au bois 4e

« Vincennes. Ils avaient espéré voir

« quelqu'un de votre connaissance, quel-

«""qu'un qui a de l'empire sur vous, et

« qu'ils mettraient ainsi sur vos traces :

« voilà les motifs de leur conduite,

« qui vous a paru inexplicable, et à moi

«aussi.

«Ils sont arrivés tous quatre, et

« m'ont trouvé délibérant encore avec

« Préval sur ce que nous avions à faire.

« Il est inutile de vous dire dans quel état

« est tombé Georges, quand il a pu

«juger du vôtre :,vous le connaissez.

«La douleur ne lui a pas'o lé lé courage.
«Il a couru à l'auberge qui est à l'entrée

« du bois ; il a fait apporter un matelas .

« et une couverture ; vos jeunes; gens
«avaient, coupé des perches et des

«harts.. Nous javons fait une espèce
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«de brancard et nous avons entrepris
«de vous porter à votre hôtel. Beau-

«
coup de gens se sont offerts pour nous

•«relayer; mais nous avons-jugé que
« vous éviter une secousse, c'était peut-
« être vous sauver la vie : un ami se

((prête, se ploie à tout; l'homme sa-

« larié ne pense qu'à gagner son argent.

«Nous étions excédés tous six en

«arrivant à la barrière. Préval et moi

(( sur-tout éprouyions dans tous nos

«membres un mal, une roideur, qui
« ne nous permettaient plus d'agir. Il a

« fallu arrêter.

«Il était convenu avec ceux qui ac-

« compagnaient Vercelles et Solignac
« qu'on répondrait aux commis qui fe-

« raient des questions : que le plat-fond
« d'une salle à manger de Saint-Maur

M était tombé sur sept à huit personnes
N« qui déjeunaient ; que les deux qu'on
« rapportait dans le carrosse avaient

« été tuées sur la place, et qu'on crai-
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« gnàit pour la vie d'une autre qu'on
« allait essayer de'transporter.

« En nous reposant, il a fallu entrer

«avec les commis dans des détails, qui
« ne se sojit peut-être pas accordés avec

K ce qu'ont imaginé les amis de Soli-

« gnac et de Vercelles sur la chuté de ce

« plat-fond. Au reste, j'aidéclaré, poUr

«éloigner tout soupçon, qu'aucun de

«anous n'avait été témoin de l'accident.

(( Cependant vous paraissiez à cha-

«
que instant vous affaiblir davantage.

«^Nous avons oublié la fatigue et nous

«nous sommes remis au brancard.

« Nous sommes parvenus , avec des

« efforts incroyables, en face de la place
« delà Bastille, et là, nous allions céder

« à-un découragement absolu, lorsque
« Georges s'est souvenu que nous n'é-

(( tions qu'à quelques pas.de la boutique
(( de Fanchette. 11 nous a assurés qu'elle
((vous recevrait avec empressement.

«Nous nous sommes décidés à vous
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« porter chez elle, dussions-nous suc-

« comber sous le faix,

« Notre espérance n'a pas été déçue.
« Vous devez à Fanchette les premiers
«secours qu'il a été possible de vous

«donner. Nous vous avons/laissé à sa

« garde, après Vous avoir mis dans ce

« lit. Prévai et moi avons couru chez les

« chirurgiens et les médecins du quar-
te tier ; Georges est allé à l'hôtel prendre
« du linge et bien dés petites choses qui
«vous sont nécessaires. Il-y a trouvé

«madame de Mirville. Egaré encore,
« tremblant pour votre vie, il a annoncé

« comme certain le malheur que nous

« redoutions tous ; il en a cité les prin-
« eipales circonstances ; il a indiqué le

«•lieu-où' vous étiez mourant : un quart
« d'heure après, madame de Mirville

« est entrée dans cette chambre, d'où

« elle vient de sortir pour la première
« fois.

« Vous avez été saigné cinq fois en
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« trente-six heures. Hier', pendant toute

«là journée, lès gens de Part n'ont riëri

« pu prononcer. Ils ont commencé'à

«
espérer ce matin, et je reconnais avec

«une satisfaction indicible la justesse
« de leurs pronostics. »

Ce que je compris de ce récit, trop

long pour la faiblesse de mes organes,
c'est que j'avais causé bien des peines
de toute espèce à mes amis, et que j'é-
tais chez Fanchette. Je n'aurais pu ren-

dre aucune des circonstances particu-
lières rapportées par Soulanges, si de-

puis il ne mêles avait répétées.
Je me rappelle pourtant que je fus

étonné de la réserve avec laquelle il

avait parlé de Sophie et de Fanchette,

qui foutes deux avaient au prendre à

cet événement une part:... et puis cette

boutique, qui s'était trouvée là si a pro-

pos, qui avait été si promptement gar-

nie, qùé Georges Connaissait si bien L;

il. était plus que vraisemblable que

Georges avait été mon agent, et mes
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motifs aux yeux d'un homme du mon-

de- ne pouvaient s'accorder avec mon

amour pour madame de Mirville. Que
de circonstances propres

à éclairer

quelqu'un moins pénétrant que Sou-

langes ! et pas un mot de tout cela ! il a

voulu ménager ma sensibilité, ou il a

craint de s'expliquer devant madame

d'Ermeuil.

Cependant l'attention que je lui

avais donnée , et cette suite de ré-

flexions avaient épuisé ce qui me res-

tait de forces : je retombai dans un ac-

cablement profond. Un certain mou-

vement, que je démêlai autour de moi,

m'en tira bientôt. J'étais entouré de

gens de l'art, qui consultaient sur mon

état. Sophie et Fanchette, debout au

pied de mon lit, gardaient un morne

silence;.elles retenaient leur haleine;

leurs yeux, constamment fixés sur ceux

des chirurgiens et des médecins, y cher-

chaient l'espérance. « Il y a de la fatigue
« et de l'engorgement, dit un de ces
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« messieurs, qui paraissait avoir de l'as-

« cendant sur les autres. Il faut rou-

« vrir la veiné, ne point parler au ma-

« làde, ne pas lui permettre de. parler,
« et le tenir au bouillon de poulet. »

On me saigna; je perdis encore le

sentiment, Quand je revins à moi, je
reconnus près de mon lit Soulanges, un

médecin, un chirurgien, et nos bonnes

soeurs grises. Je crus entendre dans la

chambre voisine un bruit sourd, qui,
ressemblait à des gémissemens. Je pen-
sai que ce pouvait être une illusion de

mon cerveau vide et dérangé. Cepen-
dant je portai mes regards de ce côté.

Soulan ges sortit; je n'entendis plus rien,
et je cessai de m'occuper de cela. J'ai

su, depuis que Sophie et Fanchette

avaient cru me perdre une seconde fois,
et qu'elles s'abandonnaient à la plus
vive douleur. ,

Cette crise fut la dérnièr.e.Sur le soir,
il y eut un changement en bien telle-

T. 3. 4
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ment prononcé, que le chirurgien et le

médecin se retirèrent, en recomman-

dant qu'on ne s'écartât en rien du régime

prescrit. Mes idées étaient encore sans

suite , mais d'une netteté rassurante

pour moi, ppUr moi seul, puisqu'il
m'était défendu de les communiquer.

La comtesse se leva. Soulanges et elle

me souhaitèrent une nuit tranquille.
Ma physionomie leur exprima ma re-

connaissance. (( II nous entend, il nous

« répond, dit Soulanges. Nous aurons

« avant huit jours la satisfaction de le

« voir convalescent. Madame de Mir-

« ville va sans doute se retirer avec nous.

« — Me retirer, monsieur ! l'abandon^

« ner mourant, et mourant pour rrioi !

« -_, Permettez-moi de vous observer

« que voilà deux nuits que vous passez.
(( —. J'en passerai cent. Je ne quitterai
« pas Famant le plus tendre, le premier
« des hommes estimables. Je nerenon-

« cerài pas au bonheur, de suivre, de
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« saisir le retour de la vie dans ses

« veines épuisées ; ne l'espérez, pas.—
« Mais, ma chère amie, votre mère, le

t( monde... . •— Le monde, toujours le

. « monde, madame la comtesse ! Si mon

« ami l'eût apprécié comme moi, il n'au-

, (( rait pas exposé sa vie , la mienne, et

«peut-être celle de Fanchette..^ Ma

« mère .!: ma mère sait que je l'adore,

((que sa 'présence m'est nécessaire

« comme.... comme l'air que je respire.
«Elle mé plaint; elle a pitié de moi.

«Bonsoir, mes amis. A demain. »

, Je repassai dans ma tête certaines

expressions de Sophie. «S'ilavaitconnu

« lé monde comme moi, il n'aurait pas
« exposé sa vie, la mienne, et peut-
« être celle de Fanchette 1'» Elle sait

l'intérêt que j'inspire à Fanchette, et je
-suis à ses yeux le premier des^hommes

estimables ! Je n'y conçois rien; je m'y

perds.
Fanchette me prépare un bouillon.

Sophie le prend, me le présente ; elle
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remet la tasse à Fanchette, en lui sou-

riant avec affection ; Fanchette lui sou-

rit à son.tour.... elles sont de la meil-

leure intelligence, et elles ne font pas

un mouvement, elles n'ont pas une

idée, quine soienlinspifation d'amour...

tout cela s'expliquera sans doute.

Combien nous sommes dépëndans
des circonstances ! un événement im-

prévu change tout mon être. Je suis

calme, dénué même de sensations au-

près de deux femmes dont le seul as-

pect me jetait dans une sorte de délire;

je regardais à peine deux petites soeurs,
dont les traits piquàns eussent au moins

fixé mon attention deux jours aupa-
ravant : je ne suis plus moi. Serait-il

vrai que la* violence .de nos passions
tient au plus ou au moins de chaleur

de notre sang? que de gens on sauve-

rait du déshonneur, ou du supplice, si

on lès saignait à propos !

Je m'endormis, en réfléchissant à

mille autres choses, étrangères à tout
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ce qui m'intéressait, et qui se présen-
taient à mon esprit-sans ordre-, sans

liaison. Pourquoi l'idée, le mot même

que nous cherchons %émblent-ils nous

fuir? Ne suis-je pas le maître de m'oç-

cuper exclusivement de.tel ou tel objet,
comme il suffit de ma volonté pour re-

muer un doigt ? Mon cerveau ressem-

blerait-il à une raquette, susceptible de

renvoyer les objets qui la frappent, sans

puissance pour les choisir ?.-.. Fi donc,
voilà du matérialisme. Quoi qu'il en soit

de mon cerveau, je dormis d'un som-

meil doux ettranquille, et il était, grand

jour lorsque je méveillai.

Tout dormait autour de moi, à l'ex-

ception de Sophie. « Elle veille, et Fan-

chette dort! » Je prononçai ces mots

involontairement, mais assez haut pour
être entendu. « Ali, me répondit So-

rt phie tressaillante de joie, laissons-la

« dormit.-Si vous saviez ce qu'asouf-
« fert cette-digne fille, les fatigues ex-
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« cessivés qu'elles a supportées,
vous la

(( plaindriez. Moi, j e l'aime de tout mon

« coeur, parce qu'elle vous aime, parce
« qu'elle s'est attachée à vous par la re-

« connaissance. Combien elle est digne
« de tout ce que vous avez fait pour
« elle !... A propos, je vous dois mille

« etfmille remercîmens. La tirer de l'é-

« tat de domesticité , lui assurer un

« sort indépendant, uniquement parce
« qu'elle a paru me plaire ! porter la mo-

«'destie au point de la faire partir se-

« crètement, pour vous dérober, selon

« votre usage, à des éloges bien méri-

«tés, et m'établir votre légataire, au

« moment où vous alliez mourir pour
« moi !... Les trésors de l'univers ne

« m'eussent pas consolée de ta perte;
« mais cet acte de générosité ne me

« dit-il. pas que ton dernier soupir eût

« été pour ta Sophie ? » Elle m'embrassa

tendrement, si tendrement ! « Je ne di-

*<rai plus rien à mon ami :les méde-
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(feins défendent.de lui parler. Mais

« pouvais-je résister au besoin de lui

« adresser quelques mots de consola-

« tion et d'amour !»

Fanchette étendit les bras. « Il a par-

(( lé, ma chère amie ; il a parlé dislinc-

« tement, s'écria Sophie. Il vivra pour
« moi, pour jouir du bien qu'il vous-a

(( fait, et que vous méritez à tant de

« titres ! Ah, Fanchette, comme la joie
«t'embellit! il n'y a plus de traces de

(( lassitude sur cette figure-là. »

Fanchette fit un mouvement - vers

mon lit,et s'arrêta. « Embrassé-le aussi,
« bonne Fanchette : il te doit ce prix
« de tes soins, v Fanchette me baisa,
« bien modestement, au front. Elle

était rouge comme du corail.

Il est clair que mademoiselle Fan-

chette a fait une histoire à Sophie sur

sa boutique de mercerie , et sur sa dis-

parition subite du château d'Ermeuil.

Elle a couvert les alarmes de l'amour

du voile innocent de la reconnais-
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sance.... Mensonges sur mensonges!

que je suis injuste! A-t-il dépendu d'elle

de modérer ses transports, lorsque,
sans l'avoir prévenue de, rien, on m'a

offert mourant à ses yeux, et pouvait-
elle avouer le secret de son coeur?

Mais comment Sophie a-1-elle eu

connaissance de mes dernières volon-

tés?.... Ah, Soulanges aura donné à

Georges la clef de mon secrétaire pour

y prendre de l'argent. Sophie était à

l'hôtel; le papier, roulé dans l'anneau

du tiroir, l'a frappée : elle l'a lu. Me voilà

au courant.

Je passai trois jours encore dans mon

lit, traité en véritable enfant gâté. Fan-

chette , enhardie, donnait, à ce qu'elle

appelait la reconnaissance, autant de

baisers que Sophie à l'amour. Je parlais

peu; on me répondait longuement, et

toujours pour me dire quelque chose

de doux ou de flatteur. Mes petites
soeurs , elles -

mêmes, bien dévotes,

mais gaies comme la folie décente, "ré-
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marquaient en moi certain air: de

langueur, qui m'allait ;à merveille., Si

elles Fav.aient osé , elles .m'auraient

baisé_,aussi. f . - . .- ,

Une fois, au moins, dans la journée,

Soulanges et la comtesse venaient ajou-
ter à l'enjouement général. Soulanges
ne paraissait pas croire beaucoup aux

baisers de '
reconnaissance : je sûrprë-

nais quolquefois certain sourire éri-dés-

souis, qui confirmait mes craintes à cet

égard.... Fanchette, dans les premiers

momens-j'aura mis son coeur à nu....

au reste, je peux compter sur la discré-

tion de Spulanges.. .'"''. , .

Je reçus le jour suivant une visite, à

laquelle je ne m'attendais pas. Je vis

entrer dans ma chambre Claire, Eus-

tache, et leurs parens. Ils. me trouvè-
rent dans un fauteuil, et leurs figurés

..rembrunies s'épanouirent à l'instant.

Je reçus les félicitations et les. embras-
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sades de ces bonnes gens : celles - là

étaient bien à la reconnaissance.

Fanchette leur avait écrit que s'ils

voulaient revoir leur bienfaiteur , ils

n'avaient pas un moment à perdre : ils

étaient accourus. Le mariage devait se

faire le jour même. « Mais, me dit la

« petite Claire, il n'y a de plaisir pour
« personne, quand on craint pourmon-
« sieur. Nous avons remis la fête, pour
« venir vous pleurer, ou nous réjouir
« près de vous. » Dites-moi, messieurs

les spéculateurs, placez-vous souvent

de l'argentcômme cela ?

«Mes amis, Yotre bonheur ne sera

* pas différé. Mes yeux, fermes depuis
« plusieurs jours,

se rouvrent au sou-

« rire des heureux- que je. vais faire.

« Bonne petite Fanchette, où eslt Geor-

.«(ges? il me semble qu'il y a long-temps
« que je l'ai vu. ^— Monsieur, il s'est

« mis à la tête de votre maison. Mais il
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(f vient;, où il envoie souvent savoir

a comment vous êtes.—Vaïe:çherchery

« Eustache. C'est le moyen de l'avoir

« plus tôt : un amoureux de ton âge doit

« avoir des ailes. «

Je demandai bien bas à Claire si elle

s'était encore perdue depuis mon dé-

part du château-. Elle répondit non :

ses yeux disaient oui.

Mes docteurs entrent ; en Êôrps. Ils"

prononcent gravement que-l'art m'a

sauvé. Je crois que la nature -a fait au

moins autant que l'art. Ah, laissons-

leur le petit plaisir d'annoncer par-tout

lacurerneryeilleu.se.

Mon régime est changé• On me per-
met un; riz au gras, le blanc de poulet
et deux doigts de vin généreux. J'ajou-
terai quelque chose à cela de mon au-

torité privée : je me trouve en appétit.
'

il y1 a,beaucoup, d'analogie entre les me-

deçins-et les confesseurs ; tout-puissansv
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sous la faux de là mort,' à mesure

qu'elle s'éloigne ils perdent de leur au-

torité ; il ne leur en reste bientôt que

l'espoir de la ressaisir à là première oc-

casion.

!• Ah, -voici Georges. « Mon vieil ami,
« vous allez conduire toute, cette famille

« dans un hôtel garni, où vous les lo-

« gérez convenablement.Vous irez, rue

« Notre - Dame - des -Victoires, arrêter

« une diligence entière pour Bëauvais.

«.Vous mettrez dans les coffres lés pro-
« visions nécessaires pour un dîner de

«' noces de campagne, et demain vous

« ferez partir ces braves gens-là. Ah, le

« lendemain du mariage, Servent i, sa

((femme et ses ehfans viendrontjs'éta-

« blir à ma maison de la Chaussée d'An-

« tin. Servent ne sait pas encore ce que
« c'est que garder une porte ; mais il ,

« ne faut pas bien du temps pour ap-
« prendre à ne rien faire y à brûler, le

«boi§ et l'huile du propriétaire, et à
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33 répondre monsieur est' visible, ou ilv

« ne"l'e;i,t pas. ^

33 Après demain, vers onze 'heures,'

3» je penserai quron se marie là-bas ; et

3> pensers de 'mariage ,ont, toujours
i> quelque chose d'agréable. Je verrai

3» d'ici le dîner, qui ne vaudra pas celui

3» qu'avait arrangé du Reynel ; mais un

3> repas est toujours bon, quand il

33 amène les tapes'sur l'épaule. N'est-il

J3 pas vrai, Eustache ?

>/ A propos de du Reynel, pourquoi
» donc ne l'ai-je pas vu? Monsieur,

3? me répond George, je n'ai pas cru

3» nécessaire de dire à tout Paris que
3> vous êtes chez mademoiselle Fan-

3? chette ; mais tout Paris s'est fait écrire

33*à votre porte.

33 —Adieu Claire, adieu Eustache ;
33 adieu Tachard^ adieu père et mère

» Servent ; adieu aussi aux petits frères.^

x, 3. C
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3> Ah!, ces pauvres enfants paraîtront*
• 33 ils àja noce comme les voilà! Geor-

»3
ge, vous les ferez habiller sur lé quai

33 de l'Ecole. 33

Vous jugez bien qné je recueiljlis-

encore quelques bénédiction's. Mes*

petites soeurs vcadiirenst savoir pourquoi
«m me bénissait^ Fanchette leur raconta

avec beaucoup d'emphase ce que je

vous ai dit très-simplement; et, pendant

qu'elle contait, je prenais mon potage,.

je croquais; Faile de poulet, une aile

tout entière, ma foi !

Hé ! mais, les petites soeurs, enehân*

tées du récit de mademoiselle Fanchette,

me bénissent aussi. Elles prétendent

que j'ai tout ce qu'il fout pour faireun

saint. « La canonisation le plus taard pas-

sible , mes chères soeurs! »

J'ordonnai, j'exigeai que Sophie,
' Fanchette et vme de mes religieuses
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s^iltts^éttt' eéuèhet'. Elles résistaient .;

jedéclarài qiuè je né me coucherais moi-

même que quand elles seraient sorties*

Elles cédèrent à la crainte de me voir

abusera de mes forces renaissantes. So-

phie envoya chercher un carrosse de

place'; elle offrit un lit à l'une des soeurs ;

Fanchette se retira, je ne sais où, et je

restai seulavec la petite soeur Elisabeth,

la plus jolie des deux.

A la manière dont elle s'y prit pour
me déshabiller, il fallait qu'elle eût une

haute idée de ma sainteté, on la con-

viction intime de mon impuissance. Je>

remarquai, moi, qu-'élle avait tout ce

qu'il faut pour damner un élu.

Je"dormis fort bien , quoique je fusse

auprès d'une très-jolie fille. Mais je m'a-

. perçus le matin que le diable et le vin

ne Beâune ne tarderaient pas à agir,
et qu'il était'temps de congédier lès pe-
tites soeurs, si je voulais me conduire

en homme à principes. Je résolus de

C 2
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rappeler George : une figure de soixante

ans est pour mei le plus puissant des

exprcismes.
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CHAPITRE lil.

Oh! comme la scmtéme. revient !

F ANCHETTÉrentra de très-bonne heure,

un consommé à la main ; je ne vis plus

la sceur Elisabeth : qui peut-on voir au-

près de Fanchette ? Oh ! qu'elle me pa-
raît bien, cette Fanchette! La dou-

leur siérait-élle aux femmes? ou reviens-

jë à la vie avec des organes nouveaux ?

Il mè semble voir Fanchette pour. la

première fois,; mes yeux ne peuvent se

détacher du visage charmant. « Prenez

33 donc garde, monsieur ; votre bouillon

33 tombe sur vos draps. 33Je pense bien

à, mon bouillon, vraiment !

Ppurquoi'baissè-t-élle ses yeux noirs,

elle qui aime tarnt à chercher dans les-

miens l'amour et la volupté? Les yeux

'. ."V
'

3
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baissés et un. teint incarnat !..... Il y a

eontradiction. Ah ! soeur Elisabeth est

là ; elle en imppse........ J'ai déjà grand

besoin de la présence de George.

Le voilà, Qu'il soit le bien" venu.

« George, vos soins me suffiront désor-

33 mais. Donnez cent francs à la soeur

» Elisabeth; que je remercie du fond

» dn coeur, fit qui ùia prendre sa ^cpsa-

33 pagne chez madame de Mirville*.—-

33 Monsieur, nous ne recevons jamais
33

d'argent,—-Non! George j du café ,
33 dusi»cr«, des liqueurs.,u. Uj&e grande

33 caisse bien remplie. Vous la ferez por-
33 ter à la communauté- Une provision

» particulière jpour les deux bonnes

» soeurs, dont j'ai tant à me louer J>»,

George part. La soeur Elisabeth se

lève et me,fait une révérence... un peu
mondaine. Jolie petitevsçeur ! Fanchette

Ja retient jusqu'au retour de George,
sous le prétexte qu'elle est obligée de

veiller sur sa boutique. Elle n'y veillait
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pas les jours :.préicédemSi'iQcte signifie

'•eetlrej:-lant^asie ?f De là légèreté', ..du ca-

price ?«Eanch<ette ne serait^eîie qu'une

femme comme il y en à tant? v '

.i. Soeur Elisabeth, Je lit! me fatigue,
» me déliait!; je voudrais me lever* 1»

SceurSlisabëth s'empressé et m'iabille.

Fanchette ne lui aide pas. Elle SBàsirsecplè;

«Ile semble craindre de me toucher'.

Cette condîaite est inexplicable^ '•.''

Je suis pique, très^piqûév J'ai renoncé

à elle ; mais je n'entends pas qu'elle cessé

de m'airner.'..» Voilai iiien l'injnstice la

plus «empiète ! J'en com<rien?s | < mais

qu?a*t«ellè? Je yeux le savoir. ' -

Et anoi laussi, jte trôÙTé dés prétextes',

quand j'en ai'bes&in* à Fanchette > je
33voudrais; voir votre petit ménage,
33l'arrangement -de votre boutique. 33

Elle^ne ïpeut > refuser , elle vient à

moi, elle .nï*ofîre son bras* Son visage
est serein j mais " elle ne me Regarde

pas", "•';--i "'" ":'-' - ^ '": .:;"••'••' - ' '' '

-
'A

~ - 4 ,
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Je me promène avec elle dans la bou-

tique , dans, l'arrière-boutique , dans sa

p eti te cuisine. Je rem arque ; en gros l'é-

iégance d'une propreté recherchée ; les

détails m'échappent ,*parce que je cher-

che des mots qui la forcent à une expli-

cation ,'• en éloignant tout espoir d'un

rapprochement. Je ne trouve rien qui

remplisse ce double" but; Que diable!

je n'ai jamais passé pour un sot. Ah \

les cordes de la raquette ne sont pas

tout à fait retendues.

Elle, s'arrête ; elle me regarde enfin ;

elle paraît aussi préoccupée que moi.

Elle m'avance un siège ; elle me fait

asseoir ; elle se tient debout devant

moi.... Elle va parler, bon. Elle don-

nera-lieu à une réponse , et une phrase

.en amène toujours une autre. .,;.

« Monsieur, j'ai amené, dans des cir-

*>.constances =bien différentes, ces mo-

» mens si doux où j'épuisais dans vos

» bras la volupté et ma vie. Je sais corn»
J :'V.
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» ment Se termine entre nous une con-

33vèrsatiôn particulière \ et ce n'est pas

33pour moi seule que je dois Vous aimer.

33Vous n'avez pas un mouvement se-
' a»crét'y' unefpensée d'amour, *qui m'é*

33chappent ; et je veux vous sauver de

33vous-même; Il faut rentrer'à; votre

33-hôtel. Madame de Mirville' vousràime

33passionnément ; mais sa vertu lui est

*>plus chère que son amour,; vous serez

;•33en sûreté avec elle. Ici vous perdrez
3»la vie f parce que demain, ce Soir,
33dans une heure peut-être, je n'aurai

33 plus la force de me vaincre;-je n'aurai

3o;pàs"même celle de le vouloir. Partez,
33 monsieur, "emportez avec vous mon

» coeur et tout mon être ; emportez
» jusqu'au souvenir de quelques jour>
» heureux que j'ai dûs à votre' présence.
» Mais si madame de Mirville consent

/»; à vous donner la main ; si le charme

33de:"cette union suffît à votre coeur ,

?>souvenez-vous alors de la rue Saint-
'''" 5
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33.Antoine ; venez sans crainte voir

>3
quelquefois Fanchette. Elle ne vous

33dira pas un mot d'amour. Elle respec-
33 tera le noeud qui vous liera à une autre,

s» Jusque- là elle ne doit rien à madame

33 de Mirville., et vous rendre mainte-

33 nant à sa tendresse ; à ses innocentes

» mais jyoluptaéuses- Garesses , est l'ef-

?» fort le plus pénible que puisse faire

>3une femme qui ,aime alitant que

» moi, 33

Dames du grand monde j dont on

respecte la naissance et lé rang, dont

on recherche l'esprit, les grâces , la

beauté, que celle de vous qui- égale

Fanchette' en délicatesse, en dévoue-

ment ; condamne les ; transports que

j'éprouvai en écoutant cette fille uni-

que ! Je la presse dans mes bras ; mon

coeur bat contre son coeur ; mes lèvres

cherchent ses lèvres.... «Laissez-moi,,

a? monsieur, par grâce laissez-moi. Ne

JJ>voyez-vous pas que je brûle? Ayez
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33pitié dé Bte-us^deux. 33 Elle se dégage,

elle fuit; Elle va! retrouver sa.- saison

et des, forces auprès, de la .^soejjr Elisa-

beth,/ r v,:>^ .5
'

'. V ;;\ )/.

•
George rentre.:, Un crochetéûr fest ,

à '
là porte ; ;-n ploie sous là- jcaisse de

friàridises; ; .;-tàftt'; mieux !,Mes, bannes

soeurs se souviendront quelque temps
de moi.

Sophie et la compagne d'Elisabeth

paraissent, et il)n'est que huit heures !

Qu'elle, est •bonne, attentive ,.préve-

nante jscélteohère Soiphie !.« Madame,

3?lui;dit Fan ©hefcte *'' monsieur ® résolu

3? dé retourner chez lui. Il sent qu'il^st
33déplacé ici, et, vous encore dayan-

33 tage. 1J'ai besoin à deux pi» ;de rsloa'

» hôtel pour des affaires de eammefce,

3?qua^j'ai négligées dépuis;idouzeujeni's'?

s?..Je va^hii ;enypyer son «adresse.;» Elle;

n'attend pas de réponse ;ell& s'éloigne*

Sans doute elle veut éviter un dêKttjèr•• ; >;'• ' . ""-

...''•'-
' '

,/-.'• ::"*;..- •
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adieu: un dernier adieu est si cruel

pour un coeur tendre !

George va chercher un fiacre. Il y

.met lés deux soeurs et là caisse. Il ferme

la boutique , et retourné à l'hôtel pour

y préparer, ce qu'il me faut. Mè voilà

seul avec Sophie. Depuis que j?ai été

blessé, c'est la première fois qu'elle est

seule avec moi. _

Que de charmes ! que de grâcesdàns

tous ses mouvemens ! Quelle douce et

pure volupté dans toute sa personne !

Quel tendre et entier abandon ! Quelles

expressions enchanteresses ! C'est ainsi

que parlait l'amour, quand il avait son

innocence.;.. Laquelle des deux aimai-

jekvplus?
'

Nous avions souvent été 'seuls au

château d'Efmeuil ; mais les portes

étaient ouvertes. Sophie d'ailleurs se

défiait d'elle et de moi.

Aujourd'hui un reste de pâleur lui

persuadé que je ne suis pas à redouter
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encore. Sa confiance est entière, et je

jure sur mon Jionneur que je ne pen-

sais pas à en abuser*

'Elle est assise sur mes genoux; elle

>a un bras passé autour de moi ; l'autre

main, que je couvre de baisers, ne

s'échappe que pour effleurer mes yeux ,

mes joues, être reprise et dévorée en-

core. Elle oublie une longue contrainte;

elle veut prendre du bonheur pour l'é-

poque très-prochaine où elle sera obli-

gée de s'observer..,.. Déjà je ne suis

plus à moi, et ses lèvres fixées sur les

miennes achèvent de m'égarer. Le siège

que'j'occupe se renverse; le lit au-

quelil touche prévient une chute........

Il en amène une autre... Lit heureux...

Lit!.....
'

..," '.'\\'
. «; Ne pleure pas, mon amie; oh ! ne

»
pleure pas. Ma fortuné, ma main ,

» mon coeur, ma vie, tout n'est-il, pas

» à toi ? Permets que j'essuye tes lar-

» mes; que les plus tendres baisers
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a en tarissent la source..-. » Elle est an

désespoir.; elle me. repousse ; elle fuit

à l'extrémité de la chambre ; elle se jette

à genoux sur le carreau ; elle demande

pardon à Dieu pour elle et pour moi.

En me. nommant, elle se tourne, elle

me regarde avec une expression qui a

quelque chose dé céleste. Je m'élance,

je suis à genoux auprès d'elle y je prie

avec elle.... Lg Dieu de Sophie doit étire

le mien- - . - ''---'.. -;J. ;

Cet acte de piété modère sa douleur..

« Il se repent aussi, înonDiéul il'-vous

33 demande grâce ; pardonnez » nous> à

33 tous deux. Ah! mon ami, que ce

33 péché a de charmes, et qu'il est cruel

33 d'être ,obligés, de nous le reprocher !

33 Péché charmant ! la privation que je
» m'imposerai désormais ~est! plusï que
3> suffisante pour t'expier. s» ;.

Nous étions à genoux l'un à côté <de

l'autre^Nos mains élevées; vers le ©tel

se rencontrèrent, je ne sais cojainient,..
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Ma: bouche retrouve sa bouche ;: je res-

pire son haleine j, et son haleine est dé-

, yorante.' « Ah ! m'écriai-je, les patriar-
33 çhes se mariàient-ils autrement, et les

33 patriarches n'étaient-ils pas les enfans

33 chéris de ton Dieu? —-Crois >•tu que
33 nous puissions les imiter ? terois <-tu

33 que Dieu l'ordonne ? crois - tu du

33 moins qu'il le permette?... Oh! oui;
33 mon ange, je reconnais sa volonté à

33 ce torrent de délices qui coulé dans

s? mes Veines ; tant de félicité ne peut
» venir que du ciel. Mon Dieu! j'ac-
33cepte vos bienfaits, je cède à-votre

33 puissance. 33 . ,

Je l'enlève, je la reporte sur l'autel.,.

Où donc ai-jé pris tant de forces?,...*..

Je.vais les épuiser toUt-à-fait. ...On

frappe à coups redoublés à la porte de

la rue.... Je ne puis me présenter; et
'* le moindre délai donnera des soupçons.

Sophie va ouvrir, sans réfléchir au de-
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.

s ordre.:... Soulanges se présente. Dans

quelétat il me voit !

J'avoue que je ne sus que lui dire;

Sophie, en proie au plus pénible em-

barras, cachait dans un coin sa rou-

geur, sa modeste honte : Soulanges sa-

vait tout. « Je/ne suis point un rigo-
3» riste, nous, dit-il ; remettez-vous tous

33 deux , et souvenez-vous à l'avenir que
33 les plaisirs arrangés ont rarement des

3» suites, et qu'une surprise des .sens

» en a presque toujours.
— Oh! oui,

33 monsieur de Soulanges, une surprise
3> des sens, c'est bien cela ! jHélas, je
33 bravais le monde quand j'étais inno-

33 cente; qu'imaginera-t-il maintenant,

33 qui aille, au-delà de la vérité? Que je
» suis malheureuse ! Que d'années il

>3 me reste encore pour pleurer la faute

» d'un moment!

3»—Madame, des Jarmes :n'ont ja-*
» mais réparé un malheur,. et ce qui
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33vient de se- passer n'a rien en soi d'af-

» fligeant, mais, doit amener des rér

» flexions utiles. Ce que j'ai vu, et la

3i>santé bien prouvée de votre ^ami,

33.m'autorisent à vous dire clairement

33ce que j'ai cru devoir vous cacher jus-
33qu'ici. Je vais vous parler raison à

33tous deux : écoutez-moi.

33Comment monsieur a-t-il pu se

33 flatter que le public prendrait le

33change sur son affaire avec Solignac
* et Vercelles ? L'homme Iè mieux élevé,

» le plus décent, s'est imaginé qu'on le

33verrait entrer dans une maison que
3»lès gens comme lui ne fréquentent

?3 pas sans lui supposer des intentions,

33 L'homme le plus doux, le moins iri-

33 téressé , a cru qu'on attribuerait à la

3>perte dé quelques fiches des excès

33kauxquels ne le porterait pas la ruine

33absolue,de sa fortune. Personne n'a

33été dupé du stratagème; et le len-

» demain de ce combat on a dit par-
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« tout que monsieur avait pris un

33moyen détourné pour attaquer les

s» ennemis de sa maîtresse...,.,! Oui,

33madame, j de sa maîtresse.. On a épié
» vos démarches : votre dispàritibn,
» votre séjour ici, n'ont été un secret

33pour personne. Enfin je tranche le

33 mot : votre réputation est perdue*
33Votre mpre, que vous ne voyez plus,

33et qui a tant bespin de consolation,

33 gémit de votre absence et des bruits

» affreux qui circulent dans le monde.

33 Hier soir elle est venue me trouver;
y>elle m'a supplié, les larmes aux yeux,
33de vous ramener dans ses bras. Que

» je la. voie, disait-elle, une heure, uii

33moment; que je l'embrasse, et qu'elle
s»sorte de Paris, où elle ne peut plus
>3se montrer. Si elfe le désire , je passerai
33avec elle le reste de ma vie ; nous irons

33nous établir dans une de nos terres.

33L'absence éteindra ce funeste amour..

33^—Jamais, monsieur de Soulanges, ja-
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x mais. Il fait partie de mon être; il

3?ne dépend plus de moi de le surmon-

:•, ?3—^Hébien! rnadamej il lest un

» moyen de tout .concilier, d'imposer
3»silence aux mécharis, de vous rétâ-

33 blir clans l'estime des gens honnêtes,

» de rendre le repos à votre mère,

33d'assurés, votre bonheur et celui de

?»votre ami. Quelqu'éloignement que
» vous ayez pour le mariage, vous de-

33-vea sentir qu il est votre unique res-

» source, et vpus avez l'âme trop belle

» pour ne pas vouloir vous tirer de

? l'opprobre où des circonstances mal»

33heureuses vous ont plongée. Réflé-

33 ch&sezymadame, et songez que, quelle
» que soit votre détermination, je mé:

33suis engagé à en instruire votre mère.

33—- Je verrai ma mère, je la verrai

33 aujourd'hui. Je pleurerai avec elle ;
» mais je ne peux ni l'épouser, ni mé

»j sépài'er de lui. ».
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Je tombai à ses pieds. Je la priai, je
la suppliai. Je mêlai aux* expressions
brûlantes de l'amour ce que le raison-

nement a de plus fort; je lui rappelai
ce que les bienséances ont de respec-
table. Sa tête était penchée sur' mon

épaule; elle tenait mes mains dans les

siennes ; je
• sentais ses" larmes couler

sur ma joue , et elle ne répondait rien

K Pense donc! ô ma Sophie, que tu

« t'es donnée à moi, que tu es réelle-

3»ment mon épouse, que la cérémonie

33ne peut rien ajouter à mes droits , et

» que je ne la sollicite que pour te faire

33remonter au rang des femmes fespéc-
33tables. 33 ,

-„ Ce dernier raisonnement l'a ébran-

lée. Soulanges joint- ses prières aux

miennes. Elle relève sa tête charmante.

« Tu le veux, mon ami/ vous le voulez

33tous deux; ma mère le veut aussi;
33vous m'assurez tous que ce sacrifice

33est nécessaire : c'en est assez/je me
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33résigne. Je te perdrai ; tu cesseras

» d'aimer ta Sophie ; mais tu seras son ,

» époux, 3? ; •

Je croyais n'avoir, besoin, pour la

.rassurer, que de (.laisser parler mon

coeur. Ce cpeûr, ivre de plaisir, mais

avide d'espérance, parait l'avenir d'un

coloris enchanteur. Il peignait, la jouis-

sance, sans nuage -, la constance sans

langueur.; Exalté, délirant, il allait se

fondre dans celui.de Sophie ; il y por-
tait le fou divin qui l'embrasait. Bientôt

ces deux coeurs vibrèrent à l'unisson, et

; Soulanges n'entendit glus que des sou-

pirs brûlans. ,

, Tout à coup elle se dégage de mes

tiras, elle se lève, et me regardant fixe-

met : « Et Mirville aussi m'avait dit les

33mêmes choses ; sa voix avait le même

33charme ; comme la tienne, elle péné-
33 trait.au fond de mon coeur ;, il était

•» sincère comme tu l'es en ce moment.
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"' 33J'ai "cru Mirville, et Mif ville m'atrahié.

33Oh n'a plus rien à craindre, ni à

33espérer de sa femme. On tremblé de

»' perdre une maîtresse chérie, et cette

33crainte est l'aliment continuel de ï'a-

33mour. Jamais tu ne seras mon époux.
33fOn dit dans le mondé que je suis; ta

33maîtresse. Hé bien î fé- lé serai ; je
33mettrai ma gloire et mon bonheur à

33 l'être, Je te donne te reste de ma vie ;

33je; te sacrifie ma vertu, parce que je
33crois que c'est le ' seul moyen d'être

>3long-temps aimée, et qtre je Hé penx
33vivre que de ton amour. Viens, suis-

33moi, partons , allons cach%r;notre fé-

3»lfeité dans ma terre de Champagne. 3>

'-SotffeiJfgefr lui- fit de? sërïetfsès repré-
sentàtiotus" STÏT Fmconveiiantîe dé cette

démarche, a Hé! que me font les eon-

33Venanees? Les méchans m'ont-ils"

3»'épargnée quand: je m'y Suis soumise ?

» Ils^ft'bnt appris à-tout braver.
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.%y?,;-rr- Et votre mère, madame ! ^— Ma

s? mère .!>,,:.'. ma mère"!..,. Non, il ne

33 faut pas qu'elle soit malheureuse. Elle

» partira avee nous. Elle y consentira.

33;Elle a .connu l'amour, et son coeur

33n'est pas;flétEi>.encore ; il ne portera
«

pas le désespoir daài&l!e.mien."JÀéponds-
33 moi , mon ami,,. veux-tu me suivre !

33—Si je le veux, Sophie ! 3>.

. Soulanges allait insister.; Je crus qu'il

avait fait ce qu'exigeaient de lui l'amitié

et la- raison s je le priai de ne pas aller,

plus, loin. v i . ;

* Permetiez^naoi, dit-il, une der-

3?.nièce, rëfisexien. . Vous allez partir,
33madame , partif avec votre amant !..

» VouSi allez vous livrer san* réserve à

3? .des sensation* depuis long-temps as~

33
souples, et qu'il vient de réveiller7si

3» malheureusement. Mais croyez-vous
33

qu'il puisse suffire au/ délire qui vous,

33
égare tous deux? Avez-vous oublié
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33 qu'il était mourant il y a quatorze

33 jours, et que vous demandiez à Dieu

33 sa vie pour unique grâce?
3» Oh! voilà de l'amitié, lui dit-elle,

» en Fembrassant avec affection. Qu'ai
-

33'
lais-je fairer, mon ami! retourne chez

33 toi. Je jure, à la face du ciel, de ne te

33pas voir d'un mois. Ce mois, jel'em-
3» ploierai à gagner ma mère, à embel-

33 lir ta retraite, à penser à toi, à t'écrire,
33à relire tes lettres. Monsieur de Sou-

.» langes, avez-vous là votre carrossé?

33 —Oui, madame. —Faites-moi le

»
plaisir de me reconduire. 33

Je m'avançais pour l'embrasser.

33Non , mon ami,
'
non , plus de jbai-

33 sers aujourd'hui; ils sont trop dan-

33 gereux; Dans un mois!...» dans un

33mois!.... 33

Elle se retira avec Soulanges. Je les

conduisis jusqu'à leur carrosse. Le mien

arriva un instant après. George en des-
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cendits. JjéleJai^saipMrVeiller ;à tout,

jusqu'au :retour. de;;.Eanchette, et, je

rentrai chez niôi au inïliêu dés acclama-

tions d^mesbensdomestiques. , \

T. 3. D
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Lë$dëua*Le$très.i

JME^voilà seuLavec George, qui s'in-

gère de me tenir compagnie et de

vouloir m'amuser. Il débute par une

ilongue sortie contré les duels, il peint

la douleur de la famille du vaincu ,

l'embarras.de. celle du vainqueur, le

désespoir des épouses, des amantes ,

quand il y en a. Son discours impro-

visé est décousu, délayé, quelquefois

inintelligible, et cependant il y a par-

ci par-là des idées neuves, fortes, at-

tachantes. George, sans étude et sans

préparation, prêche presqu'aussi bien;

que l'abbé Aubry.

Cependant, comme le sermon le plus

court est toujours le meilleur, je priai

George de finir. « Oh! monsieur, je
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» sais -dé 1
quoi il1faut vous parler pour

33 fixer vôtre attention'i 33Lé rusé m'en-

tretient dé èiriq à six femmes, toutes

plus jolies les unes que les autres; il

arrive assez naturellement à là soeur

Elisabeth; et' pair une transitiointoute

simple , il passe à Fanchette, de laquelle
if parle avec'une complaisance ! C'est 4à

qu'ifen voulait venir.

Le *borf homme me connaît bien ! Je

m'assis et je l'écoutai avec une extrême

attention^'« Qu'eue est jolie cette Fan-

n chètte!'>Hé bien îfmonsieur, son coeur"

3î est au-dessus dé sa figuré. Quand ôa

33vous -à appprté'chez elle , lé saisisse-

» nientj- là crainte, la ('reconnaissance

33l'ont fait extra vaguer" pendant plus
» d;une héùré. 33 La reconnaissance ï

Le"'.mot est bien trouvé. «Elle gémis-
33 sait ; elle 'bàiSàit;' elle suçait votre

3)
plaie; elle ;vôus donnait lés noms les'

» plus tendres. Je"ne sais- où elle allait

3»lés chercher s il n'y a qu'un roman,

D %
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3» ou une tête dérangée qui s'exprime
33 ainsi. Et puis , ses larmes s'arrêtaient ;

33 ses yeux devenaient fixes; unepâleur,
33 mortelle lui couvrait le visage; ses

33 dents se serraient; ses bras, se roi-

33 dissaient; je croyais qu'elle allait mou-

3? rir avec vous, — Oh! comirie^ tù l'as

33 fort bien observé, mon.vieiLamij,:le

33 saisissement, la crainte,..,, Et Sou-

33 langes était-il présent à cette scène-là ?

33 -—Comment, monsieur, ;s'ilétait pré-
33 sent !, C'est lui qui a rendu mademoi-

3» selle Fancfiette à elle-mêmej II-lui a

33 frotté les tempes et lé dedans des

33 mains avec dii vinaigre; il lui a ôté,

33 ses jarretières; il a...coupé le lapet.de.

33 son corset..,., r~:,En voilà .assez, en

3»,voilà assez. Quelles que soient vos idées

33 sur tout cela , vous voudrez bien,
33

George, nerles communiquer à per-
33 sonne. Voyez si. mon .cuisinier ;s'pc-

„ 33 cupe de moi. 33 .,..,:.,;•

Trop aimante , trop çonfi^njej. Fan-
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tinette ! ;tu ;as,'âu<sé: ma plài'é' ! C'est peut-

être''à <tcVÎque"jéostns
1Redevable dé la

vie, et lorsque"M' fàist ^out pouf moi
'
séiil 1, et 5rien pouf toi ; qtîé tu crairis

'que niïJn âme t'exhale'-'entré tes bras,

que tû^màMfisês^tês
7

"'sens-/ "toujours
J agitéeF près- xlé moi y queMtu me crois

en sûreté auprès de Sophie, c'est itvéc

elle;", :d?ëst êlïeïi !toi> 'c'est sur ton pro-

pre;, i-'.i j/'Àfei' Fanchette <•,'divine 'Fàn-

chéttëj^ paMénné-moi uïïé infidélité'....,

Qùé dis-jéf N'ai-je pas cpirnti, aimé

Sophié'la première?. .... ï- 'Hé ! rion^ rïorii,
il n'y a ici >ùi primauté^' 'ni ; distinction,
ni préférence. Je 1' hé 1 ^ïs linfiâèfé à

aucune, '>Je leur suis>»fidèlè 'à jtputés

deux. ''>": ':;::':;:';';.v:!^;vj ^i-.à'T'..:.') .

La singûlaHté âé;r cfetté conclusion

mè frappa au point;* que'j'éclatai' dé

rire comme un fou, L'affaire la/plus

importante- a toujours 'u!hcôtéîfplai-.

àanty ëf c'est celuMà-^qM'se' présenté
au rieur. Lorsque pendant; trois grands

3 •;.'•''

'
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actes d'une, tragédie nouvelle , le public
a traité avec ménagement des rois et

des princesses, il suffit-d'un quolibet

pour faire tomber l'échafaudage, et les

têtes couronnées ne .sont plasi;que des

pantins. Que de pantins;dans,ce; monde

pour celui qui voit de, près et. qui voit

bien!...- . ..',;.„..> ":^,„,;:. O .- ;., ,,-;

,Ma; gaieté se .soutint -pendant .quel-

ques instant, et, je pensai ayez assez

d'aisance an. passé et_à Ïmon avenir. J[e

f.éfléchi.s.jd'^prd'que.-SpulangèS- avait

mps.denjtïSecrets,, quoique, je né|tu en

eusse confié aucun. Mais ;ne sàis-jépas

le sien;;,,quoique, jamais, il ;np m'ait dit

un.rnot.de;sa}liaispn avec la; comtesse?

et n'est-il pas tacitement arrêté,entre

lef^jjgensy duj^on,de qn'on devinera ,

qu'pnsyj^prra^tput^ijet qu'on., ne; dira

Wïïf-d '-yihîiijiVÏ .uni HU ^n;;n',.>..-';V

^j.PoOTqT^oiart-jl .adressé jjses ir-éflexions

à;§pphie0unMueoîent ,> ejt .pas-) uni jnô.t

;à;moi? Ah. ! ce,[qu'il §a^,;^dp;Fancheète
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lui; persuade que -mon jéflejar,.est, par-

tage;- qa'ain^
d'un sa-

crifice,^
''•et -<|puç jje contribuerai volon -

tiers à; rendre Sophie à elle-même et

aux'bienséances; 'Je; ferai tout pour 'la.,

vàinterë«t là oonduiyè'àTajiitfifcMais la

quittée'!' 'IV-'Uuy . ,\ <-îii;\ri(sÛ
^tTS^Vi!,-'

i.;C)Oflim.ent:;içe;tfce adorable; Sophie, si

çandidé,.si:pure j si atta«hép aux prin-

cipes, as-tielle. tou-tpublié(enïto instant?

commentl;attEait4u.plàLifif-et la crainte

> de perdre mon; coeur Font-ils portée au

partip léjrjplusocxfcrjênâe ? Gfest qu'il

est plus ^facile ] d'imposer un silence

absolu â ses^sens:, que d'en régler l'u-

sage; c'est que l'athlète le plus vigou-

reux se lasse enfin de combattre ; ; c'est

que la voix impérieuse des sens est plus

forte que la morale "des livres, que ^çes

préceptes que nous avons tous à la bou-

che, et que nous transgressoiis si faci-

lement. Et moi aussi, ne parlé-je pas

comme Bourdaloue sur le danger/,,des

4
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passions,
•
qnand elles; cessent de mfa-

giter? Il faut
cependant^ quèfla, morale

soit' quelque chose
de-.rjespe^.table,,jpjais-

que nous affectons ;tous» de l.a; respecter.

r_J Allons, allons $ céttejaffoctation n'est

pas générale. Drailleùrsellp peutcpn-r
duire les hommes à vouloir fdeyenir

meillëuïs'. Peut-être unjbur^me;youerai-

j e exclusivement au culte de Immorale'y

et jusque-là qu'àurai-je à mé reprocher?

D'aimer passionément un sexe enchan-

teur : c^est lé* péché* dés> gens: hoimétes,

et puis'pj'ài_toujoUrs> remarqué] qùMin

homme qui n'aime «pas. lés ; femmes

est sàks ;éhërgiè ; ; sans imagination,

un àutorrià'te enfin,'et ma foi, je serais

très- 1fâché de ressembler à cet homme-

là.:ï?->/^ •-•' :v,^-:-.>>;> ,,('':..:,.

« Que ?më veut monsieur George,

j» avec cet'air affairé? —Monsieur, ma-

»• demoiselle Fanchette est ; venue, dé-.

» mander en bas si la voiture ne vous a

3»
pas incommodé. =—•Et où esfeélie cette.
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'. ^séduisànté'ïlà^hétté ! Allé^v coûtez]

S'klléz !doirc ^5 priez
i- là- dé ;mdntéïi —

v
Monsieur^'je lé lui aiprbposé.^Ellè

» s'est-retirée ; en disant que vous aviez

.» besoin! dé rèpôsM -^-'J-ai besoin 'dé 1rë*

33pos'V et qùMui:%'dit céla?'JPàilBëstoin

'.. 33de lavoir^dë
1lui parler;'je ne l'àiÇas

33 remerciée ënçc-ré de ce qu'elle*à fait

3»'p'èuri -nîoii -Pé-uïqùbi l'avoir i laissé

33aller , vbus qui vous piquée d'être" si

u
» pénétrânf/? -rr- J'apporte peut-être à

«, » rnôrisièûri; dé qùbi le dédommager de

, ?3,m4''-nitflMrè'8serv^''Qu&'-::^à'pp"8rtez'i,
33 vôus^ qiu ^u'is'sev.V

1—^ -Une lettré' dé

33 madârMe dé Maillé £MDë tna^'àmSfaë:

33Mirville ! où ëst-ëlle cette lettre !•Finis-

33sez-ën d6nc.V.;.àssiéds-tôiîlà') George.'
33Parle-moi'dé Fanchette;-^-Môn^sieUr

-33 né-saurait lire et m'éebuter éh^raêmë,
33 tenlpsX—Bàh !' Gqsàr' dictait à quatre,;

!r. 3>secrétaires eiï- stylés différèns .N* "^y. ^ i

l
-

'J^ouvrelà lettré.'^. Oh! ce n'e&tipas-

I F'àmpur timide^ qui a dicté •celles ci..



8& ÙNÈ,: MACÉDOINE.'

C'est,^fenus en [déliré appelant Adonis,

l'attirant dans ses bras, brûlant de lui

donner l'immortalité. O Sophie,; te

plaire,;,te, posséder ;est plus qu'être im-

mortel,, ;?,JBlJe; U'est. jamais si jolie que

*:lorsqu'elle^prononce;,votpe nom. -—

f,;Qui? .rnadamei de Mireille:? ,7— Non,

»: monsieur, mademoiselle :,Eanchette.

33,,Ses joues,ressemblent à d^ux pêches.

*>,•— Et ses ;yeuxs, George^.,et ce cou

» d'aibâtrey et.petite,gorgefdiyineJ,..,
33

Sta. mè^ejS'o.ppùse\ à;,n^%n\départJ:~mctis

s à résistance .^affaiblit insensible-

ment} et puisqië il faut renoncer au

monde\3 qu&.Jui^ijmporte que nous

de Gh_épip4gnel Ne gagnera-ï-ellepas
en àffkctiojL et en soins ce que Sophie

ne poMrraitiui accorder, sijen'étais

pas aveu elle? Et pour lever. tou§ tes

scrupules, ne peut-elle prendra mon

nom, répandre dans,le villqge,/qu'un

mariage réjïent..... Hésans doute.^Qu'Â
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°*pi

l^^rmydoùXidehpôrtèr
eerïiom! Et

^ttfoifâp^i lé Im^donner;• ->dAvéz^ vous »

»-^emarquéfj .monsieur j.wl'Jeffèts «fece;

>33.ba|^de!C0tpnia fcpr.î'rfe^Et, ce: pied|>

33isnoûlé ,:>Geprgë !^JEtà ce (bai; de jambe !q

33,Eftssà;i;r4ain^ ,t isa;iàpain: idbnt» «tumne*

33,parlés •îpas.;îs.if!un*r peu sfktiguéè ^eny

33.core ; mais dans quelques semaines...

33;.-tir.Oh l mon sieur, comme cette m ain-

3» là dpitnécrire!.sp;Elle;écrit• comme

- 33;elle pénse,-8ans art;, sans prétention ;i

33',-et ée ^qu'elle méprit va à l'âmes. -^ Si.

3»«mQnsiëuraf^tiU'feï lettre de ma- 1

» damejdei5Mirville;iiU;—^* lié bien ,
'

»que fèrais-tu ? i-— Je vous remettrais

^fB; sbillétî Jqiiel; «mademoiselle -Ean-

3*!clh«Été^rh'a laiss^ên sii-rèfeant*' •*-

33-Hé!noùhé^l3pur^aù^'d6lMite <Honc*''«>'

s Jë:suis ;au milieu-dé sinon éttoma1B« y-

la léttee tdé- Sophie-$ m4^ dreSfië Réelle'
'

de f^nchett^àpmMsgSûMtéV JJëllè#^£:

gardé Fune*après l'autre îttféVnë lâis'

lâqtiètepf«»drë; Si' luné ;mafeekë«pô^te
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celledeFànchëtte, et jëvn?èn.p<|uxïfire

qu'une à là fois. Celle dont »j?aiïlu«quelj

qùeàf mots i s'échappe setretombe au-

près'; de moi?; J'essaie ! d^i^àècoù&iriila.

seconde, ; et i; j e=;reprends {là .première.

Je quittp icelle-ci j; je tiens celle*làî*.<,.

Me voici encore entre mes' dëuxilettres.

<K'Vous riez, monsieur le plaisant ?

' 33— Hé ! monsieur,quilne rirait pas ? 3»

Il a •raisènrj, j'extravagué., Mais ; aussi

ppurquofc.nl'écriré toutes îlés'i deux en

même temps !:.« George^ quand il t'ar-

33 rivera dëuxlettres, tuneme parleras
3>de la seconde / que lorsque tû seras

3? bien sût ique j'aurai lu et relùf la pre^
33nûère^ Jjjens^, i&mportë iCélle-ijci^lvEu

3? m© la rj^prterasjiqûandrr«je/sônnër
» rai..,,.|No^, rends-moi,'^éttè.lettre

> jet prendsi, l'antre. ,.'-.-V-;;... Pargrâce,

33-p^n4s/tn;ju|i&j celle ujùeçttt voudras -/;

».-^t ya-t^en, ^-tM^\ • vi- i s v>in£\ ainèii

Gépr^^îS.aa^qiit dlrj^ueai^esi
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lïésïdeuxl le Êtres ^lui^passént-altefnati- ,

%èrnëBÉI?dans^leS; mains; Une d'elles

glisse -denses doigts, engourdis ^par les

années ,;et tombe; dans- le5réchaud à

l'esprit de vin, sur^ilequel il a* préparé

mon thé, 1La lettré s'enflamme ; je veux

la sauver 1; jénfe fais'qu'un;saufc< ;Jér-me

brûleles^doigts ; je renversé le réchaud;

r Uesprit de vin bouillant tombé dans

une- dé.nles^ pantoufles^ Jéis crie/ je

jure, je porte la main à mon* pied, et

quand je'nie relevé; la lettre* n'est plus

qu'une pincée de cendres.-' --•;! -

«. George ^laquelle
>des deux' est

3j_^l)r,ûlée?;>---r Monsieur y'c'est; celle de

33 madame de \Mir ville;'—*• ,Ahi «quel
33 malheur! '—- Non", monsieur; non.,
s» c'est celle A de. mademoiselle Fan-

33 chette, --r^Et je n'en ai pas lu quatre
33 mots !, Cette perte est irréparable.

53 ^-rJAièn, dé^si facile à réparer, mens >

33 sieur. Je vais palier chezelle', et jé;là

» prierai ; de refaire son billet. -— Elle
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*.| écrira; d'elles-- mêjne j^eftnj'^uraisHSU
33 .deux lettres au lieu d'uSë^lljUine te

33 doutes pas, George de ce que ?e'est

33 qu'uîvé lettre dé plus pu de .moins.

» -^puisqu'elle écrira^ d'elle -
mêine^ il

ï» est dpnc,inutile que; j'aiillef-Qhfiz elle.

» —-Gomment inutile^! Hé j savez-vous

33/s'jl n'y ayait rien; d'iinpprta>n^ dâHS; ce

?3 billet; rien de pressé, riende^i,*>,*.,

33 Allez,allez vite.fFaites-voustdonner le

ï»; eàbriplet«S» Z'I.ÙMX -;:: .y:--M? .' ; ..u ."

Jl est §»arti,y,j...; Qùiést «donc l'autre

lettre? La voilà».,,<„.,X.>. Charmante

Sophie, je peux té lire,! tç ...relire.., sans

craindre lés distractions, Où '.' en suis»

je resté ;?.'....*•• Ah\ibiqWM me serd doux

déporter ton môjnjïf'attends $emo-

ment du départ avec uneiimpatience

inexprimable! Je brûle délivre pour

toi, et j'espère en la Miséricorde^di-

vine- :-<4gat'avécuavecAèréhdmj et

Dieu ne l'a pas. maudiiev ';!'.-i-^>,'-•: '«

i Et-par p6st-SEriptumaa0/i kètmtapas
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^nagéein)nocente;:on,m épargnera

"bien moins à présent y et tu ne sais

fien supporter. Ng s ors pas, bonsami,

je 't'en conjure. Conserve une vie-qui

m'est si chère '-, et qui m?appartient

toute entière. '

Oh! oui; ma vie esta toi, toute à toi.

Te la consacrer , c'est la vouer aubottf

heur.

Relisons cette lettre. Elle np ren-

férjtnë pas un mot qui ne doive être

. gravé dans ma mémoire. Ecrivons „à

notre tour, et subissons la loi qu'elle

impose. Un mois d'arrêt est bien long;
mais puis-je lui refuser quélqUè chose,

à elle qui m'a tout accordé ?

Je sonne...... ;....,, Philippe , portez

oettelettre. :

•Que vais-je foire à présent? Il *st

midi..,..;....., Dix à onze 1'heures encore:

"à consumer avant de spenser à me

mettre au lit! Et trente ljours ensuite à

": consumer , à :perdre de ;
même^ IL n'y
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a dé> temps employé que; celui :qù;oh
donne à Famour. \ "\ - " v? v v

Passons dans ma bibliothèque.........

L'art d'aimer de Bernard...... Bah !

de jolis vers qui lie sont pas faits avec le

coeur. Laissons cela.
• • _

Le Temple de Gnidè...^.....Encore

de l'esprit, beaucoup' d'esprit, mais,

rien que de l'esprit;

Les lettres dune Péruvienne. Oh

c'est une femme , une. femme , sensible

qui a écrit cet ouvrage. Mais je le sais

par coeur. ;'.""

La . Nouvelle Héloïse. Quelques

lettres ' brûlantes , de l'éloquence par-

tout. Mais 4uraisonnement, de l'esprit

de système, l'auteur, toujours l'âutéur,.

et c'est de l'amour qu'il me faut, tou-

jours de l'amour; de l'amour tel que. je,

le sens , et que je le peindrais, si j'écri-

vais comme Jean-Jacques. ; ;;-, ; v

LesGrandir Hommes de Plufdrâiïè.
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Pourquoi ce 1 livre^là est-il ici? Des

grands homnïësjqùi né^Sont pats amou-

reux ! Vive Henri IV * voilà mpn héros.

Ma fôijfje nelirài pas,,....../.,. Que

ferài-je idono pendant ^e^ mois éternel?

Des romances; paroles et musique : la

romance est le premier genre de poé-

sie' pbur'un homme sensible. J'avoue

que je fais des vers comme Sédaine,

et dé la! musique comme Duni ;
'
mais

Je coeur n'est
pas

difficile sur les pro-

ductions dë! l'esprit. D'ailleurs, c'est

pour moi seul que je^ travaillerai. Je

më: chanterai cela à moi - même ,
'

et

très'prpbàblemént je serai content dé"

moi; .-.,.•• ., , . \ , .

Allons ; faisons une romance. '".-".
'

• Il n'e"st'qu'un bonheur dans la vie. .
;i; '-'"'t.

'
. •..:"•:' .

" '
. '; '

C'est d'aimer et d'aimer toujours.
. vfrU(!-_ ÎJCSÏ-!.! ; '•'] ; .- ;.'''

' • ''
\ '

Cela est plat, prosaïque.
;

-
L'unique" bonheur de là'-vie

s ! . Est 'de, vivre avec les amours. ''"]
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•Pitoyable' jeu, de mots. Essayons

cependant de finir le couplets j ;;

'
'L'unique bonheur de là ^vie.

'
', -^

. -Est de vivre avec les amours. ;
'

. ..• 'Heureux qui-vit pour sa Sylvie ;
'

. Et qui peut lui plaire toujours I: «.• ;
v ' . ; .

'Fi? fi doiic. C'estT;ee%,qiu;;^devait

tomber dans, le j;é1cha,ud..- ;Mes: vers

n'auront pas les .honneurs du, bûcher,

Je les déchire, et les abandonne aux

vents. Que j'ai de confrères, qui de-

vraient se faire justice comme moi!..
'

; ,

Philippe , prends cette raquette ,

mets-toi là,; et jouons au volant.........

Ce jeu me fatigue, je ne peux conti-

nuer. Retourne à l'antichambre. ^

Ah! mon bilboquetl.......... Le sot

jeu ! Que nous sdmmps
1

â plaindre,

nous autres gens du grand monde,

qui ne savons rien, que dépenser bien

ou mal notre argent! Quand je m'exa-

mine de la tête aux pieds, je. trouve
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que vingt artisans oit travaillé à m'ha-

_ biller, et jp;suis incapable
de rien faire

pour aucun<d'eux. Les spts! ils m'ad-

'
mirent, je lesêédaigne,,et il est cons-

tant que mon cordonnier est plus utile

que moi., ,..-; r. ;i ..... ; \ ',. y:

Je veux aussi savoir ;faire. quelque

chQsed'ptilp. « Philippe, va m'aclieter

33 un tour , et â,mèneT;moi un. tourneur. 33

Je tournerai. Quand, les bras sont ppcur

pés, la tête et le coeur sont, tranquilles.

? 'f Hé bien; George, tu as vu Fanr

» chette, tu lui as parlé.; .elle t'a ; rér

33
pondu.— Oui, monsieur , e(t comme,,.

» nous ; vous aimons: tous ;,deux, il .n'a

vjté. qu!estipn; ,que .d;e vous,, -r-Elle a.

33 écrit,; sans .doute.—-Elle s'y refusait

33 d'abord. ^^-Comment, elle s'y, refu-

?3. sait ,!";—Mais je lui, ai .tant ,répétp que
3» je serais mal reçu, si je n'avais, rien,à

33 vous, remettre, qu'enfin, elle s'est, dér

33 terminée? Voilà son billet, » , "...

;.;.« Je n'ai pu résister- ce matin à l'im?.



£4 UNE
'
MACÉDOÏNE. '

/
" •

pulsion de mon pauvre coeur; il était

navré et in capable de rien calculer,

Vous rie m'avez rien" promis; ;
''
je n'ai

pas le'droit de vous faire des 'repro-

ches j et j'avais osé vous en adresser-

Ce que je vous ai refusé, ce qné je -de*

vais vous refuser, un autre l'a ob-

tenu, chez moi, au moment même où

vous veniez jdè me presser dans vos

bras !...... J'ai reconnu des traces......

Je suis bien aise que vous n'ayez pas

lu mon premier billet : je ne veux avoir

"à vos yeux d'autre tort qUe celui de vous

aimer. 33 -

« Ne te le disais-je pas quelâ perte
'» de ce billet est irréparable? Ces

33 tendres plaintes, qu'elle se réproche

. 3» de m'avoir adressées, n'étaient-elles

33 pas* une preuve nouvelle de son

33 amour? Gémit-on.de l'infidélité d'un

» homme qu'on a cessé d'aimer? Ce

33 pauvre eoe'ur, ce coeur navré m'entre-

33 tenait de sa peine, et ses soupirs sont
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os perdus -p/ouï moi ! Fanchette , chère

33Fanchette, je vole à tes pieds, dans

33tes bras. J'essuierai ;tes. pleurs j mes

33.baisers en tariront la source. Gëor-

33ge,,qu'pu, mette,les. cheyaux. '—T'^'
3» pçnsez-vpus/ monsieur? Dans:. l'état.

» de faiblesse où vous êtes .encore.,;..

33 -—yJ'ai affligé Fanchette ; ! je -ne vois

3? que, mes tprts. jMa v(oiture, vous dis-

33je., -fr. Permettéz-moi ,;; monsieur,, de

fe33vous, désobéir. —-
George;, vous abur,

3? sez ,de l'affection que' j'ai pour vous.

33 Ma Voiture yjje. la; veux,: -r-. Hé bien -y

',- 33 monsieur, spuffrez que je retourné

33chez : rnadpmpiselle, Fanchette., Jp-lui

>3 forai parUde; yptrè,résolution. Jerli
33 supplierai de vous', épargner une dér.

3»marche qui peut vous être funeste. ,

33Elle me. suivra , j'en suis sûr, et pour-
33 vu que vous la voyiez, qu'importe qu,e
» ce'soit chez elle ou ici?—? Hé bien ,
?? je'consens à l'attendre. Mais dis-lui y
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»3
répète-lui que je pars, si elle n'arrive

s» à l'instant; ;" '.-"''-;'"'_'"

» Ah !.....';. Prends mon carrosse,

» baisse les stores.... Encore un mot.

s» Je n'y suis pour personne, pour per-

3» sonne , entends-tu ? Qu'on dise que

» je repose.
33 :• ; ,T . .

"
Reposer!; pas de -repos

1
pour 'moi,

que je n'aie rappelé le sourire sur les

lèvres de Fanchette. J'ouvre toa" croi-

sée. Je regarde les voitures'qui passent

et repassent. J'appelle^Fanchette d'un

bout de Paris à l'autte, et 'meta' earrossé

n'est pas sorti : encore...... Le voilà.

Bon, le cocher pique ses chevaux. Il

disparaît...... Quand le
reverrai-je?
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- ' '
jdrràngémens rfe

jnëncege;
;

«/ij\(lo}ffstEUft ; voilà lé tour et le tour-i

» neur^-^Oh ! j'ai bieriikutrè chose en

33têté.que ton 1tburet ton tourneur. Mets

» leftôiûïda'ns un eoimy etlé tourneur à là

>? porté'.;.
3»

Qu'ài-je ordonné là? Mes -

expressions' sbiït Md*u«è dureté ?V; ;

33^PMlippe!yi^jë1'ne'vëux'pâé ;ejàè cet

33;hémmé 7ia.it éfé dërairgé mfractuétfse-

33.meîït pôur: l'gii Qu'il étaMisse le tour

33 dans^cëttëpetitè pièéëqûifiëntàla salle

33à mângéri Qu'il âppcctéëftsuitë du bois

33à galetylê boisuéeés^airëà ùncdmirréri^

s»-çant. 4-^- J'avertirai liribàsiéur quand;
3>tout; sera prêt,

'^ Non, tu prendras
33*léçon< pou* rrièii Tiit âcnëràè deptofitér,

: 33.entendsf-tu,^ et quand j aurai un mo-

A ftaenfr k moi 'y j'irai te :voir travailler; 3>



ÇÔ UNE MACÉDOINE.'
' * .

Quand j'aurai-unm ornent à moi ! -Ne

semble-tril; rpas it m'entendre vqùe je

sois l'homme du'mondelé plus occupé;

et qu'ai-je. fait depuis ma naissance?

Je me suis laissé gâter -pendant douze

ou quatorze ans. J'ai appris ensuite à

monter à cheval, à tirer dps armes ^ à

danser ; J'ai lu quelques ;bbns,livres avec

assez de fruit, j'en, conviens y ;mais à

quoi cela m'art-^il mené ? à m'ennuyer

à mourir , si. je n'étais amoureux.

Amoureux Î^ISTe dirait-on pastqu'il n'est

permisse l'être .qu'à ceux^qui^ont cin-

quante mille livres dp rente y un cordon

rouge, et des armoiries séries panneaux

de leur carrosse ? Mon tourneur l'a été,

l'est pu le, sera. Il ne- s'exprimera pas

comme,WO^^maiSfjl.se.fera entendreà

merveilles de l'objet qui -.patrie la même

langue que lui. Et puis ; faut-il parler

pour dire j'aime? la bpauté a-t-elle;besoin

dp, répondre pour se faire ^entendre?

,Spus, le^r,appor|; dp l'amour ',; moniteur-
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^ïîëur ëgt: à riiôn nivëâù.
'

Il a. sur impi

4'àvàvntàgë d?uné vie active, laborieuse,

qtiï rëndlë' repos" plus> doux,: lès jouis-

sànées?*plùs vives.'.... 'Allonsy ;allons,

je Veux'savoir tourner. Je m'imposerai

la tâche de chaque jour.. Je ferai des

Bonbonnières aux dâriies J des tabatières
^

aux hommes. Je renouvellerai toutes' les

chaises de ma maison. *
Philippe?.^...!.

. 33lë tour-est-il monté?-—Oh, pas en-

» core , monsieur. Il faut au moins deux-

» dû trois grandes heures — N'en-

33
tends-je pâsuncarrosse?... Qui j~c'est

33lé miëni;.,:Hé, non;».,"C?est lui: les

33 stores sont* Baissés ; elle est dans la

33 voiture; elle arrive, je le sëns'àux

>3 bàttemens précipités jh^moii coeur.

33 Va > Philippe , va tourner , et'que je
33ne te revoie pas d'aujourd'hui. .J>':
• Je sors, je cours au devant d'elle;!

je suis au milieu des degrés..... Elle les

monte avec la légèreté d'un oiseau ; mes'

bras s'ouvrent : «Que faites-vous, mon-

T. 3. E
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33 sieur ? Allez - vous vous; donner en

?3 spectaplé à; vos gens ? » EUé^rrive eu

deux sauts; dans ma chambre à cou-

cher; je la;:s.ui.s ; la porte sp ferme; je

"m'approche d'elle et je commence une

explication, qu'il n'est pas facile de

tourner à mon avantage.
*

.Elle m'interrompt et me prié; de

J?écoù'ter. Elle va s'asseoir;à l'autre exr

trémité de la xhàmbre. Un.air grave

succède à ces traits.dé /flamme qui' s'é^

chàppent de ses yéux<; au <yifi incarnat

qui «ouvre sesi joues,, quand elle eit près

de m°i- Je remarque une r,obe perfide,

fermée jusqu'au menton ; un grand

£chu=, méchamment croisé par devant

'".et; noué par derrière. Ces précautions

spnt d'un fâcheux augure, N'importe,

écoutons-la d'abord, et nous verrons

^ensuite. Ce ne serait pas la première

fois que l'amour, placé entre nous deux,

aurait fait taire la raison'.

)* Jp ne sùjs venue ici, monsieur,
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33;que parla crainte ;de- vous voir faire

, » une^adémarphe aussi déplacée que

widangereuse.;Majsij'airésolu de^n^ttre

33à ^mà : condescendance d;eux .cp-ndi-

3» tions, que vous accepterez., ;si vous

» rie voulez-pas que je me re tir e à l'ins-

33 tant. La ;premièreai.c'est que vous ne

33me^direz pas.un mot dé ce qui s'est

33 passé ce. matin chez moi. 33 Cet excè£

de généjpsité me confond et me rayif.

Je me lève, je m'élance...,..« JSP.appro-
33chez, pas davantage, monsieur. Re-

». tournez. à, votre place, je vous en

; 33prie. . '>.. •....

«'.Voici ma secondé condition. Vous,
33laisserez entre onbus un intervalle tel

33que je n'aie rien à redouter pour. youS;
33des suites de cette entrevue.-^nQùoi !

-33 Fanchette, vous mè croyez capable
93 d'riït tel empire sur moi-même ! —

33Vous; aimez moins que irioi, mon-

3>sieur, je n'en doute pas, et.cependant
» j'ai la forcé de soumettre-mon faible

•' - '
: • :* JE.a
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53 coeur. r II souffre cruellement de^ la

33;contrainte que je lui impose; mais

33ma raison l'emportera, et ce que je
33

peux, vous le pouvez plus facilement ,

>»encore. 33 ;

Je sentais ma tête et mon coeur s'é-

chauffer, s'égarer.ftJe
ne sais ce que je

répondis, peut-être des sons yagues,

mal articulés qui devaient à l'adeèrit seul

toute leur expression. Mais qliièlle -est

forte et enivrante cette expression d'une

âme de feu , pour l'âme qui sympathise

avec elle'.Les rosps reparaissaient sur

les joues de Fanchette; le sourire em,

bellissait sa bouché; sa voix tremblante

répétait le mot raison, et ce mot voulait

dire amour.

- Je n'avais pas quitté mon siège, et

insensiblement j'étais arrivé au milieu

de ma chambre. J'avais les bras étendus

vers Fanchette; je l'invoquais, je l'im^

plorais. Ses bras aussi s'étendaient vers

xnpi^' son sein palpitait; sesparoles éxr
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piraient sur ses lèvres; elle rie balbu*

liait que. dés ;soupirs. Son fauteuil per-

,'• dait dé son immobilité*i"> >Nos mains

se rencpntrèrent. y

; v « Cet état, est insoutenable, dit-elle

» en se levant, brusquement.
'

Il faut

33 fuir, bu succomber. 33 Elle : court, se,

jeter dans mon cabinet; elle en fermé la

porte sur elfe... Le rideau qui couvre le

vitrage est dé: mon côte. Je le lève.

Je vois Fanchette assise. Ses mains GÔU-

vrentson visage;charmant,et son atti-

tude tient à. la fois de la douleur et de

la voluptéi;?; *)''' .•''•'.'• </.;<

Quoi! il n'y a entre moi et le bon-

heur qu'un misérable carreau de verre,

et ce ; frêle obstacle m'arrêterai^! : Je

prends une; raquette; je mets en pièces
le scarreau, qui touche à la, serrure ;>jRal-

longé le bras...... Fanchette a fermé lés

deux tours ; la clef est sur le parquet, à,

l'autre,boutdu cabinet, •..;.-

J'examine 1^^^%^.laissé le car-
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reaû;'je jugé qu'il m'est facile de pâSr
ser. Je prends un tabouret...... Elle

tombe à genoux devant moi; elle me

supplie à son tour. Je ne réponds"pas;
elle insiste. Je là vois, et jéla vois plus
belle c|ue jamais. Ses prières me retien-

nent; mais sës: charmes m'attirent; je
vais foudre thon' coeur dans fe sien.'

*: J'ai fait tout ce que j'ai pti, s*écrié-t-

33elle. Mes forces sont épuisées: par là

»3résistance;.il ne m'en, resté que peur
» t'aimer.' Tule veux, je me rends1.3»

Elle fa prêtfdré là clef, elle ouvré là

porte Celle de ma chambré'à cou- 1

cfaev s'ouvre en même temps.......C'est

Soulanges.

'PéUîqnoï est-il la^?" Pourquoi l'â-t-on

laissé monter, màlgVé'îrià'défense'? Je

chasseïàïiïion suisse....... Soulangesmé

regardé d'unair embarrassé !: aurait-il

forcé là-- porté % ' ' : ' i;

«.Mon cherànii^ mé; dit^il, j'avais
33 résolu dé colbïër d'un prétexté quel-
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it^anqùe^^nijàppàrlËdDi
Inattendues

33,îMais- sjte crois quëi là!;véïéfcé}:est pr'é£é«..

arable àde vains;subterfuges ^surtout

33.cjnàndvelle fait honneur "as quelqu'un.

33George^ en allasût^ prendre : made^

s» mpisélle;jàpsfcemtré chez inoii If ntf a\

33Vjcbnfiéi c& qu'elle? etevôusJàyez<dît
-et

3>ifkit;aujouid'h» Là conduite de;ma"

33demoiselle :ësti rdhina -femme estima*;

»>hl'e'.j et sous iêies.^komnip le plasex;-

* tEabEdîmàire quiexisté. J'ai conclu dis

» ràppoatjhdé George ^què;: vous .savez

33 besoin d'être gardé] !;àmv/fe£_ et ;me

'3»-;voiCàlq';'.cB:î:";i'>,;f 3'ïi ;sy.H:ijf nDn''.'/.-X<4.• -

33'rii Quoi l Gèorgei -s'ingère d© son

33 autoritépriyéeldérégler naes actionsf

n^ d̂e.iméfdonnëE;iridirëcteriient:desloisl

«Cette' audace sera punie. -^vSëm zèle

4 sera; récompensé,- -Jk&t contisadiction;

33vb®s.rirritô' entce rrtoMenti. Plus- tard

» vous rendrez justice à ce fidèle servi"

3?.teùr. ;.'-.;.^:.:.;*.;:;.:: -Ï^{.'-
'

'o-.. - ; 7;;/; •-..

\;^':'Je..m'étà'b^cliezvoqV«.0ë;^[.istÊâre'
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33monter-un lit dans cette: chambre. Je

39ne vous quitterai ni le jour ni^la nuit.

so Si: vous sortez ,. je m'attache à1 vous

33cohime votre ombre, et je ne vous

33 rendrai à vous-même que quand vous

».seréz aussi bien portantque moi.

33Vous, êtes trop pénétrant pour ne

>>
pas^sentir^que je vous ; Sacrifie quêl-

33 que chose. Mais l'amitié, sans dé-

» vouement, est tout au plus une liai-

33 son.-. Pourquoi faire la mine, mon

33 cfier ami ? Vous nîy .gagnerez" rien :

33.mon parti/ est pris. a-V ^ f,:

33Cependant je ne prétends pas por-
33 ter mon ascendant jusqu'à la tyran-
33nié. Il faut se relâcher un peu en fa-

3?yeur des enfans eti^dës fous : ;j'engage
33mademoiselle à :venïr, dîner tous les

33jours avec nous! . a r:.?, ^> f t

s».— Hé! mpiasieur, pensez-vous à

33ma position, à ^cellé de votre ami, à

3»l'indiscrétion des domestiques •?• Je

33 riem'occupe pas de^mei : j'ai; tout sa-
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» crifië à l'amour ,>et ce sacrifice ne m'a

33,pas; coûté. Mais que dirait-on djùn

33homme bien né, riche , considéré,

33 qui ferait exclusivement sa société

33 d'une fille : saris. nom y sans fortune,

33 sans .état'ï —^ Qn dira'qn'il vous; doit

33 beaucoup, et que la reconnaissance

33vous a rapprochés- On dira que vous

3>lui continue?? vos soins, Qn dira ce

33 qu'on Voudra ; et puisque ce n'est pas
33 votre intérêt personnel qui vous.ar-

» réte; qu'importe à.inbnsieur;,< qu'on
39 le croie bien avec une dès plus'jolies
33 femmes de Paris. 3»

Quelle est celle qui: n'est;pas; flattée

d'un éloge amené sans affectation ? TJné

coquette eût répondu, Fanchette sourit

légèrement, et fit une petite révérence,
si drôle,, si. jolie ! i.;'

Nous commençâmes à causer tous

trois avec, assez de liberté d'esprit, et

nous réglâmes tour ce qui avait rapport
au petit ménage.;que nous allions,tenir.

5

'
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On avait décidé d'abord que Fan-

chette viendrait à quatre heures, et que

je la ferais reconduire à neuf. Mais je

pensai qu'il était fort égal pour le pu-

Blïc 1
Qu'elle fût ici à huit heures bu à

quatre j" et cela m'arrangeait beaucoup

mieux. Cela parrit aussiéonvenir à Fan-

chette, car elle rougit : c'est sa manière

de répondre à une proposition qui lui

.pkîtv/y :'':;-/: ' ... ;;:.

->
SoTSknigés observa que fermer sa

Boutique' à huit heures du matin, riNest

pas lé moyen dé faire prospérer son

commerce. Fanchettëé répondit qu'elle

"était éfâMié; dopais trop peu de temps

pour àvbir>dés pratiquésf à perdr'e. J'al-

lais àjoùtëf q"Ué je cpmptais
1bien la dé-

dommager des pertes que j'occasioririe-

rais. Mais je pensai que cela se fait, et

qu'on n'en parle pas.

Arrêté du petit comité portant que

Farichétte arrivera à huit heures.

J'observai encore,que puisque Fan-
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chettè. devait vèSir à ;' htuit heures du

rnâtiri, et ne s'en retourner qu'à neuf,

il était indifférerit au public qu'elle cou-

chât chez moi ou ailleurs. «Cette pro^
33

ppsitiontne\passerà pas, dit Soulan-

33ges.i Je, <.dors:> eoanme :mite màrniéfite,,

3>
et'je ne sui*sv«nu. ici. que pour i voir

33 ce qui s'y passe. 33Fanchette garda le

silence ; j'insistai ; .Soulanges vrésïsta

avec fermeté;*il fallut me rendre;, j..',

i rOnyseritle bèsôiri^d'userle temps à

q uelqué chose y q>q:ànd on ne peut l'em-

ployer à-faire l'ampury'Il fùt?;réglé de

mbh'consentement ï<- > '-•.",

v.Qu'ioW.défeu.nermt\*t- huit heures^

•?aÇ)#£ ^-neuf sa onzç,y Soulanges

montrerait à Fanchette â''dessiner

- les fleurs z , -,

.vjQ^^de^rpnze à niid^y Fajiehette

nous ferait une le_ctyre,$ .,..,,,. ........ ., ..>'

Que de midi à trois heures, je

'tournerais y que Fanchette ,-* assise

auprès du tour, s'occuperait de

".'-' 6 *
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quelque ouvrage d^diguillky que Sou-

langes peindrait des fleurs , destinées

à orner'la chambre de notre com-

pagneîy f ..;':;.,:,;'u;-;vV.;^iï .>-.,..,.";;:,

jâ,droià)heures le dîner y ^ / : a - ;

t*E)è cinq à six y layyèony'ersàtion;

De six à neufy .une'\leçon de pi-

qiïètou de trictrac à Fanchette j

A neuf heures, lé bonsoir. ;

Et pour que rien irieifût: changé à

l'ordre 'convenu?^ ^oula'ngesS imagina

quelques articles réglementaires; oqu?il

me soumit, ! que, je combattis, que je

fis changer ou modérpr., et qui enfin,

malgré; mes réflexions, observations,

additions, suppressions:plurent rédigés

ainsiqu'ilsuitîi; usî3 >:?. \:„,{<:j,%\-:./.-

i° On se regardera conWié on

voudra $ mais on ne parlera"pas

directement d'amour',
' '"

,ao On se,prendra les majns jqjuand

on voudrai, mais la pression ne, du-
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rerd ipas plus de dix . secondes ,

montre sur table; ?- ;

3° Mademoiselle Fanchette pourr

ra quelquefois se laisser baiser la

^ main y mais elle ne souffrira pas

qu'on y tienne les lèvres attachées

plus de quatre secondes;

,4° Oh pourra prendre et donner,

dans le courant de la fournée, six
- baisers sur lès joues, le front ou le

Menton ,^et pas tzillêurs. ,

Et pour lâ: facilité de l'exécution des

articles ci-dessus,
'

&o Mademoiselle Fanchette ne

viendra ici qu'avec la robe qu'elle

porté maintenant, où telle autre

coupée sur le même modèle y

69 Filé- portera continuellement

surdon fichu un schall qui descen-

dra jusqu'aux pieds par devant, et

jusqu'au pliant du genou par der-

rière ;



ÎIO UNE MlACEDOINE,

'7° File, supprimerai
les bas fins

à jour, et les souliers découverts',

8° Ses cheveux noirs bouclés des-

cendront jusque\sur ses y eux $ -

90 ? File ne pourra quitter
ses

gants que lorsqu'elle voudra pren-
dre la main,L se la-laisser prendre,

ou se lar laisser baiser., . ,,',

Soulanges,4avait un air triomphant;

il se croyait un Lycurgue ou un Splon.

Il ne réfléchissait pas que, le codp le

plus parfait donne toujours lipu.; .aux

interprétations. A peine une loi est-

elle promulguée , que vingt avoués

savent comment ils l'éluderont j et

j'étais plus qu'un avoué dans ce mo-

ment-là.
'

s

Quelque défectueuses; .que soient

des lois, on n'en fait pas; une collection

en une hetire. La discussion et là' ré-

daction de celles-ci Uoitsàvàieritmenés

jusqu'au' dîner * Philippe entra ponT

nous servir.
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«* Philippe;, .où est George ? ; Mon-

sssieùr, ilcraint de se présenter devant

.33 vous;, il;attend que vous l'appeliez.
33

:••• Je sors ; je vais le chercher dans,l'an-

tichambre. *:M« vieil ;àmi, lés me-

- 33 sures que; vous avez.prises, m'ont

33 donné beaucoup d'humeur;, elle n'é-y

s» tait que dans ma tête, et mon coeur

=3»s'einpressede rendre justiçeau vôtre...

«.Pourquoi ces. yeux baissés , cet air .

3»diembarras? . L'honnête homme lève

33 la tête; il aime à fixer celui qui; l'es-

3Htinïe.... Tu pleures, mon ami? —

33 C'est de,joie et de reconnaissance.

33 Ah ! moTÏsieur , quel homme vous

» sériez, -si vous n'aimiez pas tant.,,.

33 —
Chut, chut, George. Tout homme

» aime quelque chose , et qu'y a-t-il

33 d'aimable comme les femmes ? Viens

33
reprendre ta, place et tes fonctions

. 3»'auprès de moi; 3» _

J* Comment le législateur Soulanges
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va-t-il nous ranger. Nous serons trois

autour d'une table ronde, et je défie

tous les faiseurs de lois, nés et à naître,

d'empêcher que je sois à côté, ou en

face de Fanchette. Soulanges me place

vis-à-vis d'elle; c'est tout simple : j'en

suis aussi éloigné que le permet le

diamètre de la table. Mais une tablé

de trois couverts n'est pas" grande, et

on a des'pieds pour quelque chose....

« Va tourner, Philippe : George nous

» suffira. 33 .'}.. t.

«Dînerai-je avec mes gants ? de-

33 mande Fanchette, avec le ton mo-

» deste d^un client qui parle à son rap-

33porteur; Non, non, répond Soulanges,
» ce n'est pas l'usage: Mais j'ai tout

33
prévu

: j'avais mes raisons pour vous,

>3
éloigner l'un de l'autre. » Il n'a pas

prévu que nos .-fnaïns se rencontreront,

quand je lui passerai une* carafe,

quand elle me passera une aile de pou-
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: let, et nous avons aussi nos raisons

pour nous passer toujours quelque

chose..,. Soulanges sourit.

î Jpfmë lève, et je vais ranger les che-

veux de Fanchette, qu'elle a religieu-

seiriént: placés sur les plus beaux yeux

du mondé. ;«r Alte-là , dit-Soulanges.
33 J'invoque l'autorité des règlemens. Il

33est écrit, art. 8: Ses cheveux noirs

,33 bouclés descendront jusque sur ses

33yeux.
—• Oui , mon ami. Mais il est

3»;écrit,, article premier : On se regar-

»-derù; cofnme on voudra, et com-

» ment: yoUÎez-yous qu'on se ^regarde
33 les yeux bouchés ? Vous ayez fixé

33des heurps où Fanchette doit lire ou

» travaillerdèl'aiguille. Festonne-t-on

33sans y voir?— Diable, il y a contra-

33 diction entre ces :deux lois-là. Il faut

33en rappprter une. —; L'article % 3

s»,mon chef Soulanges,
— Non, mon

33 ami, l'article premier. -r-La majo-

33;ritp décidera. C'est à mademoiselle
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» àfairepencàer la balance, et l'attioûP

» l'eoe^arterav ?» f \ i :'

JJ article 8 est supprimé;
Le dîner se passa en-- plaisanteries ,

et jusqu'à' :un certain point r Soulanges

atteignait à.suffi fcùt : lé eceùf est ôâlme y

quand la gaieté s'y introduit.
"

Il ne nous fttt pasi adssi- faoile dff

nous' pTOssedîër péndârit Tbeurb coïîs'a"

crée à la conversation. SôulangëS s'èf^

forçait dé la faire tomber sur dés sujets
Berieos eV instructifs; <dmçwf t Skiait

Fan€hétt& $-.honhêut j ïùi'rô^*ôïidàk-iey
et agissant d'après tti& manière d'ïntêr*

préteif et de commenter là-loi ^ la jolie
naaïiî ne- sortait pas des miennes. Je

la pressais j je la bàisgïs'^lainïontrê' était

là. i iJe «omptaàs,' sor4^rpuïeasé'iiî«iîtr( les

quatre secondes ; je m'arrêtais à là cin-

quième , pour recommencer; aussitôt.

. Soulanges se -dépitait. «De quoi vous

» fâchez -vous"-t mon ami? Helisé»les

» articles deux et trois t On se prendra
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?> là main quand on vchidra. Moi, je

35 1e veux toujours. Mademoiselle Fan-

» chettè pourra quelquefois se laisser

i> baiser la main. Quelquefois ne dé-

» termine rien, et la loi doit toujours
.'"» être expliquée en faveur de ceux pour

» qui elle est faite. *>

Je continuais j JFanïdiette fiait aux

éclats ; Soulânges frappait du- pied.-

Il saùt'â au plafond, q^ànd' je-eom-

mençai à user de la prérogative que

Raccordait Varticle4- Je n'avais cher-

ché ni les joues j nfléfrônt j nilënienton.

« Qtf âiréiî-vous encore , mon! cher Sou-

» ïàngéS? te jury prononcé sur ïà-qués-
» tion intentionnelle. Je déclare n'avoir

?> pas eu l'intention de rencontrer lès

» lèvres de Fanchefte. Qù'àvez^vôns à

» nie reprocher?
»

$0ulaiiges- se fâ-che tout dé ftan? Il

m'enlève Fanchette ; il' la porté dansîé

salon. Fànchetté trouve une porte, de

dégagement, elle suit le couloir et fefl-
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tre dans ma "chambre à coucher., Sou-

langes se désole : il voit; son code du

\ matin déjà tombé en désuétude.^
« Allons, allons , dît-il^ il faut que

» je m'exécute de bonne foi. Je sens le

-T» vice de ma rédaction et je supprime
» toutes mes lois. Mais.» mademoiselle,
» c'est à vous que je confie, ce dépôt
» précieux , celui dune vie qui vous est

» chère. Rappelez toute_ votre pru-
» dence. Prévenez' ces émotions , dan-

» gereusés pour mon ami et pénibles
» pour tous deux, lorsqu'elles

1
demeu-

» rent sans résultat. Or, je suistci.—

» Je répondrai à votre confiance -, mon-

» sieur ; je m'en montrerai digne. »

De que l ton a uguste elle a pron once

ces effrayantes paroles îPlaisante-t-relie?

If on, vraiment. Elle reprend sonsçhall,
elle remet ses gants ; elle s'assied devant

une table de jeu , elle ne voit plus que le

tapis vert. —\

Oh ! cela ne durera pas. Je suis assis
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près d'elle,, et j'ai des moyens sûrs de

rétablir mon empire— « Otez votre

» main, monsieur Laissez mon ge-

» nou Vous me faites mal au pied.
» — Je me retire, mademoiselle. -»-

» Vous me ferez plaisir, monsieur. —^

» Vous me chassez5 je ne reviendrai

» plus.—"Mon ami!: — Fanchette! —

;» Vous m'affligez. —-Je vous obéis. ——

» Revenez, par^grâee, revenez. — Je

» reviens , mais je boude. <'-;_- "V

\ », Mademoiselles, une quinte majeure
33 se compose de l'as, du roi..... » C'est

sSoularigés qui parle.j«> Mademoiselle ,,
» laissez mon piôd , à- votre toûri -H

» Qu'il est méchant ! *— Voyez vos car-

» tes.-Que voulez-vous fàirede mes*déux

ijvdorgts' emprisonnés dans votre; gant?
» ^- Mais taisez-vous donc. ^- Je veux

» parler, moi. -*r A-t-on jamais Vu pren-
» dre ainsi une» leçon de piquet ? —

» Monv cher Soulanges, artimon jamais

» choisi un pareil moment pour k don-
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» -nj.er,2 -—•,Ma foi, mon ami, .vous me

» ferez perdre yplpintépu ^patience.'---
» M:^JpQi>;.mpnp.n>iK.je^yoiiis--#nyite:à< les

» perdre toutes deux.--^Mademoiselle,

» vous justifiez bien, mal ma confiance.

» —Monsieur de Spulangçs.,. regardez-
» le. S- C'est un très-joli,homme, je le

33 sais , mademoiselle. .Maisce .n'est pas
33 une raison."p,our-le tuer.— Le tuer ,

33 monsieur .dé Soulanges, le tuer, moi

33 qui donnerais iùa vie pour conserver

33 la sie.nne. r^rj^e ne veiix pas que vous

>3mouriez,; mademoiselle$ mais si vous

3>•vpulez/qu'il; viye, aIle?-vous^en et ne

» revenez plus.
» Ah ! Soulanges, quel ton vous pre-

-3»nez avec elle ! —r Eeut-ltre en'trpuve-

» >rai-j# un qui.mç réussiça.^—rElle sprt,

>3 mon; ami, -r? 1-ant, inieiux. —?, Brôuil-

33 lée avec .njoi. -^- Ce, n'est pas avec

» vpus. —. Ra.ppelezrk donc.-^, Je m'en

». garderai: bien. —* Je cours après elle.

w.r^rQuelJtpsoeie-".!-.. [' •>,.,
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;£,$$; k;suis,^Jp k joins dans mon anti-

^§n^e:|«jejùàri;ête, je la, prends dans

jmes, feras,.,,.;.fJJnelumièï^i c'est cet

hypocrite; de George,
« Mpusieùr' s'ex-

33Tppsé à se blesser. -^Non, monsieur ,
» je nesjnivexppse pas. *- Mademoiselle /

3?Kne guipait^desce^dre^ sans y yojr. —-

33 II y a un réverbère sur l'escalier.^—•
33 Mais; pour arriver jusque-k ?..... Phi-

». lippe 1; vite, un second flambeau • —*

» J&eôïge^ j# me fâchejài .sérieusement,

?3;-—; Mademoiselle , . k voiture est à

I* vos, ozdres... » Elle descend sans dire un

njot;; Elle sunpppte tout popr moi ^ juss-

qu'à l'humiliation t- -'

J$ rentrai, Que pouvais-je faire dp

mieux? Âpulanges riait à son tour à

g®rgeHdjéptoyée. «- Vous l'emportez ,
3j monsieur,-4- J'avais- tout disposé" pour

»?.çgk.;:-i-, ; Sjans les obligations que- j&
33 vous si.5:,,_,r-?r Vous m'en aurez bien

3? d'àutirés^ s-^ Je né leeroisBàs. -^-Vous.

ï»3 serez dpnp bien fin r?-^ Peut-être au-
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~- » tant que vous. — Mon cher ami 't vous

» avez la fièvre chaude; ^ A là bonne

» heure, soit. —
Pourquoi donc'ne pas

» vous laisser conduire? —Hé ! vous

» faites de moi tout ce que vous vou-

» lez. —— Raisonnons un moment. <—

» Cela vous est bien facile, homme à la

»
glace. )'-.

» -— Vous né rêyez que folies ; je
» vous éveille, ai-je tort? —• Je né dis

»
pas cela. — Vous aimez deux fem-

» mes à la fois;....... — Mon ami, je
33 crois que j'ai deux coeurs. V- Vous

3> vouliez d'abord en garder une ici le

» jour et la nuit::—-J'aurais également
» voulu garder l'autre. -*—>Du repos et

» de la sagesse, voilà ce qu'il vous faut.

,33 —- Vous crbyézjcëla?
•—-

D'ailleurs,

» si Fanchétté fut restée ici, quand* au-

» riez-vous vu lu la lettre que George a

» sans doute à vous remettre, quand
»

y aùigez-vous répondu?
— Une Iet-

>»trb de Sophie ! -*~ D'e Sophie, plus
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» jolie peut-être que Fanchette ; qui
» /Vous aime autant qu'elle ; qui a un

» nom, un rangj que vous avez per-
33 due dans le monde ', à '

qui vous de-

39vez une réparation, et qui, à" tous

» égards, mérite la préférence. George ,'
» voqs avez une lettre pour monsieur S

» —La voilà.

33 «—Lisons-la ensemble, mon amie

» vous savez que vous n'avez plus de

» secrets pour moi.

» Arrêtez vous à cette phrase-ci, à

» celle-là, à cette autres Dites-mei si

s» Fanchette a cette facilité j cette grâce ,'
s» cette abondance,, cette chaleur. —

» Oh! Fanchette n'écrit pas mal. —

33Lisez, lisez , et avant d'être à la fia

3»de la troisième page, vous ne rêverez

» plus qu'à Sophie. »

Il a raison. Personne ne pense, n'é-

cri$ comme cela. Mais je le devine : il

veut détruire une impression, par une

au^re. Qu'y gagnera-t-il, si l'image
':':: T. 3. "'F/ .
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séduisante de Sophie remplace celle de

Fanchette dans cè^oeur ?-Pauvre coeur V

Et cependant trop heureux mortel! ..

a George, apprêtez-moi ce qui!faut

-T>pournécrire; ***. Et pendant que vous

?3 écrirez, ilin'arrapgèra'unliti
^ Ici!

ÏJ'.^-S jOui^ ici; q Je vous l'ai dit, je ne

3> vous quitte plus.
—

Allons, George.,

33 un lit à mon garde. » -

- Ecrivons....: Ah ! voilà deux lignes

en post-spriptum , qui an'étajent échap^

pées.
<c Je te dois un ^édommagèptent

» de ta docilité,de tes privâtipns-j.on te

» lé remettra avec cette lettre, n

«•Mpnsieur Geprge, vous avez en-

•33-core quelque chose à me donner. •—<

» AH !';pardon, monsieur. JJeubliais_ un

^/très-petit païquefcjiqu© j'ai àhis dans

»
la-poche de ma veste. Mais comment

»
penser à tout, quand on est toujours

» en l'air, tout à vos mouvemens.,. à

» l'inflexion de votre voix, aux signes de

^monsieur dé
Soulanges?

.si-' Envpilà
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Ja assez. Voyons le- petit .paquet... C'est

^eile,:p^estïbien èllellc'ëst ainsi qu'elle

a>.nie regarde , qu'elle; me;£ourit ï Sou-

».langes,'voyez' donc ce portrait. Il est

"-nsfrappant' de ressemblance, et jamais

'»
peintre n'^tjfait •d'idée,une. aussi se-,

^ôtdùisàhtésfigtiré....*i.Oh!; Sophie^:jna

,33;Sophie ! femme adorable et adorée!.. »

.Je couvre le portrait!
de baisers. Je le

•poçte a mon coeur j je lé reporte à

aies lèvres.... Qu'est-ce' que cela ? Une

.chaîné d'or'. Elle &-tuai prévu, elle in-

,; 4ique tout. Je passe la chaîne à mon

/ cou. L'ima'ge?"précieuse est fixée sur

v mon coeur Fixée , non. Je la prends ,

\ je Jaf regarde j je là .baise encore.....

~«cMon ami, vous n'êtes pas raisonnable.'

-i» Pensez- donc: à l'état où vous voilà.

» Faudra-t-il vous ôter. jusqu'à ce por-
» trait? —*- Non, Soulanges, non; Je

» me possède et j'écris. \

» Ces messieurs n'ont plus besoin de

n rien ? demandé George. Non, ré-

F a
' '
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» pond Soulanges. 33H congédie le'vieux',

domestique j il ferme toutes les portes

à1 double tour ; il prend toutes les clefs}

il les met sous son oreiller; il se désha-

bille avec la morgue»d'un ph'ef des1; eu-

nuques du grand seigneur., yî : ] ù;

-«'Àhlçà," monsieur, je suis.donc pri-
'-» soriniér chez.moi? —~ Je vous ai dit>

33 monsieur, que je dors profondément*
» et je ne veux pas que vous m'échappiez
s» pendant mon sommeil.. -^.J'irai courir

33 les rues de Paris, à pièd^ à l'heure

»
qu'il est, n'est-il pas vrai? T^- Ecrirez,

» écrivez mon ami. Moi, je vous sou-

» haite le bonsoir.»

ôh ! parbleu:, il m'a donné là une

bonne idée. Très-certainement je lui

réchapperai.,' et aussitôt que je pourrai

tromper sa surveillance ,et; celle de mes

gens, tous conjurés contre mei... Con-

tinuons d'écrire.,, -V.

Il'dprt, pu il en,fait' le semblant,

Saphons jusqu'à .quel point- je peu*
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conrpter sur son sommeil. Je n'ai pas

la maladr,esse\de lui adresser k parole :

il 'ne donnerait pas dans un*piége aussi

grpssier. Je me parle à moi-même, et

sur'tousles tons. Je reprends le pté-

cièux portçaiî y je me laisse/aller à la

vivacité de ines, sentinïens. Exclama-

tions , invocations , passion , tout cela

est Remployé avec un enthousiasme vrai j

pMce. que rjtout cefelêSt vsenti ,-..-et il ne

fait pas le moindre mouvement. Je lui

passe sous les yeux une bougie allu-

mée*, i Allons, c'est un homme mort

jusqu'à, demain^ matin. L'heureuse dé-

couverte! ^

Aije encore quelque chose à dire à

la belle des belles , à la meilleure des

femmes? Non. Je ferme mon
paquet;,

et, comme Spulanges, jie vais essayer de

fermer les yeux*

Fermer les yeux! .Trouves donc du

repps, vous qui avez trente ans, qui

portez au eou le portrait de votre mai*

':'''. ''
' ' ' '

-,'à
' '
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tresse, qui brûlez de la voir, et qui êtes

agité par le souvenir- d'ù"j6ûr3ët l'espé-

rance du lendemain !': \ ^y-'^wv-»- *•&:"
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.Roman astronomique i

J-dùt s'use,- tout pas-sé^ jusqù?à Mes-

mer , ; Féhaigle et Gall .Cette belle

chaleur du sang sfaffaiblit ; ces émotions-

voluptueuses sp dissipent; lés plus

douces , comme les plus brillantes illu*.

siôn;s| cèdent à la voix impérieuse dû

besoin ^ambitieux dort quelquefois j

lesamans tous les jours;.-.i-plus ou-moins

cependant»
Ï

Il était tard quâtod je m'éveillai.

Soulanges était déjà dans une bergère*
Il attendait -mon réveil, un livre à la

m#inV «Il me semble^ mon ami, que
» Vôusne perdez,rien pour vous endor*

*3 mir après lés autres. J'ai demandé le

»
déjeuner. U» convalescent doit avoir

«appétit-en-ouvrant les yeux.
—-

Sapé*
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» riéurement pensé , mon cher Sou-

» langes. Allons, je vais me lever.

33 George? •—Monsieur? —r'ïîàbillez-

» moi.... Qu'est devenu l'habit que j'a-

,33 vais hier? '—^ Mon cher ami, vous

» n'avez plus ici d'habits , de culottes,
» ni de chapeaux. Je me: défie "de mon

«sommeil, je vous l'ai déjà dit y et j'ai
; » envoyé tout cela....^ -— Ou^? "rr*i %Te

; » vous?lé dirai quand je vous rendrai

33Jajlïberté. \—r-Voilà qui est un peu fort.

» George, où sorit.mes habits? -^Veilâ,
~ » monsieur, des pantalons y dés =robes

» de chambre du meilleur goût,; des

s» bonnets de coton, des madras,- ;des

?> casquettes. Monsieur a de quoi choi-

_,-*3>sir;—- Où sont mes habits, =vous dis-

» je;? -*T—Je l'ignore, monsieur..—^Vpus

i? mentez. ?-i- Monsieur de Spulàriges
» m'a fait faiçe une malle, m?a envoyé

«chercher;un commissionnaire ; j'ai
- » aidé à charger la malle ; tnonsieùr de

»
Soulanges a glisse une, adresse daris^la
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S^âin[dufpprte.urii il; est parti,:—r-C'est

»^iènljpué>,;1*èsr;bièn*.jpué, mon ^eher"

»;$oùlangés. Mais, puisque vpûsratta-

»
qufia,,;, je peux, mé défendre. Des pjîérr.

» cautions aussi: adroitement; prises pi-/

?* quent mon amour-prppr.e j., et min-

» vitent a les déjoueiç. Nous ybilà en état

» de guerre : tenez-vous bien. — Ohl

» c'est; çé que je compte faire. Déjéu-
'"» rions, mon ami.,... ;

T» TT^Ahî.mpn Dieu!, .> mon por-
» frâitl,>i ce' p.prtrait chéri,,, qui; mai

'"» tenait HeU: de-. tontvï^/qu'^^
s» vpusfàit? Je rie supporterai,pïis cela,

'".» par exemple.—r Mon,,ami, vous dor?

» mez aussi bien que moi : je l'ai déta-

» ché> sans' que Vous ayez:donné signe
33de vie.;— J'espère.j .monsieur, que

33l;vpus allez, me.le/rendre.-r-Je.vpus

» laissé le choix entre deux partis^ Vous

» vous contenterez d'avoir quatre i'ois

> 3»par jour le portrait,à votre disposition ,
3^ et pendant cinq minutes à chaque fois ,",.

'
5
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* PU; je le renverrai à-madame de?Môte«

» vilte ~ Vous avez une éûrëur»de faire

Vdearègleméns L.:i et vous savez com^

» biendè tempsils durent. -"-J'entends.,

» -^—
Quand vous tiendrez.; lé; portrait >

» voris né: vous!' en dessaisirez plus..
» Mais je lé reprendrai demain "matin,,

3>et: sans pitié je îê;férâi'disparaître
» pour quinze jours.'

— Cette menace'

3» me ferme la bouche. — Allons, jié re-

» cevrai de vous le portrait quatre fpis-

»
par jpur, et j]e vous'léi rendrai fidèle^

«-ment. Déjeunons.
—-

Déjéurioési: »

jo — Le périrait, mon ami.-—Ce pe-r-

s» traitet une digestipri facile ne, s'ac-»

» cordent pas»—-Vous êtes' un tyran ,,

>3 un tyran inexorable. ~ Pour que de

» grands mots produisent leur effet y il

3> faut bien se garder de rire eri les pro-

> noneant. Prenez-vous encore quel-
»

que chose ? — Le portrait, si vous

\ » voulez me le donner.—^- Oh! le bel

». effet dé lumière 1 Observez donc ^ mon
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»«^rip> pes r:ayons qui, jouent à travers

» les; masses de vos m arronniers. -— Hé,

» mon ?ami j j'ai tant vu U\ soleil ! — -

» Passons sur .ce balcon^ Jouissons, dp

» la; fraîcheur dèk matinée. ^— Soulan-

» ges , ppus -vpulez me <dé tourner dé

» mon, ©1^©);^ et vous vous y prenez
» gauchement. Je connais tous les ré-

>»bus qui entrent dans la fabrication:

».d'upe idylle , la nature, la campagne,
33les oiseaux,, les coteaux , les trour-

«peaux , les pipeaux. Tout'cëk ne vaut

» pas Sophie, ne vaut pas même son

Sportràît. ':.''-- .- .:-.;"•'

., »«^— Ce jugement estun peu.hasardé.
xr Madame de MiryiHe est. charmante ,

3j>";sans doute, comme la rose qui est

» éclose hier et qui se flétrira à midi.

» Ma<km.e de Mirville, et cette rose se*-

» ront remplacées! par d'autres fleurs ,

?» dont on admirera «n moment l'éclat,
» dont on savourera un moment le par-

wfum, etpnira ensuite; cultiver la fleur

6
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s»:nouvelle' qui aura succédé àvcelîé-oi-j'

»> et qui l'aura fait oublier. Mais la na-

* tuïé, toujours jeune , toujours forte:..

; » -— Mais le papillon , qui sucele miel

J» de la fleur /vieillît et meurt avec elle-

» Ainsi tout est égal entré eux, sous ie

»
rapport de la durée. Mon pôftrait.
» ''—

Qu'appelez-vous la durée ? Le

33 temps existe, èri effet r pour une poï-
3» tion de iriatièré'organisée, d'une mo-

» dification à une autre. Mais pour
>'33 l'ensèmblé des choses , il n'y st pas de

» succession. —-Ah ! vous toulezëm'en-

» traîner d'objets en objets, d'une^dis-

» cussiqnàùnéautre.—Ce graindesable

» sera peut-être verre demain ; le verre

» sera cassé après-demain ,r et il serait

«plaisant que le grain de sable et le

s» verre voulussent avoir leur almanàch,

>3non d'un an, d'un mois, d'une ' se-

» mairie, mais un almanàch à secondes,

«et qu'ils prétendissent 'mesurer le

»
temps à l'univers , d'après leur exïs-
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» tence d'un jour. Voilà pourtant ce

' » que nous faisons, nous autres grains
• » de sable, qui, semblables à la boule

» de neige que grossissent Jes enfàns ,
'

3»roulons jusqu'à ce, que le dégel resti-

» tue à k terre les parties intégrantes

» de cette pauvre boule, qui se croyait

s» quelque chose parce qu'elle était bien

'"'» blanche et bien grosse relativement'à

» une fourmi. Nous ne sommés qu'un

.» point imperceptible, saillant ici y. s'é-

» teignant là, dans la foule mnombrà-

» ble4ae points.qui, meurenf et qui ré-

, » naissent sans interruption.
-^- Ce que

» vous dites là est très-moràl, pourrait
' » êtrelesujet d'un sermon, et n?a rien

fs^ue commun avec un portrait,
v s

-, -» —^Ce périrait est un point, comme

'» cette; planète que vpus voyez là-bas,
? >3;4--::C'est Vénus. Croyez-vous, Soulari-

»:ges, qu'on fasse l'amour dans Vénus' ?

'.V-À- Comment l si. je le crois ! On fait

% Pamour partout ou il^ y a chaleur èî
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» mouvement. •—.'<Oa. -ferait; là-bas l'a-

» mour comme ici! ^ Comme icipré»
3» cisément ! cela ne me riaraît pas pro*
3» bable; ^-r Comme ici, ou commenta,
3* on aime toujours,bien, quand on sent

» avec énergie ^ -—Comme ypusî; 4—-

-»;Cpmjrie moi ! -— Vous êtes modeste.

» r-- Mais, pourquoi âvaneez^vous r

s» Soulanges,,. qu'une -planète- grosse
3»~comme la terre n'est qu'un point dans

» l'univers ? — C'est u^ue cette terre que
» JUOUS considérons comme lé premier
» des mondes, parce que:nous ayons la

39-vanité de.tout rapporter àmous, n'est

33 elle-même qu'un point dans limmen-

» site; c'est que si nous pobvipns nous

» transporter sur cette boule, consà-

3»crée, je ne sais pourquoi, ,àrk mère

» des ; amours ', nous ^verrions dans île

» fond; du tableau autant de mondes

s» encore que nous en apercevons .d'ici'>
3» et que si nous alKoris-au. dernier-de

si ces mondes, nous n'aurions encore
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3»devant nous que l'infini. — Que l'in-

» fini Ml faut pourtant que tout finisse.

3»— Qui, pour le grain 'de sable, le

si verre , et la boule déneige. Mais ppur-
3».quoi, être pensant et orgueilleux, ne

» vtfulez-vous pas que le monde soit ïn-

33fini? — Parce que je ne conçois pas-
» l'infini. — De ce qu'un sourd et muet,,
3»sans instruction, ne conçoit pas que
» deux et deux font'quatre, s'ensuit-il

3« que la géométrie n'existe pas ? —Xes-

33géomètres se communiquent, s'en-

3v tendent ; je peux parvenir à m'enten-

3» dre "avec eux : donc k géométrie
» existe. Mais l'infini l

» — Mon cher ami, vous êtes borné

» et vous voulez que tout vous ressem-

» ble. L'aversion que vous inspire l'i-

3»dée de k destruction de votre être

» vous fait admettre facilement une

3»éternité de choses, parce que vous

» voudriez être éternel vous-même. —

* J'avoue que ce système -ne. répugne
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3? pas à ma raison. 7-^^DiteS; qu'il flatte

» vos:' espérances secrètesij,et!;cpnvenez
» qu'il n'y a pas plus d'analogie: entre

» votre frêle machine et l'éternité,
» qu'entre.un cirôn et' l'infini. Or, si

>»vous admettez là première , pour-
» quoi rejeter lé second? Le monde

» n'est pas infini, dites-vous?. Que you*

33:lez-ypû% qui le terminé-? Un fossé ,
» une haie, un mur, le chaos? Vous

» ne.voulez sans doute ni mur, ni haie,
» ni fossé? -**? Non -j'aime mieux le'

-v""' '%"'''
'" '' '•Jis-''- -

» chaps. —- Prenez garde : le chaos siJp-
» pose l'espace avec le dérangeirient
» de toutes choses. l^Si ypus admettez

» l'infini de l'espace, pourquoi vouloir

» le chaos? Pourquoi 1-prdre qui règne
3>autour de vous ne régnerait-il point
» partout?

— Je sens que cela impli-
3» quérait contradiction. —Et il ne peut
» y" en avoir dans l'arrangement du

» grand tout. L'univers s'écroulerait
' » sur lui-même, si quelqu'une dé ses
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» parties cessait un moment d'être sou-

» mise à laloi générale.—Mais je le crois.

3>— Le monde est donc infini. — Je le

» veux bien. Donnez-moi'mon portrait.
x —_ Oh ! c'est trop juste. Le voici: 33

Sophie n'est;qu'une rose! Elle vivra

ce que vivent les rose»; -elle
'
passera

comme elles ! Arrêtons sa fugitive exis-

tence; prolongeons-la; embellissons-la

de toutes les illusions, et que l'amour,

après s'être long-temps bercé sur cette

tige svelte, sur ce sein embaumé, brise

son arc et ses flèches. Sophie lui a rap-

pelé Psyché : rien- ne lui rappellera

Sophie.
-

q Hé bien, mon ami, vous avez ea

» un moment de calme ; cette tête s'est

»3 reposée, même en voyageant dans

» les cieux. Convenez "que, les sciences

» sont bonnes à quelque chose, et cul-

» tivez-les.'.... A quoi pensez-vous
» donc? — Aux transports, à k fureur

V divine, qui doivent agiter sans relâ*
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33che les heureux habitans dé Vends/

»*-* Et ceuxMe Mercure, ce .petit vol-

» can -
perdu dans l'orbite du soleil £

«C'estlà qtteles amans brûlent dé feux

» inextinguibles, et que la jouissance

»*-ne produit que la soif dé jouir. '*+*

» C'est là que j'aurais dû naître y c'est

33là que je vpudrais vivrè>:,; Je ine sens

» vdigne df'êt're mé"rcurien>". * Jel te suis

» peut»être, «^'Et Fanchette aussi ? —»

T»sEt Sophie aussi,•-.«*- La bonneidée ! 4-

33 Pourquoi fl'aurajs-je; pas eomnië. vous

s»le' droit d'en émettre d'éxtrà'ciirdinai-

» rés? — Au moins: vous développerez
» celle-ci. — Et en peu de mots. Le

33 soleil, disent les, physiciens/ pompe,
»:attire les vapeurs les,plus légères de

33i4lotre globe. Pourquoi ne pomperait-
» il pas Mercure coirimenous? -r-^Prou»

» vez d'abord que dans Mercureil y ait

. 3* quelque chose à pomper. Les rivières

» de k petite planète pourraient bien

» n'être qu'un composé ;de métaux en



tfNE MACÉDOINE. l3(?

30 fusion. — Je~vôus passe votre infini,

» monsieur. — Et moi
'

les -vapeurs

» aqueuses'de Mercure. Continuez. —

» Si le soleil à la puissance* de prendre
» là, i\ doit avoir celle de porter ici. >—

» A la conséquence.
— Elle est très-

»
simple. Le germe précieux bl'un mér-

» éûrien s'est perdu là-haut, n'importe
3» comment. Un rayon l'a aspiré et l'a

33
dépose dans' l'atmosphère'' de Paris.-

» Il est passé, avec d'autres particules
» xle matière subtile , dans l'estomac

» des trois papas, et de> l'estomac...,'.

» —^ La' bonne plaisanterie! Il estf'â-

» cheux pour tous de ne pouvoir l'ap-
»

puyer d'aucun raisonnement. — En

» trouverez-vous contre? —
Vingt, et

» un seul suffit. Les exhalaisons ter-

» restres'ne peuverft arriver qu'à un~cer-

33 tàin* degré d'élévation ',
• comme le

sa liège, que vous avez retenu au fond

35d'un vase, s'arrête à la superficie de

» l'eau, comme un aérostat cesse de
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*ïnontëj^ Ipçsque; l'air "qui l'enyi ro/riné
« est aussi rléger/ que V$ir± qu'il ren-

33_ferme.; Aipsi un corps.célieste: ne sau-

» rait être; dépouille.délia moiiidile ;de

* sé§: parties $ et je .conseille a, Zéphire
» de f énoncer pour lui et ses deux bou-

» tens de rpse à leur priginéj aérienne. »

; « 7^ Gest bien dur.j-f^]^^

3| •spnnable,, et s'il nous veriaij.;ic;r ; t4es

'^germes de -Mercure, très-?-probable*
3>nient,, ils lie s-y^éyelppperaient pas,

»-^ Pourquoi cela? f^P^rqecjué chaque
*> elobé doit.-priOdjUire -4es. être> ana-

M^lpgues à k : qualité de sa'matière, et

» à sa
température, e't ?qiie riéri dans

» Mercure, brûlant i\e peut être en

» analogie avec rien de ce qui existe

» sur notre, frpide et humide ^terre..
33 -^- Savez r vous .,/ mon; çher;i Sou-

3» langes, que vous me donnez-làune
r

3? grande idée de k fécondité <ïe jla
». nature?—** Pourquoi tout en elle ne

? serateil .pas infini ? Combien l'imagi-t
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»; nation ^?àg#nditéts'élèye> lorsqu'on
- » périse ^que' !èe nombre Irifini d'étoiles

» «ont autant de splëilsqùi^yifientùrie

». quantité infinie dé planètes*, que nous

» ne distinguons pas, parce qu'elles
» n'ont/ qu'une ;luriiière/de réflexiptr,

33 trop faible pour percer l?espacë;imV
» mense qui lés sépare de notre terre,

» Quelle richesse, et quelle prodigieuse

3? variété dans les espèces , si on admet

» que tout est: diffèrent dans chacun

33 de;;ces globes.-^-rll est fâcheux pour
» vous de ne pouvoir appuyer cette

33 supposition ;. d'iaucun;, raispririeinent.

» .-7-J,'é|ablirai "du-moins des vraiseriv.

» blances, ::;;..--.'
; •- ''-..*

, i » :Exaininez
'

d'abord lincaleukble

33 variété, en tout gèrire, qui existé sur

«notre globe,. Voyez ici <Ies hommes

» blancs, et barbus; là,; des hommes

33 blancs et inaberbes} plus loin, des

i» hommes cuivres; ^Jà-bâs des nègres,

p^dçs Lapons,. des Gaffres, des Albi*



s?: nos, ,dés« chiens: >$ë;i:trenje «espèces,
1

3» étonne iriultitudeidÎB^tres ;ariiriiaux

»»
qui jae peuvent ; yiyrè iquesdans l'air.

» Voyez, les, ppissoris;, pour oui l'aie .

: » est Jmprtel,, et ; qui>;j parîilpùr forme

jy; .'extérieure, n'ont lâuçun rapport'avec

.33 les habitans dp l'air. Remarquez;l'ex-
». trême disproportion jiqhî existé : pntre

» une baleine et un goujori| entre la

^voracité dii requin et les habitudes

,,. ,?f paisibles d'une carpe.; -> :v o

4 », Remarquez^ Jçes . espèces :emplu-

\ ». niées, dont l'atmosphèEe est rie do-

» mairie, .Presque étrangers aux ani-

,33 maus: aquatiques ; et: terrestres , les

» oiseaux varient encore entre «ux par

^ la;grosseur, les "nuancés^^efleûir plu-

.^;.ma;ge;etle^instinct^si'';i >. ;,V;^V-'

;,',» Arrêtez-iyou^ à iset insectèlfqu'on

.» n'admire pas , parce kjù;on; lé yoit

..33^ous lès jours r et %ué l'habitude rend

» insensible à tout;: la, chenille test un

.33.:prodige unique sju??nptre terre;-elle
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^r^jerijûtejt 5p/fprtifie;en se parant

>?,"d'tm^, nouvelle pea.u.r A;,une époque

v déterminée, elle ^chftnge^entièrement
j> defprme^ensuiteeUeprenddéSiailes,:

.a après .avoir rampé sur la terre., elle

c33;_sp;balance «dans le vague;, des airs^ et

.33. elle meart j, ayant offert à nos, yéu?C

,» inattenjifs trois, animaux tout-à-fait

?3 différens,

a? Gonsidérez, k quantité, de plantes
33 et de fleurs qui existent entrent le brin

.3?.d'herbe et le chêne, entre la violet: e

>3,et. le lis, Réfléchissez aux variétés

:.-"J»; que,présente le corps 4« glpbe, lui-

-même, ,en métaux, en minéraux >

!33; en espèces de terres •, et osez cpn-

,33,damner la nature à se bosner ailleurs

'. •» à une froide et insignifiante unifor» ;.

;" !» 'mité.
"

...-:.r;. , . .--

33 -^7-Voilà en .(effet plus que ,dp la

33 vraisemblance, Ah ! mon cher Sou*

'-;.•' » langes, que n' est-il, possible de visiter

, ^quelques-uns de ces globes., de; re-
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33paître ses yeux d'un spectacle tûu-

» jours nouveau, toujours encHanteur!

» -^-Les boutons de" rosé ne seraient

» -pas là l'objet de l'admiration géné-
» rale.-^-Et pourquoi? le beau est ton*

» jours beau. —Tout est rektif> le

» beau,- le laid, le mauvais ^ le bon.

a» Quelle impression produit un loup

» sur une hirondelle , un oeillet sur un

» hibou , une laitue sur un cbrbeau> le

3» plus beau cheval sur un hanneton?

s» Les linpt's et les chardonnerets se sont-

¥àr ils arrêtés dans les bosquets d'Ermeuil

» pour contempler la comtesse, ïna-

» dame de Mirville et Fanchette ? Sont-

» ils venus se percher sur un doigt
» effilé, ou sur une épaule d'albâtre,

» pour becqueter des lèvres purpu-

» rines? Ils ont fui à l'approche de la

3» beauté, et -sont allés porter leurs

s» amoureux baisers à leur timide com-

» pagrie,
» Siles habitans d'un globe diffèrent
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» essentiellement , des habitans d'un

3>autre ,; quel: cas voulez-vous qu'ils

» fassent de ce qui ne peut agir sur

3»aucun de leurs sens ? —
Quoi ! vous

» leur donnez aussi des sens étrangers

aux nôtres ! —Sans doute ; les sens

3'sont-ils autre chose qu'une consé-

» quence de notre organisation. ? Y

» verriez-vous sans yeux ? entendriez-

» vous sans tympan ? goûteriez
- vous

» sans palais ? — Mais quels sens don-

3» nerez-vous aux habitans d'un autre
--; ...

3»globe ? —Je ne leur en donnerai au-

» cun , bien que je sois certain , qu'ils
» en ont, résultant également de leurs

» organes , mais dont je ne peux avoir

» d'idée. — Quoi ! votre imagination...;

;».-—- Mpn imagination est dans.k dé-

33
pendance de mes sens , et ne peut

» aller au delà de ce qu'ils embrassent?

» Si je yeux tracer la figure d'un anï-

» mal qui n'existe pas sur netre terre,
»

je suis forcé d'emprunter différentes

T. 3. G
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»
parties des divers animaux connus.

» Je fais un monstre ;-, mais que pro-

..» duis-je aux yeux ? la tête d'un cochon ,

» la queue d'un cheval, les oreilles d'un

» lièvre , les pattes d'un chien basset ,

» le, corps
' d'un dromadaire , toutes

» choses qui ont frappé ma vue , et qui
» se sont gravées dans ma mémoire.

» Or, si les sens des habitans de Mer-

» cure et de Saturne sont tout à fait

; 33 étrangers les uns aux autres , com-

» ment les méttrez-vous en rapport entre

» eux , ou eux avec vous ?

» Quand on s'égare au delà des bornes

=0dé sa vue , on ne périt juger de l'in-

33 conriu que par des atfalogies toujours
' » très -

imparfaites , surtout dans ce

33 cas -xi. Mais supposons que nous

» montons ou que nous descendons

» dans Mercure ; car il n'y a iii haut

» ni bas. — Il n'y a ni haut ni bas ! *—

» Non , mon ami : quand , ce soir ,

33 nous : remplacerons ceux qui sont



UNE MACÉDOINE. l4?

3>maintenant sous nosv pieds 3 nous

» aurons toujours la tête en haut , et

3»les étoiles fixes sur notre tête. —>

» Laissons cette questiori incidente.

» Vous voilà montés ou descendus dans

» Mercure. Qu'y voyons-nous?
-— Rien,

»
je crois , parce que l'excessive vivacité

» de la lumière nous a éteint la vue.

» Mais admettons que nous puissions
» voir quelque chose, et revenons aux

33analogies , car il m'est aussi impôs-
» sible*, je le répète , de rien préjuger
» de ce qui existe là , que de tracer ici

» la figure d'un animal qui ne ressemble

» à rien de ce que j'ai vu. Je vais me

» tenir dans le plus grand éloigneraient
»

possible des ressemblances connues.

» Je prête aux jolies femmes de ce

»
glpbe la figure qui ressemble le moins

» à celle d'une jolie femme de notre

» terre. J'en fais des huîtres. —
Oh,

» des huîtres ! — Si je les compare à

»-elles-mêmes , que dirai-je à votre en-

. G a
'
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» tendement et au mien? — Rien du

33 tout, — Aimez-vous mieux que je les

» assimile à quelque chose de ce que
» nous appelons très -

improprement
33 matière inerte , à cette pierre , par
» exemple , que nous brisons, que nous

«taillons, et qui pourrait bien avoir

» une vie qui nous échappe , en raison

33 de la différence organique absolue ?

» _- J'aime à vous en voir douter; —

» J'ai peut-être tort. On a trouvé au

» centre de masses énormes , pétrifiées
» depuis des siècles , des animaux pleins
» de vie , et nul ne peut donner ce

» qu'il n'a pas. —r- Cette réflexion peut
» nous mener loin. Observez que cette

33
pierre a été partie intégrante de la

» terre ; que si elle a une vie , c'est de

3» la terre qu'elle la tient , et puisque
» nul ne peut donner ce qu'il n'a pas,
33 la terre est vivante. —• Votre conse-

ns quence est parfaitement juste.
— Je

T> plaisante , mon ami , je ne crois nj
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aux principes , ni à la conséquence-

« La terre vivante ! A-t-on jamais fait

» un pareil rêve! — Eh , pourquoi en

» serait-ce un ? —Quel animal, que

» cette boule sans organes , sans intel-

3>
ligence , sans action ! -^-Faut-il que

» tous les animaux aient, comme vous j

33des bras et des jambes ? Les poissons ,

3>les reptiles en-ont-ils ? Sans intelli-'

>3
gence , sans action , dites-vous? L'aç- 1

» tion de la terre est continuelle , car

» action et mouvement sont la même

» chose; Et de quel droit lui refusez-

33vous de l'intelligence , par la seule

» raison que la vôtre ne,peut.se mettre

» en contact avec la sienne ?... Ah !

»
regardez cet homme qui est assis dans

» k rue , ce modèle barbu de l'acadé-

» mie de peinture ; essayons à deviner

33ce qui se passe sur sa tête. Prenez

33votre télescope. Voyez-vous sur cette

«protubérance, qui sans doute est une

» haute montagne , ce petit vieillard

3
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33 endoctrinant un enfant ? — Je ne vois

33 rien. —
Supposez que vous voyez ,

,» comme je suppose que j'entends.

» Mon fils, dit le petit vieillard , je
» suis parvenu à une extrême vieil-

>3lesse. ...

» Il est au moins, âgé de deux mois.

33 Stercus , notre dieu, irrité de nos

p péchés, nous a punis un jour par un

?» déluge universel.

33 Ce jour-là, le modèle, devait poser à

* l'académie , et il s'était lavé les che-

«3 veux et la barbe dans un seau d'eau.

35 Je me-'suis sauvé seul , avec ma

f> femme, sur la plus haute de nos mon*

s> tagnes.
» Cette montagne est là loupe que

-» vous apercevez au sommet du crâne.

» Les eaux se sont insensiblement

* retirées. Ma femme et moi avons fait

» des enfans , tant que nous avons pu ,

» et nous nous somriies remis à mois-
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s» sonner cette terre fertile, que Ster-

» eus.a. faite tout exprès pour nous.

» Vous sentez que les instrumens ara-

» toires sont les pattes et l'aiguillon.

» Le succès passait nps espérances,
» et la vanité s'empara de nos têtes.

» Stercus nous punit une seconde fois.

» Il envoya dans nos immenses forêts

» une armée innombrable de géans y

» marchant en ligne, qui faisaient
ployer

» devant eux les arbres les plus fprts,

33qui poussaient générations sur gêné-
» rations y qui les enlevèrent enfin et les

» firent disparaître de la surface de ce

- 33
globe..
s» Les succès, dont parle le petit vieil-

33lard , ayaient occasionné certaine dé-

»
mangeaison, et les géans, qui mar-

» chaiënt en ligne , étaient les dents de

» certain meuble, d'ivoire. ? ou de buis ,
»

que vous connaissez bien.

» Un savant, échappé du massacre ,
33

prononça que cette partie de la terre

4
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» serait toujours en proie à tous les

» fléaux ; qu'il fallait habiter une autre

»
partie ,du monde ; qu'il devait y avoir

su des antipodes , sans doute plus heu-

» reuX que nous , et que ce qu'il y avait

» de mieux à faire , était de nous retirer

o3 chez eux. Comme Stercus", qui autre-

» fois conversait familièrement avec

«nous , n'a pas dit à nos ancêtres qu'il
» y eût des antipodes , on cria à l'héré-

» sië , et on commença par manger 1»

» savant.
•

»
Cependant on réfléchit, et on con-

» vint qu'il ri'y avait pas d'inconvé-

33 nient à s'assurer si le savant avait eu

» tort ou raison. Plusieurs colonies par-

» tirent par différens chemins. Les jéu-

« nés gens, toujours présomptueux, s'en-

v gagèrent dans d'immenses déserts ;

<» dans des gouffres profonds , où la.

» nature ne produit rien , et où ils pé-
f> rirent tous.
- 3>Vous comprenez que les antipodes
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» sont les habitans de la barbe
'
j et que

» les déserts et les gouffres sont le front j

» les joues , les narines et,la-bouche.

» Les plus sages , mon fils, et
j'étais

33du-nombre, suivirent les forêts;sans

33 bornes , où nous trouvons partout
» une. nourriture abondante. A la fin

» d'un voyage , tel que personne n'avait

» osé le croire possible , et qui dura au

» moins une demi-journée , nous arri-

33 vâmes à la partie inférieure du globe ;

33nous reconnûmes qu'il y a réellement

» des antipodes , et nous réhabilitâmes

33 la mémoire du savant.

» En vérité , je vous le dis , mon fils ,

» et je vous le dis pour vous guérir de

» la manie des voyages , nous avons

» trouvé nos antipodes aussi malheureux

»
que nous , et assujettis aux mêmes

» fléaux. Détachons-nous , en esprit ,

» de cette terre de misère ,: et espérons
» que Stercus , dans sa miséricorde ,

"5
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» nous fera passer de ce monde dans

33 un meilleur.

» Croyez-vous que le petit vieillard

» soupçonne , sous l'épiderme qu'il pi-
» que et qu'il piquera , jusqu'à ce que
33m̂onsieur le modèle se fâche sérieu-

» sèment, croyez-vous , dis-je , qu'il
» soupçonne sous cet épiderme la vie

» et l'intelligence ?

» —Vous êtes l'Esope de l'astrono-

33 mie. Mais revenons aux dames de

33 Mercure : je les préfère , tout huî-

» très que vous les faites , à votre petit
33vieillard.

- »— Retournons dans Mercure. Nous

» voilà au milieu d'un cercle d'huîtres

» les plus distinguées de la planète ,
» et qui probablement sont fîères de

» leur naissance , de leur opulence _,

» comme bien des dames de ce monde*

33ci. Elles se ferment pendant le jour,

«pour se garantir de la chaleur, et
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?? çpnjffîej beaucoup de rios danses , ellesj

» s'puvréUt k nuit pour correspondre!

» entre, elles > sans- vue, sans puïe;, sans?

» odorat, sans tact, sans goût > ridais
- 33par des sens qui leur sont propres.'

» De jolis messieurs huîtres sont au

3?milieu'du cerclé*, immobiles, mais

» très-aimables , tfès-aimés , et faisant,

» leur cour à ces dames , nous ne sa-

uvons comment. Nous passons., nous

» repassons d'ans le cercle. On ne nous

33;voit, ni ne nous entend ; on n'y sen-,

33tirait pas. même un Hottentpt enfu-

» mé et couvert d'huile de poisson. Si

» nous mettons le bout du pied sur le

» bord festonné de la coquille d'une de

» ces: dames , ellp se ferme, à peu près
33comme nous fermons l'oeil, lorsqu'un
» corps étranger s'y introduit, sans que
» nous puissions dire ce que c'est,

33 —* Je vous arrête, l'homme, aux

33 systèmes.. Vous dérogez à y os princi?

».pes. Si la dame huître sent le bout
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3» de mon pied , elle a le sens du tou-

» cher. "-<—Vous avez raison , et comme

» je vous le disais tout à l'heure, en ne

» peut juger'de l'inconriu que par des

» analogies iriiparfaites , qui toujours
» nous ramènent à nous.

» Que sera - ce si nous supprimons
s» les analogies , qui du moins nous

33 donnent des idées quelconques , et

» si nous nous bornons à dire que ces

» habitans de Mercure n'ayant aucun

» rapport avec nous , échapperont né-

» cessairement à toutes nos recherches ?

» — Que ce n'est pas k peine d'y
» aller.

33 — Concluons qu'il est très-probable
» que chaque mondé a sa physionomie
» qui lui est exclusivement propre ;
33 que chacun doit vivre chez soi, et

» qu'il y aurait de k folie à se rendre

» visite , si la chose était possible , si

» même nous devions trouver là-haut,
» où là-bas , dés êtres à peu près con-
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» formés comme nous. '-— Oh! alors,'

»
je ne balancerai pas ; je partirai.—

33Vous gèleriez en arrivant* dans Sa-

»turne, et toute la satisfaction que

» vous tireriez du voyage, serait k cer-

» titude que votre corps existerait- aussi

» long-temps que Saturne lui-même,'

»
parce qu'il ne dégèle jamais sur cette

>3 planète
- là. Si vous alliez dans Mer-

» cure, vous n'y trouveriez pas d'ali-

» mens propres à votre estomac, pas une

33 goutte d'eau pour vous désaltérer;

» votre sang s'évaporerait en transpi-
» ration, et je crains bien que sur queU
» que globe que vous puissiez arriver,
» une mort prompte fût le prix de votre

» noble audace.i

» 11 n'est pourtant pas impossible que
» les habitans de certains globes puis-

sent communiquer entre eux, si on

3>conclut de leur proximité que leur

33,organisation est à peu près la même,

» La lune-la plus voisine de ce gros
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» vilain Saturne j, déprit; son cercle

33.autour de la grande pknèJt en* qu^

s? rantë * cinq de nos heures. OE §a-

». turne. a dix. mille lieues de diamètre >

» et k lune qui parcourt un tel espace

» en si peu de temps, doit raser Sa^

» turne d'assez près, pour que les, ha*

» bitans des deux globe.§; puissent se

33.voir, et même se parler, s'ils oM- des

33yeux, une langue et des poumons de

» Stentor, — Mon cher Soulanges, ils

» passent peut
- être les uns ebèz les

33.autres , à l'aide, d'Un prinstoc. *—-

». Qu'est-ce qu'un prinstoc? -— C'est le

» nom qup donnent nos habitant des

» Pays-Iks; à une longue perche , dont

33 ils fixent un bout à terre i ils s'en-

33 lèvent: sur l'extrémité supérieure, et

ÏJ. franchissent ainsi des fossés de dix -

33huit à vingt pieds de largeur. « Oh >
a je ne prétends pas que la lune, dont

», nous parlons, passe précisément à

33dix-huit ou vingt pieds de Saturne.
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» Et puis votre prinstoc éloignerait un

» peu les voyageurs de leur but. —

» Comment cela ? -^- Ce gros Saturne

» fait son tour sur lui-même en dix de

33nos heures. Ainsi un point parcourt
» en une heure trois mille lieues envï-

»rbn, et d'après cette force de rota-

» tion des deux globes, vos hommes

» aux prinstocs tomberaient probable-
» ment dans quelque province fort éloi-

» gnée de celle où ils auraient eu l'in-

» tention d'aller. Peut-être sauteraient-

» ils chez des ennemis, chez des anthro-

33pophages , et dans ce dernier cas,
33le résultat du prinstoc n'aurait rien

» d'amusant.

» Vous apercevez
- vous que nous

» voilà plus que jamais lancés dans les

» analogies, et que petit à pelit nous

» avons fait des gens de Saturne des

a hommes semblables à nous ? Reve-

. s? nons au système de variété infinie,
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» et croyons que les habitans de Sa-

» turne ne peuvent avoir la tête faite

» comme la nôtre, car il n?en est pas
» une sur notre terre que la prodigieuse
» rapidité du mouvement de Saturne

» ne fît tourner en un instant. Peut-

» être n'est - il ici aucun animal qui ne

» fût suffoqué là par l'action de l'air,
33 que ce mouvement presse, ou pousse
» avec une violence dont la plus forte

» de nos tempêtes ne peut nous don-

» ner d'idée. Il est donc plus que vrai-

» semblable que les habitans de Saturne

» n'ont ni poumons, ni tête, et par
» conséquent pas d'yeux. A quoi d'ail-

» leurs leur serviraient - ils ? Saturne

» met trente ans à faire sa révolution

» autour du soleil ; ainsi certaines de

» ses parties ont des nuits de quinze
» ans. Dix fois plus éloignés que nous

» de l'astre lumineux, .ses habitans ne

» le verraient pas plus grand que nous
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» voyons certaines étoiles fixes, et il

» ne faut pas d'yeux où il n'y a pas de

» lumière.,
33—Vous êtes cruel,mon cher Sou-<

» langes; supposons-leur-én qui soient

33organisés comme ceux des chats et des

» oiseaux nocturnes. — Tout à l'heure

»-vous mettiez des hommes et des prins-
» tocs dans-Saturne ; vous le peuplez^
» maintenant de hiboux et de chauve-'.

» souris. Laissons les cpmparaisons tou-

33jours inapplicables du connu à-Tin-

» connu, et contentons-nous de croire

» que les gens de la grande et de la

» petite planète doivent connaître par-
» faitement leur conformation respec-
» tive, s'ils ont des sens qui les rendent

33habiles à observer et à juger.
» Voilà qui.me dégoûte furieusement

» des voyages.
— Restez ici j jouissez

» delà vie; ne vous inquiétez plus de

» ce qui se passé ailleurs, et aimez

» cette terre qui nous donne à tous ce
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» qui est utile à la conservation et aux

»
plaisirs des êtres qu'elle produit.
» Que dites-vous? C'est la terre qui

* m'a produit ! -—Et quoi donc ? —

» Voilà une idée plus extravagante en-

» core que les autres. —- Voilà mes

33
gens superficiels, qui prononcent sur

» tout sans avoir rien approfondi. Ré-

33
pondez moi, monsieur, de quoi se

» forme et se grossit un animal quel-

» conque dans le sein de sa mère ? —

» Dé la nourriture qu'elle lui commu-

33 nique. —L'animal., nouveau né, est-'

» il habile à produire au moment de sa

33 naissance? — Il ne le sera,que lorsque
»3 son corps aura pris l'accroissement né-

» cessaire .—-A quoi devra-t-il cet accrois-

» sèment et ses moyens prolifiques?
—

» Parbleu, à ses alimens. — De quoi
» se composeront-ils?

—- De fruits, de

«légumes, d'herbes, pour k plupart
33 des animaux. — D'où' viennent ces

» fruits, ces herbes, ces légumes ? —
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» De la terre.—-Donc la terre vous a

»
produit.

'

» —
VousTn'étonnez, mon cher Sou-

»
langes. Je ne vous croyais pas si pro-

» fond. — Moi , mon ami, je ne sais

» rien. J'ai lu quelques livres, et les

» idées des autres font fermenter les

» miennes ; c'est le coup électrique qui
» se communique de proche en pro-
» che. —

Oh, nous parlerons encore

», astronomie ; ces rêves-là en valent

» bien d'autres. — Ceux surtout qui
» échauffent le sang et k tête, et qui
» troublent le sommeil.^— A propos de

» cela, Soulanges ,, passez-moi le por-
» trait : il est temps de redescendre sur

» k terre.—Le portrait? En écoutant,
» en répondant, vous l'avez mis dans

» votre poche,
— C'est parbleu vrai.

» Vous me faites tout oublier, rusé

33 que vous êtes.—. Ce n'est pas moi,
» c'est l'astronomie. Vive la science! —

» Oui, quand j'en aurai.
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33 — Ces messieurs sont servis- *-*

«Dînons, Soulanges. Il est agréable de

33
régir l'infini , le verre à la ma'.n.,..,

» Cette Sophie si séduisante, si a'ma-

» ble, si candide et si spirituelle vien-

» drait tout simplement d'une botte de

33 céleri ! — Ou d'une truffe élaborée ;

» tous deux ont de la vertu. — Ce teint

» si frais, ces lèvres rosées seraient un

»
composé de laitues, de concombres,

» de cresson! -—Un brochet, quel-
» ques côtelettes d'un mouton, formés

«comme elle, ont peut-être arrondi

3* cette gorge que vous aimez tant, et que

» je soupçonne si jolie ! — Un verre de

» Pomard là-dessus. Je le bois à Sophie,

» — Mon ami 9 c'est boire aux laitues,

» aux truffes , aux brochets et aux cô-

» telettes.—Pas du tout, monsieur.

» En admettant qu'ils soient principes,
» ils le sont comme les couleurs qui
» entrent dans la composition d'un ta-

33 bleau. Je jouis quand je vois les Sa,-
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»>bines ; la palette a disparu. A Sophie

» et à David ! -—A la comtesse ! — Et

33 à tous ceux et surtout à celles qui
J» concourent à embellir notre exis-

» tpnce !

«Soulanges, je fais une réflexion.

» Tout notre être vient de la terre, et

»
y- retournera pour être autrement

» modifié. Cela semblerait indiquer là

»
fragilité des individus , mais l'éter-

» nité des espèces et des choses.

» — Sans doute, mon ami, la ma-

» tière est éternelle. Si on admet" un

» commencement, rieri n'existait, et

» il y à eu création. S'il y a eu créa-

33
tion, il a fallu d'abord créer l'espace;

» on ne saurait meubler un boudoir

» avant que la maison soit bâtie. Où

» mettre cet espace ? — Nulle part ? ?—

» Cela ne se peut pas. Dans une étendue

» déjà existante ? — L'étêridue et Fes-

»'pace sont la même chose, et si vous

3»admettez l'éternité de l'étendue, vous
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,'» devez admettre l'éternité de la ma-

» tière. Pourquoi le tout serait-il pos-

» térieur à la partie ?

» —
George, donnez-rious du café.

» — Point de café, George ; ce sont

» des caïmans qu'il faut à votre maître.

» — Vous en prenez, Soulanges ; vous

» vous imposez une privation.
—

» Qui ne me coûte rien, si elle est utile

» à mon ami. Voulez-vous faire un

, » trictrac ? — Je le veux bien Une

»
gorge faite avec des côtelettes !......

» :— Six points d'école, mon cher. —

» Soit. Croire presser des lèvres de

«roses; et ne baiser que dés radis

» rouges ou des betteraves ! — En-

33 core une école, mon ami.—Hé,

» comment voulez-vous que mon ima-

»
gination se concentre dans un tric-

» trac, lorsque nous arrivons des ex-

» trémités de l'univers. —
Lorsque

» nous arrivons des extrémités de l'u-

» nivers ! Quelle tournure d'idée et de
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33phrase ! Lorsque nous venons d'er-

» rer dans l'infini.

» — Monsieur 3 voici une lettre "de.

» madame de Miryille. — Donné, mon

«bon George, donne..... — Hé bien,
s» que signifie cette dilatation de phy-

.»,sionomie, ceS< sauts, ces exclama-

.» tiôns? —• Mon ami., je suis dans l'i-

» vresse. Sa mère consent que j'aille la

33joindre dans sa terre de Champagne.
» Elle permet que nos jours ne soient

» qu'une suite de jouissances et de fé-

33licites. ^— La mère est donc aussi

33folle que sa fille et que. son amant.

« —
Sophie m'annonce son départ avec

«les expressions de l'amour en délire.

*>-Elle emmène avec elle son architecte

» et son peintre décorateur. Sa mère

» et moi partirons à k fin du mois.

» Quelles sensations délicieuses l'espé-
33-rance seule me fait éprouver..,. Mais

» pourquoi attendre l'expiration de ae

» mois éternel ? Je me porte bien,
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» très-bien, à merveille. Mon ami, je
» vais prendre la poste ; je veux la de-

» vançer. Quelle surprise je lui mé-

33nage ! Elle part ; elle croit me laisser

» à Paris ; elle soupire, en pensant à

» l'intervalle qui nous sépare,, et qui
» s'agrandit à chaque instant. Elle ar-

33 rive; je cours, j'ouvre k portière.
33 Elle me reconnaît, elle jette un cri

» et se précipite dans mes bras. Je

» l'enlève, je k porte........ George,
» envoie chercher des chevaux. — Geor-

» ge, restez ici. '—Par grâce , mon

33 cher Soulanges, par pitié......:—Je

33 suis impitoyable.—Mon ami, mon

» bon ami ! — Vous ne partirez pas.
» —Je m'évaderai. —Je vous en dé-

» fie : je suis votre soleil; je vous sou-

» mets à la loi de l'attraction» — Si vous

» étiez immobile comme le soleil je ne

«vous craindrais pas.—Le soleil im-

» mobile ! il tourné sans cesse sur lui-

-même. — Sans changer de place?
—
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« On le dit. —Hé bien, pirouettez ici,

« moi je m'en vais en Champagne.
—

« En robe de chambre et en bonnet de

« nuit ? —- Je m'habillerai au Palais-

« Royal.
— Les savans ne sont pas de

« la même opinion sur le mouvement

« du soleil. —
Oh, laissons là les sa-

« vans. — Il en est qui croient que tous

« les soleils possibles marchent en tour-

te nant sur eux-mêmes, d'occident en

te orient, entraînant avec eux les pla-
cenètes qu'ils régissent.

— Cette opi-
« nion me paraît la meilleure. Com-

te ment supposer un corps céleste tour-

te nant sur lui-même, à la même place
« et n'étant sujet à aucune influence,
« qui le pousse ou l'attire ? Soulanges,
« la Champagne est pour Paris sur k

« route d'orient en occident : attirez-

« moi en Champagne. —Mon ami, on

« explique tout à présent, et la fixité

«•du soleil comme autre chose. Vous

« avez vu quelquefois de ces
rouages

T. 3. i5
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ee en artifice , , qu'on place sur une

te nappe d'eau. On met le feu à l'arti-

te fice. La machine reste exactement à

te la même place, et tourne sur elle-

te même autant de temps qu'elle est

te soumise à l'action du feu. — Cette

tt comparaison n'est pas satisfaisante.

« Votre artifice passe en deux minutes

te et le soleil est éternel. — Une com-

te paraison encore sur l'éternité du so-

ee leil.Nous connaissons certaines mou-

te ches qu'on nomme éphémères, parce
ee qu'elles ne vivent qu'un jour. Dans

ee lesinfmiment petits, il existe peut-être
ee des insectes qui échappent à toutes

ee nos recherches, et dont la durée

te n'est que d'une seconde. Il en faut

eecent vingt pour deux minutes, et

te certes lorsque cent vingt généra-
ee tions ont vu une même chose, elles

te sont fondées à la croire éternelle.

te Que répondriez
- TOUS à un de

ee ces insectes à secondes , qui vous
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« affirmerait que le rouage d'artifice

ceest éternel, parce que cent dix-

te neuf générations l'ont vu avant lui,

et et que sans doute des générations sans

cenombre le verront après ? — Je fer-

et merais la bouche à l'insecte, en lui

te répondant que j'ai vu le commence-

t<ment de l'artifice, et que j'en vais voir

te la fin. — Si au lieu de vivre soixante

ee ans, les hommes vivaient quelques
« millions d'années , vous, trouveriez

te peut-être aussi quelqu'un qui aurait

te vu le commencement du soleil. —

« Prenez garde, Soulanges, vous voilà

e<en contradiction avec vous-même. Si

ee le soleil- a commencé, que devient

« l'éternité de la matière?

te — Je vais concilier ce qui vous pâ-
te raît contradictoire. Il est constant,
et mon cher ami, qu'en 1.572 on dé-

te couvrit une étoile nouvelle dans la

te constellation de Cassiopée; en i(564,
e<on en découvrit deux dans FEridan ,
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« et il est convenu entre nous que le»

<eétoiles sont autant de soleils. .

« D'où sont venus ces trois soleils-

« ci? Du néant? Le néant est un mot

te vidé de sens ; il n'est du moins appli-
te cable qu'à une portion de matière qui
te change de modification, et qui, si elle

« avait de la mémoire, perd le souvenir

et de ce qu'elle a été. Ces soleils étaient

te sans doute des planètes, qui se sont

te embrasées , lorsque l'équilibre entre

te le feu et l'eau aura cessé à l'avantage
et du feu. —

Oh, mon ami, s'il y"a par-
éetout, comme ici, équilibre entre le feu

ceet l'eau, que devient le système de

« variété infinie? —J'avoue que je suis

eebattu, pour avoir encore raisonne par

te analogie. Quelle que soit la cause de

><el'embrasement de ces trois planètes,

« il nous suffit de savoir qu'il s'est opéré

eeen 1572 et en 1664, et que trois so-

« leils nouveaux nous sont apparus dans

« l'immensité des cieux. Sidemainnotre
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« lune s'enflammait, nieriez-vousl'exis-

té tence de ce petit soleil-là, quelque
te incommode d'ailleurs qu'il pût être

eepour nous? —Non,sans doute, parce
•«.que j'aurais été témoin de ce grand
ce changement.—Je vous l'ai dit: vous ne

<epouvez voiries planètes que régissent
te les étoiles, à cause de la faiblesse de

ce leur lumière réfléchie et de leur ex-

ce trême éloignement, et il n'y a ici de

ce différence, pour votre entendement,
te entre notre lune embrasée et ces trois

te planètes devenues soleil, que dans le

ce plus ou le moins de distancé.

«.—Des planètes qui se transforment

« en soleils! cela est difficile à croire,

ce Quel désordre une telle révolution

ce doit occasionner dans les mondes voi-

ee*sins ! — Nous appelons désordre ce

te qui nous nuit individuellement. Ainsi

ceune épidémie , qui moissonne des

eemilliers d'hommes , un tremblement

« de terre ; qui engloutit toute une gé-
i5.
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ce nération, sont désordre relativement

« aux victimes , et ne sont qu'une cou-'

ce séquence forcée des lois générales,
ce Ces ,nouveaux soleils- doivent, par
ce une suite de ces mêmes lois, forcer

te leurs lunes, s'ils en avaient, étant

ce planètes , à venir se coller à eux, et

ce à brûler aveceux, ce qui est très-

cemalheureux, je l'avoue, pour les ha-

cc bitans, s'il y en a, mais ce qui ne

ce dérange en rien l'harmonie univer-

cc selle. — Je vois l'harmonie qui régnait
cedans cette lune-là ? furieusement dé-

cerangée.
— Un homme meurt dans un

ce petit village ; on l'enterre , et les au-

ec très continuent à jouir de la vie. Les

cehabitans d'une planète ne sont pas
ceplus pour l'infini, qu'un homme pour
ce un village , ;et il n'y a encore ici de

te différence que du petit au grand.
ee — Allons, vous avez réglé en sou-

ce verain le sort des lunes attachées à ces

ce planètes devenues soleils. Que faites-
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« vous, des planètes leurs voisines ? —

ceMoins sujettes, parleur éloignement,
ceà k force d'attraction, elles pren-
ccrient un mouvement de rotation, et

ce décrivent leur cercle autour du nou-

ée veau soleil, planète hier, chef de

ce mondes aujourd'hui.
: ce — Mon cher Soulanges, tout cela

ce m'embarrasse fort. Si un corps céleste

ce a un commencement comme soleil,
ce il doit aussi avoir une fin, car ce qui
ce alimente ses feux, ne saurait être im-

tc périssable.
—

Impérissable ! Ceci sera

ce.l'objet d'une nouvelle discussion. Mais

ce je pense, comme vous, que les soleils

te finissent par s'éteindre. Nous savons

ce que la constellation des Pléiades était

ce composée de sept étoiles , et il n'en

te reste que six. Une autre étoile s'est

te éteinte dans la petite Ourse ., une

te autre encore dans Andromède. — Et

te vous allez me dire, peut-être, que ces

cesoleils sont devenus planètes et ont
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te
produit de nouveaux habitans ? — Je

ce le dirai certainement. Je fais plus, je
ce le crois.

u — Ainsi ces grandes masses suspen-
te dues sur nos têtes sont assujetties
ce aux mêmes variations que nos petits
ce corps si frêles, que nous aimons tant,

ce que nous cherchons tant à conserver?

c<— Sans doute, et ces variations sont

te plus ou moins lentes, en raison de

cela grandeur ou de.la petitesse des

ce masses ; mais elles sont certaines par-
ce tout, sur tout, et j'y tiens essentiel-

ce lement, parce qu'elles lient toutes les

ce parties du système qu'il n'y a ni pro-
ee duction , ni destruction. Tout varie,
ee tout change de forme-. Ce que nous

te appelons, très-improprement, putré-
« faction dans les animaux, n'est que
ce la division des parties organiques ,

« opérée par une multitude d'êtres, qui
ce naissent pour s'en nourrir, et se réu-

c<nir ensuite au grand tout.
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ce—Voudriez-vous bien résoudre une

cedifficulté que je vais vous proposer ?

« — Très-volontiers, si je le peux.
—

« Un. soleil a brûlé des millions d'an-

« nées. Comment remplacez-vous ïa>

« portion de matière que le feu à con-

ccsumée? —Rien ne se consume ,mon
ee ami. Le feu s'éteint par une raison

ceinverse à celle qui l'a allumé. — Rien

cene se consume ! Qu'est devenu le bois

« qu'on a mis ce matin dans ma che-

ee minée ? — Une pincée de cendres,

ce —Et vous prétendez qu'une pincée
« de cendres est égale au volume d'une

« bûche. Ainsi dans un boisseau de

« cendres vous me présenterez une fo-

te rêt.—Avez-vous vu quelquefois arra-

« cher un arbre ? — J'en ai vu arracher

ce cent. — Tant mieux. Avez-vous ja-
cc mais remarqué dans la terre une cavité

ce égale en profondeur à la hauteur de

cel'arbre qu'on venait d'en extraire ? —
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« Je n'ai vu de vide que la place qu'oc-
« cupaient ses racines. —De'quoi donc

ce était composé ce chêne qui étonnait

ce par sa grosseur, son élévation, et

<e letendue de ses rameaux? —-Pouvez-

« vous me le dire ? — Il se composait
ce essentiellement d'eau, d'air et de feu.

ce Le feu extérieur qu'on a appliqué à

te votre bûche a développé le feu inté-

ee rieur ; l'air qu'elle renfermait s'est ré-

ce pandu, plus ou moins chaud, dans

cevotre chambre ; l'eau s'est exhalée en

. ce fumée ; la pincée de cendres est une

te faible portion de parties terrestres

ee qui ont suffi pour unir entre eux les

ce trois autres élémens, etfaire un corps
« solide de choses, qui, en apparence,
« ont le moins de solidité. Pressez une

s*ti éponge mouillée dans votre main ,
« vous en expulsez l'air et l'eau ; vous

« la réduisez au dixième de son volume

ce ordinaire, et vous ne lui avez ôté au-
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cecune de ses parties. Il en est de même

ce de ce que le fj|u para.it avoir con-

te sumé. t

ce—J'ai bien peur, mon cher Soûlan-

te ges , que vous ayez raison. — Pour-

ce quoi peur? —Quoi, le soleil peut s'é i

ceteindre et la terre s'enflammer , et

ce vous ne voulez pas que je tremble !

et —Tremblez-vous quand vous pensez

« à votre fin, que vous savez être iné-

cevitable ? Ne venez-vous pas de la pro-
ee voquer vous-même l'épée à la main ?

te Qu'importe que vous finissiez d'un

cecoup d'épée ou de l'excès du froid,
a ou de celui de la chaleur ? Cette

cemort est-elle plus- doùlourexise que
ce celle qui termine les maladies lou-

ée gués et cruelles auxquelles est assu-

cejetti le sexe le plus aimable et le plus
ce délicat?

ec Oui, mon ami, le soleil est sujet
« à des altérations. On a vu sa surface

ce s'encroûter sur divers points. On y



l8o UNE MACÉDOINE.

ce aperçoit, à l'aide des télescopes un

« grand nombre de bouches qui jettent
te des torrens de feu. Les bords de ces

eefournaises sont formés de croûtes noi-

« ràtres, sensibles à la vue. Le soleil est

ce donc un corps cspaque qui brûle et

ce qui doit s'éteindre quand son feu man-

« quera d'aliment.

ceAprès la mort de Jules César, la

ce chaleur fut si faible pendant deux ans,

ce probablement par l'effet de ces croû-

« tes, ou écume , que le soleil pousse
«epar intervalles à sa superficie, qu'à
ce peine les fruits et les légumes mûri-

cc rent en Italie. Les augures n'auront

ce pas manqué de dire quelafin dumonde

<eallait venger la mort de César, qui les

cepayait ; les gens éclairés auront réflé-

cc chi ; les gens raisonnables se seront

ce résignés à finir quelques jours plus tôt.

ce Si le soleil doit un jour redevenir

ce planète,
la terre doit, par une consé-

« quence toute simple, devenir soleil.
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cePeut-être l'a-t-elle déjà été. Peut-êtres"

cemême a-t-elle fait partie de notre so-

te leil. Elle peut n'être qu'une de ces

ceénormes croûtes que la forte volca-

ee nique, ou telle autre cause a lancée au

ce loin dans l'espacé. —La supposition
ce est forte, autant que bizarre. — Hé !

ce elle n'est pas trop dénuée de vraisem-

ee blance. Par-tout on rencontre sur ce

te globe des traces d'un feu qui n'est

te plus. Par-tout on trouve des amas de

cepierres calcinées et noires, entassées

«sans ordre, et paraissant avoir été

e<agitées;4ans tous ks sens par la plus
ceviolente fermentation. Les pierres
« que ce globe produit lentement dans

« ses entrailles s'y forment au con-

« traire par couches horizontales et

ce régulières.
ceAu reste, que notre terre ait été,

ce ou non, un soleil, son embrasement

çcfutur est présumable, d'après une

e<observation cent fois répétée. La di-

T. 3. IÔ
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ceminution sensible des eaux laisse aux

cefeux des volcans plus d'activité et plus
cede moyens de s'étendre. Ces volcans,

te mon cher ami, sont déjà un corn-

ée mencement d'incendie général.
—

ce Qui pourra fort bien, mon cher ami,

ce ne pas s'étendre plus loin. Vous pré-
ce tendez que les eaux diminuent. Moi,

ce je suis fondé à rejeter une assertion

te que vous ne prouvez pas.
ce—

Saint-Omer, qu'on prétend être

ce le Portùs-icius, où Jules César s'em-

eebarqua pour aller soumettre l'Angle-
ce terre, est aujourd'hui

à huit lieues de

ee la mer. —
Qu'on -prétend être, dites-

ce vous? Vous donnez une présomption
ce

pour une autorité. — Laissons le Por-

te lus-icius.

ceFréjus, ce port célèbre dans l'his-

ee toire, qui recevait les galères-romai-

ecnés, n'existe plus. Son ancien bassin

ce e it séparé de la mer par un lac d'eau

ce douce.



UNE MACÉDOINE. l85

ceAigues-Mortes, où Louis IX s'em-

eebarqua pour la conquête de la Pales-

ce tine, est maintenant à plusieurs milles

ce de là mer.

ce Damiette, qui en est éloignée de

ce dix milles à peu près, était située à

ce l'embouchure du Nil, lorsque Louis

ce IX l'assiégea et la prit.
ceLe château de Rosette, en Egypte,

cen'était pas, il y a cent ans, à une por-
ee tée de fusil de la mer : il en est pré-
cesentement éloigné de plus d'un mille.

'. ce—
Que prouvent ces faits-là ?

Que
ce la mer abandonne une partie de ter-

ce rainpour en couvrir une autre. — Et

ce qu'a-t-elle été couvrir, quand elle s'est

ce retirée des sommets des plus hautes

ce montagnes?—Ah, les cimes desAlpes
te ont d'abord été autant de petites îles ?

ce — Oui, monsieur l'incrédule", et les

te corps marins, et les coquillages pé-
ce trifiés qu'on y rencontre , prouvent
ce la vérité de ce que j'avance.

—
Qui
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cesait si autrefois il n'y avait pas là des

et cabarets, et de jolies marchandes

ce d'huîtres à la porte ?

ce—Mon ami, je ne plaisante jamais
ce

quand je défends mes opinions, et je
ce vais vous écraser souslepoids despreu-
ce ves—Diable!—La montagne du can-

cc ton deLucerne, nommée le Champ du

ce Bélier, n'est qu'un amas de coquilla-
« ges de mer pétrifiés. Les collines des

« environs de Pise offrent à Tobserva-

<c"teur des bancs d'écaillés d'huîtres de

te deux à trois milles d'étendue. On voit

« de ces bancs à six lieues de Bordeaux,

ce entre Condillac et Saint-Macaire. La

H substance des pierres qu'on tire de la

cemontagne Saxenhausen,prèsdeFranc-

cc fort sur le Mein, n'est qu'un composé

ce de petites coquilles pétrifiées. Il n'y a

ce preseque pas de province qui ne pré-

ce sente le même spectacle à l'oeil scru-

ce tateur des secrets de la nature,

ceQue répondrez-vous àFulgose, au-
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te' teur italien, qui rapporte qu'en 1460,

ce dans le canton de Berne, à cent bras-

ce ses de profondeur, on découvrit un

ce vaisseau tout entier, et dans ce vais-

ce seau les ossemens de quarante per-
ce sonnes? — Je répondrai à Fulgose
ce qu'il-en a menti. — Nier un fait at-

ce testé par une foule de témoins est

ee une extravagance. Allez donc aussi

ce au Champ du Bélier, à Pisé, à Bor-

ée deaux, à Francfort et ailleurs, don-

ce ner un démenti à vos yeux.
te — Ne vous fâchez pas, Soulanges.

ce Ce n'est pas avec de l'humeur qu'on
ce établit des vérités. Je crois tout ce

ce que vous me dites y niais permettez-
. ce moi de vous faire modestement une

te question. Que sont devenues ces eaux

ce crui ont couvert des montagnes, éloi-

cc gnées aujourd'hui de la mer de cent

ce et de deux cents lieu es?—...Diable!.,

cediable!... je ne sais trop que répon-
« dre à cela. —11 faut pourtant répon-

16.
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cedre à tout., quand on veut faire pas-
ce ser un système.

ceGeorges, pourquoi cuisez-vous ma

ce limonade ici ? Je ne yeux de feu que
« le matin. —

Monsieur, il y en a si

ce.peu ! En faisant votre limonade moi-

ce même, je sais comment elle est faite ;
ce en la faisant ici, je suis toujours à

ce vos ordres. —Prenez donc garde. La

ce force d'ébulition enlève l'eau par-des-
ce sus les bords du vase.—....Mon ami...

ce mon cher ami, la difficulté que vous

ce venez de m'opposer est résolue. —

ceBah! qu'ont de commun les Pyrénées
. ee et ma cafetière ?

ce — Il n^y a qu'un moment, l'eau

« montait au-dessus des bords de cette

ce cafetière. Elle est diminuée de deux

ce doigts ; elle va diminuer encore. Quelle
ce est la cause de cette diminution ? —

ceParbleu, elle est bien simple. L'eau

ce se dilate par l'effet de là chaleur, et

ce se resserre à mesure que cette chaleur
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« se dissipe. Approchez-vous d'une

ce prairie inondée, dont l'eau s'est con-

te gelée dans la nuit. Vous voyez son

ce étendue diminuée de bien des pouces

ce dans son pourtour, et vous recon-

ec naissez encore des marques du sé-

ce jour de l'eau epii s'est resserrée sur

ce son centre. — A l'application.
— Je

ce vous en charge.
ce—- N'est-il pas convenu entre nous

« que le soleil doit s'éteindre un jour
. ce par la diminution successive de sa

ce chaleur ? — Je ne nie pas cela. — Si

ce vous admettez un refroidissement

ce successif, nierez-vous que la chaleur

ce du soleil fut, il y a un million d'ans,
ce incomparablement plus forte qu'au-

' ce jourd'hui ? — Non. Cette seconde

ce proposition est une conséquence de

ce la première.
— Mon cher ami, votre

ce foyer est-le soleil, et votre cafetière

ce les Pyrénées.
— J'entends. Le soleil

ce par sa chaleur, incomparablement
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ce plus forte, a pu jadis dilater l'eau au

ce point qu'elle ait couvert les plus hau-

te tes montagnes, et à mesure qu'il s'est

ce refroidi, les eaux se sont retirées sur

«eelles -mêmes. — Et continueront de

ce se resserrer dans la proportion du re-

cc froidissement du soleil. — Vous ne

« vous apercevez pas que vous faites

ce de l'océan une omelette soufflée.—

ce Pardonnez - moi, et vous saisissez

ee parfaitement mon idée. Bravo; bra-

ec vo ! — Encore une difficulté à résou-

ce dre. — Et laquelle ? — Comment les

et huîtres de ce temps-là, organisées >

« comme celles d'aujourd'hui, suppor-
et taient-elles cet excès de chaleur? —

ceTout devient habitude, mon ami.

« La chaleur, en Syrie, est commune-

ce ment de cinquante à cinquante-cinq
ce degrés. Le froid, en Laponie , est de

ee trente à trente-cinq degrés. Il y a donc

ce d'une température à l'autre la prodi-
cegieuse différence de quatre-vingt-dix
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« degrés, et le Syrien et le Lapon se

ce portent à merveille. j

ce — Je ne sais si vous avez raison j

ce mais je n'ai rien à répliquer.
ce — La terre perdra insensiblement

« ses habitans par la diminution pro-

<e gressive des eaux de la mer, qui sont

« la source des pluies et des rivières.

« Ce qui restera d'hommes se retirera

ce dans les profondes vallées, passera
« vers les pôles, où Ion g-temps encore

ce existeront une fraîcheur et une fé-

« condité bannies du reste de la terre.

« Le globe enfin subira la grande révo"

ce lution. Le feu intérieur s'étendra: de

« toutes parts. Il remuera, il boulever-

ce sera ce terrain où fleurissent les scien-

ce ces et les arts et que nous foulons

ce d'un pied tranquille. Par-tout il bri-

te sera les barrières qui le retiennent,

ce Mille, dix mille, cent mille bouches

«
volcaniques s'ouvriront , lanceront

« des torrens de lumière, et notre hum-
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ce ble petite terre figurera à son tour

ce parmi les étoiles fixes et occupera les

« astronomes des autres mondes. — S'il

ce y en a.

ee J'espère, Soulanges, que ni nous,
ce ni nos descendans ne seront témoins

ce de ce dénouement-là. — Pour nous,
ce il n'y a pas d'apparence; mais je ne

ce garantis rien pour nos descendans.

« Au reste, ces gens-là seront nos pa-
«rens de si loin, que ce n'est pas la

cepeine de s'en occuper.
ce — Mais lequel des deux maux se-

<crait le moindre que le soleil s'éteignît,
<c ou crue la terre s'embrasât ?

te — On demandait à Arlequin ce

tt qu'il préférait d'être roué, ou pendu?

te il répondit; j'aime mieux boire.

« —
Arlequin et plaisanterie à part,

« dites-moi ce que vous pensez à ce

ce sujet.
ce — Si la terre s'enflamme, tout sera

ce fini à l'instant pour ses habitans* —
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ce Hé , non. Nous sommes animaux

te d'habitude ,. vous le disiez tout à

ce l'heure. — Ah , vous plaisantez à

ce votre tour. — Je ressemble à ces

ce gens qui ont peur la nuit, et qui
ce chantent. Poursuivez.

ce — Si le soleil s'éteint, notre terre

ce roule dans l'espace, sans lumière et

ce sans chaleur à sa superficie. Que d'a-

ce larmes, de cris, de pleurs ! Aux ris ,

ce aux jeux, aux amours, à l'éclat de la .

ee renommée et de la puissance, suc-

ée cède l'aspect affreux d'une.mort pro-
ce chaine, misérable et prévue.

ee.... Mais bientôt on distingue une

ce étoile fixe cruelconque. D'heure en

ce heure, elle ^'agrandit à nos yeux;
cel'espoir rentre dans tous les coeurs ;
ce une douce chaleur pénètre nos mem-

ce bres engourdis ; nous avons retrouvé

ce un soleil nouveau qui va rajeunir no-

ce tre monde. On se cherche, on se

cemêle, on se parle, on rit, on danse,
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ec on célèbre le premier jour. Le danger
ee commun, le besoin réciproque de

ce secours ont fait oublier l'inégalité des

cerangs. Les souverains se communi-

et quent, Tes grands sont sans fierté,
ce l'ambition et la guerre sont bannies

cepar la catastrophe qui a prouvé le

« néant de la gloire. L'âge d'or vient

te de renaître.

te —
Oh, mon cher Soulanges , quel

ce tableau séduisant ! Vous me faites

te désirer la fin de notre vieux soleil—

ce Point de voeux indiscrets, mon ami.

ce J'ai peint la grande révolution en

cebeau : elle peut avoir des suites

ee cruelles. Supposons au nouveau so-

;deil une force d'attraction telle que
ee notre globe ne puisse y résister. Cette

« douce chaleur, qui nous ranimait il

cey a un moment, devient insuppor-
te table. Tout se dessèche, tout périt,
te pour être remplacé par des animaux

ce et des plantes d'une organisation cou-
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3>':̂tïdë'É^iié^ù^elA.ë'\^ç^tÀ\xâeJ

s>"Ôu sifcéWè' pèïjtë terréy toujours àt-

i";tlr^ë''^'rSvaricé^'6ùjririr^ et se collé en-

^nmàl'étdile^brilkri^^.vr Ah ! - riié-

» 'iéhânt, 'voùs*àïlëz tout brûler ènsem-

»!&te^!" ^TQûi';p "niais 'riô'tr'e'terre',' en

*> cftmperisàïidri dés Hâbitâns" qu'elle a

» perdus 'f reçoit' rine''poftîoii de ceux

si du soleil', dont lëllé fait maintenant

»: partie r~-^! Vous» mettez aussi dés ha-

. «-"bitàris^dâris le* feu ! —^-Et pourquoi
»f ri'eri-'âuraitf-ifpàs? Croiriez-vousi ^ si

»"jamàisavo;us n'aviez" vu
1
btë poissons ,

» ^û*ûti'àMiibâi'ipuissé vivreWn^uh elé-

» ment mortel' pour votifs ? ï^y à-t-il

» pas une plante incombustible sur yo-
» f4iré?plariète:j si aqueuse ^si Yroidè,

'
si

»0différèritè en tout 'Su soleil par son

»'-'état-actuel ? Quoi >"*là nature aurait

»f>pîàcë Fàriiiàritè* ici; Jet rien «de sem-

33 blàblèdans lé foyer universel ?

» —Laissons lés habitans dû soleil et

,% les colonies de Salamandres qu'il éri-

T. 3. ; . s 1 ,
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» verrait chez no.US, Redonnons à nos.

33 tre pàuyrepetitetérr,eré.quilibrehëu-
» reux qui tout à l'heure y ramenait

»
l'âge d'or. Rappelons-y la paix, i'a-

3» bondance et les amours. Que tout

»
aimeyquetput^'unisse.!Quelab;eaujté.,

»
plus belle encore par le plaisir, yole

» au-devant 4? s°uJ^eur^UX vainqueur.!
» Que le prenaipr des devoirs soit de

»
communiquer k vip,? que le péril ej;

» la crainte ont rendue si préçieusej ,-?---

w 'Ah ' mon ainii, quel rôle :brilkntvous

»3 joueriez sur cette -.terre rçgériéréei;-^-

s> A propos de, cela, je n'faijpasj.répondu

33 à Sophie, et yoilà dix heures !....,<

» Vite, vite, du papier.,,..,. Ce n'est

» pas cela. Cp que. j'épris èjsj; j^uvre,

» insignifiant. J.'^i k tête^pleine dje so-

» leils qui s'éte^gnen^ /de jpja^ètes qui
» s'embrasput, ; et le coeur frpid comme

^?3 un habitant dp Saturne. .Gauçhpns-

3? nous, Soulanges. le répondrai de-

» main matin, J»
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Le frîppri ! Je l'entends dire tout bas

à;. George : « Je suis enfin parvenu à

» le distraire pendant toute une jour-
;.» née. » Àh ! .vous y mettez de l'amour*

propre, monsieur de Soulanges! Ah!

vous caressez votre vanité ! Demain

j'aurai mon tour.

I %
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CHAPITRE VIL

..:'. L'évasion.
'

COMME il dort! et il se croit amoureux!,.

J'ayoue cependant qu'hier son rêve as-

tronomique m'a fût oublier mon coeur,

Je le rétablis dans tous ses droits : les

soleils, les planètes ensemble, né valent

pas un sourire de la beauté,

Il n'a pas pensé à m'escamoter de

nouveau le portrait chéri, dont je me

suis si peu occupé en écoutant son

interminable bavardage. Je commence

la journée en lui donnant les mille et

un baisers que je lui, dois ? c'est ma

prière du matin. L'un adresse k sienne

à Brama, l'autre à Vitsnou, celui-ci à

Fo , celui-là au Diable , moi à Sophie.

Je' me lève ; je me mets a mon se-
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erétaire. Ce portrait m'inspire. Oh!

eorrime j'écris! Professeurs d'éloquence,

enseigriez à sentir^ supprimez les pré*

ceptes»

Il s'éveille, tranquille et frais, comme

un chanoine de 1788, -« Hé bien ! mon

» ami, où en sommes-nous restés hier?

33 —A l'amiante , mon cher Soulanges*
» Je brûle toujours, et, comme elle, je
» suis incombustible. D'après cela, jô
» ne doute plus de l'existence des"ha-

» bitans du soleil ; voilà là discussion

3? terminée.'

33-^- Mon ami, l'amiante a d'autres

3»
propriétés...'. -.— Mon ami, vous m'a*

» vez fait subir hier tout un cours d'as*

33 tronomie. Vous avez aujourd'hui le

»
projet de ni'endormir sur l'histoire

» naturelle. Je vous préviens que je "sais

3) par coeur Pline, Pluche, Buffon, La-

» cépède et Cuvier. —Oh! tântmiéux,N
33 mon ami. Je ne suis pas fort sur cette

»
partie-là 3 vous m'instruirez. — Je ne

.-•,• 3
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» snis pas encore assez vigoureux pour

«parler une journée entière. L'atten-

» tipn soutenue que je vous ai donnée

» hier a suffi pour déranger ma santé

33 renaissante. Si vous le voulez, nous

» nous coucherons ce soir de très-boune

33 heure. — Je ferai ce qui vous con-

33 viendra. »

Je veux éviter les coriversatioris pro-

longées. J'ai besoin d'être tout à moi

pour arranger un plan d'évasion.

« Ah! mon ami, j'ai oublié de vous

» redemander le portrait. Il me semble

.^3 que vous en avez joui ce matin fort

» au-delà du temps convenu pour toute

» l'a journée. Voulez-vous bien me le

» rendre? —r Oh ! très-volontiers : ja-

» mais je ne manque à mes engage-

33 mens. 33

Unedocilité apparente et une adresse

réelle endorment l'Argus le plus vigi-

lant. Je suis libre ce soir, je le jure par

Sophie.
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. « George, portez cette lettré, et

33ifaitës^nous;donner à déjeunerv
:

» —- Je vois avée; plaisir' que votre

'»' incommodité; ne vous a pas Pté l'àp-

33
petit,

—• Et cet appétit
nié préparé

» une nuit exceîlenlei... Hê biétt! Sbu-

3i
langes -^ que ferons* rions aujourd'hui ?

» i Moi ,-* j'ai envié detoufrièït '--4- Et moi

» de peindre. Mais le j oui?'est faux dans

» la pièce -.où Philippe à fait monter

3> votre tour.-— Peignez ici; moi,-je

»• toui?nèraielà-baSi—;Hori, irion ami,

» non t' noué sommés inséparables jUs-
» qu'au jour que jki fixé. — Vous ne

» craignez pas que j'aille à midi courii*

» les rues en robe dé chambre et ert

»
pantoufles..— Vous- eri êtësr bien câ-

33
pa-blé.

—
Quel homme-!r Voulez-vous

» que je fasse monter le tour ici 3 —-

i Cela vaudra beaucoup mietis.

J'appelle Philippe j je lui dbririè mes

ordres. Il m'amène un serrurier et uri

maçon. Soulanges dessine; j'ai l'air dé

4
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regarder les :puyriers, et jen;e;.vois: rien.'

Ma tête
fèrmente^.Jeiràiscinn:©9-js(Cal-

cule, je,prévois top t.;;; ,..'i.-^al. -•- -'

Pas un.habit,.pas une culotte !.;.'»;.>.

Qu'importe! puisque je ne sortirai que
.la nuit? Les clefs qu'il, fourré sous* son,

oreiller...... Je les.prendrai, aisément :

il, dort, comme, un- lpir. Mais; mort/co-

quin de suisse,:: qui,ne me. laissera/pas

sortir.! J'aurai beau promettre, donner,

menacer :. il ouvrira de. grands.yeux ,

me.;répondra, par, un mot),,,et,.i;estera

cloué dans sa. loge. VoilàjUn obstacle

qui me paraît insurmontablei^- , -.'..-.'

Descendre dans le jardin avec mes

draps... Bah ! je n'ai : pas encpre recou-

vré toutes, mps, forces j je, .mes, casserai

le cou. Et puis , ; où trouver Aes, échelles

pour escalader', cinq,,à six-murs qui, se

présenteront .entre moi et kvrue'?;/Et

les propriétaires de, ces maisons et .de

ces jardins? Un amoureux et,un voleur,

à calif9urchonr,sur,une muraille 1, se,,ç.e.s,-i
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semjblent beaucoup. Si .ma course .noc-

turne se terminait par un coup de fu-

sil. ...~ Ma-..foi, je ne veux pas m'y ex-

poser. .
' '

:'^ '-' ,':-: '•'''• '
<"'''-i. '...

. Comment ! je ne trouverai pas de

moyen !....-..Voilà qui est désolant > dé-

sespérante Je sortirai cependant, je

sortirai. Ce soir, je verrai, j'embras-

serai; ma Sophie. Elle m'opposera ma

santé et la raison. Je lui ferai une

douce violence, et je lirai mon pardon
dans ses,yeux.

oc Monsieur, une dame demande à

» vous voir.—Est - elle jeune, jolie?
» —C'est, je crois, la riière de madame

» de Mirville. —
Soulanges, je redoute

» cette entrevue. —
Ici, ou en Cham-

»
pagne , elle est inévitable.—Madame

»-aVEImont ne doit" pas me voir avec

»
plaisir.,

—
Songez qu'elle attend, et

» laissez des réflexions qu'il fallait faire

«avant de vous attacher 'à Sophie* —

S
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» George, faites entrer, et retikez-

33 vous. »..•,.-

Madame d'Elmont se présente avec

quelque eriibarras. Bien plus embar-

rassé qu'elle, je k salue, je M'fais avan-

cer un siège; nous nous asseyons, nous

nous regardons, sans «pus rien dire. Il

est des positions où deux < individus

s'observent mutuellement, et où chacun

attend que l'autre le mette à son aise.

Sctulanges intervint. fort heureuse-

ment pour tous deux. « Madame est

vmè-te-t bonne mère; elle souffre dans

» ses opinions et dans son attachement

3» pour sa fille. Je k prie d'être persna-

33 dée que le projet de se retirer en

33Champagne n'a pas été suggéré à ma-

>3dame de Mirville. Mon ami a em-

33-ployé: au contraire ce que la délica-

» tesse et l'ariiour ont d'entraînant et

» de persuasif pour k déterminer à

3» recevoir sa main.
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a iài. Je ponsidètfé^beaucoùp mon-

>3rsieur, et la démarché que je fais en

» ce moment est k: preuve-k plus cer-

» taine du prix que j'attache à son ès-

33~timè. Des circonstances; impérièuseé

» ont arraché mon àcijttiescëriiërit à un

»pkn dé vie que je côridatmhé; Je

» viens, monsieur, vous faire part de

» mes motifs, et essayer dé me justifier
»

auprès de vous i

» Ma fille, malheureuse par son ma-

»ri, âpris la résolution dé ûe jariïaïs
B feririér dé nouveaux noëtids. ^—-Je te

» sais, madame. — Elle avait aussi; ré-

» splu d'éviter l'amour y-et de chercher

» daris i'ariritié un bonheur'câliné et

» durable. Elle vous a vu; elle a cru

» trouver en vous Fàiriï qu'elle désirait.

» Elle s'est àljraridbnnéè aux serifimens

» que veus lui avez inspirés, elle s'y est

» abaridorinée sans réserve, et VPUS sa-

» vez combien., dès leur origine, ils dif-

3»feraient de la simple amitié. Eclairée

6
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» trop, tard sur là situation de spn coeur,
» elle s'est- flattée de le soumettre' aux

?» lois de k puçleur;et de la bienséance,

a' Cette espérance est la dernière; illu-

». sion d'une âme : .-pure. Aimer , est

»
pour toutes les femmes sp préparer

» une défaite ;. se confier dans ses forces,

33c'est l'assurer. Ma fille a. succombé,

» et vos lettres qui la brûlent, et des

» sens" rendus à leur impétuosité; natu-

3>relie,l'empêchent.de.regarder; en ar-

33 rière. Elle ne vit plus que .dans, l'ave-

» nir, et son existence, est attachée à

>3votre possession.. . . , , . .'

33Vous., voyez, monsieur , :qu,e je

» n'ignore rien. Voici ce qu'il m'irn-

» porte que vous sachiez. ;:.,'/,\.'.;:.,

. » Quand madame de Mirville m'a

»
appris où vous en étiez ensemble,

» et qu'elle ni'a fait part, dé sa résplu-

» tipn de.-«.' v de,.....'de vivre avec vous ,

» monsieur, je tranche le. ;mo,t,, je lui

a> ai opposé,ce que la raison, soutenue
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3»' dà- l'amour de l'ordre ;: a de plus fort et

» dp plus vrai. Elle m'a" constamment

»
répliqué' : le monde ^m'a condamnée ,

» innocente , que ferait-il dé plus main-"

«tenant ? J'ai voulu là rappeler au seri-

» timent de sadignité, lui inspirer cette

» noble émulation qui porte à réparer
33 une faute. J'ai vu que le dessein de

» les multiplier n'était pas l'effet du dé-

»
couragement, mais : d'un besoin in-

» surmpn table d'amour; etdé. jouissance.
» Je me suis flattée d'affaiblir votre in-

,33 fluencè , en rétablissant" k mienne.

» J'ai cherché à m'insinuer dans ce coeur

» où naguère j'occupais une place niar*.

» quante, et je l'ai trouve plein de vous*

» Sans moyens, que ceux de l'autori-

», té, qui aliène et né persuade jamais ,

» j'ai laissé parler ma douleur. Elle m'a

» répondu par des larmes.- Elle s'est

» mise à nies genoux ; je l'ai relevée et

» j'ai pleuré avec elle^

» U est trop vrai, monsieur, que, par
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» des circonstances indépendantes de

33 votre volonté, ma fille est perdue
» dans l'opinion publique. II ne lui est

» plus possible de se montrer dans Pà-

» ris ; il faut qu'elle si'eri exile ; et, quel-
» que lieu qu'elle Choisisse , elle doit y
» trouver le ciel avec vous, la mort sans

» vous : ce sont ses expressions.
» Il est des femmes dans la bouche

» de qui le mot désespoir ne donne pas
» même l'idée d'une affectjori pénible.
» Mâdamie de Mirville ne connaît pas
» d'exagération; et quand elle dit, j'en
» mourrai, elle a la conviction intime

» qu'elle _mourra. Cet inconcevable

» amour me place entre dès; opinions
» que je respecte et la nécessité de les

» braver. Je n'ai que cet enfant, je
» l'aime avec k plus extrême tendresse ;
» et l'amour, ou si l'on veut, k faiblesse

» maternelle l'a emporte sur toutes les

» considérations.

» Qu'eussiez-vous fait à ma place,
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» monsieur ? Tépondez- en homme vrai ?

» r— Mon plus cher intérêt à-part, riia-

» dame > je vous proteste que je rr.e

«Serais conduit comme vous. — Je

» peux donc espérer, monsieur, que

»,vous né me verrez pas d'un oeil dè-

» fayprablp, que vous ne mè corifoîr-

» drez pas avec ces mères faciles'ét même

» complaisantes , que le publie , juste
» à cet égard, marque du sceau dé sa

«réprobation?—-Moi, madame, vous

» jugerez par mon respect, mes soins ,
33mes prévenances, de là force dès sen-

» timens que votre dévouement m'ins-

» pire. ».

Je me levai ; je m'approchai d'elle ;

je portai sa main sur mon coeur : "«.C'est

» celui d'an gendre, d'un fils ; il se par-
» tagera entre Sophie ef. vous.... Votre

» gendre !,.. Je le serai , madame , dans le

» sens le, plus étendu de ce mot. Spphië
» est tout amour, générosité, dêlicâtes-

» se. Ces sentimcns &?élênclrent unjpur
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• » sur un. être innocent et aimable, au-

» quel elle devra un nom et un état. Elle

» consentira à lui donner l'un et l'autre.

33 Jp prendrai sa main, je la conduirai

» vers vous, et je vous dirai : Ma mère,
» bénissez-nous.tous les trois.—Etrange
«situation! ne pouvoir établir d'espé-
» rarices que sur les. suites mêmes du

» désordre! n'importe : je saisis l'idée

» que vous m'offrez. Puissé-je voir le

» passé; s'effacer de .la mémoire des

>3hommes ! puisse un avenir honorable

» s'ouvrir enfin pour ma fille! puisse
33 votre commun bonheur assurer celui

33de mes derniers jours !

» ï^ous partons demain. Toutes nos

» dispositions sont faites , : et k triste

» vérité cachée, autant quil a dépend a

» de moi. J'ai persuadé à quelques per-
» sonnes, dont la discrétion n'est pas
» la première qualité,.que ma fille vous

» a donné la main au moment 01*1 on

33désespérait de votre vie , et que les
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>i tirconstances fâcheuses pendant les-

, 33
quelles làs cérémonie S'est faite, nous

» Prit imposé l'obligation de k tenir se--

» çrète.-Dp nouveaux domestiques que
33j'ai arrêtés dans un quartier éloigné
» de celui que nous habitons , et qui
» ri'ont point paru à l'hôtel, sont partis
» hier. J'ai chargé lé maître-d?hôtél nou-

» veau d'annoncer : dans le village le

33mariage récent de ma fille. Elle y arri-

-33veraavèc votre nom; et, si la fatalité

» qui me poursuit, révèle le genre de

» votre union ;, j'aurai là force de ;con-

».-sôler ma filles infbrt unéé. Je lui répé-
33 terai ses proprés paroles : Le monde

» t'a condamnée innocente; Que fera*

» tr.il de plus maintenant? » .

: J'étais touché jusqu'aux larmes. Ma-

dame d!Elmorit me jugea, et me pressa

surdon; sein. « On n'est pas sensible

» sans .être bon. Vous ne verrez dans

33 son éloignèment pour le mariage

^-qu'une bizarrerie, qui;ne nuit à au*
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» cune de ses qualités..Songez que votre

» estime lui est aussi nécessaire que
» votre amour, et que voUs vous char*

» gez du bonheur dureste dé; sa vie.»

Que pouyais- je répondre ? troUye-

t-pndes mots qui expriment des sen-

sations dont: on ne peut se; rendre

compte à soi-même ? J'embrassai ma«

dàme d'Elmont,;; mes larmes coudèrent

en abondance; elles se mêlèrent aux

siennes.... « Ah!,, me dit*elle, vous

» m'avez répoiâdu-i » ; "

Je l'invitai à dîner, -avec nous. Elle

s'excusa sur lès embarras inséparables
d'un départ très-prochain», et nous nous

quittâùies infiniment satisfaits l'un de

l'autre.

« Tout va bien, me dit Sbuilariges,
» et tout ira mieux encore si vous tenez

» votre parole à madame d'Elmont. Mir-

» ville n'a rien, fait, et Mirville en Valait

» bien un autre. :—Moi,, j'en vaux trois.

» — Jele sais ymais cela^ne prouve rien.



. UNE MAGÉDOÏNÉ. ,- '2il

» Tout dépend: de k disposition des

33 vaisseaux spermâtiques, et de celle

», des trompés de "Fâllbpé.'*Vous ; rie

» savez peut-être pas....
— Je sais que

» vous allez me parler ariatomië , et je
» vous sais bon gré de l'intention. Mais

» par grâce, mon cher'Souîanges, kissez-

^rmpi à mes sensations ; elles sont dé-

33 liciteuses, —->Et nuisibles. Vous voilà

» encore; dans un état d'exaspération
» que je n'aime'pas. Laissons les sciert*

33 ces qui vous ennuient , et prenons
3>jce ypknt^J^iime miëux~que yoUs vous

» cassiez'lés bras- que k t-ête. — Lais-

» sons les sciences et le volant. — Vous

» y jouerez, ou je ne vous rendrai le

» portrait que dans huit jours; »

Oh!* je-compte bien,danshuit jours:,
"n'en avoir plus besoin. ."•.'

Il nerveut pasipéder- ; il faut prendre
une raquette. Si le tour; était prêt ! Ah !

le volant a cet avantage3 qu'on peut

penser en le chassant, -.'
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MPn entretien avec madame d'EU

mont a ajouté au désir, au besoin de voir

Sophie. Besoin irrésistible, et queje ne

ombattrai pas! Je hasarderai, je ris-

.queraitout, ma santé, ma vie : mourir

dans ses bras, c'est plus que vivre ail-

leurs. Je m'échapperai ce soir , je le

veux. Je le veux ! Et il ne: m'est pas
venu encore une idée satisfaisante ! -

Ah! on annonce madame d'Èrmeuil

et du Reynel. A merveille. Ceux-là dî-

nerontici : il ne me sera pas difficile de

déterminer la comtesse. Soulanges aura

de l'occupation; du Reynel digérera ;

moi je combinerai mes opérations,

, « Je sais, messieurs, à quoi s'expose
» une jeune veuve qui rend visite à

»
deux,jeunes gens. Mais du Reynel

» m'a tant répété qu'il n'y a pas de dif-

» férence de. lui à la plus grave ma-

33-trône , que je me suis enfin laissé

»
persuader^—

Pensez d'ailleurs, ma*

» dame la comtesse , que. visiter un
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3»;
pauvre malade comme moi est une

» :oeuvre méritoire , dont*...... —Vous

» êtes trop aimable pour que le ciel me

33 sache gré de rien. »

; Il : est • à remarquer qu'en- entrant

elle? àisàluë Soulanges d'un air très-în-'

diffërerit,,' Elle ne- lui adressé1pas un

mot; qui puisse faire soupçonner leur

intelligence, et c'est pour lui seul qu'elle

est venue. Voilà pourtant* comment il

faut se conduire dans: le monde, pour

avoir--considération' • et plaisir. Ah ! si

Sophie et moi avions été susceptibles

dé cette modérabjon!...;L'àmôûr vrai y

cet amour qui agite, qui transporte',,

qui égare, est-il capable dé rien- calcu-

ler ? La comtesse et Soulangesne se dou-

tent pas dé ce que c'est qu'aimer.
' - * •

- « Charmant malade, voulez - vous

>3 nous donner'à-dîner? —> J'allais vous

» proposer de rester, madame la com-

33 tesse : vous m'avez prévenu,
» Ce "sera le dîner de noces, dit Sou-
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» langes, quoique,k mariée ue soit pas
33 ici. —r- De quelles nocfes me parlez-
» vous, monsieur ? — Quoi;! vous ne

» savez rien, madame? -— Nc-nénvé-

» rite. — Ni du Reynel? -r- Je ne m'en

» doute pas.
—- Madame de Mirville

» s'est reridue enfin.—-. jPkisantez-

33 vous ? —Non j madame. Le mariage
* s'est fait ici ce matin, sans bruit, sans

» autres témoins que moi et George.
» —- Ah ! j'en suis enchantée. -—- L'é-

» ppuse de notre ami et sa mèré;par-
» tent demain pour la province. Mon-

» sieur les ira joindre, quand il pourra
» être marié tout à kit. Ils vivront pour
» erix péndarit un an, oU dix-huit mois.

» La malignité se lassera ; les bruits;qui
>3 circulent tomberont, et nos jeunes
» gens reparaîtront daris le monde avec

» un nouvel -éclat. Si notre ami veut

» utiliser ses talens, il n'est point d'em-

t> ploi auquel il ne puisse prétendre,' et

3j une grande fortune et une belle place



'-_,
' UNE MACÉDOINEi 21.5

». .mettent toujours les rieurs dé notre

» icûté. *-*-jQué je vous; embrasse., mori-

» sieùr lemarié.~ Mille rernércîméns ,

» madame, et du baiser et de l'intérêt

33 que-vous voulez bien prendre à notre

i félicité. ;, -

; » :Je in'émbrassë pas, ; dit du Réynél,
» ;mais j'agis. Je dîne partout,, et pâr-
» tout je dirai que cette pauvre peïite
»> Mirville, cpntre qui en s'est prononcé
» avec acharnement, est une femme

33 tout aussi respectable; qu'une autre ,

» puisqu'elle a fini par épouser son

,v amant.:» - >".;:;'-: >';
"

C'est là précisément,ce que voulait

Soulanges : un coup-d'oeil me met au

fait. Bon- Souknges , comment m'ac-

quitterai-je envers toi?.... j'en trouverai

; peut-être l'occasion très-incessamment.

; ,.... Jëcrpis jm'apercevoir que les pieds
et les genoux ne sont pas en concor-

dance avec l'air très-décent qui règne
sur ks deux physionomies. :Cet air-là
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est sans doute; le masqueduiSentimént....

Allons, .allons, ^uand-jôn aCla-fbrced'en

prendre .un., onn'aime pas ,;r i m ;> -

On boit à la mariée, au marié-j-à leur

postérité , et voilà enfin dp l'expression

dans les traits de Souknges. Le joli pied

commence: à; produire dé l^éffet; <--le

Champagne, fera le reste.,ri Jl leur faut

du Champagne ! Oh! les ;drples de gens !

« Monsieur dé Souknges, qui m'in-

>3 terdit le café , .permettra-t-ilà ,ma-

» daine d'en prendre
"i _„; Qui j; mon

33 ami, pourvu queypus ns.élprp.m'ettiez
» de n'y pas toucher. —

Pas.plus qu'au

33 Champagne, mon cher Soulanges. Je

» sens la nécessité d'un régime modéré,

» et je m'y soumets
pour trois seïriairies

» encpre. 33 _' -.-,,';.--; '• M;:.>1;;: <

.Qui, compte là-dessus, ;. : ; ;

Du Reynel ne nous a pas adressé un

mot- En revanche, il s'est extasié sur

les lalens de mpn çpisini.er, il. a fêté

tous les plats, sablé tous les vins et
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fini par deux tassés de café, afin, dit-il, _

de ne pas s'endormir en nous écoutant.

Il faudra pourtant bien qu'il dorme.

Je.remarque dans le maintien ; dans

les mouvemens de Soulanges quelque
-

chose qui ressemble à dé l'impatience..;

Voici le moment de m'acquitter.

«Du Reynel, passons dans mon ca*

» binet : je veux vous montrer quelque
» chose.

33Du Reynel, je vo*us le confie, dit

'» Soulanges avec un empressement!...*

Je l'ai deviné.

Je tire un grand fauteuil; j'approche
une table-; je sors d'une armoire une

très-belle optique, avec à peu près cent

gravures, parfaitement coloriées , et je
fais commencer à du Reynel un voyage
autour du monde. Je lui explique très-

haut et avec beaucoup dé volubilité le

sujet de chaque gravure. Je lui parle des

moeurs, des usages des habitans avec

autant de facilité que si je tenais à la

T. 3. K
'
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main l'histoire générale des voyages. Je

soutiens-son attention, enj imaginant
de temps en temps quelque aftêcdote.

piquante. <;.-;,.

Je le conduis ainsi de^Paris au Japon.

Là, je comméribe;la longue- histoire de

ces missionnaires et de; leurs r prpsélytesy

que dp; gouvernement n'inquiétait pas ,

v maisqui jugèrent à propos de renyer&er

le gouvernement. Du Reynel commencef

à.bâiller, et jp deviens pluo diffus, plus
lûur4 dans, ma, manière;de conter;., PliW

d'inflexions variées; une monotonie à'en-

dormir des farfadets et, des, lutins...,., Il

s'assoupit !....., BonduReyrtel! ilamène

, ici k comtesse pour.••.,11- ne faut pas-

qu'il s'en doute. .-,.-.-..,,, .',..-

Je continue dé parler,; ^sa-têléiSeirerir

verse sur lé dossier duikufeuilj. sesnhras

tombent de son gros ventre à sps;ge-
noux : me voilà sûr de lui.

Ils sont occupés> ià-dédans,; je pourrais

m'éphapp er si ce cabinet avait uneissne. *.
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Hé^ppurquoi rié partirais-jê point par

màèehàinbfp;#ëoirëher ? Je présume que

.
Souiarigës ri^èéï-pàsen positionné courir

a^r% m&iiPri.V?Mais; k confusion dé^ la

crimtesse jnèt!ëe; diabfltede^ Georgéyet

PMlipp^ îel? lés âuWés^ qui-
• sorit sans

dptlM'eaiVédléltë;déi%ntichariïbrè au bas

de^ëscàliëry et' cette robe de chambre -,

ces'pàritou#esî j... Non y cekrie se petit

pas.
'* -'-,:"'i L :.

^Quètêttriiôriî!... '. H ils ont renversé

mbtttrépiedl AliiéU-rita cuvette et mon

aiguière;.'
Ils- aoivèrit'êtStëdans dès tran-

ses lilïfautî-lesrassurèr1.« PàrblêùySbu:-
» langes, vous avez une fureur dé vcr-

»e lànt', qui' ne ménagé rien'; Jé; dormais

3»-atfjpi?ès dëdu Reynel, étvouis m'éveil-

3*>lez'ë]a cassant mes meubles.» J'entends

quelque chose d?un rire féminin qu'on
s'efforce d'étouffer^ Oh ! comme elle me

croit'sa du pé!
. :

«tSouknges, que s'estil donc passé là?-

» — Le pied a glissé à madame. —: Eli©

12
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3» est tomb ée pejit
- être ? —??,Ai. !, mpn r

» Dieu, oui. ^-"Ellene.svestpa^bles^ée?.

. » -—Oh ! pas du tout. Mais je rengage à/,

» ne plus jouer au volant sur, urt.parquetr
' » ciré.» Lerusé! en.me parknf j.iis-apr,

proche de la, porte du i.Ç,abinet^ ilelèyiei fe

rideau; il passe:1a.t?êtp;par fe^çarrçau^

dont jai brisé le (verre ; il me voit, tout:,

au fond j étendantlês bra^» riielFPttant

les yeux

Cela ne. lui suffis pas. ;Il appuie! le ge-

nou .et le,, pied contre k ;pprte. ; Il craint.

que je rentre trop t^t..,.. Je isuis irtpar,

pable d'un pareil trait. J'aimp Mieux

passer pour, un sut, . ,:.u/r ,-.-.; -.-.. <
'

,11 r étire, sa ,têté,;, if regardé derrière

-lui; il se rempt.àîsarluCârnetétnjeiprp-

pose un piquet à, écrirp,, Je juggiquéije

peux paraître, s^ns inconvénient pouir

personne, Je me lève, il ouvré là porte,

et je trouve k comtesse— une raqUétte

à la main. Voilà de la présence d'esprit,

C'est bien,
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Jj'àfi

Ai'êei sourie- pour'avoir; une table de jèm

S6ulàngèS»cOûrt àVk Jporte; de l'àriti-

eha^br;e.,ii.-.i.'-Le jriiâlàdrpit! il a saris

doute donriéùri tour =de clef?,' -et il a.

oublié.:., J. Une porte fèrruééj dâris cer^

tainés circonstances, donné plus à penser

qu'une porté ouverte. Je né'dois pas en-

tendre rouvrir celle-ci. Je vais à riion

cabinet chercher paon mouchoir..... que'

j'ai dâûs riïrf'pochëv
Nous jouons.- Je propose dé faire là

chouette $• on accepte, j'en étais sûrv

Celui des deux qui ne jpuera £as se tien-

dra dërrièré 'iriaL châisê ;' Ses yeux pour-
ront difë^j'airiïe, et l'autre vieUdra lui

répondre à là fin dû marqué...;. Tout

s'arrange ainsi que je l'ai prévu.
'..-

; Ah 1*du Reynel a fini sa méridienne.

Le Voilà. Il nous trouve les cartes à la

main. Bien certainement il ne soupçonne
rien. Le bonhomme !

On annoncel'équipage de k comtesse.'

Ces àmours-là m'ont distrait; ils m'ont

3
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raménéauXimierinësâils m'pnforàppelé
à mes projets, à mes, e.spéïjânses,;:'; j'ai

jorié ,tPUt de «travers. Ils prtf. ,4fcé!jarussi

distraits quemôij ps pnt .joué plus mal.'}

mais;ils ont eu les asj ils oîït gagnéy je

-paie.' .--'-- : : ,

Madame d'Ermeuil m'embrasse;, sans

doute pciur autoriser SoukngeSjà lui;,de-

mander un baiser. J.1 le demande >^luj
en donne deux, et on me laissepu- tête à

tête avec l'homme ,qui va jm.ejpee.cher les

privations,, accablé cpar k ,«atiété.. Oh î-

çpmme il ya. dormir 1 ,;;J;, :-,,;, l" ;-

. Il me rappelle que :j'%y^s,.l'intention

de me poupbpr de très-bonne;h^Uirej.,J>e

réponds, en lui, souhaitant le JipBSpir,. Il

congédie Çpprjge , il fea?n^p:t:put3,:pr!end

les .clefs.; il les.mét:à leur place ptdinaire;

il se çpisiche ; il s'endort. r .

-Que. vais -je, que puis -je faire?....;....

Rien. Projets de bonheur(, résolution de

tout surmonter, vous n'êtes plus que des

illusions mensongères. Connaître Sophie»
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l'apprécier, brûler d'être auprès d'elle

et me trouver que dés obstacles !;@h! ee

supplice est affrèùxî!

Quoi !-je passerais la nuit dans ce lit

solitaire, uniquement parce qUë mën-

sieur le veut ainsi! Il reçoit ici sa maî-

tresse ; c'-est presque sous mes yeux

qu'il...... Et moi je me bornerais à des

voeux unpuissans! non.

-Le sort en-est jeté. J'exposerais dix

•têtes, si je les avais. Je sors par la fe-

-nêtre.

Hé, mais...*.. Oh! l'excellente idée!

-Si jîpsâisi>.. Hé ! pourquoi pas? jGe qui

-peut m'arrivër de pis, t'est d'être dè-

«.cpuvert,, et alors nous verrons.

; Je me lève doucement, bien doucé-

ivmënt. Je retiens mon haleine; je m'ap-

proche du fit dé Soulanges. Je prends sa

Vculptte; je k passe Hé! elle ne me

va-pas très-mal-,
- Je mets ses 'souliers, son\gïlet-, -«on

frac. J'enfonce son chapeau sur mes'

-'4-
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yeux..... Je suis bien, fort bien. Un peu

d'adresse^et mon suisse y sera pris.
îl dort, oh! il dort!

Jusqu'ici
tout va

bien ; mais le plus difficile est àjfaire :l. il

s'agit maintenant de prendre les clefs.

J'avance la main, je la retire ; je l'a-

vance encore; je hasarde Je touche

le bout d'une des clefs , et je m'aperçois

que le paquet est précisément sous sa

tête Impossible de les tirer de là.

Quoi! l'amour ne m'inspirera rien.!. .-•'

Ah! j'y suis., j'y suis. J'ouvre mon né-

cessaire; je prends"des ciseaux; je fends

le drap derrière le lit, tout le long du

traversin. Je glisse ma riiain dans l'ou-

verture. Je tire légèrement, lentement,

avec précaution. Le coeur me bat ! oh ! ...

C'est qu'il serait si dur d'être surpris,

si humiliant d'être obligé de lui rendre

ses habits, d'être en butte à ses plai-

santeries!.,.. Non, non, le paquet se

dégage ; il ne tient plus à rien » •La

'voici. Ah !
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Allons 1, du courage. Ouvrons les

portés, à préserit......v; Si là serru re, si

les gonds crient!..:.. Je rie lé crois-pas.

Soulanges a fermé j a ouvert, et je; n'ai

rien entendu. Je tâtonne un peu; k

lampe de nuit est si loinl'Et je ne peux

la déranger sans lui passer k -lumière

devant les yeùx.i.. .Bon, la clef entre,. ...'

La porte est ouverte. -•-; ,' -

Que vois-je! George est couché-dans

k salle à manger. Cette pièce est éclai-

rée -parun réverbère» suspendu,, Eri bais-

';sànt:4k''téèëssa^'.afFé^atip.n,'^il^ë«t'-'iïn>

possiblé qu'on distinguetnes traits.Âvâri-

çons. ïlbe dort pas! Un peu d'audace,

mé'tiréra d'affaire. ' ! *

._. Je vais droit à lui;- je m'approche de

son oreille, et je lui dis très-bas :,icïJ'ai

-33îûne affaire pressante;à régler; pour irià-

"» damle d'Erriïeuikiet je riépeuxïtrouver
» de moment plus favorable que celui-ci.

ii» Votre maître: repose/ et je userai de

:»!#eïour au ;plus tard à minuit. Ceperi^
5
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» dantil pQurrait^'^éveulerjïçt useriCPiitre

I» VPUS de son autorité :jeyais renfermer

» dans sa chambre. »

Je feetourne .pffronténient à la porte, .et

je donne /un double tour..,,;,. J'en tiens

déjà un.séus; k clef.;. ;...

? Je traverse ma s^llë à manger., j'ouvre

.l'antichambre,.,.. Ah!,,c'est inonsieur

Philippe qu'on a établi ici! Tudieu,

:comme les avenues sont gardées ! ; ,

Dprt-il, vpiUeTtrïl? iJUest immobile^

la tête appuyée sur le poêle.,.., Donnpns

aussi un double tour à l^mi.G-eorge.,...

Et,dë.deux, .

Philippe dort, Unepippà k *bouche.,.

Oh! le vilain! passons., >et}enfermons

• enicPire .Geli*ÏT!ei..;..>aEt;^.ëctjjpis.: , ,;,

.Jp niai plusià tremper; que mon pevr-

,b.ère.. Mais le drôle (est entêté,.:,..; iGontme

iun suisse,. Allons, jdi fout ipren-dre >une

démarche^ assurée,,- iet )ènfenc.er île e;ha-

peaiUTunpeuplus.,:siqCÊkiesitïposjsablë. Je

descends iestemènfe; j e jôif aonête devant
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'géi... 'S'il pouvait-tirer le cordon tout

simplement, sans se mêler de mes af-

faires!

A Ah! parbleu,
il à-sa consigne comme

les autres. Il ouvre sa chatière ; il va me

mettre une chandelle allumée sous le

nez. « Le cordon. » J'ai grassayé à peu

près comme Soulanges, et je me suis

hâté de tourner le dos.

« Fous sortez, monsièr te Soulanches?

» —Le cordon. ~*-"F-aTrt-iifous attendre?

»—Oui. Le cordon. — Foulez-fous

33que ch'appelle le cocher? Foulez-fous

» ein carrosse ? — Je veux le cordon. »

Je m'avance toujours vers la porte qui
reflète la lumière de k diable de chan-

delle , que le drôle a sans doute sortie

de sa dogë ^pour tfaise une inspection

complètetdeima^jterspnïne........ Mhl
~

coquin,, tune metteras jamais yn vo-

leur dans de pareilles transes

Bon, il a enfin rentré sa chandelle ;

6
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j'entends le bruit tant désiré du eor*

don; le ressort a joué.... - Me voilà dans

la rue.

Que de ruse,, que d'adresse sont né-

cessaires pour s'échapper d'une prison,

puisqu'il en faut tant pour sortir de

chez soi!
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€HAPITHE VIIL

Cette fpis-ci , c'est un crime.

ÏRICK. avait.raison de me proposer
un carrossé : il fait un temps affreux.

-N'importe , commençons par mettre

une rue ou deux entre .mon hôtel et

..moi. ';.,... .-.-, .,...;-„,

Il pleut ,à cflots. Je me donnerai la

fièvre. Hé ! nai-je pas déjà celle d'a-

mour ? Et puis quand Sophie me verra

mouillé jusqu'aux <os , elle me forcera

à prendre un lit ; elle viendra causer

,avec moi, et le bord d'un lit .est si près
du rmiïieu !

Bon ,, voici une place de fiacres.

« Cocher , à moi. ..... Rue Grange;-
» Batelière, numéro 3a. »

Oh ! quelle .mine fera, deiriain Sou-



s&3» CKB m&çèvcnim.

langes en s'éyeillant ! Jl .appellera

George. Quelle mine fera George
en reconnaissant iSa voix J Je les vois

d'ici, se parlant par le trou de la ser-

rure ; «Jéplew-ant ma -fuite ,. et s'appi-

toyant sur des résultats qui n'arrive-

ront point : je suis de fer.

Ils yeuleaat ouvrir les deux batta-as à

k fois : ohàmère ! Mes pênes , fermés

à deux tours , entrent de trois pouces
dans leur gâche. 'George -appelle.Phi-

lippe ; Philippe le cocher ; le cocher le

suisse ; le suisse le serrurier. Le temps
-s'écoule..., Heureux et tranquille, je

^déjeune avec ma Sophie.

Soulanges accpurt. Il fait un vacarme

'sépoiuvantable. Il adresse -des -reproches

ià.;Sophië. Sophie baisse les ^y-eux et

rougit. Madame d'Elmont l'appelle
•

je

lui-présente la. main ; je k mets dans

•sa voiture ; elle me dit un dernier

adieu; elle part. Jo suis Souknges avec

-la docilité d'un ^agneau. Je rentre j je
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aûe jette sur^-xnoa "dit ; ije: dors «trente-

'six- heures ^ et ;tout ;est réparé.

Le cocher arrête -:; je .descends;; j'ai
la main sur le marteau..:.. Que vais-je

faire! Me .-présenter à onze heures ;

il y -a îriea là ,id^extrao"fdinaice. Mais

passer la nuit ici -.,.exposer iSophie aus

réflexipns de ses-gems , à ^ui on ri'à rien

dit du îmâriage de. sconverition , tju'on

icongédiè ^ nui ' doivent savoir de l'4u-

meur , et qui ne manqueront pas de

répandue sdans le monde. .. . . . Non,

non, ije rie "la compromettrai-pas da-

vantage. Un iristarit, ma éclairde -bon-

teur , et je retourne ,~*en honime rai-

.seririable , me iripquer ^e>tous 'mes

Rgardes.dùccrps.
' '.-•-> • -'

c-
"
iBendant- -que je ^raisonne J-m éon-

sduîtefyïiktptîrte -s'ouvre ,^une tfémme

isorti. in ;;;; C'estJteUe-, Ph ! të-eÛ elle !

«i Monsieur, vosihabits sont trempés;
«33vous voulez donc mourir-i -r- Je

; » iyenais prendre «origé-^e tm^dafeie de
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» Mirville ,-qui part demain* —*? Après
» avoir, fermé ma boutique ,.je suis

» venu yoir Caroline , lui demander de

» vos nouvelles,, ... ; Je ne jsàis où

33 j'en aurai demain, —Traverser Paris,
» à pied, parie temps qu'il fait ! -r- Que

.:» m'importe le temps ? — Mon hôtel

» est bien plus près... r— On m'enta ban-

» nie, vous le savez. —Non, Fanchette,

» jeton.; Soulanges vous apprécie ; mais

» il m'aime. Il yous a fait des reprèsen-
» tations ,. vous vous y êtesrenduè-;; il

» n'a pas eu la pensée cruelle de yous

. » .humilier : jeiie l'aurais pas souffert...

. » Fanchette , ;dans quel état vous êtes

; » vous-même ! Tout, entier au plaisir
» de vous voir , de vous parler , je: vous

. » laisse sous les gouttières.,—r Jerneïri' en

» .apercevais pas.
— .Montons- dans

' » ce fiacre ; ^nous y seroris du moins à

-«..couvert. .-•. ;;-'::,; ; - , •::i\. '',-(: .:'£ >

X M— Monsieur, -faites-vous reconduire

r» chez^ous. ÎT—Et vous laisser ; seule ,
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» à l'heure qu'il est, exposée à k,pluie !

» Cocher, rue Saint-Antoine , n° 45. P

Excellente fille ! elle m'enveloppe les

jambes de son schall, « Il est mouillé ,
» monsieur, mais il vous garantira dé

» l'action dé l'air. » Elle passe un bras

autour de moi ; elle m'attire contre

son sein ; de l'autre main elle prend
les miennes , elle les presse 3 elle les

échauffe de son haleine. ..... a Ah !

33 Fanchette, est-ce là que doit se por-
» ter cette haleine de roses ? —

Soyons
» sages -, monsieur. Je ne me console-

» rais jamais si... si. .. » Ce ne sont

plus mes mains que son haleine rér

chauffe.

« Cocher , marchez donc. Nous

» irions plus vite à pied.
— Je croyais ,

«monsieur, qu'on oblige un couple,
» bien joli ,- bien amoureux en le me-

33 naiit au pas.
— Ventre a terre , et

» double course.

» Le froid me gagné, Fanchette. —t
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» Faites, retourner le cocher.—• Jp ne

a? peux me résoudre à vous quitter. . ...

» Je ne te quitterai pas. » Elle me couvre

le corps entier.'. . . Avec quoi? Elle n'a

ici qu'elle-même. ,

Nous arrivons , nous descendons.

Elle fait un grand feu. Elle m'approche
un fauteuil. Elle chauffe du vin,et du

Tsucre. « Je ne vous kisserai pas pes

p3 vêtemens. -—Que me-donnprez vous?

„» —* Rien» Mettez-vous dans ,mpn lit.

.-w-J^e vais étendre vos JiaibitS' devant le

,» feu : ils sécheront. » .

_, Me voilà dans ce lit, pu j'ai été porté

jmpurant, où j'ai été pleuré de Fan-

chette,- où elle a sucé ma blessure , .où

gelle' m'a prodigué lps soins les plus

tendres-. ...... Ĵouis de .mon retour à

la yie : c'est à, toi .que je la -,dp,is.:,

... -Elle m'apprête une rôtie ; elle .me-la

-présente , comme.ce restaurant àCjian-

tilly,. . . avec un air d'intérêt ,si tou-

jçhant , avec une .grâce ssi najïye., jme'-
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modestie si attirante! La volupté a aussi

sapudeurv
Elle s'aperçoit qu'une douce chaleur

commencé à piyGUler dans mes veinés.

"Ellle rétourne auprès idu feu. « Ah ! re-

» viens^ reviens. Est-ce en vain que
» l'amour nous a> réunis? — La pru-
» dence nous sépare.:—Fanchette? —-•

33'Monsieur? —- Vous ,àvez besoin de

«vous sécher comme moi. •—r Je le sais.

33—, ,11 ,y a encore des ^chaises pour
33 étendre votre irobe, jet ;de k place ici

33;pour vous.j-4- ;Jjp v«i*: quitter -ffia robe,

«mais..,.,,., mais....<.... r—: Votre coeur

P dit - il,npn,? —- L'amour .connaît r il ce

» mpt-là?-r— Tu fcpnspns «donc! ,—r- Je

» ne le peux. >-^ Tu ne m'aimes pas*
» —-Jetons adore.-—Et tu consultes la

;» raison!—La mienne se perd, r— Un

» baiser Seulement.—Si j*feh donne un,
33j'en voudrai^mille. » ". .. . ~v.

Elle .a quitté sa robe : elle ne pense

pas à en prendre une autre. Elle est
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appuyée sur le pied dé inon lit/Un/brai*

fait au tour soutient sa tête charmante;

son oeil humide est fixé sur le mipnV....

Du vin-chaud et une femme qui re*

garde ainsi, c'est trop de la moitié.

Les bouts d'un fichu , légèrement

jeté sur ses épaules, se plissent sur ma

couverture, J'avance doucement une

main ; je tire doucement le ficbû. Elle

soupire ; mais elle s'approche un peu ;

un peu encore; un peu davantage......
Elle tombe dans mes bras: & Tu veux

» mourir l ah 1 fais que je meure avec

y>TOI* • 4 • • • ••• * • > » •' « ' • •• • • «-

J'avais bien affaire dé recoriimàrider

d'acheter un lit si étroit ! Comment

faites-vous, quand vous ne trouvez pas
de place pour deux? Comme nous

fîmes Fanchette et moi.

«Monsieur, avez-vous dit au cocher

» d'attendre? — Non, et vous ?—Je n'y
» ai pas même pensé.

— Tant mieux.
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wiinei^ppitirrà dire à personne qu'il m'a

«conduit ici. ;La bputique est bien fer-

» mée?—Oh y de manière à soutenir un

33 siège, --r Si on frappé, nous ne répon*

». drpns pas,
^ _ sv^Vous me faitésfaire une réflexion

», effrayante. —JEfc laquelle, Fanchette ?

» --^'Quànd monsieur de Soulanges s'a-

33percevra de votre évasion, il se mettra
"
», §urfyos; traces. -— H viendra droit ici,..

» et il.me fera une scène! —-Mon ami ,il

33 faut; nous séparer.
•—• Fanchette, env

» cpfpiùnelieure.F^T-Pàsiuaeminute. » ;

-,-Elle se dégagé ; elle s'élance.; la voilà

debout, « Tu me quittes, -Fanchette!

«irrr/Il-.'-té faut..'**-. Jene;ine suis jamais
» mieux porté. j*r*Je. veux iriénagér cette

3?;sa.ntéJà. r-r Oh! reviens, reviens. -*^

» Il me semblé entendre monsieur -dé

» Soulanges. Je vous en prie, je vous en

».supplie> levez-vous. 33 . "

, Elle mè laisse.'Elle va finir'de s'hà*

; biller, jennè sais- où. Gertainemerit' je?
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melèvèrai? f que: feràiHJé ici sans-eile?*

- Je né peuxcm'empéckpr.-dé irirë'^ ëà

reprenant les habits de Soukriges-, . .. ."

« Fanchette J; Eanckette, il né viendra

33 pas si matin : il n'a à sa. •
disppsitipri

» jque des ;robes deï chambré eCdês^paîi-

»Vtoufliésï;Tl;fàui qufnl envoie»çltézvluiy et"

» un valet d@icBambsreaa'estpas
1fevéàr six

33heuresi-i»: '. ;,.:;.;=-X.yr-r-: -;.: ;-; ;::-;:>!>;;-*'

Elle; ne répond, pas*-. .-.. k boutique

est. ouverte*......; Elle est- 5Sortie ; - èl'lé

rajéçhâppeï;. Mie veut décidément 'que"

j e meriétirë ;.;.. Hébien , j e m'en irai y je*

m'en/vais, piqué,:outré, je ne reviendrai

jamais*.-- -:-."s. »; : -- ':-- :- '•:""

Obi j^ai pris: mon parti.: - Me voilà

déjàià L-orme SaintrGervaisi... Je-trouve

un- café ouver-t ;; j'yï eni^è ;- je mé "fais 1

servir du chocolat..*, et je suis encore s j-

plein de Fanthette, que* je ne pense pas
à in'assurer si j'ai de quoipayer. Peut-

être y a-t-il de Fargent dans ces habits

queïj'îù pris, àtla* hâte^iet dont je ;n'ai'
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pas visité les poches..;... Douze y.,quinze ,.

vingt-cinq louisISpulàiiges les reprendra

dans mon secrétaire, car bien.certaine-

ment je ne retournerai pas Ghe^moijje

suis las d'être en prison.

Idées' de plaisir s'évanouissent peu à.

peu* Mes sens calmés me,rendent'à^la.

"raison, et mes réflexions; m'épouvan-

tent ..... Malheureux, d'où viens-tu ? de

tromper '.,indignement une femme qui

t'adore:, qui-sou pireaprès le jour où elle

pourra te prodiguer tout son être ?! qui

s,'expose pour tpi,.aux traitSj acérés du

méprisr, qui, dans le monde .entier-, nf:

voit, ne veut que ton amour.

.. Ft Fanchette ne m'a-t-elle rien saerin

fié ? Belle comme Sophie , aimante

comme elle, ne connaît-elle pas aussi

cet abandon absolu, source inépuisable,

det volupté?

Mais Fanchette tient-elle à quelque

chose-,? fixerfcejle l'attention ?
a-t-ell(e

des parens qui sjaffligeront d;e sa peini^
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.qui la partageront ? ;Hé ! n'a-t-elle pàM

assez d'elle-même- pour aimer, jouir et"'

pleurer? ;

Mais cette mère qui m'implore pour
sa fille, qui lui croit mon estime néces-.

saire autant que mon amour, qui par

conséquent mè croît estimable moi-

même, qui espère, qui se flatte que le

bonheur de Sophie et le mien feront le

charme de ses derniers jours, qu'ils en

prolongeront la durée !... J'ai tout trahi,

l'amour, la confiance et la délicatesse

que ces deux sentimens devaient faire

naître et soutenir dans mon coeur.

Fanchette, Fanchette ! oh, cette fois-

ci c'est un crime : je le sens à mes re-

mords !

: Homme faible, sans caractère, suffit-

il du remords pour expier une incon-

duite révoltante? A quoi servent de

vains regrets, s'ils ne- te rendent pas
sans retour à l'amante abusée, à qui

tu as promis, à qui tu dois toutî'vGuéris
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^Tune; f^|îer^e,seencé:inj^ensée qui ^pré-

; p;^

^ïna^è£é^So^^ ré-

splutii^ dig^ejd 6. t°i> Çxéçute-îa /-sans

balancer^, ;4'honneur; te lé commandé.

// L'honneur hil t'a guidé jusqu'au mo-

ment où tu ; très soumis, à l'empire des

sensv Rétablisse dans tous ses droits;

que ta conduite soit telle, que tù puisses

avouer, hautement toutes les actions de

.ta vie future. 1JS r. \ -

.irUma^ conscience , ma, conscience ï

ne nie traites-j:u. pas avec^trop de ri-

gueur ? Ai -
je cherché une sente fois

rocc^sJ9n?.?.'JFançhett)e: ejlermème,..,:

Les circonstances ont tout, fait.,

Leur, suis-je tellement soumis qu'il
me,soit impossible d'en, amener de fa-

vorables ? JSTe,dépeud-il pas de moi de

m'ëloigner de l'enchanteresse, d'aller,

chercher un asile contre moi-même

entre les bras de Sophie ? et quels char-

T. 3* ,;' ,
:

L
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mes balanceront les siens y quand je né

vëfrài^plus rôbjét'dângérëui?i..;
Je n'ai' que çe> moyën: de^prévenir une

chute nouvelle , puisqu'une- inconce-

vable fatalité nous réunit toujours, Fan-

chette et moi.' Je vais partir, je pars à

l'instant même ; je puis être rendu àïù

château avant 1
Sophie';' je l'y recevrai 1;

et, si Soulànges a été me chercher ch'ez

*'elle y elle croira que j'ai voyagé'-pendant
toute la nuit. Ce mensonge sera 1le-der-

nier qui aura souillé 1mës-lêvrës : je serai

.vrai àvècSopMë ^âa Moment bù?!je ne

vivrai plus que pour elle. U i -- ; f : ^s

J'ai vingt-cinq^loùîs'yc'estbeaucoup

plus qu'il tne faut. « Gàrçah, fàitës-

» moi avancer'un'é voiture.1.'.; Gôchër,
» boulevard italien'', chez Jâeob,- ca'rrûs1-

» sier.'*' C'iEisfi le ih'iên. Je prehdrâïtâné
i chaise dé poste, et j'irai àussr frite. /..

que mon imagination.' ^

« G'ést cela , Jacob • voilà ce qu'il nié

v faut, Des chevaux de poste-à Tins-
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V tant,'|à- la;iriinute. *EJrtJouis: à ce&ti

' » de vos. gens qui ira me les cherche**,

?>:s'ils sont ici dansnn qùàrt-d'heure.

» Je paye les guides comme ïiinsprincei,

«et je veux être mené enconséquence^»

'; Personne-rie peut soupçonner ce .que

je vais faire \ personne ne viendra me

chercher ici. Soulanges^ ne trouvera'au-?

cun indice chez Fanchette ;, et Sophie

est probablement en-route. Pauvre Sou-

langes l oùira-t-il? .-',.', Ssn;<-

t Que de peines il s'est données pour

ilie procurer- une, nuit...-. iMEloignons
icettë idée. Tâchons d'oublier jusqu'au
nom de Fanchette. ;; - "^ h«; -^iry

: -Je vais causer avec madame tj^é^bv

Gela me distraira, et m'aidépa à âtteit-

drëles -chevaux.*.. Hë•"! hé ï"fëllëM^ât

pâsjtnâldu tout, madame Jacob.'I^rénte

ans, de Fenlbbnpbint, de la fraîcheur j

la main joliéy et elle'énlènd à'déniâ1-

mot. Elle répond de même > et montre',

\.y- ".•'.''.-. ;--l^
:

^ a ''
'f;'iC;
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en souriant, les plus belles dents dû

xnori.de. . -, %:'. -;-, }.>%. >.-•-..-
*

,;J'entends le bruit du fouet; je salue

madame Jacob , qui veut bien tn'ac-

compagner jusqu'à ma voiture, qui me

regarde monter....', qui peut-être ne

se ferait pas trop prier pour- monter

avec, moi..-. Vaniteux 1
'

j[i\« Postillons., k la, Ferté-rsousrJouarre.

» Ventre à terre, et un écu par poste
» aux guides.»
; Me voilà parti. Oh î comme je vais !

:Mon postillon veut gagner soiiéeu.: -.^•

;;i'Me voilà.parti, c'est fort bien. Mais

je n'ai pas un habit à mettre, pas une

,clien1tise.,rtpas un mouchoir ! N'importe ;

j'écrirai quatre lignes de Meaux ,. et

Georges m'apportera ce qu'il me faut.

,, .Diable,!, niais si on allait courir après

inoy?i Bah l j'aurai vingt lieues d'avance

quand on recevra ma lettre. Qui, j'é-

crirai, par toutes sortes de raisons. Je

dois à ce bon Soulanges de le tirer le



plu*s prohîpteméht possible de l'iftquië-

tudébù\il doit être à- présent.! ï v*

.-.y.!«Ppstiiron, au premier relais'Voue

» mettrez un coiirriër en avant.J»yîJte

veux employer tous les moyens "qui

peuvent accélérer ma marche. ;:
au '

>Je commence à sentir que les fbrdés

de cet homme, qui s'imagine en valoir

trois, sont bornées comme celles d'un

autre. J'éprouve dans tous [mes mem-

bres une certaine lassitude ••• •••Ma tête

s'appesantit..,. Je m'endors. '*'?• ''-l-

l« Monsieur !^»..;V.. monsieur -.!.'.".i.—*

» Que voulez - vous ? -^—Vous ;êtes à :lâ

» Ferté. -^ Ah ! qui donc a payé lés

» «postés?—Ge sont les rhaîties. Ils se

» sont payés les uns les autresjusqù'iciv
a>_ Et ils' ne me connaissent pài;1'——
» Votre carrossier, vous a nommë-au

» postillon de Paris. -^—Et mon nom a

-» suffi pour me faire avoir du crédit?

» —On vous aurait mené ainsi jusqu'à
» Strasbourg, si vous n'aviez dit, en

-
'

'"3
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»
partant, que vous alliez à 1g. Fer té. »

Je jouis donc en effet ;de qwelque
considération. Ma foi, vanité et*Fan-

chette à part, je crois queje làmérite*

%rAvec quelle liberté d'esprit j e nomme

Fanchette ! Que l'homme du matin rés-

sem.ble peu quelquefois à l'homme du

soir!,. :i
'

J . v- -: ---.

, « Quelle heure est-il?... Onze heures.

«.Quinze lieues en cinq heures, c'est

» bienyaller. Vous êtes de braves gens.
» Ah ! il faut que j'écrive, et sque je
» paye^ et que je déjeurte :ia tasse,de

» chocolat est déjà loin. ,--.'-•

» Un poulet froid ! bon , c'est cela j

» c'est excellent. Vite, vite, je n'ai pas

»;un moment à perdre.
» Du papier, tine plume et de l'encre

»: sur la inême table.... Postillon , voilà

» votre argent. Des chevaux - dans un

» quart d'heure. » -', -~ ' ;

Je mange, j?écris,: je bois, tout en-

semble, Pauvre Soulanges, que dira-t-il
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en .recevant, ce billet ? Que, je suis in-- * .o 5''.< ::-~'^î:: '-' .'K:-: r :.!- - * 'M-- -.,. •-

corrigible, et il aura raison. « Ah! mon

» cher Soulanges, renvoyez-moi ce

»
portrait ', qui va me détenir inutile j

33mais auquel la bonté, délicate qui me

» l'a.-.offert, donne..un .prix toujours

» nouveau. Joignëz-y les lettres- de So-

» phie, des;habits, du linge de toute

» espèce,, et. de l'argent,, AfheU'» l'horà-:

» me.... l'homme a,ux,,précautions ^pu-

W-tilëS. . :• . , ,.-, .

Y_ » Postillon , à Mpntmir,el.,» ,.,

Me, voila reparti. Sophie. e,st-elle pas-

sée., est-elle derrière moi?;Le dernier

postillon n'a,pu"ruerien.Ç^re^ e.t;je n'aji,

pq, moi, interférer, lesautres en dor-

mant. Je saurai quelque ehose à la

po.sje prochaine,... ,.•, . , ,: :

;$$on.'?.il n'est
pa.s,p^sîérjci,4pabejçline^ ,

jçiirnée. G'estm^.cipi^ui ferjp;hîs,hpnr

neqrsîde^spni q^àteau.....,. „.._;,,JJe^dje ,et

confiante ;-Sophie ', jElle f me tiendra

";-/
""' ' " >-.

_y-:-
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compte de tout; elle me- plâinjdrâ ifa*

voir passé une nuit...... Oh !ne parlons

plus de cette nuit-là/ Ne voyons *f lie

pensons, ne rêvbns'que Sophie. Vryoris

jpour l'adorer et le lui prouver à chaque
instant du jour. /Transformons sa'terre

en un lieu nouveau. Que l'amour y

déploie ses charmes et éâ:puissance!
J'ai dépassé Mbntmirelj je vais arri-

ver à Vatry. C'est là qu'est ce château

où deux êtres, isolés du monde eritiér ,
vont se suffire à eux^ miêmës'y^et s'ou-

blier au sein de la plus pure ïëlïcitëV

Parbleu,il faut que j'avoue'que per-

sonne rie voyage'^bmmemô'r,' 'et que

j'arrive partout d'une façon extràordï-

naire. A Errnéuii, en veste dé nan-

kin, en culotte de pe'au, et perclus

de tous mes membres; ici, avec des

habits escamotés à leurpropriétaire,

qui me vont..... à peu prèsj et jé'n'ai'

pas le moindre petit paquet. Comment

serai-je reçu par, des domestiques qui
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ne' me: connaissent pas? Ils 'vont'.me'

prendre pour un aventurier, et, s'ils

sont prudens, nie mettre à la porté dé

chez moi..... De chez moi ! ce n'est pas

encore le mbt propre. Il le deviendra, -

je l'espère, je le crois, j'en suis sûr; je

:^k promis à madame d'EImont, et

cette promesse est si douce à rem-

plir !
:'''.:,r-' '.

'Ne l'ai-je pas dit? le maître d'hôtel

me reçoit plus mal encore que LaHo-

che j il me toise de l'oeil; il fronce Je

sourcil ; il écoute, en secouant de temps
en temps là'tête, l'histoire assez peu
vraisemblable que j'ai arrangée en routev

Je suis sur lès marches du vestibule ;;-le-

maître d'hôtel barre la porte vitrée ^ et

demeure immobile. Le prendre pâb le\

collet,l'envoyer dix pas en arrière, se-

rait le moyen de tout terminer. Mais

quelle manière de, prendre possession
d'un château LEtipuis, ce maître d'hô*

tel n'est pas seul ici : je ne veux pas
5
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renouveler la scène, de l'oncle Antoine

et de maître Jacques. Les voies dé con-

ciliation sont toujours les plus sages,
et ce sont celles que je vais em-

ployer.
*

.. ;

« Monsieur, vous'parlez très-bien;

» vous avez même; l'air d'un fbrHio^l

». nête homme; mais un honnête hom-

» me et un fripon se ressemblent beaU-

» coup. Nous attendons ïhadame de

». minute en minute; mais madame

» n'a point parlé deL monsieur,; «tmon-

» sieur est un personnage assez mar^

?» quant pour qu'on ne l'oublie pas;

» Monsieur, que l'usage devrait avoir

» placé dans la voiture de madame,

» ^rriveseul, sans domestiques, sans

» effets, en linge sale,habillé de façon

» à faire douter que ses vêtemëns jaiënt

» été faits pour lui; et monsieur doit

» sentir que ces circonstances réunies

» ne prouvent pas .enj faveur -de sa vë-;
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v racité.:Je conseille à monsieur d'aller

3» s'établir ailleurs,, et, quel qu'il soit,

»'il conviendra intérieurement que je
» fais mon devoir. _ .-'-' -

» —Il faut donc que j'aille m'instàl-

» 1er dans un cabàreî de village?-^-

& Pourvu que monsieur n'entre point

» ici, je: le laisse maître absolu de ses

:» actions. '—C'est très^honnête. Vou-

» lez-vous bien au moins faire remiser

» ma chaise de poste ? ^—Oh ! sèjon les

:» apparences ,.elle 'neJiesterà pas-long-
» temps ici y et il sera -tout >amssi facile

» de là prendre dans.la couruquë sous

» laïemise. >»

Il tire à lui les portes en bois, met

les crochets, et me laisse en effet maître

absolu de mes actions. iV.

: Allons, (cherchons un cabaret. Di-

.nons-y, restons-y:jusqu'au dénouement.

.J'entre dans une maison de -très-

mince apparence.; #y serai probaMer

6
' '
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ment fbrt: mal......Ah! une heure est

bientôt écoulée., et c'est tbut ce que je

peux avoir en avance sur Sophier
Bon , le. cabaret est en face du cher-

min de Mbntmirèl. .Te verrai arriver la

femme charmante..... Non, je courrai

.au-devant de la voiture, dès que je l'a-

percevrai. La presser sur mon coeur

cinq minutes plus tôt, c'est gagner une

année.

« Que veut monsieur? —'"A dîner.

» '— Voulez. - vous: dnilàrd sale ? -^-—Des

33 oeufs frais. —r Nous avons une gibe-
33 lotte de lapin,

— Des oeufs frais. —

3? Une épaule de mouton bouillie.—r-

>3 Des oeufs frais, des oeufs frais.—-Des

• 33 oeufs frais, soit. » >.:.-

A la fin de .ce court dialogue, je vois

. entrer>• dans la chambre où je me suis

,mis,: deux gendarmes, le sabre au côté,

et des pistolets à la ceinture. Ils vien-

-nent me regarder, sous^le nez. Je n'aime

pas cela > et je me retire à l'autre extré:
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mîté de la chambre.' Lés gendarmes m'y
'.v suivent. '-.-« Dites-moi,:, messieurs, où-

* vous avez -
appris

1 à'; vivre;? — .Gjest

3» nous, monsieur, qui l'enseignons aux

» gens de vbtre espèce j et~nous allons

.3» vous donner une première leçon.

„•-» Voulez-vous bien nous- accbiripagnër
33 chez monsieur le maire du lieu?—

]• s»' Je n'ai rien à faire chez lui. *r- Mais

33 ilfdésirè vous parle*. >»: . -"•: -\\

Ce diable de' maître. d'hôtel a fait

quelque quiproquo. Mes gendarmes in-

sistent^ et cêquej'aii de mieux* à faire,

c'est de les suivre ,; accompagné , selon

rùsagjey dertoute la Tcanaille de l'en-

.' :drbit.
'

r

Monsieur le maire est un bon Gham-

pénbisy dans toute l'étendue du motj

et;une 'bête en place, est toujours une

"bête* redoutablei II est temps que So-

phie àfrive et me reconnaisse, ou,,se-

lon les apparences, les choses voiit mal=

.tourner,. -.'.. ..: > .;;•...- [',:.- .-.
'(
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Ah ! e'estîla^Ue du^aire^utlwi sert

dé greffier-X
Le pro;çès^verbal sera bon

â lire..r. quand jeseraisorti d'ici.,

. « D'où êtes- vous ?.-rr De Paris. V-,

33 Votre nom? — De Francheville. —.

3».Vos qualités? -—Je n'en ai pas..
-*-

» Votre état ? —rJe^n'eri ai pas. ..—r. Vos

33
papiers?—Je n'en-ai pas.
xc —Que l'accusateur paraisse, s? On

fg.it. entrer le maître d'hôtel. xcConnais-

». sez-vous ce monsieur-là? —. Que trop,
» parbleu.—^- Mais il ne vous connaît

» pas..—-Oh ! il me connaîtra bientôt.

», —En attendant,:je vous envoie en,

?3-prison.
-—<En prison i,,; moi ! -r- Tout

?3 comme un autre.

s» —Un moment y s'iliveiis plaît. En-

»„ voyez à Montroirel: toje snislconnùà

» la poste.
» Si j'avais retenumon: pos-,

tillon un: instant de plusi,;rieiuyde tout

ceci n?arriveràilîi «Que j'envoie à Mont-

»imirel l La gendarmerie y vaidemain;:

» elle vous y conduira, et là vous , vous
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» expliquerez à votre aise. En prison.
» —f Mais?.monsieur le maire... — Pas

33 de mais. — Si..i.---Pointée si> En

»; prison , en prison. 3> ^

Parbleu, c'était bien la peine de m'é-

vader de celle de Paris, pour venir ici

en poste me faire remettre dans une

autre, qui sans doute ne vaudra pas
la première.

« Où diable me fourréz-vous là? r^

» Oh! vous n'y serez que jusqu'à de-

» main , et une nuit est bientôt pas-
33 sée. 33Ils m'ont logé dans Je -bas d'un

coloriibier, où je peux à peine me teV

ni.r debout, et les pigeons font un ca-

rillon infernal sur ma tête. La porte
est solide , et ils ont tiré deux gros
verroux sur moi !... Le joli traitement

qu'ils irie font là ! Deux bottes de paille:,
du pain et dé l'eau. Le concierge ne

me"brùsque pas ; mais il a pris ses pré-

cautions : pendant qu'il monté mon

ménage, deux grands drôles sont en
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faction éri: dehors de là porte , arinés

chacun d'une fourche, dorit; lès dents

sont d'unelongueur!... :"

« Monsieur le concierge, je voudrais

» un meilleur ordinaire que celui-là.

» — Combien voulez-vous dépenser?
3. — Six francs.-— Toutes mes provi-
» sions ne les valent pas. Donnez-moi

» vingt sous, et vous dînerez comme un

» prince. » -

Ce géolier-là ne sait pas encore son

^métier.. : ' ~
''•'.':- '': ' >-' •• ^-y^-'.

Ma "foi, je suis encore mieux ici

qu'au .château d'Ermeuil au* moment

Se mon arrivée : je vais dîner comme

un prince, et je ne suis pas menacé de

la sauce piquante.
^

-Diable ! diable ! lé temps s'écoule

"bien lentement. Il estincbncevablë'qùë

Sophie ne, soit pas arrivée , et il n'y a

qu'elle qui puisse me tirer d'ici,...'..

Peut-être est-elle au château, et dans

les premiers momens d'embarras, ce



UNE MACÉDOINE. 25^
•

maudit maître d'hôtel n'aura pas pensé

à parler de moi, ...,,,,-;

Ah ! Voilà le geôlier, et son. dîner de

prince
: une gamelle garnie dé pommes

fde terre, et une bouteille de vin du crû.

Quelle pénitence je vais faire là ! Il faut

rire, ou se désoler. Ma foi, j'aime mieux

rire. Du Beynel s'arracherait les çhe-

veux. Oh ! que n'est-il ici ? ; •

«. Monsieur le concierge , allez au cha-

os teaù", et sachez si madame de Fran-

» chevillé est arrivée. 3» Madame de

Fràncheville ! Que ce nom ; raisonne

agréaMerinent à mbri oreille ! Je. vais de-

voir àcettë femme céleste ma liberté

d^abôrd, et les plus douces jouissances

de l'amour. Que le bonheur me paraîtra

précieux, acheté parcettecourtééhpreuyë!

Elle est.un peu dure cependant. Hé !

'nôtre vie entière est-elle autre chose

qu'une suite d'alternatives de bien et de

mal ! Qu'est-ce que le. repos sans le

travail* et l'amour sans contrariétés?...

Ah ! mon coeur n'en a pas besoin. Il sera



258 . UNE MACÉDOINE.

toujours le même. Sophie y règnerâTiou-

jours. V

Ellen'ëstpas arrîvéey dit te
concierge.

Voilà qui devient inquiétant. Une roue

brisée, la voiture versée dans un fossé,

dans un précipice, des voleurs... Que

sais-jé^
« Mon ami, mon cher amii, re-

3j tournez au château; dites au maître

» d'hôtel que niadâmé devait être ici à

3>
peu près aussitôt que moi; qu'il lui

» est arrivé quelque accident-} que je
» veux, que je lui ordonné de monter

» à cheval) que^o«sleis.dbniëstiques y

"» montent; qu'ils courent sur la route

» de Paris, et qu'ils ne reviennent que

«lorsqu'ils pourront me donner des

3» nbuvelleë de leur inaîtréssé. 3>
'

Le maraud me rit auriez. « J'veux,
» j'ordonne • ri'dïràit-bn pas qii'c'est
» vraiment l'seigneur du village qui
»

parle.
» Il ferme mon guichet et nre

laisse en proie aux idées-les plus affli-

geantes.

Dix heures sonnent à/l'iorloge de <;
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l'église !.... Je ne m'occupe plus de moi ;

je suis tout là Sophie. Mon imagination

alarmée ne me présente que de sinistres .

tableaux. Attente insoutenable , cruelle

anxiété! Oh! si j'étais libre, je volerais

au-devant d'elle, et peut-être de la plus

poignante des infortunes.... Cette po^te

de fôr'fii-hi'èsfrimpessibIë:dëf:Fëbrâriler. .

f Oâzè heures !

<*' Minuit!.'.,.v Jènènïepossèdeplùs....

Il faut sortir d'ici..;. Etvcomment ? Je

ri'ai pas observé les lieuxyj je suis dans ,

•iles^^^'^^'^-^^P-ù^N^.-d'é toute espèce
de^férreihèntr^-**'-'Ui '/ -—'""';V.

• Je me roule sur cette paillé...^ Je rrie

relève. ;\v je niàrcheV... J'accuse lès horn-

rnësy les élémens, la fortune; j'invoque

l'àfnorir et le retour de la -lumière. ..Une

heure SGïm'ë4 Je me rejette sûr cëlit de

douleurs, accablé yart^péL
>

ÏIN DU ,TBPSSI^Bf7i»UME.
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