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LA PETITE SŒUR

PREMIÈRE PARTIE

I

Paris est sous la neige; depuis quinze jours elle
couvre les toits et encombre les rues, - blanche en ’
haut, noire en bas. Plusieurs’fois elle a paru vouloir
fondre et le dégel a commencé dans la journée sous

I l’influence du vent d’ouest, mais le froid a repris le
’ soir avec le vent du nord, et de nouvelles couches de
neige sent tombées, se tassant par-dessus les an-I

siennes. .Depuis qu’il gèle. les ruisseaux n’ont jamais fran-

chement coulé; ils se sont parfois emplis d’une
eau" épaisse qui n’a pas pu prendre sa cOurse ni
être balayée à l’égout et cette eau les élargissant de

plus en plus, s’est répandue jusqu’au milieu de la

chaussée en une bouillie fangeuse qui, presque
aussitôt, s’est solidifiée. Sous cette couche de glace, l

l. I 1
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beaucoup de rues- sont devenues impraticables, et la
où les cantonniers de la Ville ne jettent pas du sable,
ce sont les cochers et les charretiers en détresse qui
prennent eux-mêmes les cendres et les ordures mé-
nagères accumulées devant les portes pour les ré-
andre sous les pieds de leurs chevaux. Malgré le I

froid, de ces immondices, gâchées avec la neige en
i un mortier serré, se dégage une odeur surie. Les

tuyaux de desoente sont bouchés par un tampon de
glace à leur orifice inférieur, et les eaux des toits et
des plombs, suintant par les joints, se sont prises
au dehors en longues chandelles qui, au ras des trot-
toirs, forment des tas jaunes.

Aux carrefours et aux endroits resserrés, quelques
rares tombereaux travaillent tous les jours à enlever
la neige, mais si lentement, qu’elle ne diminue guère.
Il semble qu’ils ne soient là que pour faire acte de . q
présence, et pour donner à ceux qui les chargent ’
lentement, l’occasion de gagner quelques sous; i
comme s’il était plus économique, pour une ville

bien administrée, de nourrir ses pauvres que de les

Soigner à l’hôpital. -
Les portes des boutiques sont soigneusement .

closes, et c’est seulement à travers un écran de ra-
mages glacés, oeuvrant les vitres, qu’on voit Ou
plutôt Qu’on ne voit pas les étalages des magasines

D’ailleurs a quoi serviraient ces étalages ? Personne

ne prend le temps de s’arrêter. Sur les trottoirs les:
gens pansent aussi vite que, sur les chaussettes, les

. . voitures avancent lentement; s’ils sont trop prudents!
on 110p maladroits pour courir, le souci de s’étaler,
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a a; Parnassiens Ï * ’ a
V leur scirpe la curiosité à on ne regarde qu’à ses pieds ;

sur la neige raboteuse, quand elle n’est pas glissante,
on marche avec des hésitations. drolatiques : les
hommes piteux, les femmes ridicules dans leurs
chaussons de Strasbourg, les pauvres diables cour-s t
très en deux dans leurs maigres vêtements, et
si l’on s’arrête quelquefois pour échanger un mot

entre gens de connaissance, c’est une lamentation : *

- L- Quel temps! ’ .
«- Qu’en dites-vous i

0 4- Ne m’en parlez pas.

a» Encore nous n’avons pas à nous plaindre à

Paris, mais a la campagne l .
- 4-- Ne m’en parlez pas.

’ Et c’est de bonne foi qu’en trébuchant ou en glis-

sant dans leurs rues empoisonnées, au milieu d’une
ville qui n’est plus qu’un vaste dépotoir, ces hon-

nêtes Parisiens plaignent les paysans, « ces malheu-
reux paysans ne m’en parlez pas! » réduits à. vivre

comme des animaux sauvages au milieu des champs
et des bois tout blancs d’une neige immaculée, que
le moindre rayon de soleil fait resplendir d’un .éclat

éblOuissanL. « . lSi partout la circulation est difficile pour les vol-I I
turcs, elle est a peu près impossible dans les rues en
pommoit les chevaux glissent et s’abattent sur les
genoux en montant, tout d’une pièce en descendant.

Gels est vrai surtout pour les rues qui, de Paris,
se dirigent vers Montmartre, et plus vrai encore
pour celles qui, des anciens boulevards extérieurs,

montent aux buttes. * I . ’ «
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A: Tandis Qu’à la ’place Blanche les rues qui aboutis:

sente âceücarrefour sont désertes, le boulevard est

ensomhré de voitures qui se suivent péniblement,
cheminant lentement dans la neige tombée le matin;
elles vont a la queue-leu-leu dans les ornières frayées
sans essaver de se dépasser; c’est bienpassez ide
garder son rang, et, pour ne pas le perdre, les
chevaux, tout fumants, tirent a plein collier.

Cependant un coupé atteléde deux beaux chevaux,
conduits par Un cocher enveloppé de riches four-
rures, appareil dans la rue de Bruxelles; les che-
vaux arrivent au trot, la tète haute, et dans la neige V *
qui craque, le fer des roues sonne avec un bruit
clair. Mais, à la croisée du boulevard, cette allure
tout a fait extraordinaires par un pareil temps se
ralentit, et au bas de la montée de la rue Lepic, les
chevaux s’arrêtent sans vouloir avancer; sous la
couche de neige nouvellement tombée la chaussée
n’est qu’une glace, ils glissent des quatre jambes et
il faut l’adresse et la poigne du cocher pour les main-

tenir sur leurs pieds. A i a
Ce coupé accourant de ce train, quand toutes les

voitures n’avançaient que pas à pas, avait provoqué

la curiosité des passants et des gamins qui jouaient
surles contrezallées du boulevard, dont ils s’étaient

emparés, les transformant en champ de bataille et
en glissades. On avait tourné la tête pour le regarder
passer, et, quand il s’était arrêté, ne pouvant plus

avancer, les balles de peige avaient cessé-de voler
en l’air, et les retranchements de neige aussi; bien
que les glissades avaient été abandonnés; * ’
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Et, parmi les gens qui’s’étaient amassés de chaque
côté de la rue, ç’avait été un chœur diexclamations, i

de questions, d’encouragements moqueurs, de cric
tiques; tandis que d’autres regardaient curieuse-
ment, comme s’ils avaient su les lire, les armes
peintes sur les panneaux du coupé : des cornes de
cerf sur un écusson ayant pour support deux amours
avec cette devise:« Jevaincrai n, ce’qui pouvai
s’appliquer aux cornes aussi bien qu’aux amours.

Excites de la voix, des guides, du fouet les chevaux
n’avançaient pas: ils patinaient sur place, se jetant
a droite, a gauche -; ils glissaient, se cabraient; trois
tours de roue en avant, quatre en arriére,.c’était
tout; les chevaux, impatients, rebutés creusaient des
rayons sur la glace sans démarrer.

Et, dans la galerie des curieux, chacun disait son
mot, donnait son conseil, faisait sa critique, tandis
que les gamins poussaient des huées. »
g Lebocher, qui semblait être un personnage peu
disposé a écouter les observations, ne répondait

, rien; mais il lançait aux donneurs de conseilset
aux moqueurs des regardsmép’risants ou furieux.
Après plusieurs tentatives vaines pour enlever ses.
chevaux, il ’se tourna brusquement sur son siège, et

se penchant vers la portière : .
«Je ne vais. pas casser les pattes à mes bêtes Mit-il.
La personne à laquelle il s’adressait était une jeune

femme, jolie, élégante, mais qui n’avait rien ni d’une

grande dame, ni même d’une honnête bourgeoise,
malgré la richesse de sa toiletteet laibonne tenue de
son équipage.
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--- C’est bien, dit-elle, je vais monter à pied, atten-

dez-moi. ’ . . ’ l * -
- Elle descendit de son coupé; mais elle n’était ’ni

rhabillée, ni chaussée pour marcher .: unerobe longue
en satin bleu Louise, des bottines de même, étoile b
quela robe, un grand manteau de martre du Canada:
Lorsqu’au milieu de la chaussée elle mit les pieds
dans la neigé, ou elle enfonça, elle eut un mouvement

de répulsion; cependant, relevant son manteau et Sa
robe tant bien que mal, elle gagna le trottoir, et la.
elle regarda autourd’eelle, cherchant. . 1 l
l n- L’avenue des Tilleuls, je v0us prie? demanda-t-

elle à un curieux.- 4 ’
us- La deuxième à droite, en montant.

7- C’est loin il . - v - . »
" r-JNon, là-bas. - I n14Et1enumer03? j V l I ’

--- Au bout de l’avenue. ’ ’

* De nouveau elle leva les yeux vers la rue qui mou- .
tait devant elle, raide et glissante. -’ - ’
Au moment même sa elle regardait ainsi, se (lea
mandant si elle allait stimuler cette montée, une
femme qui descendait, marchant avec précaution, ’
glissa sur un caniveau recouvert de neige et s’étale j

V au milieu des rires et descris des gamins. - -
» ’ Cela mit fin à son hésitation; au lieu de monter la.

crue, elle la descenditet’gagna sa voiture arrêtée au ;

tournant du boulevard. i i ’ r ’
* -- Nous reviendrons au dégel, dit-elle;

l l
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L’avenùe des Tilleuls, qui serait mieux nommée

l’impasse des Tilleuls, ne, compte pas encore au-
. jourd’huî parmi les plus belles de Montmartre; mais

dorsale était des plus nommas : deux maisons, un I
mur et des-palissadçs, anfond une grille en fer la 0

ë’fermant. 7 . ’ . A I on
L’une de ces maisons avait ou, au moment de sa .

menstruation, des prétention; à l’élégance, mais elle
; n’était plus qu’une bicoque suçant la malpropreté et

la misère. Elle se composait d’un corps de ballaient
J ’ à trois étages avec deux ailes formant pignon sur

l’impasse. Mais, malgré ses trois étages et ses deux
ailes, elle n’avait rien d’important; ni rien de (léguant, .
ni rien d’élégants elle se tenait. voilà Nul. et c’était ’

déjà beaucoup pour. 911,9, En la regardant on sa
l demandait pour miel Mage elle layait pu être cons-
truite, et tout ce qu’on voyait, était; si bien en désac-

I coxa, qu’on ne trouvait. pas (le réponse à cette gues- I
lion. Pour le moment c’était une maison de location
dont les trois étages étaient divisés en petits loge-

* monts et ion chambres et dont le rez-de-chaussée

IN p. ’ V. . ï A V
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’ ’ était occupe par un marchand de vin à la" boutique

peinte en rouge sang de bœuf: sur cette peinture on
, lisait; Cuiàine bourgeoise, vin et liqueurs, bouillon,
’bœuf, et sur des écriteaux-accrochés au vitrage de la w
; porte et de l’unique fenêtre : a Vin à 40’ et à 50 cen-

, limes; eau de seltz. n p. .,; a A » A ’ l; - -
Zce n’était pointpar cette boutique qu’on entrait.

dans lamaison, mais par une petite porte verte pet-4
cée dans un mur bas et qui ouvrait sur une étroite .

00m.” » a l ’ . t ’ 4
ont patinait demeurer’là? En regardant les fe- « ’ .

nénies on Voyait» tout de suite que les locataires ne, l
se souciaient r ni du sein, ni de la propreté : aux vi-

t triages; des rideaux en cotonnade rouge ou verte déco-
” ï ; florée;7’sm des appuis, des chaussures usées, des

’Savates, des pots ébréchés. .V ». .. . V . .
seule, une de ces fenêtres, au troisième étage, sous
le- toit ’ en” tuiles, . a avait des rideaux. en mousseline
bl.ànche,r’p"ropre et bien repassée; ils étaient relevés . -

. par des" rubans bleus qui servaient d’embrasses et ils
laissaient Voir, d’un me unepetite cage arec, un
serin; de l’autre un magnifique chat angora blanc et

1’ . u -. 1:; ’:Î;,; w J; ,- . .k p 4;
il au terme d’octobre avant cet hiver-là, un mon-
sieur, u’n vrai monsieur,’àl’air distingue et jeune " V

encore, malgré sesîcinquante-ans, élégamment vêtu .

- ou tout au moins prétentieusementà la mode qui
’rég’naitvvingt-ians « auparavant; était. venu louer une ’ L

chambré dans cette maison, à côte de cette coquette .o

- fenêfre.- :4. si 4’ v z -- ê(friand avait’éte l’étonnement du muroit

y

5

muera
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’ qui faisait fendions de conciergeyen voyant ce moue
sieur visiter cette chambre avec soin et en discuter

leprixzni - q.--EstÂce que c’est pour monsieur? a. . . .
--.dui,’ un pied-à-terre, quand je viens à. Paris,

V pour coucher seulement. - h j 4 u
Et avec un denier a Dieu de quarante sous, il avait

donneson nom ’:’M.- Passereau. il n’y avait pas à

aller aux renseignements ; il habitait la province,
Orléans, et il venait à Paris très irrégulièrement

pour ses alliaires, quelquefois il y faisait de longsïsè-
a. t jours; quelquefois aussi il s’absentaît pendant plu-
sieurs mois; la vie d’hôtel le fatiguait, et, pour une

’ chambre qu’il habitait peu, il trouvait inutilede
’ payant; gros loYe’r, 1-» c’était de l’argent perdu..

- ’ "Au bout de quelques jours, il’etait arrivé avec ses

meubles; on mieux son seul meuble : un lit, mais un
. beau’llit en palissandre sculpte, qui revenait d’an-l ’

’ ciennes splendeurs et ouïrait une garantie plus que
suffisante pour le ternie de trois mois, qui était de

M: .

l. vingtsèptfrancsCinquante. ., . ’. ,7 s
v Ce simple pied-à-terre’était devenu une habitation

définitive, que M. Passereau ne quittait tous lesjours
que vers une heure ou deux de l’après-midi pour
descendre’à Paris :Sans doute c’était pendant l’été

* qu’il faisait ces longues absences dont il avait

parian »- w ..1 w’Nulle part iln’est permis d’être mystérieux; et’si

’ l’aune veut pas provoquer les bavardages des gens,
filant ws’arranger pour se rendre inaperçu. ’Or’, ce
n’était pas le ces de M. Passereau. D’une’stature im-’ w

o
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’ taille uneeommg. si elle était prise dans un corset, il
marchait dégage; le nez au vent, en se cambrant et
en faisant sonner ses talons; (l’eut été déjà bien assez

Î que cela dans une maison ou l’on n’entendait guère

traîner que des chaussons ou claquer des sabots;
mais ce n’était pas tout s il y avait la toilette, et elle
était remarquable, telle que, quand on l’avait me .
une fois, on’en rêvait r un chapeau de soie de Terme

. haute et à bords larges retrouSSés, posé légèrement
Sur l’oreille; une redingote bleue boutonnée et serrée.
très serréeà la taille; une cravate en satin raide sou- ,1 I
tenant le’menton: un pantalon gris à sous-pieds

’ fortement tendu par. des bretelles; enfin, pour les v
r jours de froid, un long pardessus en étoile de limou- V

asine’double en Velours noir formant retroussis au col

et aux, manches; qui étaient larges comme pelles
’ d’une robe d’avocat. ’ - ’ ’

M. Pass’ereaul (Je nom ne disait rien et n’était pas

pour Satisfaireia curiosité. Il ne recevait pas de let-
tres. Personne pue-venaitle voir. Quand le marshand ’
de vin, pousse par les”voisi«ns, l’avait questionné,

cavait été inutilement. Quant aux locataires, qui
avaient eu plus d’une alois envie d’engager lacera» » - l -”

versation avec lui’en le rencontrant-dansl’escalier, 7 ’
x

I ils n’avaient jamais me contenter leurenvief il - l ’
I avait une manière de regarder les gens de haut gui .
’ vous tenait à distanceyavec cela, poli cependant, U
3saluant’tout le’monde’de la" maison, les hommes?
1 d’un’signe de tète, les femmes en soulevant, son char.

p .
.x

.tA



                                                                     

r’. La -.’..::.’. n ’ïgv’l

, . .On avait interrogé sa. blanchisæuse; mais ellean’a-
vait pu dire que peu de chose, et ce peu de chose

nuait plutôt de nature à faire travailler les imagina-
l tiens qu’à les contenter. Ses chemises, entoile très
’ v belle,’mais usée, ’ avaient une marque extraordinaire

qu’elle ne connaissaitpas : deux lettres enlacées dif-
ficiles a distinguer, avec un dessin air-dessus ; I ses
mouchoirs et ses serviettes de toilette n’étaient, pas

A marques du touts Les lettres enlacées et le. dessin
A . montrés à une brodeuse, avaient été reconnus pour

. un P et une le dessinetait une couronne de

malte» ’ l ’’ , p; M.,’c.ela ne présentait pas. de difficulté; Passe

rean, Michel, Mare, ou Martin; mais la couronne de
comte layait mis les cervelles a l’envers. .

Onaavait discuté, disputé; les Plus 5.38.68. même!
V- ’ Ï? insinue que la brodeuse n’en surtitrent-être pas au-

’ ° tant qu’elle le pretendait, car enfin, on avait beau

. dire, un comte estun personnage. . M- . .
. ’ Toutcela n’était-i1 pasextraordinairement myste-

j fieux? J’ V. -, V . . a ’ "ï v Où allait-il de deuxbeuresà minuit? . .. Q, .
"0n.l’avai.t suivi, sinon pendant tout ce temps; ---

personne dans l’avenue des Tilleuls n’avait ce loisir;

’ à- aumoînsà amortis-- .. a w .
1 V. En descendant la me Lepicilmarchait vite comme

. s’il était, presse ou bien s’il craignait d’être vu; mais

r arriveala rue Blanche qu’il prenait toujours, liri-
».lentissait et se redressait; les, yeux à «quinze pas de; r

w amiable poitrine portes en avent, la main gauche
1 sur la hanche, ilsemblait qu’ilse (loufiat en repres’en- *

’a-’- .

message f f. 311:2”.
a”
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’ talion. C’était- ainsi qu’il suivait la rue Blanenepla

ChauSSée-d’Antin et arrivait sur le boulevard en je
tant autour de lui des regards de plus en plus vaîn- V V
gueurs. La il prenait évidemment possession de son
domaine; il était chez lui, dans son monde. Dehtemps
en temps il échangeait un salut de la main avec ,,
des passants qui» le croisaient ou qui sortaient des .
grands restaurants. Toutes ces personnes avaien ’ H
belle tournure. , Aucune ne s’arrêtait pour lui parler. A
Au contraire toutes semblaientvouloir l’éviter comme, ’ - ’

si elles avaient peur de lui. r u
, Arrivé à la rue Drouot il entrait dans une maison I h ’

art-dessus de laquelle on lisait : « Crédit financier, » et
il en ressortait presque aussitôt avec des lettres à la k i
main qu’il lisait tout en marchant; c’étaitila évidem- n Ï .

jutent qu’il se faisait adresser sa correspondance:
’ .Il suivaitles boulevards jusqu’à la Madeleine, et,’ ,

parles Champs-Élysées, gagnait le bois de Boulo-

tQue faisait-il dans ces promenades? Où mangeait-
-il?Ge n’est pas unir-métier de se premener, ni une
plaisir quand on se promène tousles jours. . i a p
’ ’ on était arrivé àse dire qu’il pouvait bien êtrede -’ ri p

a la police. i ; « - * ’ a - cEt après l’avoiradit comme une supposition ’en Pair. ç, j" .
qui ne 5’?

par le répéter sérieusementiet le croire. p A
i- Cela avait rendu les voisins circonspeets à son
égard. On n’aime pas le contact de ces gens-ià. Qui Ï .

sait ce qui peut arriver? Même quand on n’a rien à i j ï
leur cacher, on en a peurs e a Ü r - l

ppuyait pas sur grand’chbse, on "avait fini ’ A.
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Î i Ç’avait été un nouveau sujet de conversation. On

s’était soupçonne les uns les autres. Et par cela seul v
qu’il était suspect; tout le monde était devenu Sus-

pect autour de lui. l à? . -- .--- DéfiOns-nous. .
Et l’on se défiait, sans savoir pourquoi ’ni de quoi;

l v
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I Du mois d’octobre au mois de décembre il était

ainsi sorti régulièrement tous les jours; mais quand p
"île froid s’était fait rigoureux on ne l’avait plus vu ,

. «descendre que vers quatre heures. ’ y
A - .- Où déjeunait-il? Sans doute il rapportait le soir ’

’ ’ ce qu’il lui fallait.p’o’ur manger, car jamais il ne , ’

, «sont fait rien servir chez’ le marchand devin;
Jamais la boulangère ne lui avait monte du pain; il” .
A ne devait pas rester à’jeun jusqu’à trois ou quatre -

a heures. - ’ * * *Cela ne s’accordait plus avecl’idee qu’il devait -

V-etre un agent de police; car les agents de police roua Ï f :7
lent sur l’or comme chacun sait; et c’est même pour

les payer qu’on augmente les impôts tous les ans.
a En tout cas on avait été soulagé de penser qu’on , v

’ n’avait rien à craindre de lui, et qu’il était plutôt I

i .1111 pauvre hOmme qu’un méchant homme.

Il y avaità peu près dix ou douze jours que Paris ’
était :sousla neige; lorsqu’on crut remarquer que a

a M. Passereau ne sortait plus. Mais il y eut diver- L
s’engagea point : était-il sorti? n’était-il pas sorti? v "î
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’ De même il y eut. divergence aussi sur. cet autre: ’
était-il .ou’ n’était.il pas rentre? ’ ’ «

. Grand sujet deieonversation, car enfin s’il était »
. dans sa chambre, de quoi vivait-il? que mangeait- -

il? [Imprimeur .. I * ’ ; ’
, n était peutiêtre malade? Peut-être était-il mort?-
’ On meurt detoutes les manières, manuellement ou .

volontairement. il n’avait pas l’air heureux. S’il
s’était suicidé? Le mieux serait peut-être de prévenir

’ le commissaire.Au1noins onsaurait quelque chose; ’
. ïOui, mais c’est si ennuyeux d’introduire la polies

dans une maisèn.’0n interroge tout le monde; Jl’y a ,

un tasde questions bêtes. ’ I’ I ç I o
La dernière chose précise qu’on savait de lui, c’e- 4 i i

p tait qu’il avait-emprunté un timbre au marchand de
: ’ vin pour an’ranchir une lettre et même le marchand
. de vin avait lu l’adresse de cette lettre: MŒIÏQMB la .

i I daronne de Saint-Hubert, avenue Fricdlqnd, Paris. la!
avait porté lui-même la lettre a la boite de lame

i r Lapin et il étai-t rentre tout de suite. En allant
x. 5; comme en revenant il marchait tout doucement et -,
Ï j sans tairesonner ses talons. a . -* - t -’

’ - Nïêtait-ilpa’s étonnant qu’il entremprunte un timv

l bre, quand il aurait aussi bien pu l’acheter au débit.
’ l e de. tabac en se trouve la bette? -

Enfin, depuis cen’jour,’ on ne l’avait pas revu. .

On avait écouté à sa porte: on n’avait rien en"

tendu. . - -. ’ A i L . ’
Cela ne prouvait pas qu’il me tût. pas chez un,

v surtout s’il était mort; mais quand même ii ne
, serait pas mort, il pouvait ’ très bien n’avoir pas fait

s .



                                                                     

V
1 .. 4Vun.,’ V

V ,1, u. -, 1. . 1
uxl-’ .n.1 . M,l La parrain sinon?

de’bruit ’au’lmoment on l’on écoutaitvà sa porte. La .-

chambre qu’il occupait s’appuyant d’un côté si" la"
’ cage de l’escalier, il n’avait qu’un voisin ou plutôt » - "

qu’une voisine, et’si, quelqu’un avait du entendre
ce qui se passait chez’ lui; c’était elle, -- une’repri-

seuse, mademoiselle Angélique. : a *
* Par malheur pour la satisfaction de la curiosité-9
générale, mademoiselle, Angélique ne se mêlait pas! *

î a,

aux conversations de ses. voisines : un 11’10th polim’ «, 3
tesse en. passant ’ lorsqu’elle descendait, et» c’était

to-ùtoq I V 4 k v. ’ ’t I
situation de savoir quelque chose, à coup. sûr-c’était

l elle f quandfdu matin au son, on travaille en repri-’ » ’

ses dans [le neuf et dans le fieux, on ne fait pas de
- bruit; on entend ce qui se passe autour de soi; 5-2

ce n’était pas son serin qui pouvait l’éto’urdir; -,-i ce ’ ’

n’était pas non. plus son chat Gros-Milord;î -’- quant .

à la société qu’elle recevait, elle n’avait-pas pu.

davantage la distraire a jamais personne; si jce: n’est

Maison pouvait l’interroger. si quelqu’un était en" a Ç

’ fi

les. garçons de magasin quilui apportaient les pièces a. I,

d’étoile dans lesquelles elle’devait boucher un trou» .7 .- a

p ou tin-accroc; --’tous les jours, mame le (lituanche, "

au travail, l’aiguilleâ la main; ï a » r
N’y tenant plus, on décida de l’inter’roger’ et .. 4

commères montèrent dans ce but au troisième étage
- .mais, bien entendu, avant de frapper à la porterie

mademoiselle Angélique, elles écumèrent attelle de
M. Passereau. Aucun bruit. ça nesentait pas le - ”

l mort non plus. , , . V’ Elles entrèrent chèz’la repriseuse. .Gellegci était au
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’ ’ nil-remmenant: ’ . 17; ’

q " travail, devant une grande table sur laquelle était”
, ’ I dépliée une pièce de cachemire noir :n dessous se
’ d ;trouvaientempilees d’autres pièces d’étoile:

V. Lemobilier de la chambre. était d’une extrême
’ -simplicitél’mais aussiïd’une extrême propreté :le

meuble en noyer’si luisant, qu’il était assurément

frotté tousles matins; au lit, un couvre-pied en basin
laminages avec raies mates, et des rideaux en percale

-. blanche; sur la, cheminée, un cartel en albâtre llan-
V 4 q que de deux pots de fausses fleurs gagnés aune lote;

rie; le carreau en couleur ciré. Par une porte’vitrée x
enlr’ouverte,:on apercevait une petite cuisine dans
laquelle un pot-autan, qui bouillait, dégageait une

3 bonne odeur de soupe grasse. A la fenêtre se V tenait i
- .le-chat GroszMilord, superbe ’defdignité, les pattes
-’ a dans son manchon, et en face de lui, dans une cage, r
’ * un serin qui sifflait.en le regardant comme pour. le -

charmer. wEn voyant entrer ses voisines, Angélique’s’était

k q levée eteIle se tenait deboutqdeva’nt elles, un peut
, 3”surprise évidemment de -. cette ’visite. C’était-une.

. Jeune femme de vingt-troisa pvingt-quatrenanste
l petite taille, mais. bien prise; la tété agréable plutôt:

que jolie, avec une physionomie douce, tendre et se:
rieuse ;.la tenuejsoignée dans sa toilette des plus mo-

n Âdestes, en flanelle bleue à pois noirs, avec un col et
. des manchettes en percale. L F. , ’ f r,

1 ”-- Vous étés surprise de nous voir-V? dit, l’une des

voisines. t ’ . «- . I , Ï q 1*
’--’Voila ce que c’est. a À ”

Ï Et elles racontèrent lesinquiétudesqu’on avait

l

. . a .” nef". . .’r . ’- -.’ 1.- q
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Î en; ramassa sur le captage. n. Passerean. me l
cataire d’à. côté. N’avait-elle rien entendu ? a

’ .q Rien de particulier. Quelquefois, la nuit, quand elle ” h
émitéveiuée,’ elle j’entendaitrentrerl lematin, mers

midi, que» encharnât sa fenêtre pour balayer sa ’
chambre après déjeuner, site l’entendent s’ébrouer,lt 13-19"

en se jetant des flots d’eau comme un oiseau qui se
baigne. mais en ces damiers temps elle n’avait

entendu. l ’ : I * ’ i’
u Les voisines durent se contenter de cela. ce qui .’ ,.-. Ï
n’était pas grand’chose. Mais avant de redescendre,

I elles recommandèrentde faire bonne garde et de bien v Â. à .

v écouter, car pour sur ilyavait la un mystère, peut- w c Ë .
1 «étrennidrameb ’ . .

l» Angélique, émît l’idée quelqu peuvait..frappcr a i

a sa porte; mais les voisines la repoussèrent. a .. : ç *
a S’il n’y a pas du nouveaudemain, on préviendra i i

le commissaire. . . ., s- croye’z-vous donc qui! est mort? l . j . i- V
i éberne! c’est possible. ’ . Ï ; . ï ’
. Et elles raconterenttoutes sortes d’histoires de gens .
qu’on avait ainsi trouvés’morts dans leur chambre.

par accident, ou même cessâmes. . r . -;. 1 - r
Lesvoisines parties, elle écouta; mais. sans F À "

. entendre; tout’en travaillant, déteins enqæmm
I i prêta l’oreille. La nuit était venue et elle enflammé, a *
g sa lampe dont elle augmentait la manière en la V 1434

sent passer à travers une boule d’eau. Le serin était *
al

muet; Et Gros-Milord, quittant la fenêtre, étaitgpnu ï ’

s’enrouler autour de la lampe pour en . recevoir la *
chaleur sur son ventre; il dormait là ,héatemennjles i
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l jeux nui-clos, le nez en L’air, la tète enveloppée. dans

I ses grq’s et larges favnris gris..usilenœ s’était établi

i dans la maison; da’nsples rues voisines ne retentissait t
aucun bruit de voitures ou de pas; au un. grondait le

ç rbnflement sourd de Paris, au-dèssuà’vduquel planait

4 ’ une grande lueur rouge reflétée par la blancheur des,

L toits. .- ’ . -- s ’’ Elle avait le cœur serré "et, pensant à ce pauvre . I
homme qui était peut-être maladebla, à côté, se

meulant tout seul peut-eue, elle faisait un triste re-

« . tout Sur elle-même. . .a 7 Elle aussi elle était seule, sans parents, ayant perdu
’ sen père quand elle emmurant, sa mère depuis deux’

’ ans, et n’ayant que des oncles et des tantes en pro-
" . ., vinera, qu’elle connaissait à peine. r a -

a;

’ Qui s’occupera-ü d’elle si elle était malade ?

La-dessus sapenchant, elle embrassa ’sonbhat.
’- Ge n’est pas toi, mon Gros-Milord, toi qui es

pourtantsihon. ’ r a - . "ll-ètait donc abandonné, le malheureux; il n’avait

dans persennezni enfants, ni parents, ni amis; Et
1, 4- L s’il était danscette chambre sans cheminée, comme.

i " il devait. sonflrir du fioit], par ce temps dur. Du froid,
t Ï Ï - etdela faim aussi: A

.À ï; nette: idée guipoisonna son dîner. Et quand elle r
’ « - eut mit son couvert, et l’assiette de; Gros-Milan! sur i

la petite tablelqui lui servait pour manger, [elle resta p
p. 3 ’ un moment sans tremper sa cuiller dans sa soupe;

, dont cependantielle ’s’était fait fête à l’avanee et qui

’"Genttait si bon. i - -
Le pauVre malheureux! a A f ;

s
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"’Elleyavaitlj’hahitude de se goueherdix meures l

régulièrement, àmoins de travail pressé. .. L l f. V i I l
, Avant, de se mettre au lit, elle écoutaen se collant!

1 l’oreille aumur de son ,voisînl Elle ùn’entendit, » rien? , p ; à
Alors l’idéeïlui-vintt d’aller a sa porte.ÎMals elle n’osa

pas. cela lui paraissait bouteur d’écouter

Vportes.w; . - ,. v’ -" Ellese coucha et éteignît-,salampe, pour s’endorm-Î

mirtoutde suite. .. a - ï ’ l -
Mais elle ne s’endsormitlpas; "aéra panda

homme la hantait pelle imaginas; saehaînlire ’
glacée, malade, mourant; sans pouvoir appeler-w

secteurs! A ; i ,- n L. , .î r.
’ ,.;Coxli1m,e. elle se ’vaittoes noires pensées, il lui semi

nia entendre un gémissement. Croyant qufelle sÎé;
*aitehdormie’ei qu’elleIQVaît.elleê’ëssïîpôurmieuë a a"

écouter, r . - , a

.Rien, pas der-gémissements, pas :dÎ.autresÎ 1

murmures sourds de la ville;
que les craquements de la neige sur le toit cg . à":
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7 Élie sîetaît trompée; citait une hallucination ;l elle V. l

n’avait qu’à dormir. ’ l ’ i ’ » ’ ’ a l .- I

Mais elle ne dormit point; jamais. elle n’avait eu
moins sommeil;jamais elle n’avait été aussi, ner-,

yeuse; le moindre bruit la faisait frissonner; elle
il , avait peur; et en-meme temps, elle se sentait tout;

émue, attristée inquiète, comme si elle eût été en

danger, sous le coup d’un malheur. Quand elle ou-;
vrailk les yeux, la lueur rouge qui s’élevait de Paris et

. emplissait le. ciel l’épauvantait; quandelle les fer-
, i mait, elle voyait des ombres fantastiques plus épou-

1 vantables encore. , V .. V . V .V, Et taujours ellelrevenaitason voisin, ce malheu- 1 ’

j --reuxh0mme.’-ï ’ W - IN a
Ne serait-elle pas responsable de salmort, si elle

- ,v ’ ne faisait irien. pour le secourir? n’était-elle pas cou-

: pablèj le sachant la abandonne, de ne pas lui venir

vénaide? ’1’» a: u
,1, . Unelfoîs que cette ideeîse fut emparée d’elle; elle

j ne ’l’abandonna plus; quelques elforts de veloute
I qu’elle «fit pourla chasser; elle lui serra le cœur; elle

’ ’ s’empara,de son esprit ;’ elleine pensa plus que cela, -

et avec une intensité’duî-ne la laissait pas respirer. ’
- a I cavait ete de la lâcheté dene pas; and: frappera sa: ’

" porte lorsque les voisines étaient monteras la préte-
4 Aàir, alors elle avait cédé a leurs observations, à leur r

influence; elles étaientïdes femmes qui savaient la l
, I vie, tandis ’qu’elle ne savait rien.; a: - -’ -’- : :- » i

A Maintenantdans le silence et la solitude de tenait, *
elle n’étaitrlus qu’en face de" sa, conscience ï Nelson:

j tarait-elle pas sa voix qui lui parlait si barrirai tout
. t ’

i.

[K
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- Était-elle bien sûre" daine rias ivoire entendu ce ge; *Ï
missement? il ne s’était pas répété ; elle en était cep:

taine, mais c’était meure parce que ce pauvre
homme était trop faible. .. . ’l ’

p Cette indécision était trop eruelle; elle ne tapirait
. plus; l’oppression, l’anxiété rétamaient. N’y muent

fplus, elle sauta à bas de son lit et ralluma Sa lampez;
l’obscurité l’alîolaît; mais, chose extraordinaire, la

lumière ne la calma pas; - ’ -. ï: . l,
Elle devàît aller à sa porte; il le fallait; c’était son

devoit. Qui sait il ce! avertissements, son anxiété
c’étaient les ordres de la Providence peutaetre’ ;l ce,
gèmlèsementétaît une voix surnaturelle. ’ ’ I .

Elle s’était habillée; tenant sa lampe d’une main; V
elle sertît. Le corridor était sombre et silencieux;
saisie par le froid et une’crai-nte vague, elle s’arrêta,

mais-ce ne fut qu’une courte hésitation :- bravement.

elle alla jusqu’en porte. l "   ’. ’ .1 .
Cependantxàvant de frapper, elle s’arrête mon; et

* écouta; retenant sa respirationi Elle alentendit rien
V dans la chambre. se décident; elle frappa trois coupe
’ faiblement, mais distinctement. , " ’- v l . ’ .

- Il se fit un ciaqüeïmentlda’m la Chambre; 1

. Elle frappa pluefort trois nouveaux toups; (Tube
main agitée ou l’émotion; I ’ l v ï 1
l "Alors une voix. tlembïahte "murmure quelques
paroles qu’elle ne distingua pais très bien; cependant
elle crut entendre :-’ ’

.Ï-ë-AG’esltoîmaroflhè?’ V . ,. , l. V .,
v Il était donc 13.3. il était none emmi-Dé élimage

rament;- v- v V: V l ’
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«A c’est moi, duelle; si vous avez besoin de queld

que chose, ouvrez. - .. . . . .
Elle ne pouvait pas.dire son nom, qui ne signi-;

liait pas grand’chose, mais par le ton elle espérait.
faire camprendre qu’elle venait en amie.

Il se fit au bout d’un certain temps un craquement
plus fort, puis un bruit sourd comme. si un corps
lourd tombait; sur le carreau; . . i - :

Elle attendit : des pas qui semblaient hésitants
traînaient dans la chambre en grattant; elle enten«
(lait un souffle haletant (saupe par des soupirs.-- .
b Un coup sourd retentit dans la porte, puis un frôle-l
ruent sur le panneau de bois,-oelui d’une - main qui
cherchait, puislla clef résuma dans la serrure dont

lepênegrinça.. v a »
Elle tenait sailampe en avant, la main haute; la lué

mîère éclaira un homme de grande taille enveloppe
dans une sorte de houppelande doublée de velours

l

noir, aux chevennes désOtdre, a la face pâle une! ,
eolorée, qui vacillait sur ses jambes chaneelantes.

la Qui êtes-Vous il (lit-il en remuant. . .
’* sa Votre voisine. J’ai en: vous entendre gémir, et

je suis venue vous âemander si vous n’aviez besoin;

de rien. Vous êtes malade, monsieur? l A;
Malade l C’était mourant, c’était mon quielle au--Ï

reîtpu élire. Il tenait la porte d’une main ,cfiSpée et

son grand corps se planquait, tout ballant: i
flemme elle allait entrer, mâcha la porte et, lai; t

saillirais ou quatrepasen’ arrière, il slauàisèa de:
faillant sur son Tait, le seul meuble’çle la chambre ou

l’output s’asseoir, car il la? avait ni fauteuil, au,

LA perm salon . l   ’23 I
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i chaiseïzîune malle seulement,;un bassin en zinc, une a ’

lanrnïgsrnunv I
.1, l

grande cuvette, un broc, et, ee qui’etait caractéristi-

que, sur l’appui de la fenêtre; tout un jeu de brosses

A en ivoire sculpte; ’ ,

r

Elle n’avait point été élevee dans le luxe ni babil »

tuée aux superfluités de l’ameublement, mais jçe *
qu’elle avait vu d’un rapide Coup d’œil était si misè- ’

rable, qu’elle se demandait comment on pouvait vivre

la dedans. » ’ l - s «-
’ -- C’est la baronne qui vous envoie î dit-il d’une . "

voix sterne-et en la, regardant avec des yeux qui ne ,
voyaient pas. ’ a

laille devina qu’il ne l’avait pâs entendue, ou bien, 7
à dans son état de faibleSse, il n’avait pasrcom’pris ce »

qu’elle lui avait dit.- v * x ’
"une le un répéta: f

» ’ Il la regarda vaguement. . - ’ V . . a
Vous avez besoin de quelque chose ? dltielle; 7 il .. . ’

- J’ai soif.’

Elle regarda’autour d’ellehet ne vit rien ’ bailla; 1

don nel- à boire : ni carafe; ni émietteraient l’ins-

gestion dalla champre, elle aperçutdes soue»
lobés çà et la à des elous enfoncés ’dansle mur ;’ sur
l’appui de la fenêtre, à côté des brosses;- se trouvait

un verre Elle le prit et, ayant posé sa lampe sur la.
malle pouf aveirfses deux mains libresà . elle i voulut. . ’
verser dedans l’eau de-la. cruelleilienpehooula flood

tait. gelée, ungrosglagonlsonnait contrelëtzinça A. a. au à.

«-- Je vais allervous chercherois l’eauèlditgelle,’ ’

:Etellerepritsailampça ..; . l .. Ï
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5 Mais en passant devant lui, en le regardant; elle le
vit claquer des dents. I l l

I -- Vous avez froid; dit-elle; il faut; vous recoucher;

il gèle dur. l i " l -ï --- Oui, murmura-t-il. ’ - ’ I v «

r Elle lit quelques pas pour sortir; mais, revenant à

a I? --- Vous-n’allez pas vous réchauffer dans votre lit,

dit-elle, vous avez en froid. " A h
v -’ J’ai froidi outrai freidl I ’ ’ * f ’ la

ù- Ça n’est pas étonnant, par ce temps rigoureux :

a.

"’ il faudrait venir dans’ma chambre.

rez du feu; je vais le rallumer. r

Â- Votrechaçnbre 7

a; -.-. vous n’avez due deuxlpas à faire. x è U

ç - Il soupira, comme s’il avait conscience que "casseaux
pas étaient quelque chose de terrible." A i. *

.Elle’avait été frappée de la façon dont il s’expri-

’ ’ . mail, répétant les mots mêmes dont elle se servait, "

comme s’il n’était pas capable d’en trouver d’autres

lui-mêmeq ou comme s’il avait besoin de se les re-
péter pour les comprendre. litait-il donc en enfance

«il: paralrsé? v .. , .. a v. » .
,- Je vous donnerai le bras, dit-elle; vous trouve-

rx-ellufeul- a Ia cettefois ce fut un soupir, de soulagement et d’es-
V, par; qui s’échappa de ses lèvres entr’ouvertes. a

-- Et puis, du bouillon,’cela vous serait peut-eue ’
meilleur que de l’eau; j’ai’du bouillon ; justementj’ai

mis le pot-au-feu aujourd’hui. . x
Il fit un mouvement comme pour se lever vive-

z. l . 2
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ment, les mains agitées par un tremblement d’impa- f g

- tieoce et d’impuissance. - « « l - r ’ ’
2 le voyant ainsi, elle se dit tout bas z
.’ -- Mais, c’est. de faim qu’il se meurt l ,

Et vivement elle vint à lui pour le prendre par le

bras. v . . Y h * . .Elle n’était pas forte, mais la pensée qu’elle pouvait

arracher cet homme à la mort et être utile lui avait
donné une énergie exaltée. ’ I l * - ’

Elle le souleva vaillamment et lui paseo le bras au- I n k 4 " l
tour de la taille. Une fois qu’il fut debout il chancela
mais elle l’appuyasur son épaule et, presque le par ’

tant, elle le Conduisit dans sa chambre. 4 - - a
"(le qui augmentait la difficulté, c’était l’obscurité,

leur ce n’était pas trop de ses deux bras pour « le sou-

4 tenir et elle n’avait pas pu prendre sa lampe; elle
v . allait doncËà tâtons en s’appuyant à lamuraille et sans n . ï a v 1

le lâcher. Pour lui, il, se laissait traîner sans rien ’

.fairezpour saillera. . * 7 V x » Ï «

y-t
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. . V1 Il * .zA. l Une fois dans sa chambre, elle rassit dans un
A fauteuil, son unique fauteuil, un voltaire qu’elle

allât longtetims’ désiré se dont "eue se servait

Quelquefois le dimanche, quand elle se reposait l’a-
, 4 en lisant. Cela fait, elle courut chercher sa l
(Y lampe; puis, allant à son lit, elle en enleva la 0cm- ’

flemme de laine et elle enveloppa sonmahde de-
:7 ’ dans depuis les Épaule’sj’utsqli’aux pieds. T

Et Vivemenîellé s’occupa à. rallumer le poêle, gai

éne tarda. pas à ronfler.
l - Tææenez’pafienœ, dit-elleljie vais vous faire chauf-

- , fer du bouillon. s .
j v Elle paësa’ dans sa cuisine, en laissant la porte ou- ’ I

.4 a velte de manièneà pouvoir le regarder. . A   .
’ * -.’* Bétail acçroupi dans le fauteuil, ramassé, tassé sur

* , lui-même comme on l’est quand on a froid ;* mais il

’y avait plus que du froid dans son état, une extsême l
-.-falblesse çàusëe par le besoin à 0011p sûr. A le voir

.faînsi ellese demandait s’il n’allait pas mourir, et
fi cela l’ç-mpèchait de se hâter amant qn’elle lamait

s
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voulu; elle voyait mal, elle était d’une incroyable -

" maladresse; , . l - a I*Cependant la braisefut vite allumée, et le bouillon L

ne tarda pas à être chaud. » v Ï , ,
Elle le lui apporta tout fumant, et.comme illrem« l

blait touiours, elle l’aide à approcher la tasse de Sa h Il g ,,

bouche. Une fois qu’il eut trempé ses lèvres dans le u
.r bouillon, il ne les détacha plus duhbol qu’il ne l’eût

Vide. , . ’ :’ LAlorsla chaleur intérieure, vs’aîoutant à celle que

lui communiquait le poêle; lui fit pousser un soupir - ’ , .
de soulagement, long. profond comme s’il reprenait " *

lavie- a ".j -;-4 J’aurais peut-être du y mettre du pain, dit-elle. .

:Oui,murmura-t-il. 4 . ’ - i V. - . ’ p . . Ï .
h -- Je vais faire chaumer une autre tasse de bouilr i il

p Pendant qu’elle courait despouveau à sa cuisine,
ilé’allong’eâ dans sen fauteuil et; sortant ses mains

ide la couverture, il les posa sur’le» poêle en le cares- a

saut. - » l , g...-; . V,Elle lui apporta bien vite une seconde tasse qui, if:
cette fois, centenait une yraie soupe. ;. . , ». - I: a k l

Il la mangea avec la même. avidité ’qu’il avait bu f l j

lebo’uillon. I .7 . - tl --- vous étesmieux, n’est-ce pas 2 demandaet-elle. *

F Aillluilenditla main: . Î - r:- Yous m’avez salirela riel;- .. ; a k w
Elle chercha des paroles pour traduire son émotion V .

et, ne’lrourant rien, elle se mita lsourirendouçegâ». v]. 1

.mient.. il a ’ * "0 a h le niai". :4 l
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tarama soma a ’ ’ ’ .
’ Avec le ton de l’interrçgatîon :

-- Vous étiez malade ?
la n- L’autre matins; ’ ’

Il chercha: 15* - Quel jour sommes-nousaujourd’hui?
’t-il.*--’ ;* a »« - - a

-Jeudi. - - - à et ,’ a -- Comment jeudi? C’est possible après tout: je
n’aurai pas eu conscience du temps écoulé. un bien,
lundi matin je me suis levé très faible après une
nuit de lièvre. Je me suis senti malade: Et, incapable
de marcher, n’ayant de forces que tout juste ce qu’il ’

demanda-

p * fallait pour porter tine lettre a la poste, j’ai écrit à

une persc’mne de venir me’voir; et; remonté dans
cette-mansarde, je me suis couché. Sans doute la

v; lièvre m’a repris et avec elle le délire; car je ne’esais
, pas ce qui s’est passe. J’ai cru que c’était cette pet-À

senne qui arrivait quand vous avez’ frappé à ma

porte; ’ * ’ l * i ’ ’
’ - -Elle n’aura pas pu venir, dit-elle d’un air api-

toyé. . - . . *x --; Sans doute elle n’est pas a Paris; sans quoi elle

1 serait venue. Sans vousje serais mort. l ’
Ù-, C’est le bon Dieu qui m’a, donne le courage

d’aller frappera votre porte. * ’ ’ * ’
ï Vous saviez donc que j’étais dans ma chambre?
.--.1Des voisines, inquiètes - de ne pas vous voir,

l étaient venues me’dire que vous étiez ’sans doute

malade et me demander si’je vous. avais entendu. Je
4 j ne vous’avais pas entendu. J’ai propose. de frapper,
elles n’ont pas voulu.Ç a. ’ V ’ X’

- « v 2l



                                                                     

r. . ,w s g A P » ,- z v p aI ’11, . t kl 5 ë ri) il i j r ; fiv.’ - V v1.30 LA puma SŒUR’ je..pî. A. p p il l *:a - Parce que? - 9:;à Parce que"... Mon Dieu, je peux bien vous nèpe: .
ter ce qu’elles ont dit : parce que vous n’êtes pas un * . «à

homme aveclqui on se familiarise. v ’ 1A
v math! vraiment,ahlvraimentl v v A .

Et d’un ton satisfait; en se redressant, lui qui lr’g
’ quelques instants auparavant pouvait à peinasse V ï " I a
soutenir, il répéta ces deux mots a. plusieurs reprises. ’
, Quand. elles, entêté parties, j’ai écouté plus .

v attentivement, mais sans rien entendre. Je me ’
couchée. Une fois au lit, toutes sortes d’idées’m’ont ü

passé par la tête. Je me suis dit que c’était un mime ,
de vous laisser mourirsans secours si vous. étiez t

j malade, la, àcôté; que je serais responsable de votre
ï mon. Et je me suis levée. Et j’ai frappé. - L

A «Vous êtes. un brave cœur, dit-il; L h 3 --
... cellu’une’autre aurait été à ma place. Je n’ai ’ ’

* y irien. fait qu’une autre n’aurait fait comme motet,
. peut-être même mieux que moi,’ plus» vite, must].

peuplas, sans hésitation. Ï Voilà pourquoije ne com- ,,
prends pas que vous n’ayez pas appelé quandyeu’s: . je,

, yens êtes Senti malade, 1- mois en une autre; puis-- Ë Ï
que vous ne meeennaissiez pas; enfin, votre-"Voisins r
pu voisine, calalou celle qui était près de ’

. . vous, Si ce qui vous est’arrivé m’était arrivée moi,
je vous assure queje n’aurais. pas hésité, îaurais . lÎ ’

.j .Lcogneqau pour; Je utiliserais dit fally aria, del’autre ,. "1 ï
Î pas, quelqu’un qui-ne demandera pas mieux quelle *

me venir. enfante et qui même en.sera’peuî-être
la. peureux,» Le monden’estpas si méchant; thuya ï;

pas besoin de connaître les gens pointeur tendre j ’

x l

s- --»1

- a, a
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îa’main, quand. ils Sont malheureIIx et qu’ils ont

. . besoin de nous. 4  éVpuscçoyez? 5 ’ ,  , .
--- Il me semble; [mais je ne sais pas la’ vie. c’est

commevçaquejesens. À ’ L n .
[ bouillon et la soppb «avaient produit omet

IéCODÏOÈtant auquelsïétaieni ajointés la douce tem-

pérature de la çhàmbre, la; chaleur du poêle qui]
  Êtenaitenlre ses mainslet enlise ses jambes, le bien-

aça; de sa msiçîon dans ce fauteuil;et encore ëet
’ fi sugpoutla sympathie,jl’intèrèi quîiljnspirait marron *

mitemignait,; ’ ’, . .
- r I v A-- C’est vraiment une belle chose que le dévpuç-

I;,   mengditrflfl I. , .   * .. .
    -.- c’est si naturel; maigrie ma part il n’y a en .’
. ’ 3116m1 dévouement. J’ai été avons parce ququqs"

. favîez besoin de moi, comme vous seriez vanna moi .
. , si j’avais eu besoinide vous. w .: 1-; 5113.;  ’ ’

 -  rGertainement.     - . a j. k
Puis de suite, 001mm: si allène malaxât ms 4. L

.; fiesta sur cette idée; mais *en la suivant néanmoins. *

l’ I .malstéeêleâ ” . .   v.. . . r;- Si vous prenîez nm; antre ’tasse de ïhtmmongîh

y dit-bue.- ’ . - .;. ’  x .
I Hep! jejqus rémercîe. Je la pendrai: avec
l  1-p1aisîr,- mais je’ craindrais cette absti-
:1 .nançelle Imam; fît-maltrEllle [pognait me flouer

 » , un nouVel aéçèsgg fièvre; matin, simas  
ë voulez. Ce soir je ne veux pas amuser dè votre hos- -
q (Dualité; yous devez ayoir quigdequrgnirfi 1

’  . ,Q’Attendez eùcore un» peu; je vëais-Îyçng-fairje
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, , e . 1 . . A y 4 . p p j al: 7;. "FI-Mur.chauffer: une bouteille ;dieau,.oele,.voujs em’pècherà tu”

. de trouver. votre lit aussi froid. .jf v. i ’-. : . . g
4;,Elle. passa dans’la cuisine, cependant que l’eau . .

Alchrauifaitjà deux ou trois’reprises elle regarda dans ’ A A?

i lawcliambre pour Voir eomnientilétait et si le mieux * r

cônlinuait. . ( A . ,- A. r
Il s’était encore approche au poêle pouremmaga-

siner de la chaleur,. et ayant soulevé l’abat-jour de l
v lai-arum, il regardait autour de luiavecjune expres-a 1 l’
, Sion de physionomie qu’elle necomprenait pas bien :v ï

AcÇéçai-te croire Qu’il estimait son mobilier; u mais a
’ cîetait le une idée siridicule,’ qu’elle ne s’y arrêta J L

pas. 4 . I , w; : ».Elle revint bientot, avec une bouteille de grès a ;
. Z enveloppée danseur: linge; Gependant elle rie-crut v

w a pas avoir encore asse; fait; et comme il allait dépo.
’ 3 gser sur le fauteuil la couverture danslaquelle elle, , g

l’avait enveloppé: »- .- y A
--ÀEmportez,-la", je vous prie. dit-elle, je nfen ai

pas besoin; j’ai mon chat Gros-Milord,’que je met.

.traisur mes pieds. v " i a î
Il ne fit aucune façon pour accepter, et ayant roulé .,.

la couverture autour de la bouteille, il se prépara à l

sortir? . , r I - î-: Effectivement, dît-il, cela tient très chaud-un ’ v"

reliai; bonsoir, mademoiselle. * * L v
À r- Ne fermez pas votre porte à. Clef, je vous porte» ’I

. niai votre bouillon demain matin; - le I ; l
i j F-Non, mercî.- i V ï ;-- , Elle impur le bras pour le conduire jusqu’às’af a:

-chàlnbre. * V A. v I o -
A



                                                                     

I

’ "d’afi’aire tout seul; 9 v

.. . (et -l..tx.-4 .WV .., V.e a s Vl’ C ursins sœur: I - A
p Elle avait pense un moment à aller elleumeme’ p
mettre cette bouteille d’eau chaude dans le lit; mais -
elle n’avait pas ose; retenue par un sentiment de

A , discrétion et de réserve; Il lui semblait que mainte-
s nant qu’il avait recouvré la connaissance, il ne pou; i -

vait que souffrir qu’on entrât dans sa chambre et
’ qu’on fût témoin de ’sa’détresse. - ’ ’ v

Évidemment ce n’était. pas un homme qui avait

toujours vécu dans la misère. Il avait été quelqu’un
dans le monde. Il n’y avait qu’à’le voir une fois pour

’ , en être au. u avait son dignité, de la fiertésElle
A I j devait veiller âne-pas l’humilier. Ce. qu’il venait de

’ j répondre étaitun indice. ’ -Puisqu’il avaitla force de porter cette bouteille ét a

de marcher, il valait mieux le laisser libre. Dans"
I’ l’état où il se trouvait maintenant, il se tirerait bien ’
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Bien qu’elle se fut couchée fard et qu’elle n’eût" pas.

très. bien défini, 4-" Gros-Milord ne pouvant pas’éténï . Ï

’ (Ire sa chaleur d’une façon» aussi complète qu’une y : :

couverture de laine; Angélitlue au: levée avant le

* pour. . .l Elle cOmmençia par aller écouter à la porte de son ’ ’71 » l

V voisin; puis n’ayant rien entendu, elle revînt chez .

v v elle, et après avoir allumé le feu de son fourneau,
.elle’se mit à faire son ménage vivement, mais avec
soin, lafenêtregrande ouverte. l4
’ Quand elle eut fini, elle alluma son poêle, et toutes

- choses étant ainsi en état, elle alla de nouveau à la: k
porte de voisin.

* l Il dormait toujours.
A La maison était éveillée; par la cage de l’escalier

montait un brouhaha danslequel se confondaientlesl q ’1 il ’
. bruits Qui sortaientde chaque logement par les-portes ’ A”.

entrouvertes. ’r i
’ Angélique aperçutjune des voisines qui, lajveile;

était venue la Voir.’ . h A
"--’ Il était- ziaalade,’dit.eue ami-voix. q

a



                                                                     

.. . il:k a, n...x a... ,1 x. sa »
a ’ . " LA. ramassées .

a 4a Vous l’avez vu? . ’

’ -- Oui, hiersoir.
t --. Enfin, qu’est-ce Qu’il avait?

’ -’- Je ne sais pas. Il avait en. un accès de fièvre.

. ---- Et aujourd’hui? ’ * - .
h Ï .1 de ne. l’ai pas encore vu,

I .---Il a une belle. entames que vous soy z sa voi-

,’ sin-es .. 4 " -
allons sortez, n’est-ce pas? Si vous vouliez me

rapporter deux livres de site a la noix, avec descaJ
. rottèset des navets, ça. m’thigerait, v J. 4
V . Etellevtira trois francs de sa poche; aune sortant
pas, elle se’raitlla Quand il s’éreillerait,ïet des le

matin elle pourrait mettre en train unautre pot-eue

»feri.’-. H ’ ’ k "’
fi ’Rentrée dans’sa chambre, elle s’installa devant la
Ï tablé et, comme tous Espions, ellereprit son travail,

l’oreille attentive’au plus petit bruit qui viendrait’

- de la chambre de son voisin,” de façon à pouvoir
z lui tenir sa saupe prête pour quand il se réveillerait;
5 «Elle aVait réfléchi et elle s’était arrêtée à ne parti; si

’ vraiment ileraignait qu’elle’entrat ohm lui, il vien-
drait, chez elle aussitôt qu’il serait éveillé; s’il ne ve-: p.

-- naît. pas, c’est idées de susceptibilité- quîelle
’ lai avait supposées n’é ’V tpas justes, et alors elle

l entrerait chez lui.Î a l l - . I
. Mais le temps s’écoule! sans qu’elle entendit rien;

i l ° celui seulement vers dixhenres Qu’un accès de tous
l lui apprit qu’il venait de se réveillercaAprès avoir at-

J v I tendu un moment, ne le voyant pas arriver, elle jeta
dans Je bouillon, tenu au; chandsur le poêle; queln; ,
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’ ques tranches de ’ pain coupéesà l’avance, et elle lui r

portacette soupe. Depuis la veille elle avait beau
k ’ coup réfléchià la situation de son voisin, et elle était

arrivée lisette conviction que s’il avait commence
par être malade, ce dont il soutirait présentement, -
c’était de faim, de froid et qu’il] serait, mort dans sa

I chambre si elle n’avait pas eu l’inspiration providen- -

tielle d’aller frapper à sa porte. Quoi de meilleurg i .
. contre la faim et le froid qu’une bonne soupe massa v .

bien chaude, au moins pour commencer? , j A.
Il Celle de la nuit avait produit un elfet salutaire z

l’homme qu’elle trouva assis sur son lit ne ressem-
blait en rien au moribond qu’elle avait soutenu,
qu’elle avaitpOrtélaveille. 4 .. . ’ K

v- Je crois que vous êtes mieux, dit-elle avec joie.

.2; Un peu, j’ai bien dormi. v . .
, -,Alors mangez vite et vous irez tout à fait bien

après.

V Et tandis qu’il mangeait vite comme elle le lui avait l
recommandé, et même plus vite, elle continuait, mais

sans regarder autour d’elle :’ .- fi v. . Ï
-- Quand on atété malade et qu’on commence a se

rétablir, on a grand’l’aim. Cette soupe ne compte
l "guère, aussij’espere que vous voudrez bien partager? « "

mon déjeuner. Vous trouverez une chambre chaude . :
et cela vous vaudra mieux que desortir. Leteinps .
se met au dégel; les rues doivent être impraticables. . p4 a
c’est très froid laneige fondante. . ’ r -.

a 1Elle entassait toutes ces" raisons justificatives; de -
son invitation les unes après les autrespourzvaincrei ’ ,
les hésitations de son malade;mais elles n’étaient I I



                                                                     

LÀ remit sœvn à?"
vraiment quelpeu’r elle, car,:po’ur lui, il ne parâîssâit

pas duitout disposé à un refus. 4 i l ’ l ’
- -- J’accepte...’ eordialement, dit-il, comme vous

’m’oifrez. . " i ’ Ï” i
*-. Quand voulez-vous déjeuher?
-’- Mais quand vous fondrez; tout de suitefJ’ar

. . .7 e: i . A, tu, . . . * V x. i. ,
r ’-- Le temps de mettre la table;;’ ’-

Vive’ment elle revint dans sa chambre pour dresser
le couvert. Elle ne’ pouvait pas lui’servir aldéjeu’ner

L’ sur le’poele, comme dans la nuit elle luievait Servi
. Sou bouillon. ouvraut son armoire à linge; elle eij tira

deux serviettes, et euÏ étendît une en guise de nà’pIÏe

sur la toile ciréellont elle se servaithuand elle au:
seule; Dans un tiroir elle atteignit quatrefourchettes

. en argent qui ne sortaienfjamàis de leur boite où
. elles s’étaient brunies; me les frotta’vivémeni pour» e

I leur rendre leur éclat, et lesmit sur la servietteibien ï
. blarîche. Dans un feuil; elle pritllaùsïsî ’un’rerre en

” cristal gr"ai’é,”.et remit à la puce .qu’elle destinait à

son hôtesAinsi dresséa son couvert avait un air de
I propreté qui la réjouit: Il Apourraitimariger de bon

cœur; v. Ü WLui-même rut’pr’ômp: à s’habiller; et. elle ne une:

L . g pas ale voir entrer vêtu de sa longue vhoupfielanëe’

doublée de velours. ï 4d l
Sdn’ premier regard fut’ pour la Table; sur’laquelle

k se tramait un morceau de bouilli froid flanqué d’un
côte d’une boîtede sardines me l’autreid’uu perde

iman-arde". I ’* ’ » r V ’ ’ d I
Ï"*--:Ahrl du bœuf! dît-il. i ” I

r. 8



                                                                     

I 38-? ’ IranienneÎ summ-

--.- ilons ne d’amies: pas à" s’écria-telle- avec .

confusion inquiète. a a - - x w .
--.Auj9urdv’hui j’aimeztoutm Lalfaim dÏu-neonvaJ à

lescent. . - ’ l . A «Elle allait rengagera-s’asseoir; maisle avaitjdéjà l
pris le-fauteuil et il s’était installé de façonzazgrendre

la meilleure place et accaparer le poêle. Comme Gros-è i
Milord le gênait, illepoussa de;la;maîm;

4-- Va donc, va doum. a v p
Sans503er rien dire; Angélique le regardait; stupre-4

faite-.11 ’ il il ï , . 1 i . .l w .
a: Le chat sera aussi bien r ailleurs; dit-il; * ’ ,
Puis, sans autreïexplieatiozr; i1.se:mit à couper les.

bœuf. .v . . .» , n . «-»Aisseyez-voussd0no; dit-il. r .
Et en même tempsïîilgluiîmit :dansson assiette- le .2

premier morceauèqu’ilgvenait deJeoup’er, celuirquiol i
était desséchera noircir pour êtrezresté àzl’air. depuis-s? A-

larveille. Quanta lui, il se servit le second; quietaitg .
légèrement rosé. et persiflé de petites-Nainesblanehes; .

graisseusesrl ’ il v «en * i l
’ Puis il prit les sardines etenamitàdeux surson- 2
assiette; alors, les lui tendant: .

---0’est excellenteav’eelebœufiaditqilu. : * ’ ,

7-5 J e les préfère avant ou après; répondit-ellea i

-.- Non, non, prenez-les avec, cela rautmieum, ,
sans attendre,«,il lui entmitrdéuxsurcson assietteH
- LaissezwouSifaire-œt Croyezunoî», je m’y. 6011.-:-

nais: -’ ’ .5.Elle se laissa faire en effet; mais ce ne fut pas sans -»
une certaine surprise. commeiil se mettait facile- r

a

I
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ment à. son aise-,- comme il parlait lite enmaltre; on:
, dODCËSCS voisines avaientœll’es: vil qu’il avait une:

mamelue de. regarderles gens de haut qui wons tenait’ q
v à distance? Aprèstont,’ Cela pouvait être vrai; et sis

maintenant il; se Lmontrait l tout! antre; châtiait l sans ë
donteïsons l’influence-d’un sentiment decreconnaisë a

I sanceémue; Il était heureux du peu quÏelle avait pu
faire pour lui; et il voulait le. lui bien, marquer. ,Gela
était n’nn’bon cœur. . I " , i ,

En réfléchissant ainsi elle le regardaitJ Elle n’avait

j rimais.- vu’ personne: manger» avec cette aisanc e: il ’

avait une manière de tenir sa serviette et de s’essayer
Ï les Alèvmssaprès arioirhu qui lui parafisai-t’l’élégance -

même .5 .iliestwrai Îqnielle ne» savait pas. au juste. ce --
que c’était que l’élégance; .mais,z.enfin; c’était très

bien. Etansisison’tattitndèl; et Îencore saifaçon de
conpersa viande; derseîverser àîboire. C’était comme v

cela qu’ont-mangeait; au théâtre; dans le Duc Job,
I qu’elle avait ’vu avec’sa mère; et qui étaitlun des

meilleursisonvenirsnesa jeunesse; . ,
a , Assurément,’qnand.on mangeait ainsi; quand on?
.avait’ces manières, on’etait un personnage. Elle con-

’ naissait l’histoireidè la marque des-chemises sur" i

monteëids’une’couronnefle comte; sans doute; c’était

" un irraircomte: Il ’avaitjjentdes malheurs, et il était v-

ven-uvaovenne des Tilleuls penny cacher sa misère et ’
y’ vivre avecéConomie: Il n’yçavaitïpoint ’vécn. "Sans; .

elleiil’ serait imorti de faim: Quelle aienturet Pour
son*iinagination, quel mystère intéressantiet’ ton- -’

a chant! C’était un personnage de roman. Elle avait lu

quelques, romans romanesques; et, comme«cela
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s
» arrive, pour cent ’qui lisant «peu; restent longtemps

psous l’influence de lenrlecture; elle en naïveté
vivement frappée ;:.’pendant, ses longues Journées
solitaires, tout, eut-nant, l’aiguille, elle se Ies’était:
rappelés, elle se les était contés en les arrangeant au

gré de ses idées et de sa fantaisie; récompensant les
bons, punissant î les " méchants ; ressuscitant. les
morts pour les marierLMais jamais elle n’avaitücru’

q qu’elle verrait un héros de roman. Et voilà justement - ’

que ce voisinenetait un. V ’ . l -
. On disait dans la maisonqu’il avait cinquante’ans,

et c.’était’rneme,, cela qui; pour’beancoup,’ l’avait

décidée à le resevoir chez elle gqcar anses yeux et selon

ses idées, un homme de cinquante ans était vieux,
t bien vieux,- tres vieux, un vieillard, et elle n’avait
- rien a craindre d’un vieillard. Certainement si elle

l’aVait,entendu’gémir, elle ne se serait point de-- l
mandé que! âge il avait avant d’aller a son’seconrs; .

mais certainement aussi elle ne l’aurait point reçu
comme elle le recevait si elle n’avai’tÇpointcrn qu’il 4

était un vieillard. . .
Eh bien, il n’en était point un. Il s’enfallaitfinde’. a... p

beaucoup. Il n’avait pas cinquante ans.
A la vérité sonteint était pale, ses lèvres étaient i

décolorées, ses joues étaient creuses, mais c’était la

fi

r

x .

l’effet (1616. maladie, dela souffrance, des «privations i - l
longtemps supportées, nonzcelui de Page; . .

On n’est pas vieuxsquand on a une double rangée -

de dents blanches, solides ,, intactes comme celles -
qu’il montrait-en mangeant. On .n’e’stpa’s un vieillard .

d a

avec ces cheveux drus et noirs, .aveccetteattitude a la;

a
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i’soüple et droite, avec cette taille bieuprise, avec
cette prestance Superbe; Et cette, main aux doigts

, allongés, a la ’ peau, molle et lisse, a’nx”ongles trans-
parents et rosés,ce n’était pas tremplins celle d’un ’

’ h vieillard bien certainement, mais la plus belle à coup

soutrage; ’ ” ” a
i i z’sûr qu’elle eût jamais vue, à celle’d’nn’gr’and per-

’ Î Si elle avait. ’pu se livrer ainsi à’cet. examen et

suivre ses pensées librement, c’est que son malade,
tout a sa faim; ne’s’occùpait qu’à. manger et n’avait

; . d’yeux que pour son assiette ;’ il’dévorait, il. coupait

la viande, il brisait son pain, il. se versait aboire et
n’était nullement a ce qui se passait ’antourhde lui.

Mais il vint un,moment on," après avoir englouti
lt’se’s . sardines et sa première tranche de bœuf suivie

d’une seconde, il s’arrêta un par pour respirer; et
"alors ilprom’ena un, regard de curiositépar tonte la -

chambre. I . . -. .La’veille il avait mal vu cet intérieur :l’abatjjonr

posé sur la lampe laissait des parties de la chambre
entièrement dans l’ombre,’et lui-même, dans l’état

de faiblesse ou il se trouvait, voyait mal et con-
fusément tontes choses; tandis que maintenant la;
force lui était revenue et il faisait jour. -
V sèiMais c’est très gentil ici, dit-il. v
’ Elle sourit à ce compliment, tout heureuse.

’ - - c’est coquet, surtoutc’est d’une propreté admi.

. rable qui doit vous donner bien de la peine. ’
Elle n’ose pasirépondre, car elle avait toujours été

très timide, et elle se sentait en ce moment pleine de
’ confusion, heureuse il est vrai, mais si embarrassée V .
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Ï ,ë,qn’elle n’osait, parler; certaineqne,»si’ elle disait,:quel-

,- ique chosa, ce’Serait une sottise ou une niaiserie,«;en
tout pas; pasfdu tontceqnz’il convenait? de dire. "l

l , --aVous travaillezildemandartâl. ., l’ *
v --z Du matin au - soir,4et même-souventu’ne: bon-ne

partiedelannit. H I i. - V a a,Il regarda la table sur laquelle étaient dépliées des
a pièces *d,’étofi’es,’.;ponr,.se rendre acompte :du métier

qu’elleexerç’aith j t - - ’ r
’ à J e suis repriseuse, édit Ans”. que.

«,- C’estînnbonmétierï’ a -
,.’....ça’ét-’éasn très bon métier,’imais fils’n’estgplns . a

,2apjbnrd’huicegqn’il était il; ya quelques années: L

-»’-,Entinon yggagne. , ; ’
r à 0h inouï, quand on Test -hahile,nquandr, on a de .. ,

Ï bons yeux et surtout quand on n’a pas peurdu travail.
l De, nouveau il 3 passa l’inspection de la. chambre,

s’arrêtant à l’armoire à glace, qu’il avait .vue pleine
ide .’ linge g quand angélique .l’avait rouverte 3. pour

atteindre des petites cuillers, ’ . . p ,L U
’ æ »«eVoilalapreuve que.vonséteshabilepdie-il. q

n r-jJ’ai de bonsyeun etxpu-is l’ouvrage ïne’rù’éfi’raye v

r . .f pas. l l . , . 4 u, - est vous qniavea acheté ce mobilier? - v.
’ - Mon Dieu, puy-avec. meséconomies. i *

-- Buenos y ont, tontespassé? l q ,. ,
a- 0h linon, a mais ceiqui leur a fait le plus grand

trou ç’a. été la maladieî’de me mère. ’ ”

r --,- vonsjavez des, parents a soutenir?
» J’aie’u ma mère a: saigner, maintenantijeçn’ai .

’ppluspersonne. a

x

’ I
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, :Elle prononça cesdenniersrmots. d’une voixémne

A et avec un soupir.’ ’ .7 V ’ ,
--».Pardonnez-moi elle vous avoir rappelé dessou-

venirs attristants; rien n’est plus douloureux que de
m’avoir personne..qui-vousiaime.’ l à. ; q .

Il dit cela la main sur le cœur, d’un ton grave.
fille: ne serais, pas juste * Si yje :disaisrqne’ je m’ai

v personne qui m’aime :-ja’ai desçam-isrdemanlère qui

xsont:restés les; miens, qui pensentzà moicommeje
4 ,pensea eux et qui: fouace qu’ils;peuvent,-Lpo.uc m’être

* agréable. . l - ,- .r ’ Disant cela, ellese leva datablemresquegaiement,
i et, allant a, l’armoire a glace .:qu’elle .ouvrittdenon-
iYeflu, :elle’en .tira un pot--.,de:confitnre couvert de

,papier et le servit: surie table. I f. - .
. -- Voici une.preuve’de.lenrzbomsmrenir, it-elle,

- ,nn ;pet de confitures d’abricot ide fleur récolte. . Ils-
- habitent Asnières, «depuis aqnîils Sont rretirés des -.

aubines,.etilsîontæunljardin. filons voyez. q à A ,
Elle lui montra le papier de la couverture snr’

. .. lequel enlisait: enzforme de dédicace :

- «7 confitures d’abricot. .
.» lires arbres cultivés par-moi;

lutes confitures faites par mai femme ; .
a» î’Qlïertes a1 notre - amie angélique Godart.

1 a) ’. Lmommg. a»

t 44mmonnier, V.e.’est- leurtznom, .ditçelle en z sen;
tannant; ils étaient. les: meilleurs ..amis:dema mère. Â
(Comme je n’ai, pas l’habitude demapger- du dessert

.etqne; je net-suis pas sortie ce matinale. n’en aurais I

" I
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vspas avons ofi’rir; nous allons entamer ces confitures,
j’eneideux pots. l e , A , l ., n . Ç

. î Justement je les aime beaucoup, les confitures

- d’abricot; f 1 Ë, . l f i«de ne peux pas les servir pour une. meilleure
océasion, a I’ [de .Ï V I ,1  
. lElleluvi passa une’veuiller, et il prit bien àpeu près

i la moitié; du’pot; pour elle, elle sent une petite.
. tartine Sur’laquelle elle étendit’uuej mince Couçhe de

A .eonfiture qu’elle gratta. avec soin, de façon à la

, menager, v A . - . ’ ..l -”-Eircelleutes, dit-il. Et vous avez eue la douleur
de perdre madamevotre mère? , r * ’ i .- .. * «

-’- Il y a deukans, après une maladie ide dix-huit
’ mois. Nous vivions ensemble naturellement, et il m’a

fallu le soigner tout en travaillant, car je ne pouvais
l ip’as laisser ma clientèle mlechapper ;’ et puisîl fallait

vivre. (je été un terrible moment. ï a ’ ’ - i

e I Elle s’arrête, la Voix voilée par l’émotion z puis elle

mariera i A ï - a... me a été t.2 moi la meilleure des mères: belis l
ne v 33 jamaîsiquittées’; elle. m’a apprigégion

métier, Mr après la, mort de f mon père, .» que j’ai
’ -  perdu quand je n’étais encore qu’une petite filiÇ’ïil, a-

fallu que je me mette à l’ouvrage.- Je l’ai aidée d’a-

bord; puis, quand sa vue est devenue mauvaise, ear
nos yeuxs’uSent vite à nous autres, c’est moi qui ai
pris sa place et ellegui mame dans ce qui m’était"
pas. difficile; nous :travaill-ions ensemble,» et depuis

,. mon enfance je ne me rappelle -pas"un jour, ou je »
Àn’aîe travaillé, même le dimanche, au moins jusqu’à Î
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deux heures de l’après-midi. Cela fait paraître la pro-

menàde meilleure..Je vous assure qu’on n’est pas

difficile.» I ’ l v 3
Le déjeuner était arrive à salin. i a x

i -’Quand j’avais me mère, dit-elle," ç’était elle qui

s’occupait du ménage pendant que je travaillais, cela
me faisait gagner duitempsfmais maintenant il faut

I jque je fasse tout ; aussi,’3i vous voulez bien, jevais
I débarrasser la table; q I Ï ’ ’ z p
V L Ï VÎl’âtmine de se lever. ’ - l ’ 4* a

x- Pourquoi vous dérangez-vous t demandVa-Atv-«eile. . . r y

’ 4- Mais pbur’me retirer. . . . . a a
p V e ;-’ icommentvlvous retirer l dans votre chambre où

«il n’y ripas de cheminée, cela n’est pas possible; par

z ce temps de dégel vous ne pouvez pas non plus sortir,
restez, donc auprès du poêle; vous ne me gênerez. pas
du tout pour travailler, si vous vous ennuyez-floris ’ l

’ pourrez lire ne vais mettrefms, bibliothèque à votre - .
A disposition. Dame! elle n’est pas riche; ma biblio-

l thèque. j v . , ’ ln . . Disant cela elleouvrit un petit placard pris dans le
1. mur. On y voyait quelques volumes endos use; et,
. q. surtout des feuilletons coupes au bas des journaux. ” v

etcousus ensemble-3., . I
4- Voulezivous»-Robinson,demanda-belle, Peul et ’
n: Virginie, les Trois meusQuetaires, ou bien la Géograa p
pkîçyde Malte-Brun ?.Eniin,vous (moisirez; , i ,
’ La table desServie; elle se remua son ouvrage:

’c’est-à-dire à faire des reprises dans unerpièce de.

mérinos noir. « . ï r Î v k V

l i - l .3. , ’
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46 1, ; En museur l ’
v "à Pour lui,- assis’dans’ rameau; le; poële entre ses
:,jar’nbes,r il la’regardæitid’un: airëenoourageant ’:

--- Quelle brave fille vous êtes, dit-il en. fonmeîde

compliment. - ” ’11 me"
--;Pourquoi donc? 1 v A 7 ï

. ("o-àVousfitraveillezaipsi«toujours sans vous ennuyer J, ,
mi vous désespérer; et topjoursseule l A L ’ *
.---»Seule ! enlignais-non! s

--Ah! .- J’ai Gros-Milord, et c’est un bon ,ami-Çeelui-là.

’Noushneneusiquittons pas. Je parle avec . lui; ilqme-
répond; je l’aime,’il m’aime. N’est-ce pas,«:Gros-.Mi- *

lord? Ï d’7Ëtelleembrassa leehatgqui était venus’etàbliraeon- p .
g ’fortahlement sur la pièce d’étoffe,,le nez tenrne’nver’s

eelui’dqu’i, au dejenner; l’avait chasse de sa plaCe;fde

t là il l’examinait en ennemi, etgquand il fermait’ les

. yenxb’était pour les rouvrir. bien vite avec des roue

A lemehts depupille qui montraient son inquiétude;
a d’ailleurs’il restait les oreilles toujours tendues: aux *

aguets! H . - p Il lÀ’ A Cèpendant,’il, y a une chosefiqûildoitvous amis-

ter,- continua-kil; ’c’est de travailler. ainsi toujoursl .
’ dans le’noîr? marine: que vous. regarder, bêla me

.. donne desidéeslugubres. 4 A. i. g l’ ” l 7V a
U sucement; éEbËbieixfije-vàjs” laisseriïlàjeette’ Il .

I i pièce noire etprendrennepîèeëiblanbhefjeune-veux k
pas vous attristerçb’est mauvais pourrun’ïoonvàles- ’ l

l ,

n

,œnt.’ . : , f h k p AJMàisïnonj’fia ; * v V .,
--Si. l ’
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en Et vivement ellefit cette substitution. - - A A
-- Mais cette pièce noire ? lit-il. V .
e- Je la finirai ce soir, quand vous serez couché.

Cela ne fait rien; j’ai de bons yeux, Dieu merci.

Soit que ce changement du , lanc au noir l’eût
égayé, ’soit que la digestion de son déjeuner, après

, uniong jeûne, et la douce chaleur du poêle après de ’

cruelles journées de froid, le missent. de belle hu«
. meur, il continua de bavarder gaiement, ne parais-
saut plus avoir pour unique souci de prendre des .

. vrenseignements sur « ’ celle "qui rayait sanve trice-

:penda-ntil lui adressa encore une question.
l-ïSortireii-vons-aujourd’hui? v 1

’ - «- Sans adoute;ipourâller cherchernotreîdînerçcar

I :vousvîdanezaxaeemoi. L l
d’- Mais... ’ tw-îfl’est’entendù; ’ s Je 1 ’ I .
-.!Jesvous.serais alors reconnaissant dermemettre ’

I "eune’lettre .àla poste;ïj’avàîsa demandezà une.per-

’ sonne de venir me. voir, maintenant cette «visite est

’- , inutile. V a . 1 aîElleiui donna ce qu’il fallait pourleerire : quand il

i eut écrit cette lettre, il la lui remit. , ’
’ . 4 n.--’ Vous voudrez: bien lîafiîranebirgm’est-ee pas"! I

x 4 0H rassurement. . .
ï. r Ce tînt seulementêdans la ruezqn’elle’lut l’adresse:

- « ’ Madame labaionne des-Saint-flubert; avenue Fried-

Ëlandgn A, , 4 i . 4 I l - .
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Malgré la [lettre à madame la "baronne de Saint-
llubert, on vit le lendemain entrer dans l’avenue des.

l Tilleuls un’coupé attelé de deux beaux chevaux et

portant sur ses panneauXJdes cornes de cerf ayant
pour support deux amours avec cette devise à (r Je ’

vaincrais» , , .x Il s’arrêta devant le n° 3, et il en descendit une
jeune femme élégante qui, après un moment d’heSi-

:tation et ne sachant ni à qui s’adresser, ni a qui par-

Jer, entra chez le marchand de vin ” Ï
--- M. Passereau? demanda-t-elle. q .n
--Au troisième, la porte à gauche, apr-eswl’escas

lier. ’ . . . .- -. l v; .V ç’avait étéun événement que l’arrivéedeeecoupô " .

q.-

adansl’avenue, ou il n’entrait pasjordinairement des 7 5*
’ voitures de ce genre, et l’on s’était mis sur; les portes ’

et. aux, fenêtres pour le;’regarder ;» il était tout mou-
ehete de plaques-ide boue noire, et les chevaux. qui.
avaient trotté dansla neige fondue étaient éclahoüs’» V,

sé’s’jusqu’aux reins. . ’ ’ - , , . ,-
Sur l’indication qui lui avait été * donnée par. le
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marchand de vin; la jeune femme s’était» engagée. V

4 dans l’escalier et. à chaque palier. elle avait trouvé
un groupe dejcommèreset d’enfants qui par leurs

I v portes entr’ouvertes la regardaientpasser :unedame
v qui descendait de voiture et qui traînaitdans l’esca-

lier une longue robe en velours ;’c’était peut-être une

fée. Et survson passage s’élevait une rumeur qui

montait l’escalier sur marches boueuses, plus vite

qu’elle. » j V, A ce montent, M. Passereau. se trouvait chez An-
gélique, et comme, ils ne parlaient point, cel’murë
mure arriva. jusqu’à eux; déjà Angélique avaiten-
tendu le coupé’s’arréter dans l’avenue. magna à la 1 ’

fènètre,’et, salpenchant’en’avant, elle regarda en

bas. J ’ l. . A h I j la-. Une belle voiture avec un cocher, en livrée, dit-

. elle. ï .

sellaient vivement il sortit; ’ i k , V L
Au même instant la dame’arrivaitaulhaut de l’es-

” c .--l’c’est pour moi, s’écria’M. Passereau’.

. -1 Ah bien! tu sais, ce n’est pas sans peine que r
je le trouve,ys’écria’-t-elle en lui tendant la main. ’

n Il avait déjà ouvert la porte de songaletas.

’- -"qG’estv la quem demeures? Ah! mon pauvre

vient k ’" f . j a riCependant elle n’avait pas hésité et,v’ bravement,5 A. i.
- ,ellelletait’entrée; ce ’fut bravement*aussi; qu’elle

s’assit sur talibane, en s’enveloppant,’ en se tassant ’

dansvwson manteau,’ . .. q ’ ’ - Ï ’ v i » a

- Alors tu es dans la panne?
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, ’ in naturalisasse ,
.l’ËÎea-liTuVOis.’ . j .. . - ..

w- 011i, caillerai-pas; beannEt tu ascite malade?

- J’ai étélmort. -
Â- Tu en as rappelé?

- --’J’ai. la vie’dure.

- Tu saisqquejça n’est pas me faute je ne suis
2 pas accourue aussitôt ta’ lettre reçue. Tu .as, peuèé’à

moi et tu as bien fait.’Seulement, quand ta lettre est
arrivée chez moi, j’étais absente... pour affaires; en-

’ l

fin je n’étais, pas làÇQuafid jesùis rentrée et que j’ai Ï ’

. trouvé sa lettre. je suis partie ausSitôt pour venir ici.
Mais il gelait en diable, et mes chevaux n’ont pas pu
monter la côte. Alors j’ai voulu la monter moi-même v

..à pied, mais j”ai vu une’femme qui la descendait sur
les reins. en montrant ses, jambes, (se-qui était’dra-

maiique et comique en même temps ;"j’ai eu pour. I

--- De montrer les jambes? . A
r ’- Que tu es bétel De me casser les reines: etj’en

lai besoin. Alors. je’nîaipas persévéré,.3me disantgtqüe I

je reviendrais un jour qu’il ferait moins mauvaislet

..me.voila.., a v’ W. -: . x
mTu: niasepss reçu ma; seconde lettre? ; .
-- Si,» mais; je suis. venuequand. même,î’me nous

:tant bien quel-malgré caque tu: me disais. tu aurais
besoin de moi. Et’que, si tu m’écrivais de ne plus me

. dérangerçc’étaitparee que tu étais lâché. Jane voulais A .. il

" palme laisser miellés Erèje,voulais at’egpliimer pour? *
aquoëâeyll’étaîs spasïvenue: aussitôt ta lettre. reçues-Eh

quoi! c’est ainsi, c’est ici que je. retrouve;.le çqmte

de Mussidan?» r . . . ,
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. sur lequel il s’était assis; il se leva vivement.

pour venir a elle. p l-Chutldit-’il.’ ï :2 « . 4. .
. r-îAhl c’est vràiâsici’ tuîes MJIPassereaUpet pour.

quoi ce-nom’d’biseau? ’ ’ . -
r -î Pour n’être pasconnu- dans ce quartier.

’ll’dit ces derniers mots avec dégoût et mépris z

« (le quartier ». - r ’ .
’ C’est juste, toi-ai Montmartre, avenue des’Tilî

.3 leuls, un homme de ton rang! .
v, -"Ïl m’a falbi’touté la confiance. que tu m’inspires

v pour que je te donne mon adresse et te’demande’de

I venir ici. ’ l ’ ’ ’ q
-,Et aussi ta. détresse, n’est-ce pas? Enfin, je suis

bien aise de voir que tues mieux... au moins Sous le
v rapport de la santé.,,Qù’est.-celque tu as en? .

- Je ne sais pas trop. Depuis quelques jours j’a- l ’
vais. des malaises, des .-faiblesses, en . marchant des

. étourdissements, des bourdonnements dans . les
. oreilles, des hallucinations dans la vue. ’

"Elle regarda autour. d’elle :.le lit, les.habits,ac . h
crochés au. leur, les brosses posées sur l’appui de la .

V tenêtre, enfin tout cet intérieuriqui criait si lamentai

, blement.unemisèren0ire. r . ’ - T, ,. j
au m’avais pas jà .* soufi’rir de privations ? ». de.

mandat-elle sanstonrner les yeuxde soncôté.
A --î--Si.:;Enfin,:unrmatin en me11evant,2.je. me sentis l
plus’faible ace futràglpeine ssi îjegepns-me lev-enraie

x compris que j’allais êtremalade’..- J ’étais seul, sousile

à Couptd’ainezgêne... momentanée, ilest vrai; mais ce-

u V...
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’ Ë, ternir? sœurs ,
pendant’réelle. A quijii’adresser? A. qui demander ,

des secours? l ’ 1 ï ’ ’ -’
è- Tu as pensé a moi et tu as ’eu raison.

v è- Je me suri rappeléton bon cœur,4l’amitié qui a
’ survécu à notre rupture, et je t’ai écrit, bien certain

que si tu pouVaisl tu viendrais. Ç’a été une alliaire de
porter ma lettre à. la poste :"j’ai’eu tout juste ce qu’il

ï me fallait de force pour remonter ici et me mettre au
lit. ce qui s’est passélalorss, je n’en ai pas conscience.

"J’aien la fièvre, j’ai en chaud, j’ai en freid, j’ai eu

faim, j’ai eu le délireallg est probable que j’allais,
mourir, je ne sais trop delquoi,’de’ faim peut-eue,

quand une jeune tille estvenue a mon secours. ,

---Tiens1Ï V A - 3 .y, 4 Elle m’av’soigné. Elle m’a réchaufl’éQElle in’a v ’

i donnée. boire,là manger. Et, comme la lièvreîétait
usée, je me suis trouvé mieuxL;Deugr, bonnes nuits

m’ont remis,et melvoil-àv. - l Il v ’
-.;- Sais-tu que ’ c’est superbe, ce. Sauvé par une

. jeune fille; à ton âge queltriomphel ’ l 1 ’ l" Il ’

- Ne dis pas de niaiseries. i I
«-- Tu as bien cinquante ans, n’est-ce pas.?lta’ssure- "

toi, je ne te demande pas de dates. Quoi qu’il ensuit,

tu as toujours en une fameuse chance avec les fem-
mes. En voila une qui te sauve.» Et en voilà une autre. -

- moi, qui arrive peurte sauver. Il est vrai que’j’arriye

trop tard, mais enfin ; liliy a’ course - pour. sauver
M. le comte de Mussidan,,course de femmes-Pre-
mière,’- Jenny ’ l’ouvriere; deuxième, distancée; la’ba- .

renne de SaintLHubert’ par la mére’iTrognonïefle î
père... Ah! ça; ’le père inconnu. Et quand je pense ’
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que moi, manvaipsedeuxieme, j’ai reçu de toi des iri-
potees dont je vois encore les noirs; là, sous l’œil,
t’ehîsouviensEtu? Dis-moi, soldat, dis-moi tien sou-

viens-tu? H ,. j , I -:’ .Elle avait débité tout cela d’un ton comique, en
priant; mais lui avait pris un air fâché. .. v "i .

h l àPourquoi parler de ça? . .- . .
sale ne t’en veux pas, au contraire. Tu m’as ap- .

, pris la vie et beaucoup d’autres choses, qui m’ont.
été utiles. C’est toi qui m’as formée, qui m’as lancée;

, vc’esiàtoi que je dois cetteeducation soignée et ces ..
belles manières...2 -- disant cela, elle se "leva. et fit
dent tourstpar la chambre en marchant noblement,

i sa traîne balayant le carreau derrière elle; -- cesma- .
nieres distinguées, les tiennes, qui m’ont permis Ide

R ïdevenir madame ,lapbaronne de Saint-Hubert.,. née
:Trognon. J’en confiais avec toi parce que tu le sais, , ,
pour être venu me chercher chez la mère. flognon,
quand je n’avais que quinze ans; mais personne ne

-, s’en douterait, n’est-ce pas?" ’ V a
: i 1-- au es une des plus çharmantes femmes de

v Paris. v v l a V « , çI - Enfin, et quoique je ne veuille pas lutter avec a
Jenny l’ouvrière, qui m’a déjà battue de plusieurs.

V longueurs, je me mets à la disposition. A quoi puis-
. ï je t’être bonne? Tunes parlé ,d’u’ne gêne momentanée.

J’ai la quelques louis; sautai que nous les. parla.

siens? .L ,. 4.5 v ..L - J’aimerais mieux les avoinions, j’en ai si grand,

besoin; et puis je te les rendrais bien site. v
-- La tante de Cordes est donc mourante? . y.

l
c



                                                                     

l :54 l - iLa’æsTI’rnçsŒUR I , ;

- .- ë;Helas lznqn; maiszj.’ai. .unçimoyen sûr,de . me re-

;*mettnes aves-elle, . 7 V r j ’ » l
-, . ---.1En aisjegassezlvuaaievces moyensîsurs,ntous, plus

sûrs les uns que les autres, qui devaient nous appor-
s tsarinemariiezderlargrosse insinue de mademoiselle

de Puylaurens’amâdlemoiselle- de ;Pddio., commeltu
. disais. C’est bien ainsi,’-: n’estece ;pas infini; ;si.twm’as

appris: beaucounde choses, attisas mégligésçde; m’ap- "
- g prendre V le . latin. fiions lattendionszla s réussite zdu

’ mayen sûr, nous tirion551a langueyai-eus faisions? des

.. catissait lemoyensfinmerreussissaitpas; La tanteg’de
ç plus en:plus exaspérée centre le-nereu, tenaiteserrés

, les cordons: sieu’sas.,hourse,set noms-restions avec sangs
. - dettesyà-batàillen contre lesrcréancierSaLe’ beau; c’est ’

. pquveïizuzfinissais toujoursparme.:conVaincre del’ex-
z cellence ne? ton neuveau; moyen ;ï j ïamcroysis a comme
Î toi; jiatténdais comme toisa”réusSite.Æt cela- est Si

(vrai, je peux bientele Aire -,maintenant sans "me. fa-
:cher, quesansaeetteattenteçjeit’auraisptlanlteflàsplus ’

tôt que je ne l’ai fait, car elle n’était pas râtèle; notre

’ aide degmisèrei. ’ " " J ’ i A I
- Tu t’en es consolée et rattrapée.

fiMlë le æeproehes’atu? ’ g. « .
i . :a-442Ncn,rje t’enî félicite, inane faisabonneur. tassait ,

quejîai été ton premier amants On-doitledireïgnel-

unèfùis.v ., w I . aJ-«fiimime le disaitpas, je [adirais moiumeme.:’Je
suis fière de toi. [Tu étais un homme; si tu cognais, *

gin avais uns-caractère, tu étaisquelqu’unaflhtmcn y
l pauvre vieux, comme tu: ressemblais peu auxajeunes p.

gens de maintenant! , v ’
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fifille avait tiré de saî poche alun 301i perte-monnaie

*recoi1ye’rt en-castor,(ett elle se préparait «à l’ouv’rir

poumproééders’s’ansfdoutesau partage "deSes quelques i
’ louis à: mais locomte de’Mussidan avança la main.

’ h-figAu’faitpiditAelie; prends contenant et’contenu;

- quandÏles louislseron’t-partis,îiluterrestera le porte- .
monnaieïqui tesferacpenser àmoi. k î ’ ï i

’ w anale n’ai pas" besoin-de cela. pourrpenser à toi; tu
le saisîbien ;: mais je l’accepte cependant avecïémo-

Wtion. J -- «in » h’ a-f c’est égal, siïl’omm’avait dit, illy a- sept ans,
’ «qu’unvjour, .moi’Louisa’îTrog’non, fille ide’ia mère

"Tir-0311011, marchande deihonnets au marché rdes
t Carmes, je prêterais quelques louis; àiimonfieurï-le

I comte de .Mus’sidanï l’héritier deslMus’sidan et’des

.’ Puylanrens, en m’aurait’bîeu’ étonnée f et’ je: ne mais

:Îpas si je Ennraiscru, A ’ V ’ i ’ " à ,
r ---i C’est justement ces héritages qui Sont la came A

de m’es malheurs; j’ài ou trop jeune la» disposition
d’une grafide’fo’rtuneiet cela mie fait prefidrefcexæ

.- mines habitudes dont je n’ai pas pu me débarrasser.
J’avais, pelé-duquel: me étant encore gantant": à-dix.

’ huit ans, lma mèreyüîuiï m’aimaitê passionnément;
A .m’a’eman’cipe êta remislenir’e mesmains’ l’héritage.

paternelêll sucre cinqàaus. i Cinq annéessuperbes,
’ splendides; Cinq cent mille" francs par au. " a

4 iîil-s’étaitzlevé mit-marchait par lacbanibregloiviem ’

sement.’ ’ : i - ,. --- Cinq cent mille francs, des chevaux, des-roi- v
i turcs, des femmes, le jeu; j’étais Célèbre; on m’en»

vviaait,on m’admiraît;î j’étais une puissance.
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j. A ce souVenir, il s’était transfiguré; ce n’était plus

le misérable qui, dans cette même chambre, avait
failli quelques jours auparavant mourir de froid et
de faim.rÉvidemment il était retourné à ces cinq an-
nées superbeset splendides.- Il se promenait dedans. -

il était celui dont il parlait : l’homme envieet ad-
mire de cette époque, admiré surtout; et si bien qu’il

se sentait encore admirable. Sa maladie m’avait été

, qu’un accident causé par la misère. Sans cette mi-
l 5ère, il serait encore, il serait longtemps encore

l’hOmme qu’il avait été. Que’l’ui manquait-il pour ’

cela? De la meilleure foi du monde il’ne le voyait
pas. Quand on était bâti comme lui, quand en avait

. cette’tournure,’cette’ prestance, ce grand air,’il était

bien permis d’être orgueilleux; c’était tout simple-

mentÏjustlce qu’il se rendait. .Et même, pour être
sincère, il fallait bien reconnaitre qu’il lui manquait
à’vingt ans ce que depuis il avait acquis d’expérience, ’
lasolidité de l’esprit, la sûreté du jugement. 4

Après s’être ainsi payé ce qu’il se devait à lui-

même, il continua: . w ’
.4 Un au après que j’eus vu la fin’de l’héritage par! il

terne], ma mère mourut, me laissant unefortun’e’ l I
supérieure a celle qui avait fondu dans mes mains, L v
je ne sais vraiment comment, Cette fois, je fus plus.
sage; la raisonm’était venue, l’expérience de la vie,

et cependant,’au bout de dix ans, je n’avais pinsrien.

n. a ament! a --7-- Pour m’aider? ’ ’ a a V . * v .
-- Non pas tant pour t’aider que pour t’admirer.

n x

--- Comme j’aurais voulu te connaître en ce mo- v
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. Comme tu devais être superbequand tu n’avais qu’à
’ obéira ton inspiration! e a V - ’ . ’ .2: 4. ’ r

-’- Le fait est que j’ai laissé des souvenirsrqui sont Y
. trop vivaces dans plus ,d’une’mémoire, et qu’il y a

des gens qui citent comme modèle le comte de Mus- A
sidan. J’en rencontre, encore sur lehoulevard, de
ceux-là; ils ont l’air de ne pas me connaître, juste-

ment parce qu’ils me connaissent tr0p bien; r
p- Et c’est alors que tu t’es marie?

I il 7- Peu de temps après. 1 y. A
:--’ Quand tu n’avais plus rien. A ce propos, laisse-

rnoi donc t’adresser’une question qui m’est venue

bien sOuventLV sur les lèvres, mais que j’aitoujours
. retenue parce que; j’avais peurque tu te lâches et
l que tu cognes. Comment, .toi, si fier de ton nomet
I avec tes relations, avec une familleoomme latienne,

" as-tu épouse une "écuyère? z» .’ ’ a . . h :1, ,. .
’ .--Î Mais parce,’ qu’elle gm’aimait; Et puis elle avait’ -

, du" prestige. Enfin je dirais’qu’elle a été la plus belle

femme que j’aie rencontrée, si je ne t’avais pas con:

1

4 une. a . » r V - . .-.- Je t’ai bien entendu dire qu’elle avait pour amies
, une impératrice et. des princesses;- je comprends r

que cela t’ait flatté; mais enfin, il n’en est pas moins - ’

vrai que de la à enture une comtesse de, Mussidan,
il s’y a pas mal de. cerceauxen papier à. crever. : .
»:Î-- Elle n’a jamais sauté. dans des cerceaux, , dit-il

avec dignité; et puis, d’ailleurs, ce n’est pas la pre- c

mière écuyère qui ait fait un grand mariage.

- ça, c’est vrai à et même c’est extraordinaire

t comme la baute-èCole’yous prépare a devenir prin-
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cesse, duchesse î ou :comtesse; mais cependant; tel a!
que je .te connais, je ne’te croyaiszpas homme: Maire:

unpareilmariage;.. v 1, . * -.
, ,--P,o,ur la...perpétu:’1té:-de menace; je devais me;

marier.- . tF- C’est justement laitance que jevpensaisAàston,
nom.
- -- Tune sais pasticesqueètuuiis; j’ai deux superbes «

î garçons qui me ressemblent et qui ne’sonttqueïë’ des l

. Mussidan. r --Est-cequ’iis sont toujours chuintante (lemmes?
aman; ilssoht’àlBàrisi. a l’institution deul’abbe"

Quentin;.rue. du Cherche-Midi, on, chiennentend-u; -
mademoisellede’lfuylaurens-paye, leur pension; je»

lestais sortir tous les mois. . a . - *
thuel-a’geontsilstîf’ ’ a . s . 4 ,-
- Sébastien, quatorze "ans; Frédéric; (treize ans: A

’Ilscontinueront dignement les Mu ssidangje veillerai.
à ’ceïquè’ils’echappent aux; entraînements .quitmjont s.

perdu ç ilsaurontâce m’a manquer; un * père: Sé-, -

’ Ï bastien entrera dans la diplomatie et sera ambassaa»

(leur; .Fréderieentrera’ dans îles-ordres: et? sera, évê- .
queQCelarm’assurerazune vieillesse agréableyj’ifai- Î
de chemisoit filsîl’ambassadeur: chez" 5mn . fils: l’éYèæ Ë

que; de Madrid onde? Copenhague-a Amiens: exila,-
’ Marseille; cellaimettras delà diversité dans mon exisï »

termes; etrienrn’estmeitleurque la diversité: pour les
vieillards? cal-je serai un vieiIlard: un jouxta. 1

-- Ethtu-znemrainsrpas que sa tante" leurl’laisse- sa

fort’une’plutôt quartoit a I I » ’ . j - -
t.-:-Ma:tante afauplus haut point le respect. de la



                                                                     

famille, de ses lois, de Ses prérogatives : Je suis le.
père, c’est à moi que revient sa fortune; elle ne chan-

gerait pas par une .diSposition particulière ce qui est
la loi divine. En tout cas, j’aurais toujours, l’usufruit

légal de la fortune qu’elle léguerait par testament à

mes enfants. A 4   4,-- Pour cela il faudrait qu’elle mourût avant que
tes enfants eussent atteint leur dix-huitième année.-
Je connais ça, l’usufruit légal des parentsqui dure i
jusqu’à la dix-huitième année des enfants; j’ai été

obligée d’attendre-les dix-huit naseau matit marquis
d’Altonville’pour ie prendre: .VartJeHemourir. tout de.

suite il Quel âge a-t-elle donc ? . - I -- ’
g-v--Ginquantereinqîanns.i.; i - 1 -. z u

.-.- Est-ce admirable l Elle sa CiàQUûÎÏW-CÎBŒÏûHSyËH:

en as :cinquantezetîu actois»: hériter frettes" procurai: l” -

fixement: Gommerhéritage vous trouble:lascervellé ;
l quand en dôit hériter des gens on ne pense-pesa leur" l »
agent qu’ils soientjeunes; qu’ils soient fieux, qu’ils A

seient bieu*portants;ilssdoivent memr-avanhtwnous. I.
i- C’est nueîjustèment me tante est: malsp’ortante; x

elle l’a toujôurs’été; Ma mère est morte. a quarante; r A;

quatre tans; sasœur, de quinze’ans plusieune quielle, : *
’plusfaible Qu’elle,’devaitïrnourir: au même-.age; et

elle ratifia-dépassé dedix, :anss. l . I
i - Devant-’cette assurance ’elleztrïouvainutilead’insisè«

,terhet’elie see’leyapourlpart’ir; mais: un: manucurent

.delcompassi’ônilà retint: v. A r * . ’ , , v
i- Si (paumerais; etmalérèztout; cette-attente se

prolongeait, viens dîner avec moi quand tu vendras 3;
eelaarend’parfoisiservice’ diayuiï isont’couvert misa . . a

Lapmlmasœvn i 0 i . se: i
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4.- Les quelques louis de la baronne de Saint-Hubert
ne restèrent pas-longtemps dans le. porte-mouflai;

en castor. * i a l * a -- iMs premiers qui en sortirent servirent à, payer
une,demi:douzaine de chemises dont M. de Mussi- il *
dan avait leh’plus grand besoin::N’était-il pas triste -

i .qu’unÏhomnie bâti comme lui, avec un torse qui eût i "

fait l’admirationid’un statuaire; enfuit réduit à tenir; f

toujours sa redingote beutonnee sans pouvoir-jamais »
montrer le plastron de sa chemise en développant»
sa poitrine? C’était pour que cette humiliationYCessât
qu’il avait décidé cette aequisition.-Etr c’était pour

r que les chemiàes. fussent dignes du torse admirable
sur lequel elles «levaient bomber qu’il les; avait
prises en toile de Hollanâe. Ce n’étaitvraiment pas

a sa faute s’il était condamné par la nature une porc

I ter que de belles chosest-zNeçserait-ce "pas se wptrer’ V
ingrat envers la Providenceqïue de ne pas décorer .

comme il convenait En de ses ouvragesrles mieux ,
.x-éussis? v’ ” ’ ’ ’*

i ; C’était e’ncoreen obéissante une pensée de gratif- V

, .

- 4I 4
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1 gantes bottines chez le meilleur cordonnier de Paris. ,
Ne serait-ce pas un péché de laisser des pieds Comme

les siens, des pieds fins et cambrés, des pieds de -
race,tse déformer dans des chaussures avachies? p
c’est dans les œuvres les plus parfaites de la créa-
tion qu’on apprend à révérer leur auteur.,

Les chemises et les bottines payées, car depuis
longtemps il.n’achetait plus rien à crédit, il lui res-

tait deux louis. Alors la première pensée qui lui vint
i, naturellement, spontanément,’comme tout’ce qui

nous est inspiré par un élan de cœur, fut qu’il devait

les employer a faire un cadeau à cette petite qui
l’avait secouru. . A . il l « -
, Elle avait été vraiment très bien pour lui, pleine

d’attention; dejdelicatesse, de discrétion, et il était
r fainsî fait qu’on ne lui avait jamais rendu service

sans, qu’il s’en montrât reconnaissant et sans qu’il .

tînt à affirmer hautement, à prouver sa reconnais-
sance. sans doute, cela lui avait plus d’une fois
coute cher. Maisquoi, il était ainsi :- on ne reforme
pas pins son’cœur que sa jambe ou son torse; il était
ainsi; ni Page, ni l’expérience ne le changeraient. Il

lui restait deux louis, toute sa fortune; ils seraient, A

pour elle. v . a , , .Certainement, comme disent les gens d’une classe
inférieureril ne s’en faisait pas accroire, et si.quel- .
qu’un se rendait justice, c’était lui; si quelqu’un se

voyait avec ses défauts et ses travers, c’était lui. Oui,

il avaitdes travers; oui, il avait des défauts;’ il n’a-
vait pas besoin qu’on les lui signalât, il était le pre- -

1. 4’
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mazet-a: les voir étaies reconnaitre; ils lui avaient
’ coûtéassemherrpcur cela; Mais il avaitaussi des

qualités; et sérieuses et soudés, qu’il voyait :etqu’il

connaissait tOut aussi «bien; Il n’était pas assez enfant -

pour les énumérer dans lerbut seul ï de s’en vanter; V
- .aussiétait-ée sans.leamoindre’mouvement d’orgueil l

qu’il se disait qu’il était bon et généreux. Ï .. *

Cettepetiteîavait fait quelque chose pour lui; son
cœur exigeait qu’il fit quelque chose pour elle. * ;

’Un autre; à sa place,- peuSeraitra gardercesvdeux
louis qui lui étaient .tomhésdu ciel; ou, poussé par
le besoin; nevsongerait qu’à lestemployèrà son usage

personnel; mais: pour lui,» Dieu menait il, était lau-
’ dessus de ces bas calculs. Son cadeauzfait; iln’auk

rait plus lei son. Eh bien; après? (le tresserait pas. la
premiérezfoisrquev cela" lui-arriverait: Et: puis, la; I
satisfaction de ’s’être’montré généreux; de s’être fait

juger! par [cettepauvre fillece qu’il, était vraiment,
ne’valaitèelleî’pasr’quelques pièces de monnaie dans ,

saipochez, et mémésquelqùes lénist; w * »
Mais’quel cadeau pouvait-il bleutai faire ? ’ ü

GélatméritaitdÏetre’ examiné’etr pesé:- Il avait étéh A *

un temps heureux: ou sil lui était Epermis de donner,
pour le plaisir? (lardonner; en sedisant que Si le ca-

, deau qu’il otlrait ne plaisait-pas il en ferait un autre.
Mais alers il étaitïricheîl’argent glissait :entre,ses- p

" doigts-Maintenant il avait deux louis; ilfallait qu’il ’ . a
ne se-trompât pointë. ÎÎ 1 Ç ’ ’

” .Quepourraitlui être agréable,"a cette petite à!
Peur, résoudre cette r questin,: il faudrait 5 qu’il ’ .

connût mieuxîqu’il ne lesconnaissait, ses goûts, ses I"
l

x
. p
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. vidées; sesbesoins, aussi qu’ilisût mieux-Liqu’il ne l
. .le-savazit caïqu’elle avait-et carqui luitman’quait. I .

. t cependant telle qu’il lieraittvuepfl était bien cor-.-
-tairi’que c’était nuai-personne’de goûts’sirnples.’-Elle I

I ne serait pas-sensiblcrà une choSe de toilette.î Elle ne .
, le SeraitpaSLdavantage à du brillant et’du’blin’quant. ’ ’

Elle était sérieuse. Et puis ce qui était caractéris-
tique, et dans l’espèCe::plusimportant,Pelle aussi-elle
avaitîdê la bentésde’ EgétiérdsitérSane’doute’c’était

une bonté et uneîgénérosité inStinctives qui tacites-a-

semblaient upas; aux isentiments’qui Eétaic’ntsen lui ;.
’Acependant il’devait ’cor’npterwàvec.’ ’ ’ f ’ -

’ Dans ces conditions il semblait donc qu’il: fallait
lui faire un plaisir qu’elle partager. Il Serait plus

- doua, pluscompletrpoiirselle. v I . v
Si elle voulait le partager avec quelqu’un, évidera--

.mentïceserait avec . ’-- . Il " v
«A’Alors il-se’ètrouvait. ainsi obligé a consulterasonr

I-propre goût stase Édeman’dence qui en ce moment.
- pouvait lui a faire 1.»plaisir;ëz c’était da’ilggique Ïqui’ le

vvoulait. "- ” ,. ’ ’
Or, aprèslles privations qu’il avait supportéestdc»

amis; plusieursmois, d’autre part; en pensant-«a la: L
* saison où ils étaient, il se trouvait que ce .lqui,en::ee ’

meulent, gliomes lui; faire le plus grand » plaisir,
ce serait un bon pâté de foieigras.:Jamais ail: n’avait

l laissé passer la fin de décembréou”:leltcommence-Ï

ment de janvier sans manger: hon: patent-rivant a
« de Strasboiir’ggjdanstoute sa? fraîcheur, ausmoment

"ou il’atônte sa :saveur’JAssurément cette petite
’ iseraitsensibleà uniparèil’ cadeau ; il la toucherait.
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’ a Il n’était pashomme à. balancer une résolution;

lorsqu’il en avait. arrêté une, il ïl’exécutait aussitôt. .

’ ’ »- (le fut tout superbe et triomphant, en se redres-

sant, la tête haute, qu’il entra chez Chevet, ou iln’a-

vait pas pu se montrer depuis longtemps, et que de
sa voix sonore il demanda Sion avait un bon pâté à

lui donner. ’ : n-. En voici un, monsieur le.comte.
. Que ce titre, qu’il n’entendait maintenant que bien’ ’

rarement, fut agréable àson oreille l a - n
a- Où fautai! l’envoyer à. monsieur le comte? a
- Merci, j’ai ma voiture; je l’emporte.

Il n’avait pas sa voiture, mais avec la monnaie
, qu’on lui rendait il pouvait en prendre une,.ce .qu’il

lit pour n’être pas reconnu dans les rues. de Paris,

un’paquet à la main. . I i . : . .
Il ne fut pas moins superbe en entrant dans la

chambre d’Angéliq’uc,’ sen pâté sous le bras gauche. ’

Une satisfaction orgueilleuse éclairait si naïvement
.son visage, qu’en le voyant s’arrêter dans le cadre de
la porte, Angélique, après l’avoir observé un pour:

. instant, s’écria : ’ . -
--’ Il vient de vous arriver quelque choseÀd’heu-v

roux, n’est-cc pas? . u .
.- Oui, mon enfant: le plus vif plaisir que puisse

’ éprouver un galant homme.

-- Quel bonheur! -. * . 4
.,-- Gelui de fairë’plaisir. - . A L
Après avoir posé sen pâté surie table et s’être .

n.

barrasséde son pardessus, il Is’assit carrément dans Â

le fauteuil, sa place ordinaire et étendit la main en
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avant comme pour commencerun discours. Mais à
ce moment Gros-Milord, qui avait sauté sur la table, V
vint sentir le pâté-à il reçut. aussitôt une petite tape
qui le lit redescendre vivement.

.4- ll faut être doux avec les bêtes, dit M. .de Mus-s
sidan, mais enfin pas jusqu’à s’en laisser impor-

. tuner. V I I V - .Puis il reprit son idée :’ - - .
-- Mon enfant, vous m’avez rendu un grand ser-

vice;je ne veux pas vous le payer; au contraire je
’ veux vous le devoir toujours; mais je’veux au moins
- vous montrer que j’en suis reconnaissant. Si des

évènements dont j’attends la réalisation s’étaient ac-

complis, rien ne m’ont été plus facile que de faire
cette preuve noblement, d’une manière digne de vous

", et de moi. Mais les temps sont difficiles et cette réa- 7
lisation est. encore retardée, pour peu de temps j’es-.
père; enfin elle, l’est. Dans ces, conditions j’ai fait,

non ce que j’aurais voulu, mais coque j’ai pu.

-- Il fallait ne rien faire. .
-- Il le fallait pour moi. J’ai cherché ce qui pou;

vait vous être agréable, dans un cercle bien restreint
malheureusement, et je me suis dit : « Qu’est-ce qui .
va être bien contente si je lui apporte peur dîner un
bon pâté de foie gras, un bon pâté de Strasbourg? »

»-’ Gomme je suis touchée de votre intention! s’é-
cria-telle avec une voix tremblante d’émotion. 4

.--,Et du pâté. Il faut en être heureuse aussi du

pâté. a v r - ’ A
--’ on! j’en suis heureuse! Seulement je n’en ai ja- *

mais mangé. ’

r ’ v 4.
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---: C’étaitbien cézqüe jespensais, s’écria-bi] en ca-

ressant ses. longs t’àworisL jelmei disais a Sans mol,

elle n’en aurait jamais mangé. » I  
l Il pressa le. dîner ;( il avait hâteîde se mettre àtàhle

a et deifairérlesï honneurs ide Sonjpâté.
.Lorèque vint le moment de l’entamenjl demanda .

un verre plein d’eau et une cuiller. l"
’--- Voulez-vous du çucrë; dit-elle. v

. »--r--lNon,lvOus allez voir; V
En met; elle le. vit tremper la cuiller dans l’eau

avant. de l’enfoncer... dans le pâté, dl cela liétonna

beaucoup; mais-alimentât: bien de lâcher une;nou-.
wellezhêtise ile sucïealuiavait suffi. , I . I

1- Eh bien? ,demanda-tàilquanda elleléut mangé-la

:-première bouchée. i » . A. l
v a» C’est meilleur quelles rillettes.

u 31,1 était trop galant homme. pÔllr laissenvoin com*
nbienVclette comparaison le sufioguait: Des rillettes!

1* --- Je n’en ami-jamais mangé, dit-il avecflignilé. , v y

Elle compritqu’elle avait annoté-dit une bêtise.
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Y QueaM.’de* Mussîdanleûtesa poche’pIeinexou .vider

v il ne .s’inquiétai’tque de sa dépense, présente ;i ja-
mais lilnner-prenàit souci de celle du lendemain: Qu’il. . Ç

"eût ce qu’il fallait: pour payer enjourdïhuiglcela lui

suffisait; plus tard comme plus tard; onrverrait; ail:
’ pouvait arriver lent de choses! a - -

58es chemises;:se’s;bottines et son: pâté payés avers
V les quelques lotfis fie lazbaronneadeSaint-Hubert; il

arriva qu’il Se trouva sans le soule le! janvier. C’était
là un incident auquel il était habitué; mais, ce jour--
la,a’:il.devait faire souil: ses lieux: fils, les promener,
leur offrir-à dîner,- et la’situation devenait embalu-

l lUn autre, à-sazplace; se fûtz..tiréade cette situation
enœntant son embarrassahrsaa voisine, et celle-ci eût.
certainement été heureuse’de lui prêter ce qu’il ;lui

"fallait; elle avait "desseéconomiesçoela ne, l’eûte;paS-

. gênée. Mais il retaillai; il n’était pas unautrerllavait. ’
sa’dignité,» saeîfiertéqu’îil faisait passer. avant; tout; il

était comte de Mussîdan. " A , l î *
l Le W janVier,zeprès un"déjeuner matinal avec.» sa
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a iroisine, il la quitta pour se rendre. rue du Cherclie-

Midi z peut-être rentrerait-il pour dîner, peutetre ne .

rentrerait-il point; il avait des obligations à remplir
et n’était point son maître, Il la priait’dono de ne
pas l’attendre. Elle ont bien voulu cependant avoir -
une certitude, de façon à pouvoir rester à dînera V
Asnières avec les Limonnier, au cas ou il ne rentre-
rait point; mais elle n’osa pas parler de cela, elle re-
viendrait vers six heures, après avoir fait une simple

visite à ses amis. A V
ne Montmartre à lame du Cherche-Midi, la course

’ est longue; mais elle n’était pas pour enrayer un bon

marcheur comme lui. Justement le temps était beau,
il faisait une journée d’hiver sèche et claire, et ce:

tait un plaisir de s’en aller parles rues enfin net-
toyées, plus propres qu’elles ne l’avaient été depuis

longtemps. Sans penser à la légèreté de son porte- : A
monnaie, il s’avançait d’un pas régulier, la tête

hante, la. poitrine olfacee, la canne sur l’épaule, la V

main gauche sur la hanche droite, rejetant ennuiera
le "pan de son pardessus; de façon à en bien montrer a
la doublure. Et devant ce bel homme à la noble pres-
tance, qui semblait avoir pris possession du trottoir,
les nombreux passants qui se hâtaient a d’aller k

. remplir leurs obligations! ». lui faisaient place, --- Ce
qu’il trouvait tout naturel etconvenable. Unzhomme -
commelui! Il n’y avait que peur les femmes qu’il se
dérangeait, et il le faisait galamment. n

C’était uneinstitntion modèle que celle de l’abbé

Quentin et,qui.n’admettait qu’un nombre limité r
-Çd’elèves’; tout le monde n’yetait point; reçu, et car:
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tainement on y eûtprcfusé les filsdu comte de illumi-
dan, le viveur déchu. Si on les avait acceptés, - c’était

parcelqu’ils étaient les neveux de lapieuse made-

moiselle de Puylaurens, -; personne aussivrecom-
amandable par sa naissance que par ses vertus. Bien
que M. de Mussidan sentit parfaitement que. cet
abbé Quentin, qu’il aimaitpeu» d’ailleurs, ---.,un
cuistre, - n’avait pas pour lui l’estime a laquelle il

croyait avoir droit, il’lui témoignait cependant la
plus grande déférence; jamais il ne venait V rue du
Cherche-Midi sans commencer par lui faire sa visite,

.et ce n’eût pasété en un pareil jour qu’il eût manqué

à ce devoir de politesse. ü i j A
,-- Et mes flis,.monsieur l’abbé, en êtes-vous plus ,

content?» I .ï 7-,- Moins encore, monsieur le comte. p
--’Voila qui est pénible pour un père, et cepen- ,

dant, la dernières fois que je les ai vus, je leur ai
I adressé un discours qui devait produire son ellfet;
sivnus l’aviez entendu, vous en auriez été content.

à Sébastien ne pense qu’à s’attifer, se pommader;
Frédéric a toujours des cartes ou des des dans ses

4 poches, quelque surveillance qu’on exerce. Tous . .
f deux sont aussi cancres l’un que l’autre; ils ne tout ’

rien, rien, rien l k»-À.Voila qui est particulier. p A
--N’était ma considération, et mon respectgpour

mademoiselle de Puylaurens, je les lui rendrais.
Mais aussi elle les gâte trop, malgré ce que je lui lidis.

’ . Ne vient-elle pas encore de leur envoyer pour leurs
étrennes cent francs à chacun lSébastieu va gaspiller
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I - son àrgenf eurvcrava’te’s,"en gants, en savons ;*Frédérîc v ’

A rai lëjouerix’imubrte homme’nt; quand cé ’nev seràit

qu’aux billes. - r r - r ’ ’ I
«5’11 he faut pas que cela’ -’soit, monsieur l’abbé;

’ urbi leur père; jeme chargerdé l’empêcher i’faites les

l app’ëlerfje vouèrprier ’ r r ’ J .  
51157 ne? tardèrent rpaè à arriver : c’étaient ïdeuxu

beaux garçons: l’un dè’q’uatorzeans, l’autre de "treize

ans, qui tous ’deux ressemblaient à leur père d’une

fapqrf frappante. . no . .4J’en apprends dérbëlles sur mus; (MM; de’ïMus-

sidanîaprèsîeur avoir tendu la main etèh retrous- v r . Î
saut les larges manches de sa limousiue’bomme 1m

L armât qui commeuce son diéCours. *Voùs’neï travail-

Yez pas, vous n’apprenez rien, et, auilieu de vous
préparer à sbùteùîr l’honnêup’de voue nom,» vous ne

.Ïpçusez sfioifS-ëbàsïîenyqü’à des futilités deÎ toilette;

’ toi,l Frédéric, qü’auu’jeu. Est-ce que Guillaume de

lPuylaurezis, unlde ros ancêtres, serait devenu am-
rbIassâdeur’de Raymond W1! v à la cour de" Rome, sen
51215, ’s’il- n’avàît r pas r acquis un savoir» quevpeu

îd’lgommesfié sou ’époq’ue possédaient? uEstl-ce’rque -

JSébastïien’de Mususîdan; évêque ï’d’AlbÎQaurait étéïa’u

quatorzième Ëiècleruneldes lumières de la chrétîeuté
rs’il ne s’était pas donné eutièrement à l’étüdé?

Les deux enfants chubhotèreùt duèlquœ musque
îMîîde MuSsidaùn’éntèudit pas;  

4 Que dites-vousl ? demanda-t ilf-Aîlousnépétezilç,

je le veux. I a l   A ’-- Qué je n’ai pas envie dardevenir éjvèquegdit Sé- l

bastien. ’ * A *



                                                                     

â impenmvsœun: l i i 711:
1- J’entends; Que tous deux. vous deveniezades

* hommes,- et c’est de mon devoir d’agir pour que cela . .

v soit. Votre tante vous gâte, elle vous perd en-vous
comblant de cadeaux oui vous distraient.» Elle. vient
de vous..«envoyer cent francs pour vos étrennes: Il est A

mauvais,- il est imprudent qu’uneauSSi grosse somme
reste entre vos mains; Vous n’aurez pas d’autre idée

quelle la dépenser; remettez-laAmoi. .. *
- D’un même mouvement les deuxenfants alitent-

trois pas en arrière; ï?- Je vous la rendiaiflduis’ parleuisgguand vous
l’aurez mérite par votre benne conduite et votretræ

vail. Allons, cet argent, je l’exige. 1
’IiesvenfantSshésiterent; et il passa dans leurs veux

com me un éclair de révolte, mais, sous les regards de
leur père. et ceuxe de l’abbé Quentin; ils finirent par

’ céderai tendre l’unet l’entre, en.rechignant, le billet
de banque qu’ils «avaient reçu le matin: même, et’s’ur

lequel ils avaient’dejà échafaudé tant de projets.....1

Dans la rue-ils marchèrent devant .leu’rvpère sans

lui dire un mais. ’ i
’ -.G’est parce ’que je vous lai pris votre argent que

p vous êtes de mauvaise humeur ?. dit M. de MUSsidan

au bout d’un certain temps. i -
l --- O-ui.. , l 7 . n L*- Croyez-vous donc que je veux vous le’confiSque’r il ’

I. Je veux qu’il ne vous empêche pas de travailler, voilà
tout. Et; pourri cela, (le mieux est * de le . dépenser... v
pour votre plaisir. Voici ce que je vous proposer nous ’

allons prendre une voiture et [nous irons au bois de

Boulogne; 1 I
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--Il n’y aura personne’au liois aujourd’hui, dit!

Sébastien, qui paraissait connaître les lisages du ’

monde. , W . - :’ » a , Al»- ll yaura les étrangers : les Anglais, les ’Ameri- r
- nains; les Allemands, les Russes, tous’ceux (qui ne

fêtent pas le jour de l’an’aujourd’hui, et ils sont nom-

breux. Après cettejournée de promenade; nous irons l .
dîner au café Anglais, à la Maison d’Or, chez Vachette, p y il?

- oùvousvoudrez.’ï 4 -; i r Æ,
K -- A la Maison-d’on dit Sébastien; c’est pluscpic; v fig?

---Voici une voit’ure,fdit Frédéric; Ô .. w *
-- Un fiacre. Air! non, répondit Sébastien. Es-tu Ï

bétel -- " 4. . g - lce fut une r affaire de trouver une voiture qui ne: k, j
fût pas un fiacre; En fiacre, l’héritierde Sébastien de I l
Mussidan, qui fut une’des lumières dola chrétienté! s
Enfin, après une longue attente chez Brion: on en ’
obtint une digne’du père et du fils. k 1- ’

La promenade’au Bois fit Oublier aux enfants leur, ’ ’

mauvaise humeur et leurs regrets; le dinerqui fut , f
’ plantureux et exquis, leségayatoutàfaitt. . ï s"

.. - vous êtes-vous bien" amusés? dit M. de Mu’ssidan e .

en les ramenant lesoirl. ’ - «v r
.l-Ohl’oui! .4 , . . ,,--- Eh bien! je vais vous dire un mot qui sera la 7
morale de cette journée et que vous ne devrez pas, . »
oublier: c’est que; quand on S’est amusé, son. a em--, A

ployé son argent pour le mieux, et alors il ne faut

. .
a pas le regretter. - ’ - r-

I
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r ’ C’était sans qu’ils en eussent parlé entre eux, sans

invitation aucune, sans acceptation que l’habitude
" s’était trouvée prise que M.idekMussidan déjeunât et

dînât tous les jours chez sa voisine. *
Î .À Tous les soirs, apres’dîner, elle lui posait la’méme

i; question: 1* -7 1 ’ -. A Que Voulezïvous pour demain T q
Et tous les soirs il lui faisait la même réponse :
,- P"eu de chose, un rien;

u --’ Mais je vous en prie.. j
"g i ç- Non, ce que vous voudrez. i ’ ’ . . -

- A son grand’iregret elle n’en pouvait pas tirer da-

À » ventage. V . ’ ’ A
p. Il avait la prétention de pousser sur ne pointrla,

’ discrétion jusqu’à l’extrême; ce ne seraitpas lui qui

’ , entraînerait cette brave fille dans des dépenses inu-
h ’ tiles. Sans doute la cuisine simple et’plus que primi-

tive qu’elle faisait: le potèau-feu, un’bifteCk, une côte-

lette, un morceau de foie sauté, un lapin à la casse-
,role, n’était pas.» pour lui plaire; mais il se fût fait
un" cas de conscience de le lui dire; cela n’eût’pas été

I. t 5
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d’un galant homme. « (le que lvous’ voudrez; peu de -

chose, un rien. » V .Et c’était toujours de belle humeur qu’il mangeait
ce peu de chose, même quand il le trouvait exécra-
ble. N’est-ce pas par ces petits côtés de la politesse
que s’affirme le mieux l’honnête homme? ,

Lui dire que sa côtelette était coriace, que son la-
pin sentait le graillon, trouver le vin sur, allons
donc l Au contraire, il s’appliquaità tout louer: ex- i
collante, la côtelette, tendre et succulente, aussi bien
cuite que bien choisie; délicieux le lapin; comment
donc se procurait-elle d’auSSi bon vin il: -.

De même il s’appliquaità égayer ses repas et a les «

assaisonner d’uneimable- entrain. ll en était de sa
conversation comme de Sa: cuisine : un peut simple,
un peu bien primitive. Il devait se mettre à. sa portée
tout en la relevant un peu. Ce n’était pas. sa. faute;
elle n’avait rien appris, elle-n’avaitrien vu; heureul

l sement le fond était bon; il ne lui manquait que x
d’être cultivé. Elle avait du hon sens, de l’intelli-

V ’gence; elle faisait tout ce qu’elle pouvait pour ccam-*’

prendre. . . , r .. « vr En cela il ne se trompaitpas, non seulement pour
comprendre, mais encore pour sourire, pour s’émou-
voir, pour applaudir, pourmontrer combienelleletait
touchée et reconnaissante de ce qu’il faisait pou .

elle. - -i mie sentait bien que c’était. par politesse, par gé.’

nérosîté qu’il trouvait sa côtelette tendre et son vin

excellent; elle sentait. bien aussi que c’était pour
relie qu’il soutenait ainsi laconversation, variant les
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sujets et les choisissant toujours: de. façon à. l’inté-

resser. ’ I . , ’ - . ."Et tandis qu’il parlait», elle oubliait souvent de
manger, le regardant, l’admirant, aussi: touchée de
ce qu’il? disait que de la.faç’on dont il le. disait;

Il savait dans tout? il avait donc tout vu, les pays,
les choses et’es hommes? Qu’il racontât une his-
toire se passant en Egypte, en Russie, en Amérique,
il y avait été. Le roi houisêPhilippe, il l’avait connu ;. a

. l’empereur. Napoléon Il], il avait été son ami à Lon-

dres quand celui-ci n’était ’que le prince Leuis; il
avait monte un cheval quiluiàvaitèté donné par une p
impératrice; des comédienscomme Lafont, comme
Bressant; lui avaient demande Ses conseils pour s’ha-

’ biller; Horace Vernet l’avait; misdans plusieurs de
Sesrtableaux; Dubufe avait’fait son portrait. 4 .
î La-dessusil avait des hiStoires intarissables quÎil ,

racontait avec une verve amusante et dans lesquelles
il remplissaitî toujours lei premier rôle: -- On lui
avait- demande? -- Il avait répondu. 4- Au moment
décisif il était intervenu d?une façon presque mira-
culeuse; et ce Qu’il vavait d’admirable c’est que ja-

mais on ne pouvait le solipçonner d’arranger. les;
choses à son avantage. Évidemment ce qu’il racoin .
tait il l’avaitv’vuuou il l’avait fait: cela» sautait aux

yeux; ’eela’s’imposait pour elle, (lui ne pensait pesa

se demander ce qu’on avait pu ajouteraprès coup à
ces récits pour les rendre plus saisissants et surtout...

plus, vrais: f . i ’ A ’ 7 pQuelhomme étaîtÀil donc, cet ami d’un roi, d’un a

empereur, d’unehn’pératrice, ce modèle des grands

l
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comédiens; cet’r’inspirateur des grands ’peintres?

,Elle restait devant lui bouche béante, non seule:
l ment par admiration, mais encore par prudence, n’o-
’ saut point parler ellemême, de peur de dire quelque

niaiserie, ou de lâcher quelque grosse ignorance. , r
Et cependant souvent il lui semblait qu’elle pour?

t rait répondre, comme si elle comprenait, comme si 4
son esprit s’ouvrait à des idées auxquelles elle serait

v- restée étrangère jusqu’à ce jour. - .
. Mais elle ne devait pas ainsi se fier a son intelli-

gence; c’étaitparce qu’il parlait bien,zc’était parce ’

lqu’il descendait juSqu’à elle, et non parce qu’elle se:

levaitjusqu’à lui,- qu’elle comprenait. I ; a . .
Gomme elles étaient remplies, ces heures des repas

V a et de la causerie l" cOmme elles lui suggéraient des a
sujets de, pensées, de. rêveries; de SOUVGDÎI’S,’ quand

elle restaitseuledansla journée, tandis qu’il faisait ’

sa promenade ordinaire-ou ,le.soir quand il s’allai
coucher et qu’elle continuait son travail. si . .

Quel changement dans suivie! pomme le présent
ressemblait peu au passé!) 7 -- i ’ . Z. h 7-, .
. Depuis la mort de semère, elle. étaitt’restee seule.

n’ayant personne dans son intimité, personne avec
qui s’entretenir, à qui confier ses tristesses ou ses
joies. Certainement! ses vieux kamis, les Limonnier,
gâtaient bons pour son cœur. Elle était heureuse
quand elle pouvait les voir; elle savait qu’elle pouf
vait compter suceurs, sur leur affection, sur leur dé- .
vouement. Mais dans leur conversation, c’était tou-
jours le même ordre d’idées qui défilait,. et ces idées

ne tournaient que dans un cercle étroit. absolument »

a
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I’personnel. Pour eux n’existaient que les gens qu’ils
Connaissaient; C’était un événement considérable

dont ils parlaient pendant plusieurs mais que le dé- f
. ménagement de .madame;Durand; et la mortlde

M. Lucas, quelle alfairel etle mariage de mademoi-
selle Lerouge, qui aurait cru celaill y n’avait aussi
la gelée, et puis la sécheresse et les inondations.»
,» N’était-il pas curieux que ce. qui s’était-passé en

r Egypte ou en Turquie bien des années auparavant
la touchât plus que ce qui venait d’arriver rueÏdes

* Abbesses? N’étant-il pas’extraordinaire que des idées

l générales eussent plus d’intérêt pour elle que celles

qui s’appliquaientà des choses qui lui étaient fami- l V

lieras 7 Il y avait la comme une initiationvà-des pen-
sées nouvelles, comme une introduction dans un
monde inconnu, qu’elle avait plus d’une fois vague-
ment pres’sentî;’ maissansle voir jamais. Ë * a A .

: ce n’étaitpas uniquement l’esprit qui s’éveillait .

en elle à des idées nouvelles, c’était encore la femme

qui entrait dans un ordre de sentiments jusque-la

ignorés. » . , * *Jamais il ne l’abordait sans lui adresser unmot
aimable et gracieux; chaque jouril avait un compli- l
’ment’nouveau’ pour elle; et si bien dit, qu’ellene
pouvait qu’en être touchée sans s’en effaroucher jà? a

mais :.tantôta propos de ses cheveux dont. il louait
la finesse, tantôt à propos de son regard dont il ad-

’ mirait la douce espression, tantôt a prop0s de sa
robe qui iui allait bien .et ..la montrait tout à son

. avantage. Quelquefois il lui rapportait des violettes.
Ce n’était qu’un bouquet d’un son, mais c’étaitun’
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bouquetpet jamais unhoin’méne lui en avait offert.

Et puis il avait une façon de l’offrir’qui en faisail
i Trie plus beauïbouquet (immonde. . , ’

’11 nîeût pas (Il certainement d’autres manières; avec

ceSîbelleszfemmes, ces bellesdames du monde dont
il .luitp’arlait souvent; il n’eût pas été plus aimable,

plus gracieux pour relies; il ne"les eût mas traitées A

avec plus de galanterie. z
’Deitous les’sujets qu’il abordait dans leurs entre;

tiens, c’était celui-là qui la remuait le plus profondé-

ment. Comme elle lremontait lorsqu’il lui expliquait
comment des femmes savaient plaire! comme elle
était attentive et réfléchie ilorsqù’il lui (disaitrque la

femme n’était upas faite pour «travailler, mais pour

charmer! ’ .-7 Et comrnenticharment-elles’? .
C’était la questionsqu’elle luirépétaitïtoujoiurs.

, Mers fil le iiuiæxpliquaitou plutôt il racontait des A
histoires ; il citait des faits,;des exemples qui l’ex-

’ pliquaient-d’une façon autrement saisissante, autre-
ment vivante qu’il n’aurait pu le faire par defroides j

déductions. ’ . . » , -A la vérité jamais «il ne disait: «(C’est ainsi que a ’

’ telle chose s’est passée avec moi, » et la dessus il se

tenait renferme dans une certaine discrétion; au
moins en paroles, icar ses sourires, ses;regards,l’ses

I ports de tête, ses clignements d’yeu’x, et surtout la
façon dont il. se renversait dans son fauteuil en gar-
dant un silence recueilli, avaient leur éloquence.-

Mais ce. qu’il ne disait’point, elle le disait, elle. . il
a [l’était lui, c’était a lui que ces femmes avaient
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voulu plaire. » Gomme elles avaient été heureuses,
celles qui avaient réussi l et comme elles avaient été
désespérées, celles qui avaient échoué! p

, Et pendant qu’il parlait elle le regardait, oubliant
de travailler, baissant les yeux aussitôt qu’il relevait
les siens. Si elle avait osé, elle l’aurait interrogé pour

en apprendre davantage; mais quand il se taisait,
elle restait muette, réfléchissant, tirant son aiguille
plus lentement. A
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Dans cette vie nouvelle, si différente du passé,
toute remplie, tout heureuse pour elle, deux points
cependant, la peinaient. v ’ I

Une autre .n’en eût point été touchée, ne les eût

peutuétre même pas remarqués; mais quand on vit
seule, sans parents, n’ayant pour amis que deux A
braves gens qui n’occupent ni votre pensée, votre
cœur, ou du moins qui les occupent assez peu pour
qu’on ne se sente pas tiré de soi-même, les moindres
choses prennent une importance exagérée.

Quoi qu’elle fit pour ne’pas le voir, quoi qu’elle se
dit, il était évident que son voisin ne "traitait pas w

,Gros-Milord en ami, ni le serin non plus; et elle eût
été si heureuse qu’ils fussent ses amis! .4 V ’

Ils avaient été les siens, selle, pendant les mau-
vais jours; et ce qu’elle avait ou de bon, c’était eux

qui le lui avaient donné: le serin, par ses chansons,
Gros-Milord par ses caresses. Que de journées-
mélancOquues avaient été égajrées par le tapage de

cet oiseau sautillant, sifflant, toujours’en mouvement
dans sa cage! Que de pensées tristesggavaient’ été
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chassées par les caresses du chat! Fut-elle restée
avec tant de résignation dans sa chambre si elle ne
les avait point eus prés d’elle. Pourles heureux de ce A
monde les bêtes sont des bêtes qu’on prend, qu’on

repousse selon la fantaisie du moment, pour les
abandonnés, elles sont des camarades. - l

Mais lui ne les voyait pas ainsi: quand il parlait,
.si le serin se mettait à siffler il s’interrompait aus-
sitôt Id’un air agacé; si la chanson continuait, il se
levait d’un mouvement de mauvaise humeur en s’é-

criant: t---*G’est assourdissant, outre s’entend pas; parler.
n, Et il s’en allait se promener, fâché, par la ville.

Il n’y avait pas de danger que Gros-Milord lui
sautât suries genoux, les bêtes ne sont pas si sottes

. queça; mais souvent, au beau milieu d’une histoire
’ - personnelle dans laquelle il était question du prince *

Louis ou d’une noble dame, tout à coup il sautait sur ’ I
sa maîtresse et, avec un ronron bruyant, des coups
de, tête, des ondulations de l’échine, des tassements

’ de pattes, il la distrayait. p
Aussitôt l’agacement reparaissait, et si elle ne

chassait pas le chat. c’était le conteur qui quittait la .
place, intenable pour lui, des lors qu’elle ne lui au.

’ partenait pas exclusivement.
l - Quel tyran, cet animal! disait-il en partant. ’ A
Pourle serin, elle’eut l’idéede le’mettre dans la

cuisine, et, comme dans ce trou noir le soleil ne pa-
raissait jamais, l’eiseau y restait tranquille sans
bouger, et sans siffler. Aussitôt le’voisin parti pour I

sa promenade ordinaire, elle sortait le prisonnier de
6.-
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T5011 cachet et le réinstallait en belle place au soleil,
4» au .coin de la fenêtre, en lui disant des paroles de

’ Î. nourrice. ’Réchautie par le soleil, rassurélpar la voix
qu’il connaissait, l’oiseauchantait gaiement jusqu’au

moment ou; "le voisin pouvant rentrer, on le réinte-

grait dans la cuisine. , . l 4 .V Mais il ne pouvaitpàs en être ainsi aveciGros-rMi-
lori-qui était un personnage volontaire, habitué à
être traite avecegard. Si on l’avait antenne dans la
cuisine, il aurait si bien miaulé, isi bien gratte à la
porte, que ce tapage aurait été plus gênant encore

que son ronron. i ’ - .Elle avait essuyé de mettre le chat bien aveu-le
voisin, et, de même, elle avait essayé aussi de mettre

le voisin bien avec le chat; mais elle, n’avait réussi
ni d’un côte ni de l’autre. Tous vdeuste traitaient en l’
ennemis. Le voisin appelait le chat: « Vilaine bête: à

Le chat n’adressait aucune injure au voisin, mais i
aussitôt que èeIuisci entrait, (il allait se mettredans
un coin, sous une chaise ou sur l’armoiresà glacetet
là, en sûreté, il le regardaitaveckdes yeux mi-elos A

que, de temps en temps, il fermait -s9urnoiSement l
quand on se tournait ne son côté: «Moi, je ne pense

pas à vous, je dors. n lComment tout-cela finirait-il? gelait pourelle un
sujet de véritable inquiétude: n h l

’D’ordinàine, IGrolsJMilord’ cédait 46.91306] qu’il:occ,u’

pait au [moment même où il voyaitentrer sonxrival;
mais parfois aussi, soit qu’il fut surpiis dans son ,

t sommeil, soit ’qu’il fût .ce ;jour-là.d’.hum,eu1ïbelli-

queuse, il s’arcæboutait sur ses quatre «pattes en
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faisant le gros dos, le poil hérisse, grognant et ora-Ï

chant. . - * p ’-- Voyez donc la vilaine bête, disait le rival, il me.
cracheà la figure. Et vous le laissez faire? ’ ’ I

L p-Gertes, non, elle ne le laissait pas faire : elle le
prenait dans ses bras en s’efforçant de le calmer.

-- Il ne manque plus que vous le caressiez.
Un matin qu’il arrivait pour déjeuner, il trouva

V , Gros-Milord installé sur la table ou le couvert était
déjà mis. Il avait cela en horreur et en dégoût. Il

voulut le chasser : . I- A bas l à bas l
Mais au lieu’ de sauter a bas, le chat se hérissa en

montrant les dents. I a . .7 Angélique étant ocCupée dans la cuisine, il ne put
pas l’appeler pour qu’elle renvoyât son chat et voulut

le chasser lui-même en lui donnant une tape. Il la ’
v donna, en elïet. Mais à cette tape et avant qu’il eût

retiré sa main, le chat répondit par un coup de griffe .

qui déchira la peau. 4
Angélique entrait à ce moment même ; elle vit

lancer,le coup de patte et presque aussitôt la main .

égratignée. r p ’
L --Vous voyez, vous soyez! (lit-il en présentant sa

main. . » " .. a Ah! mon Dieu l Je vais vous laver lamain.

«Je vais la laver moi-même. . . -
El, indigné, il sortit; elle le suivit; ilhlui ferma sa»!

porte au nez; e r I i l 4 ’ ’
. Rentrée. chez elle, désolée de cette bataille entrer
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ses deux amis, elle prépara une phrase pour quand
il reviendrait. * j . . » - ’, . . I
A Mais il ne revint pas, et quand elle alla à sa porto
pour lui dire que le déjeuner refroidissait, elle ne
trouva personne. Il était parti, vraiment parti, car
son chapeau n’était plus la; 4 .

Pour la première fois elle gronda Gros-Milord :
-.- Qu’estsce que tu as fait ? qu’est-ce que tu as fait?

Leméchantl v, , H ,vCela ne la calma pas. Elle ne put pas Manger, et
elle se remit au travail sans avoir déjeuné, triste-
ment, cherchant comment les réconcilier,’tout en
pensant à sa phrase d’excuses et la perfectionnant

"pour la bien dire quand il rentrerait. t
Mais ce ne fut pas lui qui entra. Gomme elle avait

entendu’des bruits-de pas sur le palier et qu’elle

r avait couru ouvrir sa porte, elle trouva devant elle
ses amis; M. et madame Limonnier, qui arrivaient
d’Asnières pour la voir. q h , . j

comme toujours, ils étaient pleins d’histoires, et
il fut longuement question de M. Durand, de M. Lu.

"ces etide mademoiselle Lerouge, sansfoublier. la

’neige et le dégel. . A
.- Figurez-vous, ma bonne petite, que je voulais

» vous apporter des pommes, dit madame Limonnier;
j’en avais mis de côte pour vous; les Souris nous ont

’ tout mangé; elles entrent même dans les armoires.
v :1 a. Nous en sommes infectés, dit M.’ Limonnier, ’

qui avait-un riche répertoire de locutions partions
fières, en inventant quelques-unes et s’appropriant.
"avec un véritable génie, celles qu’il entendait; -.

v

L
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J 4- Tels que vous nous voyez, continua madame
Limonnier, nous cherchons un chat. Mais nous
sommes bien embarrassés : un jeune ne prendra pas
nos souris, et un qui ne serait pas jeune aura sans .
doute de mauvaises habitudes... .

- Il nous en faudrait un comme Gros-Milord, dit

i M. Limonnier. . . . - ’
Ce fut un éclair pour Angélique. Si elle leur pre- .

tait (ires-Milord pour quelques jours. Pendant ce
temps sa mauvaise humeur s’apaiserait. M. Passe-
reau n’était pas homme a garder sa rancune. Gros-
Milord était trop bon pour rester fâche. Et puis, chez
les Limonnier, il serait très bien soigné, Gros-Milord,
bien nourri, bien couché, il aurait le jardin pour se

promener, des arbres pour fairejses grilles, du chien-
dent àmanger. Puisqu’ils étaient dévorés par les

souris, il n’y avait donc pas de chats dans le voisi- ,
nage, partant pas de bataille à craindre. Elle était
certaine de le retrouver en bon état. Dans ce petit
voyage il n’y aurait que le chagrin de la séparation g

’ pour lui et, pour elle ; mais il semblait que, dans les
circonstances. présentes, le mieux était de se résigner

à ce chagrin. v ’ j .- Si vous voulez, dit-elle, je peux vous prêter

Gros-Milord. , ’ I *ï «- Nous prêter Gros-Milord l

g Cela était si extraordinaire que tout d’abord ils ne
Voulurent pas croire la chose possible; puis quand
ils se furent rendus. à l’é”idence, ils n’osèrent pas

accepter! l V V » g : ’ l
’ Enfin il fut convenu qu’elle conduirait le chat a

x
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I Asnières le lendemain, était un dimanche, et
i quïellel’installerait elle-même.

4-. Alors à demain, dit M. Limonnier; si je ne vousL

revois’pas, portez-vous bien. , 4 .
E’était encore la. ’unede ses locutions familièresà

laguelle iilajouta cette autre, qu’il affectionnait :A

- "Je voudrais avoir autant de piècesrde cent sous ’
que je dormirai bien cette’n’uit, Milieu-amitiés.
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L’intimité « du monsieur-du troisième » avec « la

repriseuse a faisait île sujet ordinaire desconversa-

tiens dans toute la maison. . ’ .
, Angélique ne tarda pas àuemarquer que ses voi-
I sima n’étaient pas avec elle comme elles l’avaientréte

f, jusqu’alors. Quandelleles rencontrait dans l’escalier
fl’ . ou sur les paliers, on la regardait d’une singulière ’

k façon, et il y en avait, plus gaillardes que les autres, -
qui lui adressaient des plaisanteries qu’elle fut assez

: i: longtemps à comprendre. Qu’avaient-elles donc? Que r
"se passait-il? Elle sentait bien que ce n’était pas de

la malveillance, mais plutôt de la curiosité mali-I
4 rieuse.

Pourquoi cette curiositémalicieuse? ëG’était ce

qu’elle se demandait sans trou-ver de réponse a cette

’. question, J l’ , aMais iun jeur une plaisanterie plus précise queles

autres lui ouvrit l’esprit. ’
Elle rentra :chezlelle indignée, malheureuse-et hon: .

’ i . teaser- » . v
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Ces femmes étaient aussi bêtes que méchantes, ou

plutôt elles n’étaient que bêtes; elles-ne savaient
pas. Elles la jugeaient d’après elles-mêmes, comme
elles jugeaient M. Passereau d’après les hommes

qu’elles cennaissaient. I .5
- Elles ne l’avaient donc jamais regardé, jamais vu t

Est-ce qu’avec son grand air, sa tournure de vain- .
queur, ses manières distinguées, il pouvait penser a -
une femme comme elle, une pauvre fille, une ou- r
vrière, lui qui avaitconnu tant de grandes dames et

qu’une baronne de Saint-Hubert venait voir? N’a-

vaient-elles pas encore dans les oreilles le frou frou
des jupons de cette baronne et le planement; de ses
chevaux? N’avaient-elles. pas encore dans les yeux

1 * . l’éblouissement des panneaux armoriés de sa voi-
I

ture ? . .Qu’elle pensât a lui, elle; qu’elle se dit qu’une

femme devait être heureuse de l’aimer et d’être aimée

par lui; qu’elle le vit beau, intelligent, instruit, amu-
saut, aimable, - spirituel, enjoué, plein d’entrain;
qu’elle lui trouvât du prestige, qu’elle l’admirât, cela

Ë était tout naturel. Elle le connaissait, et bien cariais.
noment c’était un homme’supérieur; elle n’avait pas

besoinde, savoir sa vie pour en être convaincue.
Cette supérioritéjétait éclatante, elle, s’imposait; il
n’y avait qu’à le jregarder,il n’y avait qu’à, l’écou-

ter. Son age n’avait rien pour déplaire aune fille
comme. elle, qui n’avait jamais vu la vie que dutcôté
sérieux. D’ailleurs que] age avait-lil’lüQuarantefans?

. cinquante ans? L’âge, qu’on voulait lui donner. Pour

elle, son age n’était. riens. elle ne s’en rendait pas

M .



                                                                     

compile; C’était lui qu’elle’voyait, rien que’lui, et

pare de tous les mérites. ’ . A I
Mais c’était simplement en théorie qu’elle pensait

à lui, et c’était le personnage’de roman qu’elle voyait,

celui qui était entre dans sa vie d’une façon roma-
nesque, non l’homme qui provoquait les bavardages

dejses voisines; v r - - . .Cependant, une fois que son esprit eût été ainsi l

averti, elle fit certaines remarques qui l’étonnement
d’autant plus que ce qui la frappait maintenant n’e-
tait pas nouveau et existait depuis les premiers jours
qu’ils s’étaient connus-Ç Comment avait-elle attendu

jusque-là?’Cela tenait sans doute à ce qu’elle n’était-

, pas de celles «qui ouvrent les yeux, mais de celles à
- . qui on les ouvre; il fallait qu’on lui fit signe; elle ne,

’ se faisait pas signe elle-même, et alors elle com-
prenait aussi bien que n’importe qui.
I Ainsi’on ne l’avait jamais regardée comme il la

regardait; il y pavait dans ses yeux une attention
qu’elle n’avait vue" dans les yeux d’aucun homme,

f comme de la ouriosité,- comme de. l’intérêt, et aussi

I quelque chosetqu’elle ne connaissait pas, qu’elle ne
’ savait pas définir, qui lui était doux et qui eepen- r

(tant la troublait. ’ - »
Ce trouble qui, en réalité, lui était agréable deve-

’nait quelquefois gênant quand il lui adressait cer-
tains compliments sur sa personne; ainsi quand.il
lui’lparlait de ses cheveux, ce qu’il faisait souvent,

de ses yeux, de son sourire. ’ ’ ’
I v Est-ce que, ’quand on offraitvun bouquet à une

femme,-on avait toujours ce désir de faire plaisir?

LA ramis saron 89 .
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Celatelletne le savait’pas, puisqu’il était lei premier

qui eût la pensée de lui donner des fleurs; mais il

lui semblait que non. .h zESt’Oe que, quand on ne s’intéresse pas à une

femme, on lui donne des conseils pour sa toilette,-

pour sa coiffure? ’ ’
S’il lui donnait des conseils pour la rendre «plus

A agréable, s’il essayait de l’élever juSqu’à. lui, s’il

était sensible à ceëqu’ellei pouvait devenir, il voyait

donc en elle une femme. . r I
Etpourquoinon? , l
D’autres qui ne valaient pas plus qu’elle s’étaient .

bien mariées et même avaient fait de beaux ma-
risses. Elle avait, à propos de ces beaux mariages,
[entendu des histoires racontées par les Limonnier
qui prouvaient que des hommes dans de grandes
situations avaient épousé des filles qui n’étaient pas.
plus qu’elle. Il n’était pas dans sa nature d’être :fière

d’elle, ni même d’en être contente ;,maisâenfin,:il lui

semblait que, pour le cœur, le dévouement, la ten-
’dI’CSSQpGllÔ étaitl’égalecdeatoutes.«Cela, elle le sen-

tait, elle en était sûre. Ælusuqu’une autre elle":pour-

rait rendre heureux celui qu’elle aimérait est qui

’l’aimerait. . . v ’ .’ -
rl’el quîelle le voyait etcroyait lezbien connaître,- il

devait ’etrevsensiblelà cesqualités de cœur; p
I Pour être Ïvenu se iréfugier avenue des Tilleuls; z
pour avoir failli mourir- de faim, abandonnéipa’r tous;

’- il tallait qu’il eut éprouvédegrandszmalheursadans

cette situation, me serait-ce pas pour uni une joie en
mêmeëtemps qu’une consolation de se sentir’aimé?



                                                                     

Æt’.-,

LA parus sœur. l . ’91
l
t’ïSi enecemom’ent encore ilétait jeune, il devait

vieillirlplus vite qu’elle, puisqu’il avait le double de
1 ’I son age; devenu vieux, vraiment vieux, ne «seraitsce

pas un soutien d’avoir près de lui une femme jeune -
encore?

Elle l’aimerait,selle le soignerait; ainsi elle serait
pour lui femme et fille à la fois,

Elle n’avait pas alespérer «que jamais dans sa vie
elle pût Tetrouver un mari eOmme celui-là. Qui vien-
drait la chercher dans cette chambre ou elle travail-
leraitâusqu’à sa mort? Elle n’avait pas de relations,

elle [ne connaissaitpersonne. (le ne serait pas avec
[son-caractère, ses habitudes, avecsa, timidité qu’elle
iraità la chasse d’un mari. Qu’il is’en présentât un

par maSard,-ce qui n’était pas, encore arrivé, ce ne,
serait qu’un homme de, la même condition qu’elle.»

Peut-être un ouvrier ivrogne, comme il y en avait
k plus’:d’aundans lasmaison,»qui la battrait, qui boirait

4 ce quielle gagnerait, qui la laisserait mourir de mi-
sère, :elleet ses enfants; ou bien, si on mettait les

* choses au mieux, s’il n’était pas ivrogne, s’il travailf

lait, quine :l’associerait qu’a une existence grossière.
Tandisque, s’il la.prenait pour femme, il lïélève- ’ 1 I

rait jusqu’à lui. LN’avait-elle pas déjà des idées, des a ’ ’

espérances, vdcszambitionsmorales depuis qu’elle le l
connaiSSait, qu’il avait développéeszou fait naître; et
s’éleverymonterplus haut, devenir meilleure, n’est-

ce pas le but qu’on doit se proposer? Déjà,:grâce a
’ lui, elle s’était élevée, bien peu a la vérité, mais enfin

un peu; qu’elle ne l’épousât pas, il faudrait qu’elle

en restât la et même qu’elle redescendît. « . i

u
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. j il Ce n’était pas pour rien faire qu’elle caresaait cette -’

espérance; bien aucoutraire,’ ellektravaillerait, elle

’ serait heureuse detravailler pour lui. r
à ’ Si jamais, dans u’njour éloigné, cet héritage dont

il avait plusieurs fois parlé vaguement. et sans dire.
. que] il serait, lui arrivaitfgénéreux comme il était, U

il aurait plaisir a" leparta’gerwavec elle. Elle avait v
déjà vu qu’il était de ceuxqui disent ; . « Quoi de-

meilleur que de faire le bonheurdeeeux qu’on n .
aime ? »

. l v ’AAinsi elle raisonnait’quandelleétait toute seulet

I

le jeur"pendant qu’il se"promenait, la nuitquand
elle s’éveillait,-et longuement elle suivait ses rêve-

ries. , : - ’ ’ ’ ’
. " Mais ce n’était pas sans résistance qu’elle s’y aban- ’ ’ l

adonnait. N’étaîtce pas folie qu’une jeune tille de sa

condition pensât faire un pareil mariage 7 Elle avait .-
entendu dire que les filles de son age qui ne sont pas "

A mariées perdent la tète et sont capablesdetoutes les V
extravagances pour trouver un mari. Elles se’laissent »
aveugler; elles ne voientque leur désir. C’était peut- ’ l A

être son ces. On ne s’aperçoit pas qu’on devientfolle,

.cesont les autresqui le voient-,qui le,disen’t,,;alors ’ .
’ qu’on se croit pleinement raisonnable. - ’ *

’v Si elle avait eu sonapère, si elle avait en sa mère, l

elle les aurait consultés. * h . - - ;.- .. j
Elle n’avait que ses amis Liinorinier; elle .s’adresr a

éraitaeux. ” -’ ’ l. .2 .
q ’ r

l
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"Depuis que Gros-Milord était a Asnières, Ange-k
lique allait tous les dimanches, entre le déjeuner’et

’ me, dîner, voir ses amis; embrasser sen chat, le con-

’ soler elle-même; elle profiterait de sa prochaine vi-
r , site pour consulter ses; amis etleur soumettre ses
’ scrupules. , ’ . .

ç? Il était de ,bonyconseil,1 M.,Idmonnier, sérieux, ré; .

fléchi,’prudent, ne faisant rien, sans avoir Saupara-ï.

, vantpesé le pour ettle contre; ne disant rien sans
avoir’tourné sept (bissa langue avant d’ouvrirla
bouche. cela était bien gênant quel uefois,1au moins .
dans la’conve’rsation; mais, pour ce qu’elle attendait

’ parolémlleétait’ une et savait voir bien des; choses

p * Àqui restaient inaperçues pour.sonsmari,.occupéïà
réfléchir ou a" peser ce qu’il ne devait pas dira: 7

3 Sa résOlution prise, elle balança toute la semaine
ï les’moyens de la mettre a exécution; elle prépara ses ’ *

p. phrases, elle se les’récitaï’ et, le’diman’che suivant,

. ’ elle partit bien décidée. Elle diraitdeci, elle report;

’w

f de’lui, cela ne peuvait être qu’excellent. Quant a’iiia- -- l

’ dame Limonnier, beaucoup plus’alerte d’espritet de Ï
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drait cela; en somme; rien n’était plus honnête; ,
mais une fois arrivée a Asnières son courage l’aban-

donna et elle revint sans avoir rien dit du tout, fu-
rieuse contre elle-mémé, honteuse de sa timidité, de

sa lâcheté. ’ l V ’ .
Le dimanche d’aprèspelle fut plus brave; mais ’sa

bravoure n’alla pas jusqu’à s’expliquer clairement’f V

Aussi fallut-il longtemps pour que M. Limonnier’ la l
comprît, et encere n’en fût-il jamais venu à bout. l ’

sans l’aide de sa femme. " . ,.
’ - Est’sce; que vous penseriez à vous marie’r75de-L j.

mandaêmadame Limonnier. ’ ’ "
--- Vous,Ang’éliquelî s’écria Mi timonier, vous l.

. n’êtes compas? heureuse; comme vous. des: sans
chez" vous, faisant vos quatre volontés, ne; dépendant

de personne. 1 . r5 ’ ËPuis tout accaparantes Bt’elle-tletviti remuer la
. mâchoire sans prononcer un: seul mot? sanszddnîteil ’
tournaitâ’sept’ fois sa langue" avant de lécher-quelque .x

imprudence; - 4 . ’ H pElle expliquasqueï les: choses n’en: étaient pa’sàcé

point;- mais» un monsieuritrès biem semblait.’avoiij j
’ deswintentionszsur’elle, étau-,éa’sroùailalaïdeniand’enaitï,

, ce qui pourrait: arriver et; auSSian’e pas arrivera. un? .
désirait-avoineras bpinîoliâpOllr nepaaetreseula-juge

d’une aussi grave attaire.-. a . v: . p
4 Comment est-in: demanda madame Limon.- g

nier.- if’, ’N’ n . . ç, .1 L .. N A ’7 1- v
41mm avez vases papiers? au M. Limonnier’; . "

1 qui: était plussensiblevau côtéiafi’aire qu’au côtéi’s’ene

- -. riment et qui. savait; par": ’tracitiôù.tiue,.aans les ma.

i.I,.
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riages, les papiers tiennent toujours une place cens

sidérablew ’ .-- Nous n’en sommes pas la. ’ l .
1’»- Mon enfant, permettenmoi de vous dire qu’en

fait; de mariage, il faut bienÏ se garder d’une impli-
- tiçnçe nubile, - nubile était la pour fébrile, c’était

, encore une de ses locutions familières; -- le mieux
est de commencer par les papiers. Au reste, c’est
commeça queiles choses’sesont passées entre Aglaé -

’* et moi. J ’étais dessinateur chez Hoessner, Brassac et

Grandm’ougin, rue du Sentier; elle échantillonnait v
’ des tapisseries pour Sajou, de la rue Rambuteau.

Nous nous convenions bien, n’est-ce pas ? Nous étions
assortis. En bien, nous avons commencé par les pa-A

piers, et vous. voyez, que nous nous en sommes bien

,trouvés. . I É . . ,. ï.
J ,Plus pratique et moins convaincue de; l’utilité
despapiers, madame limonier ditqu’avant deré» ’

pondre il fallait le. connaître. lis. ne l’avaient pas:
vu. ’Quetfai’saltëil? quel age avaiteil? gagnait-il bien: -

j’ sa. vie? ’ . ’ l » ’
.V .Elle réponditlsurÏtous; ces points et englissant, a
mais en convenant. cependant qu’il. était juste qu’ils

levissent. 4- . - - rà», Sortez-vous avec lui? demwandatmadaxnîe Limon-- -

nier, Ç Ü ’ Y; f V
’Ç g-Npus ne sommes jamais sortis ensemble.

’ -- Ne pouvez-vous pas sortir? En faisant une pro-
. menadeicifvous entreriez. Connaît»il: Gros-Milord?

lie-Oui: ’ .1 ,. " ’ Î:se un. bien, il entrerait pour ’ voir Gros-Milord,» -
t..
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Quand il s’agit "de mariage, mai-toujours des pre.

textes deeegenre-là. l -’ ; -.’ i
Ar’l’appuî de cette paroleiprofonde, le mari raconta i

trois histoiresconfirmatives, et comme Angélique
avait GrosaMilord sur ses genenx; elle les écouta l ’

’ V

spatie’mmentx À - . u sa
in fut’cOnvenu qu’elle tâcherait que cettevisite

eût lieu le dimanche .suiiant :- - , l
.-1Venez ,unpeu tard, dit*M.jLimonniei-; nous

vous retiendrons à dîner. - 1 . -»
l . --G’est que...»   V, w

-- Les amis des amis sont des amis.
a,--’Je doserai-jamais: . - l 1 x .
g - Mais quoi, maiS’quoi, ce n’est pas le filleul du

pàpç.fl.:- I i. .- , il 5.ne fut une affaire pour Angélique d’arranger cette
visite à Âshières. Quelle raison mettreen avant?

.1. L.

r Ellen’en trouvé qu’une: Gros-Milord, et eneore.
A le bisamedi Seulement... z "- *

  Ï ’.;.;.N’auriez-veuslpas plaisir à Noir lGrosæMileiid”?

demanda-belle timidement, le cœur ému, avec un * "
tremblement dans la voix que 4 n’expliquait pantela, i

simplicité de cette question, ’ « .7 .
Gros-Milord! Il n’y pensait guère; cependant; page

politesse, pOur faire plaisir à cette brave fille entent
que pour se débarrasser d’une question insignifiante,

Vil répondit: A ’ ” lï -- Maisgcertàiniement,*mais commentdonc! Île- il
pauvreGros-Miloiidyil lia bien? . » U . . »

-,-- Ie temps est superbe’gest-ee que un vans
u

contrarieraitdelfaîre votre-piomenad’e demain du . Ï

1V ,, - - .’ .’! .,î*
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côté desnières; .je Vous accompagnerais, si vous

. vouliez bien, et, en passant, nous pourrions entrer
i 4 chez mes amis Limonnier.)

Quelle singulière idée elle avait la! Certes, oui,
cela le contrarierait de faire le lendemain sa prame-
bade du côté d’Asniéres; au moins cela l’ennnyait.

Est-ce qu’un homme comme lui se promène à As-

, trières, un pays de canotiers, de comédiens! Cepen-
dant, ne voulant pas la fâcher, il accepta. Justement
parce que c’était un pays de. canotiers et de comé-

. idiens, il ne rencontrerait la personne de connais-

.sance..-- a. .. ,4 y ILe lendemain, ils partirent doncïpour Asnières.
Ç’avaitété un souci pour lui de savoir comment elle
serait habillée. Pas mal, vraiment : un chapeau de

» Î Velours noir, un manteausen drap;’elle n’avait pas

1, trop l’air d’une ouVrière. v . ’ » L w .
, Mais,:ce qui n’était pas correct,: c’était lalmaiSOn

l des Limonnier, au fond d’une. ruelle, des barreaux
morts, une chaumière dite landaise, unîAmour en
terre cuite jouant de la flûtetcela était dur à accepter

, iDureÏaussi se trouva madame Linionnier’ :lson
v bonnet ailleurs", sa robe de soie noire et sa chaîne .

a :d’or’autour-du con" - f , f 4 . v
v a Plus dur encore fut Ma Limonnier lui-même, qui,

v, mon grandregret, ne put se lever pour présenter
ses boMmayes. à la icompàgnie, parce .qu’îl s’étai

" donné un coup à la renoncule du genou; :-
Il fallut un moment, à M. .l’assereaurpour com-i

» prendre que cette reno * ou, était la rotule
’ *et plus longtemps en pâliiùrëe à?

1..
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locationqulilavait éprouvée. Aussi;quand M. ’Iàim’onl’ v ’

nier? lui demanda de résterà: dîner «gsansfaçnn n; il 1 v g :-

refusa. Ce fut seulement quand madame Limonnier -, Tl
parla d’une poularde’du’ Mans, ’quesa belleesœur’lui W

avait envoyée,’qu?il accepta. comment: refuser de
prendre: sa part d’une bête qui avait obtenu une"
médaille’d’argentî C’était. une sorte de jugement

d’appel qu’onàlui demandait: - , i . A
La poularde, qui était bien râtie, à:labroche,.p.as ’

l au four; le mit deibellèëhumeur-et luifltoublier la, ï

renoncule: w a . -- a; 5 " ,’ -
’ Pour Angélique, elle était rayonnante, et aideur; e; ’à

reprisesi sous: prétexte dîaider madame Limonnier, . p .
elle. alla rejoindœieellegci! dansla cuisine peurl’ui ’

demander commentellele trouvait. .. , ,. .. . ’
-.-* Mais trèsrhienlg. ’ " 7
--’N’est-ee pas? i . . . p. .

’ --Seu:lement ceenlest pasunjeuriehommea
,;--.Qu’est-ce»que:çasfaif2 . n ’ r n g A

Quand; elles rentrèrent dans la salle à; manger, ’Ï
ellesle-trouvèrent Bain ébahi :MhLimonnienÏvenait’ q. .

- de luiposerune question devant laquelle ilgrestaitI-À .1

coup a- -- Quelle est la sainte qui n’a pas besoiane jarre: " i
lièresldemandavtril ài Angélique en plui-renvoyantla ç. il;

question. A v4 . Ï v fiElle ne fut pas embarrassée, laïconnaissantdepuis r A

vingt ans, Cettesainte; maisM. Limonnien ne lui l
permitpas deïrépondre. . , ’ - r

.à-wFautpaslaJuis direg,Angélique.f A V

, -- Puisque je donne ma; langue aux chiens l.
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" .. En bien, monsieur, apprenez, vous qui me pa-
raissez’savoir bien des choses, que c’est sainte Sé- .

* bastienne. - 5 .l -- Ah! vraiment Il je veux bien, c’est possible.
-- Comment, c’est possible! Ses-bas-se-tîennent.

. ;.-- Je vous en prie, un peu de foie de cette excel-
A lente poularde? dit M. Passereau. v
i Ce ne fut pas trop de ce foie pour faire passer la
sainte.
" Angélique eût voulu interroger le mari comme
elle «aviaitjnterrogé la femme,.mais cela fut impossi-
ble. M. Limonnier nelâchqson convive qu’à la porte

A après lui avoirdit :, pruine-xamitiés.1 I , *
’ a Yens JYOYEZ, dit Angélique lorsqu’ils furentseuls

. sur.laroute.-.de la station, que ce sont de bien bons

"r . beaucoup. h v - v
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p, v ’fA’ngéliqù’e ne put pas attendreliuit jours pour re-

tourner a Asnières et connues le sentiment de ses
amis; dès le lendemain, aussitôt’après que’M. Pas-

sèréau fut descendu’â Paris, elle se mit en route ; * il .

lui fallait une, heure pour aller, une heure pour se: l
venir, une demi-heure pour cauSer, en tout deux,

V heures et demie, qu’elle rattraperait’le soirien. veil- ’

liant plus tard. A a ’. i »
«.Elle trouva ses tamis chez eux, M; Limonnier la

jambe étendue sur une chaise, à cause de se mon:

cule. . v . ” À . Tuà Comment, vous voila? * I
7- Je n’ai pas pu vous parler hier; je viens

aujourd’hui ce que vous en pensez. v l A 4 v
e;- Jùstement, Aglaé et moi, nous n’avons fait que a ’

’ de nous entretenir de lui et de Vous depuis hier. 7
--- Alors? Votre impression, je vous en prie, toute .

’ franche; vous ’m’obligerez. (le que vous pensez; a

Cependant, malgré cet appela la franchisé, elle
était tremblante d’anxiété. 75 * ï » ’ ï l

à-llest très bienf - .

(
savoir ’ -

.,. ., .
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A ; -- Vous trouvez? h n . l . .
l , Ï- Très bien; c’est un homme comme il faut, ca
l se voit de suite; à la façon dont il m’a adressé la pa-

r V role, j’ai vu qu’il. se connaissait en hommes et qu’il

, avait l’usage du monde. Nous ne’nous trompons pas.

la-dessus. Belle tenue, de la prestance,yjolie four.

V chette. . 4 p v lV I A chaque mot, elle relevait la’téte en rayonnant.

1-11 estun peu âge?
f- Mais non. I il . , n .. - .-Si, il l’est; mais pour vous, qui êtes sérieuse,

qui n’avez jamais été jeune, j’entends decaractère,

r ce n’est pas un défaut. Sous’tous ces rapports, notre
impression. estdonc bonne; mais-d’un entrecôte, .

jecrains... Faut-il le dire? I .,
v-q-Je vous en prie. , .V - Je crains qu’il po soit pas intelligent.

-’ Pas intelligent! Lui! ., V 7 g. i
-..Vous avez "vu, il n’a pas pu nommer la sainte a

A qui n’a pas besoin de jarretières.

l L. - Mais... l » . a.-.--. Vous me direz que cela n’est pas grave. Moi,
mon avis est que pour qu’un ménage aille bien

q faut’que le mari ait de l’entrain, de la gaieté, de l’es-Ï

I prit, en un mot, qu’il soit un homme de société.
Maintenant, peut-être est-il cela; il aura été intimidé,

- c’est possible. Pour moi, avant de le juger plus à ’
fond, j’aurais’besoin de le remix; del’interroge’r,

sans qu’il s’en aperçoive, bien entendu, de l’étudier;

.7 c’est comme pour ses capacités, je ne les vois pas. A’ ’

quoi est-il propre? que peut-i1 faire? quelle est sa

.- . . . v ’ a. ’

. (t
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position ’4’ quel est son avoir t Sansïdoute, fil viendra -.

, .aiousrfairewisite; nousrverronsralors. * . . V ; ’
.ëElle’partit lit-dessus enchantée, mais en chemin j

relie trouvàÇquînne siroplc visite ne serait pas suffi-
sante ; et après âavoirilongtempsgcherclxé,’elle s’arrêta

l àanieusxrï . l " ; v a i ,3. . tu.
t -- Je pense que,vous voudrez rendre a mesamis
4.LîmonnierleurpôlitesëeiditælleàsonNOisin. ;

m Mais sans doute, sans doute, un jour ou l’autre. .
k -- Moi aussi; seulement ici cela nem’est pasfa.
cile;:alors j’ai penséiùsune :partie de campagne que N

’ nouslorganiselfions rensemhleœt à laquelle gnous les p. .k
inviterions; le temps eSt-doux, -*on peut déjà aliéna A

a campagne; rpaSidiner, mais déjeuner. icela vous

déplairait-i1? ’ . - .. A. - Ï ’A

V 4H90! ’ p l .r . .1 :5.’--J’aimeaantllaicampragne. . 1’ »
’-- Où diable Voulez-mus aller l .

a --..Mais je n’aipasçdîitlées,à ÆOhÏDSOByàS’ÛiHViHe,

à l’île Saint-Denis. .I ’, » V - . a
-;-.Je ne connais pas cespays-la. * .1 a

.y-G’estttrèszjoli." n. ,2. À, a ,- p .

.’ Il était sincère endisant qulilgnesconnaissaitpas
Ï ces pays-là ;’ ce fut ajustement pour cette maisonqu’il l

accepta Joinville. s’il :n’y avait jamais me, ciest,’que a

personne n’yællaît.’ : -. * ,5. Ü ; ’.
’ Mais.il:ne:l’acceptaque (laissez mauvaisegrâceqd’à» a

hordëparce quïun’e promenade avecces gens-1a que» , l,
vait’rienpour fluinIaire; ensuite-parce qu’ellegle .7 .î a

,mettaitrdanstl’embarras’.iSianodeste que flûtièfil’eaufie 7- p

Partie deëplaisir’,îélle mutait-toujours quelquecliosc; Ï n

’ . a . - ,
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et en et: mometitîtoùie (1615131186qu étaitinterdite. Il
i est 1cri-ai que la quejsfion’dé laïidépense ne’lîarrêtait jàa i

i mais ; on verrait?rd’aîlleurstceSei-ait nue affaire-Mé-
gler avec elle plus ftard, puisqu’elle fiait de moitié

” dans d’invitation: .

quatre pièces de cinq francs en n1rg’ent.et Ænwirgn ç

ëGeËqu’il wvitrier: arrivent le dimancheïà niât-râla

gare du-eheininrdei-fiar de Vincennes, qui était le:lieu
demandez-vous fixé rpour le départ, ce immun porte:
monnaie qu’Aiigéliqüeilui tenditîtimidementa .
’ «- nichiez-yens meÎ’ pérmettre de vous demander

* d’organiser notre partie de plaisir,  dit-elle, de com- . l
mander ÏÆTÇOÏIÏ; 711e payer;moije’m’yâentèndszrien; i .C .

tout çe’ que jjerdesire, fesb’quemelaœoit bien.

le porte-momerie était æsciæesantfiçuanddlput. : V
touvrir pour prendre les binetsgilwitrqu’il contenait

une douzainezdeafraiics fenuxionnaie. v ,. , . v .
irremefrancSpOur uneqnüie flegplaisirqui devàit

« amibien-xi, n’était maigiegtcependantïen manœu-

vrant adroitement, cela «serai-tzpeutètte assez; lun  
déjeuner ne devait pas cameraman! à Jeinville. En
tous ces, larçatisfaction (liette diréîde’embarrasîétait;

.7 assai-vive pourl’emportensimmetïennui:En somme, .
. . ’ . il avaitvtrenbe francs dans sa æobhemt c’était îluinquî .

Üebinmandaitgquimyait. ; :’ v -- "
’Gellakle’mit. de ihelleimmeur et 111i dît .
Limomiier gaiementûu fieu deïles imiter: en gens

ennüy’éùxgon pouvait les regarder Comme des êtres
drôiatiqùewtômme’des, commues ;’ caletait æsirjnpleL-Ï

7mentmïïautreàpointéâewue;., . A.
Et ce ïutzçà me point ne vile, fientiez-Qu’il se igue; .

’fiï’fzrm1’ëSŒUni-n k I, 103 

a
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si bien qu’en chemin de fer M." Limonnier donna
-plus d’un coup de coude à sa femme : --- «Est-ce
que vraiment il était peu intelligents» . r

Mais, en S’asseyant à une table de la Tête noire,
. iljredevint sérieux :il fallait être attentif au menu et ’
- ne pas se laissa entraîner à des dépenses dan’ge- u

relises. A chaque mets que nommait le ’garçon,vqui
semblaîtyouloir pousser à la conspinmatidn, Angé-

lique faisait des signes affirmatifs, désireuse évident; . p
ment d’oifrir à ses invites tout ce qu’on leur propo- . z

sait: I a - -. I .- Une bonne friture, une andouillette grillée, une
’ tranche de jambon, une tète de veau Vinaigrette, des

rngnonsisautés, un chateaubriand auxipommes,’ un . * L L

honehâteau; aveceela une omelette fines herbes,
une salade aux œufs; pour dessert... v i -

Mais M. Passereau interrOmpit ces litanies et, du
ton d’un homme qui sait commander, il Ordonne un ’ i x

l f déjeuner beaucoup plus simple, sans atoir égard aux
conps’d’œil qu’Angelique lui adreSSait et ’auxairs de

pitié du’garçon’. A Vue de nez; ce menu devaitfllui k

laisser une certaine somme pour le retour.
. a Mais, au début du déjeuner, il eut une émotion a: ,

V M. Limonnier ne mettait pas d’eaudans son Vin et il -
buvait Sec. Gemment ne s’était-il pas rappelé cela? Il ’ I

, eût été plus circonspect encore danssonmenu. Il se , A
garda’d’imiter cette prodigalité et but aussi clair que . A

v ainpossible;
3. Il faisait une belle jeurnee printanière, et des fe- ’

fenêtres de la salle dans laquelleggides ailait servis,
. , il voyait au’ioinlles prairies elles berges herbues". - "

ç . ’ .

æ I
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vde la Marne, toutesiverdoyantes sous les rayons du . » l
soleil; sur la rivière passaient des équipes de cano-

À tiers qui s’entraînaient pour les prochaines régates

i » qui allaient bientôteommencer, - y a"

i

-- Nous allons nous promener sur l’eau, dit Ange- k

- lique. - . *. p -- Nous promenersurl’eau! s’écria-vil, ne sommes»

nous pas bien ici? nous dominons le paysage, nous.

. n’avons pas froid. .. - .
Mais cette idée ayant été accueillie avec empresse.-

-ment, il dut se résigner: après tout, cela ne devait
i pas coûter cher, une heure de bateau. . a

D ,ll n’en futt’pas quitte pour une heure : les femmes.

voulurent ramer; en arrivanten vue du viaduc de-
Nogent,elles voulurent aller jusque-là pour juger

A. jde Pêche sous la voûte;- puis il fallut faire le tout.
l I 341e me. Quand ils revinrent au garage ils avaient;

’v a - V trois heures de bateau- .:, . .

,, Ilfallutpayer :’ M. Passereauavaitvsorti son arv .
genlvdu porte-monnaie et.lîavait mis dans sa poche;

. son compte fut facilita faire du About des doigts : il
i lui restait trois francs et quelques sous, c’était plus *

qu’il-en fallait pour prendrai les-billets de chemin

de terzilétait sauvé, ’ - i i l ’ 1
Mais ilravait compte sans la fraîcheur du soir;

ï f Angélique ne voulut pas que madame Limondier,
qui. avait leu. froid,’rentrat à. Paris sans s’être re-

I chauffée.
, -;- M. Passereau’vanôns citrin ungrog. V
L. Il, était, impossible de dire non, et cependant il fal-

laitgarderdeux francs quarante pour le chemin "de ’
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numerus a
au. Si madame limonier seule acceptait nm grog i

’ V, merchosèszisïarrangeaient encore. MaiSoM. fimohiiier i
n’était pas homme adonner sas-partiaux autres. Mais i V

p Angélique aussi avaitd’roidïlrentrdtait perdu. * ’
7 h -’--’*Garçon, quatre grogs, diteilëbravement. -

A Son parti étaitvpris. 7 Ï . ; q.
au ’ç’àl une: en vsomiit’auleare, ’j’espère’bien’ a q

que nous n’allons pas prendre le chemin ne lien i "
Voyez comme le temps est beau. La lune ’se’lève. Il

i ya des bois la-basic’est un plaisir de marcher. q , -
Ari’cette proposition désespéreeîutacceptee. a I i

I a Au reste, dit Angélique, s’i madame Limonnier .
est fatiguée nous prendrons le. chemin de Ier able-l I "

gent ou’àFontenay, 2 i i ’ a Ï w
.7 mais à Nogent,mais àFontenay, M. Pass’ereau ce: x»

Il

l lëbra’avec tant d’enthousiasme le biplais’ir tde’la ,proè .1

t manade a traversle bois qu’il ne put pas être ques-
tion de chemin de ter; Il était étourdissant,.il,parlait; « A l

iilriait, il faisait rire, il racontait des histoires; il»
. donnait le brasa madame Limonnier et à Angélique.

Je filin-surie nuitl i q i . * - ’
Et M. LimOmerse’ disait toutthas :-

3 -- Il est intelligent, il est intelligent. l I k i l
- A Vincennes,angéliquemimosa-sérieusement de a

prendrediomnibusa ’ . . Ï , ’ q r 3j i ’ P
t r- rGâte’r rune si belle ajournée "(en fla finissanten, v i je

omnibus;s’écria-bihjamaisl l ’ . * I" » a
Et il entraînaflilremnrquaîeszdenx femmes; A 4
;,.r:;--I*1Pourquoi doucîmezavnusitenuftant’à’nous’ïaire V p

revenir a pied ? ditAngéliquedorsqu’ilsïurentiseulsi.’ ;» -

,’ ’ 1* V K
x.



                                                                     

’ p! , ’ ( J’I1» ’ v î fil. . ’ * x. s q . A A . v..J Ï. A ’. l if .4 .«* -7’.’ï- i ’ r; i x u (a. a. .4!..
"Il I. , d nàdra’rirn’smun .10? "à a

Pour toute, réponse,il fouilla dans Saçpoche’. et
montra les vingt-deux sous qui lui restaient. . r

a Et le porte-monnaie? dit-elle. ’

2-111 est vide; vous voyez. , . .
q Elle le pritiet, ouvrant le fermoir d’une petite
a poche, elle montra un louis. a Ç
, l Il se frappa la tête z A d

-- Ah l mes pauvres jambes, s’écria-t-il, je les sens

maintenant; ’

l. - æ

v aa a,t

q u
.4

i
p

,4

s- 1L, a
H

li

I

4

J l,-



                                                                     

"4,311; a .- l’envh vv r. grip,t, . , V, » :4 .La. rama sfŒun ’
l a;

xv,

Ce n’était pas ,Seulement a Angélique’qu’on

trait que tout le monde, dans la maison, sav
quoi s’en tenir sur son intimite avec son voisin ” e. 4
voisin lui-même recevait des avertissements v du l .
même genre; mais comme il avait un port de tète w L
qui tenait les gens à distance, on les lui adressait
moins directs et moins précis, n’attendent pour con:

d tinuer qu’un motvde lui, -: qu’il ne disait pas d’ail,

..leuis’l’ , fÎ .-’. Un soir qu’il rentrait plustôt que de coutume, une .
voisine, sans lui parler,franchement, lui avait dit au
finement où il passait devant elle ; ; I - f .

-’Ellç est sortie; mais. elle va rentrer tout. de
suite, elle est en cheveux. : v V Ï ’ l v

Une autre ibis le concierge, à qui il demandait la
L-rréparation d’une serrure, lui avait dit. tout accul), a

sans aucune-propos,» en clignant de l’æil: :37 ’ ’

’.-; d’est une bien lionne personne que mademoiselle q k
Angélique, bien rangée; vous savez,iil n’y a jamais ’ *

en rien à dire sur son compte, rien de rien. l I
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au armasse - 1 - les"-
a. ïr’Pourquoi ces gensrse’permettaient-ils de luiparlèr ’

. - V ainsii est-ce qu’il leur demandait quelque chose?
Il n’avait pasbésoin de leurs observations pour

savoir ce que valait Angélique, il la connaissait »
- mieux qu’euxsans doute. ’ ’ ’ ’ v - a

ù Bonne personne, enfielle l’était: (l’étaitl même
cette’ qualité, la bonté,vque tout d’abord il avait re-

’ marquée en elle: elle avait été bonne, très bonne

’ pour lui; Elle l’avait bien soigné; encavait en des
’ attentions, des délicatesses,.un dévouement qui’affir- I

’ ’maient ses qualités de cœur, d et même pour les

a petites choses de la vie quotidienne, il était évident l ;
qu’on potivait compter-surelle; " a ’ * * ’ A

(l’était cela qui’l’avait frappé, -” bonne tille; mais

» 54,.quand’l’habitude avait enacé ce qu’il y avait de res

[à Ï pulsif, pourîun homme tel que lui, dans ce mot: une i
i Ève-j’ouvriere, il s’était aperçu que comme femme elle ’

I n’était pasvtrop mal; et mame mieux- que bien des
peut-res filles qu’il avaittirées de la misère pour les

f V , lancer dans la galanterie, la baronne de Saint-
; 1Hubert et bien d’autres. ’ k - v

h ’; Un peu âgée seulement, car .lorsqu’il avait été; .

A. . chercher une de ces tilles-la; il l’avait prise toutef ’

, jeune; mais alors sa" situationlui permettait de a
mettre lepriir a ses’caprices,’ ce qui n’était plus son,

ses. présentement; Un’peu effacée aussiyn’n peut
: terne, manquant de brillant,d’entrain,rd’enleve. ’

Ç Mais aine peut pas tout. avare; et elle” avait une
i ’ . rondeurde’ corsage et de hanches tout a fait provo: ’ ’ ’
A. ’ came d’abOrd, des ’dentsletincelantesset des lèvres ’ ’-

, roses, des yeux tendres. Enfin, quelque l chose de ’

i in. . " un V .57»; "



                                                                     

in ne emparera-sœurs A
fraiset de. sain, de: ferme assez extraordinaire cher
une .Parisienneîenfermée. v I . ’-
, Etpuistilavait. produit sur. elle-uneimpression -

profonde, une: sorte: de coups de foudreqcajqpi, ne.
l’étonnait pas du tout, d’ailleursscaril était habitué.

à cela; mais enfin. ce: luirétait. agréablect- lui
V montrait que: quand i113: voudrait ile fleurait, qu’a la
prendre. Sipauyre: tille grenaille, si. humble. elle
donnait lazune preuve; dïintelligence jet. de; goûL’qui

ne: pouvaitqueltï bien: disposer entrera elle. V V A
Il nelui avait. pas fallu; longtemps: pour Noir. com-

, bien cette. impressionetait vive; talisman dentelle
l’écoutant, aux regardsaquîellezattachait.sur une -

’V l’émotion qu’ellemanifestait lorsqu’ilétait enraiera,

aux attentions, aux prévenances qu’elle avait; au
crainte qu’ellemontraitzdeiuidéplaire, on voyeit..de .

k reste que c’étaitune tille:au:.cœur touché deniers. te:

’ rait ce qu’on voudrait, (grand envoudrait.VV ,V v
. Mais justement: les. chosesàtançainsi, il ne. lui V

plaisait pas. de; commencer, c’était 0.110418: venir. a

n Dela.l!amusemit, et même. me être-franc, cela- le
flatteraitzde Vlaîpart (engramme; lille; modeste’et. ré.-

servée. continuelle-ci; ne: avait la. quelque chosé
depiquantïde: drôle; ’

Gourmande toiserait-ilcruq’gue sertissure, allait a
être vaincuelzltenncrsezdans son;fauteuil,, il la rager;
ara tournenauprèïë de lui; elle parlait sans. raison, V
elle se: mais icoupÏ pour serplonger danaïde

terrassée, lesmains agitées. .

.4 JV,

- a

’ 11mgSÏSÊIeVBÔBS,.ÏÇS yeux alanguis, le respiraient,

Ë
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V na.rnnmsŒUR i un
" ”-- Allons, se disait.»il,-elle;vævenir,"encore uni peut i

allons. V - *Maisïelle nevenaibpasz” . i q n
’ 7- Élie a?toutdeîmémmdialilement’delà vertu, se

disait-il. I -’ .. . w -Et il était encore plus flatté que radas (facette

vau , , .” Au lieu de tomber aux mains d’un être grossier,
d’un animal de sa condition,"avoir pour’amànt un

V homme comme: lui; V’c’é’tait’ une-Belle chance qu’elle

ne pourrait serappeler’qu’avec bonheur. ’ ’ ’ ’ i .

Ï se sentant trop tiniide arienne c’était pour s’en-

hardVir qu’elle avait organisé’ces parties de campagne; ’ V
mais chose étrange, eue» n’avait’paséuplus de avar...

. diesse’ dansles çnamps’ qued’ans sa chambre: tendre;

oui, aussi tendre que possible dans la parole, dans le
r silence, dansles’VrVegarder mais la tété perdue, neuf

Il lui en imposait doncBien.’Ï 7V V " V A . ’ 1 V

Il Ïl’ne se mettaitpas sassasse miam; faudrait
.V l V qu’il s’arrangeat peur-’Iai’domiherinnins;l’intidrider ’

moins de sa supériorité.

Ildaigna. descendre de.cette;’seneine supériorité; .
.mais,,a.sa grande surprise,. cela.ne.prçduisit aucun
éden, ou, entoutcasy celui quisegproduisiltfut con.-

traireacequ’itattendaitdtllenefufqueplustimide; *
. plusreServéeLencore,.etmoinsilvoulutluifaiite peur,
plus il parut lui faire peur. V ’ V Vi

Ypiiaquiétait extraorainait-enflamme;f , V
V . Il vint un mornement; cette attente; prolongée

’ l’ennuya; cela finissait par être ridicule : il y: a des
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natures lâches, qui ne peuvent passe décidera ce

’ ’qu’elles désirent le plus ardemment. . » . E ,

a Eh bien! il l’aideraità se décider. Après tout, per- i
sonne de son monde ne saurait qu’il avait eu ’cette

. V pauvre fille pour maîtresse. . v t
” Il n’était pas homme à retarder une résolution , ’

arrêtée. Le soir même du jour où son parti fut. pris, k
.il ne regagna pas sa chambre à l’heure ou il-Se

retirait ordinairement. 4 k 1 , V . v 4
’ : l’IPendant la soirée, il s’était montré plus expansif

que de coutume, lat-l’émotion d’Angelique, son

trouble, son A bonheur, A s’étaient trahis au dehors de
façon à ne pas laisser de doutes possibles: elle était a
lui. Il n’ayaît qu’un motàdire; ee Serait vraiment *

. trop de granité de le retenir. Il devait parler pOur elle
, puisqu’elle était incapable de parler elle-même; la

pauvre fille. V. v. . . Al » f
i ’ Et puis l’émotion de cette fille était*passée en,lui;-

au regarder toute atroubleegson cœur s’était mis a l ’

battre plus file, ilne raisonnait plus!’ il ne «fabulait
oins; il la voyait. devant me trois pas; frémissante, ;

« etil lapyoyait jolie,»provocante’dans’ son innoèenoe,
I (Somme [une l’avait jamais merjusqu’à- cette heure. A w a

l l. Après avoir beaucouppbavarde, têt-presque tout; 3 i r
seul, en; elle nommait guèrelui répondre de temps V ri
en temps que", quelques mots Vvibrantsï, il ls’etait tu
tout à Coup, et uusîlenoe-s’était établi» qui paraissait

étouffer Angélique»; l . t v g k r v . h
Sans doute’elle veulut secouer lalangueùr et la.

gène oui la paralysaient, et quittant Son travail, elle ’

Sema. - -.. fi
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LA PETITE sœur"! 113
.2 7--Ï- Gomme vous .êtcs’ aimableIdit-elle, de ne pas
rentrer encore chez vous et de p’rolongèr’cette bonne

vsoiréel- " 1’ M -, ’7’ m.
, - Il ne répondit pas,’mais levant les yeux sur elle, il

’ l’examiner. - ’ r w t’
- in était dansson fauteuil et elle se tenait devant-

” lui, le regardant; lui plus bas, éclairé en plein par la -
lampe,- tandis qu’elle; debout, avait le visage dans

" l’ombre. I . l » a HI ï Ils restèrent ainsi assez longtemps,- sans qu’elle

f pensât a avancer où a reprendre sa place, la tête
perdue évidemment, les oreilles bourdonnantes, les

yeux égarés.” . , - ’ ’ -
Enfin il se décida: . v n

à e 4- Et si jene rentrais pas.-.. cette nuit... chez moi,
i 7 dit-il, en coupant chaque membre de Saphrase.

. Elle le regarda, efi’aréeJ V v ’
» asije restais, continua-t4], en précisant.

*.--.- Mon Dieu! s’écria-telle, avec un cri dans lequel
il y avait autant de bonheur que d’effroi. ’

I-llcon’tinua: - e k .7. se Dans la maison tout le monde dit, tout le monde
croit que musèles ma maîtresse; on vous l’a assuë f ’

a i remonta fait comprendre Comme on me l’a fait sentir.

p Pourquoi cela ne serait-il pas? ’
« --- Ah! je vous en prie, ne dites pas celai ,

p ç. .- Et pourquoi? vous m’aimez. Croyez-vous que je
1 i ne sache pas que vous m’aimez. Me direz-vous, vous ’

’ si sincère, que je me trompeI? l V ’ L . . !
. a ll avait avance le bras et lui avait pris la main. A ce

Contact, elle défaillith ’



                                                                     

» a le visage en pleurant: .

l. au; Il m’anamzsœurc .
.èÊt,»commeilorsQu’elletrevintrà-elle, ielleseacaehait .

- Pourquoi pleurer, mon enfant? ditæil, ce’nîest
pas Je pauvrewérglri’assereausque wons animez; cEeSt le il

comte de Mussidan. ’ . . I . V V
::Et cômmecelle lezregardait,:plus éploreeencore:
«(Je nomrqueije-vousîlivre, dit-il, wonsmontre

l’estime’que’fiJ’aizpouravous, mais :ibne’Taudfalérë- v

f ’ Paelfàpersonnç,..a V. Î r

d -. IV . v
A

. w ’(1m

’ 9
j,

o
a

I!

par; v

jXH r V:. . ,a
e

- . e r, .a a v’vr kW p

c; .a» -i .I v n.à v et f rw

4

. . - ns
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’Ï j Bomba de’Musâidanl

î 7’ ”. i
h norme mon 115

’ ’ . ’ l
faire s’enjëtaitipas’iteuu à ce mon: et à me fitreïil

avaitexpliquéce qu’étaient les Mussidanrpuisùil
avait pansues ":Puylaurens,’ ses ancêtres maternels, 5

A représentes mutuellement par une vieille’ïlille îort f
rîêliefhabita’n’t imam, - dont’ïl ces: l’héritier; serran -.

’ il avait mamie ses deux me : Sébastien «ses...
. - défie, mais sans ilireunmdt de la mère de sesr’eni’ants

L" . vêtues grands «succès qu”elle avait obtenus dans’ïltou s

Ï lesrirques de Europe et de i’Am’eriqùeïùceëquî V

F il étail’bieniiinutîîe... l i . , . p
; ï **jSi, après avoir appris tout’cela,’eetteïgëneâlogieret g

cette illustration; elle métairies îheureuse et me : i ’
sarongpçùr amant mi abimer sa une. lût ’é’eë’î ’

ï Qu’elle ètaitlvraimentbjenrdifficile. .
5 ï ’îfiiëtâît’dèSespëreegd’elle était. * l i V

t mpleiPa’sserep iil’ëtâit’üdîà’ëfitàyçràt pentane;

mais comte de grumeau-combien retenir] plus ’en-Î V .
core.’Bescendant d’un évêque*et*’tl’-un ’ambâssa’deur, ’ L

. héritier certain d’une grande fortune, père de deux: *

ï qui occuperaient d’un et l’autre 11m haut rang Î

l. .



                                                                     

1.1. pli-pu; Un ’L-fi . ........Il
v 116 l garantira «rami
dans la diplomatie etvle clergé; tout cela qu’étaithpàsi . J

, peur la rassurer. A vrai dire, il n’y avait pas la de
quoi lastupéfier, elle avait toujourscru qu’il était, un L
personnage; mais dans ses rêveries comme elle était i ’ ’

I restée loin de la vérité! Comte de Mussidanl I . a , v .
I a EPassereau, il la. prenait pour femme; elle eût cru 4

lui faire injure d’en douter. Mais comte de Mussidan
ne pouvait-il pas éprouver des difficultés du côté de

sa famille araire d’elle une comtesse? Il devait les .
rencontrer, cesdifficultés. Elle comtesse! c’était ah- V

v .surde; elle n’avaitlpas besoin’qu’on le lui dît, elle le ’

sentait bien. Est-ce qu’elle avait rien dere qui fait
les comtesses. t ’ l a - A l ï . ,
Dans sonangoisse, une chose cependant la soute»-

nait: s’étende penser..qu’il était un, honnête homme,

un galant homme, (sommeil le k disait de lui-mémé
etæies honnêtes gens tout toujours leur devoir mon): ’
que coute, comme il le disait encore, A l l l ’ ’ l ’
Mais ce ne. saunasses lu. .tsïsrdolæleïzr’sssesëüïil .

le pourrait faire : lutte aveçnsaiamille, cettex’itânte l - pl;

dont il devait hériter, sesflls, :et d’autrèsiparentsPn- ’ i
coi-e peut-être dontilnelui avait point parlé.vî;etteh

, tante, indignéede le voir: déchoir.dansÎun pareilmaw-
* riagïe, ne lie-déshériterait-elle peint? ses fils l ne: Se

lâcheraient-ils pour; . p ’ V ï! t’ l. c . I .
- v Et elle eûttant voulun’wtre pas pour lui une cause -
de tourment, de chagrin, de guerre; etelleeûtltant

l voulu le rendre .beureux,.glui prouver quekprèsd’elle;
il jouirait maintenant et àÏjamais d’un bonheur pair-ï 1 w

lame) l * a a » I "«’ 4 .p a Avec unejpareillepréoccupation il remaillages ’

, .
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I

* La. me»: sœurs " ’ il?

lui rentra la pensée de parler’la première dema-
. lriage, ni directement, ni même par des allusions plus

ou moins adroites. Ce serait lui,’qui dans’sa loyauté,

aborderait sûrement ce sujet. Elle ln’auràitjqu’à et

tendret’Ü ï. . --ï’ .AÇinsi elle allait d’unextréme «à l’autre, se jdisant

, un jour avec désespoir: a Est-ce qu’une pauvre fille, ’
comme moi, peut être comtesse de’Mussidrn! » et le »

relendemain se disant avec confiance ü: «c il n’est pas
possible qu’il ne me prenne pas pour sa femme! .»- «

Et elle attendait, tachantde deviner dans quelles
dispositions, il était, l’examinant a la dérobée, l’étu-’ y r

(liant, notant ce qu’il disait pour le comparer a ce.
. qu’il avait déjà dit, et n’arrivant àÎrien de précis, ne

””s:arréta4nt-à rien: c’était ce qui était en elle qu’elle

’ ses, non ce qui était en lui. - i » * . *-
encore il l’avait aidée,’ un toutpetit peu aidée ;«

mais non :11 se montrait avec elle, ce qu’il avait tou-
b , jours été depuis qu’elle le sonnaissait : bienveillant, Ï
’atfectueux, la traitantïavéc une sorte d’allabilité pro-

’ tectriCe, ne lui parlant qu’avecdouceurrmais aussi
’ lestant toujours digne et imposant. A ses anciennes
habitudes il n’avait apporté qu’un changement; ’

Il comme autrefois, il s’en allait tous les jOurs- dans
l’après-midi faire sa promenade sur les boulevards et

i aux ,Çhamps-Élysées ; eteri plus, le soir,’a’p’res dîner,

Ï il sortait de nouveau peur lire les journaux dans un -
’ . caféde la place Pigalle. Elle eût été heureuse que,»

comme aux premiers temps de leur intimité, il restât
j Après d’elle à causer pendant qu’elle travaillait "en

1 l’écoutant; mais une fois il: avait manifesté le regret -

7.
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3.18. . I . maremme Sunna
de’neïpaSjSavoîr’ceÎquise" passaita’et’de fne’ passe re-

tremper; comme’autrefoismendant quelques meures
dansce quîilæppelaitaun milieu’intelligent patricien-
demain elle l’aVaitælleïméme prié Ide se donner ce .

plaisir d’aller paSSer un instant au café ; et pour que .
cela îfut-possible, elle-lui gavaitëuiis.chaqueëjourajuel-

queiar’gent dans sa pochardes moulines ont d’autres
a v idées, d’autres dissolus, siam-es plaisir-s que des

femmes; et Ltelle mendiait pass’que Éparzelle il enlia

sujet. a ï n -f * Il ne parlait point,;’-le’mottqu’elle attendait il tue le

disait pas rebelle ne au: en veillait point, ne rompre;

souffriraipeu’squezcerfût, ----au*moinsien funépareil i "

nantïque’trop fiiaïforceïd’es raisonsèquizlui fermaient j

la mouche : c’était mue’üustel’fierté,’le respectée son

I A nom, l’honneur de sa famillïeLEIÊÏntéI-êt’de ses’JenL-

mais; i " * p ’ v1 -
Mais pour saumure :si ibien il; :laîplace de ’îM.’ de

Müss’idan, encrine sentaitlrpas moins dans toute-fleur .
a angoisse lésrditficultés 11e sa’rsituationl Aussi me" fut-j

elle :paËLtrès surprisead’épmuveiiagnelques*malaiSes; ’

ils ïav’aientgpourrcause son ’Îanuiêtude isatis Edoute, ’
ses 4 mam’aisesrmuîts sans asomineîl,’ pèses heurtasse ’

fleure. " l r R ’ a ’ 5H
" v ï N’étaitîil pas "toutsnaturel’squ’selle jèeûtïperdu fla

régularité de.’lîsppétitïetnellîêtaitâîl pasnussiëqu’elle r

7 ---.ï--.éprouv’at- raies a miaulai d’estomac fret ados amasses

. digestions? v’ I a
* ŒnTtrauaillânti’ilîluif ’. ait souvent ressources,

. I bouche selrempfirïifeauæfiefleavait alors désarmais: i
sentent-s ethdeSrdefaillancésxï r .- à :

.*.

n.
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l --Au bout. rd’unacertainîtemp’s icet’sétat’ de malaise.
général assez pénible,1qui’alla.itien s’aaggramt plutôt ’

qu’en -s7améliorant , produisit ’Jamaigrissement
sensible; ienunéme tempsâelleuïemarqua qu”elle avait

triste mine, les traitstir’és,-âesyeux cernés. leuegard

terne. . ï . a - -. , «ï’Qu’elrdésespoir, *sîéelle-5allaitr.perdre sa fraîcheur et

devenir laide tout traité ’ r . ’ ’ .
b filon seulement elle la perdit mette fraîcheur, mais

encore, en semaient-dans sOnfm’iroiryce qui n’avait
’ pasété son habitudejusqu’aïce moment, elle constata

que son front esezcouvraît fderîtaches bistres qui ne
r tardèrent pas âîs’étenûre sur son frisage, particu-

lièrement sur les’paüpières, la racine-duriez et les ’

, lèvres... a . A . I -l» ramais relie m’amuse malade. Était-il. posSible
I . que t’eïŒ l’inqifiétude seule quiïcausat les accidents-

" dont elle soutirait?" v. : v . .. . « 4- q
rSi elle en marteau de recul-age, elle aurait été con-

’ suber un médecin; fanais elle nienïrconnaissait qu’un,
i celui qui avait soigné saunera, et elle n’osait ’ali’ronter

les questions que certainementil lui poserait et aux;

A ".A. .«.. .r, nt’.’4 j . en . ..

quelles pelle devrait’répondreîsincérement, sans rien e .

cacher, sans rien omettre. A lia pensée seule (dés.
’ . regaMSyquïlattaclïeraitësutelle, le reugeiuimontait ’

au visage. n t g , ’ L 2 .» Ne se’troublait-elle pasdéjaquandzses ami-shimm- »

2 nier alexaminaient, ætrïcependant,.sielle devait savoir
in courageflcïétait faucheux quièlîaÎInaient assez .et A ’

, quixét’aientassez dans, assezindflgentsjæourekcùser

toutes les faiblessesrqaumoins pour les comprendre.
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’ Mais. commentoavoue’r .Ia.yéri.té»?;,commentparler

de ce qu’elle soupçonnait vaguement? :, 1’ c ’
Il vint un momenÈ’LQù..ce,fut, madame Limonnier

qui prit les devants et qui parla elle-mémo.
Vous étés soutirante, mon enfant, cela se voit, k

i a ilet cela nous inquiète. 3 . -- t .
, Au premier mot elle se sentit lesjoues brûlantes, 4 .
- puis la rougeur gagna le front,gle cou, - l

Madame Limonnier, qui la regardait, s’arréta un ’ l l

moment, touchée Lisle-cette confusion, émue aussi.

. -- Ce que je Suppose est-il possibleldemanda-t-elle l
* à voix basse et en détournant les yeux. g

Angélique hésita un moment; puis, d’une voix à
’ . ,Îpeine perceptible:

’ è Oui, dit-elle. k V l
Si madame Limonnier n’avait plus d’enfants, elle

1 ’ en avait eu et savait par expérience quels sont les

v p q’uîelle ne pensait pas à regarder celle qu’en-remuer;

symptômes généraux de la grossesse,
. f Elle l’interrogea, et sa conclusion fut qu’il y avait - V

grossesse; mais, cette conclusiontelle nela dit que . A,
timidement, avec réserve, et avec un air peiné, de: "

sespéré: r . ya -.-. Ma pauvre enfant, ma-pauvre Angélique l l 4
. Et t, la prenant dans ses bras, elle l’embrassa

une! Â A . ’ ’
Du courage, du courage.

g .Î.,atîectueusement,t Comme une mère eût embrassésa V h

L: Elle’étaiti si bien absorbée dans’sa propre émotion .

consoler; A un certain moment: ayant levé les yeux,

.1
-n

æ.

r a 4 elle vit que le visage qu’elle avait devant elle neltra-
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hissait pas du toutflé aésésnoir,’mais plutôt une ’

sorte de joie intérieurer I. -  -- » ”
si En quoi! à’écria-téelle, l’aimez-vous donc si

péssionném’entjlue vous scyez mineuse d’avoir un h
enfant de lui l Oh lima pauvrenpeçitelr ’

-’ Mais si j’ai un enfant, il m’éponSefa.

k Et, malgré là récommàndaüon qui avait été faîte

  de ne pas répéter ce nomïde Mussjdan, elle raconta

pour queues raisons" ce mariage, sur lequel elle
comptait, ne s’était pas encore fait. ’n l

Mais maintenant I

’1

. . . . r p
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I ’ ’* Madame Limonnier avait olfert à Angélique de par-
lera M. Passereau ou M» de Mussidan, 1- elle ne .

ISavait plus trop comment l’appeler. . "
1 4- Nous sommes vos amis, presque vos parents: - V
l notre intervention auprès de lui esttoute naturelle.

’--- Elle n’est pas nécessaire? c’est le plus honnête

homme du monde, l’homme du «Voir avant tout;
Ail n’est pas utile que vous interveniez auprès de lui. .

Elle avait encore une autre raison, pour ne pas
vouloir que ses amis intervinssentdans son mariage ;L

mais celle-là. elle n’osait, pas la .dire, - c’était le]

secret de son cœur, son rêve caressé, son, espérance a
la plus douce, qui tenait tout entière dans un ’mot :
attendre qu’il parlatilui-meme et proposât ce ment; *

liage; »- ’ v
. Elle serait sîvheureuSe qu’il l’épousat pour elle,

non’ pour son enfant; par amour, non par devoir ;’
earj elle n’admettait pas l l’idée qu’il pût. ne , pas r
vouloir» l’épouser: un hommecomme lui! c’était ,h

quelques jours,"quelques semainespeut-être à at-’

estV . t
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tendre s’encore, icî’estæàedire irien leu comparaison du

résultatLeSpére. k . q lLes jours, les semaines .s’ecoulèrent, nicette propo-
Ï’sition n’arriva passiet d’extraordinaire :c’était qu’il

variait des moments où ils-l’examinaitd’un. air re-
. cueilli comme s’il étaitjprêt àlui dire des choses

étuves; :Deaguoi pouvait-il veuloirparler, si ce n’est

de .mariage?.commeil fallait Çqu’iIeût de. terribles
luttes à Soutenir en lui et centrales siens pour ne
pas l’avoir fait encore! Et comme elle le plaignant

5 Quel agacement, quels tourments pour lui, si loyal! l -
. Et même elle eût voulu pouvoir lui dire qu’elle se

. mettait sa sa place et de tout cœur le plaignait. Ces
’ luttes, ces luttes mêmes ne prouvaient-elles pas la

r l profondeur de sa tendresse?
Enfin, un soir qu’il’î’ava’ît examinée plus longue-

ment encore que de coutume tetû’nn ’air’pein’e, fiel-le.

sentit qu’il-allait enfin aborder’lesujet qui le préoc-s

w ; eupaît. I ’ . ,
V» tomme sen cœur ’l’batti’t. Jamais elle m’avait

l éprouve pareille émotion, ïsi vive, ’sî’délicieuse.

Œn’fin l Et comme elle avait lbien fait d’attendre.
(l’avait étépour elle une terrible responsabilité que - l

-»î de refuser le. concours "de ses amis 1timonier, et
.s’biendesfois elles’etait demande Sicile n’avaitpas a

en tort-.iElleiéût enlisa amère, son pere,qu’-’vilsseraient

x intervenusxassur’ément, ’etîne l’auraientipas’lalissée

régler elle-mêmesa vie, ou plutôt la ijouerïainsi.
Limonnier lui tenaient iieuet’fle pèsera de

l; mère, et cependant selle mimait pas moulu de leur
fi : - interventioniEstsce qu”elle août. été transportée de ce

..I’r .1 i
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délire de joie, si madame Limonnier était venue lui
dire : « Il accepte.’» Heureuse, oui, mais non de ce ,

’ bonheur qui l’anéantissait.

Il secoua la tête d’un air mécontent. .

’-- Savez-vous que voùs’maigrissez; ma pauvre

enfant, dit-il. . r ** .Elle le"regarda sans comprendre, abasourdie,
--’Vous ne mangez pas assez, Pourquoi ne man- .-

’ gez-vous pas ?

-.- Je mange.

-- Pas assez. k k ’Elle resta consternée sans ces paroles si différentes
de celles’qu’elle attendait, ne comprenant rien à ce ’

ton fâche, à cette mauvaise humeur inexplicable. ’ h
Qu’avait-elle donc fait? Elle ne le voyait pas.

’ -- levais vous (lire, moi, pourquoi vous maigris; p
sez, continuant-il: (l’est votre faute; Vous ne sortez
pas assez, me petite. Il est bonde travailler, mais
ne faut pas trop .travaillerg Pourquoi, tous les jours,
quandxje. descends à Paris,’n’allez-v’ous pas, vous *

V, promener de votre côte? A rester enfermer: toujours,
vous perdez votre ji’ralcheur. Vous avez’les. joues -

creuses, les yeux cernés, le visage tout couvert de l
, taches terreuses.
r Elle avait abaissé la tète comme pour cacher les:
laideurs de ce visage terreux, ces joues creuses, ces

.yeuxcer’nes. ’M’ la * a V
jutant vous soigner, dit-il, r «A . l
. - Elle releva aidemi la tete et, timidement :, :

i v ...*cela se passera Sans soins, dit-elle, 3 . --, «fg if

. .”
. v
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v -- Mais non, et je ne veux pas que, vous, perdiez
votre fraîcheur. , ’ É L 1A .» . A, à

Elle appela tout son courage a soupaide :î , - L
. -- Vous ne vous doutez pas un Dell, demanda-t-
elle, de ce qui a pu amener le perte de cette fraîcheur

.’ que vous regrettez 7 -
5

.V -- Je vous l’ai dit : votre vie renfermée. . r
à: En dehors de me vie renfermée, vous ne voyei y

pas d’autres causes aux changements qui vous fa-

,chent? l AA,- Ma foi, non, Vous ne voulez pas dire que je .
vous rends malheureuse, n’estfce pas?

q .

Oh! non; bien sur. pi a

* -- Alors ? V . .. lElle eut’un moment de cruelle hésitation. (l’avait
" 7 déjà étonne déception menasse de ne pas ramdam

dire le mot qu’elle attendait si im’patiemmentî mais . ’

maintenant c’était un coup terrible qu’elle recevait, I

en voyant qu’il. ne pensait même pas à chercher une

explication naturelle aux changements et aux lai-
s deu’rs qu’il lui reprochait. L’excès même de «la souil,

fiance la poussa aparler. Elle ne pouvait pas rester
"sous ces acousations,’quand le mot qu’e le avait

v [à Çil’ëjdevaît. lilî semblait-il; changer cette mauvaise

l humeur en joie triomphante. r . . ,
’- Ces taches, fit-elle en (posant son doigtsur’son *

front, ne vous disent donc rien? ï *- Â ’ .
-- Elle me disent que vous êtes en mauvaise santé.

’ - -- Mais pourquoi suis-je enmauvaise santé?

i --Ça, je vous le demande. z . : , v A. a .
-« Vous ne le devinez pas, rien ne vous le nui a
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-. a- Ma foi-mon.

-,-- Eh bien, je ne dois, pas me taire plus longtemlis,
c’est a moi devons île une rie suis... «à elle . hésita,
’---ïj’e;suis.. .I æflle’baissaîa’ woix,«--ïjesuisrenceinte.

’ êflhlpàr’exempleîl i r ’ a ’ «a. l

A Elle avait été partagée entre deux sentiments con-
traires. Comment prendraitêil ’cette’nouvelle; serait-

ellébonne, seraitselleunauvaîse pour mir? nagerait-i1
heureux? en serâit-îl’îâéhé?’ avant amplifier, elle

s’était dit qu’il ne pouvait qu’en être heureux fanais

’ , en le voyant "si peu dispose’ïàî’la’Ieompren’dre,"ses i

craintes lui étaient revenues. . ,
-’ I Ce met la navra. Hélas! qu’il était loin du «cri de

joie qu’un moment elle avait espéré. i
’- Parexemplel répétât-’i’l,parexem1ile’l’Eh’bienl l. ’ ’

v je ne m’atten’daîspas’à cela."

Et commeelle setenait’âevant dans une atti- A
Îtude accablée,’il crut deson devoir "(le un adresser l

quelques, bonnesparoles. 4 4 . . l
7 ,»- Voyons, voyou-sana petite, ne l’eut pas vous

’;désesperer.;A.l’instant même vous ,palrais’siea’touït

heureusepe’t voilà que maintenantgvousïétes éplorée; » ’ ’

Pour m’avoirditcela .1 Siguelq’u’un devait le saveir. g, r

c’est moi. Vous ne croyezppas que je vousen veux; v
.nïestécegias? l

Elle balbutia 2. . As a l
ji-ÏJe croisaqneeela wonsîâche. - l .1 .
«- Me.fàcher l’vltloi l Etpourquoi illourguoi moulez-

.vons que cela me fâche,?;Est-ce que 5eme sais pas

I

que vous serez mahonne méreleus, ilîadorerez,

t r
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i cetenfant qui seraâoutzmonportrait. Tous mes en. ’
r faines m’ontsresseniblé. , k l .

A Puis sentant que le«besoin :de adire-des paroles
pathétiques :l’avait entraîne, dise reprit : l ’

r-l’Si vousrconnaiss’iez unes fils,’me5rdeux fils, vous

’ verriez qu’ils ëson’t Mussidan ides piedsih la .tete.

Gomme je suis montent queues petits miens que je
remarquais en vous aient une causeznaturelle l Vous
redeviendrez charmante: n’est très joli,..u’ne jeune

’mè’re; j’ai toujours aimé cela. Non seulement cet

enfant vous parera d’un nouveau genre de beauté,
.mais encore il vous rendra heureuse. Vous avez
besoin, d’affection autour de vous. Je ne suis pas
toujours la. Vous Serez une bonne mère;

. Elle eut un cri de défaillance :
, è- Oh! mon Dieu l murmura-Halle. ’

Sans doute il ne-comprit pas,-ou plutôt il n’en.’

tendit pas, les oreilles pleines du bruit de ses. i
propres paroles.
.- - Il ne faut pas dire non, continua-tél, je suis sûr

’ :de vous, moi, qui vous connais bien ; vous serez une
bonne mère, 11a meilleure des mères. Ce n’est pas
vous qni’aurez peur de travailler pour votre enfante

Et comme il aura toutes vos qualités morales, plus
tard il vous en récompenSera. Il faut penser à l’avenir.

Up jour les circonstances peuvent nous séparer...

Il se reprit encore :. A 1 ”
- La mort peut nous séparer. Eh bien, il vous

restera, il Vous aimera, ,Avous’ . m’aimerez en lui.

, On ne sait pas comme un enfant censole, on retrouve
en lui les traits de la personnequ’on a perdue ; d’un
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’ phrases, comme s’il jouait "au bilboquetf content de , L

K

metilnbus la. rappelle; parmi sourire la rend v
vivante quand depuis longtemps déjà elle n’est plus; , l i
l’enfantc’eSt la résurrection. p L v I’ . "Ç

Et il continua ainsi longuement; enfilant des

lui quand il, en avaitréussi une; rechaussas il l
l’avait manquée; maisnonvdécouragé, car illa repreé l"

naît’ aussitôt-Tant qu’il parlait lui-même, elle ne f
disait rien, etil aimait mieux cela, . -

l . . . â. j p ,9: i .2l ,æ * ». h a .

z ’, v
x V]!

l -.7:

l 1. *t, . Vl i v ,i .f a t

. » ra 1’I kl,
.

. s v,, r . Ii etx f» .7x A 1

e.sut v a
n

.l, al.4’ p :a

V. "V il
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i Elleîavait été atterrée, et a chaque instant elle W

Ç” s’étaitdemande sirelle comprenait... Elle rêvait. Mais .

f un motplusgcrueljencore que les" précédents venait,
i 1 par la violence de la soutl’rance,1lui prouver qu’elle
l . ’ était .bienlldans la réalité et non dans un cauchemar.
,1 f Île quil’accablaît,c’était non seulement ce qu’il

disait, mais encore, mais surtout ce qu’il nevdisait -’ r ’

vvp’a’s. 4. , fi ÔV .1l Et elle avait cru queécette paternité serait une joie

il pour’lui! ’ k ’ le il "
Ï" ’Et elle s’était imagine qu’illuirépoudrait en fixant ’ " 1

l la date de leur’mariage! I v p - k 1 " e
’ 1- De’ëette paternitéilne paraissaitpasplns semées-1 ’- ’,

’Ï super que si elle lui était complètement étrangère.) ’ e

. ’ Du’mariage,’ pÎas u’njmot. l a .
I é Lorsque, dans sa Inuit sans sommeil, elle évoqua,

, lésines apures autres, les: paroles de cet entre-
’ s tien, se fut à eequ’il avait dit de cet. enfant qu’elle”

se cramponna, pour résister au, désespoir qui l’a!

Wn’éantissait. l * U . .f Quand on parlait comme il l’a’vaitlfait d’un enfant ’

n

I
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et des joies qu’il peut donner; on avait du ’"cœur;

quand on comprenait si bien la maternitéhon ne" -
’ pouvait pas être insensible à la paternité. .

’ En ce moment, cet enfant, qui n’était pas, le

laissait indurèrent, et cela se pouvait sans doute
expliquer; mais un jour viendrait ou cet enfant

à existerait; il le,verrait alors, il le caresserait, il; L
s’habituerait a lui, il l’aimerait, et, pour l’enfant, il
épouserait’la mère.

la S’il n’avait pas prononcé le mot « mariage a, I
. c’était qu’ilïavait” été retenu par" les difficultés .de’sa’

situation, sa famille, son4 héritage; mais l’enfant
lui’ feraitoublierfcesidifflculte’s; ses ms lui fermaient
la bouche il l’heure présente, l’enfant l’a. lui ouvrit *

’ rait plus fards” alors il” s’âpercevrai’t’ q’u’il’ avait

j aussi des? devoirs enverscej peut être, et il n’était
pas homme’airé’sistera la voiirdu- devoir. ’

(liétait en se disant cela, en se le. répétant, qu’elle.

l arrivait à; trouver un peu de tranquillité et à; le.
prendre un peu d’espérance dansl’avenir; ilin’etait
pas poSsible qu’il l’abandonnatï. qu’il" abandonnât.

A Sonenfant. ’ g l ’ l t
’ * ingrat aussi ce? qu’elle. dit? a madamelâmonnier.

(lu-and œuwïi au bout d’un; certain temps; Initier” , .m ,
a mandant: en était son mariage. l

--- Il attendras lainaissanee’ de; l’enfant,.. parce: ’ w

qu’alors il lui sera.plusai’acile:desf0ccer: la’;resistance ; »

desafamilley- .i. r. - .v .Elle attendait, elle attendrait encore. , ’.

n!"

D’ailleurs, cea’systeme’ decahiianeeet de patiencefij. " "

1.

.i.b
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se trouvas bientôt. appuyée par un - fait qui. lui prouva
r qu’elle était deus la .bonne’ voie. , . »f

Un dimanche matin; jours de sortie de ses-file,i
lui demanda; avant departirpour alleræl’eseherehen,
comment’ella comptait emplwer’ sa: journeenzle i
æmpsietiait imaqvaï’eetïlæ’pruierx qui: durait depui

e le veille, paraisSaîtdevoirne pascessen i r
»- J’irai à Asnières; dît-elle, voir mes: amis

-, Est-cg que-vous» rentrerez de bonne heur-e?
. v , -- Je rentrerai quand vouSYOudrezïje peuxmeme
’ ne pas sortir si cela vous est; agréable: i i

.I-À-vNe pas sortir; non; je ne vous aï jamaisildes
mandé cela; mais enfi’n pouvez-vous être rentrée

vers quatre heures?’ , . - Ï k. - i
’- Très facilement, si ceîa vous est agréaiile; t
4-. (10.1191. me, serait agréable, ce serait deerentrer

dîne: avec,vous.;jilm’es,t pénible,,très pénible, d’êtres ’

prisai tous,les,mois.de ce plaisir, parce. que je dois
passer laienrnéeayeç mes filsÂr a e

. l c’était lampe biem douce parole peut elle; il la;
v prèféraihà sesifilis; mais elle ne pouvait rien rée

r pondra. - 9 k ’ ’ ,f r aplasienrs fois,.coutinuaet.-il,e.jfai pense anions .
V V les amener; si je vous les amenais aujourd’hui après *
assoie passé. notre journée au Louvre; il fait mauwais

’temysaAitezèvousz-à - , . v V
l.--Æai1roëledîneriqueevouevoudreze, a 4 fi a v ï,»

I I . --Queiqne ohose! de solide tout. simplement; :, un
l gîgotavec un plat: de légumes; Iesrgaillardssont bon

appétit; ’ ; ï; 4 . ;
x

un. yr n » A » x’’ J. a. I , - . . ms V à rn I. - A... I a , t ., , s, 4-. .. . 5 A

’ n
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l 1’32. - ’i I . Lemme sœur;

I le dîner sera prêt.

a 7*. ain ». - , . I . *- v . ’w* 4-. , .. l l 1 .7
v Je Serai la quand vous rentrerez; à six heures, q

.. g- G’est entendu. Voilà- quiîm’arrange parfaite- -
V ruent. Depuis longtemps déjà je vous les auraisqfait q , V

connaître si je n’avais été embarrassé par la misère

de mon intérieur qu’il était inutile de leur montrer ;- a

mais maintenant que vousavez, rendu matchamvbre
plus décente par les quelques meubles que vous l
lavez mis dedans, je n’aiplus. les mêmes raisons des
les tenir-éloignés, A tain-tôt; î

v Elle resta tout heureuse. L’idéeknelui :létaitpas -

venue’que ce père ne lui amenaitses fils que parce q
qu’il n’en savait quefaire dans la soirée, et aussi ’

parce que c’étaient des gaillards de trop. grand ap-
pétit qu’il n’était pas agréable de cenduire, au res-
taurantfiquand’ ’o’n n’avait pas le portçqmqnhàie. q

garni; Elle niavaitvu qu’une chose : lui amènàît a k
« i9? fils comme il les. aurait amenés’à,leur’,helleË.

mère; c’était une preuve d’estime qu’il lui donnait; -.

un faisait de sa .famillef” De Eau. mariageg’il il? i â il
avaitjplus Beaueoup de pas a franchirl Elle se ferait
une de ses ’enfants;"elle serait lionne, Aellê’rëëîraitj i

’ i tendre pour eux; elle remplacerait l’ennmereàfet” q l .1
plus tard ils aimeraient leur peut frerelùouleurbetite’ ;

sœur, V . q A .A . A a.Sielle ne se fit pas aimer des ce mon, ce aérai,
pas de sa faute. rien seulement il v ont, un gigot et

l un plat de légumes fleur amen-mais même des Sar- ,
«dînes; du Saucisson de Lyon, de la salade, unimoka,’

des confitures, les fameuses a confitures oflertes’à
notre amie Angélique », des petits gâteaux, des l

t r Zl i . a.. "il a,

îq ci A
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fruits secs, du café, du noyau donnéïpar les Limon-

nier:un vrai festin. r ’ ’ ’ I *
a Le dessert qu’ilsne mangèrent point, elle le fourra

dans1eurspoches.. » l” il A il r i ’ » l
JASébastien; elle offrit pour faire une cravate

A . un ruban dont il avait paru avoir envie." î
’ . A Frédéric, elle donna un jeu de dominosiienfermé

dans une jolie boite en bois de Spa qu’elle gardait
comment) seuvenir de sa mère. ’ ’ i k a

M. de Mussidan’voulut s’opposer à’ce cadeau. l.

j" -Il ne faut pas encourager’les’ vices de ce gar.

»- , éon,.dit-il, il est j0ueur comme les" cartes; vous le

ferez punir. p f -’ * t - h
Il -- Je ne jouerai pas avec ces dominos, dit Fré-

défie, qui És’empressa’v’de les’mettre dans sa poche.

mais. suivant Sébastien et Ërédéric furent les
premiers à demander à leur père de les amener chez ’

Enrarrivant, Frédérîcrvoulut se. mettre à jouer au
p ’piquetfet commeIAngélique, qui n’était pas forte;

ï, perdit coup sur coup; il fut le garçon le plus heu?
. reux dumonde quandil empocha les douze Sous,

qu’il avait gagnés. A a ,L r , q
’ ,Pe’ndfla’ntîce temps, Sébastien alla se faire recouper.

A les cheveux rue des Abbesses, parce que le perru-
- quier qui les avait coupés la veille, à la pension, les
avait massacrés, disait-il : ’ » ’

- Des échelles, d’horribles échelles;

y - En réalité, il voulaitse faire nettoyer la tête à l’eau

athénienne. Quand il revint, les cheveux pommadés,

I. V 8



                                                                     

* ’ i. cardaque’c’étaitiunebohueifille: g

u. J. * . . x , . w q à. L.

3134. ’ t- I Laklvumsœux-

vfeur bien garnie. . . .. Cependant il; gardait unr aie préoccupé- quiz in-
quiétaAngélique. Est-ce qu’il s’ennuyait? Ellelïattira

dans lîembrasure de lalfenetue pour les confesser.
Alors il avoua-ce1 qui. le chagrinait :v c’était que:’son,

parente-voulait parapluie donner un costumezeomplet a

- pour sesijpurs descrtie :2, l

ilfsentait tous les parfums d’une: béntiquedémoitt

- Vous comprenez-çcombienl c’est ridicule a pour.
un jeune-homme commemoigrde se.promenenle;ç1i-
manche,.sur les.boulerards..ou.. aux Champs-Élysées,

en potache" Tout le monde" vous regarde,,et comme
’ on sent qulon’a l’air serin, on est encoretplus grog

tesque; tanŒquu’avecun veston court un peu ar-
r rondi, un giletilàmliale, un, pantalon tombant bien
sur le pied, avec celaÎune canne, on esttres chic; a

.Elle lui promit que, pour. sa prochaine. sortie", il n

aurait ce-costume complet: - .
a Le Soir, ce fut Frédéric qui se montrapréoccurié’; -

’înterrogéîpar’elle; ililuiïavouaqu’ilî avait’perdiitrois

- freines aux ,dominosi’aveerunrdêï ses camarades; et;
1 qu’il n’osait les demander à: Soirpëre. l

’ Elle les lui donna’enipromettantide n’eu’riënd’ire.

’ illspartirent enchantés, et cOmnîeîilë mareliaiènf 4,

devantleur’pere: ils déclarèrenti d’un communiera-g

:’ i 1 , il3!

’1’.»-..
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sur .

* il ne pouvait pas supporter qu’on ueïsz’dCcupât pas

toujours de uni-avant les autres, M. de Mussidan, ni
même-qu’on vît-*quelquîun;aupres de lui; la ou il se

a trouvait il n’y avait que lui,-lui- seul. .
Aussipquand Angélique se 4fitsaffectueuseetpré»
r ’ venante pourasesïfils,lhcela.lle ficha-atollHarem-pas:
v toléré :quïelle les reçut mal, .maisvil. ne voulaitvpas .

qu’elle les reçût trop bien; il gravait une limite. a
observerqu’une" femme intelligente n’eut pas-fran-

ableret dans laquelle-elle se fûtadroitement enfeu,
, i méeais non, aillesermett-ait tàïquatre pattes devant
L aux, elle se faisait-leur aservanteyc’était trop.

- Lorsqu’il était fâché, il unlavaitrpoint,lïhabitudeade1

le montrer, -- :au amoins in propos de ce gqui l’avait
centralié ou blessé; (C’était incidemment fque sa .
fâcherie"sesmanifestàit; pour rieniet pour tout ’: pour
une parole qu’elle disait en trop,:pourzune:-.qu’elle ne V

disait pointquand çil lïattendait, pourun grain de
poussière, pour «uneefenêtreaermée, pour une ou-
verte;-et surtout apeure-tune’chose :en elle, dansvsa
personne, dans son caractère ou dans sa toilette qui

a
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le choquait ce jou r-la et qu’il découvraittout à coup
pour la première fois, bien qu’elle eut le plus sen»,

’ vent toujours existé. ” r V a a
--. Peurquoi êtes vous pâle aujourd’hui?

" --» Je ne [sais pas. . A I.
-- On n’est pas pale sans raison 7 Pourquoi aussi .

êtes-vous triste? l’

-- Mais je ne suis-pas triste; Je ne crois pas l’être.
--- on n’est pas triste sans raison.
Elle aurait pu répondre qu’ilky avait une raison l

, générale à sa pâleur et à sa tristesse; mais à quoi

thonine valait-il pas mieux se faire? Si elle lui prou-
vait qu’elle n’était pas plus pale que de coutume, il

i lui reprocherait d’etrerbuge. Ï , w - .
’ v commende fois la regardait-il en silence, d’un air

a .- r’ f f fi. r- a., .0 ,, x ,

mécontent, l’examinant longuement de la tête aux V

pieds comme s’il cherchait ce qu’il y avait de mal. en *

ell’e.,. n -- , V v .3’ Hélas! il n’y avait pas besoin de l’étudier si long.-

temps pour trouver ses défauts, elle ne lesavait que.
(leùreste; mais tristement elle se demandait’qs’il ne

pourrait pas l’étudier aussi quelquefois pour lui trou-I
ver une qualité. N’en avait-elle donc pas? Quand ce

i ne seraitque la tendresse, le dévouement, n’était-ce

. donc rien que cela? I V ’ » - Q - r.
’ Souventil ne disait rien et se contentait de détour-

ner lesïyeux, avec ennui. .
, Mais quelquefois aussi il parlait.

,-- Comme la grossesse change les femmes; je ne ’
aomprendsflpas qu’il y en ait d’assez héroïques pour.

accepter d’avoir des enfants. - a. .1 . , , - ’ î

ë
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. LA fuira saron I 437
a , .- Était-elle vraiment si laide que ça? C’était ce
’ qu’elle’eherchaitdevant sa glace: Peutaètre. mais
I enfin était-ce à lui de s’en fâcher? ’ -

C’était pour elle une période douloureuse que le

temps de sa grossesse. Elle éprouvait des malaises
qu’elle n’avait jamais connus. Et de plus elle était

Ï obligée de prolonger chaque soir son travail d’une

henreou deux pour faire sa layette. ’
Et, ces heures supplémentaires. elle ne pouvait les

.. prendre que sur son sommeil, alors qu’elle n’avait
’ jamais autant besoin de rester au lit. Ses. dépenses

avaient augmenté, plus que double; Ses économiessi I à
péniblement amassées avaient été dévorées, non seu-

1 lement,par sa nouvelle existence, si différente de
. g l’ancienne, mais encore par les cadeaux qu’elle avait

Ï faits a Sébastien et à Frédéric sa l’un le costume

. complet ’po’u’r’etre chie sur le.boulevard, à l’autre

’desqpréts d’argent sans cesse répétés. Pour suffire

aux besoins de chacun il fallait. qu’elle travaillât plus
qu’elle n’avait jamais travaillé et qu’elle se mit à; sa

.-. table plus tôt le matin, pour la quitter le soir plus

itardf’, ’-G’était seulement quand M. de .Mussidan étaitcou- ’

.çhé, qu’elle tirait d’un tiroir un lange, une chemise

q ou un rhéguinetqu’elle cousait pour son enfant. 9’

ï ’Vcela la réveillait et la délassait; le courage lui

a revenait, la force, la gaieté. Et pendant que son
* aiguille courait, légère et rapide, elle pensait,lais-

sant son esprit se perdre dans les rêveries et les pro-
jets de la maternité qui lui donnaientksi bien l’illu- ’

qsion’ du réel, qu’en mettant "quelquefois le béguin sur .

’ - - 8. -



                                                                     

., p. 4 j. i u f .M fifi. ,«ruk V w- ,

    l v . x138 . l aux 13mm
Y son poing elle è’imégîxiaiz YOÎI’ 289511 entant, sa petite

  figure bouffiejses  chtiveninEhlondsaflamme. figerait
gentil l Car c’était biennaiælleflllait avoitnnaenfant.

1Elle*quî*les aimait tant eetgquî’pendànt si longtemps I
 auraitrm’u iqù’éllel’ne dacraîtflamaiè némales heures

«écoulaient sans qüïellel-en (eûtibqnsçience, æt’ckîétait N

aseulementlen entendantqninuit sonner auîellesère-
  . Ï proChaît de n’être’pas rehcoxeïcouchée, ; il .faudraiktaue.

ile lendemain elle fût lauréat-Six mêmes; et pèutéêtre
ioeÏavétait-il mauvais .pburglùiaqu’elle .donmîtèsi men,

glumelleasenraibsoîgùeusemént æa’î làjrette sans en »

ilaissertraîner aucune pièce; ;püisq’u’il ne lui parlait.

«jamais de leur enfantrelle me voulait pasien parler
, telle-même ; avetîant. fifille, mute parole ressemblerait
  :à uhîvreproche. .   ’   l V ’  V v I

’ inependânt .iI-ïar’rîva un smomentveüil gagman jà  

uabôrdemersujet.   I   l 4 , . .. algie itrouvé  Vraiment étrangemit-il unàs’oir, que

vous ne parliezïjamais Ide «rameutant; îlnnersemble
.tqependant qü’îlSeràîtîtemps’kâeis’ocdüpersde un. g ,j * 

’ -:-.-.-’-"Jeëm?en»-suis comme. . .   ’ g t .

èQuanddoncT ’ V Ü   .
4-- Tous iles:soitè,"je trairaîlleèà sadayçtte.   "

  L---.Ge n”est»pas»de œlagü’zilgsëagitgïrcelazeâMeggpçu j

d’importance; finealajiëttè. âwëz-vous rohoisi hmm: r-

èricéàmfi-vcms JQ-üénnèi-ezïj ’- .
7544123 dsnùexfâà une flamme! 4   î .. ,
le Vous ne fpèfiseièyas Elîétever ï îousanêmejæans ,

’ ’ doute?  ’ ’ r-Î   7 - » . V Ï": , k
Pour ëlâ pre’mîè’refoîsgèlle’ se fienmitzde pan-senau; .

  fixementsq’ué Pluîœtgiïêmédesfiire (céïzuîelle pensait. *

6

, .
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I A cas Vous-êtesavèrtie.

sx - ’ - -. ., A .r r- mmmfimsœnfi 139.  
h ’ 6- Auzcont’rairefiele gardes

. 516i 7 I
1-: gagnai 93g; V L«à Eh biengaet-mèî’ï? A . »

u è- Wous au rezïle piaffât de Je tvéirsgrapdira

"-” Nourricéàbuà! . s, I .
4- Quî ivous’;ïaît ordire dulcifie ne seraiëpas une

bonne neumes"? ’ I   s ’
La (tuméfions cela 1111636 veux un ,
-:..Alors vxpour quëiles tÎâÎSOnS me ile garderais-je

pas î’Vous riflassiez ’âit...   . ’
"e- Il’ne lshgitpas âeœ’qüejîà-î pu vous dire; a ’

quàndon est loin de la réalisation d’un fait, on ne-
l’envislag’e pas comme lorsquïoh aussi; près s: 100m-

s

f nient voulez-vous élever un Enfant dans cette

chamblâeï?   * a t .’4Ma’îs couinerou’ven l’élève tant- ’d’autrjes fauteur dé.

u V .

nous. -r L.-ïüéuxâà,fiesiefifantsüeicetie céndîtion, s’est

dûment. .7 ’ s .
.œ-fletnescomprends pas. I - A
. 1 --- Réfléchissez si wons icmprenflrez-çzeu ï’tous î les

"mâtin ce mutiquii’èuadisaëit’îloug, :îliaîluîæçoucher.

Gapéndant, inflgféàet merfiàsementrzgros :deere-
A promeut même üe-menaces,iâleeutâle murage «ne

persister dans summum fines-ver son zenfant; il y .
 avait en elle une force de résolùtîou 1112i 13’surpre-  
naît gale.mème mène lavait une ’autmlîâée. que lui ; ’

elle lui résistait; let . malgré le mécontentement qui!
Ï w témoignait, eIIess’àirermîssaifüàns’ saîrésistance; s
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» . llavaît gagn’é,ll’dut donner sa revanche là son. ., v i

r ,

x 140 Î . "A . La mua mon
bé n’étaîtnas seulement ne: des regardsïserèresï. ’ V a

’quiil lui montrait son mécOntentement,’pardes palé

t ù (relies désobligeantesz. par des silences boudeurs; c’e-

tait encore par ses absences qui. devenaient de plus
en plus longues a mesure quîapprochait le moment
de l’accouchement; elle ne le voyait plus qu’aux

l heures des repas; tout le reste de. son temps, il le .
. passait en promenades et; le Soir, à son café. - v " .. a

Ne serait-il donc pas près d’elle au momentcriti- A

que ? Elle eût tant voulul’avoir la, la main dans la i
sienne il] la soutiendrait, elle soumirent moins. Et
puis elle pouvait mourir, il aurait son dernier re-

gard. . , - i -a s Ellelui présenta tiinidement cette observation et
à mots couverts.

Ï- Certainement, dit-il, je vous sacrifierais avec
. plaisir mes promenades ,si nécessaires àma santé, et . ’

mes distractions du soir non moins indispensables a
I . mon esprit, par il n’y a rienfque je :ne sois prêt à

faire pour vous; mais il y a une chose qui wm’est im-
possible, c’est l’attente. Si, je restais ici, je mitigeas:

rais: Vous ne voulez pasîcela, n’estrce pas? sSi, vous
- êtes prise le soir, vous m’enverrez chercher.

0e fut justement un soir qu’elle fut prise, et il n’a-î
rait fait qu’une partie de piquet quand le fils. du mar.’
chaud "de vin scoourut le prévenir à son café,

-- C’est bien, mon garçon, disque j’y vais. . ’

--- Mais, monsieur.;. A « i -
.-- Tu diras que je monte derrière toi; va, ne tia- t

muse pas en route,



                                                                     

b’ ne mais sœur! - - l ’ 11.41 Ï
J t ’partenaireà quiil avait raconté pourquoi l’on venait

le chercher; puis! après cette partie, lqu’il perdit, il

dut jouer la belle; . p i il p r ’" ’
- Quel bonheur que l’émotion du jeu me distraie

p t , de mon angoisse! Je vois moins cette pauvre. petite
I lemme. Coupez. . l A. l ’- k ’ p

Il donna les cartes régulièrement sans que l’an-

; ’ L: goisse fit trembler sa main, et ce fut seulement l’e-
’ motion du jeu qui scanda. sa voix quand il annonça

son point. i i s ” . li --- Sept cartes! quinte à l’as, quatorze de dames.
p Le gamin reparut. a î
. --”G’est1b0n;g

4- G’est que ça presse. , . . .L
. Justement parce que cela pressait, il ne’se pressa

Î’Hpas. . A ’ .4e Je souffrirais trop de lavoir souffrir; c’est une -
grande infirmite dans la vie d’avoir trop de Sensibi-

lité.”   ”l p "’ Et une larme mouilla ses’cils. w . L
Enfin il quitta le café et lentement il gravit

montée. En, arrivant à l’entrée de l’impasse, il aper-
ça: le gamin quilrevrenaît le chercher une troisième -

’ . v fois. ’ .A ’--’ C’est fait aune tille.

Alors il pressa le pas. a ’

l
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. C’était..lmahitude gue, tous des ans, Sébastien et V

Frédéric allassent passer leurs grandes vacances à V: 7.
Cordes, dans le Tarn; chez leur tante. ï a l V 9

Ils avaient la six ou sept semaines rie-Nie en plein 7 ï î
air etîdeplaisirs,’d’amusements que leurtante s’ingé- l ’ ’ i

[niait aleur varier chaque jeur; ne négligeant rien j
1’ A pourleur être :agréahlegèleuï prouvant sa tendresse ’ fifi

deîmille manières,tisa:sollicîtiude,lsdn’alféct V fiât; i s 7

nient maternelles; , I V ’ h
Pour bien des raisons M,deîlittlîtssgêamëtartissais.l . à

n’inîi cyme; r. .fait’decesvo’yages.’l . A, A a q p a . 4 p
D’abordils le débarrassaient lde’îËBSîfilS, :dontïil v

n’aurait Su que. d’aire épelait ailtdeuximois. gliome; " Ç ;.

ment les amuser? comment les loger? ’ ’ "
.Puis, au retour, ils luilaïonnaient desznonvelles’i". a.

précises de la santé de cette tanteiëàdiéritagemui lui

permettaientÏdè contrôler celles qu’un clerc de no- .1,
taire de Cordes lui envoyait périodiljuemenl le 1" x ç
et 1615 de chaque mois, et en "plusltcutes les foisî ’
Qu’il yl avait besoinïIl avait fait un traite avecc’e p .

clercpde notaire, un petit homme mystérieux qu’en, 4 ï"



                                                                     

llmjhfïïh A.l

a. .xmagnum emmi - ne "
. .1 A A v :, ,- A . r ,3l i . , , x .x

:22
p .

croyait prêtre defroqué; nommecegdoux, etceluièei»,

moyennant un. tantième: sur laveuccession: demade
,moiselle: de ’Puylau’rens,» payable seulement M’on-

verture de cette succession, s’était-engagé à tenir le

neveu au courant de tout ce qui arrivait a la tante
’4 en bien ou en mais C’étaituwjournal que:ces lettres,
o . tenu avec unerégularite méticuleuSe- et. quin’omet-

, taita rien; d’essentiela :1 lia-"janviers, mademoisellelx...

enrhumée»; 2, ledocteurvAzemazlui afait deuxvisites,
ne tiouve» pas son. état gravas 3;,prend médecine :
45 grammes d’huile de ricin; Il, est très entourée par
Ileavicaire; Mis Cabrolgwlesw sœurs- Sainte-Eulalielet

Sainte-Scolastique; 5, fait? appeler son notaire l: de
,4 ’l’en’ljueteaslaquelle’ons’est livré dansl’etude de ce-

. lui;ciil résulte qu’il magnas: été; question dedisposi-

tiôns testamentaires, mais seulement de comptes
, avec divers; l 6, convalescencegî, idem;8; première

’ sortie,assiste-àlaevmesseaTousles quinze jours M.de ’
’ Mussidamétaît donc renseigne par lettre. attranchie,

I et il pouvait ainsi calculerai lemoment qu’il atten-
dait avec ’ tant d’impatience». approchaitou reculait.

Mais enfin il était bien aisselle-ce journal, unpeu
i i sec dans’sa monomanie; me completepanides.details,

plus vivants; et, ces détails), Sèhastienet Fredericp
après un séjour de deux moisaitordes, les lui don-

* i’ riaient tels qu’il les voulait; b a .
La maladie ordinaire de mademoiselledeÎPuylau-u

;, ’ rens était le rhume quîelleë’avait presque: continuel-

» . tiennent, "aussi bienen été. qu’en hiver ;.’ et les interro-.

, galions qu’il leur adressait portaient généralement

sur les résultats - que ces rhumes répétés. devaient,
a, «

a
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  L444: , nngngljlægïSŒgx
53: selèhïuî,.prqâuâëeïehez’üàepètâahfiedelcînquënte-

41Fîmiàësqüînemêëseàitguèiq’ètrdortnaiâpeu-ï

hîèhr A»’g « .
a  S-VÏ à ,Màïànelsflentèhani-pàsà;ilvpréçièaîîÇ-su’r léspjôiçthsi!

’caradiéristiqüesÇ’ çeüx diiî’l’intéçessgaient; .. mi

. Bât-10e," qu’elle ,faîègîï dèàîèx’çprsipng ayçcVQùS, ,. Ï . 

’ Notretante,pendantifççrç*séjourà,.LuÇSh9n? L ,.
1-4 Tôujou’p’sy’ 311*190 d’00, " à Je; vallçeadu Ly’s,

ËQttiLIOD.

’ . V -’-’ Je ne parlé pas des grandeàbxcuyëiqqsbuvais] g

hue, mais des. petites’à pied. ;   g  . . L - Î - :5 -
m   g ., Elle est venuçka’vec nous à la mur de GaStegviéi, 1 .

eEuepëutùibntefl  * , a il
’ V . ---En, allaitai doucement, ont A . .. .

7.-. Est-ce qu’elle’ soutfre beaucopgen momanfi .
Vit-9, EllgÎ s’àrrête souvent «Mr mendie s; rèSpiIÏâç

, WÎOD.   . -H:«*-; :1"- n51.ï;--;TouSSg-t4911e59men? v .1; .*
5 «.-.’- Le son; bui,àprès’idîner., . V .; x.  
"èÀ4-elh’goùv’ehïlq voi’xlclbij.vèjïitefîfïjà...Ï.  I .. Q à ’

’ ;’-* "Qupçlq’uefois! quànd èlleialpngtempslpaflé. , . 1 ’

-- ; . * A" À4irelle lesl’mainSÉChaude’s? .

’ ,--Très chandes..t., - l 1 ’ l
. fA-fc-eileùfigrî? fi . . r ; ’ . 1,
  ’ è: Elle’ est tpujbur’s maigre. , x’
r Bât-elle plds’Îxgiaigx-e’cette année qufienç hé tétât

farinés; dernièrè 7 Î 5 * I " - ;  
Ï v v g’Et,.ainsîlonïgu e1ùent sur tout’hetîjà’firopdkâde tout; g,

fic; l ’5. 

  .ÏLA’S; Questiofi a; chagrinagant"sa;  page yQtre"
I (1111337. S5165 amant; jépondaiçntïtopjouplfisïg4tn’lfrès V

J515 phapeué de Saint-Âyènun; ;. .. 4
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l I’Deïleurs rébenèes,vqui eauflrmaîenlla lettre deson à
Ï "Î clerc denetaîre, il avait eonclu’ lieue année-là qu’elle i ,. " ;

V f; ne passerait pas l’hiver, sans se rappeler que l’année f g;
l ’pi’èeédente il rivait émis la même prédiction, et aussi ’ 7- î . Le

depir ans auparavant. Il attendait son héritage, elle a" d. ï
r a devaitmburir: elle était coupable d’un véritable vol

Lenvlers’lui en Vivantlleneoreï -» - il:
v Il étai’td’sî-bien’sûr’decette "mon. preehaîne, très - I A:

l f prochainemt de son entrée en poSsessiou Élie-son liè- .
’ filage; qu’ilavait choisi l’hôtel qu’ilhabiterait. L’âge a Il;

z "des folies était passé pour lui, et cet hôtel n’avait à

; irien de luxueux; simplement; élégant et décent, rue .
.3. ,vGalilée, entre l’avenue d’Iéna et les Champs-Elysées; ’ r

1 il en avaitls’urvei’llé la construction et même il Mail.

* pluSÎeur’s fois pressé Feutrepreueur qui le bâtissait .I à.
"pour le’kvendrelet qui, en l’entendant parler de ses ’

V projets; avait eruliavoir affaire au; acquéreur se ,
fieux; amadoué ses idées pour la décoration
des "Salons du rende-chaussée et aussi l’installation - . 1;; « .

desécuriesl A: i à. a ï . .fi w. - ’7
r ; l De même il avait visité loué les carrossiers du quar-

tier des, Champs-Elysées lieur choisir celui qui dèei-I
Ç dément aurait l’honneur de lui fournir ses voitures;

car-peur cela il tenailla une correction irréprgghable;
a il voulait sel-qui se .fait-d’e- mieux à Paris; on. ne se t .

trempe jamais sur le goût et l’éducation d’un hgmnie ’I
a. enfiles’jugeant d’après sa ioi’ture; ses cheiraux’et Ses . L Y

rageurs. L. L; 7 v ’i .v 1; Quant a Angélique et à sa fille, son; plan aussi était .
’ arrêté. Bien entendu, il n’inlreduisait pas cette pane

me petite danslsen hôtel de la rue Galilée; Qu’y fe-Ê i A

. l x. . i k 9 . J I

-11. ,’! a

vrr’



                                                                     

fiê’ . les, pemmcn”

raidissais Dieu-l mais: constituait asonzlprpfi-I-
une rente incessible et. inSaisissable. de façon à. ce
qu”elle eût: une! ’existeneerecnsensble cipal; élever sa p ,

fille. nouoisliienient; Elle: semis qu’il savait recon-
naitre cevqw’en avaii; stem ce quina amaril. fait pour -
lui. Elle avait de Ëordreg’elie flétan pas déPEnsièrep il v

v pouvait donc en plus lui donnas un peut capitaines.
lequel! elle: smuvérait mi bien garçon qui l’épouse!" ’

rait et; légitimerait s61: enfant. Voilà. comment-e p v
V se. conduit; quand en est un? galant; flemme. ’ v. - .7: .

d i 1 Ï Au’r’nilien de! ses projets: bâtis, croyait-ils sua-la

réaliie; il fut” tousserais un jour de trouver me.
emmi, au financieimne lettre de son clerc de. V.»-

’ . notaire lui annonçant que mademoiselle de: Raglan.-
rem trenail. de. (pliâtes Sorties pesas. se rendre a Paris,
accompagnée de ses: valet ce chambre; le; fidèle
Buvat. Pourquoi enneprenaii-elle ce: voyage? Un
n’ensavàit’ rien à. cordes: Mais on: supposait que des,

tait pour consulter un: médecin parisien, sa santé y
gâtant de plus en plus aliaiblie; et ce qui donnait. une
certaine vraisemblance à; cette idée; c’était une

brouille qui-avait éclusiers ces: derniers. tempsentre
’ mademoiselle de. Puylaurens telson médecin, qui sou-

lait l’empêcher de se livres à: ses pratiques ordinaires .
de dévotion’tmpimmenses: trop- fatigantes pour

une malade. ’ - i a -I Cette supposition ducorrespondant de Gordeslilai. A
tait trop bien les espérances de M. de Mussidan pâlir
qu’il ne l’aœeptat paslsans- chercher" d’autre explica-

tion à- ce voyage. (l’était une consultation qu’elleve- "-
’ a naît demander aux médeeins de Paris; Quelle niai-

I
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Mai’E’l’l’l’E stnm- 4 ’ "il?

tir. ’ vI s’erie i Quand elle: censul’terait . la Faculté entière;

cela ne prolongerait pas same dîme heure. Au con-I
’traire,’cela l’abrégerait sans doute aces médecins

allaient vouloir lui imposer quelque «médication nou-
velle; qui la’ tuerait infailliblement. Est-ce qu’elle

. pouvait vivre? elle était tisses. I: ’ - 5
A .1! ne s’était donc pas inquiété de ce voyage de sa

tante à Paris,’n’ayant qu’un regret, celui de ne pas

la voir pour juger par lui.meme de sou’etat ets’e fixer
une date a peu près certaine pour son deuil, car il
’pôrterait le deuil de? la chêne tante, et avec plaisir;
mais, bien entendis; sans supprimer la doublure en.
velours de sa limeusine,’--qui;- était une sorte de si»

gnature. ’ in -;”..4.l ’ .- ’h .
Il avait reçu cette lettre depuis quatre jours, quand .

Angélique 111i annonça qu’en sonabs’ence il était venu,

’ un singulier client iuivapport’er; un cachemire a le. -
parer. Le cachemire était fort beau et il y avait pour
cent francs de réàarationsâ faire dessus-.-

-- Eh bien, tant mieux; dit-il d’un air maussade,
car rien ne: lui gâtait plu-s’désagreable que d’entendre

parler de travail; sera- le blessant l’humiliait.- ’
(le qui avait surpris Angélique, ce n’avait pas été, -

la visite. de ce client inconnu qui n’avait pas, voulu
dire qui renvoyait,- mais sa curiosité, ses questions

j sur ce qu’elle gagnait, sur ce qu’elle faisait, sur sa

vie, sur sa famille. . , .
l ’- Et sur moi? ,
a -- Il ne m’a pas parle de vous ; mais il a beaucoup

regarde la petite dans son berceau; ilm’a demandé
Isonvnorn, et quand je lui ai dit qu’elle s’appelait
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(1,248. ’ rainurasses
.77,
sensass, a a, un que c’était un a très joli i ses;

-- Et comment se nomme-vil, ce monsieur?

-, la, Nicole; . . *4-- Où demeure-bill .- I I A L. n .
a l.- Il ne m’a pas donne son adresse, il viendra

I chercher lui-même souahélie,
-’-! Quel homme est-ce? ,-

. ,- Quarante ans, l’air d’un homme d’Église, un sa-jl k

cristain. lJamais M, deÀMussidan ne recevait de lettres ave;
nue des Tilleuls; deux jours après cet entretien,.1eh j r.
marchand de vin rappela, pour. lui en remettre une
adressée a M, Passereau, I , V T n
’. Trës’etonneyil l’ouvrit r 4 a ,
. a Mademoiselle de PnYlaurens désire avoir un en?

tretien avec M. lecomte de Mussidan; elle sera chez
elle, Hôtel du Bon La Fentqine,.vendredi et samedi,
de quatreà six heures")? . ï » . z . -v
.lQue pouvait-elle lui vouloir; .1 ;. U , î u.
I Se réconcilier avec lui peut-êtrell, l,

:, «Si cela était, il faudrait qu’elle commencat parlai.-
faire des excuses ’: de vraiesencusesç ’

3" Ç» I
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Parmi les hôtels de Paris, celui du Bon La’

mine, qui se trouve rue de Grenelle-Saint-Germain,
occupe un rang à part. La, pas plus d’étrangers tapa.
geurs que de pauvres diables hantent Une clientèle
de prêtres et surtout de gens pieux de la province

vaux, manières discrètes, aux toilettes efi’acees, aux
habitudes régulières; On S’y lève de bonne heure; ’

l pour assister aux messes du matin à Saint-Sulpice’,
j et l’on" s’y couche tôt: Pas de bruit dans les corri-
’ dors; on-y marche doucement, lapas glissés. * ’ a

( ï Quand M.- de ÀMussidan’,» le vendredi à quatre 4
Î heuresjs’y présenta, la canne sur l’épaule, le poing

sur la hanche, le chapeau sur l’oreille, avec ses airs . ’
de vainqueur, il fit sensation dans le personnel, bien
plus habitué aux gens’qui rasent les murs et baissent
la têteau tendant le des, qu’a ceux qui crèvent les
plafônds et font sonnerleurs bottes. ’

L’appartement de mademoiselle de Puylaurens v
’ était au premier stage, Dans l’antichambre se tenait A

un petit homme aussi large que haut, à moitié
v bossu, au visage rasé, aux cheveux plats, vêtu d’une

x

Fon-
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. longue redingote marron tombant jusqu’ajla che- *
’i ville au. Buvat, depuis trente ans au service de made: .
meiselle de Puylaureus, et par son zèle, son dévoue-
ment; sa probité; devenu un personnage important.

Mais, malgré l’influence que ce personnage, avec Ç
qui tout le monde comptait, exerçait sur sa maîtresse, a ’
M. de Mussidan n’était pas homme à ne pas le traiter

en domestique; d’ailleurs il avait peur sa petite taille
et sa difformité le plus parfait mépris, -- un avorton l

asesyeux, ’ 4 1 ’ ’ - . A .5
l e. Votreinal’tres’seestchézeileYflèmanda-t-ii-avec

hauteur. r si ’ je: * "Ar ’44 mademoiselle attend Monsieur lemme;- .
- Et Buvat,,àyant ouvert daiporte, annonça ,;

’ - ’---.”M.v le’on’mte de Mussidanil ’ a æ ’ A-

line personne très longue, très "maigre; très pale,
enveloppéealaiis un’chale etsdans des dentelles, une l l I

bouillotte sans les piedspétait assise au coin de la
acheminée deaantlefeu,’presque dans le lfeu; «sanguin

v À aux joues creuses et aux yeux brillants exprimait la
, ecufiïau’ce et surtout Mentale fierté native tudieu)

rame extrême bonté acquise; aile lisait sans lunettes,

mais en le tenaillait bout tinteras à distance, un
lixirêdepiété. n - ,. .- il a z, ,,

’ De la" main relient signe à M. de MusSidan de s’as-
seoir en face d’elleà Fautre’coin de lacheminé’eï ï. î ’

Il s’était avancé jusqu”à; trais pasï-d’ellefinôblen

ment, la me hauteflà canera et, deux airons
’ réunis, la peinardes pieds endettera, il s’incline a

Cérémonîeusementen rasant déclina son chapeau * *-

v ramené sur Son cœur pleine de inceste. ,

0’
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w .1 -- calmaient vous portenous, me tante ?

n j’aîàîtraîterravecu’ous. 4

...”;". J -. ’ v-u,s:.n.... I. .u I ü (.b.
z

e Dans sa banche ce’glkâtaît paslà managée
simplepolitesæ, mais àlîmpatiente curiosité. com-
bien il regrettait qufelle nelu-i tendît-pas la main; il

l aurait en: si elle était «mande, :çetle main amaigrie,
Et tout en asëasseyant il. regardait se taule v: elle

l naît pâli; elle suait plus esseufflée. Allons, décide-

ment fleydoùx me l’avait 3ms Momie; depuis deux
fans qu’il ne l’avait vue, le mal avait fait des mayes;
tamis les médecins de la faculté de; Paris ne le pro-

l ’ lbngeraîentpas. La mufle flamme, il fallait être hon -

avec-elle et oublier les justes griefs qu’il axait dans - -
- le cœur; siens gaulait se réconcilie: avec lui avant

3 ’ de mourir j’et l’entretenir de son: testameut, il ne la;
f .’ garderait lias rancune, (et me qu’elle demanderait il le

lui promettrait. Après tout elle; allait le sœur de sa
filète; il nîmgereit unies excuses. tria) pénibles

pour elle. .r . -
. Ï , Mais il n’eut pas le» ’dîêcolltçl; ces bous senti; l

v ments, dans lesquels in!) semait 99min veloutiers,
i mafiemoiselle «de Pnylauræns agitait negrendre la par ’

role’:

mère me permettraient d’invoquer œnains.’dEQitÊ;

. je. fieu ferai rien œpendant, etrdans notre entretien
je tacherai qu’il tamil. question «que de rallume que

’ M. de Musé’îdan-s’inclâm avec une politessçlégè-

m’est égal; voyons cette affaire. in. V

3 Elle continua: A j ’

.7 »l ,tu! l .lami "la

à Notre ameute, Inn qualité de 803m de votre

’ rament ironique, en femme quisç’dit. 3 s: Tant (gel;

Il
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f-Bien tine nouesa’yon’s rompri’toutes relations,

vous ne m’étes pas devenu étranger. Je Vousvai ’

suivi, et une-personne de confiance aime chargée de
. me tenir’au courant de ce que vous faisiez... de’eei .
qui vous arrivait. C’est ainsi que j’ai su que’vous I
aviezvéte vous [loger avenue "des ,Tilleuls, et’cïest;,-

"ainsique’ j’ai s’u que veus aviez en mentant d’une

jeune fille, d’une ouvrière dont vous avez fait votre

maîtresse. - I l " ..- M. de Mussidan*se trouvaiaSSez- surpris, mais il ne g
répondit rien; il n’était pas un jéune’neveu’ qui

’ comparait devant sa vieille tante; il avait bien le .
, droit de s’otl’r’ir autant de maîtresses que bon lui a v i

semblait,peut-être.;fï " i " i I
*- [J’ai fait prendre desrenseignements suricate

’-personne, peursuivit mademoiselle de Puylaurens;
avant de vous connaître c’étaitnne honnête tille, sur
ce point il y a unanimité, et je pense que vous l’ail-a « a i

mettez comme toutle monde. ;. ’ ’ l ’ -
’4 Plus que tout-le’monde a: mais en" quoi cela, je

vous prie, se rappOrteèt-il à; l’affaire que Vous avez à

traiter avec moi? a i ’ fi ’ a. ” p
’ Yens allez veir. Avanttoutil importait d’établir , ’V

I . que cette jeûne fille était honnête,- ce qui est fait;
maintenant nous allons arriver à cette allaite, après) ’
d’tbutèfols Que je vous’anrai dit’comment j’ai été une?

née’à vous la proposer. Vous Savez-Combien tendre-r
filent j’ai aimé ma;sœur, votre mère: Cet: amour, je p
l’ai reporte sur vous, et pendant’plusîeurs années» 3 ’

’ A vous avez été un fils pour moi ;’ jeme croyais votre

" mère. (les sentiments ont change; il est. inutile’que p . .

r
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" nous. revenions sur les causes dei ce . changement.
Mais les sentiments d’affection maternelle que j’avais

épreuves pour vous ne sont pas mortsj ils se sont re- .
portés sur vos enfants, qui étaient le sang de ma sœur a Ë .*

et qui ne devaient pas sontîrirde.... je ne voudrais l
rien dire de désagréable pour vous... , . . a . z
Parlez-en touteliberté, je vous prie, dit-il avec ” i i

’ y une parfaite indifférences A . . , -
- 5... Enfin ces enfants ne devaient pas souffrir de

nos dissentiments. Autant qu’il a été en moi, ils n’en A . .

V:- Ont pas" souliert et je crois que j’ai été, je croîs l que p

je suis une grand’mere pour aux; Vous, comment a .’ J; ï
’ avez-vous compris et pratiqué la paternité? .4 Ç

--r Permettez-moi de vous dire que je ne relève que ’
,de ma conscience. . - . t » A : L ..
’ ,, .---Vous vous trompez, vous relevez aussi de Dieu,

qui vans voit et vous juge. . . . ’ .- p
Jusque-la elle.avait;parlé lentement, d’une voix. ’ . . * -. 5’
faible, en s’arrêtant après chaque phrase pour res- ;

. pirer, mais ces derniers mots, elle les prenonça avec
. énergie, latête haute, la main levée, et, en la voyant h 4

ainsi, M; de Mussidanise demanda avec inquiétude . Ï à
si, sans cette apparence débile. il ne restait pas encore ’ v

’ . plus de force qu’on ne luiavaitditet qu’il ne croyait. ’

’I:Ellecontinua:--p . , . jÏ-i- D’ailleurs je suis surprise que" Vous invoquiez.

votre conscience: Ge n’est pas elle assurément qui .
vous a inspiré l’idée deconduire vos fuseliez cette .» j?

. -jeunefille. ’ h . , ’ H-- ils vous ont dit? "Ï p . ; , .
1 I-Ilsim’ont dit qu’elle avait été très bonne pour

a . - 9.

je; ’"
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. aux et qu’elle s’était ingéniée a leur être agréables;

mais il ne s’agit pas de Çeelayhien «que sa manière .
d’étre avec eux ait influé sur ma résolutions; il ne

s’agit-pas d’elle, il s’agit de vous. ne n’est pas elle

qui a été’chercher vus enfants; c’est vous agui des avez

menés chez elle; vos fils chez votre maîtresse l son u
vous a paru la chose la plus simple du monde, la
plus naturelle. Vous ne saviez qu’en faire; comment Ï
les amuser pendant leurs sorties, comment leur don-

, .nerà dîner? Vous vous [ses débarrassé de casquai -

sur cette pauvre fille qui sa pris votre place. Et vous
. n’avez pas, senti ce qu’il y avait de coupables;

j e Permettez... ’ Ï . .. :. a. . . .
.-’-- De honteux dans cette conduite 50e n’est pas

pour vous le faire sentir que je parleainsi, mais pour
que vous compreniez combien cruellement je l’ai
senti, moi qui leur tiens lionne mère. ïGroyiez-vous

I donc que ces enfants déjàgramdsme sauraientpas que
cette jeune famine était votre maîtresse; que nette L
petite fille était leur sœur i Etvous n’avez même pas
en l’idée de vous demander [ce Qu’ils penseraient, I
comment "ils vous jugeraient; quelle influence est

I eXemple pouvait exercersur and l’heure présente,
dans-lourscbn’sciencé, plus lard dans leur’vievmeme,

dans leur avenir; vous n’avez pas en le souci devons.
demanderai octane pervertiraitpas leur cœur à ja-

mais-m . H I ,,» * W6 mufle-pausa et «sommeil me répondaitiien,

ellereprit: -- à .. . .e- Moi j’ai euse Souci. D’autre partial eu souci "
aussi de cet enfant. nouveau-né, votre une. Ne vous



                                                                     

i i” in rentrâmes": ’ 3.5.5. :
* ai-je paÉ’dil aqueje voyais dans vos filsle sang de me.

sieur, le mien, celui des Puylaurens? Je le vois aussi
I dans cette petite. Je ne veux, pas qu’elle soit un en;
l faut abandonné,une bâtarde, je ne veux y pas que la
petite-fille de ma sœur finisse dans la honte, dans le
calmement-être. Et c’est pour cela qu’après avoir

faittprendre des renseignements sur cette jeune per-
sonne et acquis ainsi la preuve qu’elle est une hon-
nêtefille, --ce que vous avez reconnu vous-même
d’ailleurs,--je vous ai appelé pour vous dire que

* vous deviez l’épouser. l , v ; - ’ r ’
M. de Mussidan resta un moment abasourdi, en

homme qui, ne comprend rien à ce qu’on vient de
y lui dire et qui se demande s’il a ou n’a pas entendu ;

p ” puis-toute. coup, se renversant, sur le dos de sa’
chaise, il se mit a rire aux éclats :

,;-..Moî, s’écria-t-il, moi, comte de Mussidan, épou- - ’

.ser Angélique! . j .1 -. -- Parfaitement, vous qui ’etes le père de ’son en-

liant; -’ ” . A .
. a ’--,Ahl c’est trop drôle, laissezmoi rire.

Et il s’àhandonna à sourire qui n’avait rien de
r forcé: c’étaitde la meilleure foi du monde qu’iltrou-

vaitextrémement comiquel’idée de vouloir le ma-’

’ r rierE Fallait-il que cette vieille fille fût de sa province!
Ah’l’la’pauvre’femme, comme elle (était ridicule et

niaise?! ï * I ’a Mademoiselle de ’Puy’laurens assista, impassible, a -

cet accès d’hîlarite; ce fut seulement lorsqu’elle vit

que il. de Mussidaiacémmeuçait a se calmer qu’elle

continua r » . - u .A
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T rué-4k ne mimaginais-ipïgaqu’ühejimpxe: affairé ’

’ boüiaitjetré gommait-elfe. w J .  v
M v .i’i-J’Ünesimpleafïaiié’! ” ’ A ’  a: i-

; Avez-voué donc cru. quelje’féous "demandaisi
. (femme: cette jeune perseliüe et, par ce’marîageï

’ deï’lègiiimerîotre fille au dom de laÎ morale et de

. figea saiqie mnème? Cela mi méfié «me fiouf vouëï
a ’ fient-être; mais je’ne l’ai pas faitgh’etfmème j’ai évité V

â de in’abpùirer sur des idées eÏdésv’Cr-dyancésiqui de

’ ’ .sorit’plùè les vôtres. J’ai voulu me renfermerldan’sicè; .

qùijetait. allaite, et voila pourqüoîjene comprends ’" L’

pâsvêèftel’llilafité; l: L ’ i" -- ’ w u 1
r En q’uoilm’on mariagefafiec un’elfillequiln’a fieri

serait-iluneaifaire? i * l I mV l .  ï L  
3 »-.-.-YE1i cela qù’en considération Idece mariage, je; -

ilions assurerais certains avantages ui, pour un
homme qui n’a rien, seraient justement une àffiairef- v

. L. 381m ce mot, M... de Mussidan! qui airait m’iëfise’s. ’

I grands airs d’indilférenee.ei.de gouaillerie, inslegiihtl

.Lx-Jevousecoutefiitîil. . i   a  ’ M
. ; Mademoiselle de Puylaureqs eontimia - A l
’l l l ça, Dans la situationpréeaire où vous vous trouvez,

il ’niepeult pas me venir à l’idée de Nous demander de i

; » liiouslmarier,*sans penser en même temps à mesurer
f. . v la vie matérielle de votre femme et de yotre enfant-.3

f Mais; d’autre part, avec les habitudes qu’ejeyousv
Connais et les ,exïîériehœs quej’aiîaites plusieurs,

fois; ilgne peu; pas-non plus me "venir arl’idéezde v
mettre à’ votre diépoèîtîonun Capital quencaquej a.

. .’-m (Il i:...h,- ,,
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i que Vous gaspilleriez en Quelques mois; peut-ètre"en i
’ quelques jours. Voici donc l’aüaire que je vous pro-

pose en vue de cemariage: vous prenez un appui. r
v- veinent décentdont je’paye le loyer; vous choisissez

un .mohilier’ queije paye aussi ; je vous’ remets une

certaine somme pour vos premiers besoins e; je vous
sers une pension mensuelle de lirois cents francs,
quegvous fauchez par quinzaine; enfin, quand votre

’fille atteint sa dixième année, je la fais élever, et;

i plus tard, je la dote largement. l i a . . . s
ÇAimesure orqu-îelle parlait, M. de Mussidan; tout

a."

d’abord souriant; s’était: rembruni, et peu à peu son

visage aVaiçexpr-ime la déception et la colère * ’
A -Ifl’est une raillerie! s’êcria-t-il.- i

e- Rieu” n’est plus sérieux.

i. g «. Apelât; vous javèz cru que j’accepterais un-pareil x p

marche; moi? x . ."’ i -’ï Ei pour-gauss ramèneriez-vous pas? Vous ne ’

pourriez’avoir qu’une raison; et elle ne vaut rien,- je
1v’aisiv’ousi ramifier. Cetie raison vous serait inspiree Ë -

par: l’espérance dïet’re bientôt en possession de ma

fortune. Je sais’q’ue vous vousetes’vante d’êtremon

héritier dan’svunrdélai prochain, etimème que vous

entretenez des gens au cordes pour vous tenir au
Courant de mon, état de santé) Dans ces Conditions,-
voûs imaginani’que’ï vous aurez "bientôt m’a fortune

r l’entière, vous pourriez trouver que’c’ESt une raillerie .

deim’à part devons proposer une pensum dont vous
n’aurez bientôt plus besoin, et même que votre main .

. - n droite payerait à votre main gauche. En bien, si vous
’A refusez le jua’rche queije vous olfre envrraisonnant"

î .
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Ex.
il; ses 1* ’

5;.

"Dz. a ,i..-.:LÎ*.vVA.(u 1i.wm ,1: ’-*z,n. V .’ crieraitrstsæviii

l ainsi, vous aveztortghmais;vousgentendez bien; V
janlais vousnlhériferez 1195105; 3. . .
ï Mais’vousferez senne vous voudrez,
.1 a... Pourquoi vous laisserais-fie ma fortune? Pour l
que vous Je gaspilliez follement comme vous avez

A gaspille icelle aie. votre père-et me devoirs: mère,
Pourquoi, je vousde’demaude 2 Il

213m1", à.

W*

e -Simp1ementparce que jersiaislélcheftde notre

famille. i ., -Î M- M-- Chef de notre Iamïlle, vousl vousne l’avez
jamais téte,-- jamais pour mien de son, jamais. pour r I

mains en quelques années. flairez donc cela de vos .
espérances: elle iraàvos «enfantai. ions vos enfants: V

p r Elle’appuya sur ne; derniers mots :A Ac; Tous vos,
A "enfants », et elle y mit une pimentiez; évidente;

maistsufioquepartlasurprise et l’indignation, Mine
unissidanan’eiai; sensible qu’à, nana seule chose: ça -

qu”elle lui agrandit-z se Jamaislflfiusp’heriterezde
canai. a? Etce magma. grays dans ces quasi? .

’ ou cinq mais quiluî sésonneieni dans Jles oreilles

. «est que sa saute assimilait passure; :gllfèlleaëvai; - . t Ï ’
’ » dit. il ne de savait-flue 3.er biennLoLsrde leur lier;

«trière rupture, elle sui avait «il; que,desorma.is
. n’avait rien entendre dalle! et eue un avait issu V
. parole; même alors. guai bien mourant de azimuta *

- ’peusionïqu’elle lui proposait maintenantgwçè n’etaîrt 7 . ’

-. pasâiuî quiellei’BE-rait, remua uelleslgu’ellévoulait

ïuiïaireepOuser. Dette penseelàegrasapera, s; ;
y e-MeiMepouser unefouvrierelrs’eeriagt-il; fi 5 si

i

l rien mutile; .vousine’êle. serez spas maintenantpouri i i

mon héritage, Uneiortune gui fondrait entrevos t
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’;’-’ Une minière vaut) fieu une écuyère, sans

doute. Lors de votre premier mariage, vous n’avez
pas eu ces scrupules, et avec la’îuste fierté d’un gen-

. lilhomme, vousne vous êtes pas écrie: «Moi épouser
L une écuyère! a: vous l’avezprise peur femme; cette

écuyère, vous lui avez donné votreînOm,vous en avez
V fait la mère de vos enfants. Etcependant vous n’aviez

pas cinquante ans alors, et vous étiez -- au moins
pour le monde -flans une antre situation que main-
tenant. Pourquoi Seriezèvous plus difficile que vous

, me lavez été? Ily aïcertainesrge’ns qui sont nés pour

. éponSer des femmes d’une condition auqdeSSOns de
la leur, et vous :etes de nessgïensalà.

Il leva la tète d’un geste noble ethautain :
- ’ «4- Il vaneseîgens qui ne æîabaissent jamais.

I e Gomme vous voudrez! ficela est, vous n’avez
. I’ pas-à craindre d’épouser une ouvrière alors ; vous

relèverez âusqu’à sons: Mais ne sont ià’des conside- ’

l rations que je ne veux pas traiter avec vous, je vous
l’aîïdit. 3 e neviènsàl?afiaire dont vous me paraissez

u peignoir saisi tous les avantages. 2 t i ï 1 i a
4 Mais avant d’expliquer ces avantages, que M. de 1
Mussida’nîn’avait pas saisis; relie-asonnayet son: valet
«de membrezentrant puisque aussitôt, lui apporta une ’ ï

tasse) pleine d’un liquide fumant, une tisane sans
» donte.EHe Y val-Sa un sirop! et, après vaVoir bu quel-

ques gorgées qui tamtam sa son: fatiguée, elle
ËÔÜËSuîvit*: il î * *v ; 4 - ’ *

; *--il"y-a’ ïlOllgÊempË que fie lSuis partagée surs-le

point ide savoir "sî ïvous’étesicépableen incapa-
hie de’calcul’érfil gades iouisëoù vous paraissez cal- ’

F



                                                                     

. si;
1

a

l (alarma sœur:
. culer très bien. et ou: vous vous montrez véritable;

v ment habile dans l’art delveiller à vos intérêts. Il yeti

a-d’autres, aucontraire, ou voussemblez ne pas cal-g f
culer du tout. cela tient peut-être a ce, que vous l
voyez ce qui vous touche immédiatement, .etnon ce
qui est encore éloigne. Si vous étiez en ce moment.f . ï
dans un de vos bons jours, vous comprendriez que

vos ïdeux fils, qui seront mes héritiers, ne sont plus
des? petits enfants : Sébastien n’a plus que trois
ans à attendre avant Page ou les enfants ont la
jouissance de leursbiens, et Frédéric quatre ans, Au
contraire, votre dernier enfant, votre petite fifille, qui
serait ausSi mon héritière pouryun tiers f si vous la 165 k

gitimiez. par un mariage avec sa mère, a encoredix-
V sept ans et dix mois avant cet age ou cesse pour les r -. h
’ parents la jouissance des biens de leurs enfants.

Elle acheva de vider sa tasse, et comme M. de Mus-i. n I l
i sans les yeux fixés sur le feu, paraissait réfléchir, l

elle poursuivit; . » à 5 - : ’ n -
I a :- Dans les jours ou vous comptez bien, ,vouszavçez"

dû faire le Calcul du temps que vous me donnait
’ vivre-Pas beaucoup, n’est-ce pas il Mais je ne r. suis

peut-être pas aussimalade’que vous croyez. Et même” . l 1j i

pour ne pas vous tromper, je dois vous dire. que je ne
Ç me sens pas après de mouriririMais enfin,- admettons ç

I.

que comme tous les malades je me fais illusionethue’ - " ’ A

je suis condamnée, est-ce dans deux ans,» est-ce , dans
trois ans que je mourrai? Nul nepeut le savoir, n’est-g"
lie pas ? Mettons trois ans; (l’est juste le momentjou
«Sébastien atteint ses dix-huit-,ans; vous, n’avez donc? "

aucun droit de jouissancesurla part lui revenant; a

s p - ,
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même sam*- ’ , r 161
vous n’en avez unique’sur la part revenant à’Frédé« . l

t. ne ; mais comme Frédéric a alors dix-sept ans, vous
ne jouiSSez du revenu dosa part que pendant un au.

Quelle’misère! . a . .Elle’fit une pause nomme pour laisser ces explic’a«

tians produire tout leur effet, , a . ’ ’ w" i n
’ l -- comme la situation change, reprit-elle, si vous

légitimez, votre fille. Dans trois ans, elle, n’a que trois

il ans, et si je meurs à ce moment-là, vous jouissez du
revenu de sa part, c’est-adire d’environ cinquante

mille francs de rente, pendant quinze ans. Quand vous
serez dans un de vos bons jours vous sentirez la force

A’ de ces calculs, j’en suis Certaine, «et je penSe qu’ils

- exerceront une influence décisive sur votre réponse.
, ” Tout ce que j’ajouterais ne pourrait que les atraiblir. li
’ ÏÏionc, il est Sage d’attendre jusque-là. pour termi-

Î tiers... " - -» .’ VS’ 5 ï Elle hésita: . I . a A. ,
--- .1. Pour terminer ce marché. Prenez votre temps.

r Je resterai a Paris jusqu’à mercredi prochain, et je

. serai chez moi t0us lesjours a partir de cinq heures.
, Je vous demande seulement de ne pas venir diman-
v , èbe : je ferai sortir’mes neveux; ’ . ’

7’ Elle sonna. ’ .l . r .
g édifieconduisez Mlle comte, dit-elle a son valet de

Chambre. ’ ” » . I I j
i de Mussidan salua sans dire un mot, et sertit la

- a tète moins haute, avec un;air moins ’Snperbe que
v . lorsqu’il était entré. - » 1 v. * r - - ; .
i Cen’était pas son habitude de se laisser troubler

ou démonter, mais il avait. été si bien surpris par



                                                                     

fi r m4.». - - mg, k’V’-” ’- ’»:.’.lx.i a; i 1r .v . , 4. æ P .fifl. ’. «HAN .R .1 L
,- 3. h ., r . f .4. a, a -pise ï "assermenteras".

q , cetteproposition, flibustant par lesgraisons que au: .’ ; ’
g. demoiselle ne Pnylauaæns avait déduites pour de» lui ’ I

«expliquer, qu’il ne retrouva pas son chemin pour
descendre; il fallut qu’un domestique le lui indiquatà- * j

l étonnera nientendit-il guérece qu’on lui disait. I A f
X’

, k Ft. .
. ’lyç .À k. .ah

il Î l h .q:4’ l 4 ’ a ..... ill

- , *
.

y

.. * K.r . .ï .1 1s .. ..x .. .’ ’i m I i

l a. j î v Ya. - j , ,à À Â . au. a s a a 11

.,
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’ 5l 10e fut dans la rueseulementqu’il releva la tète en
moussait qu’en pouvait le regarder; lui, abattu, ja-

, minis-k ’ ’i I V ,aheurtant le coup était. rude, bien fait pour écraser ,
des plus robustes. Déshéritéi privé :de cette fortune l l
qui était déjà sienne et dont il avait déjà réglé l’em! .

quoi un fallait renoncer à son hôtel de larue Galilée; ..
uenoucer aussiaucoupéqu’il avait choisi chez Binder, . . y , ’ ’

renoncer aux... à tout. Ruine, il était ruiné. j
A sans doute ceniétaitgpas la première fois que cela .Î

a lui arrivaitmnais au moins il avait joui des deux
. fortunes qui avaient fondu dans ses mains; tandis ,
* «que celle-la lui échappait au mottent même ou il a]; - ’

Ï lait la saisir. ï ’i v A .’ : A cette pensée, ii brandit sa canne par un geste si ’
furieux, a qu’un gamin qui passait près de luise jeta v
de côté, etfrayé, croyait la recevoirsur le dos. V
l Quelle femtne! Comment une Puylaurens-pouvaito’

elle penser si mesquinement, jsi bourgeoisement! r
- ’G’ètaitla dévouas quiîui avait rétréciâesîdées ; voila ’i I ’

" «ou la religion conduit qnaudsesministres ne se re-
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entent plusAqUe dans les classes inférieuresànll est
’vrei qu’elle ne les avait jamais eues ni hautes, ni
larges, et déjà. elle étàit la misérable femme de main-

tenant quand, nuant leur dernière rupture, elle l’àVait

- obligé à aller toucher tous les matins cent sous chez
. un marchand-d’objets de piété de la rue Saint-Sulp’ice,

qui ne les lui remettait que contre signature sur un ’
registre numéroté. Lui, un Mussiden! Il les ’âvàit

’acceptés, ces cent sous, parce qu’il en avait beSOin
pour le pain quotidien, mais avec qu’elle-humiliation

et quelle haine! chaque naraphe dont il accompa-
gluait sa signature était un coup" de peignera qu’il t
lançait à cette Puylaurens dégénérée, chaque point

qu’il appliquait sur l’i de son nom une menace; si
elle s’était fait représenter le registre elle àurait pu . -. u

lire entre les lignes. , 4 Vn Bientôt sa fureur tourna. Comment avait-elle su’ i
tout ce qui conéernait Angélique? il fallait que celle4ci

eûtparlé. i q " - A ’ n . li’ Eh bien, ce serait elle qui payerait. Il allait lui dire
son fait; ll allait la chasser, elleret.’ son enfant; Une
fille de son’espèce se plaindre” quand il l’avait tirée
de sacrasse pour l’élever jusqu’à lui! Ûne’fille qui v il

lui devait tout. Voilà. ce que c’est que d’être trop bon, ,
la faiblesse devient de la duperie: C’était une leçon,

I Et il n’aimait pas les leçons, ah! mais nom non.
Et .de’sa, canne il frappait: le trottoirs coups" j Ç

rhythmés. U q . q , ’ tE Il parcourut ainsi à pas presséslune partie du .. i
chemin qui va de la rue de Grenelle à Montmartre;
et, devant cet homme de haute teille, au làrgecar-l
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f rure, qui marchait violemment d’un air furibond,
i on s’écartait, lui laissant la place, . .

’ Mais en arrivant.- au boulevardil ralentit son allur

et (frappa moins rudement l’asphalte : la violence
. g même de sa course avait usé sa colère. .w .

Certainement Angélique avait été maladroite de se
plaindre, si elle s’était plainte, ’ cela était incontes-

table. - a, l il ç - - ’ .. Certainement mademoiselle de Puyla’urens ne mé-
l I ritait pas d’autre réponse que le mépris. . . A

* Mais enfin ce n’était pas à Angélique, ce n’était pas

à mademoiselle de Puylaurens qu’il devait penser;
c’était à lui; il était trop i bon, comme toujours, de

s’inquiéter des autres. i a A
La colère est une chose, la raison en estune autre.

À- La colère lui disait de faire payera Angélique sa
’ Imaladresse et de se venger de mademoiselle de Puy-

iaurens par le mépris aurais d’un autre côté la raison ’

commençait à) lui murmurer certaines paroles aux-
quelles il ,devait prêter l’oreille. . . . «

v ,: Cela pouvait être vrai ce qu’avait dit mademoi-
v Selle de Puylaurens, et même, elle n’avait sans doute

répété que l’opinion des médecins g encore trois ans.

à vivre; mais si cela était, il ne jouirait donc pas de ’

l’uSufruit de la fortune de ses fils? , ,
ï Elle savait calculer,.la vieille fille, la vieille, co-

quine, et manier assez bien les chimes pour jongler a -

avec; ’ j A ,p Il ralentit encore sa marche" et; au lieu de rentrer ’
’ , idrectement, il prit la rue Notre-Damede-Lorette;

r il fallait réfléchir et ne pas se laisserfentraîner par
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un premier’i mouvement quirpouvait être dange-

,r . ;.* il. .. roux. . .Quelques mois susurrante ne s’était pas farta f a
I cette idéesqui ne s’était jamais présentée a son ces

prit, Et cependant. cela était possible, il fallait lem- Ï
connaître. Non seulement cette fortune luiéChappaih,

’ ce qu’il n’avait jamais: admis, mais encore il pouvait

en’perdre la jouissance légale, puisque la loi aété
assas béte pour’pèrrgettre a. des gamins de dix-huit
ans d’entrer en pesseS’siéni de leurs revenus, au des,

triment. de leur persel. de leur mère» injustement

dépouillés; a v .- . - a " Q :
Laisserait-il turpareil vol seréaliser? ’. w»

g Un seul moyeu de l’empêcher: la légitimation de r l

cette petite, qui lui, donnaitidix-huit années d’usu- ,. .

fruit. » . . *- g.,I Mais, pour légitimer cette enfant, il fallait épouser

samare; . a . . . v , -Il était arrivé à larve Pigalle: il ne laprit pas; il
ne pouvait pas rentrer encore; il fallait

i

s’habituât à; cette idée qui, ait-premier abord; le. I
suffoquait. : faire d’Angélique sa. femme,

Après tout ce serait une bonne action ç elle Î ,
l’aimait si tendrement, si passionnément, la. pauvre

’ fille; » - v »5 Mais cette idée n’eut pas plus tôt effleuré son esprit ’

qu’il veulut la chasser. C’était son faible, les bonnes
actions. A combien de fautes l’avaient-elles entraîné!
combien de. sottises lui avaient-elles fait cummettrel
C’était par bonté qu’ils’étaitruiné, par bonté qu’il

s’était déjà marié. . a » . a! 1’

a
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’ Mais il eut beau vouloir "l’écarter, elle revint tou-

’ V jours, elle s’imposa; elle2le dominas: . . ’ 5
Elle serait si’heureuse l’Qnellejoiel queltriomphe

, pour elle t Que ne-ferait-elle pas pour, le payer du
bonhëur’ qu’il- lui donnerait l- que ne serait-elle pas

-pourluil-’ j n v w rEt puis il. y avait cela de terrible dans sa situation,
qu’il était placé dans’l’alternative de donner la for- -

tune de mademoiselle: de Puylaurens a, cette enfant
ou de condamner cette pauvre petite a la misère ;. et
cette enfantezétaitsa fille, son sang-une Mussidan. n
g Héritier de mademoiselle de Puylaurens, il aurait

«pu assurer une vie heureuse a Angéliqueainsi qu’à.
salfille, et il l’eût fait largement; mais maintenant il.

’ ne le pouvait que par Son mariage, puisqu’il n’hérï4

’ p tait plus. ’ i . . f. Cela changeait la queStio’n et lui imposait des ..
l a devoirs. Évidemment cette mère et cette fille avaient

des droits sur lui, de "ces: droits sacrés qu’un homme V

d’honneur ne méconnaît j’aimais. En ne se mariant

pas, il faisait perdre un million à cette petite; Avec ’
le revenu de ce million, dont il jouirait lui-meme’
pendantpquinze ou seize ans, que ne pourrait-il pas;

Pendant une demiLheure il arpenta le boulevard,
. . allant de la place Moncey à. la place Pigalle; puis a
a la fin il se décida à rentrer: sa résolution était prise.

a a La table était mise etdepuis près d’une heure
V Angélique l’attendait pour dîner ;. l’enfant, la petite

V Geneviève, dormait dans sen berceau; les rideaux

fermés sur elle. ’ " * r ’*
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v v -.Savez-Vo’us d’où’je viens 7 dit-il en se débarras-l ’h

Saut de son chapeau et de’son’pa’rdessusc . ’ v ’

Ellele regarda sans répondre. a a. En . I
’r a: ’v’rIÎ ..l ’Ilcontinuaiit’ï’i v »’»- , - a il

Il -’Je viens ’deÎchez me tante, mademoiselle ne .
’ Puylaurens: Et savez-vous” ce que j’ai fait? lierne

anisfaché’avec’elle;j’ ’ A v -- ï. ”

*”-;-’Mon Dieulpfï”
--’A’jamais"faché,ï sans retour possible; ’si bien

fâché,qu’elle medéshérite. 1 ’ . ’ " *

L Elle le regarda-avec des veux pleins de douleur et
decraînte. L .7 l’ " ’1’. ’ " i

-- Est-cens cause de moi? demanda-t-elle,’à cariée

’de’Geneviève? ” :7 r. - a . .5 g .
A L -- Justement, c’est-adire que ce n’estlpas absolu

ment à cause de vous, mais enfin vous avez dans
cette rupture’une part, une très large part. " a V

M Il ne faut pas que cela’soit, je ne le renfilas; I .
cela ne peut pas être. J’irai la trouver; je lui expli: .
querai; s’il le faut, inous’n’ous Séparerons,’ au moins ’

en apparence. Vous conter votre fortune, ’m’oi,

jamais, l ’ .1- V a -.
-- c’est inutile l votre démarchene produirait

’ rien. Je vous la défends d’ailleurs: elle ’m’a dit

que je ne serais pas son héritier, et je ne le serai ja-

[mais .. f ’. Angélique tomba écrasée au

.llcontinua: g p I. I, -.- Ne vous désolez pas; il a pour’vous du bonÎ 5

. dans ce malheur. - "

n .t un

r

r une chaise. . L
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, .âI- Elle ne comprit pas. g ; ., , a - . .
--- Pour moi? Mais il ne s’agit pas de moi : il s’agit

. de vous, de votre fortunes .-: - L’
à Vous savez que’c’est cette fortune précisément

. qui, jusqu’à Ce jour, m’a empêché de céder à votre

’ désir... et au mien; si je ne vous ai pas encore
I donné mon nom, si je n’ai pas encore légitimé votre
’ enfant par un mariage, c’est que j’en ai été empêché

. par cet héritage, que je ne pouvais pas, que. je ne

z devais pas sacrifier. , a .Il fit une pause et la regarda; elle étaittoujours
sur sa chaise, le visage tourné vers lui,» l’écoutant,

» mais ne le comprenant pas, certainement. h
f. Pourquoi lui parlait-il de mariage à propos de cet
V héritage telle ne ’voyait’aucun rapport la dedans.

-l Aujourd’hui, continua-t-il, cet empêchement
ç n’existe plus; je n’ai pluslt craindre de sacrifier, cet, ’ ’

héritage, puisque je suis déshérité. p .
Elle-s’était soulevée a demi, tremblante, commen-

çant à comprendre, mais n’osant pas croire ce qu’elle

comprenait : un rêve,- la folie, elle avait déjà. été si g
cruellement frappée dans sa ici. .

-* Pourquoi ne pas vous fier à mes paroles? dit-il. ’

Ne savez-vous pas que je suis un galant homme? Je
n’étais pas libre, je le Suis; rien maintenant ne peut
m’empêcher de faire mon devoir: dans un mois vous
serez comtesse de Mussidan. ’. ’ I l

D’un bond elle fut au berceau et, saisissant l’en-
’ faut, elle l’enleva et le mit dans les bras de M. de

Mussidan. a ’; ’ 10

91’»
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désesdeüxbras:; ’- 1 ï . h. la
- Pour hotre fille, soyez béniiÏ - ’

îlllæreleva: , ,’ -  : w v. , a
7- - C’est bien, dît-il, vous avez tau-te voue, viepoun .

me prouvai votre; moonnaissancer . . - 

Puis, 559545:41:25 geiiôùi deîianflnîçtfevmhrâssànç -  
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--   Bien que M. de Mussîüàfl’à’e m1 ni fimide ni em-

barrassé, il n’avait pas VOIRE retourner chez made-
. moïselie fie Puylàurensl; à’ëtaît contenté de faire

connaître sa regonfla: àtce’île-nî 1m un mot auss’î

: .5136 tine pçssî’îfle. Il n’avait pas ana ménager, cette

’fieî’lle (taquine. ’ g -’ - ’ - . k
,1 , TA de 11ml, mademdîseïle de Puflgmens avait r6;

’ lpondupar 11112110113 d’aÈaîres:     . -
. a Mpdemoîseîîe fie l’uyîaufenss’erigagé:  

» j» 1°7Aservirjusqu’au jam de sa mort une rame
jumelle fie fio’îs mille six fienté francs au profil de
M.1e confie de MusSidan,I’1adîte in?» jaayàble par

termes fie teint cinquànfie francs-Tics!" et 15 de du;
que mais, en’17éîude de M’l Le Genest de la Crochar-    

I diète;*n0taîrex.fles "payemehtà «fanent lieu qu’aux
.  mains âe’M, fie Musèidan, à! sm- sasîg’naîure donnée, t

. pârîuieni’ëtudeflunotaîre.  * A v , ». v 1
» . »2*’À acquitter fous îes trois mois la terme du

loyer deM. de MusSîdan, à comme»: que ce loyer
ne dépassera pas mine francs par au et. qu’il sera 1
payé par les wifis fie N°1» Mat de la mochar-
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-Éièfe au propriétaiiïe ou ad’concierge de la maison.

habitée par M.vde Mussidan; . Ï l i l ’ , 7
” V »* 3° A acquitter jusqu’à concurrenoe de dix mille

l francs les factures de meubleset d’objets. mobiliers
dont M. de Mussidan peut avoit besoin pour garnir
l’appartement dontlivl est parlé dansle paragraphe ’

piéçédent; .
’k l I» 4°.Enfln à mettre à; la disposition de M. de Mus-

sidan une somme de cinq mille francs qu’il pourra,
- toucher chez M° Le Genesl de la Crochlardière le jour I

H

même dela .célebrationidevson mariage à la mairie, ’ 4 "7

et surie vu du, bulletin derçélébration: a " À a
En lisant le pitemier papagraphe, qui disait que

p les payements de! la rente annuelle se feraientien
l’étude deM.a Le Genest de la Grocnardière, et contre

’reçu signé, M, de Mussidan avait agitékavec colère
le papier qu’il, lisait; au dernier paragrapne,-a sur
le vu du bulletin de la Célébrationfdu mariage », il"
l’avait froissé dans sestmains crispées et rayait jeta

parterre; v * a V V 1-1.-Le traiter ainsi, lui! Cette défiance’n’etait-ellepas

la plus mortifiante des injures?"lït cette parcimonie
n’étaitrelle pas vraiment ’misérablël: un’ioyer ide ,. ,. L

’mille francs; un mobilierfie dix mille francsill y
avait làpune intention si manifeste de le maintenir
dans unenmediocrite infime que sonlîndiguation
éclataitmalgré lui. Quelle chute, des centveinquante t

n

piètre arrangement!

-..mille flancs de, rente sur lesquels il sommait; la ça

», Çependant, après. duelèues? instants d’abandon, »

il avait-ramassé la note de mademoiselle de Puylau- I ’
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’ ,rens, et’lentementjl s’était appliqué, la remettre en

’ état. Cette’vieille fille était roller voilà tout; on ne se v

- fâche pas avec les tous. Et comme les plis du papier ’
4 neti’oulaient pas s’eflacer sous sa main, il l’avait

I placé entre les pages mouillées d’un livre sur lequel

il avait entassé d’autres livres, presquetoute la bi:
bliothéque d’Àngélique. Après tout, ce chilienne

papier valait plus, de quatre mille francs de rente et ’ v
un capitalde quinzemille francs. A ’
- , Une fois qu’il airait prisme résolution, il l’exécu-

tait coûtegueecoûte. Il s’était donc aussitôt occupé v
l de réunir les pièces nécessaires au célébration de

z son mariage. C’était un pasà sauter et il ne gagne-
rait rien à en retarder le moment. Plus tôt il serait v I
marié, plus tôt il toucherait sa rente et son capital

. de,quinae.mflle francs, plus tôt aus’siil assureraità
satine la fortune de mademOÎselle dePuylaurens,
et (fêtait làune considération qui avait son imper; a

- tance. Elle pouvait mourir, la vieille fée, mourir su-
hitement; alors Geneviève n’héritait pas, et lui para ’ ’

.dait la jouissance légale du revenu de cet héritage;
r r cinquante mille franés, pendant dix-huit ans,

près d’un million. 7 « ’
* 0e fut une cruelle humiliation que lui apportèrent,

les pièces relatives à la filiation de sa femme futuré :
A Angélique GodartLfille de François Godai-t); artiste

musicien, et de Marie Blanc, lingère. Si encore elle
. avait en des ancêtres, si petits qu’ils eussent été!

Mais non: un musicien, une lingère; i k .
a " Il avait dû s’occuper aussi de trouver un apparte-
mentçmais des la qu’il n’avait, pas son. hôtel de la

i . 10.. . -
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une. Galilée et que son loyer ne devait plastifiasses.
v mille francs, que riilî importait i Il en avait arrêté un "ü

au cinquième étage d’une maison de la place Dan-
court, qui avait l’avantage d’amie une belle vue sur

Paris. - l i w Î. . »-- Vous aurez en face de tous voisins, lui rivai: *
dît le concierge, des musiciens z ie père chef d’or--

chestre en province, la mère élevant six enfants, qui
v ’ tous travaillent la’musique : d’un éle violon, une.

"antre la harpe, une autre le piano. ils sont bien ’
connus, les Gueswiller, des Alsaciens. . - . t
l Mais il ne connaissait pas ce nom-la, et il lui était.
bien’inditïérent queces gens fussentnou. ne fussent
pas musiciens, pour tes relations qu’il aurait avec

eux. ri un ’.- ..Leiogement arrêté, il l’avait meublé, et Contrad-

rement à ce qui se 1fait ordinairement, il n’avait
adressé qu’une seule recommandation au tapissier t-
« Ayant tout du goût; jeun tiens pas sa la solidité, if

’Si peu lsoiide que fut marronnier, il durerait toujours
plus de trois ans, la - tante assomment serait motte, I
c’est-adire qu’on vendrait ce mobilier plus que
modeste pour le remplacer par un autre digne de la f.
’situation que créerait cette mon ’

Quelque chose’de beaucoup ’plus’grave que tout. r »

cela pour lui, c’était le choix des témoins-de son I. » ’

mariage.
i’our lés siens il piétait pas embarrassé, pren-

drait des étrangers ayant de grands noms, sinon de
grandes situations: un Italien, le prince Manamli, ..
d’un Espagnol, le marquis d’Arlauzcu, aide de camp

a
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, ’ I d’un prince en’âdispOnibilîté qu’une révolution avait. ’

envoyé en France, où il attendait qu’une révolution

îe rappelât en Espagne. il datait pas rompu toutes
relations avec-ces étrangers: presque tous les jours
il rencontrait le prince Mazzazoli aux Champs-Eu:
Séès et échangeait avec lui un salut ou un mot; de
temps en temnsii allait chez le marquis d’Arlanzon.
Ni l’un ni l’autre de ces étrangers ne connaissaient

v - V le vrai de sa situation, ils nepourraient pas refuser
’ d’être ses témoins, et leurs noms mis dans les jour-

« nadir, avec tours mussa l’énumération des ordres ’

dont ils étaient décorés, produirait bel effet.
.Maîs’pour les moins de Sa femme, u de la com-

, tasse si, il .n’en’était pas ainsi; il ne pouvait’pas lui

prendre ses témoins pamiiesétrangers qu’il connais
t sait, et ceux qui étaient indiqués par la parenté ou

ies relations, ceux qu’elæ’ roulait, un de ses Ondes,

I professeur de musique à Lille,’et M. limonier,
j n’étaient ’ vraiment pas des ’ qu’on pouvait

* avouer : un croque-notes et Miles-amitiés en com- ’
pagfiie’du’ prince Mezzazoli et du marquis d’Arlan-î ’

. zonl la honte serait pour lui; V l » v
’ - Enfin, ne pouvant pas i’éviter, flabfiorça de i’atté- - -

f nuer au moins autant quepossible, et pourcent il ’
il ne trouva rien de manque de noyer le croque-

, notes et Mille-Zâamitiësl S’il n’avait à sa table que
V.Ses quatre témoins, ceux de la comtesse occupe-

. j raient fatalement une place; au contraire,
f v ::s’il avaituncertain’ nombre de connaissais seraient

«tenaces. Seriez; cinq miliefràncs que mademoiselle

k g Puylanrens a sa disposition pour son 4 ; Î» l 7
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mariage, une grosse part fut attribuée au déjeuner 4
qu’il offraità la MaisonrDorée, et à ce déjeuner il

invita cinq ou six’autr’es étrangers qui valaient le
v prince Mazzazoli et le marquis d’Arlanzon. . .A - ;

. Chaque nom; nouveau était- une inquiétude pour
Angélique, qui eût voulu se-marier discrètement,-

I fille qui était dans sa position,- Le prince Mazzazoli, le

. c

marquis ’ d’Arlanzon, c’était déjà: terrible pour elle;

mais le comte.Vanackére-Vanackére, le baron Kanitz,

. le comte Algardi, don Gristobal de Yarritu n’étaient-
ils pas vraiment effrayants? Que dirait-elle a tous ces
personnages? Quelle figure ferait-elle devant eux?
I Mais ce. qui était’plus enrayant encore, c’était la

responsabilité dont il la chargeait; t - I v
- Surtout veillent ce que votre oncle et M;Li-

meunier ne lâchent pas de sottises; stylez-les; tachez
qu’ils ne parlent pas. A - a - . V ,» ï,
r ’* l’ouvait-elle leur faire cette injure? pouvait-elle

leur dire de ne pas parler? c * j 7
l Et puis elle avait encore un autre souci : que ferait-

elle de. sa fille? A qui la confier? Heureusement,
madame Limonnier luivint en aide avec sa bonté

I habituelles» t i a -
’-.- 11 vous faut quelqu’un pour garder Geneviève; ’

je suis sûre que’vous n’osez: la confier a personne :

je resterai-avec elle; l - l l,
I x Quelsoulagementjpour elle!

Elle en eut un autre; Quand elle parut devant son
- mari en robe de satin blanc couverte de fleurs d’o-

ranger, -- c’était lui qui avait commandé sa toilette
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r de noces, et lui avait imposé les fleurs d’oranger
l avec l’obstination d’un homme qui se croit au-dessus

du ridicule, - il la trouva très bien et lui. fit des
compliments qui la rassurèrent un peu. v k
. A la mairie, ce fut M. de Mussidan qui eut des su-

jets de satisfaction z en lisant les noms des témoins le
greffier bredouilla ceux de Joseph-isidore Limonnier
et de Alexis Godart, tandis qu’il insista longuement
sur venir du prince Mazzazoli et du marquis d’Ar-

lanzon, les seuls qu’on entenditdistinctement avec
les titres et les décorations qui "les. accompagnaient.
h A table, les deux témoins de ,« la comtesse » se
tinrent convenablement; seul, M, Limonnier lâcha.
une bêtise comme on lui otïrait des fruits :
v -- Merci,.dit-il, je ne prends jamais de cruautés.

t Mais il n’y eut que M. de Mussidan qui comprit,
les étrangers si Français. qu’ils fussent devenus, n’é- c

tant guère en état de distinguer cruautés de crudités; q
Le déjeuner fut donc très gai, très animé, très

» bruyant, si bruyant même que d’honnêtes bourgeois

qui oocupaient un cabinet voisin se plaignirent de
q ne. pas s’entendre parler; ils étaient la pour une

, alfaire et non pour leur plaisir; parmi eux se trou-.
vait le notaire Le Genest de la Crochardière.

A. ,-- Nos voisins ne pourraient-ils pas être moins
- bruyants, dit-il. au maître d’hôtel; qui donc est là?
i -- C’est un grand seigneur, M. le comte. de Mussi-
- dan; il a commandé. un déjeuner à cent francs par

’ r tète, et il y a des extras. V ’ -’

nm DE LA PREMIÈRE PARTIE



                                                                     



                                                                     

’ 5 V «flèntrairement aux espérancesde M. de Mussidanw

Ï sommairement aux. pronostics. du: clerc. de notaire rie-f v
l Bordes, contrairement aux probabilités,» mademoi-

. ï "sana de Puylaurens n’était pas encore morte. Elle

’ était toujours la cliente: du docteur Même
* et du: pharmacien serrasses; chaque fois que les gens

. Ç de Cordes la voyaient monter la côte pour aller a la .
l ’ Ç messe, ils se disaient. qu’elle: ne la. redescendrait I v
i peut-eue pas; il Y avait des paysans qui mettaient
; . * leur, argent de me pour acheter un morceau de ses" ’
, terreslorsq’u’om les vendrait après sa mort, mai

’ enfin: elle ne mourait poins- i . ,,
I La première année avait suivi sua; mariage

. . s’était écoulée sans que M. de Mussidan se plaignit.
sans (leu-te, il était humiliant pour lui de s’en aller

., AVAV



                                                                     

A.* a’ V-1 H180 v La PETITE sinua
le 1" et le l5 de chaque mois. toucher sa rente (qu’il
appelait une indemnité)ncliezï Mr Le Genest de 1:1
Crochardière; et cette humiliation était encore 33-;
gravée par cela que ce notaire, au lieu de lui-otl’rîr

V conVenablement cette indemnité, la lui faisait payer
par un caissier, au, milieu L d’un tas delclercs autre-"H
gard curieux et au Sourire moqueur. Sans doute, il
était pénible de monter tous les jours cinq étages.
Sans doute il était triste de demeurer à. Montmartre
au lieu d’habiter les Champs-Elysées. Sans doute il v
était lamentable de se promena dans la boue ou -
dans la poussière, au lieufid’aller au Bois, dans un,
«coupé correctement attelé. Sans doute,iil était pi-
toyable de n’avoir que dix francs à dépenser. par jour

vaulieu d’en avoir cinq cents. Sans doute, il fallait

r

des trésors d’apnégation et de patience pour se résig , .

gner à n’être-qu’un pauvre diable, quand on pourrait,

quand on devrait être une des personnalités lesliplus
en vue du monde parisien. Mais enfin il avait donné.

triois me vivre à cette coq’uine,’et il ne Serait pas

généreux à lui de les reprendre, C’était trois années

à passer, cruelles, terribles, éternelles, mais ce se-
rait les allonger encore que de se laisser aller à l’im-ï

patience. il fallait attendrez Il fallait supporter son
malheur avec dignité, et quand les lettres de Geydouàr a ’

’ arrivaient annonçant quelque nouveau rhume..ou
quelque complication nouvelle dans l’état-«r délai

V vieille coquine a, ne pas permettreà l’espérance d’ou-
vrirtrép tôt’ses ailes. On verraitL’Du calme. De l’im»

passibilité. C’est le propre de l’homme fert de ne pas

plus se laisser exalter par la bonne fortune que de se

,5
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dais-5er abattre par la mauvaise. Et il étaitun hemme ’

fort. V V n a 1 aMais, malgré cette force, à la fin de la deuxième
v J annéeil avait commencé à ne plus pouvoir s’enfermer

. dans son impassibilité. Qu’elle ne fût pas encore
morte, il n’y aVait rien a dire, l’échéance fixée n’é-

tait pas arrivée; mais au moins devrait-elle être tout
à fait mourante. Et justement Ceydouxn’annonçait.

V aucune aggravation sérieuse dans son état : faible,

Elle se moquait donc de lui? Les médecins étaient

. donc des ânes bâtés? a - q . .
V V Non seulement cette attente, se prolongeant ainsi,
devenait de jour en jour, d’heure en heure plus exas-

x’pérantejmais encore elle traînait à sa suite des en-

nuis de toute sorte. l V " a
z Ce n’étaitpas avec trois cents francs par mois qu’un .,

homme comme lui pouvait faire face à ses dépenses,
etbien qu’il les appliquât exclusivement à Son usage V
personnel, Angélique gagnant assez aVec son travail A

’ pour subvenir aux besoins du ménage, il avait fait
quelques dettes. Qu’importait? m’était-il pas sur de

pouvoir les payer le jour, jour prochain, où il jouirait.

, "du revenu total de la fortune dont hériteraient ses
enfants? N’est-ce pas de la folie, de la pure folie, de
s’imposer les plus dures privations aujourd’hui.

F v quand on est certain d’avoir demain cent cinquante
mille francsde rente? C’étaient la. des dettes criardes

a L d’autant plus ennuyeuses qu’elles étaient miséra-

bles. Plus les créanciers sont petits, plus ils sont har- q
gueux. Peut-être cela tient-i1 à ce qu’ils ont plus que

v r. Il
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d’autres besoin de ce qui leur est du; mais c’était
la une considération indifférente pour lui, l il n’était V

sensible qu’à une chose : leurs exigences, "leurs
criailleries, les querelles qu’ils venaient lui faire

jusque chez lui. V 4D’autre part, le tapissier qui lui avait fourni son
mobilier n’avait que trop fidèlement suivi ses ins-
tructions : du goût, pas, de solidité ; le crin végétal.
employé en place de crin naturel, s’était aplati et
mis en pelotes ;la cretonne du meuble était déja usée

parplaces; J Ç , n .VLa troisième année avait commencé; elle s’était
écoulée. Allant-il donc en étrerréduit à payer ses

créanciers avec l’argent de sa rente? Faudrait-il qu’il . ’
se privât de ses cigares de la Havane et les remplaçât

par des cigaresdela Régie? Subiraitail l’humiliation

de ne donner que cinq sous de pourboire comme un
bourgeois crasseux, aux cochers qui le ramenaient
les jours de pluie! i ’ ,

Comme ses meubles, ses vêtements montraient la
corde; hélas I le velours de salimousine était tout lus!
tré, son chapeau était rougi; il faisait des économies

sur ses gants. Cela ne pouvait pas durer davantage.
’ Et cependant celajse prolongeait, le temps s’écou-

lait, les jours, les semaines, les mois; elle ne anou-

rait point. - V . V ’
Il avait toujours été calme, mais maintenant c’était

avec une vraie lièvre d’angoisse qu’il attendait,

le le? et le 15, le bulletinvde Geydoux. Ce Geydoux gr
ne se trompait-il pas? ne le trompaitril pas ?,UnVclecc

- de notaire. il aurait fallu un nomme à l’esprit pers- La
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V r, picace, au coup d’œil sur, un homme comme. lui

qui, tout de suite, aurait su a quel s’en tenir. Ah!
I s’il pouvait la Voir; mais malheureusement elle ne

venait pas à Paris. q qV Cette idées’empara si bien de lui, l’obséda si sou-
s vent, qu’il trouva qu’il devait s’en débarrasser en la

réalisant. Pourquoi ne ferait-il pas le. voyage de
Cordes ? Ce n’était pas une affaire. Il lui serait facile
de voir sa tantesans qu’elle le vit elle-même, et, d’a-

, i près l’impression qu’il emporterait, il arrangerait sa

V vie, qui ne pouvait pasœester plus longtemps livrée
aux expédients.

, - Si le voyage n’était pas une afiaire, le prix du
V -, voyage en était une: ilfallait cent soixante francs:

V pour l’aller et le retour, et il ne touchait que cent
cinquante francs à la fois. Reporterune quinzaine sur
l’autre était impossible. il n’avait qu’un moyen : de- .

mander ce qui lui manquait a sa femme; ce qu’il fit.
-- Vous me rendrez cette justice, ma chère amie,

que-jusqu’àce jour, si grands que fussent mes em-
barras, j’ai eu la délicatessede ne jamais vous parler
de choses d’argent. Vous travaillez, vous faites ce
que vous pouvez, Vetvous disposez de l’argent que -
vous gagnez comme bon vous semble.

- Je l’emploie’pourla maison. ’ . V .
’ -- Pour la maison, pour votre fille, pour vous,

pour vos toilettes, pour vos fantaisies, pour vos plai-
sirs, comme vous veulez; rien n’est plus juste. Mais
une. circonstance se présente où j’aurais besoin
d’une centaine de francs. Et si je vous en parle, c’est

. qu’il-s’agit d’une. dépense qui doit vous profiter, à.
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. vous et à votre fille : un voyage à Cordes pour surveil; i
l ’ 1er l’héritegedelme tante.’G’est tees urgent.,Vous

I devez a’vôir’ deParge’nt,’ Quelques petites économies.

-- J’ai mis de côte trente francspour acheter un
I manteau à Geneviève: i v 4 u . .

- Un manteau à Geneviève l Ah ! je’ne layois pas
du tout en manteauLwElle estbien plus gentille avec sa?

. petite pèlerine. Le manteau peut donc attendre que l
vous ayez mis de nouveau de l’argent de côte. Seule-

ment trente français] ne font pas les cent qu’il me faut".

-- Je n’en ai pas davantage. , .
-4 Je pense bien. Mais Geneviève nia plus besoin , ’ i

du blochet-que mademoiselle de Puylaurens lui a eu-
woyé. C’est très mauvais les hochets en métal pour

un enfant decet âge; d’autre part elle ne se sert pas
encore de la tasse en argentkqu’elle a reçue cette
année. Si vous’pprtiez cela au ,mont-de-piété, yens.

auriez bien cent francs. I ’ .
’Elle eut effectivement cent francs, et il» les pritavee  

les trente francs du mànteau,.de sorte .qu’ilnpebtitÏ .7
pour Cordes plus fiche qu’il n’avaitesbére, ce qui lui .

permit d’abréger la longueur du chemin en fumant , j
’ . queIQues bons cigares:

Il ne lui contenait pas n’eut-genêt Cordes en misé- .

l .  Table; pour s’y rendrede la station de Yindrac, il

prit une voiture particulière, . *
r Cordes est une petite grille bâtie au: sommet d’un 5

l , monticule en forme de cône, qu’elle cenyre. de ses
r vieilles maisons et de ses "remparts .quikdatem du Ï

treizième siècle, -- un mont SaintèMichel en plaine, A. i

C’étaitau bas. de ce monticule que 15e trouYaitJç v n

e
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’ehateau de mademoiselle de Puylaurens, dans la
vallée du Cérou; et c’était de la qu’elle partait tous

* les matins p0ur aller entendre la messe dans l’église i
l " qui couronne larville.

;M. de Mussidan, qui ,connaissaît cette habitude,
n s’était arrangé de façon à arriver en temps pour la

voir passer; et pour n’être pas vu lui-même, il s’était

embusqué dans l’ombre de la porte des Houlmets,
par ou elle devait arriver. I

Son attente n’avait pas été longue. Au moment
. ’ où; dans le clocher, commençait à sonner la messe,

il avait entendu un faible bruit de grelots qui s’était
ïvite rapproché, et bientôt sous la voûte, en plein
ointre de la porte, il avait vu paraître, une petite voio
ture basse, traînée par une belle mule, enguirlandée

’ de pompons rouges. C’était mademoiselle de Puylau-

, rens qui conduisaitakelle-même sa mule, et sur 1e-
p siège de derrière se tenait le fidèle Buvat. t

, v Mais ÀM. de Mussidan n’avaitd’yeux que pour sa
tante 31 il croyait la trouver à peu près morte, et elle s

] lui-apparaissait exactement dans le même état ou il
l’avaitvue à mon: du Bon La Fontaine, aussi pâle,

aussi maigre, aussi faible, mais ni plus pale, ni plus -

maigre, ni plus faible. t - * Ç , -
: Elle avait ralenti l’allure de sa mule sous lavvoûtei

mais. la porte passée, la mule fit sonner ses grelots
et reprit le trot d’un pied assuré sans glisser sur les
larges dalles qui pavent la rue montueuse

Aussitôt que la voiture était entrée dans l’ombre.

et la fraîcheur, Buvat avait posé sur les épaules de
- sa maîtresse un manteau qu’il tenait prêt,
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M. deIMussidan-était revenu à Paris dans un état v

de fureur violente, car Ace qu’il avait appris en dé-

jeunant avec Ceydoux et des quelques personnes de
I Cordes qu’il avait pu interroger, n’avait fait que son-
firmer eequ’il avait vu : elle n’était pas mourante;

elle pouvait s’éteindre subitement ou après une
’ courte maladie, mais elle pouvait très bien aussi via

vre encore pendant plusieurs années; c’était l’api?

mon de son médecin, M. Même. l I a
Mais alors c’était une infamie, une indignité, elle

l’avait trompé; elle l’avait volé. Pourquoi lui avait-
elle parlé de trois ans (comme d’un maximum ? Il lui ’

avait alors paru terriblement éloigné, ce maximum,
et voilà que maintenant on ne fixait même plus n de V
date: quelques annéesii Combien? Cinq, dix peuh , ”
être)

devait pas mourait C’était la qu’était l’inuline de

cette vieille coquine, qui avait employé desinariœu-

Est-ce qu’il se serait marié s’il avait ’cru qu’elle ne k

* vres frauduleuses, pour l’amener au mariage; Car ,
c’était bien une manœuvre frauduleuse, une tram-Ï ’
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périe, une esoroquerie que d’avoir fait miroiter à Ses
yeux l’espérance de la ionissance légale d’un héri-

tage chimérique. Est-ce que la loi ne punit pas d’un
emprisonnement de cinq ans ceux qui emploient des
manœuvres frauduleuses pour. faire naître l’espé-
rance d’un succès, d’un accident ou de tout autre
événement chimérique? C’était bien la le cas de Cette

a coquine qui avait fait naître en lui l’espérance qu’elle

mourrait dans un délaiqde trois ans, et qui ne mou-
rait pas ; elle les avait méritées, ces cinq années d’em-

’ prisonnement et même plus.

a

I . VoleuselLa sieur de sa mère une voleuse, quelle
honte pour luit Et elle allait à la messe l Et elle affi-A
chait une ardente dévotion l Il avait vu bien des ca-
recteres vicieux dans son existence, mais jamais rien
de si vil, de si bas, et certes s’il était un homme in

dulgent au monde, c’était lui. - a 4 .
Il voyait maintenant, il comprenait pourquoi elle

r avait tant tenu à le marier-;lc’était tout simplement a
par avarice, pour économiser son argent. Quel naïf il

, avait été de ne pas’deviner cela l Mais aussi comment
s’imaginer, quand on était un galant homme, que

cette femme infernale ferait ce calcul diabolique 5 .
Mon’neveu est ruiné; par re5pect humain, je suis
obligée de lui assurer une situation digne de lui,

, digne de ’sanaissance, de son éducation, de son élé-

gance, de sa distinction, et cela me coûtera cher.
Tachons de l’amoindrir, et plus il sera bas, moins il

me coûtera cher. ’ . i ’ ’ ,
. Voilà comment elle l’avait marié en faisant tour-

ner devantlui le miroir de l’héritage, Ayant pour
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femme une ouvrière, il n’avait pas de range. tenir, il
était obligé dola cacher, de se cacher lui-même, et
avec une aumône on se débarrassait deluii. ’

Sans doute il aurait du soupçonner cela; mais, si
triste que fût son état présent, il ne pouvait pas ne pas,

" éprouver un mouvement de satisfaction et de fierté à si
se dire qu’un pareil calcul n’avait, même pas effleuré

son "eSprit; il’fallait les dures leçons de l’expérience

et de la réalité pour le croire possible. V
-Un’ autre à sa. place voyant comme il avait. été

trompé,- aurait planté la femme et enfant; mais luia
n’était pas homme à faire payer les innocents pour
les coupables,’et il s’était résigné à supporter’son

martyre. 1 ’ ’ li Il continuerait d’être bon et généreux pour cette

femme et cette enfant. Digne; il ne’se plaindrait)

pas. ’ . ; . t - . .Et cependant, si quelqu’un pouvait accuser les.
hommes et la destinée, c’était lui. i ’ 1’ t ,, a, .-

A son age, avecsa tournure, airer; ses facultés, Son
’nom,’en étre’réduit à vivreà’ Montmartre, auïcin- ’

quième étage, n’ayant pour’ compagnie qu’une femme

. qui travaillait et une enfant quifaisait du tapagel Î
Ne pas oser donner son adresser! Ne pouvoir recevoir" ’ V I
personne chez soi t S’asseoir. devant une table sans ’

nappe, manger des mirotons ou des grillades à la
"poêle! Se servir soi-memel-S’éclairer au pétrole la Ï .

Dans son intérieur même il’ne trouvait pas toutie . *
bonheur, c’est-adire toute l’ali’ection, toute laten- i i

, dresse,"tout le’dévouement auxquels il avait droit,et M l
cette femme qu’il avait faite’sienne; cette ouvrière ”

a
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qu’il avait tirée de son humble Condition, ;ne lui
payait pas en reconnaissance le grand honneur qu’il
lui avait accordé en l’élevantju’squ’à lui. Sans doute

elle était attentive alui plaire, prônenante; empreSSée,

l douce; soumise; tout ce qu’elle’savait lui être agréa-
me elle le faisait. Mais elle n’était plus ce qu’il l’a-

. vait vue pendant la première année de-leur liaisou.
A la naissance de l’enfant il s’était opéré, en elle, un

changement qu’il n’avait pas remarqué tout d’abord, L

a mais ,Iqui à la longue était devenu frappant. Elle ne
’ 1 . s’occupait plus de lui exclusivement, elle’n’avait plus r

d’yeux que pour lui; maintenant elle était toujours v
v à s’occuper de cette petite, à la regarder dans de lon- l i

gues contemplations, à la caresser, à l’embrasser, à
la pomponner. Et c’étaient des admirations, des adu-À

’ ’ iations sanslfin : a Que tu" es belle,’ma mignonnel,
quelle jolie petite bouche! Gomme ta peau est douce la
comme tes yeux soutiendras! Et tes menottes 1’ et a
tes petons roses l» Les litanies.,Quel besoin avait?
elle qu’on lui parlât ainsi, cette petite fElle’ln’y. com-

prenait rien. Pourquoi sa femme ne lui disait-elle ,
pas [Out cela à lui? Il neitenait pas certainement à

’ ce qu’en remarquât,’tout au moins à. ce qu’on dit

’ qu’ilavait ceci ou cela beau; il savait ce qu’il était et"

ce qu’il valait mien que personne, avec ses jqualites
et ses défauts, car il avait des défauts, comme toutle ’ J »
monde, qui n’étaient pas graves cependant, puisqu’il *

, negsen était pas corrigé ;nîmaîsenfin s’il ne voulait

L pas qu’on le comblât descompliments; il tenait à ce 5
l qu’onïne parût pas le dédaignenll n’y ,avaitjaucune

jalousie la dedans, un homme comme lui n’était pas

’ - 11.
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a ’quiluietaitdûL. ., ’ ” ï - .
il était assez intelligent peut-être pour connaître

v, l la vie, et. son age, aussi. manque ses relations, lui
’ 4 avaient permis de l’ebServer; Maintes’ fois dans le .

monde il avaitvu desjeuuës femmes qui,’av:int la li Ï

, naissance d’un enfant, adoraient. lénr’mari et qui, sa, M
’ J du jouroùelles-etaîentmères avaient préféré l’enfant

au mari. Combien avait-il vu deménages où, àpartir ’
’ de ce moment, le mari-n’avait plus été rien, et ou .

’ l’enfant avait été tout, eXaÇtÂement comme s’il se pas- ’

sait un fait physiologique :’ la maternité; remplaçant
’ . lassent et prenant la place d’un organe atrophié. "v q

, l k 1 Eh bien, il ne ioulait pas qu’il en intainsi chez lui, .
’ ilne lui conVenaitipas que l’enfant prit sa place : lui

" a et l’enfant, et non pas l’enfant et lui. Cela était juste A

sans doute; mais plus jusle’pour lui que pourtant " a x
autre, eu égard à laïsituafioàl dans laquelle" il avait ’ ”
été prendre cette femme pour en faire une comtesse °

, de MuSsidan. Elle Lue mesurait donc’pàs’ les’degrés

. qu’il lui avait fait franchir, 441e Godartà Mussidanl
. En tous cas,» si elleîen aVait conscience; il n’y par» n

paissait guère, non seulement dans son intéia’eur,
. mais encore dans-ses relations.- ’ . I ’ ’. a a ’ .3 .

Ravenelle pas au la fantaisie’de se ne» avec les
gens lésés alimente étage qu’euxàïces musiciens, Ces

y Gueswiller,’dont lapera; faisait races. la leurs!) A ï a - ’

* a sous prétexte que Genevièvev’ne pouvait pas vivre

toujours seule et Qu’elle avait besoin de jouer avec
des camarades de son âge. la comtesse, pendant-qu’il

a était absent, bien entend-u, et’sans lui en airoit préa- w
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,lablement demandé permission, avait fait commerce
d’amitié avec ces Alsaciens, oubliant sentine et son

une j r . *Toutes les l’oisquele temps le permettait Gene-
yièves’étahnss’ait sur le balcon qui était’eommun

aux deux locataires, taudis que le dernier enfant de
madame Guesvvillermne petite fille nommée Odile;
du même âge que Geneviève, s’établissait de l’autre

V côté, et, séparées par une grille, elles restaient la en ’

face l’une de l’autre, bavardant et jouant? on ha-
’ billait ses poupées, on les parait, et a, travers les

. barreaux cules faisait s’embrasser quand elles se:

. laient fâchées par jalousie. a
. i A table, Geneviève faisait deux parts de ce - qu’on

- , lui serveuse bon : une pour elle, une pour son amie
et, le repas fini, elle courait au balcon pour’appeler

v Odile; a moins queues ne fût- cellenci qui, arrivée la.
g premiers, nel’appelât pour, partager avec elle ce
’ qu”elle avait mis aussi de côte: . ï *

f C’était une vraie botteà’musiqueà que cet apparu
’ Ï tement des Alsaciens, etÂil y’ avait, la dedans un tas a

, d’enfants, des filles :Sophie, Augusta, Salomé; des
., garçons l Lutin, Florent, ’ qui toute la journée)

* Ï jouaient d’un instrument’quelconque; les filles; du

piano, delà harpe et du violoncelle ; les fils, du viow
l L filon, du coron- de la trompette; Toute la journée cÎé-.

tait une aSsourdisSante cacophonie. pas le matîmies ,
. gammes, cOmmençaient; chacun dans sa Chambre, .
i s’était mis au travail, et excepte pendant les* heures ’ V

descours du ConserVatoire,’tous’ ces instruments ’
’ . faisaient rage jusqu’à une heure avancée dans la l
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.soirée, les pianos, la harpe, le cor, les violons, le
violencelle. Les’parquets tremblaient, les vitres vi-
braient dans les châssis des fenêtres ;-c’était à de
venir fou et à prendre la musique en horreur.

Et cependant cen’était pas ce qui arrivait pour Ge-
neviève-z alors même que ce n’était pas pour être en"

I compagnie de sa petite’camarade, "elle restait sur le h. p
balcon à écouter ce qu’on jouait, et, souvent le soir
elle fredonnait le thème des sonates de Haydn ou de (
Mozart qu’elle avait entendues L dans la journée, les
nocturnes de Field; les variations de Dusseck, ’
’ Cela était, indifférent à M.- de Mussidan, il ne lui, l;

déplaisait point que sa fille montrât des dispositions
pour la’musique; elle était douée, voila tout; mais

il ., ce qui ne lui était pas,inditi’érent,.ce qui lui déplai-

’ sait;c’était les relatiOns forcées que Cela établisSait r -
avec ces croque-"notes; ce qui l’humiliait,’ c’était que

madame’Gueswiller l’arrétât dans la rue quand» elle

le rencontrait. Elle revenait du Conservatoire-suivie
l de ses filles, et, pour économiSer" des pas inutiles.»

elle rapportait ses provisions de ménage, dèsvchouxq’.».w .- T *

des salades; des Carottes; un lapin, ’ son panier était
leur a’crever; et avec ; ses cheveux jaunes-mal pet; 7 y,

gàésyéon châle rouge mis de travers, ses souliers
fatigués, la robe pleine de". poussière ou de boue, ce, .- ’

n’était pas une femme qu’unhomme comme lui pou-r
vait aborder décemment. le - ê ’ - 1

lta’ w- ’I-’;
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aux dégoûts de cette existence yide et monotone
qu’il traînait misérablement, étaient venus se joindre I ’
des ennuis’d’une’ autre sorte, "-- ceux que ses fils lui . ’

, avaient causés. " ’ l A l *
’ En. quittant le pensionnat de l’abbé Quentin,
Frédéric était entré au séminaire dÏAlbi, et Sébastien,

’ Î qui avait échoué à son examen du baccalauréat, avait L

été placé par mademoiselle de Puylaurens sous la
direction d’unvpr’ot’eSSeur, particulier qui devait le .- ’

il chauffer. Cela ne s’était pas faitsans difficultés:
"’ Frédéric ne voulaitlpas entrer au séminaire; il

n’avait aucune’vocation pour la prêtrise, Albi ne lui
convenait pas. De son côté; Sébastien ne voulait pas ’

de professeur particulier; il "n’en avait pas besoin; il A l

travaillerait mieux » .tout.seul-; qu’on le fit attacher: r
d’abord au ministère des affaires étrangères, les

. diplômes viendraient ensuite. a: . x u x ’
i « Mais M.deMussidann’avait pas toléré ces idées de .

" résistance; il était intervenu, etvigoureusement,
h comme son devoir de père l’y obligeait. l x . i r J

A Sébastien il avait fait comprendre que lorsqu’on a

fi
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été cancre pendant sesipremières années d’études

on doit,’ coûte que coûte, réparer letemps perdu; ce
n’était pas par la petite porte qu’il devait entrerait

ministère des affaires étrangères, mais par la grande ;. 1

et puis, un précepteur, cela poseibien un jeune
homme aux yeux du monde, et en réalité cela ne .v

gêne en rien. . V *- Avec Frédéric c’était des arguments. du même

genre qu’il avait employés. Pas de vocation pourlax
prêtrise, qu’est-ce que cela signifiait? Etait-il assez
simple pour croire. qu’un prêtre est privé des Satis-

; factions mondaines! Il les a toutes, au contraire,
quand il le désirai. et plus. facilement que personne; t

p et puis quelle plus belle carrière pour l’ambition?le l
seraitévéque, cardinal; papepeutrétre; pourquoi .
pasi’Alla vérité onne prenait plus les papes parmi
les Français ; maisquand on trouveraitdans le sacré
collège un Mussidan, cela pourrait très bien changer

la routine.» r , -. - - i[havaient cédé. . . , . .
Il avait alors éprouvé "de ce côté un moment de ’ i

tranquillité, et. mémé avec Sébastien une. écriaine

satisfaction. j Grâce à la i générosité. de mademoiselle l

de Puylaurensaetal’intelligence de. Buvat qu’elle a

avait envoyé. a Paris, me. pouyant pas elleméme
entreprendre Ce rayage,- Sébastien t avait» été très , 7

convenablement installédans un. petit appartement
de lame de laneret. en revenant: de sa; promenade,» v

.. Mn. de Mussidan prenaitplaisir a lui faire nue courte I
Ïvlsite; ils étaient très bons, les: fauteuils de Sébas-ï

tien; ses cigares aussi étaient excellents et assez

Î.»

x

x
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I abondants pour qu’on en pût mettre quelques-uns

dans sa poche, sans que cet emprunt à la provision
fût trop Sensible; et puis il recevait quelques ca-’

4 marelles, des jeunes gens, des anciens ou des
nouveaux amis,’et M. de. Mussidan s’était toujours

plu dans la compagnie des jeunes. Cela le retrempait,

le tenait encourant. .Mais cette satisfaction n’avait pas en une bien

longue durée. ’- . , ’
Un jour, Geydoux lui avait écrit qu’on racontait

a "ces choses terribles sur le compte deFrédéric, qui
, s’était sauvé du séminaired’Albi, sans qu’on sût au

justeîce qu’il était devenu. Si ce qu’on disait était

a ;Vraî, il avait été enlevé par une chanteuse de café-

, v Il concert et ilparcourait le Midi en sa compagnie, elle
v d chantant, lui jouant a tous les jeux de hasard, dans

n les cafés et dans les cercles, ou il Se faisait admettre,-
anse servant de son nain. C’était ainsi qu’on l’avait

vu a Agen, a» Montauban, a Toulouse, a «cette, a
- - ’Amélie-lessBains, à Montpellier, à Nîmes, a Marseille,

- la Toulon. Maintenant, on croyait qu’il était en
’ quelque-une? des villes d’eauxdu littoral, Hyeres, ’

cannes; Nice, Menton.’Le lidéle Buvat s’était mis à ’ V

[v " sa poursuite, munid’u’ne’grosse somme pourle tirer ’

des sans de son enjôleuse; mais jusqu’à ce jour il
v n’avait pas pu le rejoindre. Aussi mademoiselle de

Puylaurensétaît-elle dans un violent état de déses-
’ point elle avait bâti tant d’espérances sur ce garçon l

chendantellene disait rien, elle-ne se plaignait pas . »
, de lui;”’etînéme elle dissimulait l’aggravation de son ’

., état pour qu’on ne pût. pask-en’soùpçonner la cause. q
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Elle espérait cacher cette escapade et réintégrer son
petit-neveu; au. K séminaire, quand. Buvat l’aurait

rejoint... Li ’ ï V” " l r”
. Ce n’avait, point’été au séminaire d’Albi que ’

Frédéric avait été réintégré, mais à celui de ;-Saint--

Nicolas, à Paris, oùîsa fugue était ignorée. Et cavait j, I
été à Saint-Nicolas que M. de Mussidan avait été le a

tancer d’importance: « Ne peux-tu pas ;attendre, A
coquin? Tu seras ton maître en sortant du séminairet’

jusque-la tiens-toi. s 4 . ’I "i 7’
. 1 Maisce discours paternel n’avait produit aucun .

elîet : Frédéric ne ’s’était pas tenu, et il s’était sauvé I ’

de Saint-Nicolas comme il s’était sauvé’d’Albi. De ’ a

nouveau Buvat, muni de billets de banque etde
chèques, s’était mis à; Sir-poursuite en France, en,
Allemagne, feu Espagne, en Italie,:partout ou l’on

l I. » joue, non pOur le ramener au séminaire, mademoil ’
selle de Puylaurens étaittrop sincèrement pieuse ’

j peur vouloir faire prêtre un garçon de ce caractèreg”.
mais pour payer ses, dettes et le tirer des situations

- honteuses ou misérables dans lesquellesil setrouvait. A
I * 3 En mêmetemps que Frédéric perdait l’argent de -

sa tante au jeu, Sébastien le dépensait avec des maie v

tresses; et, en chevaux, en ;voîtures, en’ objets de
luxe de toutes sortes.,Lui aussi comptait sur l’hérig 7
. tage de la tante de Cordes,’lui aussi avait arrangé y» .i t

les dates oùil devait entrer en possession de sa for-
I ’ tune, età l’échéance de ces dates il s’était’trduvjé

i lourdement endetté.!Une première. fois Buvat était ï

venu réglez-ces grosses dettes,»puis une seconde,
’ puis. une troisième, puis une quatrième,jla somme

a
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qu’il devait apporter augmentant héliaque voyage»
Il était ainsi arrivé une heure ou Sébastien n’avait

rien dû à son frère, et ou Frédéric n’avait rien du a

Sébastien : tous deux étaient égaux devant le déses-
pôir de leur tante’qui, lasse de payer et d’engloutir ’

des sommes considérablesqui ne servaient à rien,
aVait pris a leur égard les mêmes mesures qu’à l’é-

C ” gara de leur père: c’est-adire que M’ Le Genest de la

Croc-bardière avait été chargé de leur payer, de
quinze jours en quinze jours, une petite pension,

a juste ce qu’il fallait pour qu’ils ne mourussent pas de
faim et pour’qu’ils fussent obligés de la c0mpléter

’ par un gain du à leur travail, e- cent francs. par. ’ -
mois.

voyant quelle route prenaient ses fils, M. de
ï" Mussidan avait cru que mademoiselle, de Puylau- .

reps, qui les aimait si tendrement, mourrait de chu-g
grip. A Page qu’elle avait atteint, faible. comme elle - ’

v l’était, enfiévrée par la colère, désespérée par les dé-

.l ceptions, ulcérée parla perte-de son argent, il sem-,
blait qu’elle devait mourir. Gelaétait naturel. Cela .

l semblait obligé. Et, pour lui c’était une consolation

I aux déceptions que ses fils lui causaient." Sans doute .
v il n’était pas sottement sévère, il, comprenait que des

v je’unesgens devaient s’amuser, mais pas jusqu’à -

compromettre leuravenir : ses fils devaientétre ami. ..
bassadeur et évêque, il avait arrangé cela: a Mon
fils l’ambassadeur, monAfils l’évêque, » cela le com- ’

piétait; et il ne pouvait pas s’habituera l’idée qu’il

’ en fût autrement. Cependant mademoiselle de, Puy-a

laurens n’était pas morte. Ceydoux avait raconté les,"
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q » . 1 l ., crises par lesquelles elle avait passe; tout le monde n
: croyait qu’elle n’en avait plus que pour quelques

. jours, quelques heures; le médecin ne la quittait
plus, le cure l’avait administrée! et toujours elle a
’etait revenue à la vie. i A 4 e i ’

. Les premières .fois, M, de Mussidan n’avaitjrien u
compris à cette résistance extraordinaire; peu à peu .
la lumière s’était faite dans son esprit 1: cette vieille»

fille n’avait pas de cœur, ni fierté; ni dignité rien.
Est-ce que, si elle avait eu du cœur, elle n’aurait pas"
été écrasée sous sa responsabilité? Est-ce que, si elle

L avait été vraiment pieuse, elle n’aurait’pas senti la:

’ main de Dieu s’appesantir sur elle? A qui la faute
dans ce qui arrivait? A elle, à elle seule. Est-ce que; " I
si elle n’avait pas gâté ces enfants follement, bête-L

ment; est-ce que, si, par ses dons maladroits d’ar-
gentelle ne les avait pas peryertis; ce qui arrivait, se
serait produit jamais?’Elevés par lui, ils auraient
reçu une éducation virile; près de lui, ils auraient
puisé des leçons pratiques et ils seraient. devenus des

hommes. * i A - Ï A , a’ Quelle deuIeur pour un père de voir la chute de
v ces malheureux enfants l Gomme il y avait loin de la

- réalité à l’avenir qu’il airait voulu, qu’il avait préparé,

. pour eux: l’ambassade pour Sébastien, l’éveehe pour!

Frédéric! . l » ’ . y a h q
Ce n’était pas avec la misérable pension que leur V," a.

servait cette coquine qu’ils pouvaient Vivre; et, dans v
la position ou il se trouvait, il n’avait rien pu pour A.

q eux.A1’ambassade, à revêche; il les eût poussés,
v s’employant pour eux de tout cœur; mais, pour les r
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positions subalternes auxquelles leur chute les con-
damnait, il n’avait pas. ’Pu les appuyer, et, a son

’ a grand’chagrin, il avait du les abandonner. a .
, C’était ainsi que Sébastien, toujours.élégant, plein

de distinction, noble des pieds a la tête, malgré sa
dégringolade, avait dû entrer comme emplové chezi

’ , Faugerblles, le couturier, l’habilleur du grand monde

parisieni Pas même introducteur desambassadeurs,
niais simplement introducteur des belles mondaines
auprès du célèbre Faugerolles, qui avait la lâcheté de

d’appeler « mon cher vicomte » et la bassesse de ne p
payer cette familiarité que cent cinquante francs par

, mois. Pour cette misérable somme, Sébastien devait

i se tenir dans le premier salon de son couturier et re-
cevoir, avec ses grandes manières, chaque femme

’iqui arrivait pour commander, ou essaver ses robes,
laraire patienter, la calmer quand elle se tachait.’

. , Quelle Vie, mon Dieu! I .
’4 . ’ De son côté, Frédéric n’était pas plus heureux.

’ Gomme Son frère, il avait du demander au travail de

compléter ses cent francs de pension, et il était entré

. cOmme croupier au service d’un entrepreneur de L
cercle qui dénuait a jouer l’été dans les Pyrénées,

.l’biveraNice, un ancien lutteur célèbre en sa jeu-
. nesse dans toutesles arènes du Midi, -- Barthelasse.

Marius Barthelasse, de Gavaillou,qui se contentait
de faire tomber maintenant dans sa cagnotte l’argent
desjoueurs naïfs. Fier aussi, celui-là, d’avoir’un vi-

l comte a son service, bien-que son ambition fût d’aw
voir peur chef de partie un ancien ministre;

f - Et j’en aurai un, disait-il. Le Cercle des étran-

x

dz ’
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. . [.1 z gars a bien un ancien ambassadeur, j’aurai mon mi-
rustre enymettantle prix: iln’aura pas besoin de

’ ’ - tenir les cartes,»pourvu qu”il se promène noblement

dans mes salons cela suffirai a- Est-ce que c’est
a M... qui a été ambassadeur a Madridi4- Justement. ,
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Cependant Genev1eve’avaitgrandi, t ’

.C’était maintenant une petite fille de’dix ans, mi-
, gironne, joliè’,*à" l’air recueilli, avec quelque chose de

ï réservé et de mélancOquue qui se trouve assez fré-

’ .quemment’chez les enfants à qui a manqué l’expan-

, ’sioné-Alson père elle avait ’pris la pureté des traits, la

finesse, l’élégance des formes; à sa mère, la douceur - *

’ de la physionomie, la tendresse du regard, la simpli- ï
I cité des manières. En tout une charmante enfant au ’

visage gracieux, avec, un l nez droit, une banche -.
petite, aux levres régulièrement arquées, des’grands i

’ yeux profonds, un front pur couronné d’unelépaisse’

chevalera blonde frisée-u . I . ’ q
-’ ’ Adorée par sa mère; qui étaiten admiration devant

-i elle, elle n’avait fait que ce qui lui plaisait depuis "’
5 qu’elleletait en agada vouloir, et ce qui lui avait plu t i

peut: été de jouer avec sa voisine; la petite Odile, Ï
ou bienlde resterdans les plis de la jupe de sa mère,

l ,a regarder celle-ci travailler, sans bouger; . ’
I Un jour, quand elle avait atteint ses sept ans, son

père, qui la traitait plutôt en petite bête gâtée qu’en

ï
.4c La PETITE SŒUR 1 j 201k ’-
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enfant, avait parlé de l’envoyer a une pension des
environs où on lui apprendrait a lire.
’ 7- Il faut aimer ses enfants" pour eux et non pour
soi, avait-il dit d’un ton graveron a des devoirs en-

vers eux. l ’ ,Mais, le père parti, l’enfant avait si bien pleur , H ’
que la. mère, qui tout d’abord n’avait rien osé ré-

pondre, s’était laisse attendrir. v a
-4 Qu’est-ce qu’il veut que j’apprenne à la pension,

papa? . ’ ’ i tA f- A lire, a compter, a écrire, toutce qu’on ensei-.

igue aux petites filles. . , - " , ,
l’ --.4 Pourquoi ne me renseignes-tu pas, toi, maman? . ’ i

f- Je pestais pas une savante. V . V
l 4-- Tu sais lire, oempter, écrire, tu es assesse-

a I vante; tu verrais comme j’apprendrais bien avec toi; ’ a

- je ferais tout ce que tu me dirais; Odile ne va pas a 1 K

la pension. ’ r . . ’ - ’
,, 4- Ses sœurs la font travailler; » r V

.... on travaille bien mieux avec sa maman qu’a-r

vrac ses sœurs; Jet’en prie l ’ " . - ç a
La mère ne savait rien refuser a son enfant; mais, * -

d’autre part, la femme n’osait pas résister à la vol
lonté de son mari; elle s’était trouvée dans un terrible V

embarras. Pour en sertir, elle avaittaché de fléchir »
cette volonté; mais, aux-premiers mots, M. de Mus-g.
sidan s’était fâché. - * .1 a . . x -» v .. -

.. Je ne yeux pas qu’on m’accuse ,denégliger mes j ;

devoirs envers mes enfants; elle ira suspension, je le *

veuXJVfil, ç. .. (V . in" V ’JÎ . Vs; . .1
Il avait fallu dire ce.« je le veux a l’enfant, gin.

r

"à à

a
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n’avait répondu que par un torrent de larmes et qui,
A ’ la nuit, avait poussé des petits cris en dormant.

Le matinfelle s’était trouvée malade, douleurs de
de tété violentes, lièvre, pupilles dilatées; impossibi-

lité de supporter la lumière. I
On avait fait venir un médecin qui, après l’avoir

examinée, avait interrogé les parents. I
- a -- Est-ce que cette enfant a éprouvé une vive con-

trariété? . ’ ’

«lucane. avait répondu 1M. de Mussidan, c’est
l’enfant la plus heureuse qui soit au monde.

Mais la mère avait raconté l’histoire de la pension.

I 1- Si vous tenez à l’envoyer en pension, V avait dit *
le médecin, attendez’un peu; elle me parait dans un
état de .surexcitation qui, demande des ménage-

Üments; . . - ’j 4 Craignez-vous donc quelque chose de grave? ’
s’écria M. de Mussidan.. , . p . Q ’ ’ ’ .

’- De grave, non, au moins pour le moment; mais
. il pourrait survenir des accidents du côté des mé-
1 ’ninges, et nous devons veillera les écarter. A l

--,Une méningite! i ’ » I ’
--,. Je ne dis pas qu’elle soit menacée d’une méniu-’

gite, mais enfin c’est une enfant qu’il faut surveiller, ’

v (qu’il faut ménager. . . . o . , p k ..
". ’--: Elle Sera ménagée, elle n’ira pas en penSion.

Ï Une méningite, me fillel’ ’ u . . v
Une méniqgite, sa fille! S’exposer à la-perdre. Mais

il l’aimait,”cette petite bête l Mais, c’était pour elle Î

qu’il s’était marié; mais c’était sur; elle qu’il avait

t

.vil
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àarrangé sa vie. Etaitvil donc possible qu’elle mourût I l
i avant mademoisellede Puylaure’nsl. l îÎ l I » .

5 ’ Elle n’avait donc pas été mise en pension; ç’aVait ’

été sous la direction de sa merefqu’elle avait, appris

’ a lire, a écrire, a compter,et très vite appris avec une

., grande facilité, surtout avec nue extrême docilité:
, . r Quand sa mère l’approuvait pour une leçon bien

Isue ou une fable récitée sans faute, la petite se met- v ’

taitàrire avec malice: - - v ’L î
.ç r7- Est-ce que je l’aurais mieux apprise en pension? ’ w

disait-elle. I , a Ë -’ I . I A . ,
ç’avait été un grandchagrin pourvmadame de ’

[Mussidan de n’être pas savante, comme elle disait, et

de ne pouvoir enseigner à son enfant que le peu ’ .’
qu’elle, savait; ;- et ce’n’était pas grand’chose.’-’- ’ .V

A sans doute elle aurait pu s’adresser a son mari pour " ’,

v , le prier de la guider et même pour lui demander de N
’ la suppléer dans qu’elle ignorait; maiselle n’osait s

y . pas, Jamaislil n’avait paru" s’intéresser à de que I
v . faisait l’enfant, et souvent même, quand;elle*ap-Ï

A prenait sa leçon dans un coin en la marmottant, il
l’avait envoyée sur le balcon’en luindisant qu’elle ,

a l’ennuyaitrAssurément elle était trop jeune encore
j pour qu’il s’occupât d’elle et se massa pattée; cela i k. i

n’était passible que’pour un esprit simple, et. nonÏ ’ i p

pour une intelligence supérieure comme la sienne.
. r Plus tard, il relèverait jusqu’à lui, quand elle serait’

, , enétatdelecomprendre: ï. 5 I v . Î " Â ç w
(le qui l’avait surtout peinée, ç’avait été ’de’ne’pa’si

. pouvoir- faire travailler la musique; a,Geneviève,qui,r l

de ce côté, était véritablement douée. V
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H 4A1)! si j’avais (mie fille Gemme la vôtre! .(iisaitn
sauvent. madamejüueswill’erpqui s’amusait à faire

’ chimera la petit’e’les airsiqulelle avait entendus en A . Î

i jouant sur lehm-4311;; 4 p l -
Ï- Précisément parce Qu’elle nîayait’rietî appris, ima-

l fdàme de Mussidan aurait Voulu que saifilleiapprît
mut-ile français, l’anglais, l’italieù, la peinture, le

mimique, Elle s’imaginait que plus une femme sait

de choses, plus elle est parfaite. Il ne fallait pas que
Sa fille souffrît auprès dekson mari comme elle-même

lsoull’rait aüprès du sien: il fallait quîelle fût dignè
ide lui; qu’elle le comprit, qù’elle lui plût, qu’elle se

il; aimer, qü’iis n’eussent qu’un même esprit comme i

unmêmecœur. Ï ’ Ï i’ ’ - l
A. ’ la j Chez les vGueswiller, où pezvivait absolument que

pour la musique; lien seilleinenf du matin au sbir
e on faisait de la musique, mais encore,’quand on n’eù i

r misai: point en jouant de quelque iùstruljient, on eh
. pariait. Pour la mère, pour le père quand il venait

tine liois par en, pourles’iils," poutleè filles, nil n’y

avait pas d’autre chose au monde. que; la musique, p
’ peed’autre tràvàil, pas d’entre plaisir : le français;

la grammaire, l’écriture, à quoi hon? à quoi cela»,

peut-il servir? Le solfège d’ltalie, la méthode de ce- »
lui-ci, Ï les exerèiceSÂde celui-là, - à la’ bonne heure l

7 La petite Odile avait été mise à. ce régime et; des

quatre ains; "on’ l’avait campée devant un piano; il

e ails, Mo’zaft avait’du talent.

fallait. qu’elle fit "Cômmes’es frères et sœurs- r; à. quatre

A dire" triai, Odile aurait mieux aimé jouer à la *
poupée sur le balceùavec sen amie Geneviève que

..-1- -.12W
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g de travailler" son piano; mais, sur la question du ”
- ï travail madame Gueswiller, véritable pion de cette

nombreuse famille, était inexorable, on n’avait le
droit de s’amuser qu’après qu’on avait-fait une’ -

demi-heure ou une heure de travail a par-dessus le
marche ’». Ne pouvant pas jouer avec sa camarade,

, u
Odile appelait Geneviève pour que celle-ci assistât à .. ’ i

sa leçon, qui lui était donnée par sa sœur aînée; et,
tant que la leçon durait, Geneviève restait debout à l ,
côté du piano, immobile, silencieuse, recueillie, re- V, i

gardant tantôt la musique, tantôt. les doigts de son l -
’ amie courant sur les touches, le plus souvent ne r8: k’ 7
. gardant rien du tout, absorbée en elle-même. Puis,

la leçon finie; au lieu de se mettre à courir avec Odile »*
qui ne demandait qu’a secouer ses jambes engour-
dies, elle disait a Sophie, la sœur aînée :. ’ ,»

’ -- Joue-moi quelque chose. - q ’

- Que veux-tu que je te joue? q I - V. .
I . Alors elle indiquait le morceau qu’elle’voulait en:

tendre; seulement, au lieu d’en donner le titre qu’elle» 1 À ’ ’

- ne savait pas, elle en chantaitun’ passage, celui qui -
l’avait frappée, pendant qu’elle’l’avait entendu. étu- Ï l

«un. * ,» -r » - A’
1’ 1-- Su’rtont n’accrecàc pas, disaitèellet. : ,

a» Comment, que je n’accroche pas? . .l 4
l a Tu sais à ce passage, -- elle le chantait, -. Si

e tu savais cOmme tu me donnes des émotions quand
* tu en arrives la; Que papa me parler que maman L

’ Ïm’explique quelque chose.-je - n’entends que toi; .i ’ Ï

, quand. l’endroit dangereuxp approche; je me dis -:
. a Elle va accrocher. à Gommeje suis contente quand.



                                                                     

llr’
l

La mm saron ’ 20:7I

tu le’passes’ bien! mais quel chagrin quand tu.
i, ,vers’es! ’ -

l Quand M. de Mussidan avait, avec’les dix mille
francs de mademoiselle de Puvlaurens, meuble son

. appartement, il avait acheté un piano, non pour en
* . jouer lui-même, mais parce. que cela coinplétaitun

ameublement. Rentrée près de Sa mère, Geneviève

. ouvrait ce piano et, posant ses mains sur le clavier,
elle cherchait à reproduire ce qu’elle avait vu faire

A , et ce qu’elle avait entendu, ou simplementelle cher-
:chait des combinaisons de sons, des successions de
tierces qui lui plaisaient a l’oreille,

A assister aux leçons d’Odile, a écouter de son bal-
" ’ con les autres enfants travailler, elle avait si bien

exercé son oreille, qu’elle savait reconnaître en que] ,
ton ils jouaient et par quels,tons ils passaient. De
même pour les petits: marchands qui venaient sur la .
place, elle les désignait a sa mère par une appella-

tion musicale . 7 . ,. , à
A -- Maman, c’est la marchande de légumes qui crie .

.end?q.l..,,. 3 ’ i ii . c’était cela qui faisait direa madame Gueswiller z .1
. ’4- Si j’avais une fille comme la; votre!

Et c’était cela aussi qui faisait dire à Sophie, don-f Ï ’

V I nant la leçourà Odile »: . a: i
1 a si tu étais douee’comme Geneviève, ’ c’est Cela

” qui serait amusant dote faire travailler! p .
. De la a vouloir faire travailler Geneviève, qui pous-

serait peut-être Odile par l’émulation, iln’y avait
a pas loin; ce pas avait. été franchi et les deux petite ’

filles avaient travaillé ensemble. ü i
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’ l (fanait été un gèand point pour madame lie Mus; .
- siam d’empêcher sa’fille’d’aller en pension; mais

il-y en avait en un autre qui; à mesure que la petite
se rapprochait de ses dix ans, l’avait de plus en’plus,

. ’  préoccupée. i : l v- ’ V

Il

C’était a dix àns, en effet, que mademniselle de

Puylaurens voulaiçse chargerjde sa.petite-nièce Ï
pour la faire instruire dans un couvent de, son choix;
et rien n’indiquaitIqu’elle eut renoncé à ce projet; v
f ÏBien ;qu’elle’ n’ecrivît jamais àVM. de Mussidan,

bien Qu’elle une répondît même plus aux lettresqne
Sébastien et Frédéric "continuaient (le lui adresser
à chaque instant peul. lui demander un secçnrs dont
ils épiaient absolument besoin sous peine du dés-

honneur et peul-6m de la mort,,elle n’avait pas
cessé de. donnai (les marques (limerez à Geneviève

qui prouvaient qu’elle pensait; à elle z auvpremier jan-
,vier, des étrennes: une nièce d’argenterie à l’usage f

d’un enfant, un bijou; às’a fête, uncadeau, bien Que " -
cette fête suivit, de près lel’iù imides; à l’anniversaire

’ de sa naissance, un autre cadeau; enfin, de jenips
a

t
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Vlan-temps et sans. date fixe, des envois de toutes
sortes: un agneau aux environs;de Pâques; dans
l’été, des fruits :î prunes, raisins; dans l’hiver, des

’ marrons avec une caisse de vin de Caxssaguet.

Puisque mademoiselle de. Puylaurens pensait si
souvent à Geneviève, n’était-il pas à supposer qu’elle

n’oublierait pas son engagement? Cela paraissait
’ d’autant plus vraisemblable que, fâchée avec ses

neveux, elle devaitvouloir reporter sur sa nièce son
attention et ses espérances. . " l I

Bien souvent madame de Mussidan avaitagité
la question de savoir" s’il était ou n’était pas de Yin:
térèt de Geneviève que" cet engagement fût exécuté, ’

pesant le pouretile contre. I . . . a , . .i A v
Sans doute Geneviève. recevrait dans le (couvent

où’sa tante voulait la placer une instruction qu’on
’ ne pouvait pas lui donner dans la famille; mais cela
était-il le meilleur pour elle? Ses frères avaient reçu
Chezl’abbé’Quentin l’instruction la plus soignée et

’ la plus brillante : à quoi cela. leur avait-ilïservi?
N’ont-il pas mieux valu pour eux &u’ils eussentéte.

élevés dans des habitudes d’ordre et de régularité? V

D’un autre côte etven admettant que cette educa- .
a ’tion du couvent fût bonne pour elle, on devait se
’ demander comment elle accepterait la vielde cou-

Vent; si déjà; «me avait sur malade lorsqu’il avait ,

’ été question de la mettre en pension tout simple- V

ment quelques heures par jour, que sepasserailtlil -
lorsqu’il S’agirait d’une véritable. Séparation i’Etait-L

lisage, était-il prudent de l’expOser à un pareil

dan’ger?’ a. A .. ’ u f

L - ’ l2.



                                                                     

,;.’ x

, 210 ’ graniteuses, ,
’ V . C’était cela qu’elle devait examiner et peser, et A

cela seul, en mettant le reste de cote. a p r
g Dans une aussi grave circonstance elle ne devait

avoir souci que de sa tille, de Son intérêt, (16’8an
bonheurr de sa santé; de, son-avenir, en écartant les. t

autres et 0118411611164 a i-’ V v,
. . [l ne s’agissait pas de mademoiselle’de Puylaua’;
rens et de la «satisfaction ou de la déception qu’elle
éprouverait a avoir-ou a n’avoir-pas sa nièce, et il ne

s’agissait pas non plus des résultats que cette satis-
factiOn ou cette déception pourrait exercer sur sen V .
testament; Dieu merci elle n’avait pas gagné lama; ’

v ladie desMussidan, cette terrible manie de l’héri-

À Ï tage qui les avait allolés et paralvses. I V I r
De même il ne saisissait pas non plus de la (lou- Ï

, leur qui l’accablerait en se séparant, de son enfant,
Qui-était sa vie même; elle l’aimait assez. cette en;

tout, poliî’seSacrillerà son bonheur, ’ »
a Il nepls’agissait que de Geneviève.
Longtemps elle hésita, d’autant plus tourmentée. - il

qu’ellene pouvaitparler a . personne; de sesjan: .. ’

a ’

gonflés, décidée à laisser partir surfille’Quand elle:

soldée au contraire son garder près d’elle quand elle
la voyait un peu pale ou qu’elle lai tramait le plus
léger cette. une deviendrait-elle? qui la soignerait? a
qui la surveillerait? Il n’yavait pas que» souciai. h

- paysique à Surveiller en site. il y avaitson ses
moral, et avec une nature tendres comme tarsienne,-
un cœur, sensible; un caractère"; impressionnable,
comme les siens, cela était autrement grave. ’

I Ï j la voyait dans une. période. de [bonne Îsantetldés. 7 p
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Alors elle se disait que si mademoiselle de Puy’lau-’
, ’ rens avait été une parente ordinaire-,’sans*sa grande

fortune, une tante à elle, par exemple, elle’n’aurait ’

n pas en toutes ces hésitations et qu’elle aurait très
. V nettement refusé de lui donner sa fille; Si elle ba»

lançait ainsi,L c’était donc que cette fortune la cer-
ro’mpait. N’était-ce pas lâche et misérable? Les

leçons, les eXemples Qu’elle avait sous les yeux
étaient donc sans influence sur elle? ’ , -* 4 .

Cependant, quoi qu’elle se dit et se répétât tantôt

l . dans un sans, tantôt dans un autre, les choses au:
i raient peut-être traîne lengtenlps ainsi Sans qu’elle
s’arrêtatà un parti, si un jour, en rentrant de sa

’ promenade, M. de Mû’ssidan n’était pas monte tenant.

* une lettre à la’main. . p : î a ’ -
, 1 «’- Saveà-vous de qui est cette lettre que je viens de

3’ . recevoir? dit-il d’un ton furieux. , : - ’ ;
. 9 i Comment l’auraitvelle su? Elle ne répondit "pas. 1’

. ’ -- De mademoiselle de Puylaurens. suez-vous ce
’ qu’elle-niellait ’ ’ ï v ’J a ,
l Elle. avait’pour habitude d’être d’une extrême puis Ç

’ i dence avec son mari, ne sachant jamais si elle n’ai:
l lait pas le’contrarier. Elle ue’rep’ondit rien, et comme il

à Geneviève allait de ça de malle lui stagne de res-j f ’
,- ter’ tranquille pour ne pas agacer son peut: . * ’

. a 4-Èlle me demande Geneviève. en mais lettre
, l estth curieuse pour que vous ne la lisiez pas. « i

Etilsemîtâlaiirelui-même. ’ " ’ i
a Mademoiselle de "laryI’au’rens rappelle a M. le

»”comte de Mussidanuu’elle apris l’engagement de

A p a) faire élever la petite Geneviève quand celle-ci au-
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»’ rait atteint’saadixièmeannee. termement’estw’enu v
*»’de remplir cetengagement, En’eonèequenœ,’màde-

»’ môièelle de Vlfuylaurens se rendra Paris a latin

- » du mois prochain afin de prendre sa petite-nièce et
n de la ramener à. Cordes avec elle; ,Son intention, 
a en efl’et, est de faire élever l’enfant Sousises yeux

I A a par unevinstitutrice’particufiière." ne

.- Que pensez-vous de cela? s’écria-bila .’

a Mais elle était bien (rap profandemenlt émue pour.
trquver un’ mot à répondre. Lui prendre sa fille!
L’ethmener à Goules! Elle’nnentendait’que-cela; Elle

v mâtait sensibleÉqu’àeelafetnaueSi à l’étreinte. net:

veuse de’ea fille Qui. enpécoutantela lecture-démette
îettre, était venue à sa: mère et, lui ayant pris la main;

lazlui serrait e’passionnément, comme pour lui dire: A

m’enlèv’era pas; , ç -
.-- N’est-ce pas prodigieuxlpcontinua-tribune Î’un

..;.’ Je te ’üens, tune m’abandonneras pas; on ne

met de kiwi. Cette vieille *fille est un monstre d’à-I
A ’âqïsme. Quelîlorrible défaut !* Est-cew qu’elle s4ir’n’a; ï

gine que m’a fille lui appartient? Ma fille est,à moi; . u "
l Et me qu’est-ce que c’est que œtteeinsmuuiqe
’ lparticulièreîquelle éducation donnera-telle à ma. -»

lfilleÏJe n’en èais’rîen, muras unlmot de’moi 1 î

. , Auïmilieu :des éclate de roi); deM. de Mussidafn, ce 1
Qu’on entendait à’peu’pres distinctement, cfétait moi; ’p

» toujOur’sv moi," rien ’que moi. ’

Maisellles décantaient pas: de leurs mainsjqinte’s"

tellesfs’etreignaièïlt, et, dans leur esprit; dans îleur
cœur il n’y avait qu’une penseelz le-départ. ” a . .p ’

I I ’11 fallut Se mettre àtable cependants’. E ’ a Il,
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l Et comme ni la mère ni la fille ne mangeaient,
- .M. de Mussidan se fâcha : x . . . A
V ’ 5-.Je mange bien, moi! moi à quil’on fait l’injure ;’ .

mangez donc. Allez-vous exciter ma colère par votre i
mauvaise humeur? , A ’ A - . ’ -

Madame de Mussidan fit semblant de manger, mais
Geneviève n’avait pas la doeilile voulue de sa mère.

-- Je n’ai pas faim, dit-6118;. i
- Pourquoi n’as-tu pas faim 7 .

p Z -V Parce que je ne veux pas partir. n . . t
. a -’ Tu neveux pas ? C’est à moi de vouloir, non à

" vous, mademoiselle. Mangez. Qu’est-ce que c’est

que cette petite hôtel ’ V  
a Mais au lieu de manger elle fondit en larmes en se

. jetantsur sa mère. ’

’ . Alors il s’écria : . . .
- Quelle vie que la mienne l Je nepeux même pas p

, dîner en paix; faites taire votre fille, madame, ou je, ’
I quitte la table..- Voulez-VOUS donc me dentier une V
I mauvaise digestion? . ’ - - Î - Ç f ÎÀ i ’

p : Mais ce nefut pas lui qui quitta la.table,- ce fut
madame de Mussidan qui enleva Geneviève qu’elle -

[ne pouvait pas calmer. * -. .. . ., 4
Ellela’porta dans sa chambre et la déshabilla pour, *

I a. L L à .la coucher, l’embrassant, lui disant de douces pao ’ . *

rotes. a . . . . . .4. A:- Promets-moi, que je ne partirai pas, disait l’en: -

fant,’promets-1e-moi, maman. , A , . .
Eten’repetant sans s’arrêter ce mot « maman a

r elle ne cessait de pleurer. et de sangloter, ne. voulant
pas lâcher le cou de sa mère. - I V
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f . -a Il faut que je parle à ton père, disait cellelci.

q e- Prometsïmoi d’abord, tu lui parleras ensuite;
. tu vois bien qu’il est tâche contrelma tante.

I Que M. de Mussidan fût tache aujourd’hui conf L .
, tre mademoiselle de Puylaurens, cela ne signifiait l ’
pas que demain illne-cèderait pas à sa demande:-
Chez lui, la question de l’héritage dominait tout, et" i

elle ne pouvait pas savoir s’il ne considérerait pas le
séjour de Geneviève auprès de mademoiselle de Puyé

’laurens’comme faVOrable ale réalisation de ses es- l
perances; dans ce cas, il faudrait que Geneviève, allât
à. Cordes, dût-il la conduire lui-même, sans qu’il eût. 1

jamais daigne s’expliquer avec elle, il ne. lui avait pas
fallu bien longtemps pour deviner quelles étaient

. ses espérances: jouir du revenu dalla fortune que
, mademoiselle de Puylaurens laisserait à Geneviève.

Si Geneviève allait à Gardes et faisait la conquête
deçsa’tante, comme cela était probable,;eelle-ei ne
1*avantagerait-ellé pasdans son testament,- au détri- , ,
ment de ses neveuîr Sébastien et Frédéric, qui lui a

. . avaient causé tant de chagrins ? si vesse avantages
avaient lieu, la partde Geneviève se trpuverait gros?

x

sie d’autant et par conséquent: ses revenus, dont Ü
" son père espérait jouir, grossiraientlau’ssig Quelle

I influenceun pareil calcul ne pouvait-elle pas exercer:

i sur sa détermination? . . .
. Cependant, si peu rassurée qu’elle fût en peseuse; en

a d’une pareille situation, il fallut qu’elle fît à sa tille"

la promesse que’eelleæi implorait si désespérément:

--Prometsamoi, maman. , W r . î ’
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Yl

Elle avait promis. v A ,Mais comment tenir sa promesse, comment retenir
î Geneviève, dans le cas on M. de Mussidan voudrait

v qu’elle partît? 7 ’ a
si elle avait été eEravée a la pensée qu’on pouvait

i * lui prendre sa fille pour la mettre dans un couVent »
de Paris, c’est-adire près d’elle et dans des Condi-

tions ou il lui serait possible de la voir souvent, ’
combien plus encore l’était-elle devant, cette menace

v immédiate qu’on allait la lui prendre pour l’emme- v

ner a Cordes, ou elle ne la verrait plus! A ï I l" -
U Il fallait qu’elle trouvat’unwmoy’en ; il le fallait pour

elle, il le fallait pour l’enfant. . I
Le soir, au lieu de se coucher à l’heure ordinaire; k

elle prétexta un travail presseet resta seule; peur re- *
- fléchir, pour chercher. Ç’avaitl’ete toujours son habl-

* tude, lorsqu’elle était préoccupée, de suivre sa’peusee

"en poussant son aiguille; sous sa lampe, dans le si-
’ lence’de la nuit, elle était plus libre, elle pouvait

l . mieux s’absorber dans son sujet. ’
I 7 Cequ’il fallait, c’était.quelque chose qui touchât
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. son mari, et ils n’étaient pas communs, les moyens

qui agissaient sur lui. ’ a - - ’-
Jamais elle ne s’était dit qu’il était un égoïste, mais

elle savait qu’il tue se déterminait que par des rai-
sons qui mettaient son intérêt personnel en jeu; c’e- .
tait donc une’deJces raisons qu’elle devait faire ’va- ’

loir auprès de lui. » : - l Il
Qu’il crût que le séjour de sa fille près de made, , »

i moiselle de Puylaurens pouvaireompromeltre son
, héritage, et bien certainement il ne la laisserait point -

alleràGordes. - ” " .v ’Mais commentl’amener à croire cela? " k
Qui lui eût dit quelques années auparavant, qu’un -

jour viendrait ou elle oserait faire croire quelque
» chese ace mari si haut placé au-deSSusid’ellel ce.

pendantla maternité lui avait donné ce coumge. en i
l’habituant àfaire passer la mère avant la femme. v a

lendemain matin, pendant que son maris’ha- ’
g l -, ’billait, .L ce qui était pour lui une occupation aussi ’l ’

longue que sérieuse, elle s’enhardit a lui parler. de Ï

;la lettre de mademoiselle: de Puylanrens, et, bien
qu’elle n’eût jamais étudié les lois dada rhétOriqne,

elle employa le procédé qui consiste. àvse concilier
pl tout d’abord la bienveillance delson interlocuteur: .. A 7 ’-

’ -- Plus je réfléchis a cette lettre de mademoiselle. ,

(le Puylaurens, dit-elle, plus je la trouve inexplica- "

ble. l -, w à--- Comment, abominable! Dites impardonnable; ’

’--- Mademoiselle de Puylaurens est votre tante, ..
,ÀSans doute, sans doute. A . e » - ’

, Si M. dekMussidan ne se’gênait guère pour appeler "

a, ,.
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sa tante sorcière,- coquine, voleuse, il n’aurait pas
toléré que d’autres que lui se permissent de parler
d’elle peu révérencieusement ; elle était de sa famille,

«sa tante a , et, a ce titre, elle avait droit au respect...

v --- Comment peut-elle disposer ainsi de votre fille,
continua madame de Mussidan, sans savoir si votre ’

. intention est de la lui confier? ’ i . 1
- Cette vieille coquine se croit tout permis. .- ’ ’

’ - Certainement le séjour a la campagne serait l’au

.vorable à. Geneviève. ’ a
- Si vous voulez m’influencer pour que je l’envoie

à’Cordes, je vous avertis que vous pouvez faire l’éco-

nomie de vos discours; je sais ce qui convient aune
convient. pas allia fille, peut-être.» ’ i a s-

e 2’ --Zle veux si peu que vous envoyiez Geneviève a,
’ Cordes, que je me dis que son séjour auprès dema- .
’ demoiselle de Puy’laurens pourrait être dangereur.

’ filin quoi, je vous. prie? ” f I »--
i f” Quand son mari l’interrogeait sur ce. ton; elle avait
’ l’habitude de se dérober : elle ne savait pas; c’était

une idée en l’air; "rien de sérient; mais dans le ces
A présent il fallait faire tété :’ elle se raidit contre son;

fi émotion,» s’elïorçant de rester calme. ’ U
. î’ ---’* Vous comptez que Geneviève sera l’héritière de t

sa tante, n’est-6e pas? demanda-telle.
A ’ J- Assurément; c’est pou’r’cela que... --

» I-Il allait dire’: «’ C’est pour cela" que je me suis ma-

rié n, mais il se retint. k " r ’ . ’ ï
4-"- ,.: c’est pour cela que je l’ai légitimée," aflu de

* lui conférer d’une façon inattaquable la qualité tillé;

, r. » ’ l3
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litière dey; tantejvçl’aîlleurs; en plus; de cette qua-

. lité que 1510i. lui donne, j’aîla promessede made"

moiselîe de Puyla’nnens.. , I l
’ u-Vous aussi vous [aviez la qualitèfi’hésitien de. -

* mademoiselle de Puylaurens, et cependant meus »
n’heriterez pas d’elle; , : . . » î

-- Parce qu’elle me déshérite, » "

guée.

-- Parce que d

acariâtre.» 4 . v . . . . .
l . --As:sutrémeut.les torts sont de son côtés. .

s Dites qu’en cette circonstance. elle a été .abomi- l

. nable; --: comme toujours, d’ailleurs, v- ,
-. mG’e’st précisément la ce qui m’inquiète peu-Î

saut au séjourÀ de Geneviève près d’elle. Ï
- Je ne crois pas qu’elle pousseraitla méchaneel

jusqu’à faire seufirir un enfant; elle. ne manque pas l
- d’une entame- bonté; 13.façon dont elle se conduit

* arec moine m’empêchera pas de lui rendre justice,’
male ne veux. pas dire quîelle ferait somme Genea

. vièle, mais simplement qu’elle peut la prendre en ’

grippe. ’ . I.-- Geneviève sait se fairekaimer. V V, A- ,, A
.7 Est-ce suffisant ayee mademoiselle de Puyla’u-

-- Elle vous déshérite perce que Vous l’avez la. ,

estla coquine la plusïvieie’uSe qui .

1: soit en monde, la plus orgueilleuse, la plus soète- ,
ment infatuée d’elle-mêmes la plus injuste, le, plus,

4X

liens? Il. me semble que si elle dewaitlnimethuelï l
quÎun,*et l’aimer passionnément, e’etaitjvou’g; et

çefiendant elle» s’est lamée uv’ec vous, fâchée à ce

goinç qu’elle vpus déshérite. a V " r V

t
n

4’

E

i
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a Geneviève n’est qu’une. enfant. p
ï .-. Il me semble que c’est la. justement qu’est le

danger. Si elle était plus. grande, plusneistmnahle,
w on pourrait lui faire comprendne’ l’intéxèt Iqu’il y a

. pour elle à, ménager sa tante a mais canulent parler ,
l de cela à une enfant de? son" âge. Remalquez que si

vous décidezîde l’en’myer à Gardes; * » t

V gade m’ai pas parlé. de; celai l .
. «Je dis que si vous décidiez: de Renvoyer à Gor-

des, elle y arriverait assez mal disposée. Vous savez
e comme elle nous aime ; elle seraitdésesperee de nous

quitter. et dans ees’dispositions il. se pourrait qu’elle

accusât sa tante dîetre le cause de cette séparation.

-- en bien? ’ : .. En; bien, pela peurrait être dangereux, car si
, elle n’est pas aimables avec sa tante, celle-d peut la
prendre en grippe... Yens savez, combien Geneviève
est impressionnable :- si ellefne se sont pas aimée, si ’

’ ouin’estjpas doux et tendre avec elle,. au lieu dese

livrer, elle se tiendra sur la réserve;.et mademoiselle
,de Èuylaurens, Qui est peu-t-êtrepexigeànIeÇ."

i (un. Ditesqu’elle est d’une exigence féroce. p
l- Médemoiselle de Puylaureus la trouvera insup-î

portable; [il pourra survenir des: difficultés entre
elles; et y une fois que les choses auront pris cette
voie, qui sait jusqu’où elles iront; qui. sait si un jour

mademoiselle de Puylaurens ne vous rendra pas
votrehfille; qui Sait si alors elle ne ladéshéritera pas? p

l Elle VOUS abien déshérité, vous" 1 - ’. f
«se Et-si,lau lieu de la prendre en aversion, elle la

prend: en afieetion? - i » i ’ s
v
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-,- Sans doutercelaf est possible, quelquejcela ne l
paraisse pas probable, étantdonnè le. caractère de

’ Ümademoilselle de PuylaurenSOd’une-part, exigeante"
et dure, et celui de Geneviève de l’autre, timideet
tendre. Mais si ce que vous dites, arrivait,cela. ne g
changerait en rien la situation de Geneviève, qui ne
deviendrait pasl’héritière de sa tante plus qu’elle aé’ l

l’est en ce moment, car vous vous croyez, Sun-n’est;
ce pas, que dans sa colère contre vos fils elle les des-
héritera comme elle vous a vous-même déshérite,
c’est-adire qu’au lieu de leur laisser une, part de sa «

fortune,velle ne leur laissera. qu’une rente, viagère.
I- .;.Cela’me parait probable pour ne pas dire cet.- ’

tain. i Ê . ’5 r --- La situation de Geneviève est donc cellecià
si elle gagne l’affection de sa tante, son.héritage

preste ce qu’il est présentement; si, au contraire, elle .
ne gagne pas Cette affection, cet héritage peutetre ’

entièrement perdu pour elle...Da,ns ces conditionsil
me. semble que C’est courir gros jeu de l’envoyer, à

Cordes; je vois ce qu’elle peut perdre, et jene vois.
pas ce qu’elle peut gagner.,Elle a des chances contre
elle et elle n’en la pas pourelle . . - , v . . v
’ -- Et si mademoiselle de Puylaurens se fâcherie v

A ne pas l’avoir?. V. , a l ’ . , ,
ï - (le serait contre vous qu’elle se fâcherait, contre .

moi; ce ne pourrait pas être contrerGenevièvea ce l
n’est pas Geneviève quiveut aller bu ne pas ancra - r

a ç Cordes; c’est nous quil’envoyons ou qui la retenons: ’

C’est donc contre nous, contre nous seuls, quepeut .a
se tourner la colère de mademoiselle de Puylaurens.
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I Et neus,fque nous iniporle? Vos rapports avec elle
ne nous engagent’pa’s a faire Quelque Chose qui lui
soit agréable, n’est-ce pas? ’

--.Gertes, non! ’ .«’- Elle ne peut pas être plus fâchée contre vous

qu’elle ne l’est; elle ne peut pas vous déshériter
davantage. Vous n’avez donc, pas à la ménager;

- Où voyez-vous que je la aveux ménager?
-»Je ne dis pas cela, mais seulement que les sen-

timents qu’elle peut éprouver à votre égard vous

sont inditférents? .
-- Absolument. A’ -- Moi, je ne compte pas.’ Nous n’avons donc à

nous préoccuper due de ceux qu’elle peut éprouver
- al’égard de Geneviève; et il mevsemble que notre

refus de lui donner notre fille ne peut que l’attendrir

l - pour cette pauvre enfant, victime de la dureté de

l ses parents. v ’ a ’’ ’ [11a regarda un moment:

, -- Savez-vous que ce n’est vraiment, pas mal rai-

sonné, dit-il. ’ l ’ ’
v ’ 4-- Une mère a de ces raisonnements-la.
’v Mais elle se tut aussitôt, ayant peur d’en avoir
déjà trOp dit. Elle savait comme il se blessait facile-’ f

ment lorsqu’elle montrait mal à propos sa tendresse .
pour sa fille. Et ce n’était pas le moment de lata-

cher. V -» Elle avait obtenu un succès inespéré: elle s’était

fait écouter sans qu’il se moquât d’elle ou la rembar-
rât, et ilhlui semblait qu’elle n’avait pas trop mal 1
expliqué ce qu’elle voulait dire. Plusieursfois elle
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avait vu qu’elle avait souche juste; il réfléchirait. Le

’ mieux étaîtcde le iai’sseraisës’réflexions. r A M ’ i.7; . A

Un mot qu’il lui dit engluenta encore sonnes»- ’

rance. . -. ’*a Je suis vraiment surpris que dans cette suaire I
vous ayez été si saisir-leu la questiond’intérét et si

. peu a la question de dignité, cela nevous émeut pas; .

vous. i V 7 - *
«w

a

Z
ç

s Î;

..I g J.
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s Dès là que l’envoilde Geneviève à Cordes était fine

f . question de dignité, madame de Mnssîdan était tran-

.. t quille : sa fille ne naîtrait pas. - .’ ’
l Elle rentfâ souriante dans in pièce où Geneviève Ï ’ ’

l’attendait tremblante et anxieuse, car sans que sa ’
17, ïmère haï nattier! dit, telle avait oomprifs ce qui se

t passait dans in acharnbre ne son père. » 5
t ..Î --Qu°a mimas? demanda l’enfant.

° l --a Il n’a. rien dit, mais â! ya hon espoir. .
y Elle se jeta sur sa mers et passionnément elle" ’

’ l’embrasse: I . ’ I Î " a
Ë 50h: maman, maman t’   ’5Pnis lent de suite,"bensan1à,son4père : ; n w

» V --.Ie waîsl’embmssert; ie Suis si heureuse. ,
Mais sa mère la retint; depuis dix ans elle avait

étudiéson’ mai-i et elle savait que ce n’était spas

. n qu’il fallût s’y 15mm avec lui, de cette îaçon

simple. et spontanée. Que Geneviève se montrât
’* à 111i adams Son finasse de joie, et tout de snîte il s’in-

., ÇÏ quièlerait de «cette joie. Peurquoî enfielle si houé

Muse? De là à ohereher s’il n’y avait 1ms en accord
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I entre la fille et la mère, il n’y airait qu’unpas. Il ne V

pouvait pas supporter ees sortes d’aceord; c’était A
aveclui qu’on devaitVS’entendre, non avec44d’autres ;.

c’était à lui qu’on devait s’adresser, à lui seul.-Et

puis ce’qu’il’ne pouvait pas supporter non plus,
c’était que ceux qui lui appartenaient fussent heu-
reux d’une joie qu’il ne leur aurait pas donnée luîï

’ même; c’était par lui qu’on devait être affligé, par

lui qu’on devait se réjouir; n A ’- , A a
. p-V- Il ne faut pas montrer cette joie a loupera, dit-

elle. . , ... VGeneviève.) regarda sa mère avec des yeux étonnés,

mais sans oser l’interroger cependant. - ’
, .---. Ah l dit-elle tristement. ,

; - «:- Ce n’est pasle moment. l . . ’ . , - .
. .U A.- Cela ne lui ferait donc pas plaisir J de. voir -

v - combien je suis heureuse de ne pas aller-à Cordes? . a
’ 7 C’était la une terrible question d’enfant à laquelle

I il fallait répondre sans néfliers . . . o... n . v
. x" 4 1- Ecoùte-moî bien et tache de me comprendre; g

4-, G’es’t papa que je ne comprends pas quelquefois ; x - "

mais toi, je ira-comprends toujours, a ,1, :. I .f- .
L- Eh bien! ma mignonnegeornprends p que nous,

avons de "grandes obligations envers latente de

ÏCordefs.
.-- Quelles obligations? . , ’ . v. »
L-- Nous ne sommes pas riches, et c’est elle qui

nous permet de vivre. a V . . - , , 1 ï
’ .4 ne C’est toi qui nous fais, vivre; c’est avec l’argent ’

que tu gagnes que nous vivons; sans cela tu ne in,
,vaillerais’pas me, i ’ ’ *’ 7

a
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a grand effort de volonté.

e me: un la . ” a 2’25

V -- Ce n’est rien la vie de la maison. En dehors de ’ L
cela, il y a d’autres dépenses : celles de ton pereü. et

I bien d’autres encore. c’est à ces dépenses-laque

mademoiselle de Puylaurens subvient.- .
- Quelles dépenses’a-t-il papa,- puisqu’il mange

-- Tu comprendras cela plus tard; poulie moment,
. tu n’as qu’une chose à. comprendre: c’est que nous

sommesles obligés de ta tante, et:que, pour lui
refuser ce qu’elle’désire, il faut que ton père fasse un

Il l’appelle toujours vieille coquine.
C’était 1a aussi une terrible réflexion et qui mon;

’ [trait quel travailse faisait dans l’esprit de l’enfant. .
a; Quand ton père est fâche, il selaisse’ entraîner

L par la’colere; il dit alors tout ce qui lui passe par
I l’esprit, mais cela ne l’empêche pas d’aimer ceux
. dont il parle. Malgré ses fâcheries contre sa tante, il-
. l’aime cependant ;’ cela v le peinedOnc de lui refuser

’ ceqii’elle’demande, il ne le fait que par tendresse

pour toi. C’est pour cela que ce n’est pas le moment
de lui montrer ta joie; quand il t’annoncera que tu
ne vas pas a Gerdes, tu pourras le remercier; alors il
sera heureux de la joie qu’il t’aura donnée v 1
l -- [l’est toi qui me la donnes, c’est a toi que j’ai
demande de ne pas’aller a cordes. ’ I ê j :* .
5- Et" c’esteton père qui décidera que tu n’y. vas
"pas, c’est donc lui qu’il faut remercier ;l tu lui doué
lieras la satisfaction det’avoir fait plaisir; tant qu’il

. ne te parlerapas tu ne dois’rie’n dire, ni rien laisser

paraître. . -v » 13. a



                                                                     

a p’ v. v saluasse:
"llnetardapasàparler; ” " . .
5 ’--- Tri serais contente donc pas aller a Cordes I? dite

Roumaine-saline.” a 4 a v n ’
--l- Oh! papa. ’ « ’

a Qu’eè’bc’è que tu me dirais î . V

V -’-- Je vous embrasserais de tout mon cœur.
" ”æ-’-:Eb bien,llemhrasSe-1hoi; tu n’iras pas. .

* Puis, pendant qu’elle l’embrasseîtl, il se tourna

vers sa femme: " a fi 7’
’ a Voici la lettre que j’écris à mademoiselle. de

’Puylaurens. ” f ’ l’ ’ ’ w

Etillutz.’ ; -a«(J’ai d’honneur de présenter mes hommages. à l

n mademoiselle de Puyla’urens et de lui faire savoir
a qu’un père n’accepte pas une proposition comme

a la sienne.rJ’auraispu oenfier ma filleà une parente *

a a

Il.

a elles laquellej’aurais en la certitude qu’elle’troir- » j

9’ verait’ de l’affection et de la tendresse,’ et cil-elle

à? pourraitentendre parler de Son père. Mais apùisque p

- l "ce père parait ne pas exister pourcetteparente, il ’
a garde sa fille."a’;-V -- " -- U l ;. w », a
a - il avait détaché magne mot de’manièrelà en faire . ’

sentir toute l’importance; quand il futarrive au 7
de sa lecture, il prit un’temps a: ï t v 2 . - . ’
4? i- Eh bien] dit-il,11c0mment trouvez-Vous celai:
, ’ C’était mal, très mai qu’elleâtrouvaitV cela ou tout.

au’moins il lui semblait-quem n’était. pas du toutee
qu’il fallait répondre. Mais tomoient raire cela? D’elle ’

leurs; ne" se trompait-elle pas ? cotait lui sans doute
qui avait raison. Un immine comme lui,jun bouline

Ï de sa naissanceet de son éducation, qui avait’vu’ le
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arimant ses, - a

monde où il avait occupé un haut rang, savaitmieux r ’
qu’une pauvre femme comme elle ce qu’il convenait
d’écrire dans une pareille circonstance.N’était-ce pas A

une maladresse dosa part de vouloir le juger? Et
cependant elle sentait (que si elle avait écrit cette let-
tre, elle n’aurait point parlé ainsi. Mais comment
risquer une critique ?.D’ailleurs, si la forme n’était ,

pas ce qu’elle aurait voulu, le fond, au contraire,
était ce qu’elle avait demandé :on refusait Geneviève

amademoiselle de Puylaurens’, c’était la l’essentiel.

l 4 Qu’importait le reste?
comme elle n’avait pas répondu,il insista :

;Trouvez-vous donc que je n’ai pas été assez

raide? L * a , Ï .,fiDblsi. ., ,7-, c’est un plaisir de traiter les gens comme ils le
, . méritent, surtout quand on n’a pas besoin d’eux. , .

Maisil se trompait en s’imaginent qu’il n’avait
plus besoin de mademoiselle de Puylaurens; la ré-

-’ pense de celleæi le lui montra. , . .

- .
(le futon son absence qu’arrive cette. réponse que

le concierge remit à madame de Mussidan. Quand
r tailladai reconnutla longue écriture de mademoiselle

de Puylaurens et vit le timbre de tordes, selle eut un ’ .
mauvaispressentiment: simademoiselle de PuyIau- - ’ "

. rensecrivait,e’étaitmssm’ément pour insister. Quels ï ’ V

moyens employait-elle l quelles propositions faisait-
elleîl Il .allaitldoncfalldrsôntenirunenouvelle lutte
pour retenir Geneviève. tomme telle eût voulu- sa-

voir ce que disait cettelettre litais si son mari des
cachetait les lettres qu’elle recevait, elle ne denchée

Je,"
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tait pas les lettres de son mari et même elle ne les
lisait-pas; Il fallaitçattendre et préparer sa ,Ïdéfenset

l ’ sans connaître le terrain sur lequella lutte allait être ,

A portée. fà La lettre avait été mise en belle place ; quand M. de
Mussidan rentra elle lui sauta aux yeux. LI: f r

--"Ah! une lettre de cordes, dit-il. Est-ce ne la
vieille coquine s’excuseraît? î r - »* t .

Et, prenant les ciseaux, il coupa un côte de 17eme.

loppe. ’ l 4 A ,Si c’étaient (des. excuses, comme il le supposait,
elles étaient courtes ; la lettre ne contenait que quel»

queslignes.f.. , ’ . u
Illuthaut: ,. V r L -:«a Puisque M. de Mussidan peut se charger de’l’é

» ducation de Sa fille et la continuer comme il con- a I
» vient,]c’est qu’il (certainement des ressources que , f

V n mademoiselle de Puylaurens. ne cennaissait pas .
. )) quand elle a consenti une pension qu’elle Croyaitin-I
l’yrdispensable. Cette pensionl devenant désormais L
» inutile, sera supprimée à partir du mois prochain. a)

a Madame. de Mussidan écoutait, tout en continuant
de travailler; mais sîison, mari l’avait regardée, il;
aurait vu qu’elle tiraitÏson aiguille d’une main trient-.7

Mante. Pour Geneviève-sans se douter que c’était son
I sort qui allait se décider, elleécoutait; ne comprenant I
pasceques’on père lisait. . Ç ,. V sa g * , . l .’

Jamaismadame de Mussidanvne se permettait de pari.

1er la, première, et avant d’émettre une .opinion",
I ’ . attendait que sont mari la lui eût demandeeuEnçoœ’d 1

n’osait-elle pas toujours dire ce qu’elle pensait. mais 1
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. en. ce moment il ne ’s’agîssait pas de se montrer

femmerespectueuse; il fallait être mère intelligente a,
i il fallait prévenir l’impression que cette lecture allait .

produire. dans l’esprit de son mari, et autant que
- possible diriger la résolution qu’elle allait inSpirers

--- Quelle "infamie l s’écria-telle. 7
--’ Dites que c’est une basse vengeance:

-- Gomme mademoiselle de Puylaurens vous con-
naît peu l Comment. peut-elle s’imaginer que Vous
allez cédera cette menace? Un homme comme vous!
- -- C’est une misérable coquine. ’

’ A --"- Qroire que vous allez lui vendre notre fille, car
’ ce serait. la vendre que de la lui confier en échange de

cette pension qu’elle vous rendrait. ’
. . àIVous voyez quelles femme c’est. Aveuez que

vous me jugiez quelquefois injuste envers elle.
I - Je ne la connaissaisipas. ’ i -

a-Et vous aimiez mieux m’accuser d’injustice que l

de croire a ce que je vous disaisQ’ -
-- C’était si fort! 1 t . l j

, w- Gela n’est-il pas plus fort que tout!
I. «e- Et maintenant qu’allez-vous faire i

il croisa ses bras sur sa large poitrine, et relevant
V la tète en secouant sa chevelure grise : s » Î

’ ?- Commentl ce que je vais faire? Vous me" le
. demandez t Yens. imaginez-vous que je suis un

’hommelq’ui. cède à la menace? Croyez-vous que je v i

me détermine par des raisons d’intérêt personnel 1
Suisvje Un homme d’argent? C’est vous; vous, ’ qui .

me demandez ce que je vais faire; moi, un Mu’ssi-q °

q dan! , . - r - j ’ ’ ’ ’
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, ’, Ï Elle’n’avait plus rien a «une :ar avait pris la que V

qu’elle voulait ç cependant elle ajouta encore tin-mob q
. r ’-- si vous n’écriviez pas tout de sui-te, vous pour

riez réfléchir. i v ’ ’ 1 v a
-- Réfléchir à quoi? pourquoi? Pour revenir sur 5

ma résolution? Est-ce cela que vous voulez aire?
filous n’êtes... qu’une pauvre femme. . . * y" l

l

.- . j -1 .. b; ,

- 4 fi »il

J I bl . A. v l-’ 1* .1
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bai, elle était, une paume femme, en tout; pour
i tout, elle le sentait, elle le voyait, mais non pom- sa

fliIeÆEpendant. . q .même même ses yeux un sujet d’étonnement
que, lorsqu’il s’agissait de sa fille, elle n’était plus

I h: la même femmeçelle avuîttduuouf’age, de la volonté,

ne l’initiative, presque ide l’intelligence; elle usait
Wavoirad’autres idéesquesonrmari, résister à ce qu’il- L a

voulait, l’amener à faire ce’qu’elle’voulait elle-même

once que Geneviève désirait. ’ . ’ .
j in réponse que M. de Mussidan uvaîti’aite à. made-

moisent? de Puylaurens, mise par elle à la poste le
’ . serranemeœllene’s’etaitpasfenilormîedans une’paé

resserras sémite. c’était bien que cetteirépunseleût - .

etc écritedans un moment de colère indignée. Mais .
I deu’setaitpas meringuai; maintenantquejla colère, ,

L rassérénera ne mon; massiir’eette fièræ réponse; , *

’vfl’etait’iepropre de M; delMussidan deme- jamais”
l ’ï’peaSeràson intérêt, ni ne ne fientais S’occuper des r- L

, questions fl’argent lorsqu’il voulait me chosa; sous V
l’influence d’un âesirçîl alevinait que lasatisfaœ 3 -

meurtrissure l 3.231 î g:



                                                                     

l 12th ï- . A urnri’rn’sœun

tienne ce désir et sa réalisation immédiate; conte, w
que coûte, le reste n’existait pas; ’ aujourd’hui, tout.

de suite, cela seul comptait. Mais le lendemain la
réflexion arrivait et avec elle le souci de. l’intérêt
personnel. Exaspéré par la lettre de satante et sous
le coup de la colère, il n’avait pas pense à la sup- ’-
pression de a son indemnité" a ; mais le jour où cette”
indemnité viendrait à lui manquer, que se passe-

’-rait-il? . 5 . . a 4 - . ’, Il n’était pas difficile de deviner que mademoiselle.
’ de .Puylaurens n’avait supprimé la pension qu’elle

servait à M. de ,Mussida’n que pour obliger Celui-ci à

capituler par la famine; la première chose à faire
était donc d’empêcher que cette famine se produisit.

a Maiscomment?» 5 p. " l Î.’ s - in
» Si elle ailait pu travailler davantage et ajouter ses.

nuits à sesjournées déjà si longues, elle eût sans se:
. plaindre accepté ce surcroît de fatigue; elle était née

pour travailler, et travailler peur sa fille, ce. serait un
plaisir. Mais cela était impossible; elle faisait déjà

plus que forces.:,Prendre encOre quelques heures I
sur Son sommeil, ce serait mourir a la peine, et elle -
.ne voulait pas mourir, Que deviendrait Geneviève Î
On relèverait comme avaient été élevés. Sébastien et

Frédéric. r n k - ’ z - l.
’ .Et cependant niellait qu’elle trouvât,.n’importe ’ L

Q .

comment, a remplacer cette indemnité dont son mari, ’ . *

. bien certainement, ne: se passerait pas longtemps... .
Deux ans auparavant, elle avait perdu une tante.

unetanie qui vivait à Lille avec un frère aine; le
musicien, qui avait été. témoînà son mariage. VQ’étaît,
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’unevieille fille simple et bonne et qui s’était consa-
crée à son frère qu’elle n’avait jamais quitté, se fai-

sant sa servante, samere et. sa sœur tout a la fois. A
ce métier,.elle n’avait pas fait sa fortune. Cepen-

1 - dant a sa mort, elle avait laisséun petit avoir con-
sistant surtout en objets mobiliers, meubles, linge,

- et aussi en une part de propriété indivise dans un
petit jardin situé aux environ’s’de la ville, ou ils
allaient passer les dimanches de la belle saison.’Soit

A ’ oubli, soit respect pour la loi d’héritage, cette vieille

* fille n’avait’lpas fait de testament en faveur de son
-l’rère, de Sorte que, lorsqu’elle était morte, celui-ci
s’était trouvé obligé a partager ce qu’elle laissait

’ avec sa nièce « madame la comtesse de Mussidan ».v L ’ ’

.- Grand embarras pour lui, car ayant toujours vécu a
, dans une étroite communauté avec sa sœur, il était

.assezdit’ficile de distinguer sequi appartenait à l’un ’
ou à l’autre, et surtout de partager le jardin, ’-- une r

languette de terre de soixante mètres de long sur dix g
- de large, et à laquelle ou ne pouvait accéder que

d’un seul bout. Il avait écrit son embarras à sa nièce.

-A ce moment celle-ci était dans une situation qui lui
permettait d’obéir a ses sentiments d’affection et de

;Î pitié pour ce pauvre homme si rudement frappé i -
» « l’indemnité z; de mademoiselle de Puylaurens était

* exactement payée; elle-même gagnait assez pour
subvenir aux besoins de son ménage; elle avait me

1 écrira son oncle de ne pas se tourmenter et de con-
tinuer à vivre comme il avait toujours vécu, sans .
rien vendre de son mobilier, sans vendre so’n jardin;

- le jour ou il aurait de l’argent, il lui tiendrait compte
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de ce qu’elle avait’fa recueillir dans cette,succèàs’ion,

4ià4de55us elle s’en rappdrtait àsa délicatesse
Mais si, à ce moment, elle avait 3m ne pas exiger.

13è tirai lui était dû, les ramonâtamies m’étaiénit’plus ,

les mêmes; Bile vavaitibè’so’infçle 5313m d’héritage, et .t

elle l’avait demandée en expliquant à son 1mm , ’

quelle était sa situation. . à ’ ’ J I
La réponse ne s’était 1535 faitiatténdne à -

l .I .« Ma chère nièce, i’ * i
a il Vous avez en tonlcleSuppéserzque’je pouvais me l

yl fâcher de votre’ demande mile est. trop légitime
in ipoùr’ më Surprendre du me ’rpeinerzen quoi que

’ isoitïd’afllems la façon dont vous avez agi avec
in moi après la; mort de un; paùv-re sœur aprou vé une

u fois mur toutes combien vous étiez délicate dans
n vos’rèjlatiOns de famille. ne m’est pas maintenaint

n que jersiais tous sus’pecleb. I ’ ’ 4 l-
. à. Ceci «lit, giarfive àîwotre demande. J’aurais

n voulu tout de suite flous envoyer ce que "je vous
n dois; 331: ppm cela j’ai fait àStimerCe que maisœur .
li a laissé èn meubles (et enfilage, ainsi 111149th116 , i

A r.- ’ gandin; j’ai pris pour æladesgens en qui vous pou-  
r. ’vez avoir toute :cônliance,:croyez-ie bien. De tette . ’

É estimation, il résulte tuque-le mobiiierset le filage
5-» valent trois mille francs, et que le jardin mutilent
a miné glanes; la succéssion fie maksœur’ s’élève

):r dime àïsinq’ mille francs; c’est-Mûre que là
qui vous retientætedeüeux mille cinq’c’ents francs;

w » Je vous avoue que je n’aipaà ces deux mille
a cinq cents francs; Nous ..ne,fa’isons pas? Manon]; .

q
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LA mure sont
a d’économies, nous autres pauvres professeurs de

l » musique de le province. J’en avais cependant quel-
» igues-unes, moisi-a Ionguemaiadie rat-la monde
» ne sœur les ont-âévorees. Irlm’est:donc impossibie

e de verser immédiatement la somme que je vous
» dois, soit en totalité, soit par gros acomptes,

I» caïque je vous propose, c’est de vous envoyer
n jusqu’à me complète libération cent cinquante

» francs tous les mois. ’ v I
i) Neeraignez rien; si vous acceptez cet arrange-I

Le ment, je le tiendrai. Voici comment je m’y ipren-v

aurai: après la mort de me sœur, ne voulant rien
» changer à mes habitudes, qui avaient été les siennes,

’» j’aijconfié ie soin de mon ménage à une vieille

» bonne, et depuis j’ai continue de vivre comme
infiltrais toujours vëcu. Mais ilèest certain que je
a» nuis très bienime passer decette bonne et manger
» .eujrestaurant, qui me permettra d’économiser ’
n aumoins’cent francs par mois. J’en gagne trois

A) cents; avec quelques autres secouomies’ sur uni-11e
» choses, je peux arriver à prèlever sur ces trois "cents a

5 flânes, centreinquante francs. Si vous le voulez
J) bien, je vous les enverrai le premier de chaque.
» mois; de sorte que, dans ie délai d’un en et demi, ’

n jeune trouverai quine de ce une je vous dois, cepi.

un etiniérêts. i- ç a -. » - j-
Ü» Encore uncoup, me. chère nièce, je regrette de

» ne pouvoir pas vousverser en une fois "la, somme i
a) entière,» mais je riais tout ce Que je peux, croyez-le. ’

4 - 3» Dites-moi si cet arrangement Wous convient; et
,2» «si notre ireponse est, comme je l’eSpère; une accepv

x
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1 n." talion, vous recevréi aussitôt. mon premier payé.

liment; . " l , , . .’ .. n Présentezmes hommagesa M. le comte de Mus?

alisidan, embrassez ma petite nièce pour son vieil
» oncle,- et croyez à mes sentiments afiectueuxqr

,. Un pareil arrangement n’avait que des avantagés A ’

pour elle, puisqu’il ne mettait pas aux mains de s’en .

mari une grosse somme qui pourrait être "dépensée

i . d’un coup. Mais comment celui-ci l’accepterait-il?
Elle ne pouvait pas le lui cacher, car il ne recevrait
pas cent cinquante francs tous les mois Sans deman- À

derld’où ils venaient. . I a .
4 Quand il rentra elle lui tendit la lettre.

- Qu’est-ce que c’est que ce? A ’ ’ r l.
D ë... Une lettre de mon oncle de Lille ; je lui ai écrit.,.

A q -.Sans m’en parler? . .. J p .
. Elle continua comme si elle n’avait pas entendu

cette observation. V ’ V i
«a 4 Et voici sa réponse :

1 :--,Est-ce que cela m’intéresse? h b y A . 7,
. 4- Il s’agit du règlement de la. succeSSion de me

tante. . j .’ - a. .-Alors il prit la lettre et la lut. r a" v a
a Comment! s’écria-HI, il vous était du près ide

trois mille francs par. votre oncle etvous ne m’en. .

aviez rienditl . Z; . a " . i ’ Il , -Î-7 Je ne savais pas ce que valait réellement cet lié-
ritage et je croyais qu’il n’avait pas d’importancer ’.

.3 -- Trois mille francs! ; * ’ f .. a .7, L
a à. Et puis il me semblait que," n’ayant pas absolu-val

q v

i v



                                                                     

x A, a J ,. ,v; . ,.,q .Hvr
en son: ’sŒim ’ - L

ment besoin de cette somme, nous pouvions ne pas,

tourmenter mon oncle. . K
L A 3-- Ce n’est pas tourmenter les gens que de leur

v réclamer ce qu’ils vous doivent; nous n’étions pas
en situation de faire des cadeaux à votre oncle. v

-- Ce n’était pas un cadeau, cela serait revenu un
- jour a Geneviève avec ce qu’il lui laissera, car elle

sera son héritière.
-ë Le bel héritage, ma foi, je vous engage a en.

parler! A q q’ F Je n’en ai iamaîs’parlé..f w .
---Enfin voici un bonhomme’qui en prend vrai-

ment bien a son aise avec nous : cent cinquante francs
v. par mais ’ .

:- 11 ne peut pas faire plus. .
, f .-- Je vous demande pardon, il pourrait faire plus;
l j pourquoi ne vendiil pas les vieux meubles de sa sœur?

1- Il les aimez. pour le souvenir;, * r ,
--- Pourquoi ne vend-il pas son jardin il A quoi cela

peut-il lui servir, un jardin i Soixante mètres (le long,
dix de large; on noise promène pas là dedans; je suis
sur qu’il ï y’ perd son temps à piocher la terre; c’est

une rage chez les gens qui travaillent toute la semaine i
.V d’aller ainsi Se fatiguera des niaiseries le dimanche.

pependan’t après avoir exhalé son mécontentement,
il finîtp’ar dire qu’il approuvait cet arrangement. ..l

’ né. C’est toujoursvcenzt cinquante francs, dit-il;-

mainlenant. il faudra me trouver les cent cinquante
autres qui manquent pour former les trois cents
francs nécessaires aura dépense’mensuelle; j’y suis ,
habitué, je ne peux pas la réduire. ., î

7
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I l avaient poussé les hanté cris sa Ils) ne supporteraieqt
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Madame de Mussidan n’était pas la sen-le,- à ne» pas i

vouloir que ’Gehefiiève allât chez mademoiselle de"
. , Puylaurens, Sébastien? et Frédékvîc ne le veillaient

pas plus qu”elle. l

Q. Quand ils avaient eu connaissance de la propOsi-
i i tion de. leur tante» dé prendre Ge-nevièveï’ehez elle, ils

pas celà ; ’ceÏ serait iun’ivol. »

1 . vJ Bien qu”ls hissent fâchés avec leur tante; «ou .
..plutôt que leur tan-te fût fâchée avec en, ils n’ad- ».

mettàieht èaè dû topt-l’îdéei qu’elle :pqu’ait les à

déshériter ;- chèz bd): aussi le principeïfiû’héçitage

était artîèle ’dé foi";Î ils étaient de par la loi: les

héritiers pd-ssiblesi de lem tante, donc la farinais de
v celle-ci leur appartenait; qu’ils missent m-xisgnii Ma
partager avec leu?  petite sœur, démit ;déâà’tnèsbeatï,

car’enfifi, après’ ’avoir possédé chacun laimôitié,» de

cette fortune, en être rédùît à n’en avoir qu’un tiers -

L était unehdécèptîon cruelle; mais que maintenant
’GçlievièVe ana; à Cordesfs’insinuât dans les; bonnes

grâces de la tante tgmbée énÎenfance, la ;édùîsît, la

i
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circonvînt, et se fît par testament institues légataire
universelle, c’était ce qu’ils ne permettraient pas ;

ils avaient des droits, ils les feraient Valoir. I
Quand ils avaient parlé de ces droits à: leus:- pèse,

celui-ci s’était emporté et les avait envoïés promesses;

un n’y a qu’un héritiez: de mademoiselle de Puy-

laurens, c’est moi. l " i
.- Puisque vous êtes fâché avec elle. .

’ -- Et vous autres, n’êtes-vous point fâchés aussi?

-- Cela n’empêche-pas que nous soyons ses petits-

neveux. * , I v - .-- Gomme ma rupture avec elle n’empêche pas
que» je sois son neveu ; le père passe avant les enfants

peut-être. ’ ’ f
--.- Elle a dit que vous n’hériteries jamais d’elle.

s encleque dit une folle n’apas de valent aux yeux
’de la loi, et a sa mort ce sera une question a vider
que. celle de savoir si son testament est ou n’est pas I

’nul; s’il n’y a pas de testament, c’est moi qui hérite,

ce n’est pas vous. - . , "
à --’ Et s’il y un testament en faveur de Genevièv e,

c’est" elle- qui hérite; voilà ce que nous. ne voulons
’ pas; vous nous l’avez imposée comme sœur, c’est ’

V déjà bien assez. . . ,éDevais-je- vous consulter pour me marie: ?
- Ils n’avaient rien répondu, mais iln’etaît pas dif-

r ficileÀ de voir ce qu’ils pensaient là-dessus; évident:
ment c’était une absurdité qu’un pèrequi avait des

enfants pûtes remarier, plus qu’une absurditéflun v
vol, puisqu’un nouvel ’ enfant les dépouillait d’une

partie de ce qui leur appartenait. -, ".
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i V a un ramassas”
Mais avec leur belle-mère ils s’étaient miens en-

léndusu . V. 1:. V: A I .ï l g .
Quand ils lui avaient dit qu’ils s’opposaient au de; k

part de leur sœur pour COrdes, elle leurïavait ra-
t pondu qu’elle ne désirait pas ce départpius’ qu’eux.

V I ’-- Si Geneviève va à Cordes, vous lui en voudrez,
’ r n’est-ce pas t avait-elle dit. ’ L . i ’

, -- Mortellement, ditFrédéric. . r - . Q p
. .--- Puisque nous n’y allons pas, elle ne doit pas y

aller plus que neus, s’écria Sébastien. -
I- Je’pensecomme vous lin-dessus; ce’vqueje sou- f

haite c’est que vous restiez bien avec Geneviève, que I
vous la traitiez en sœur, etje’ sens qu’il n’en serait

V pas ainsi si elle allait à Cordes. . J Ï
«’4-Certesn’ong ..:Î’; . , » ’

-- D’autre part je rie-désire pas du. tout qu’elle soit Î

avantagée par sa tante à. votre détriment; je trouve q
* qu’une fortune d’un million, c’est bien assez peur a

l - Je le pense, dit Sébastien. . r , ’ 1 z q
a 4 c’est unïbeau rêve, centinua Frédériq- ,î » .

1 Elle eut l’air de ne pas comprendre tout ce qu’il y
avait de reproches et. d’envie dans ces deux exclama-
lions, et elle continua, allant droit à Son but ,:’

’ Ç - Tâchez. donc d’empêcher votre père de la laisser

’partir, je vous prêt-nets, que je serai avec vous, Mais.

si vous voulez reussir, ne le contrariez pas, ne le
fâchez pas; erg-serait le plussûr moyen’dela faire . ’

partir ; tachez plutôt de le persuader qu’il a intérêt;
.àce’ qu’elle resteàParis.l . ça. ’. .

:1 I V. bairéponse de leur père amademoisellede, , l
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suranné survit ” en a
laureus leur avait rendu un peu de tranquillité; mais

’ la suppression der l’indemnité », les, inquiéta: Si’cn

coupait les vivres a leur père; tiendrait-il bon jus- 1
’ qu’au-bout? Chaque fois qu’ils leqvoyaient, ils l’exci; ’

taiènt contre mademoiselle de Puylaurens; et; c’était

. alors un accord parfait entre le père et les deux fils
pour traiter, comme elle le méritait, « cette vieille

poquine » quine mourait point. a ï r i A
Mais il aurait fallu plus que des paroles, ils le sen

ltaient. . p’V . Ils le sentirent mieux encore quand ils virent leur
père réduit aux cent cinquante francs de Lille au lieu ’

des trois cents qu’il. recevait de Cordes, avant la
rupture avec’mademoiselle de Puylaurens. ’ .

Dans ces conditions, ce qu’il aurait: fallu ç’aurait

été compléter ce qui manquait pour arriver aux
trois’cents francs, et certainement ce n’eût pas été

un mauvais placement,’quand-méme ils auraient du p ’

le tirer- de leurs. poches; mais par. malheur elles .
étaient trouées, ces poches,- et avec la meilleure vos

lonté du monde, ils n’en pouvaient rien tirer. Quant
a emprunter; il y avait beau jour qu’ils ne trouvaient -
plus un sou pour eux et que partout ils étaient q
brûlés,- m r A j 4 g . .’ A

se Tous deux, connaissaient leur père et ne se fai-
lsaient aucune illusion’sur ce qui arriverait quand il ;

v "aurait besoin de cent francs; -: ’ .
4;- rIl enverra la petite sœur à Cordesa " -
-- (le qui est a craindre, c’est que» la tante ne né-
gocie la cession: de. la petite; pourrqu’elle ait Sup-
prime" les trois cents francs,- il faut qu’elle soit enra-

l’a D ’ ’ ’ l4



                                                                     

"faire. v Laleurausetter;’t I *
géeï du désir d’avoir acclama; élever, t’aimer, un

sans de vieille sue: un. jour, ou: l’audacemaiapente J
être, notre père en! (hydnes s’en arriment, un; au»

« rangement’sera vite conclu 2 tant, en sus de muletas
nité,"et.’.’.’ ,

- -’-« Nous Serons fichus.

- Précisément. - i j r -’ * I-IQuelile. idée aussi de estoquer de cette petite.

. -Sansla.connaitre. q le ’ . "
, e.- G’est la, caquiest humain; sans doute leibesoin

. de jouer à. la poupée, ’

’- Si, encore c’était une peste ;mais avec ses yeux. Ï ’

’ tendres, son parlai doux! ses manières. timides, c’est

nucelliôlsuâes I ’ . .. V ’ . ,
9’».- Trouvons un moyen pour que la Petite 50314?

soit indispensable a notre père. » ’ f ’- U

’ Ils cherchèrent. . , r qMais c’était le diable à trouver: D’un côte. une * Il

petite fillette dix à onze ans ;a de Feutre, un homme
qui ne faisait rien- que de se’premener, que de se -» ’
montrer» dans Paris. si encore il- aVait été saltim- »

l banque, aurait pu la faire travailler. devant (t l’hg- 4
A ,nfrable société »; s’il avait été paralysé, il aurait, pu . -

se Îfaia-e I pousser. pas elle dans un fauteuil; roulant ;,v
tout bien, si elle avait été. a unphénomène vivant- ». on

aurait pu la louer; si elle avait en quinze ans on au; g
rait. pu l’exploiter autrement. Mais non, au lieu

v d’être un phénomène, ellelétaitcomme,t0us,.les enfi

liants, plus jolie même que la. plupart des"enfantsj au i
p dieu d’avoir. quinze annelle: n’en: avait maçonnerai.» v

’ . a.
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ï a * - v nathan mon i ’ il me " ’
quoi était-elleprëpre ?’Plusîtarâ enverrait; mais pour i

le moment il fallaitlaîttendre; : . i . u
in) incident n’était stérililleu’ mouver qu’au lieu

d’attendre, ils amen: au contraire se hâter; .

Un soir, en sortant fie chez son ceuturier, Sébas-
tien avait trouvé son frère qui [l’attendait sousla

v - . **gïande’poite. V - . .
» ’ -r raflais-m mammite ’j*ai mine ce matin?

aventure la malienne in reçue ce son. ’

1 wallon-père?» A w r -
. a qui avait besoin de cent trames pour "demain.

--;- A qui il lamait «sont francs. *
- Tu vois Il v

’ dru veisl ’ . i ,, -- Je vois que nous sommes à la veille d’assister
; au départ de la petite sœur pour; Cordes. - i "

- Je crois quej’ai un moyen, dit Sébastien. Tu  
sais, Clara; la femme de Bataclan à quîij’aî fait une l I

l algarade? l i l " . ’
a V-Tu l’as revue? l . « v -
i’ ;- J’avais été si bête et si grossier avec elle que je-

Vs’uî’s "retourne la voir. Nous avons cause; ce n’est pas

du tout une fille de comptoir comme les autres; c’est ’

l une honnête fille... il ’
7 v-’ Qui a en desmalheurs. , .
A -*Oui; mon cher, et très touchants; si je te racon-

l tais son histoire; tu verrais que c’est l’honnête fille ’

« que je té dis, et de plus une femme intelligente.
’ ’ * -- Elle a cent francs à. te prêter? I 1 1

"la »-- N011, ou si elle les a je ne les lui demanderai
u "A pas; mais elle a un frèrefAltaras,’ qui est second ’ré- "

».e

ç .0
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igiSseurà la Porte-Saint-Mantin. J’ai fait’sa connais; Ë

- sauce. Il paraît Qu’on va monter une pièce a son
théâtres dans laquelleil y’a un rôle d’enfant, une pièce

sur laquelle on compte; trois cents représentations
Ç au moins. On cherche l’enfantn; " ’ k i

V. -Tu voudraisn. i V 7’ . -.
13- Je voudrais faire engager la petite"; malcom-

prends que si notre père est sûre de trois cents repré- ’

sentations la vingt francs par soirée, il n’aura pas .. .
le l’idée de laisser la petite partir pour Cordes; vingt ;
I francs par jour pendant un au, cela vaut. mieux que
. tous les arrangements qu’il pourrait conclure avec la. .-

tante. v - ’ ’ » - T
il
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Ï Il lut convenu entre Sébastien et le régisseur de
; la POrte-Saint-Martin, qu’ils iraient à Montmartre
A pour examiner Geneviève et voir de quoi elle était 4’

’ capable. I - r - » »
-Elle est très. intelligente," avait dit Sébastien,

elle comprend tout. n ï K a 3 A
- (le n’est’pas comprendre qu’il faut; c’est rendre. . ;

-- Et puis elle est très gentille. . . K
p V4:- Ça c’est quelque chose. . ’ ’ * . I . .
l Ancien troisième rôle en province; Altaras n’avait ’ »

jamais été’qu’un mauvais comédien, mais c’était un , ’

’ eXceIlent régisseur qui faisait,tres bien dire aux
autres be qu’il ne pouvait pas dire lutinâmes; ”
’ r-g; Sait-elle, une scène quelconque? avait-il de: 5 I A

mandé. p 4» ç - .- Je ne crois pas, mais elle sait des fables qu’elle,

dit dans la perfection. , vc- Enfin, nous ’Verrons. V h j ’ » .

f 5-11 est ;bien entendu que nous ne parlerons à.
’ V. mon père que si vous jugez qu’on peut l’engager, il s

r . » 14. *
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4 Tant ménager sa fierté; vous remmenez, (m Homme.

de son nom. " I-   A .Ahàras parut. ne pas du tout comprendrerqu’un
nomma de ce nom pût souffrir qu’on lui parlât de sa
fille pour l’engager au théâtre de la Porte-Saint-MarÂ

tin; tandis qu’ii ne migrerait point qu’on lui en par-
lât poür ne pas l’engager; mais il ne’fit pas tout
haut sesréflexions; c’était un philosophe qui com-

. prenait, mutes les faiblesses. , ’ r I

s

Sébastienravait préyenu son frère dense trôner à fa  
Chartreùse, ce café de la Porte-Saint-Denîs où se réu-

iîësëtït les comédiens (terra Iproyince de sassage à
Paris, et les deüx frèresva-vaient pris là Àltar’à’s pour

I 1 monter. tousklesîroîs à Montmartre; ’im mais .

Quand ils arrivèrent, ils trouvèrent Geneviève 0?:- Ï r k
cubée âttraifa’îller son piano dans 1e sans; "dé

Mussidan achevait sa toilettedaà’s Bai chambrefièt
I ’ ; même de Mussidan, comme toujours, invaginais A

dans la salle à manger, efifermvéevafin de hepduvoir V  
r pas être surprise par les. parsemas qui variaient

Quelquefcfis vair sonnai le matin, anneau entêté,
tout-à fait déshonoràm pour lui; . r r?

«i- n v’ais firévè’nîrïfiion père, dit-Sébastien;

s Ï Et il làîSsa Aitaras ëtivlîrédërîcsæve’c’ èâaneviève.

. u- Voulez-Vôusïcsoîïtînçerdevant.nous, mademoi-V

selle? demanda Altaràs. V I r - * "
. u- Si rous’voüëlez’pmdnsiæür.’ ï I À

"-Qu’est-ce-qqe’vous étudiez? 1s
-- La cinquième sbnatç’de Mozart.

Et elle se remit au fiant; simplement, comme si V
welle rivait été Saute. .

I
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-, 7 «émie a un vrai talent, dit luteras, qui avait
. chanté lesideuxîèmes basses et qui était quelque

peuimusieien. . -- Elle a peu travaillé jusqu’à présent; mais elle -

est née musicienne. . . I I
- Gomme elle estgraeieuse’ au piano! (l’est un

plaisir de Voir ses petits doigtseourir-sur le ’elavier.

b M. de Mussidan, en entrant, interrompit, cet»
éloge; ce fut dallant de sa grandeur et avec un cer-
tain dédain qu’il regarda cet homme au visage rase.
t- é- Mon fils m’a ditg’monsieur, que vous desiriez

entendre nia petite fille, dont on vous aparlé, vous
réciter une fable]; je suis tout disposé avons faire

ce plaisir : aSSeyez-vous, je veus prie. I
Mmes était habitue à la; majesté des rois de

théâtre, il fut cependant frappé de la façon dont cela

futdit.’ ,w ;,a .;-- [Veux-tuvnous dire le Lodp’et l’Agneau? de- .

manda Sébastien. . n
- si vous voulez; répondit Geneviève, quittant le v

’Rpiano et venant au milieu du salon. u
i . ’ Donnez toute votrevoixrmademois’elle, dit Al-
. taras, qui, l’examinait attentivement des pieds à la
i tête et, au lieu de s’asseoir,. tournait vautour d’elle’ .

avec une curiosité toute Tranche. ’ V

- Vous allez la troubler, dit Frédéric.

- Mais non, cela ne me trouble pas du tout, dit,
Geneviève. ’ ’ . ’ - " i

a-Bon, ça, très bon! dit Altaras s’asseyant, com-ï I

. mencezQ a - I ’ v . -
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I . . vses ’v amnistiez,"

aidai), . .sans répondre, elle commença :-

Un agneau lse’désaltérait ,
Dans le, courant d’une onde pure. ’

Un loup survient à îeun qui cherchait aventure g 4

.Et que la faim en ces lieux attirait. . :

--LVous voyez comme elle dit le récit, interrom- I

a ’pit Sébastien. . k L
- Avec une justesse eXtraordinaire, de l’intelli-

gence, de la grâce, et une petite voix claire qui
porte bien, répondit Altarasi; c’est parfait. ï
--..Attention! continua Sébastien, s’adressant a sa A
sœur; maintenant, nous allons jouer la scène du.

a loup et de l’agneau. Tu es l’agneau et moi je suis le
loup; cet animal’plein de rage qui vient de teaser-Ç
k prendre au bord de l’onde pure. ù V . -

Et, grosSis’sant sa voix, il récita :’

- Qui se rend-si hardi de troubler mon breuvagei;
Tuer-as châtié de ta. témérité. z .7 ’ Ï

Aussitôt Genevièvefid’un air timideÎ et doux, en q V

vrai agneau, répliqua: ’ a ’

-- Sire, que Votre Majesté r
Ne se mette pas en colère;
Mais plutôt qu’elle considère

v Que je me vas désaltérant

A g Dans le courant
Plus de vingt pas aujdessousvd’elle,

Et que, par conséquent. en aucune façon,
Je ne puis trembler sa. boisson.

a Surtout, ne’fais pasla béterdît M- d? Mim- ’

a.
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”- Bravo! interrompit Altaras en applaudissant;-
c’esttrès bien! trèsibienl - - .

-- A moi, dit Sébastien a

Tu la. troubles... v
Et je sais que de moi-tu médis l’an passé.

Attentiveà la réplique, Geneviève répondit avec

innocence: h v » :’ ’
w- Oomment l’aurais-je fait si je n’étais pas né!

Je tète encore ma mère.

4 4 Sébastien s’écria:

- Si ce n’est toi. c’est donc tontrere.

nourrirent ses grands yeux limpides et le regardant e .
avec un sourire assuré, elle dit :

A Je n’en ai point. V

Alors entrant en fureur, Sébastien s’écria:

C’est donc quelqu’un des tiens;

r Car vous ne n’épargne guère.

a Yens, voshbergers, et vos chiens.
t , On me [a dit: il faut que j’aime venge.

Lit-dessus il se jeta sur elle, la prit dans ses bras 1
.« et l’emporte « au fond desiforets pour la manger: a

luteras applaudissait bruyammentet criait :

-*Tous l tous! a i. j , 1 . à I -
A Quand Sébastien revint du vestibule tenant sa

sœur par la main, le régisseur précisa son approba-

tion. . -i . . r,.-,-- C’est la nature, même que cette enfant.- Pas une



                                                                     

.I , i . le56 , tireurs sans
i ,, mauvaise intonation; pas un geste faux; :Qü’estàce

qui lui adonné des leçons?" . ’ i ’ " ’ ’

-- Personne, dit M. de nussiaau. .
-- Maman, dit Geneviève, c’est avec maman que je

travaille. I ’ ’ ’ I ’ A
- cæst-à-dire’que sa zmére lui faitréciter ses l’a-U

hies, continua M. de Mussidan, mais sans lui mon-I
trer comment il faut leshdire. .

- Je comprends, eue les au avec sa nature, et.
c’est la ce qu’ily a de remarquable en elle, elle a le

don: -. .- ’ F ’ .i .--- Voulez;vous qu’elle vous chante quelque chose?

demanda Sébastien, très Satisfait de la tournure que

i prenait-l’examen; H . j ’ v » i
.-- Volontiers: seulement pas un morceau’d’opéra; ’ il

j’aimerais mieux une chanson, quelque chose de gai
’ ou de sentimental, où puisse se montrer le caractère; j ,L

vous comprenez? ’ ’ i * i I V "’
.1 -- Chante ta branle, dit Mrde Mussidan. .

une se mit au ariane, et s’accompagnant, "elle ’

chantera; n p;Pour quicoudezk-ivous. i
Ma p’titenbrunette, L

. Pour "qui coudez-Vous? ’" .
au : I neMonsieur-:31pour-vous. i r *

* Coudezoy donc bin, ï r J . I ’
Ma plus brunette, i
Confiez-y donc bin

H îliens tieû linge fin. ’ l

1’ Élie faisait gracieusementvawîr l’air, qui était ’

.
f
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- Le. ramis sœurs - n .
Vif enlevé, et c’était- avec gentillesse qu’elle laissait

les paroles, mais sans appuyer.
me Charmant l s’écria Altaras; elle ferait crouler

A une-salle ; elle amome la mesure, c’est très cu-

lmenftz’ --

rieux.. , . . . . A km Elle est bonne musicienne. dit lit-516 Massi-

Ldanr» A I . ’ ’
3-1 ùhl ça, je m’en fiche; je veux dire qu’elle, a de

lamesure dans l’expressiqm ce qui est autrement
n intéressant.
Buis s’adressant à. de Mussîdanl’liersonnelle-

a «à, rancie vu raréfiai qui valait presque votre
. fille, monsieur le comte; c’était un petit garçon avec

qui j’ai joué la comédie àifiordeaux; il avait été élevé

àÏVenis’e sur une terrasse, sans jamais descendre
’ dans la ville, sans camarades, Sans frères ni sœurs,
’ Arrivé a Bordeaux avec ses parents, on. lui. donna ’
L un rôle, par hasard, parce qu’on.» ne trouvait pas

d’autre enfant; il le joua? si bien qu’on; monta plu.-
a ’sieurs pièces exprès pour lui. Depuis...

’11 allait dire: « Depuis il. est mort in, mais
retintàtemps; il n’était point sot, et il avait senti ,

ï ouesonbistoire-n’avait pashesoin de cette conclu; i’
’sion; ce n’était pas le lieu. a v r .
Ï Mais ce: souvenir lÎavaitjusqu’a. un certain: point

4 attendris et c’était: avec émotion qu’il regardait (leur;

’vviève; ou tout au moins avec les signesîqui, au
théâtre, sont censés représenter l’attenhrîssement:

les sourcils relevés obliquement, les coins de la bon-j
site abaiSSésg le front plissé; lezbied droit battant le
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w tapis, la main. levée a la hauteur du menton et trem- Ï

filant; ’7’. ïAprès un court ruement donné à: cette espansion
sympathique, il appela Geneviève près de lui d’un i

signe de main et, la regardant dans les yeux; - . .
-i Cela vous genet-il de vous coucher tard, mon

enfant? demandai-bi! avec plus de curiosité que d’ini-

tétât I a: a « ’. a 7: A- Je ne sais pas, je ne me suis jamais couchée
tard; c’est maman qui se couche tard. Je voudrais J 1’
bien veiller avecelle, mais ellein’e me l’a jamais 11615,:

. mis; à neufqheures, dodo. L y a a a. v I 1 l
’ q .-..-. Vous n’allezvdone pas au théâtre quelquefois V?

- Jamais je n’y ai été. , .- v a a l
vous. n’aimez pas le théâtre? , , t
’ 0h l die-l’aimerais bien; cela me fait quelque-

fois envie de regarder de notre balcon les gens qui
font queue; en bas,file dimancheet le lundi ; il...fi1ut
qu’ils aient joliment envie d’entrer pour arriver-flue,

si bonne lieure;lilyqen a qui emportent des tabourets .
pour s’asseoir en attendant, et ils peut l’air si heureux
quandles bureauxrs’louvrentl. i p , q w * n

- Eh bien! jevous offrirai des places. dans un . I
théâtre" plus grand et plus beau que "celui de Mont-

martre. ’ V i h * a a ,v ’
’ - Ah! quel bonheurlflfestmaman qui va être

contente 3 elle a été une fois au théâtre; ellea vu le

Duc Job. .4 N . 7- ’ * N vl 5-- G’est’bien, interrompit M. de Mussidan, que lacs

bavardages gênaient. l a . ’ r - j - ’
’ Getvhomme à me rasée n’ayait. pas besoin defsa

vjr

l a
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voir que la comtesse de Mussidan n’avaitiéte au *
théâtre qu’une fois dans sa vie; caletait ridicule. Ce-

pendant il crut devoir expliquer pourquoi la comtesse.
n’allait pas au théatre z ï *

-- Depuis son enfance, cette petite a toujours eu
beSoin de soins, dit-il, d’une tendre surveillance, et A

sa mère ne la quitte pas. î î .
. ’ Mais cette explication, qui pouvait sauvegarder la

» dignité de M. de M’ussidan, ne faisait pas l’atÏaire de

Sébastien, qui ne voulait pas qu’Altar’as pût croire
que Geneviève était si faibleque cela.’ i a ’ 1’.

q ; - Vous savez, dit-il, c’est la» une inquiétude ad
mère qui pousse les choses à l’extrême: en réalité la

petite est solide. Tenez, voyez. A a ’ - A » f. .
Etil releva les manches de l’enfant pour montrer

q’sesbrasn ’ x W, a»-
- ’-.Y6’us’pouv’ez tAter, c’est ferme. a J .- *

Mais-Altaras n’uSa pas de la permission. il s’était
tourné vers M. de’Mussidan. ” H . j g i a q

. » i-’- Monsieur le comte, j’aurais une amure à vous

proposer, et s’il-vous plaisait de descendre au café du
Théâtre, nous pourrions causer librement. ’ -- 1
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. M. de Mussidan avait été tout d’abord suffoqué par

cette invitation; ce comédien en. prenait vraiment a
son aise arec lui, mais le mot affaire était, . en fin de Ï i
compte, celui qui avait surnagé; e une aliaire à. lui .
proposer, il n’était pasen situation de refuser une,
aliaire d’où qu’elle vînt; il fallait voir. . - .71- - .

D’ailleurs il fut satisfait des égards. qu’Altaras lui I

témoigna en descendant l’escalier et en ’l’introduié

l saut dans le café du théâtre, - on lui rendait ce qui r

iuiétaitdû. ,I a; l ,v pp .L Il n’y avait que quelques personnes dans le calée ’

’ des bourgeois qui lisaient lesjournaux, et; à une. ta".
hle du fond, trois hommes : à leurs attitudes étudiées, i

. à leur façon de parler et. surtout d’écouter, cules le;

l connaissait tout de suite pour des comédiens. t v i
En voyant entrer Altaras, ils: lui adreSSèrent un ,

signe de main qui était un bonjour amical, mais
celui-ci le leur rendit d’assez mauvaise grâce, en l h
homme qui n’était point flatté de cette rencOntre.

- D’anciens camarades, dit-il a "mi-voix, de pau- a
i ares diables qui n’ont pas eu de chance et qui sont l

A

a
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venus échouer a Montmartre: extrême jeunesse ou
extrême vieillesse, voila ce qu’on réncontre ici ; ceux

qui ne sont pas encore et ceux qui ne sont plus ; c’est
ainsi que Délafosse, qui Menu les’grands rôles’dans

les pièces de Victor Hugo a côté de Frédérick Le-

maître et de Lockroy est venu finir a Montmartre.
, M. de Mussidan écoutait cette explication d’un air

» indifférent. Que lui importait les comédiens quine
* scalpas enCore ou ceux qui ne sont plus? d’ailleurs,

ce n’était (pas la un sujet qui pouvait lui être agréable:

les. vieilles gloires qui viennent s’éteindre a Mont--

’ martre. ’ l g i ’ A
u- Heureusement, continuait Altaras; on n’a pas

toujours la mauvaise chance au théâtre, on a quel-
quefois la bonne de fairefortune, sans parler de la

, réputation, des applaudissements, de la gloire. Vous
me direz qu’il faut pou’r’cela le talent, et c’est parfais ’ .

tement juste. aussi; quand on a le talentx. quand on
est doué, il n’y a” pas ide plus belle carrière que la

a carrière dramatique surtout pour les femmes qui ar-L
, rivent jeunes, de sorte qu’elles ont la joie de pouvoir

associer leurs parents * a leur fortune. Justement,
vous avez une "enfant qui est douée. Positivement, Ç

elle m’a émerveille. q ’ . " ..
’ - à Ma fille sera une riche héritière, et elle porteur:

’ des plus beaux noms de France, dit M. de Mussidan

w aavec noblesse. ’ - v ï 1
7 Altaras saluaen mettant sa main sur son cœur et

, avec une longue inclinaison de tète »: , 1 1 j
"-ëLe nom, cela c’est vrai, dit-il, il est à elle des

’ maintenant et personne ,ne peut le lui enlever; mais

l
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l’héritage? Si vous me, «le malmenez: je vous dirai

mon opinior sur les héritages; un les attendtoujours,
. ’i’lsn’arriventjamais. a l .ç .. : .- -. .

il avait fait servir a chacun de ses invitésun verre
de vermouth; il appelait; garçondu tondent on ap-
pelle « le tavernier du diable n dans une: de Nçslefl

- Versez! . .- 2;». v- : ’J Et comme M. de Mussidan faiSait mine de refuser:
. 1-- Je vous prie, dit-il, on ne cause bien que la Ian-r
guehumide.’ * v r au? l ’ ’.
s Et, ayant humecté la sienne en prenant un temps

. cOmme s’il voulait que ce qu’il avait dit des héritagEs .

qu’on attend, produisit tout son effet, il continua : A.
’ »-- Certainement je suis loin de prétendre que l’hé-jp

ritage dontivous parlez n’arrivera pas un jour;’seuie- ’

ment, quand ce jour se lèvera-Hi? c’est la qu’est la a ,
question :Idem-ain, dans deux, dans a cinq, dans. dix

- ans, personne. ne peut le savoir :’ - 3 ’ - a r v a

’.c(-.

Non. l’avenirn’estv) personne, î i .

v site, l’avenir mamelle à U, 1 , 3 I p p

Cinq ans, dix ans, c’est bien long.., quand en attend,
aussi est-il sage"quelquel’ois d’adoucir ce temps de
l’attente, sans compter que c’est. toujours prudent:- L

V Il fit une pause; puis jugeant que ce préambule,
était assez long" et que le moment de risquer sa plus
position était venu, il la risqua: A v ’ . v
c « je Que dirieî-vbus si je’vous proposais un engage:

. ment avantageux pour votre tille? H 7-; A
’».’---Malille! E Un f u J

-Beaucoup de talent ou, ce’qui est mieuxienà,

t ’ . t
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core le don; -- un avenir splendide, Rachel enfant.
,. -- Ma fille comédienne! . a t. - , a ’ .

- Mario était marquis-et cela ’ne l’a pas. empêché,

, monsieurle comte, de se faire chanteur. "

.annItalîeu.rAî , ..- -- - - v
,. , .2: Justement, en sa ,qualitéd’ltalien il savait

a , compter, et il a trouvé que deux cent cinquante mille
francs étaient bons à gagner. ’ l . -
g 7- il suffit, monsieur, toute parole que vous ajou-
teriez serait une injure. - ’ I a a
. Altaras se tourna du côté de Sébastien et le re-
garda d’un air de reproche qui se comprenait facile.

’mentr -4 -a -- Si c’est pour cela que vous m’avez amené, disait-
il, ce n’était pas la peine de me déranger.

v Sébastienïet Frédéric, qui n’avaient jusque-là

. ouvert la bouche que pour boire leur vermouth, .
comprirent que le moment était venu pour eux d’in-
tervenir’; d’ailleurs maintenant que le premier mot
avait été prononcé cela leur était plus facile.

-’0n n’entre pas au’théatr’e sous son nom, dit .

. . Sébastien., .. .x ï
’. Une enfan’tpasseinaperçue; dit Frédéric. ’ . .

. M. de I Mussidan, se renversant en arrière, laiss
tomber un refiard dehaut sur ses fils : x - - w ’
.. 7 De quoi vous mêlez-vous, je vous prie? ’ .
il ’Altaras jugea qu’il était de trop dans cette scène
de famille, et que le mieux,pour lui, était maintenant
d’aller serrer la main de ses camarades qui con-
tinuaientà taper leurs dominos sur le marbre-de leur

table. .- . e v - ’
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,nseleva’:  " 4 l x: .. , .--- Un mot à dire à l’unrde mes camarades, vous

permettez? la r a .x IEt il s’en alla 5ans se retourner; lesiaissant s’ar-

ranger comme ils pourraient; il avait grand désir -
d’engager cette ’petite, qui sûrement lui ferait
honneur, mais il n’était pas d’humeur à endurer les v

rebuffades de ce a vieux portraitde mes aïeux »; il
était vraîrnent drôle avec ses mines deleapitan, mais

deloin. e - A .- A--Qui de vousa eu l’idée de cet engagement?
demanda 7M. de Mussidan en examinant ses fils avec V
le regard sévère et Scrutateur d’un juge d’instruction.

-.- C’est moi. dit Sébastien. -.- . . A v "
--Ahi c’est’vous, monsieur. . -

.-»Vous m’aviez entretenu de vos embarras d’ar-

gent; et n’ayant pas pu faire ce. que vous me de.
mandiez, je éberchaigs somment vous venir en aide.

-- Vraiment, dit M. de Mussidan en l’examinànt

avec une certaine surprise; 1 . r 1’- Ç
--- N’est-ce pas tout naturel? c’est alors que l’idée l

de faire engager Geneviève à la Porte-saint-Martin .g
m’est venue. ignares m’avait parlé d’une pièce peur ’

laquelle il fallait une petite fille très’intelligentej’ai"

penseà,Genevieve. ., h .. ; .L. W. .. .,.*. ’ 1.4 .
--’Et à moi, monsieur?. vous n’avez pas pensée,

.moit- a- -- Au contraire. A .
.- wAnot’reuom, n .«. . 5. *

-,- J’ai pensé surtout à’la fâcheuse situation dans l

laquelle vous vous trouvez. Çette pièce se-jouera au.

. a» . f
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moins trois cents fois et je suis certainqu’en s’y

prenant un peu adroitement, on obtiendra du
directeur d’Altaras vingt francs par soirée, peut-être
plus même. Vingt francs multipliés par trois cents,
c’est six mille francs. ’ - v L I

- Ah! » . . - V’ 4-. Voilà mon calcul; j’ai cru que si cruel que fût

pour vous cet engagement de Geneviève au théâtre,
vous céderiez a la nécessité. 1
v .- En réalité personne ne saurait son vrai nom, dit

- Frédéric. " ’ ’ . - 1 a ’
agile ne serait pas vous qui la. conduiriez au
théâtre,’continua Sébastien.

L- Gela ne serait pas bien péniblepour elle.
-:- C’est-adire que ce serait un plaisir.

- Elle a besoin de distractions, a -
’ ne Çelalui serait un bon exercice; i ’ -

:1 ké- N’estnil pas juste qu’un enfant travaille pour ses Ï

parents? - . - a
-- Moi, si je pouvais vous être utile, je ne laisserais

pas ce plaisir à la petite sœur. . - . *
’ à» D’ailleurs, il n’est pas du tout prouvé qu’elle ira

jusqu’au bout des trois cents représentations.

a» Matante peut mourir; , r -
PeEn attendantgGenevieve vous sauve. .

ç ’lls se remariaient, ainsi la balle sans lui laisse
. a toucher terre, vivement la réplique du frère aine

. s’enchaînait à celle du frère ’eadet; jamais deux fils
n’avaient montré pareille sollicitude pour leur père:

i’quels bons. meurs! r . - , , 4 p
- . -?- Vous êtes de braves garçons, dit M. de Mussidan.

a s
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--’- Nous faisons ce que nous pouvons, regrettant
seulement de ne pouvoir pas faire plus. ’ I
538m ce mot, Sébastien se leva et alla chercher 4 ’
plieras, qui restait les deux mains, appuyées sur la,
table de ses camarades. Quand il vit venir Sébastien

iise redressa: ’ v " .- ’ ’
Ï -- Compte sur moi, dit-ile. l’un des comédiens, je 1 i

demanderai à Sardou » de venir un de ces soirs, et
quand il t’aura vu sois sûr qu’il te prendra. r

Puis s’adressant à Sébastien ç a j x. . I ,
4 Où en sommes-nous? demandaat-il. .’ ’4 î’ 2’

. -- Le plus au; est fait; il n’y a plus qu’à l’amener

à prononcer tout haut le oui qu’il a déjà dit tout bas".

-- Nous allons lui arracher cela sans douleur. »
--- Ne parlez pas d’argent, insistez sur la’gloire.
--- Bon, je vais la lui faire au père noble. ’ i

,Et instantanément il transforma sa physionomie
et ses manières: la tète de’trois” quarts. le menton
allongé, les bras arrondis, le pouce dans la poche de.
son gilet, et sur le visage l’air attendri! ’- Ï . w-

A-Eh bien, monsieur le comteydit-il d’une voix -
mouillée, j’espère que vous avez réfléchi ;. malgré la

répugnance que.vous éprouvez àlaîs"ser cette char.-

mante enfant entrer au théâtre ,vous avez pesé la.
’ responsabilité que vous assumiez en empêchant l’é-

closion ’ de ce "grand talent; car douée commefelle L
l’est, ce sera un grand talent, un très grand talenti
et, plus tard, quand elle aura acquis un nom glorieux ’

et qu’elle sera en age de .comprendre;.sOyez sûr
qu’elle vous bénira pour le sacrifiée que vous "vous

serezimposé. -» . . p ç . . L

5
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. e;- Il sera cruel. y a l l a
--.Gela est certain; mais il faut aimer ses enfants

A peureux, non pour soi. - L
, - Hélas! . . . . - r

--- Demain j’aurai l’honneur de vous revoir pour

discuter les conditions matérielles de cette affaire.

a ,
O
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’ "A - I . * aV . de Mussidan n’avait pas l’habitude de con-

sulter «la comtesse »; quand il voulait faire quelque
chose: « J’ai ’décidé que... Vous vous arrangerez

r pour que... a étaient les formes de langage qu’il enr-

. ployait, avec elle. . I A aQuand il rentra après son entretien avec Altaras,
il la trOuVa très inquiète. Sans entendre ce qui s’était.

a . »,’ a Il", I N.

dit dans le salon, elle avait su par Geneviève ce qui l
s’était passé. ’ , v

é- J’ai joué la fable du Loup et de l’Aqheau de:

vaut le monsieur qui était, avec Sébastien et Fré-
l déric, et puis j’ai chanté une ronde : « Pour qui cou: É

dez-vous? » le monsieur a dit que c’était très bien
et que je feraiscrouler unesalle. I

- - Quel est ce monsieur? . . t 4
- Je ne sais pas ; je ne l’ai jamais vu; il a la figure .

:rasée etles joues bleues ; il marche comme. ça. -
Et elle imita la marche théâtrale d’Altaras, le buste

aporté. en avant, les jambes écartées, les bras ara

..rondis. - . . ’ ie aux, acteurs de notrelthéatgel; il

.- tv.-4
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m’a dit qu’ilme ferait aller danseur! théâtre bien plus . r

beau que celui de Montmartre. i ’ ’
i A J Sais-tu ou ton père est parti? ’À v .

, -..- Le monsieur aux joues bleues lui a dit : a J’au-
rais une ail’aire à. vous proposer; s’il vous plaisait
de descendre au café du Théâtre, nous pourrions
causer librement. n Et ils sont partis ensemble, avec
Sébastien et Frédéric. , » . .

Une allaite? Quelle alfaire ce monsieur aux joues
. bleues, qui avait tout l’air d’un comédien, pouvait-i1

* avoirs. proposer a son mari? Comment Sébastien et
Frédéric se trouvaient-ils mêlés à cette alliaire? .

Pourquoi avait-on fait jouer une fable a Gene--(
une? Pourquoi lui avait-on fait chanter une ronde?

, Ily avaitlà toute une série de questions qui l’an-
’geîs’saient. d’autant plus "cruellement qu’elle avait

remarqué combien son mari avait été tourmenté en-

ces derniers temps. Que voulait-il? ’ - ’
--- Va étudier ton piano; dit-il à sa fille en entrant

dans la salle à manger où sa femme travaiilait, et L
[tape fort, il faut que je t’entende tout le temps. a,

’; Elle sortit en jetant à. sa mère un regard inquiet:

’ A 5T1; me diras, maman. I : I L
Au’lieu de s’asseoir il alla a la fenétre et se mit à. .

ramenasse; sur les vitres; l i" ’
; I ElI’e’attendait tremblante; A . 4 - A

Enfin il prit la parole, car malgré son émotion et
son désir de savoir, elle n’osait l’interroger :
f --- J’ai décidé, dit-il, que Geneviève allait entrer

-au’tbéàtre’ de la Porte-Saint-Martin, pourjouer’un

5 rôle dans une pièce nouvelle. a ’ ’ *
r
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’ Elle, n’eut pas la force de retenir un cri "z

--Mafille! A l . . 1.-.«- Geneviève, ma fille. ’
Il la regarda avec autorité; en hemmequi impose

sa volonté sans permettrejqu’on’la discute; puis,

certain de l’avoir’dominée parce qu’elle se recueil-

lait avant derépondre, il crut devoir expliquer sa

I résolution : . , ’
.-- Geneviève est une petite fille intelligenteyelle;

a le don du théâtre; nous serionsv fous, dans la si
ù tuation ou nous sommes, de ne pas tirer parti de ce .

don; c’est aux enfants de travailler pour leurs pal ’
b

rents. J . a. ,a ’Bien qu’elle voulût être prudente. car jamais elle

’ n’avait traversé crise plus grave, elle ne put’pas re-

Il -..

tenir une exclamationqui couvrit le bruit du’piano, ’
I viner, obéissant a son père, Geneviève s’était mise au

- travail et, gaiement, brillamment, elleJenlevait.
l’ouverture du Barôier. a v ; . - . .. . v

-’- Que signifie ce cri?,demandaet-il. . ’

,--- La surprise... murmura-belle.
Râle. surprise est pour moi.-,Avez-vous donc imal,

giné que nous devions nôus’réduire ale misère. 7

quand nous "pouvons nous en. tirer avec lesnheu-
reuses dispositions de cette petite? On m’offre vingt -

francslpar jour pendant trois’cents représentations;
c’est tine certaine sommeicela, et qui me permetude
sortir de mes-embarras; je serais un. sot de ne pas, 4
leslaccepter. ’ V. V , . , » , ..

j Ces explications lui avaient permis «réfléchir
et de sarmate compte de la gravité: du danger qui

l
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menaçait satine: une fois encore’il- fallait qu’elle .

lasauvat. v ., I ’ ,5Dans la détresse où il sevtrouvait, les vingt francs
par jour l’avaient ébloui;iil n’avaitrvuque la cossas
lion de sa misère.’ Si I on lui montrait ce qu’il avait
oublié, assurément t’comprendrait’tout de suite
que cette idée n’était pas réalisable; et certainement

* il regretterait de l’avoir accueillie un court instant; a
I il n’y avait qu’un mot à lui dire. . . * ; * i I

’ J- Sans doute je "n’aurais pas éprouvé cette sur-

«prise si’votre fille avait porté- un autre nom, mais

une MusSidan... A. - l. - C’eSt vous qui me rappelez mon nom, voila qui

est curieux. ’ w * ’ l ’
. - Celuiïde votre fille. . I .

. . ’ La riposte. était si justequ’il se lâcha. , Il

’ -.-Vous mairépondezjil me semble, .s’écria-t-il. v
Ma une, ma tille! c’est justement. parce qu’il s’agit

dekm’a fille que jetais d’elle ce que boume semble.
I Etce qui me semble bon présentement, c’est qu’elle
«me gagne l’argent dont j’aibeSoin. CrevezëvOHS’ pas

qu’elle portera mon nom au théatrel Elle en prendra
un, le premier venu j: le votre; par exemple. "

.4 Cela ne fera pas qu’elle nc’soît plus une Mussi-

flan... . l, A.-- Assez; je ne veux pasde discussions ;" j’ai décidé

qu’elle entrerait au trentaines entrera. D’ailleurs
i . elle a besoin de Adîstraction,’celaï lui sera un bon

exercice. v - ’ v ’ i. .Les arguments de Sébastien et de Frédérîc’étaient

restés dans sa mémoire et il les faisait siens. V i
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-*.D’ordinaî,re, quand il lui imposait silence, elle ge

taisait aussitôt. respectueusement sans pser jamais
v répliquer; mais-ce n’était. pas le ças en ce moment :

elle deirait défendre sa fille, et puisque Jünvgcation
à l’honneur du nom n’avait pas suffi. il fallaitqu’elle

trouvant! autre moyen. Man lequel? Elle n’était’ Il

- paslaremme de l’improfisation. ,11 lui auraiuauu
du temps, de la réflexîqn pour..cherehen, pour cane.

biner quelque chose qui Je touchât sans-le» fâcher,
Mais ce temps, elle ne l’avait pas; . fallait. Qu’elle
rependît. tout, ne. suite, troublée,.’ai.folée çomme elle

l l’était par cette iterrîble nouvelle qui éclatait, (zeugme :

un coup. de ignare. si encore encavait pu suivre ses
idées; mais non, elle était bouleversée: par les

. I regards furieux Qu’il attachait, sur; elle, en
. J 1 . temps qu’elle» était; distraite par, le. piano, de Gené- e

. fleures. la pauvre-petite qui jouait gaiement. cette ’
musique rieuseet qui, dans quelques jours, me
[être jetée authéàtre, exposée à joutes les fatigues, à

ions les dangers. ASSurément il n’allait: pas pensé à
.eela, il. n’y avait Aqu’àv lui en Aline un mot pour que

p

. ’v’î’àon éŒUl’püÇGrHGlS’éŒÛL x ü ,- -

1 -- Vous parlez de distxebtionæ s’écria-elle. mus .
. ennoyez que l’exereice lamera. bon: Marié estoce donc

’ un .eXercice salutaire que edejôuer la cémedie enfer-
mée dans un théâtre; exposée. en. froid,.au chaud)?

avec donc une distraçtion pour une enfant de son
. âge, de répéter une les soirs la même çhoee, de sept

heures à minuit, et cela. pendant trois cents jours, 4
sanà repos. Pensez à la fatigue, Vous: savez; bien
qu’elle n’est. paS’ÏQIËQ." Peurrert-elle .résistezrlgu; en
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. fatigues, aux émotions de ce métier? Si’elle tombe

ï malade dans un mois, dans quinze jours, au lieu
d’alléger vas embarras, comme vous l’espérez, cela les

aggravera, sans parler de la peine que cela vous fera
de voir-"soumir- cette chère petite qui vous aime tant!
’ m- Quand on ne sait pas faire. des enfants solides

on s’en prive. . - a ... Elle resta étourdie sous le coup. une lui parlait de
la santé de cette enfant, sa fille à lui aussi bien qu’à

elle, de sa tendresse filiale, et. il lui. répondait par
«cette accusation. Le mot qui lui monta aux lèvres
fut z a Est-ce donc moi qui l’ai voulue, cette enfant?»

. Mais heureusement elle eut la. force de le retenir. A
quoi bon répliquer? Si cruelle Qu’eût été l’attaque, le

mieux était de ne pas se défendre. ce n’était pas
d’elle qu’il’s’agissait; ce n’était pas elle qu’il fallait

défendreIc’etait Geneviève. Ne la sauverait-elle donc . .

p pas? Ah! quelle misérable mère elle était, de ne rien

pouvoir; de ne rien trouierl Il y a des mères qui
arrachent leur enfant à la mort par leur courage, un
traitdu cœur ou Ide l’eSprit, et elle ne faisait rien, . .

eue restait la, lâchement, désarmée; gémissant, se ’

désespérant. . a ’ : - p A. . ;
, v Il allait sortir, et par la porte qu’il venait d’en-

tr’uuvrir arrivait plus distincte la musique du Bar.
allier-qui.- dans sa gaieté sautillante, semblait être
rune cruelle ironie; d’un geste éperdu elle le retint.

r Puisqu’il n’avait. voulu entendre ni la voix’de l’hon-

neur nobiliaire, ni celle de la tendresse paternelle,
peut-être serait-il sensible à celle de l’intérêt per-

sonnel. , v : ; ’ 7
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’ Ï--A- Certainement, s’écria-telle, vous ne croyez pas

que les fatigues de cette vie de théâtre feront du mal -
à Geneviève; certainement vous espérez qu’on ne

saura pas dans le monde que vous étés le père de la
petite une qui joue la comédie a la .Po’rteÂSaint-Mar-

un; maisil’y auraquelqu’un qui apprendrasnre-
ment que la comédienne de la Porte-Saint-Martin est ü
Geneviève’de Mussidan : ce quelqu’un c’est made-1

moiselle de Puylaurens. Eh bien, croyez-vous, que.
quand elle aura appris cela,-elle consentira, elle si .
pieuse, si rigide pour tout ce qui touche aux choses *

- de la religion, croirez-vous qu’elle consentira àlais- . .
ser sa fortune à une comédienne, à une excommu- -. ’

niée? d ’ - r * ’ - a
A a Et qui le lui dirai, .’ -’- Qn’importel (le qu’il y a de sur, c’est qu’on le

lui dira soit directement, soit indirectement. Je ne
sais qui vous a inspiré cette idée de mettre Geneviève ,

au théâtre, et je ne veux accuser personne; mais si ’I
’ cette idée ne vous est pas venue, --- etje ne’crois pas
V qu’ellevons soit venue, elle" e’stftrop contraire si vos

prinCipes, aussi bien qu’elle l’està votre tendresse A

i paternelle; je dis que si cette idée, au lieu de vous.
venir naturellement, vous a été inspirée pàr quel-
- qu’un, vous devez chercher si ce quelqu’un n’a pas »

intérêt à ce que Geneviève soit déshéritée par sa

tantes . l -, - ; ’ "ï En’parlant, l’espérance lui étaitfvenue’, l car ce

novemdont elle n’avait entrevu tout d’abord la.
. portée que ennfusémen’t, lui paraissait de pluS’en

" . plus solide à mesure qu’elleïle développait. ,
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Aux premiers mots, il avait haussé les épaules;

r mais quand elle se tut, il resta assez longtemps silen-

cieux. . .1 . . " A " "a- Certaînement, dit-il enfin, jetné veux pas le
r malheur de cette enfant, et si cela peut la faire des.
hériter, ce serait son malheur. Je réfléchirai;

.A Quand il fût sorti, ellec’o’nrut àu sann et; embras-

sant sa fine passionnément : , v -
’ A: C’est maintenant que tu peux jouer, dît-elle.

Joue gaiement. . ’ a a . .
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Cependant madame de Mussidan ne s’endormit
pas dans son triomphe; c’était beaucoup d’avoir ar-
raché Geneviève au théâtre, mais ce n’était’pas

tout. I -L’idée de théâtre en etfet n’était qu’une consé-

quence des dispositions morales de M.’ de Mussidan. -
jet de sa situation matérielle; c’était la qu’était le

danger qui pouvait éolater de nouveau, si de nou-
veau se présentait une occasion où l’enfant pourrait,
comme elle le devait, travailler pour ses parentsÇ r v
. Dans son besoin de ne pas’ïaccuser son mari, le.
père de sa fille, l’homme qu’elle avait tant aimé, et si

, profondément admiré, elle ne voulait pas qu’il fût

responsable de cette idée de mettre Geneviève au.
théâtre, C’était Sébastien, c’était Frédéric,’ c’était

quelque diabolique personnage, leur ami et leur r
«conseil qui avait inventé cette infernale combinaison

I . » r o y L w . I fidu théâtre. a Votre père a besom d argent, 11.116 re:
culera devant rien pour s’en procurer, inspirez-lui

A l’idée de faire de. votre petite sœur une comédienne, i

et votre tante, indignée, la déshéritera; par cela
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,.senl vous recouvrerez l’héritage que vous avez

perdu. "» V p ’.. e Tel avait été leur calcul bien certainement, elle le
devinait comme si elle les avait entendus; mainte-
nant quel serait celui qu’ils inventeraient pour rem-
placer leur combinaison de la Porte-Saint-Martin?

Gomme elle réfléchiSsait à cela, et surtout aux
moyens à trouver pour préserver son mari des ten-

’ tations qu’ils ne manqueraient pas de faire luire a
ses yeux, tirant Son aiguille fiévreusement et machi-
nalement, plus par habitude que par volonté, elle vit
entrer Sa voisine, madame Gueswiller, àfiui Gene: l

viéve avait ouvert la porte. ’ . - .
Elles (avaient pas l’habitude de se visiter l’une A

l’autre, ayant assez à faire chacune chez soi pour n’a-

voir pas le temps. de voisiner : madame de. Mussidan.
son travail qui leur donnait. le pain quotidien a elle, .
a sa fille, à son mari ;Lmadame Gueswiller, sen m6:

: page, les chambres de ses enfants, leur linge à en-
tretenir, leurs chaussures a nettoyer, leurs vêtements
a coudre ou à, repriser. la cuisine, sans compter Sa
Surveillance pour que chacun ne perdit pas une mi,
nute, et ses sorties pour accompagnera-ses tilles au -

,. conservatoire, ou, pendant les classes, elle ravaudait ’
a des bas et des chaussettes dont elle avait toujours ses

poches pleines. i’G’était seulement dans l’escalier,

lorsqu’elles se rencontraient, qu’elles échangeaient
’ quelques mots rapides en montant, sans flâner, ou

bien sur le balcon, quand toutes (lem, en même .
- temps, éprouvaient le besoin . e respirer un peu ou

q de s’étirer les bras. . ’ . r
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. C’étaitwd’onc une afiaire’ïqu’une Visite rde’madame

Gue’swiller. *. . - - l - a Sia? .JVoici Ce que’c’estgditl celle-ci en s’asseyant; je «

viens vousLdemànder’GÏenevieve’pour demain pen-

dant deux heures. Un service que vous pouvez me
rendre: je Voudrais faire entendre Odile et Gene-
viève, dans leur sonate alquatre. mains, a; madame
Raphélis. Vous savez’ce qu’elle ’est pour mes filles:

une providence. Elle leur donne des leçOns "sans’avoir
jamais voulu rien accepter. de nous, et toutes les. fois
qu’on leur fait des passe-droit au Conservatoire,Îèlle"
pren’d leur défense aussi bien ’aupres’des autres pro-

. fesseurs ses collègues, qu’auprès du directeur qu’elle
. ne craintpas; grâce au belle’Situation de fortune de ’

son" mari. Une’femme qui pourrait vivre de ses rentes,

mener grand train, et qui continue a faire sa claSse,
rien "que par amour-de la musique,.c’est beau!
Sophie’et Salomé lui ont lso’u’vent parlé de Gene-

viève, de ses dispositions extraordinaires, de son tan.
lent si curieux chez quelqu’un ’qui n’aljamais.
sérieusement travaillé,’e,t elle. désire l’entendre avec;
Odile. Je saisbien qu’elle’écrasera ma pauvre petite

Odile, qui n’est pasdouée cdmme elle; mais celai ne - .
fait rien, jen’ai rien à refuser à madame ,Raphélis.
V. ,-,- »Et-rnoi jevn’ai rien à vousvrefuser, ma chère ma- .

dame Gueswiller. » W . -
’ -- Ne vous inquiétez pas de la toilette :Â avec ses
beaux cheveux blpnds nattés, sa jolie-figure interféra - à
saute; elle sera toujours très bien; et puis madame
Baphélis n’est’pas’ une femme m’occuper de. ces

Il niaiseries de la toilette. C’est une personne’to’ut-a
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fait supérieure : le talent et la bonté, le meilleur pro-

fesseur-femme du conservatoire. Je suis sûre que
si vous vouliez faire de votre-fille une artiste, elle se
chargerait d’elle volontiers, et»par amour de l’art

tout. simplement, Sans rien vous faire payer; mais
avec son grand-héritage Geneviève n’a pas besoin de

. travailler sérieusement; elle en saura teujours assez

pour son plaisir. ’ ’ ’
-7 A quel âge peut-on gagner de l’argent? .

q x -’.rrll n’y a pas d’âge; une enfant qui aurait beau-

coup de talent gagnerait ce qu’elle voudrait. Le petit
Botte qui jolie si’merveilleus’ement du violon;ga-

gnait vingt ou vingt-cinq mille francs par an a douze
ans. Si Odile avait été douée comme l’est Geneviève,

elle gagnerait Laujourd’hui dix mille francs. Voila.
(comment tout n’est pas pour le mieux en ce mondé;

c’est cellequi n’en’a pas besoin qui estqdouée; v

Madame de Mussidan réfléchit un moment, et

comme si elle se parlait a elle-même : a I .
’ -’ Personne plus que’Geneviève n’aurait besoin de

gagner del’argent. * . ’ i - . ’ ’
.-- Comment cela? Est-ce que. la tante du Midi veut

la déshériter? , ’ à- ’ V . ’ I
Madame de Mussidan n’avaitlpas de confidents et

ce n’était point son habitudelde raconter ses’atl’aircs a

a sa’voisine; elle vivait discrètement au contraire,
.» gardant pour elle ses espérances aussi’bien que ses

craintes; ne s’épanchant’ que quand elle voyait ses
* vieux amis d’Asnières; les Limonnier; mais, dans’le

cas’ présent, il pouvait être utile qu’elle consultât ’

madame Guesvviller. ” 4 ’ ’ ’ ’ ’ v *
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’ w..- n n’est pas question que sa tante la déshérite:

mais en attendant que cet- héritage lui arrive, ce qui
peut êtrel’long encoré,*n0us aurions besoin qu’elle

nous vint en aide en travaillant. Ce n’est pas seules.
ment. pour la musique qu’elle a des diSpositions,

. c’est aussi pour le théâtre ; de sorte qu’on nous a fait

des propositions pour qu’elle joue à.la.Porte-Saint« .
Martin dans une pièce où elle aurait ungrand rôle. y

-- Geneviève comédienne l ’- I a 2
--- Justement, «c’est ce que nous nous sommes dit.

’ Vous comprenez que M. de Mussidan ne peut pas ac. à
cepter quesa tille monte su’r’un théâtre. Aussi. malgré

l les grands avantages qui nous étaient faits, avens-
" nous refusé. Et Cependant,je vous l’ai dit, nous sont;

nies dans .un momentditîiicile. Mais jouer «du piano
n’est pas jouer la comédie; cela n’est pas déshonorant.- ,

--- Au contraire. a r--G’est ce .qui’lne semble. Aussi, dans le cas où -
. [madame Raphélis voudraii bien se charger de ce.

nevièveyje crois quej’amènerais M. de MuSsidan à,
l la lui confier; ce qu”il faudrait, ce serait qu’elle pût

gagner’de l’argent ahssi, vite que possible. w v
-J e crois qu’elle pourrait effectivement en gagner ï

’ Seulement si madame Raphélis accepte de la prendre
pour son élève, iquaudra vous garder dellui parler ’
d’argent; elle ne comprendrait pas cela-Sicile se’ ’

charge de Geneviève; ce ne sera pas peur que la pas r .
lite gagne de l’argent, mais pour faire d’elle une sa...

liste, une grande artiste; Si a un professeur donne .
son temps, sa’peineg’Sontalent à une élève, cen’est 4

pas tout à fait’pour l’élève, c’est aussi pourlui-méme u
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pourwsa propre réputation, pour que l’élève le dé,«

fende et le fasse triompher dans les concours, pour
qu’il soit plus tard le représentant de: ses idées et de
son talent, pour qu’il le continue; et tant cela, vous

’ comprenez, n’a aucun rapport avec l’argent. .

- Mais nous, ce qu’il nous faut, c’est de l’argent.
* a. Enfin je tâcherai d’arranger cela peur le mieux

avec madame Raphélis; l’essentiel est que Geneviève

se distingue demain; si madame Raphélis s’enthoui a
siasme pour elle, tout est pOSsible; . ,, ! ,-

. , -’- Si vous rencontrez M. de Mussidan, ne lui parles

de rien avant que je l’aie préparé. . . .
Madame de Mussidan eût voulu accompagner sa

fille le lendemain, non seulement parce que c’était

lalpremière fois qu’elle la laissait sortir, mais encore
pour être la pendant cette épreuve qui pouvait déci-
der de sa vie, pour l’encourager, la soutenir d’un’mot

en d’un regard. Maiscet encouragement; elle dut se
Container de le lui donner le matin en rhabillant et

’ en la faisant aussi belle qu’il lui était possible avec.

la pauvre toilette qu’elle avait elle-même arrangée
dans sa nuit’de travail, car elle n’avait pas cru que

les cheveux blonds nattés seraient suffisants, et.
comme l’enfant n’avait rien ou presquerien, il avait

. fallu lui improviser un col, des manchettes, luirafis-
. taler une robe et lin chapeau. Si adroite qu’elle fût

de ses mains et si ingénieusa que fût’sa sollicitude
V maternelle, elle n’avait pu cependant rhabiller com-
Xplètementelle-r’nême des pieds à la tête et elle avait

du lui acheter des bottines; Par malheur, ellen’avait
pas pu allerjusqu’aux Bottines de; cuir étaient .

.,’,.
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trop chères, et elle avait du se contenter: de bottines
de coutil qui coûtaient meilleur marche. « Pourvu

- qu’il ne plût pas pendant qu’elle se rendrait chez
madame Raphelisl » Etiç’avait été des recommanda-

tions sur la manière de marcher en ne posant que la * l

pointe des pieds a terre. . . -à Sois tranquille, maman, repéœitheneiviève, qui

ne s’était jamais vue si belle; je marcherai bien, je-

jouerai bien. Je suis .si contente! ’
Et elle se penchait en avant, avançant le bout des

pieds pour admirer ses bottines neuves, . î . -,
M. de Mussidan avait tété. consulte sur cette visite

je sa fille Chez madame Raphelis, et il avait bien  
voulu l’autoriser pour obliger a ces pauvres gens
d’en face», comme il appelait les GueSWiller. Mais

* * en donnant ceeousentement par pure bienveillance
’ il n’avait pas prévu,que cette visite culminerait à

tant de tracas età tant de,,frais. ï y l , v. m , ,
a . .4- La belle ailaire vraiment! dit-i1; Pour aller chez

une croque-notes fautril donc. tant. de cérémonie? «
Certainement vous êtes librelde dépensereomme hon

vous semble l’argent que vous gagnez; mais enfin, il
-1neisembleïque dans la situation ou nous sommes
vous auriez" pu faire des économies, . . a g ’
’ Quelle angoisse pendant les trois heures que Gene- .

vieve fut absente; enfin la sonnette retentit. C’était.
Geneviève gaufrait gnome l’escalier engueulant : ’ a

---. Madame Baphélis veut; bienmedonuer des le-
gens, dit-elle à niots entreçoupés et en haletant. à .

liiMa’dame Gueswiiler, arrivait elle-même: 1

l . «amie ajouts comme un ange ç -
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. Le premier trouble de joie s’étant-un peu calmé,

madame Gueswiller avait explique les propositions
de madame Baphelis : Elle se chargeait de Gene-
vieVe, tel des le lendemain les leçons commençaient;

au mais ld’oetobre elle la faisait entrer au Conser-
. vatoîre,"dans sa classe, et si l’enfant travaillait bien,
i si les dispositions qui étaient en elle se développaient,

comme il était probable, des le mois d’août elle cou-
courrait, Obtiendraitëelle le prix? Personne’ne peu-
vait le dire ni le promettre. Mais’c’etait possible. Ce

i qu’il (fallait! c’était Qu’elle (concourut cette année

même Et Qu’elle séduisît le jiny autant par le mérite
de son exécutiç’in que’par le charme de sa jeunesse. Z

C’était une. épreuve à risquer. Le talent, le vrai; sé-

rieux, viendrait; plus tard. » i i i s
Madame de Mussidan se montra surprise de cette

’ distinctidn qu’elle ne comprenait pas. - ’ I l
- Geneviève n’auraldone pas de talent? demanda-

Halle. -’ k ! - l li L’ 4 . r z i. -:.
- Elle aura un certain talent, assez pour étonner

les amateurs, et "cela suffit pour gagner de l’argent;

I. 16
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seulement, si elle veut être une artiste pour les ar-
tistes, elle aura encore à travailler, et joliment. Mais
ça, c’est l’avenir, nous n’avons qu’a nous occuper du

présent: »Pour madame de Mussidan, ce qu’elle avait a faire
dans le présent, c’était d’obtenir que son mari con-i,

sentit a cet arrangement.- » »
Si, des le lendemain, Geneviève avait dû gagner

quelques centaines de francs par mois, son accepta-
lion eût été certaine. Mais ce n’était pas des le lende-

main que l’enfant pouvait travailler pour Ses parents.
Ce ne serait que dans quelques mais, dans quelques
années peut-être, et cela changeait tout a fait la si-
tuation. Que lui importait ce qui arriverait dans
quelques années il! savait bien, il était sûr qu’à un

moment il jouirait de la fortune de mademoiselle de
v Puylaurens. Ce qu’il fallait pour lui, c’était le moyen

d’attendre jusqu’à ce moment sans trop sontïrir,
c’est-adire sans en être réduit aux cent cinquante .
francs qui lui venaient de Lille tous les mois. Assu-
rément, tant qu’il n’aurait pas l’équivalent de l’in-

demnité que sa. tante lui avait supprimée, il s’inquié-

., tenait, il chercherait, et toutes les combinaisons qui
pourraient a amener la petite à travailler pour ses
parents »,- il les accepterait. Ce qu’il tallait donc pour
qu’il voulût bien attendre le moment où Geneviève,
ayant obtenu son prix, gagnerait de l’argent, c’était

une combinaison qui doublât les cent cinquante
francs qu’iltouchait déjà, et luiiprocnrat ainsi les
trois cents aquuelsils’était habitué. » I

Dans cet ordre d’idées site n’avait qu’une chose à
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faire,’qui était de s’adresser à» son oncle, et de lui

demander un nouvel effort : au lieu de prendre un
an et demi pour se libérer par fractions de cent
cinquante francs, qu’ils prit neuf nuois avec des
termes de trois cents francs, et elle était sau vée; dans
neuf mois Geneviève, qui aurait sans doute obtenu
son prix, gagnerait quelques milliers de francs par
au, et il ne pourrait plus être question de la lancer
dans des aventures plus ou moins périlleuses.
- Elle lui avait écrit dans ce sens en lui exposant
franchement sa situation : peut que sa fille pût de-

venir lagrande musicienne . que sesdispositions na-
,tur’elles promettaient, ils avaient besoin de trois
- cents francs par mois au lieu de cent cinquante; pou-

vait-il lesleur envoyer? Elle s’adressait a lui en dé-
saspoir. de cause, et le service qu’elle lui demandait

était le plus grand qu’il pût leur rendre. t
I Le troisième jour après avoir envoyé sa lettre, elle
avait reçu une réponse z .

a Ma chère nièce). a

site ne saurais vous dire combien je suis heu-
»- reux d’apprendre que ma petite-nièce affirme de L

n grandes dispositions pour la musique; car par
n la elle montre qu’elle est bien de notre famille;
n à l’exception de vous, ma chère Angélique, nous .

n avons tous été musiciens de père en fils, aussi
a loin que nous pouvonsremonter. Notre bisaïeul
a était carillonneur a Bruges, notre grand-père,
a maître de chapelle de’l’éveque de Spire; notre
a» père, chefd’orchestre du théâtre de Metz, et c’est

a æ
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pour moi un sentiment de douce fierté de voir que
votre tille nous continue; Sousla direction de ina-
dame Raphélis, qui est une femme de grand talent,
elle ne. peut pas manquer de devenirune musi-
cienneïqûi nous fera honneur. ’ ’ a a I a
n Vous comprenez, n’est-"ce pas, que dans ces son» il
(litions je ne peux vous répondre que conformé-l -
ment à votre désir, et comme parent, et comme

artiste. A. . .. .3. , . ’l.a si, dans ma carrière déjà longue, je n’ai pas su
mettre de l’argent de cété,*;ce qui, j’en conviens,

est une grande faute,nj’ai pilau moins acquérir
ce qui vaut mieux Souvent que la fortune, ’--- l’es-
time et l’amitié de ceux avec qui j’ai vécu. sans

mon’embarras pour vous satisfaire, je me suis
adressé a quelquesluns de ces amis, et bien que
je n’aie jamais voulu jusqu’à ce jour contracter
une dette, si petite qu’elle fût, je leur ai demandé

de me prêter cent cinquante francs par mois. afin
de parfaire les trois cents qui vous sont néces-

saires, et je n’ai pas été refusé. n l i 3
» Le mois prochain, vous recevrez vos troislcents.
francs pour continuer ainsi jusqu’à ma libération. -

l’instruction musicale de ma pelliculées, ne vous
gênez pas, je vous prie, ponctue les demander 5’ ce

me sera un plaisir de les mettre avoirs disposition
etde contribuer ainsi, pour une faible part,.au de
Iveloppeinent du talent de cette chère petite, que
je vous charge d’embrasserpOur moi. .t ne: v-
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. x .. » Présentez mes hommages à M. le comte de Mus-
t) sidan qui doit. être heureux et fier d’avoir une
» fille aussi bien j douée, et pour vous, ma chère
»’ Angélique; croyez à mes sentiments dévoués. î

i k » J. GODART. » q

Cette lettre lui mit des larmes aux yeux. Pourquoi
donc M. de Mussidan disait-il toujours que le: monde p
était peuplé d’égoistes et de méchants? Cette lettre

n’était-elle pas celle d’un brave homme? thmadame

.Gueswiller n’était-elle pas aussi une bonne femme?
Et madame Raphélis? Comme il avait dû souffrir
pour s’être ainsi laissé aigrir?

- «Maintenant elle pouvait lui soumettre la proposi-
tion de madame Raphèlis: le jour ou l’argent de
Lille cesserait d’arriver; celui que gagnerait Gene-
vièvele remplacerait : il pouvait donc laisser Gene« ,
viève travailler tranquillement la musique sans cher-

cher d’autres combinaisons. , l
Cependant ce ne fut pas de madame Raphelis

à qu’elle lui parla tout d’abord, ce fut de la lettre de

l’oncle de Lille. . . . ’ A r .
4e Voilà un particulier qui ne se gène vraiment t

pas avec nous. Comment, il pouvait emprunter pour ’
se libérer de ce qu’il nous doit et il ne l’a pas fait. A

. - Il le fait maintenant. , - .. v
- Maintenant, la belle affaire! ’ r a

. -- L’atlaire a cela de bon au moins qu’elle permet
’ d’attendre que Geneviève gagne de l’argent, ce qui

pourrait arriver bientôt si vous vouliez accepter les .
propositions de madame Raphélis. *

16.
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,-- Quelles propositions?l)e quel droit cette ma-
dame Baphélis, que je ne connais pas, se permet-elle
de m’adresser des propositions par votre entremise,
au lieu de me les faire directement comme il convient?

Elle expliqua de quoi il s’agissait : . l
-- Et quel est le prix de ses leçons, a cette madame

Raphélis? ’ ’ a a
-- Elle ne lesterait pas payer. a

’ -- tommentt elle ne les ferait pas payer? a ï
--- Le prix de ses leçons est de quarante francs

I - l’heure, et elle sait bien que nous ne pouvons pas
dépenserpquarante francs tous les jours. a r

-- Comment elle sait bien! Et qui lui a dit que
p moi, comte de Mussidan, je. ne pouvais pas dépenser

. quarante francs par jour? C’est cette Alsacienne,
n’est-ce pas? Dites que c’est elle, et jela chasse de

chezmoiu -.’ -.’ ’ "a
v Elle se garda bien de rien dire; au reste cela était
inutile, il était parti pour parler seul, sans rien

(écouter. ’ l ’ ’ r -
et Est-ce que vous vousimaginez par exemple, que

je vais accepter que cette madame Raphélis que je
, ne connais pas me fasse cadeau de ses leçons l Quand

un Mussidan reçoit un cadeau, il en rend deux. Vous
ne sentez pas pela, vous; dans votre condition, on
n’est pas sensibles. ces choses. ’ v ’ -

Il fallait répondre, sinon à ce qui lui était pet-r
- soinnel,’ au moins à ce qui touchait. madame Raphélis.

---Ce n’est pas un cadeau que madame Raphèlis
veut nous faire. Si elle’nous rend service; (toison 1

côte Geneviève peut lui être’utile.’Quand Un profes-
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seurdonne son temps. et sa peine a une élève, ce
n’est pas tout a fait pour l’élèvea c’est aussi pour lui-

meme, pour sa propre réputation, pour que l’élève
le défende et le fasse triompher dans les concours.

Elle croyait que cette explication, qui était celle
que madame Gueswiller lui avait donnée, serait suf-

fisante, mais elle se trompait.
--- Je comprends, s’écria-t-il, nous y voila; on veut

exploiter ma fille. On a vu qu’elle avait du talent, un.
talent assez grand pour en tirer parti, et cette ma-
dame Baphélis, dont je me méfiais d’ailleurs; sans
trop savoir pourquoi,- inais (l’instinct, veut se servir
d’elle pour gagner, des médailles : élève de madame .

Raphelis, cela fait bien. Et vous n’avez pas vu cela, -
vous? On vous a parlé d’art, de dévouement àl’art, et

vous avez cru ce qu’on vous a dit.’Sans moi vous
auriez livré votre fille. Heureusementje suis la; Je .
vais. l’aller trouver, cette madame Raphélis, et m’en
pliquer avec elle. Si c’est un cadeau qu’elle veut me
faire, je vais lui dire que je n’en veux pas et que je
lui payerai ses leçons... plus tard. S’il s’agit d’une

exploitation de ma fille... nous verrons à nousven-
tendre;il ne faut pas être dupe en ce monde, c’est. I

bête; J ». j ’ "*, Elle eut un moment de découragement et de dé-

faillancerg l’ .. ’e- Où demeure cette madame Raphelis?
j ---- .Je ne sais; je le demanderai à madame Gues- r

mon; A. a. »’M- de Mussidan eut le temps de se calmer; après

tout. on pouvait essayer. - I I -
x

l
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Cet essai commença et se continua sans que M. de
Mussidan parut savoir que sa fille allait au Conserva-
toire trois fois par. semaine, et les autres jours chez

madame Rapbélis. - .’ .
Après réflexion, il s’était dit que le mieux étai ’

. qu’il en fût’ainsi :’comme il pourrait toujours payer

les leçons de madame Raphélis quand mademoiselle
de pPuylaurens mourrait, il n’était pas nécessaire
qu’il s’engageat à ce payement d’une façon précise; 4

et, d’autre part, comme il n’avait aucun intérêt a

V traiter des maintenant la question d’exploitation de
l’élève par le professeur, le jour où cette exploitation

se produirait il interviendrait, et alers il n’aurait que
plus d’autorité pour faire valoir ses droits de père de
famille; l’argent de Lille lui permettait d’attendre et

de continuer l’existence qu’il menait depuis dix ans.
Sans doute ce n’était pas celle qu’il aurait voulue et
qu’il avait espérée. Mais enfin, il. pouvait tous les

jours descendre a Paris, se montrer la ou. se réunit le
monde, visiter quelques amis ou il avait la satisfac-
tion d’entendre un valet jeter a pleine voix soi nom
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et son titre ; enfin, le soir, s’étaler dans toute la grâce

de sa noble prestance sur les divansde son café, en
freppanttdu plat deisa belle main sa cuisse allongée,

i tandis que d’une voix sonore il expliquait à ceux qui
voulaient bien l’écouter ce qu’était la grande vie

vingt ans auparavant, racontant ce qu’il avait fait,
répétant ce qu’il avait dit. Ah l. ce n’était pas

comme aujourd’hui. Cela ne le gênait en rien que
* sa fille travaillât; le matin, pendant qu’il dormait

encore, elle s’en allait, accompagnée de sa mère, au,

Conservatoire, ou chez madame Raphélis; après
déjeuner, quand elle se mettait au piano, il. sortait
pour faire sa promenade habituelle, et le soir, quand
il revenait de son café, elle était couchée, et depuis
une heure ou’deux déjà endormie. .

.-- Nous verrons bien, répétait-il, il faut es-

’ sayon . ’ ’Mais si cela n’avait apporté aucun changement

.dans sa vie, par contre cela en avait apporte un
considérable dans celle de Geneviève. Il ne s’agissait
plus d’étudier un morceau pour le plaisir. Il s’agis-

sait de travailler sans repos de midi à sept. heures,
non des morceaux’plus ou moins amusants, mais c
des exercices aussi fatigants que fastidieux qui
n’ont d’intérêt qu’au point de vue du mécanisme et

de l’exécution et qui découragent tant d’élèves. Il ne

’ s’agissait plus maintenant de prendre son temps ’

pour se reposer quand ses brasvendoloris refusaient
de continuer; si intense que fût cette douleur de
l’avant-bras que connaissent tous les pianistes, il
fallait persévérer après quelques secondes d’arrêt

a

t

a
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seulement sans s’abandonner aux défaillances qui lui

noyaient le cœur. , . j ’ ’
.« -- Ah! maman l s’écriait-elle quelquefois,

’ Alors sa mère venait à elle pour l’encourager en

l’embrassant.ï " - v * ’ " ’ "
l- J’ai les bras cassés, disait-elle.

-- Cela n’est rien, répondait la mère, tu sais que
madame Raphélis t’a dit qu’il faut ça, et que tout le V

monde passait par la. l I .
-- Oui, une .heure je veu’x bien, mais six heures,

mais sept heures. ’ p -
. --- Avec une heure tu n’arriverais jamais, et il faut I
que tu arrives cette année, il le faut pour ton père et
pour moi: Travaille quand même teszexercices du ’

quatrième doigta A l
j --- Gui, maman. r p. Et ses petits doigts "recomménçaient à répéter sur

lovelavier la même note pendant une’ heure. , K
; C’était la lassitude seule qui lui arrachait parfois.

ces quelques cris de douleur, et jamais elle ne se
plaignait de trop travailler; * g V’ ’ n . j

V- Je sais bien, disait-elle, qu’il faut que je me
dépêcher, A - ’ - a. - ’ l; -
a Et alors; s’interrompant un moment, elle faisait -
des projets pour le jour ou elle gagnerait de l’argent.

3-: D’abord, toi,,tu ne. travailleras plus"; tu" me
conduiras dans lesconcerts; Tu; auras une belle ’
robe, nous irons en voiture. Ledimanche lieus nous
promènerons depuis le matin jusqu’au soir a la
campagne, et nous prendrons Odile avec nous: me

y
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sera si contente d’aller à la campagne! elle est si

fatiguée! ’ l ’ L
Mais c’était le plus souvent pendant’le trajet de

Montmartre au Conservatoire ou en revenant a
Montmartre qu’elle arrangeait leur avenir avec cette
audace enfantine que rien n’arrête et quimet a la

Î place de la, réalité qu’elle ignore, la féerie qui la

charme. ’ v4- Tu verras, tu verras. r . .Que de choses on verrait ; ’ elle n’avait jamais fini

doles énumérer ou de les montrer quand elle arrivait
au Conservatoire. Alors, au lieu de continuer a trot-
tiner a côté de sa mère en bavardant, elle prenait un
air grave, et la petite fille devenait une jeune fille
qui sait qu’on la regarde. Et en elfet on la regardait

réellement, car on lui avait inventé une sorte de
légende connue de tous. - C’était un enfant-pro-
dige, - l’élève préférée de madame Raphélis, qui -

voulait avoir la première médaille avec cette petite.
- Il n’y avait pas a s’exterminer le tempérament -

. Cette année-là, le prix était donné a l’avance; On

choisirait le morceau de concours de façon a ce que ’
ses petites mains pussent l’exécuter; le jury serait
gagné et mademoiselle de Mussidan passerait. sur le

corps de tout le monde. - Et si elle méritait vraiment

le prix? - Une gamine! . « - ’
vEt "Quand cette’gamine entrait dans la cour ou

* allaient et venaient les élèves, elle produisait tou-
. jours un mouvement de curiosité. Parmi les élèves

des classes de déclamation lyrique ou de déclama- »
tion dramatique, on la regardait «pour la regarder,

a



                                                                     

A» «a

xi.a», q

- I.I-q ’ ’* - .Ax. .-,«.q... .V. ..v .4 ..: ne
l .288 .- ’ LA parvienne

Sans malveillance Comme sans envie! ce n’était pas
une rivale :1 une petite bête intéressante, voila tout. a
Il en était de même chez les élèves des. classes ne .
Composilion idéale, ’de violon, de contrebasse, de
flûte ou de trompette à Coulisse. Mais avec les élèves

des classes de piano il en était toutautremenl, pet
c’était pour la critiquer qu’on l’examinaitKQue» ne,

punirait-on la manger des yeux, la faire rentrer sous
. terre, cette Meuse de médailles! qnezhlesqpetiles

comme chez les grandes, chez. celles qui. arriyaient ..
avec une misérable robe de laine et un cliale lamant
comme cliez celles qui étalaient fièrement leur man:
lean de loutre et leurs bijoux en filles qui ont pris la

. vie par le côté malique, le sentiment était le même; ’

et il n’y avait pas que les péleves qui la regardaient
avecces’mecliants yeux, les mères étaient encore
plus enragées. Mais ce n’était pas aGenevil-gve qu’elles

adressaient leurs coups dfœil haineux ou leurs propos
méprisants, c’étaitrà madame de Mussidan ;,Ic’éliait l

sur elle qu’elles exerçaient leur; langue et leur es;
prit; .Sur son passage s’élevait toujours un murmure

dont elle nientendait pas distinctemenl les paroles;
mais dentelle ne comprenait, que trop pieu la musi-
que. Qu’en la rencontrât flans un corridor ou un es-
calier, etpon la toisaitldes pieds; la tète, s’ecartant
d’elle avec dégoût ou la frôlant avec insolence...

in Vous n’avez pas la prétention de prendre partout

la, première place, penture Y, ..- Après xolis; "me:
dame, Ls’il en rester 7-; Quand madame Baphelis
adressait un complimenta ..Genlevièvelon la faisait
responsable de cetteîinjuslice; quand; au lieu’dÏuÏne
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approbation, c’était une réprimande, c’était a elle

que s’adressaient les sourires moqueurs. -- Pas si
forte que ça la gamine. F-’On s’était trompé sur son

compte. -- Elle baissait. -- Elle n’aurait pas le
fleprîx. À. .. l c pp p

Et alors ces jours-là on daignait lui adresser la par»

role directement. . a , *
’ -- Est-ce qu’elle n’est pas malade votre petite r

»- Mais non. .
-- Vous en êtes sûre?

. ’ L-Sans doute... ,, p
v- C’est étonnant : elle est toute pale 5 elle n’a pas -

d’énergie, elletravaille peut-être trop. la
- Pas. plus que d’habitude. * . , «

’ -- A la longuebn se fatigue, surtout quand on est
4 si jeune; et puis on dit que les enfants qui ont des
, dispositions et extraordinaires sont toujours fragiles;
’ il faut les mener eau-douceur. V ï l

Et on lui racontait des histoires terribles d’en-
rapts qui avaient été surmenés ; ils ne s’étaient firéta-

, Mis que’par le repos. . . - a
’ * 41e sais bien’ que;.è’est une année de perdue I

A quand on arrête un enfant, mais enfin il vaut encore. .
mieux’perdre la médaille que de perdre la sanie. La
n’u’xiaille’,j on la retrouve l’année suivante; la santé,-

Ion ne’la retrouve pasl l . ’ ’ , ’ V M
C’étaient les mères de celles qui devaient quitter

le Conservatoire àla fin de cette même année qui ..
parlaient ainsi. Quantàcelles qui avaient encore . du p
temps devant elles; leur langage était diluèrent-et"
leur calcul aussi. Si cette gamine devait avoir le prix; i

r. . . l7 d
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1 qu’elle l’ohtînt tout de suite: on 7’s’erait :débarrasse

d’elle l’année suivante. 3 . , 1 :2 , - 1.,
e I avSi ces proposait-riflaientlamera, les réprimandes
I de madame ’Raphelis, si légères. qu’elles .fussent,

bouleversaient la fille profondément. Alors à ses
élans (l’espérance suacedjientzdes heures sŒaccable-

ment etde défaillance. v ’ I.
Ce n’etaitaplus .enitrottinantraupres de saunière, l

nez au vent, gaie, souriante, bavarde, qu’elle remon-
, tait a Montmartre; c’était emmarch’ant tristement, la

’ tète basse, silencieuse, se faisant tratner;en répétant
seulement dia-«temps en temps :* ’ ’ , v!" . .- a I ’

--- Je ne pour-rai jamais. ’ 5 I
--- Mais si, ma chérie. A - * a - r r w .,

i -a--.vNon,.maman,je sui-s tropspetite,’ j’ai les 1doigts

trop petits. 1 ’ .w il. Et: ellemontrait: sa main” toute nuignonne,:caux.
j doigts allongés, amincisen fuseau avecvde’gracieuses .Ï

V fossettes." a - ’ r a A e aei-- Et puis cem’e’stpaas seulement larmainnquime 7’

- manque, c’est le poignet, c’est Havanubras, aussi la V
force r Qu’estèceque: tu aïeux que je fasse; si le. inor- 5.2:?

ceauçde concours estunmorceaugde force Mit il
yenaîqui ont tant. de talent. * . ’ ’ t .

. Elle nommait:celles gaula avaient tant; de îâalen
avec une justice parfaite, leurrendantece ’quiçleur

. étaitdû; .desvT-grandesfilles. aniseraient presque le
double de sonzràge, aguilitravaillaient:idepuis.»;dix

ans et-fqui» savaient toutcequins’apprend. ï
’ 3 » m. Commentiweux-turque âelutte * contre eHes,:moi

-quinesais’rienl f , -,
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Elle baissait la voix : 4
- Car c’est vrai, maman, je ne’sais rien; quand

je suis toute seule, ’ je crois que je sais quelque
chose;,mais quand, en classe, je les vois, je les en-
tends, je sens que je ne sais rien. t

-’Si tu n’étais pas en état de concourir; crois-tu
que madame Raphélis te présenterait comme son

élève? .1- 0b lmadame Raphélisl il y a des moments ou
je l’étonne, et puis il y en a d’autres où je la décou-

rage, je vois bien cela. un si papa n’avait pas he-
soin’qLezje lui gagne de l’argent cette année!

. ,4 Il ne faut pas iui’faire de la peine. i
«a: ’Nou,’maman. ni à toi.
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me -

p C’était par sympathie, par besoin d’obliger, 4 par

amitié, que madame Gueswiller s’était empldyée
auprès de madame Raphélis pour que celle-ci voulut

’ bien prendre Geneviève comme élève; mais c’était,

aussi, jusqu’à un certain point, par intérêt per-
sonnel, dans l’espérance que les progrès de Geneviève

hâteraient ceux-d’Odile. i l . .
t Tout d’abord, quand Geneviève avait commencé
la musique, ç’avait été Odile, qui moitié en jouant,

moitié .sérieuseme’nt, lui avait donné les premières
leçons; mais l’élève avait bien vite laissé. son pro-

fesseur en arriéré, et Sophie, la sœuraînée, avait du
I .prendre la place de la petite Odile.
’ C’était une enfant intelligente pourtant que la pe-

tite Odile, mais qui ne se mettait au piano qu’a son
l corps défendant. Aimait-elle la musique? ne l’aimait-

elle point? On’ri’en savait rien; parcelle excellente
I’ raison qu’on ne l’avait jamais interrogée sur ce point

qui, pour les Gueswiller, ne pouvait pas être mis en
’ discussion. Pour eux, tout le monde aimait la mu-

’ à
t
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’ sique, comme tout le monde respire; on respire plus
on moins bien, on a des poumons plus ou moins
bons, voila tout; Odile semblait n’avoir que de mé-
diocres poumons, l’exercice les fortifierait, et alors
elle respirerait comme ses frères et ses sœurs.

A, Justement l’exercice avec Geneviève, si richement
- douée de ce côté, lui serait bon; et quand les deux

entantsavaient commencée travailler ensemble, ce
calcul s’était trouvé excellent: Odile, tant bien que
mal, avait suivi sa camaradejusqu’au jour ou celle-
ci, trop forte, l’avait laissée en arrière, a une courte
distance d’abord, mais qui bien vite, s’était terrible-

ment allongée.

Faire donner des leçons a Geneviève par madame
Raphélis n’était pas précisément le meilleur moyen

à prendre pour abréger cette distance, puisque les
dispositions naturelles de Geneviève allaient, grâce
a ces leçons, se transformer vite en talent acquis:
Aussi n’était-ce pas cela que madame Gueswiller
avait cherché..Ge qu’elle avait espéré, ç’avait été

, simplement que l’émulation piquerait sa tille. En
voyant d’où sa, camarade était partie et ou elle était

.Ip*’

arrivée, Odile serait touchée dans son amour-propre ’

et poussée en avant. i
-.-- Vois" Geneviève. î ’ 7

l Ce n vois Geneviève », on le lui avait dit et répété

dix fois, vingt fois par jour, pendant les douze heures
de travail qu’on lui imposait, sans repos et sans reà
lâche. de sept heures du matin, à huit heures du

* soir. A ce mot, toujours le mémé, elle avait une ré-
ponse, toujours la même aussi: l ’ ’ ’ Ë
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.1 Je "vois que -;Gieneviève’ne travaille-pas douze i

heures comme moi, . .*- Parce-qu’elle travaille mieux-que toi ;" travaille

aussi bien; tu ’ïiéwtravailleraspas»plus longtemps . ;

qu’elle. * qsur cette Questiënçdu travail, madame ’Guesv’viller’

était implacable, aussi dure. pour ses-enfants qu’elle.
l’était pour elle-mémé: ’ . ’

-’-« Je n’ai pas uneïmin’uteï de reposçde sur "heures .-

du matin à oniehèures du soir; je neîmerplainspasg .
Et comme elle ne’se plaignait pas, elle n’admettent,

pas que ses enfants Se plaignissent: "
. - Votre père travaille de son côté, je travaille du
mien: travaillez durvôt’res’ « , .

Levée lapremiére aux heures, elle’ commençait
’ Sa journée par éveiller ses enfants, sesfilles d’abord,-. ’

les garçOns’ qui étaient, l’un triangle-aux ,V’a’riétés’,

l’autre violon aux Folies-Dramatiques;rentrant tard
dans la nuit; bon gré, mal gré, il fallait sauter a bas.

- du lit: si l’ohtardait, elle vous»’secouai,t*d’une-’ main

vigoureuse qui chass’aitwlâï sommeil; .,Onï.avait ’ une 1

"heure-pour faire sa toilette et sa chambre: a sept
heures,vle travailcommeneait pour les quatre filles: V
Alors les garçons se leVaient à. leur tour-et sansquielle ï
eût besoin de les éveiller; c’était le piano de Sophie

et d’Odile, la harpe de Salomé, lë;violoncellè d’Au-

guste qui les secouaient de adorations et de trépidas 1
tiens exaspérantesÇa. -’ ’ ’ ,

Elle ne faisait giaceapersonne; la maladieïmeihe,r
n’était pas une eXGuse,’het si elle jugeait qu’un des .. r.

tentants avait vraiment besoin rester-suint» elle: f
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lerfaiSait travailler *danssson:lit; il "ye’avaitztoujours -
des devoirs d’harmonie en retard, el la petiteOdiIës.

devait travailler ses [exercices sur le’clavier’ muet,
e assîèe-sur son in, un oreiller dabsïle fiés;- enveloppée :.

dans-anxieux châle. l -’ *
" Alorssa- méfie s’installait près-d’elleipour la sur»

.veîller des yeux, tandis que l’oreille aux aguets elle si
écoutaitjsî ses autres fille’srelï’ses garçons nerprofi-

talent-pas de son absence poufieprendr’e nue minute."

de repos. . l l;C’étàitëlà qu’un tablier de cuisine sur les genoux

elle grattait ses carottesyepluehait usesvehoux; oua.
bien, son panier à ouvrage devant elle; elle ravaudait . l . Ç
les bas de ses enfants"; -- travail terrible quiïne
finissait jamais, qui recommençait: toujours et qui

. étaitïdevenu pour elle le .çaucheinan del’ses nuitsy
’ dans lequel elle-Noyau s’agiter .furieusementiléesu,

. douze jambes chausséèsïde bas troués". » « k ’ .
Si attentive qu’elle fût à chercher ses mailles et à «

suivie les petites malus d’Odile sur le ’clavier,r. elle. L

ne oerdait rien de celque sesautræ enfants faisaient
dâns1elspieces vois-îlfes-et parles portes qu’elle le;

I naitouvertesyilïleur aimait de temps en .temps un; ,
. mot, qui leur rappelait. gueulent. mère-’veillàit en me: ï e ’

d’orchestre féroce.- v-; Ïsopliie; ion àecofd n’est lias juste. *
wAuguste;gare-à toi; je vais y’afleï’:

-Fm, fortË,*Salomé, me; les deigts’enîcoton...»

.1-.-- .Lùtan, tu as manque ton trille; . l l
-- Florentftaereprise l Tiî-ëte fiohes- de moi! ,
Etl’àdmirable, c’est qu”elle ne’perdait’pas la tâte;
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«et se reconnaissait animîlieu de ce charivari qui eût
affolé tout autrequ’elle.

Elle avait même une oreille pour suivre ce que (le;
neviève travaillait de l’autre côté de la muraille.

L -- Vois Geneviève, disait-elle à Odile, vois comme
elle a enlevé son grupetto; comme c’est aisé, scomm’è ,,’

«c’estnetl, ., i . , Ha Vois Geneviève n, c’était le refrain auquel rem:

niait madame Gueswiller toujours et à propos de

mut. . . . ..z Le plus souvent Odile ne répliquait pas; mais. sur
son’pâle visage, encadre de cheveux jaunes nattes, ’

"passaitun sourire. ’ l i v , .. : - , ’
Mais parfois aussi elle répondait :
-Genevieve, oh! Geneviève, elle fait ce qu’elle

veut, Geneviève; et puis elle n’est pas fatiguée, et
moi je suis si fatiguée! Tu ne veux pasvme croire
quand je te dis que je suis fatiguée, tu, .m’accuses «
d’être paresseuse; je t’assure que je ne suis pas 13:-

fesseuse, je suis fatiguée, si fatiguee! . - y
[le n’était pas parce qu’elle n’aimait passa fille l

que madame Gueswiller ne voulait pas croire Mette v
v fatigue, mais c’était parce ’qu’elle nîadr’nettai’t pas

v qu’on ne pût point, avec de la volonté, surmonter sa V

fatigue.,Si quelqu’un était fatigue dans la maison;
c’était elle. Si , quelqu’un avait envie l de dormîrlq’,
matin’etde. rester au lit, c’était elle, , Qçpendant jà”-

mais elle n’avait cédé a la fatigue. Et depuis son ma»

riage elle n’était restée au litanie quand elle avait en
ses enfants; c’était alors seulementqu’elle Às’etait r

I posée. eteucore pas longtempâ-Poureellé larguai! ’

a. a.
v



                                                                     

." a. . ’1 f i, r A *. t * V l."a, 1: r ., r; N - l s a ’ 1’; -,.V, . 1 ü .
l La parme” sans V j 297

était une loi naturelle, et elle n’avait que de la’haine

ou du dégoût pour ceux qui ne travaillaient pas ; des

, lâches ou des misérables. I ï
.T-IVoyez M. de Mussidan, disait-elle à ses enfants

quand ils se’plaignaient, voilà où on en arrive quand

on ne travaille pas. . t *Ainsi la tille et le père lui servaient d’exemples vi«

vents : « Faites comme celle-ci, ne faites pas comme
celui-la. n Si M. de Mussidan avait pour cette com-
mère mal peignée un parfait dédain, elle avait pour
ce bel homme toujours si soigné un profond mépris ;’

il n’y avait qu’un point sur lequel. ils étaient d’acè

cord : le jugement qu’ils portaient l’un sur l’autre;

A .-- Cette mégère fera mourir ses enfants à la peine!
disait M. de Mussidan.
i - Ce vieux fainéant tuera d’abord sa femme de

travail, disait madame Gueswiller, puis ensuite il .

tuera sa fille. * . , "chese curieuse, elle admettait très bien que les
- autres pussent mourir tués par le travail, mais elle

pnel’admettait pas pour les siens. AuSSi quand on és-
sayait de lui faire remarquer que sa petite Odile était.
bien faible, bien pâle, se contentait-elle de hausser:

les épaules. i I .
"-1838 sueurs ont étéæcomme ça, disait-elle, et elles

ont pris le dessus, c’est un moment a passer; elle
ne mange pas assez , quand elle mangera, ça ira

mieux. L - j j V. Et elle rompait l’entretien en femme qui ne veut
rien entendre, niIrien’lc’roire; elle savait comment

on élève les enfants sans doute; jamais elle ne sup-
17.
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’ porterait queies siens prissent des habitudes de pas.

russe: voyez-M, de Mussidan. .
V Cependant si ferme qu’elle fût dans ses. principes, i

si dure qu’elle se montrâtdansleur stricte . applica-
tion, elle avaitfini. parétre obligée de, permettreà.’ *

Odile, « de plus en plus fatiguée.»,-.de.se re-

poser.’ ” ’ 5 . 4
L’enfant, qui avait toujours été rieuse et joueuse,

h était devenue d’une tristesse morneycberchantla’so-

. litude et les coins sombres-ne pensant qu’a se re-
poser: .-.« Ah! mamanrje suis si fatiguée; si fati-’ V
guée; » Quand’ses’freres et ’sesâsœursà pour ladis-r

traire,- essayaient’îde jouer,avee- elle, elle poussait»

des cris aussitôt qu’ils la: touchaient; Pendant des
semaines elle ne voulait pas «manger; puisvtout à
’coupellevdévorait- pendant quelques jours, ce qui
’aussitôtxrassuraitsa.mère:* « Quand Ion mange, en
travaille. » Mais, pourtravailler, il faut des forces,

’ et elle n’entavaitïîplus; Plus des vivacité mon plus;

Plus de mine: Layette; terne; terreuse, tantôt sèche,
tantôt couvertede sueurs qui laHnondaient les chea-

i veux etle visage; Aveu:celatun’regarddirillant, bru-T:
tant; qui éclairaitcetteéface amaigrie; d’autant’plüsu -

abreuve que la tête était volumineuse.
Lerepos n’ayant paslsui’fi: pour la « défatiguer; » ’

madameGueswiiler s’était décidéeaappeler uùrméïe-

decin,iqui avait ordonnait; repos dans une chambre:
exposée au soleil et comme médicament des tartines:-
de paînzbeurré saupoudrées-défies. selgris’, f

, . . . P
Ellezn’avait pas discuté; mais quand il lavait été ï "

parti, elleiavaitâhaussé les épaules.»

n
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-- Quand pour, tout médicament on ordonne i aux
gens du sel gris , c’est qu’ils ne sont ’ guère . me...

lades. Î . -. » , iEt, de très bonne foi, elle: avait remis Odile au tra-p .
vail,’en se disant ’querle’médeoinavait tout simple.

’ ment-voulu gagner leprix de saavisite. ’
Mais cette reprise de travail n’avait pas été longue;

il avait fallu reconnaitre -. qu’Odile- était malade,

v vraiment malade. . . . ’ « a v
ou avait appelé uninouveau médecin. ’ .

i "-- Du’bèurre et du sel gris pour tout médicament

auneenfant malade! " ’ ï
Averti, le nouveau médecin n’avait eu" garde de

tomber dans l’erreurde son’confrère. ’ ’ v

A . "- Le beurre a du lieu, et je le. conseille aussi,» mais
dousrtl’asisaisonnerons avec duzchlorure de sodium.

Et il s’était retiré,ï.regrettant presque de n’avoir .

. pas ordonné de prendre le chlorure de sodium avec

une cuiller en aluminium; . - V ,.
’ A la bonne heuresilaconnaismitson aliaire,.celui-
lai; été; une enfant Hainaut-malade ilne se contentait
pas d’oldônner. duxseiëdécuisine. Ah! si» elle l’avait j

appels tout d’abord! a ’ . » r p
Odile avait si bien pris l’habitude dutravail que,’

- lorsqu’elle s’était treuvée dans somma et après le.

premier moment de repos passé, sans avoir dedevoirs
d’harmonie a faire onde clavier muet à étudier, elle

était tombée dans une tristesse morose. l ,
- ni-V- Tu Vois comme on s’ennuie quandonne tra-
vaille pasgïlui’disaitîsans cesse satinera; V , "

élirais-puisque je ne puis pas. travailler me n’était
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t pas traQailler qui m’ennuyait; c’était travailler tous: l

joui-5.. A, .   ï   V .Maintenant, ce qui l’ennuyait, c’était, dans la
chambre exposée au midi où on l’avait installée, de
n’avoir qu’à regarder les toits’de la ville immense.

mêlés au-dessous d’elle en une confusion monotone
où rien ne se détachait; si Ce n’est de temps en temps

a

les effets de lumière produits par les nuages, et, aussi v
les rubans de fumée qui se déroulaient» arborisée, Ï

Pour la distraire, sa mère avait demandée madame
Ï «le Mussidan de lui donner Geneviève toutesles fois. n j

que celle-ci ne travaillerait pas, et même quand cela.
se pourrait de la laisser travailler auprès d’Odile. San s

- .doute’il lui eût été facile de mettre l’un de ses garçons .

- un l’une de ses filles auprès de l’enfantkmalade; mais

a cela les eût dérangés; et puis d’ailleurs Odile. n’était

eontente que quand elle avait près d’elle sa petite l
icamarade.

’ r.Etudie ton piano, ne fais rien,A cela m’esthegal, I
Ia mais reste avec moi; disait-elle souvent.  .

I En réalité elle n’était pas franche lorsqu’elle . h

, a Etudie ton piano ou "ne fais rien, cela m’est égal.»
(le qu’elle.déSirait, ce qu’elle voulait, c’était que:

Genet-jette ne fît rien; une fois même, en;1’absence de

Visa mère, elle s’était expliquéeàoe sujet. . .
A- Tais-toi donc, savait-elle dit à Geneviève-q

I continuait à étudier conscieneieuseznent, troussera-

mes seules. .31.- . finCela t’ennuie? 1 - d ’ : ’

115i ,.

" Bannis assez longtemps elle. ne remuait
pilusïdans son lit: en entendant geette question,’ elle

.1.
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s’était mise à taper , à trépigner s’ur Ses draps -: ’.
- Cela m’embête, m’embête, m’embête! s’était-.

elle écriée, cela’mel’ait pleurer, cela me fait grincer

des dents. Crois-tu donc que ce n’est pas exaspérant
d’entendre toute la journée le piano, le violon, la
harpe, le violoncelle i J’en pleure, j’en meurs. l

- Geneviève l’avait regardée avec étonnement. . a
’-- Ça t’étonne, continua 0dile,’mais toi tun’entends -

pas toute la journée le piano, le violon, la harpe, le
violoncelle; toi tu ne travailles pas toute la journée;
quand tu es à table, a déjeuner ou au dîner, ton père

et ta mère ne parlent pas tout le temps de piano, de
violon, de harpe, de violoncelle. 0h! si tu savais
comme ce m’embête, ça m’embête! a .
t Elle disait cela avec rage, comme si elle avait défilé

un chapelet de jurons en’tapant sur son lit.
Puis, se calmant un peu, elle appela. sa camarade, - ’

- Viens la, prés de mon lit. i - v
. Et quand Geneviève fut venue, lui prenant la main

en inclinant la tété vers elle: a p .
i e Si tu saVais, dit-elle, comme je serais conten

de ne plus jamais travailler mon piano, jamais, .

jamais! ’ i a w* -’ Tu aimesimieux la harpe? demanda Geneviève. r
-- Es-lu bête mi la harpe, ni le piano, ni le violon, ’

’ ni rien. Ï a . a , ,
Alors baissant la voix: - .- n I L .
- Je voudrais aller à la campagne, en Alsace, et-

garder les vaches. b hCoup Geneviève fut stupéfaite. w
. 4 Si tu savais ce que c’est que de garder les vaches! .



                                                                     

71 .3; L ’ r.

La.æarrrn:sœum

Il va deux anesj’ai. été en Alsace; et tout le temps sur.

gardé! les vaches encorna;- cousine; Aurélien. Nous
. partions des le matinlderfière les vaches, emportant,

notre mangerdans un paniern. Pendantque les vaches -
paiss aientzonstuaitdans les.bois ; il y avait des haies a

A des prés, des rivières, qui faisaientglou glou’sunles;

a cailloux rouges: En voila une jolie musique l Quand
les vaches sercouchaient pourruminem. Tri-ne sais a
pas ce . que. c’est! que ruminent IEhïhiengc’est une

opération. par laquelle. les :vaches mangentuneise-î;
coude fois ce qu’elles ont déjà avalera. r

r arQuelles farces! . ’ v V .
A r 4- Non; je t’assure que c’estvvrai. Eh bien, pendants

que les vaches .ruminaientnnous allumions dmfenr
avec du-boiS-sec’ et ’dessfeuillesa Glest calquizsenthon,

les "feuilles brûlées, et ca; faitune belle fumée jaune;
. avec des pétillements»: En a, voila. encore .V uneehelle

musique! u W I I j7’ Qu and Geneviève revint; le lendemainpelle apporta . ”

une vacherie que mademoiselle v-dëêïPuylaurensilui; a
availndonn’ée cit-dans laquelle il y avait des-.vachesen -

carter); des, claies en: allumettes :etrdes arbres bleus; i
elles jouèrent sur le lit d’0dile « à garder les vaches» , ’

mais siï’amîrsant«quecela;fûti if manquait cependant

i l’airde la vertenforétî, le :glôuïglouède ilarivièfe Sur

les cailloux rouges, les pétillements du feu de feuilles;
et bien d’autres choses enculer luttass- qqiëneæe -’
- trament-pas dans: unechambre du: cinquièmezétage t
a Montmartre. Pourtant ce futunerbonneàjournée;
pour Odile. Cette fôisçcesnîétlsit pas comme ample-île, ’
C’était; and; quiïavaitï 1a:.superioritcgçquiaataieramai-
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y. iresse. Elle avait gardé des vraies vaches, fait du vrai
feu; elle connaissait son affaire et: pouvait commune.
der, dire ce qu’ilrt’allait donner aux vaches,»leur parler,

les traire: Une, seule chose cependant laissait à. dé-;
sirer: les-Aarbresrellen’avait jamais vu: des arbres
bleus; si seulement elles- avaient un petit arbievrai

j dans un pot. . - . vAlors Geneviève n’avait plus eu qu’un désira-lui.

’ donner un arbre dans un pot. Mais quel arbre? Et
- puisïcombîenrcela coûtait-il, un arbre en.pot? Elle
I n’en avaitîaUCuneidée; D’ailleurs, cela serait toujours -

, trop cher pour elle, qui n’avait jamais eu un Sou.
’ dans sa poclxé.- Enfin; n’y tenant plus, ellesavait fait
l partde sonzenvie a sa mèregtMaiscelle-ci, nonplus,

, nesavait pas caque coûtait unerbreen pot; c’était
la un objet de luxe qu’elle n’avait jamais fait la folie
deïse payer. Autrefois, avant sonrmaria’ge,’ quand elle ’ ’

habitait’l’impasse des Tilleuls et qu’elle avait une
caisse’àzfleursdevant 23a fenêtre; enclavait acheté

quelquefois des mères de famille et des pois de sen-
. teürjmais. elle n’avait jamais été jasqu’àrl’arbre en

pot. Un matin,’en Sortant du .Gonservatoireçelles
avaient’courujusqu’au’. marché du Châteausd’Eau;

-- Amas-tu assez d’argent; maman? demanda Ges

neviéve. ’ . a: v a . - ’
* Jél’espèreæf p r a . .

V, ,"Mais leurfpremîer choix fut: désastreux; c’était un
v palmier qui’avaitësédùit’AGeneviéveàz . Ï . .

’ -- N’est-capes, maman, quîiIestrbearriI Demande;

combÎÉnèZ» Ï . :Î . V ’ p i A ’ * * l

i-Cinquantetfrancsvry . . - v r » . 4
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a Elles restèrent interdites; puis elles, se sauvèrent-V

sans écouter le marchand, qui consentait une dimi; .,
nutîon de cinq francs, attelles allèrent ainsi. jusqu’à

l’autre bout du marché où Geneviève aperçutiun.
I v petit arbre a feuillage gracieux en fer de’iance, tout

couvert de petites baies rouges semblables à des. cerf: l

rises sauvages. . Le 4 Î. ) v
--- Si tu osais, s’écria Geneviève en serrant la main

de sa mère. .; ï. vMadame de Mussidan fut longtemps sans, oser,
mais enfin les serrements de main de sa fille la’dèci:

damnais : r1-’- Quatre francs, répondit le marchand. I.
A Geneviève poussa un cri de joie triomphante. .1
l . Madame de Mussidan avait déjà donné les quatre

francs. r « v I ’ x "-- Et comment s’appelle notre arbre, demanda Ge- a
fneviève. . »

Ï --; Cerisette ou oranger des, savetiers, ou mieux
sisoleraient pseudogcapsicum.» s » a

t Geneviève écrivit ces noms et elle, voulut portée
galle-mémé Son arbre. I V i, . h. z .

-:- Ce ne sera pas la peine de parler’d’oranger des

isavetilars, dit-elle en chemin.» J . ; * A .L
é- Bien sur. ’ v .
Quand Odile vit entrer dans sachambre l’arbre en Ï

pot qu’elle avait tant désiré,’elle eut uneldéfaillance;

et toute la journée elle fut sig’aie, Si heureuse qu’on .. -V

’ eût pu histoire guérie. j J : r sa: n
p Cependant, au beut de, quelques jours, elle-trahit, .

encore devant Geneviève un autre désir. sa;
.-
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in; (le qui serait. bien amusant, ce. serait une bête
qui se promènerait Sous mon arbre en pot. - t a,

si ou un oiseau dans ses branches, dit Geneviève,

unserin.ï’* -” 1* -"-- Olil non, pas un serin; une vraie bête de la
’ campagne. ’ ’ I » * i

- Une vache?

i- Tu te moques de moi. . -
l ’ Elle se moquait si peu qu’elle ne pensa plus qu’a

s compléter son cadeau env ajoutant une vraie bête
’ » de la campagne. Mais quelle vraie bête de la cam-

pagne? On n’introduit pas dans une chambre, au
cinquième étage, une vache ou un mouton. 1

, Longtemps elle chercha en vain; mais un dimanche
. qu’elle avait été a Asnières, chez ses amis les Limon’

. nier, elle trouva une petite poule Cayenne qu’elle vit
’ dans leur poulailler et qu’elle leur demanda, en di- .

saut franchement ce qu’elle en voulait faire; une
poule. "c’était une bête de la campagne. ils la lui
donnèrent avec plaisir, et elle revint a Paris par. «
tant sa poule sur son cœur. . ’ ’

Cette fois, ce fut un délirede joie pour Odile: son
arbre en pot, sa poule, la vraie campagne, cela était
presque aussi amusant que de garder les vaches. ’

* ” La gaieté lui revint, mais non la force, non la santé;
Ï la maigreur s’était accentuée, la respiration était

. courte; le moindre eli’ort était suivi pd’essoufflement

’ et d’étonnements. , ; , - - . . »
’ Un jour que Geneviève rentrait avec sa mère, elle

avait entendu le médecin dire à madame Gueswiller,
’ 15W le Pallier, qu’il craignait l’asphyxie pas aSystolie.
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Ellétavait retenu deuxmotsetîles avaîtrcherchés
dans son dictionnaire; eud’nîavàîtÇpaksl trouvé aSys-r- I’

  tolîeàinais seulèmenzæasphyxie a filmbçspar strangula-
tion, et elle à’vait été épouvahtée h’ Odile étaitdônœ-

enflangerde morfil   " 4 . . - 5:7   .
v. Cela avait rendu èon sommeilléger. Une nuit elle Ï

. - avait été réveillée par le bruit d’une portevqui sÏou;

»   vrait, et dans le vestibule eneëaVaitrenîeùd-urlasvoix
* éploréewîë m’ada’meGüeswillerè: v

U -- Mâ ’*pauv1je*Odilêçmortesëîom.monrnieu .

T.

A v.
i

  ai

a

fi .I  t4 1V:- r L kl

  a hi ri
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I La mort d’Odile, amena de grands changements:
dansalaavie déLGeneviève; . . .

Non seulement des changements moraux par le
chagrin qu’elle lui.causa, le vide. de cœur qui en ré-

.t sulta; le sentiment de la mort qu’elle dut admettre,
f V mais anime des [changements matériels dans ses ha»

bitudeset son travails . ï - V - , a 5
Bien que M. de-Mussidanïsût peu ce guise passait

r ,, chez ses voisines, « ces gens d’en face » n’étant point a

r. dignes qu’il s’occupât d’eux; il n’avaît’pas pu ne pas

a 4 xapprendreïeependan’tr’le dur labeur enquel a: cette pe-v

. me vêtait condamnée: 0h! maman, situ savais ’
" comme Odile estfatiguee aujourd’hui, disait soufi’
’ vent GeneviëVe gendantles repas. - Acela il avait-

AtoujOursré’pbndü 54: C’est qu’elle’n’a pas de (3011-.

rage; les enfahtsïudoîvent travailler. w Etchez- lui
M cettemponse vrfiavait- jamais. été que théorique; une n

v Æsppinion sur lettravail iguesl devoirs des enfants » qu’il
v exprimait; car-au fend ililui»*étaîÉeomplè,tement in;

différent que « cette petitê » fût ou ne fût passons:
.Vdamnéeàtundurilalîeur; quand un père’ou’une i i
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mèrejfont beaucoup travailler un enfant, c’est qu’ils ’

ont besoin que cet enfant travaille beaucoup, voilà
tout; les enfants ne sont pas au monde pour s’amu- . ’

ser. I , - a p » p .Mais à l’enterrement de a cette petite», on il avait

été a pour faire honneur à ces gens »,’il* avait en-

tendu certains propos qui lui avaient donné à refle-
chir sur la méthode de travail imposée par madame

AGueswiller à ses enfants. » a -
---Le chagrin de cette pauvre mère fait peine a 1

voir. . * ’ v». - i*-- Elle a d’autant plus de chagrin qu’elle peut se

reprocher d’avoir tué sa fille. , A *4
I .1-.-.Ç’est donc vrai qu’elle la faisait trop travailler?

. a-Douze’ heures par jeur sans jamais derepos,
r» sans jamais sortir; une enfant toujours enfermée, ne

prenant pas l’air, claquemurée dans une chambre et

attachée à son piano du matin au soir; elle est morte a t

àIapeine. - ,a , I- .. .;. a"I î 4..- ,Cîest étonnant qu’elle ne soupas marte plus *
nageai.» elle était malade depuisplongtempstn’est-ce t

-pas?....w a. : ç’ * f.v-’- Malade, non pas précisément; en n’a pas le droit

-Ad’etre’ malade chez madame Gueswiller: mais sour-
frante, chétive; une mine amenée, les os se défer-
maient; la crise s’est déclarée au. marnent Quelle al- t
lait devenir une jeunelille, et elle n’a pas eu la force
de la surmonter; il aurait fallu l’exercice, lesèjour à
la; campagne, les bains de marraine nourriture t sub- - ’

,stantielle. .. A a; ’ . . s ï’ *
, e C’est une leçon pourelle.’ -

i

..

,4.

. s ,
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V’.’--.Tl’0ptal’d.’ï.nf ’ z», . . ., ;

- ’" Ce ne fut pas seulement pourmadame G-ueswiller
’ que cette mort de la petite Odile fut une leçon ;- en

écoutant ces propOs qui s’échangeaient autour de lui,
M. de Mussidan s’inquiète, et lorsque, en sortant du

p cimetière de Saint-0mn, il gagna les Champs-Elysées
pour faire sa promenade ordinaire, plus d’une fois il

v se répéta un mot qui l’avait frappé: « (le n’est pas

» . seulement en faisant porter aux enfants des fardeaux

t

trop lourds qu’on les tue ». . . z, a , , . w
v Ce n’était pointson habitude; lorsqu’il se prame; .

naît, de se laisser aller a ses pensées; il se promenait

pour-se promener, pour se distraire, pour voir ce
qu’il y avait de curieux, pour se montrer. lui-même

let recueillir sur son passage les coups d’œil appro- .
batifs, les murmures flatteurs qu’il se croyait sur de
provoquer partout ou il passait, et il y avait la de -
quoi l’occuperpleinement; Mais ce jour-la. il n’avait

rien remarqué, rien entendu autour de lui. ’î
q « (le n’estpas seulement en faisant porter aux en-
Îfants des fardeaux’ trop lourds qu’on les tue». ’

Sion avait. tué « [la petite des, gens d’en face », on

pouvaitldonc’aussi lui tuer sa tille? ’ ’
Lui tuersafillel 1 r ’ ’ ”

Mais il l’aimait saune.

. Mais il avait bâti sa vie surelle: A
Mais il s’était marié pour elle; L ’ ’ ” ü -

Maïs, en plus de ses qualités morales qu’il apprér
ciait plus que personne, en plus de sa gentillesse; de
’Ëonr charme , pelle valait trois millions, cette èn- r

anti . °; ’ ’
n
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Comment ne l’avait-on . pas ayerti que légpiano w

pouvait la tuer par unvexcèstdetravail?’ ’ 1
; Est-ce qu’il savait Cela,.lui,:estaee qu’il connaissait

cesnmachi-nes-la tr Pourlui’cela était tout simplement

un instrument; ennuyeux, :comme les autres-d’ail-
leurs; mais,’il;ne savait pasque ce pouvait être aussi v.

’uninstrumentèhomicide. a - ..
.Sa fille n’était-ellepas déjafmaladeî .
cette. pensée l’avait si furieusement angoissé qu’il .

avait interrompu sa promenade,----.- ce qui ne lui était . a
pas arrivé depuis phis de.dix ans, --,.pour rentrer à
-Montn1artre;.ilravaithàtc devoir, de savoir. . ’ ’

En montantrson escalier il, araitentenduzun, piano,
v le sienget reconnu l’exercicezque.salifieétudiait-de-

puis quelquesrjours. 5 y ’.
fiJCOmmentpéllevétait auçpivanolrMais c’était ab-

surde;1;elal ’ . t ’ ’ . . p
» Il unitairement ouvert sa porte et s’était précipité ,

I danssonlsalonuq.’ . ;. . a
-:Ponrquoistravallles-tu? I . :’ Surpriseçpar. cette. question,-: elle l’avait-.«relgardé

Les répondre. a » . :3 y . r a, ,
- Pourquoi travailles-tut .» r

î -- Mais parce quepc’est l’heure de ’travaillerhcela

ne fait rien que je travaille, jen’enpensepasïmoins

sourie, a. .v - * *I Elle ditlcela tristementg’ævecdes larmesv’fians’les

yeux: ’ ’ I A V * - ’
--.-.-.JLne : s’agit :pasfd’odile; il s’agit. de toi; viens

iciu ’ l’ L . ; La.Elle quitta le piano et vint a son père qui samit

I a .
a
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placarderas.l’embraSureÂde la fenêtre, tournant le.
dessin-jour. ’ 1 ’. .

-- Regarde-moi en face. A , -îElle’Fle regarda; un peu: inquièteçjqu’avait-elle

doncfait? ’ V" H a.- --"Tu n’es pas plus pâleque deàcoutunie? Ï

Elle ne répondit pas. . - ’
-- Je te demande. si tu n’es pas plus pâle?

- Maisn. je ne sais pas. u
- Tu ne te sens pas malade?-

.-- Mais non. f i- Réponds-’mbi’fianchement. Ce n’est pas pour te

grondervque je tinterroge, si tu étais malade ce ne
seraîtpasta faute.” ’ à ’ - ’ - v

à Je*-ne”suis pas-malade. V
.--- As-tu bien déjeuné ce matin?

’ J’Vousavez’vu. p . ï - -
---’*Mais neuf-fie n’ai passvualj j’étaisïpréoccupé

je" n’ai pas fait attentions; caque tu, mangeais. Avais-

gtuïfainî?’ sl .-’ Non; » .94”1th a tu m’avais-pas ’faim. ’îPourqu’oi ën’avais»tu

pasfaimîlk . e - -* l" Z- "-ë Parceq’ue.,,.’parce: quei’ie pensais à Odile; jus-

;tementzityrarfàit? des saucisses aux vielleux rouges...

(elle se mita pleurer), et. lessaucisses aux choux a .*
rouges, pisteraient ce adonne-arasait ie mieux. r

--’ (l’est Stupide ’de openserraux feutres ’»quand-on.

mange, surtout de penser aux morts; A quai cela
’leursertëil? p ’ " L ’ * l

l’e’ÏJene’l’ài’ pestait exprès. * e

4



                                                                     

93.12 i surliure Stem
--e On: pense à soi; on mange pour soi - des choses ’ -

substantielles qui vous nourrissent. Donne-moi ta

’nmain. *’ i .7, lIl la lui tata, il lalui palpa longuement; - puis ’en- . Î,

suite il lui palpa les bras. l 7 r r . v ’ ’
’-- Cela ne te fait pas mal?

---No:i. » . A---Dans les os? -

-- Pas du tout. ,
--Tu en es suret. . . 1v.- .

. - Mais oui, r - - r.5 t 7-- Dans la poitrine, dans-les jambes t7 -.
3 ;. a Ni dans la poitrine, ni dans .lesjambes. p
k .- Allons tant mieux, c’est bien rmaissi jamais tu
te, sentais mal, dis-le moi, tu entends, tout de suite.

--0ui,papa. h, t- r. y .7: , 5 a
Après un moment d’attente; voyant qu’il ne lui *

adressait plus de questions, elle sedirigea "vers son *
piano pour reprendre son travail ; mais il la retint: . »

-- Assez de travail aujourd’hui; je ne veuxpas
p qu’on se fatigue. . ’ V 3 s « a

I :-;,7,4-*.Mais «si-jaque travaille pas je vais trop penser

àOdile. - i ’ a me, .. : ’-[,- Je ne veux pas que tu pensesa Odile, je veux w
que tu te distraies, quetu t’amuses ; lis, saute, danse, ,

faisce que tu voudras. - v " - "V I

’n

Ce q ’elle voulut ou plutôt ce «qu’elledilt, ce fut;-
, lorsqu’il la laissa -seuie, de penser a Son amie et de

. pleurer-AI * .,- Bien surprise fut sa mère quand ellelui-ditqueh
. son père lui avait défendude continuer à travailler, a

i
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’ etilui avait ’ordonné de lire, de s’amuser. Que se

« passait-il donc? C’était la première fois qu’il parais-

” sait s’apercemir que sa fille travaillait. - "
(le fut seulement le soir,--quand Geneviève fut

couchée et ne put entendre ce que disaient ses pa-
rents, que madame de Mussidan eut l’explication de

cette intervention extraordinaire, - ’ .
-- Savez-vous, madame, que je vous treuve bien

A , imprudente? dit-il sévèrement.
1 v C’était donc elle qui était le coupable? Qu’avait-

elle fait? a l 7 l . a pe-Quand vous avez voulu que votre fille étudie
- avec cettemâdamé Raphélis pour concourir au Con-

» servat’oire, je ne vous ai pas fait les objections qui se
. présentaienia mon esprit. Vous vous étiez si bien

[férue de cette belle idée, queje n’ai pas voulu vous

V contrarier. Mais je pensais que votre tendresse ma- ,
bardelle saurait maintenir votre ambition dans de
sages limites. Cela s’est-il réalisé ’I V

i wifi-Je n’avons comprends pas. »
* 1 L- Dites que vous n’osez pas me comprendre. Je -
v m’eXplique. Votre fille n’a-telle pas trop travaille?

’ Voila une mort qui doit nous servir d’exemple, car
cette petite’aeté tuée par sa mère... par. le travail
faire auquel sa mère l’a condamnée, si vous aimez »
mieux. N’avez-vous pas condamné aussi la votre a un

. travail trop dur? . ’
- -, Mon Dieu,Îqui vous fait craindre... I ,

a -- Ma Sagesse, ma tendresse paternelle. Pour vous
laisser le soin de l’éducation de Geneviève, je ne l’ai ’

pas abandonnée; je la surveille de haut, et Dieu

- x. . - a 18 I
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.mercir’pou’r elle! jeflfisîà attentif. Tandis que yous .
vous laissoz-’:séduîre,par cette-madame .Ra’phélis,
qui me paraît unern’enjôleuse,’ moi qui ameutions au

»l0în,zje juge les choses etlespèse.-Eh bien l je Vous
déclare que je neslaisserai pasexploîter nia fille. v .

-- Mais je vous assure que Geneviève ne. travaillé A

pas trop! s’écria-telle, épouvantée. I
v 41’011 sïn’enzrsavez rien. ’

- Elle n’est pas malade. .
’ -«-- Vous n’en s’atezïien: .J’D’ailleurs,ail serait trop

tard si elle était malade. Je dois veiller à ce.;qu’elle *

ne devienneïp’as maladegettvoilà pourquoi je vous 3
* signifie que,’:7dèsà demain,-’sjeî da bonduirai . anacar-

çbo’nneau’;àùùîejeïdematiderai :une consultation- J e ,

a’ne’veuxepasque, par ignoranceyxvous exposiez la"
santés-demi fille. Je neveux pas qu’on tue mon en-
Ifant,oommeion:a me fiât-tette petite des gensfld’en -

n 42163.». : ; . , . a ’ I. I
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g --Malgré la formeÏsouslaquelle-ces observations lui
- avaient:- été 8111835665; madam’elde Mussidan en fut.

heureuse: elles fichaient-d’un père qui aime sa fille
et qui s’inquiète, qui s’etfraYe pour elle. N’était-il pas

i tout naturelvque,:csous le: coup de, l’émoi causé parla .
mort d’Odile, cette inquiétude .seïtraduisit: d’une .

façon violente? Et puis peut-être méritaitelle ces
reproches dans uneeertaine mesure; peut-être avait- .. n
elle été. imprudente; c’était aveeson cœur qu’elle

regardait sa fille, non avec ses’yeux, ettelle [lui troua»:
» vait tous les mérites-,7 toutes les qualités: la beautés:

l’intelligence; la bonté; la, tendresse, la générosité, laia

Santé; peuteètxeisur ce point, mais sur. ce point seim-
lament, se trompait-elle; peut-être cette santé niée

- taitelieapasncequ’elle;avait-cru; ce serait ce que le .

médecin rverrait,-.. . .
Elle; eût voulu l’accompagner eHe-mêmechez ce.

grand médecin; (tatane mère a voitfet sait biensdes-
petites choses qquizéchappentià un père; mais quand

’ f elle essaya- de dire. quelques mots de son.desir,. elle.

V a
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fut si rudement rembarrée qu’elle ne putqpaspin- q. .

sister. " I .v - I V A i Î .--Groyez-Vous que je ne connais pas maille? k
’ craignez-vous que je ne sache pas ce que je dois dire?
-Nev vous inquiétez que, d’une chose a me dire par ’,

écrit de quoi sont morts vosparents, père, mètre”;
grand-père, grand’mère..’. [si vous le savez, - ce qui,’

avec des gens de leur condition, est assez difflcileÏje

le reconnais. p ’ H i . . ’ Î .
Elle prépara sa notepo’ur le lendemain; mais au A

, moment de partir pour se rendre chez Carbonnéau, v
p M. de Mussidan; après avoir regardé sa tille des pieds . ü

au tète; déclara qu’il ne sortirait point avec une 1 I
. petite bête ainsi fagotée quia’vaît l’air d’un Chien

a Gala est bon quand elle sortavee vous, dit-il; i i
mais pour que Je la prenne avec moir il faut l’ha-, Ï ’

piller autrement. i . p . . 1’ à "
,7 C’était bien la le difficile; on était a une de no-

. vembre et la toilette qui avait servi pour la présen-
tation âpmadame Raphélis; surtout les bottines de ,
coutil, n’étaient plus de mise. Elle avait, il est vrai, i
la toilette qu’elle mettait pour aller au Conserva-

toire, mais; c’était justementgcelle-la que sonipère

n’admettait pas. ’. - I - . ’ Il p
Il fallut en organiserune; èeqûine impossible-

. qu’après une visite préalable admont-deo’piéte, on;

sur quelques pièces d’argente’rie données par marier

A inoîselle de Puylaurens et qui faisaient continuelle: -
ment la navette; on prêta a madame de Mussidan a
’penl’près ce qu’illui fallait pour; habiller Geneviève ..

,-

;.

ï.

au
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° 4 de façon à ce queue père la trouvât digne de sortir
Î avec lui. Et ce n’était point chose facile ni ordinaire,

x car ïamaisil ne leur faisait cet insigne honneur, ni a
elle, fui à l’enfant,’de les admettreprès de lui. son

habitude était, en effet, de se promener toujours
(seul, et ce n’était-que quand ils allaient quelquefois,

le dimanche; diner tous les trois a Asnières, chez les.
Limonnier, qu’elles pouvaient l’accompagner. Encore
n’était-ce point en lui donnant le bras ou la main, ni

:mème’».en marchant près de» lui, mais de loin, lui,

prenant les devants, elles, venant derrière. A la gare,
s’il arrivait trop tôt, il ne restait pas avec elles,

4 mais il arpentait la salle des Pas-Perdus, le nez au
vent, dévisageant les jolis minois, tandis qu’elles res-

taient dans un coin, ne se» mettant en marche que
lorsqu’elles le voyaient entrer dans le salle d’attente.

, Une fois à Asnières; il prenait encore la tête pour.
sonner à la porte des Limonnier, alors qu’elles n’é-
taient seulement pas au, bout de l’impasse.- - e

’ . C’était une grande affaire pour Geneviève que cette

toilette, car elle se réjouissait de sortir avec son
., père; Que de «fois en s’habillant se regarda-titane dans

sa glace: . i ’ " l V ’ 1 .
i ’ -’crois-tu que papa voudra de moi? demandait-

elle à chaque instant. v - . ’ ’ .-
’ . Et m’amène Mussidan la regardant, l’admirant,

I la trouvant la plus belle des petites filles, se disait
qu’il’ïaudrait q’u’il’n’eût’pas d’yeux pour la voir, s’il

v ne voulait pas d’ellesmais cependant ce n’était qu’à .

l demi qu’ellefosait la rassurer. si ” k A. ’ x 4 --
Enfin le moment de passer l’inspectiOn arriVa,’et ce

, . t . 18. , ,
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. fut en; tremblant que Genevièvel’cornparut devant. z ’

sonzjuge. - » . r ’eLonguement; il l’eXamina depuisçles bottines en
veau juSqu’ànlalt’Oque enieutre’gàrniœde velours

noir: I 4 5 " .Midas,- vous" êtes: belle, dit-il enfin, vous donnes
rez la main avoue-papa et nous prendrons parles
boulevards. ’ r l - ’ ’

Par les boulevards; aveclui! - ï ’ -
La mèreefutLencOre plus fière: queala filleiet- peu;

dant qu’ils descendaient l’escalier elle coorutaw
balcon et se pencha 2 par-dessusla ramper pour. voir. -
Geneviève a donnenla main à son papa .:».- r i r -. .

S’il y avait pour Geneviève de quoi être fière, de.
sortir «1 avec son papa», il n’y avait pas de quoi être

bien joyau smicarde Montmartre à la place. Vendôme,
. oùdemeuraitlegrand2medeci1i,ilsn’échangèrentpas ,

deux paroles; elle. n’osait pas questionnerqson père; ’
quine pensait pas à»: lui parler; il ne lui;dit* qu’un

mot en arrivant au’coin de la rue de la Paix: - ;
- Tiens-toi bien; on te regarde. I i Â -
celât-iule était bien-égalqu’o’n la regardât; elle neç,’

pensait qu’à regarder elle-même autour d’elles; L !

’-»--. Tu- ne diras arien au médecin, lui recommanda

son père en montant l’escalier de Carbonneauï; tu me;
laisseras parler, tu ç. "répondras. seulement quand il ’

t’interrogera. * p - - 4 ) .Apres’ë’deuu’hemeszd’attentewdans le grandîsalong.

. ils furent. introduits: «dans le cabinetde Micarlion»:
neau, et M. de Mussidan’se nomma; mais sans que:

emparâtfairesu’cunelimpression;sur"le;médeein.:

I

n’i*
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V C’est pour cette enfant que vous désirez me con.

lsulter? V. - . , , *4 Oui; monsieur,’zet. voici . dans. quelles circons-
tances: la santé de’cette enfant est précieuse, extrê-s

mement précieuse-5 - ’ - p " ’ ,
’ Cela aussi, bien que dit avec; une importante gra»
vite, parut ne faire aucune impressipnsunle méde-
cin qui regardait sans doute acommeiegalement’pré-
cieuse la santé de tous les enfants; 97 ce qui est-évi-

4 demment absurde,Îcac s’il:y a des; enfants quivalent
a trois millions; et Genevièveeétaitde ceux-la» il.y.eu.

aqui ne valent paradeur:’sèus,:ce.-qni.détruit tente
idée d’égalitélentr’c leurra. . L . a .. .

-:-. Toute petite, cette. enfant a montrée des disposi-.
’ tiens exceptionnelles pour la musique, .devsorte que

sa mère, flous savez. ce qu’est l’ambitionrdes mères;

- a en l’idée de lui faire-obtenir leprix de piano au-

i Conservatoire. .- - « . - ’
A f Qualdgea l’enfant?

- Onze ans. ’
’ .- Et elle ades chances? I . v .

V Ï v - Elle est? l’espérance deason professeur. Mais les
V diSpositions ’exceptiônnelles :neÎvsuffisent apas pour .

obtenir la premiere’médailleà cet-âge; on faitïdonc -

travailler, beaucoup travailler cette enfant. Je vous g
l’amènepour que vous d’examinie’zïetzme disiez. si elle

l est en état de supporter ce travail. t ’ *
:- Qu’appelezgvous beaucoupiravailler? combien

d’heures par. jour à”: . t . r a p . U -

- Sept ou huit heures. .
’- Quel exarcice physiquea’aitaellé 9;: .-
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-- Elle va au Gonservàtoireïet elle en revient".- ’ "

t- Quelles malàdies d’enfant nielle eues? ’1 x
v- Elle n’a jamais ételdangereusement malmena v

a craint seulement des àccidents du Côté du Cerveau; Î »

elle est très sensible, très impressionnable; t V
.--Gela sefvoit. Quelâge a’sa mère? . ’ 4 . ’ ’, ’

ï æ’Trente-cinq ans". - ’ ; l * 3’ et - n w 1 . -

Et tout de suite de Mussidan parla des assaut. Ç
dents paternels et maternels; pour ceux-ci il glisSa;

. mais pour les Siens »il,appuye;fi cependànt il eut la
- discrétion de ne pas remonter jusqu’à Guillaume des, l .’
I Puylau’rens, ’ni même juSqu’à Sébastien-ne Mussidan. v

’ Assise dans un fauteuil, Geneviève narrait encore
A rien dit; ellevregardait’ le médecin et elle tronvàit r

. Qu’avec ses longs cheveux blancs, qui par-derrière
tombaient mie col de sonhabit boutonné, il avait ,

uneltrè’s helle’ tète, l’air. boni il ne lui faisait Apas

peurdutout.. l - s . nz Aussi, quand il l’interrogea, renouait-elle sàns au-
.c’u’ne gène, et se prêtagt-ellelgaiementn l’examen .

qu’il fitdàelle’. 1 j l ’ - h
’ --. Est-ce que cela voûs ferait de la peine, mon en-
faut, de ne pas travailler-vôtre piano? I * v Ï
I -- Oh! oui, monsieur, et puis cela’en ferait à mas-

”dameRaphélis. h i Il - ’ ; ’
"-1 Et vous ne vouleç ’pas’faire de peine à madame

Raphélîs? t * r44Ellelest.sîbonnel I * s r I
t ’- - Soyez tranquille, je ne vous en ferai nia vous .

’ niàlelle. r r ïS’adressant à M. de Mussidan : . ’

27,7
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l v J p-l Oùvdemeurez-vousi monsieur? A

ë Ilfln’y émit pas de question plus désagréable que
a U’celle-là pour M. de Mussidan, et tentes les fois qu’on l

la lui posait il s’arrangeait toujours pour ne pas ré-
pendre. Comment dire: à A Montmartre?» Un homme

"de son nom ne demeure pas à Montmartre, Sans
doute ce que ne médecin voulait savoir c’était dans

quelles conditions. hygiéniques était l’appartement
qu’il habitait. ce fut à cela’qu’il répondit.

- La situation de mon appartement est admirable;
de l’air,’de la lumière, du soleil, deux expositions,

celle du nord et celle du midi. . . ’
4- Vous avez unjardin? - V l

q ,--, Non... mon Dieu, non; dans ces, conditions de
’ bon. air et détendue... pour la vue, un jardin ne me

serait d’aucun agrément. , ’ .
.. -,- ll servirait de lieu de recréation à cette enfant; I

A mais puisque vous n’en avez point, nous pouvons fa- ’

oilement le remplacer. Voici ce que je conseille : deux
airois. heures d’exercice a pied tous les jours, sans
avoir égard au temps, qu’il soit beau, qu’il soit mau-

vais, peu; importe ;v il faut marcher en plein air et
marcher à grands pas; ne’confiez donc cette enfant

qu’a quelqu’undont vous serez sur et qui ne" s’amu-
SQera pas à flâner.

j-zJe ne la confierai à personne; je .lui l ferai faire
moi-même ces troisjheures d’exercice, sa vie est trop
précieuse pour que je la confie à un antre qu’à moi.

po
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Quand M. de Mussidan avait fièrement répondue.
Carbonneau qu’il ne confierait sa fille à personnelet
qu’il lui ferait faire lui-manieras trois heures d’exer-
cieee-ordônnées’,’il n’avait: pas pensé qu’illfa’ùdrait’

marcher à grandspas Il n’avait en qu’une idée, une

V idée paternelle : il prenaitsartille avec lui quand il
sortait; * et ’comme’i’ là a petite -’ étai t ’v convenablement,

habillée, Comme elleïétait jolie, il n’y avait rien la de

désagréable; Q rA- qui cette: jolie-7 enfant 1’ .-.- . Ma

fille il .g-a Aile! vraiment; elle est tout allait "char;

mamefiqw v ..c’était par la réflexion qu’il avait compris quecet

arrangement était impoSsibie. Un homme comme lui,
habitué à se montrer sur’le’sboule’vard’s on il était ,

connu, ne marche pas à grands pas; il se promène
pour se promener, et il ne s’expoSe pas, en marchant q
vite; à ce’qu’on croie qu’il va quelque part; qu’il-est

pressé;’q’u’il fait desrco’urses Pour. rien-au monde il

n’accepterait "cela, Qu’il censentît’* à. changer sa

démarche, c’était une preuve, une grande preuve de L
tendresse paternelle qu’il donnait à cette enfant; ’
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mais il mettait une inondition à; ce Sacrifice, qui était,
’ qu’il: ne s’accomplit pas "sousles yeux de tout Paris.

p il avait gccessivement tout perdu :- sa fortune, ses
V relations,«le- rang qu’il occupait dansie monde. Il

* n’allaitrpas maintenant, même pour satine, perdre
ce qui lui restait de l’homme supérieur, --,-. son

élégance et sa distinction. r
V "eS’ilzconsentait à marcher à. pas ïpressés,:-et-il le A

fallait bicnlpour la santé,- pour-la:precieuse.santé de
cette garnine,l:il voulait que ce fut dans un quartier

v de Paris où il ne serait pas exposé à être parues
gens lice son . monde fou rquide Leonnaitraienti idem .
abrégerait, il est Vrai, la promenade pendantrlaquelle
il segmohtrait z’sur les boulevardsret «ce serait (un
péniblerchangement a» ses habitudes, «qui tétaient sa

vie même, « lefaseult moment dans; Son :existence a si
’ r monotone,.:si:misérable, oùilzserretrouvat lîhomme

d’autrefois ;:mais enfin il ferait: cela poursuit enfant ; ’
elle, sale rappellerait plus tardëavee émotion,’avec

reconnaissance mue-larme lui mouillerait aieswyeux
quand ellese dirait: «Quel bompere était les mien t».
Heureuxceuirquifontatoujoursgleundevoirincurieux

, iceux qui Je «voient: toujours slairementnisans orque.
. l’égoïsineièurtçobscuncisse assenai! . Ç - :

’ îEt r; efiectivenqent :il s’était: consciencieusement

a acquitte de2cerëdevoir Mons les jours, quandmidi
r : gonnaitlaaux’iidrIOgesvoisines; ilvse-ievaitçde table

. pourlpartir.g Il fallait-"que. Geneviève fût; habiliée ,
I chaussée a’l’avancejet qu’elle n’eûtplt’isqu’à mettre

son chapeau et sonmanteau ;;pendant ce temps’il se Ï

préparait devant la glace du salon, qu’ilprenait Pour
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A. l .r .- pi...lui seul, bien entendu, ains: qu’il convient au père .
de famille, Se drapant dans sa; limousine, inclinant

l

son chapeau sursonporeille dans une juste mesure, "
” de façon à ce que cela-fût distingué et non vulgaire, .

ramenant ’sur ses tempes, de chaque côte de ses
oreilles, les grosses mèches doses cheveux gris. V.

.- Partons, disait4i1.. " I i Ï :
’ Et, qu’elle fût prête ou non, qu’elle eût ou n’eût

, pas embrassé sa mère, il descendait l’escalier sans
s’inquiéter de savoir si elle le suivait ou si elle allait

le rejoindre. . A ’ . ’
, sur le’boulevard la marche à grands pas com:

’mençait. la fille trottinant à côté de sen père
sans que œlui-ci-,songeat jamais a, lui donnerla
main, ni à; lui adresser un mot. Ils allaient’ainsi,
lui raide et. droit, elle penchée en avant. A la
place Moncey, ils prenaient l’avenue de Clichy et ils

” la suivaient plus ou moins longtemps, ’selon que le -
pavé sec ou glissant leur permettait démarcher plus
oumoins vite. Quelquefois" ils s’arrêtaientau; milieu
de Clichy et revenaient en arrièreg quelquefoisils

q polissaient jusqu’au pont d’Asnîeres ; maisjamais ils

’ ne le traversaient et c’était la un crevelcœurpour
Geneviève; elle eût été si heureuse, d’aller chez les

Limonnier, de jouer avec les poules, avec ressuant,
de Gros-Milord! de se reposerune minute en me. "
gisant une*tartine’ de confiture l "Mais son père
treuvait cela inutile. Qu’eut-il été faire chances
gens-là? Il n’avait pas envie de jouer avec les poules; .-
les enfants de Gros-Milord lui étaient indifférents et
il n’aimaitpas,-les confitures. Quant si; Compagnie .
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ÎË’C de M. Limonnier, quant a échanger avec lui Mille:- ’

.- . amitiés, iln’y tenait nullement. ’ " * , .
I au contraire, il tenait beaucoup à rentrer au plus -
i . vite à Paris,’de manière à faire un tour sur les boule-

’vards et a. ce que sa journée ne frit pas perdue:

Le dimanche ’ seulement il’n’accompagnait pas sa

l tille dans cette banale promenade; ce jour-la l’ave-
nue de Clichy était si grouillante’d’un tas de gens

endimanchés qui entraient chez les marchands de-
] vin,fde femmes en cheveux, de bandes d’amis ’
qui marchaient en troupe, qui chantaient, que cela

I, allait bien tranquillement au); Champstlysées ou au

le dégoûtait. ’ ’ . ’ . a
V * Il se faisait remplacer par "a la comtesse a et s’en

Bois se retremper.
Ï - volis savez, disait-ile sa femme, trois heures
’ de marche; je vous la confie; arrangez-vous pour -
’ rqufellene soutire pashde mon absence.

. pour cela". v
Et madame delMussidan s’arrangent; en etl’et,

Î Quand le temps le permettait, elles allaient a
Àsnieres chez; leurs vieuë amis, et Geneviève avait la

liberté déjouer avec les enfants de Gros-Milord. a . Z ’
, ’leuand’il était trop mauvais, elles montaient tout

simplement au haut de’Montmartre, suries buttes,
r me Girardon, chez des amis des Gueswiller que Gene- A

». viève avaitconnus en allant jouer avec Odile. Ce
n’était-ult- point des gens brillants que ces amis des

t Guesvviller, et ceia avait fait que» madame- de Mus,
sidanks’était tout de suite liée avec eux. l. l. - L. p
* Une mère veuVe et son lils : la mère, madame Paré;

1°. . ’19

a a - nm, v o. ,. , ,l. un, ; , .I -y.’ V .,.Iî- .t.L[:..-.n.’-. ,J.,-.x -*la .. a. r. v, sa... (v L .3, ..
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. une paysanne" bourguignnnné avait être sut-t:
I ,perbe. àvingt ans et qui était encore belles quarante, ,Ï A ’

grande, bien faite, le visage régulier, avec de doux ; I
. yeuxbruns, mais dont l’expression mobile et’inquiete L. ’

’ s’expliquait- quand on savait qu’elle était sourde- ’ n

v muette; 4- le fils, Ernest Faré, .un jeune hommevde
vingtlans qui avait la beauté de samère, mais non
son infirmité, car il étaitldoué, d’une son detvoit qui 1

était, un charme ; avec, cela, solide comme un paysan" ’ ’

et fier comme si ses pères avaient brillé à la V, cour;
bon garçon, gai, plus jeune, plus enfant qu’un Pa-

l risien de Son âge. ’ ’ ’ ï h v
’ Get’enfant cependant gagnait sa vie et celle dejsa

mère. A quinze ans il s’était trouvé orphelin, et; la
. succession de son père liquidée, il lui était resté quel- A f ’

’ ques centaines de francs. Comment vivre? Sa mère ,4
a Ï) ne pouvait guère travailler: à quoi est bonne’un’e

muette dans la lutte pour l’existence? Pour lui,- il’ x

était petit clerc chez le greffier de lajustice de paix de.
son village natal, oùil gagnait trente francs par mois, -
sans la nourriture, ni le logement. C’était peu; mais

r pour ce qu’il avait à faire, c’était payé aSSez bien I

encore; rester; au greffe, l balayer l’étude, aller a
, l’enregistrement, bourrer le poêle pendant l’hiver

- était à peu, près tout ce Qu’on lui: demandait. Il

pouvait employer son temps Mire des livres dela
bibliothèque de son patrOn. Et il avait, largement usé
de cette liberté, non pour les commentaires du Code,

mais pour les livres de littérature. Son pèremort,
I il fallait, pour faire vivre sa mère et vivre lui-même, L
ajouter quelque chose, sinon que se fût, àsonmois l



                                                                     

l Le. Pmmsinue A 327
a]. :Ïde trente froncé.» Aprèsovoir. longtempsfi cherché;

. . l’idée lui était. venue d’envoyer une» neuvelle «au
. j journal de Innocente », s’imaginent, dans son igno- ’

in rancenaîverque les, journaux payent ce qu’on leur ’
L ,’ v envoie ainsi. Cette nouveller il l’avait; copiée de sa

j Ï l belle main et en avait presque fait uninodele «rem.
turc; puis; avec des angoisses; terribles; il l’avait
Ï .. mise à la poste. Trois jours aprèsril avait greçu une

fi réponse dans laquelleon’ lui disait de passer au hu-
reau du journal, et là il avait trouvé le rédacteur en

-. chef qui étaità lofois imprimeur, correcteur, me-
graphe,l libraire, papetier en train de vendreîpourg- .
deux- sous de plumes métalliqlies. à un gamin des

Î écoles. Cette opération commerciale terminée; le
papetier était redevenujournaliste et lui avait dit :

Ï V .at-G’vest. moi le rédacteur en chef de l’Espérance,

i que voulez-vous? . A ; ou J a ,
ï AJe viensvpour la. lettre une vOIIS m’avez: écrite

, en tréponse à l’envoi de ma nouvelle. L
" À’-Gomment,i c’est vous, un gamin! J’aurais dû

«m’en goulet aux fautes d’orthographe. Où avez-vous

l

icopié cela,»mon’ garçon7; . . . r . .. . .
..-4-Je nel’àipas copie, je l’ai invente. i ; . , 1
- Pas possible. Comment cela Vous est-il venu? f "

(butez-moi cela. p p . v V vf .V,L.’histoire contée, le directeur-gérant, propriétaire

x , et rédacteur enchefdel’Espérance,avaitradresséàce

gamin de quinze ans des propositions bien faites .

pourle tenter: , r . *’ » , .
, -’.Vous avenues dispositions, de l’invention, de -

l’imagination, du style, mais pas pour; deux sous

x
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d’orthographe ; vous avec aussi une belle écriture. Je ri; ’

I peux; veus prendre avec moi z dansla semaine vous
e me ferez de la lithographie, je vous rl’apprendrai; le

mercredi et le samedi, vous me ferez les articles du A
journal que je vous demanderai; je vous corrigerai L 1
votre orthOgraphe. Je vous donnerai quatre-vingts. l ’
francs par mais la première année, cent une; la

seconde; ’ . , l l f i: ° V .
C’était la fortune pour lui; ponçant quatre ans il » a

, avait fait la lithographie et revenue; cent francs. ,. i
. Au bout de ces quatre ans, le journal, Fimprimerie, ”

. la librairie, laipapeterie étaient tombes enfaillite, et r
le pauvre rédacteur en chef s’était séparé de son î * I

gamin :l A I o ’ * ï- . 1 ’
--’ Il faut taller à Paris, mon petit Faré, lui a’vaii- L-
il dit; c’estxlà qu’est ta place. Tu as du talent, beau-- I

coup de talent, pardonne-moi dene pas te l’avoir dit i ’
plus tôt. Mais écoute mon conseil : garde-toi des cafés

’ et des camaraderies; tu perdrais ta saveur et rune
ferais que ce que font ceux qui t’entoureraient; tu

4 passerais sous Je niveau de leur médiocrité. ce qui -
m’a séduit en toi il y a quatre ans, ç’a été testâmes

d’orthographe et de grammaire autant que ton cri;
gluante. Tu as perdu tes fautes, garde ton originalité,

tanaiveté. p - p ’ A * .
l frétait alors qu’il était venu avec sa mère s’établir.

à Montmartre dans une petitemaisonnette de laitue
Girardon. a 0 - Î’ É L, * .
Â’iElle était curieuse, ’ cette maisonnette"; comme?"

l’est la rue» elle-même ’ d’ailleurs, qui, par une lient;

raide non pavée, descend desihauteurs" canonne ’

.-

- z.’V
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V versieplaine Saint.Denis:ldesmurs de soutène-

fientjdespalissades, quelques portes. ça et la, et
, L c’est tout; par ces portes ou a travers ces palissadés,

I oniaperçoit des arbres fruitiers; des groupes de lilas
et les façades de quelques maisons. d’aspect mo-
deste; -- une rue de vrillage, non-de Paris, - et
par delà les jardins, des terrains vagues. ’

Au fond d’une des allées couvertes de berCeaux de

vignes et de houblon ouvrant sur cetteirue,ise trouve
une itoute’petite maison; composée d’un simple rez-

7 rie-chaussée avec trois fenêtres de façade et un toit
de vieillestuilès moussues, qui date depcentcinquante
en de ,deux’ cents anset qui a du être construite

fi » , pour "servir primitivement de hangar. Un jardin
plante d’arbres fruitiers L et de lilas l’entoure, et,

grâce alla pente du’terraîn, ses fenêtres commandent.
.un horizon immense depüis le Mont-Valérien jus- .

ÜqulauX’coteaux’ de Germeilleset de Montmorency.

- .[G’était cette [petite maison’que Paré, en arrivant à

« Paris; avaitlouée pour sly installer avec Sa mère.
Îçr’avait’ etéipou’r luiune grosse affaire que de quitter

isav’provinc’e pour venir à Paris, une .question de vie

ou de mort. Malgré ce que soniédacteur "en chef lui p i
avaitdit, il n’était pas du tout certain que sa place

î , fût à Paris. Quelle place d’ailleurs? ou? comment
l * .la"conquerir? ’Et puis, il n’avait pas qu’à penser

à man n’avait pas qu’à travailler pour lui. Il devait

penser asa mère; il devait travailler pour elle.
V. VASouifrir, de la faim et de la misère n’est rien quand a.
. ou estnseu’l et qu’on a’vingt ans; mais quand on *

’ osideuxl Et celle dont il avait chargée tétait une en-
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x au:
rani; sajmere rat-same au est; nepuis la l *
desoh père, cela netteté pour. lui une «lourdeïres- Â a,

muette qui l’attendait: Que deviendrait-elle s’il me
tait pas làîiA qui s’adresserait-elle? Qui .eoinp’ren v

rirait son inq’uiétudeîy . ,
v 4 Mais a Paris,ïsonq.gonçi..à même de samare sont j i : l

changeoit uneldutdçresponsabilite.Dans’leflillage, -
dans la maison, ou elle avait vécu entouréesde gens
qu’elle connàiSsait, madame, Paré pouvait supporter

ï V, la: tiistgaaiituaequè luiraisaitpsoninfirmité; ont . i
avalises habitudes, la société que vous tiennent les fi .,

choses aunaies, le Sourire d’un voisin, la gaieté de la

campagne, le mouvement des nuages, le balance-

; romanité, mise: une temps serrurier
aussi un sputien,:surtout.iinsempêchement tapins ’V Ï â
d’une folie qui l’aurait entraîne-et a laquelle il avait’ï .-
résiste,*n’ayant pour’cela’ qu’à penser à, la paume - ’ ’

ment des arbres, la fumée qui monte analessujs du, Î
un d’à-coté. Mais a Paris que feraitelle dans un po: »

V tit logement entre quatre murs, elle qui n’entendrait .
. pas le fourmillement de la grande ville et (miserait l t
la plus perdue que dans un bois? Il fallait ’doncrqu’il Ï .-

tui rendît l’équivalent’de-son village. Il,
t ï (l’était cela qu’il avait cherche et c’était morcela p

qu’il avait choisi la maison de la rue GirardQn,roit ’ i ’

elle trouverait la -vue libre, un jardin a cultiver, de 3
a therbegdes arbres; où elle pourrait avoir des poules," .
- une chèvre; dans une’certaine mesure, la me de

campagne.
. ’ Sur’les cent francs mais qu’il gagnait armé:

me, ils avaient fait des économies, et surtout grâce
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Il ’ a quelques nouvelles qui avaient été publiées par des ’

:- 3 r. ’ journaux. de Paris; de sorte que", pour s’emménager,

ils avaient quelques centaines de francs devant en; a ’
au leur avaientnpermis d’acheter les meubles’indis-

pensables, strictement indîspenSables à leur installa-
v tion, et aussi les poules et la chèvre qui! voulait. .
" ’ Il Si ses nouvelles ne lui avaient pas rapparie grand

argent, elles lui avaient permis au moins de se pas- ’

’ senter dans les journaux qui les pavaient publiées,
,sans avoir à répondre, aux garçons qui lui deman-

g’ doraient son nom, la terrible phrase : « leur: suis
pas connu. g Mais pour cela on ne l’avait pas mieux g

accueilli : «Nous n’avons besoin de personne en ce
moment; mais comptez sur moi pour plus tard. 7)

1’. Plus tard! Quand plus tard? Il ne pouvait pas at- .
tendre et ne rien faireen attendant. . ’ , z .«

Dans un seul endroit, on lui avait fait uneréponSe-

’ ï , pratique. L . l I a’ .--. Qu’est-ce que vous savez?

t-Mais....- A, V L 1Éole veux’ dire avez-vous une spécialité? Êtes-vous

’savant? W fil-- Non. ’ y - l V ITÊtesfvoiis ingénieur? l a v .,

.,’*N9n4 ’ f; V .-
- Blgre! Sortez-vous de l’Ecole normale? v

sablon. , . i’ .e Vous avez, fait votre droit? t "
A "- Non. i ’ Q’ v
73ml, bien, alors ?. .

L3- Je crois que; ai de l’iriia’gination..’

« a
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ægilfs’lîl’l’fil g.n:’L:n( ..v l. f A;

’ r

.V .. ,,1 était resté ,açcoaœisanc’éâ eh rea1iimjaagàeàü’ - l

, il, alésage quewods’vomez quei’enfaâs’eàfivèue’ ï»  

imagination? ’ - . K -.. :- ».
bho’ksçî’k’lâ’rÎîthôgîâiihîe; abri fie  

graphie «pas; lesfjoumaux. peut-.9959,amurai; , ..  
langui ; au moins il sentait que s’i’fdfi tu; menait fige 1V .
rame 11.13 main; il sâuraîts’ehk’sga’rflf, hléîsjï’éiaâ’. l â

justement cette plyme qu’iîëezhângîait.’ "

2-2..VoyonsrîevoudraisIraîie’ quelque dime pané -   *
mué. Yoga: avez étQéÏeVË au; Chàliipsb n”est-,(féëjjayé’i k

  ’-’Vou’s neklè codfondçz pas avec l’avoine ?

ejàmaîs. l l ’ ’
- pus cbhbaissefz. les-’harîbots’, 165 pommés de: j.

Mie, les carottes a; le helloîgnion ?
Il sé demanda si On ne æiàoqgaitpas dglqi. cepréùgî A ’ g

dan’t il répqndît affirmgüyèmexip , » ,- z-
.  , Eh bien, c’est bon, j’aî’votre affaire: vans nous:

  ferez les halles et marchés. et lé bulletinîcômmçr’cîàl; .

3(th sanie-2.5 Les sùîfs sont (1&1in Iéé hàrîcbîs’ âge

, -oui. . . . . ,1 l. .5- Yôus savez çammentvle blé lpouSsçï . I H f a g æ

,:. 

z

damnent; l’huile de Colza est heaume; Içs’métàüx- ( .l .

’ Il s’y étai; réellelàent faittrès yitè;ji.ilaîs’ balai

n’avait paS’suffi à 86h amhî’tîonjlgs Suîfsïknél’l’ùî

étaient pas doùx règle; métaux Ie’laîssaîent mais-

saut; ce n’était paé pqur cèla   qu’il voulait finie)
.pïuïïgç’. Alors n’avait mu de la [vie des débütçifiiè,

câd’xfcliànt Là glacer où il V pbiiïrdit un îàiîrpiçlçâ;

Î: ’ . 6

i sont» languièëéms î les Ipl°mb9 ÏQSteùï dans la Ifif’éiïëèÏ ,

’ situation; » vous voiJs î ferez très vite. ’*   ’ ’ v



                                                                     

,4 nouvelle, ’des’vers, une pièce, et c’étaitnen courant

,4 1:19.5- journaux et les théâtres qu’il avait rencontré

" l’aidéfdes Gueswiller; Loran; qui ’l’aisait, pour sa
I J’musi’que ce que-luî-meme faisait pour sa littératurel -

ÏDe ces relations entre deux jeunes hommes con- ’
- liants et enthouSiàstes était résultée une intimité r

amicale: Paré était mouchez les. Gueswilleret
’ Lutan, avec son frère et ses sœurs, avaient. été chez ’

- arum: mon a 333 v

» madame Paré, car ce n’était pas pour cacher sa mère -r ’

.,qu’il l’avait logée sur les’huttes Montmartre; il ,
* n’avait pasqho’nte d’elle, ni parce qu’elle était une

paysanne, ni parce qu’elle était. muette; au con-
traire, n’était heureux qu’on vît comme elle était

a bonne, comme elle était tendre, comme ils s’aimaient.
C’étaitlce sentiment qui l’avait fait inviter madame

a ne Mussidan à venir quelquefois, le dimanche, rue
Girardon, avec sa jolielpetite fille qui, sans doute, .

t» serait heureuse de courir librement dans un jardin,
de,4h0ir,ey, duÎIait de chèvre. qu’elle trairait elle-
’ . même.,,,. si elle pouvait. ’ ’

l,27 El de fait Geneviève avaitetelres heureuse des;
quelques heures qu’elle avait passées la, qui, pour

l’exercice, valaient (bien "celles où elle trottinait
il . . VA v derrière son père ’dansnla boue de l’avenue de Clichy:

,q peut très amusant, ce jardin en pente ou l’on
l r (levaient ioule Seule quand on était lancée, et où per-.

[meut difficile.

I sonne ne vous arrêt-ait comme chez les Limonnier,
j «amuse des Vestdtues ». . l - . 4 Ï

1 ’ . Très amusante aussi la chèvre qui avait bien voulu
se laiSSertraire’par elle, quoique celaient éçé’joîi v V

i149



                                                                     

’ . v Très drôles, des ailes de moulin qui se trouvaient A
dans la pièce où selenait habituellement madame .Î
Paré et qui se mettaient en mouvement quand dix-Î 3 L l

. dehors on tirait la sonnetteî’Ellen’avait pas hesoin i

. VU.

de sonnette, madame Paré, puisqu’elle n’entendait
rien, et ce, moulin qu’elle voyait. tourner sur la r Î’

V I - A . l
. muraille ou se refléter dans la glace lui disait que
quelqu’un était à la mute d’entrée. a i - q

me" que GeneViële n’eût pas pu lui parler 921i .

peut-être même justement. Parce qu’elle ne lui avait l l
pas parlé, elle avait éprouvé un, sentiment attendri
de sympathie pour cetteÏpauv-re femme aux. yeux si l .4 3 ’

il doux, leujours en mouvement, qui la suivaient, qui
a la caressaient comme ceux d’un chienrqui a l’air x
- d’avoir toujours tant de choses à dire. - ’ A

» A un certaîn’moment elle avait demandé a Pare, a

.M. Ernest, comme elle disait, de lui enseignerfle ,
"f; langage des sourds-muets; let avecsa facilité habi- j A i

i lnielle de .oomprehensien, elle avait vite appris cet f
alphabet, assez bien au moins pour qu’ellepût en; Î ’q

parlant direÏavecÇ ses doigts à and

"-a Abîentôt, madame. . il v » . p
Elle avait fait cela si gentiment, que la pauvre ’

v femme, qui n’était; pas habitasse à voir les enfants

eme Paré a ’

A l ÀS’oceuper d’elle, l’avait-embrassée; tout émue. I

Le «’ bientôt » de Geneviève s’était réalisé le, ,

V dimanche suivant et scette.t’0isv.elle ne sfetaitapas .

- moins amusée quelle première. , a ., l ..
1 ’,-« MQErnest » lui avait prépare deuxsurprise

4,, La première: ,un jeune cochon d’lnde qu’il. lui. h
i I » p. avait donné en disant qu’onle gardait en pensitmru-eh: i

.».

[a



                                                                     

â p i n à;.- ï mamiesœçgx a, 4. q 335., A .Î
tenu’ÏÏWÏGirardoh acense du jardin, avec qui elle avait joué,

a. l’embrassant sur ses petits yeux noirs qu’elle trou-
’ * Î’vait si purs, si vifs,"noirs et brillants comme des

y È, clous de jais, -. et qu’elle avait baptisé « M. Goui-

couic »., 1 . ’ ’ .
z ; .1 La seconde : une balançoire fixée à deux arbres et

sur laquelle elle s’était balancée assise d’abord et
longuement cOmme s’il n’y avait pas de plaisir plus

doux; puis ensuite debout avec « M. Ernest n, ce
qui était bien plus amusant encore, car on allait plus

-ha’ut.. l

r
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Ces nouvelles relations n’avaient pas été du sont;

. de M. deMussidan... , ’ , v . .---’- Encore des gens d’une conditioninférieure; un

journaliste, une paysanne en bonnet; quel plaisir .
pouvait-on trouver dans une pareille compagnie î l ’

Et il n’avait pas eu assez. de railleries pour cejoure,
naliste, cet E. Paré, qu’il n’appelait jamais que Ef-

rare; "ce qui était pourlui aussi drôle quemeprisant. *
Cependant, il l’avait trouve bon pour lui demander

service, cet Eifaréijuètement il avait besoin ace -
moment même d’une misérable Somme de’cent cirre .

4 quanta francs, qu’il ne savait commentse procurer,
ayant été partout refusé, et le jeune journaliste! ce -
garçon d’une cendition inférieure, la lui avait fait»

. toucher en le mettant en relations avec une librairie
" q , - qui vendait des livres acré’dit, à tant par mois. C’é-

4 l tait a cette librairie que Faire achetait les. encyclopé-
dies, les dictionnaires qui lui étaient-indispenSables

’ pour travailler, et M. de Mussidan avait acheté aussi
filoute une collection de dictionnaires; seulement, au ,,
lieu de la garder pour travailler, il l’avait immédia5 . I

V p . Jw .et ’V .- v - x



                                                                     

sv-

. nasalisasse: ; .,
toment revendue a. un autre libraire contre la misé- .

’ drame somme de cent cinquante francs qu’il lui fallait . -’
[en attendant l’héritage de mademOiselle de Puylau-’

f reps; madame de Mussidan trouverait sûrement vingt

. .pson père. ’ . . .. ,. V .. d .. 5.Papa est fâché que nousnous amusions sans lui,
avait-elle dit a sa mère ; pourquoiÏnerient-il pasf.
7 : avec’nous? Il s’amuserait comme nous. ’ r

francs par mois pour payer cette dette ;ce serait une
.7 ahabitude à prendre, voilà tout; quand on sait qu’on. I ’

’ a une échéance a date fixe on s’arrange pour y faire

face. ’ r: A , v ù’y’Mais’iln’y avait pas la de quoi modifier l’opinion

l a . de M. de Mussidansur cet Etîaré, pas plus qu’il n’y

7 ’avait de quoi un faire. trouver agréables les relations. q -

. ”que, sa femme et sa tille entretenaient avec ces gens- » ,
là. Cela le fâchait qu’elles eussent denouveaux amis, r ’
A quoi bon il! ne leur suffisait donc plus? Vraiment ’

. 1 toutes-les femmes sont volages et ingrates; il leur.
. faut l’a’diversité, même quand;elle est banale.

4 -.-- Quel plaisir pouvez-vous trouver chez ces gens;
la? vous y êtes toujours fourrées. i ’ v "

C’était Geneviève qui avait répondu, .r

v SivOussaviez comme c’est amusant de se ba. 4 a
., 2 lancer! Et’puis il y a M. Gouicouic qu’est si joli, si j

i aimablelEt’puisilya... ’ . . . i v
. Et elle avait énuméré tonales plaisirs qu’elle trou; ,

vait chez « ces gens-la ».
. Mais bientôt-elle s’était montrée pluscirconspecte’

x dans ses repenses et plus réservée dans ses élans de ’
joie, car elle avait bien vu que cette joie contrariait

a»:



                                                                     

. ’ ’ »« »* a x ,1. 1 V rx s’--,..«;,.L. a se
’ i ". .k. .v””*- A if V.i’.’ 1n fU. Ïnx’snmnïsimnj’ v

-’ «FTon père ne peut pas s’amuserà courir dansais; a

t . . . :u .. v ’ , : 32’. L:--Il resterait avec vous, avec madame Paré, maïa î l
dame Gueswilieret toi. . . I v. . w. a . ’ l
- - La compagnie de madame Paré et de madame". k A

Gue’swiller n’est pas pour plaire a un homme consoné”i F I k

toupere. . -..: , Ï .. - ’- Et celle de M. Ernest l Il parle très bien, M. En r ’ ’
.nest ; il sait beaucoup de choses, il connaît beaucoup

* "de gens; il a toujours des histoires à. raconter.
i ’ Mais Genevièven’en avait pas voulue son père de ’

ce que celui-ci semait de venir rue Girardon, et* l
même elle avait tout fait pour qu’il ne fût pas - peiné ,

., de ce qu’elles’y allaient elles-mêmes. En rentrent;
elle avait eu la précaution de mettre une sourdine, a l --

* sa joie, et en parlant elle avait évité tout ce qui se
Ï 3 j I rapportait aux Faro. ï I a a ’ . Î, A

i Mais elle ne s’enetait pas. tenue la,e11e avait rem » A
doublé de prévenances et de marques d’affection I
pour son pere,lcar elle avait au plus-pilant pointsle’, ’
souci de ne point peiner ceux qu’elleaimait: Pauvre

- père! il ne fallait pasqu’iltfût malheureuxïparce-r ï

qu’elle prenait plaisira (aller rue Girarâo’n; en cela
. j elle ne lui faiÀSait aucun tort,ellen’était moins tenà t

a ’ - dre,moins aileotueuse pourlui, au contraire, car ja- , . , v. v
v mais elle n’avait tant d’envie? de-i’embrasser que: * Il

lorsqu’elle rentrait contente et qu’elle eût voulu 2111i ’

* faire partager son bonheur. 1. 4 w . . L . q
r ï "Justement on était aux environs de Noël,’e’t alors U v

l’idée lui étaitïvenue de faire a son père une surprise
Ï a qui lui prouvât bienqu’elles pensaienta lui "etqu’il ’ Ç



                                                                     

. a

a La rama saron ’ ’ ”

.- .fétaitrtout pour elles. flaturellement elle en avait
:Ïparlé a sa mère, et après conseil tenu, elles avaient
’ j; idécidé qu’elles lui prépareraient un réveillon.

’1

Ik.

” . -- Si nous pouvions aVoir un pâté de foies dona?
nard! dit Geneviève, qui: savait que son père aimait ’

’par-dessustoutce metsnational.’ i r a x
. i a ù On avait écrit a Toulouse et l’on avait en une ter-
î F a rine de foies de canard .

’-"- Nous ne dirons rien et quand papa rentrera le
N soir, il trouvera la table servie ; je sauterai a bas de

Armonl’i et je viendrai l’embrasser. Gomme il sera
g content l Il verra bien que c’eSt lui que nous aimons.

- 4 Mais lui qui sortait tous les soirs après dîner pour
aller à son café, n’était pas sorti ce jour-là; et comme

l ilne disait rien elles avaient’attendu anxieusement
i

i qu’il partît’p’our mettre leur table et dresser leur fes-

, un: du beurre, la fameuse terrine de foie gras, une -
Salade de barbe avec des betteraves, des pommes,

. desgâteauxf a a ’
Ï Mais il n’était pas parti; va dix heures seulementfi

b « » jil avait quitté son fauteuil; Elles avaient respiré.-

3 :- Je vais m’habiller, dit-il. -
l , Pour-aller on? Il avait lui-même répondu cette:

1 à question qu’elles n’osaient pas lui adresser.
’ e-Le marquis d’Arldnzen m’a invité pour cette

. nuit :Îje verrai Son Altesse. -

l ; Elles ne pouvaient paslutter contre une Altesse ;’
fiellesrn’avaient rien dit ; à’quoibon parler de leur

.r pater * .’ ’Et, après avoir donné à sa. toilette’plus de soins l

, y natrémie tousles jours, il était parti tout flambant.
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l tues ëfîtaîèïïtrestéesïziliïisoùniies;  vBonnetnuit,’marn,ànJiditiGenevièvé. I

.   Tu ne tiens pâsixiaùge’r? k I ’ * ’ * Il à

s -”- Non, mencijje n’ai pas faim; mais si tu
.. K. i, ,que je te tienne eompâgnîe? i v

- Merci, je niai pas faim non plus. ’
Et, après avoir embrase saimere tristement,Gene- 1 1

viève s’était retirée dans savchambre; tout à
elle’e’teit revenue gaiement: t . à
A à-î’ailuneidée’: nousluife’idns une surprise’po i

le joui” de l’an. ”

Et elles avaient piot-shéHœtŒ surprise; quelques ,
chosent; bien imprévu, de bien extràordinaiée; et

v aùs’sî deÏhien agréable. ’ l i ’ ’
(Je senties heureux de ce mônde qui noient approl-l. I

I cher avec effroi le moment des étrennes z biaisés qu’ils"

sont, autant qu’embarraSSés par la multiplicité des»
cadeauxuqu’ils ont à donner, Mais Genevièveiet sa Ç
même n’étaient point des heureux de fée mendiai elles

* ’ - t . ’ . l "R l"I(Ill.-i. Ï*n’avaient qu un cadeau adonner et le plaisir qu’elles
s’en promettaient ne serait point divisé entrefeeui;
bi ou Ceux-là. Aussi étaitnce pour elles une? grosse et? ï
faite; non seulement pour la somme à dépenser, mais . h

" encore pourl’objetàlui oli’rir. ’ - -
Elles ne l’avaient pas cette somme; et la [res’pon-l .

sabilité dont elles allaient se Charger en choiéissant
quelque chose pourllui,’ en lui imposantleiir goût, , A.
pour ainsi dire, les p’àràiysaitf .

.v l Enfin le désir «(de faite plaisirsÎ son 153m s» àüit l
inspiré Geneviève; la semainevpiécétlente finiroit 1;: Î" -«
ébrasé lande ses boutons’fie’ manchettefet siicoin-v- ’ -

o

u

veux". . À’

,a



                                                                     

1 r’f, .l’ v

acræpiètementuue toute. marauda au; impossible ;’ me;

.. lui en donneraient une gamelle paire, et, pour la
payer, elles porteraient au MontèdeePiete une petite

.4.
a

croix de,cou’;en roses qui était un cadeau de made
* moiselle de Puylaurens; un bijou de famille, le seul
" "qui n’eût jamais encorevvu le Montde-Pieté. 1. -, .

’ j g sur cette croixpn leur avait avance cent cinquante
francs et elles n’avaient plus eu qu’à choisir leurs

’. bbutons, ce qui leur avait pris trois jours de courses .
’ « et de visites aux-vitrines des bijoutiers du boulevard.

. . Le 3l décembre, elles étaient rentrées pour déjeuner,

k ayanten poche leur cadeau. Quelle joie! Elles n’a-
vaient plusg’u’une journée et une nuit abatten’dre. ’ .

---,Moi, tu sais, dit Geneviève, je ne dormirai pas.
e-Tâclie de bijenlte tenir, ma mignônne, ou ton j

que se doutera de quelque chose.
Il n’y a pas de danger. V .

, î il ne, pensait pasàles observer; quand elles étaient A.

partiesau Conservatoire, il dormait encore et telles
ire-enteraient pas vu; elles le trouvèrent sombre, au.
pentànt lasalle à manger à grands pas. *

Ï z in f Êteswous soutirant, papa? demanda Geneviève
en (murant a lui Vpourpll’embrasserL l z
v ---l0ui, de la tète, d’esprit," de cœur, il est mauvais; .

.que vous me laissiez Seul: - ’
Le filetait pouî; aller au Conseer toire; w Î
l ..-.-Ah! je sais, on aftoujonrs de bennes raison

’pourabandOnner son père; Et moi, pendant ce temps;
je reste livre à mes tristes pensées. Cela ne vous dit

v 12:1 niella vous autres, une année qui finit; moi, cela me
k Ü faitîiréflechir. La vie se dévore et c’est pour moi icuï

un vernissages 3’ L ’ l - l



                                                                     

la lamaserie. L "15?.-
’»jours,la même chose f. les privations, les (ennuisdejrkfi
mute sorte, les dégoûts, la misère. - . . t a

Elles le regardèrent avec inquiétude. v, n,
«- Je ne veux pas, vous attrister, et je vois queLje Î

vous attriste cependant. Gein’est pas assez de mon" l ’
chagrin, il faut encore que j’aie le votre. Demain il
tout le monde sera à la jonc; nous, nous resterons fr
dans notre sombre solitude. ’ -, - a a

,--, Mais, papal... s’écria Geneviève. .. » u - « la
Puis, craignant d’en tr0p dire,-elle- se tut. l’ ” ’

. Pour luiiloontin-ua’: . .. Ï. s . .
:-)- Je ne pourrai jamais supporter ici cette journée. ’» i

de. demain ;’ je vais partir pour le Havre; il y a long- ’
temps que je n’ai vu la mer, cela me sera bon. V

,’ Elles restèrent anéanties,letde grosses larmes cru-1 Ï * » ..

purent les yeux de Geneviève. . ’ ï ’
’ --Il me manque cinquantefranes, dit-il a sa, g;

lemme; je pense que vous vous arrangerez pour me . ï

lestrouver. U . . - a . "Il fut simple, l’arrangement, mais terrible. Ma:
dame de Mussidan porta au remmenas les bou-
dans qu’elles avaient achetés deux heures aupara-À.

vaut. . 7’ ’ A - -’ . "
’ .ll partit console, ragaillardi. . « . ’ ï .
- 7- Enfin, maman, dit Genevièvelorqu’elles se trou-î

’ verent seules, c’est tout de même des etrennes, puis; »

que la mer va lui faire plaisir. . . v . 9 v .

o



                                                                     

1 .

n.

un

’ A mesure que la saison-s’était adoucie, les visites

a la rue Girardon étaient devenues de plus en plus
agréables pour Geneviève. Le jardin s’était animé,

’ . égaye, se métamorphosant d’une semaine a l’autre.

Un manche, la on huit jours auparavant elle avait
. laisse-la terre nue, elle a avait trouve une plate-bande
.. de crocus épanouis, éclairant ce coin de. jardin de

; .. leurs fleurs d’or. Le dimanche suivant, c’était une
. bordure de primevères qui avait fleuri, et Ernest lui a

en "avait cueilli un bouquet qu’elle aVait tenu frais
pendant huit jours sur son piano, renouvelant l’eau
soigneusement tous les matins. Puis les arbres frui-
tiers avaient successivement commencé leur florai-

; Î son "à Al’abrîcdtier’d’abord, dont ’les pétales volti-V,

a, geaient dans l’air nomme de petits papillons, quand,
. A * la brise les détachait de leurs coroiles, et les semait
L Sur l’herbe iverdisîsante ou’sur. les jeunes feuilles à

peine déplissées des lilas; les cerisiers, les poiriers,
les pommiers ensuite et successivement, si bien qu’à

’ un certain moment ce petit jardinet fut tout blanc
; dans un cadre vert, formé par la haie des lilas qui

il 1 cachait les palissades. .
g 60mm cela était joli, frais, charmant, féerique



                                                                     

i . . A. "a..g- . ne ,1. ,-’ , l I;,1.k’ifn’rxfrià”s’ŒtI-nî’ 1’ ’

. pour une’enfant qui. avait été élevée entre madame à; ,7 ï

murs d’une" chambre et qui n’avait jamais courir en:
plein air que sur un étroit balcon! , ï ’ " " .
« Quelquefois, il est vrai,*elle avait été à la camé . :7-

pagne chez les Limonnier; mais dans le jardin d’Asè Ï. ç f a
nieras il fallait êtrebien sage, ne pas courir de peur"; je v Ç

de mettre un pied dans la bordure, ne touchera à 4;”
rien; et puis il n’y avait personne pour jouer chez les
mmonnier; on restait gravement asSis sans une ton- ». » ’ "

malle, et non moins gravement’on faisait a la queue g
l ’ leuleu le tour du’jardin, s’arrêtant pour regarder’unj .v

à légume ou un fruitnouveau a mis al’etude », comme

, disait M. remouiller; mais ne le goûtantjamais’que"

sdrla’table. v. î * H * . v4”
Au’v contraire, chez madame". Fare,’on avait la liai

berté de faire ce qu’on voulait, de courir partout,de ’ ’-

toucher à tout: on neïs’ass’eyait pas, on ne marchait * i .
pas gravement dans les "allées; il y avait des cama-1’» ’ l

’ rades pour jouer, les? Gueswiller souvent,’qui7ve-’;î.

naient avec elle; Ernest-toujours, parce que’leï’
dimanche il avait fini la besogne de son journal de
meilleure heure. Alors c’étaientdes ces; des me.
qui emplissaient le jardin; une vie nouvelle pleine ’ f

de mouvement, de jeunesse, de joie, l’enfance qui p
commençait pour elle à l’âge précisément on la’grar

vite vientauxpetitèsfilles.’" ” ’ Pu ’
l Quand on avait bienjo’ué’ et qu’on était las, on ,.
s’asseyant au haut du jardin pour regarder le’soleil’se

coucher dans un fond d’orIOu au milieu d’un incen-ï
die-qui semblait devoir dévorer le Mont-valérien, et
de la gagner sûrement Paris; au moins elleis’as-

A
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-. ,27 LArPEflTE ISŒUll. I .1 ’l a I

figurait avec Ernest, car les Gueswiller’n’avaiîent pas
a souci, des oouçhers de soleil. Que leur importait qu’il

*y eût au ciel des nuages rouges ou cuivrés? Ils
: g, aimaient mieux aller dans la maison boire une tasSe
.* v de lait de ,ehevre; mais ces images intéressaient I

s 3C "Ernest, et, elle, cela l’amusait, la charmait de l’en-’

” V tendre,lquandil lui parlait ainsi; doucement, de sa
voix harmonieuse; elle ne répondait jamais, mais

- elle. écoutait, et quand pluslard, seule, elle pensait
V ace qu’il lui avait dit, c’était. comme s’il lui avait

l . ouvert; les portes alun monde nouveau et inconnu
- danserlequelellese perdait. Gomme il reèsemhlaii

l peu à Lutang, à Florent,: qui ne s’occupaient jamais
vd’elle, ou quila rembarraient quand elle leur dol.

I, mandait quelque i explication! Lui, au contraire,
’sei’montra’it toujours compulserai; toujours latten-

Î. fur, et, avec .cela; Si doux, si aflectueux, un frère, et
t . même mieux qu’un frère, car ni Lutan, ni Florent, ’

’etaienthavee leurs sœurs ce qu’il était avec elle.
Souvent ils parlaient du concours : L

’ gallons verrez comme jevous ferai faire de beaux
llarticles dans’les journaux quand vous’aurez votre

” l V prix, disait-il; Je pourrai peut-eue vous en faire moi:
Î: même, je ne resterai pas toujours dans les halles et.

gambes". X » .. .l 1-.- Comme cela doit vous ennuyer!
’ 1- Oui, mais cela nous fait vivre, et c’est le grand

point; avant de penser à moi, à ce qui ne me plaît
Pas. je dois penSer a ma mère. . l - .

r- Gela est bon, n’est-ce pas, de gagner de l’argent

V . . . pour ceux qulon aime? .. . . l ’
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à Cela est doux et en même temps celai donne un . s,
sentirirent de fierteymais. j’espère bientôt sortir duuï I L
Suif, sans: compromettre pour cela notre pain” sur); Ï É;

tidiem . .1.--- llovas comptez surjvos mélodies que. mana 1h; --

mises en musique. i . »--Un peu,: mais, a vrai. dire, pas beaucoupije Ë"
onmpteqn’on s’apercevra que je peux plus que .lîar- . ’-

ticle halles et marches :je compte aussi sur me If a
pièce qu’on finira peut-être parsaceueillir Quelque "
part. Mais que ce que j’espère se realiseouune se .
réalise pas, Gelanem’empêchera pas de m’arranger, l

pour que vous ayezune bonne presse. ’ , « . ’
.--ll faut pour cela que j’aie m’a médaille. L’aurai-je î

Aux yeux de Faré eelane faisait pas de doute,- car Ï il
il avait pour le talent de Geneviève une véritable »’

admiration, pour son sentinientæaussi bien que pour j,
son exécution. Gomme son. jeu ressemblait peu a v7 ’
celui de Sophie Gueswiller! C’étaituneharmesde
l’eCouter, comme c’en était un de la regarder. Aussi, -. .. 1

lorsqu’il revenait de Paris, au. lieue de prendreli
route la plus courte, passait-il souvent par la place v A.
Dancourt et demandait-il à madame de Mussidan la
permission d’entendre Geneviève. Et cette permis:
sien lui était toujours accordée, car madame de Mus-
sidan éprouvait une très vive sympathie pour ce fils
si bon et si afiectueux, pour ce garçon’de vingt , ans
ferme et courageux comme un père de famille, pour . j ’
ce rude travailleur qui,- après ses journées de fatigue,
passait la plus grande partielle ses» nuits devant sa! .
table, ou sa mère, qui se levait de bonne heure en

5

tx’



                                                                     

raie paysanne qu’elle était, le surprenait plus d’une v ’

fois le matin. Et malgré cela encore enfant cepen-
1’. dent, tout jeune de" caractère et de manières, joueur"
Lfc’ornme un gamin et s’amusant tout le premier aux
parties qu’organisaient lespetites Guesvviller et Ge-
l), Ïneviève malgré les railleries de Lutan. déjà vieillot

’57, (et grave, qui ne voulait que se promener en parlant

g de ses futurs Succès. ’
Ç k , C’était avec plaisir qu’elle jouait pour lui, non ses

études monotones qu’elle abandonnait aussitôt, mais
’ quelque morceau qu’elleSavnit lui plaire : un rondo,
ü ;: une sonate, des variations de Mozart qui pour-lui
était le génie même de la musique, et dent il lui ra-;
-, "contait la vie si touchante et si poétique quelquefois
53 ’ ï le dimanche, quand une ondée les obligeait à rentrer

., dans fa maison. ’ a .p Il était le seul devant qui elleaimàt à. jouer; de- ’
vent-les Gueswiller elle ne se sentait pas a l’aise, car

. r dans leurs compliments il y avait toujours quelques
vw.v,.el;servations qui’ trahissaient un peu d’envie; son
père ne s’intéressait pas à ces choses-là, et sa mère

admirait tout,4.même ses bâtières. 1
Une de ses qualités était une mémoire rare qui lui .

’ permettait’de n’avoir jamais la musique devant elle

V et de jouer. tout ce qu’elle avait entendu. Un jour-
p ’ qu’elle avait ainsi exécuté un nocturne qu’il avait

V applaudi : - . .7 L ,l ï - Vous trouver; donc cela bien? demanda-telle.
- Tout à fait charmant, original, ému, touchant.-

’De qui? A 4 V
pi g - Devinez. .’ a l - .
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’-- Du Chopin jeune. Ï - I ’ . r à: a, 1
.:--,-. 0h! mais non; ça n’est pas si bien que’eelagï, . ” ’

J -’.Iouez-le encore. A a; .-. ’ 1 . .- I
, Ellevle joua funeseconde fois. . : in r:

--Promette2-m0i de n’enparlerà personne, gaurs; ,î
tout aux Gueswiller, et je vous dirai de qui c’est; a, Z N "

--Alors c’est dénude... : A . r
,É-IEÏI bien oui, c’est-adire que I c’est peut-étre’de

moi, mais je n’en suis pas bien sûre :j’ai tant de mu- f a
sique dans la tète! Aussi il nefaut pas en parler, en: ’ 1’ ,
se moquerait de moi ; il n’y a qu’a maman et a. vous 1, ï

quej’ose dire cela... ’ l . . l r ’
-Etmadame RapheliS? * 1* . . h:
-- 0h! jamais de la vie, madame Rapbélis. Elle. -’

dirait que je m’amuse. Et puis, madame Raphélisfifif i 1
elle a des idées en musique qui ne sont pas toujours - Î l

lesmiennes. .4 . . ’ - .-. s »L Le dimanche suivant, les. Gueswiller étant occupés; ï,
elle avait’été, seule avec sa mèrerue :Girardonip-I,
et, après un bonjour afi’ectueux’ a madame Paré; ’ ’

elle avait couru, suivie d’Ernest, rendre visite à
M. Couicouic, et lui porter les provisions dont ses
poches étaient’bourrées : une salade, une pomme;

des amandes, des carettes. Puis, le laissant à son,
repas, ils étaient montés au haut du jardin, et la En,

. nest lui avait remis un papier plié en quatre.
,-- Qu’est-Ce que c’est que par . ’
--- Des .vers que.j’ai faits. , a q e ’. .
- Pour moi, oh! quel bonheur! p v . . . A,
’- Oui, pour vous, pour que vous les metîiez en

musique s’ils vous plaisent. . ,- a
l , .
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Î” ÏaÏvculez-vous les lire? l ’ ’
à T r filetait question la dedans du printemps, des
z primevèreshde la violette, des nuages, des couchers
Ï; de. soleil avec une émotion personnelle, un peu
I’ vague, mais touchante précisément par cela même et

par sa discrétion. - . ’ ’
Ï J- Oh! comme c’est beau! dit-elle avec enthou-

j; .siasme. a A ’
’ -- Vous êtes contente? , .

. a -- Je suis fière; mais jamais je ne pourrai faire de

la musique là-dessus,, c’est trop beau. a
s gallons ne voulez pas essayer?

sial, ,I l:f. l. Etelle mit le papier dans sa pochermais plusieurs .
1; lois, dans la journée, il ’vit que, tout en jouant, elle

Ï l’en tirait pour le relire. ’ v i I ’
Bien entendu, jamais madame de Mussidan et Ge- ’ ’

- ’neviève ne dînaient rue Girardon, et même ellcs de-
” vaient étreQrentrées chez elles assez tôt pour que le

dîner de M. de Mussidan n’eût pas a soutirir de leur
’5’ promenade. .

[Un peu avant le moment du départ, Geneviève api,
pela Ernest dans le jardin, et la elle lui tendit’son

" papier- , * ’ a ’
4-- Vous ne voulez pas? dit-il.’

-- Reprenez-le... je les ai appris par cœur; si vous
k voulez je vais vous les dire. .

- Et ce fut sans une faute, sans une hésitation qu’elle
’les lui récita.

la 4 ’ j U
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un i

, Legrand souci de Geneviève, était de savoir quel
Il ’L .. l serait son morceau de concours, S’il était de Chopin,

V q de Mendelssohn ou de Hummel, elle savait d’avance
a . A qu’elle était perdue; les difficultés de celui-ci, le sen-
. time’nt’de-œlui-la n’étaient pas de son âge, ou tout

au moins c’étaitcequedisait madame Raphélis-; il,

tendrait, dans ce cas, arranger le morceau pour elle,i
. I l et celaproduirait une mauvaise impression sur: le

t -juy.1 . A q . a . fix.l » Heureusementrccs morceaux de concours sont
choisis. par un comité d’examen composé de proies; ,
seurs du Conservatoire et d’artistes libres-,etil y a’ 5,

. des mayens d’action Sur aux pour les amener, sans
qu’ils s’en doutent, a leur forcer la main été. leur

faire désigner un morceau qu’un professeur désirer Ç
Ces moyens d’action, madame Raphélis les avait

employés, et comme en elle il y avait à côté du très f

habile professeur une femme très habile aussi, très
experte aux choses du monde, active,influente,r.elle
avait réussi: Chopin, Mendelssohn, Hummel avaient

’ été écartés, et ç’avait été l’allégro du 5° concerto de

Herz qui avait été choisi, (zesta-dire un morceau que
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et qu’elle devait très bien jouer. ’

’ à Maintenant, mon enfant, avait dit madame Ra;
phélis en lui annonçant cette bonne nouvelle, c’est

e vous qu’il dépend d’avoir ou de n’avoir pas le

prix. ’ ’ . ’ ’
v une le connaissance concerto, et déjà madame u -
Baphélis le lui avait fait étudier; mais cela ne suf-
fisait pas pour un morceau de concours qui doit être

v- exécuté avec toute la’perfection dont on est capable;

m’était cette perfection» qu’elle avait ardemment

Étravaillée.,; .- j a 1. I --- 4 v
-Toutes les fois que vous aurez A. l’occasion, de

jouer votre’concerto, lui avait dit madame Raphélis,

jouez-le. Si vous trouvez pour l’écouter des gens
intelligents, tant mieux; si vous ne trouvez que des
imbéciles, jouez tout de même. q . l . ’ .l

Les seules sans intelligents, c’est-adire les seuls
musiciens qu’elle connût, étaientlès Gueswiller;
mais tous, garçons. et filles, ’ étaient dans la fièvre de
leur concours; chacun avait son concerto ou l’équi- v

valent en tête; aussi ne l’écoutaient-ils guère : ils I.

Ëls’écoutaient eux-mêmes : -
’ .- Oui, c’est très bien; mais c’est le mien qui est

difficile! .1 g ’Elle avait aussi ses frères, mais eux ne comptaient
Ëpas dans la catégorie de ce que madame Raphélis
Èappelait les intelligents, et ce qui les intéressait
Ëc’était plutôt les suites du concours. ’ »

’ - Quand on pense que ces ronrons te feront gagner
deux cents francs par soirée! disait Sébastien.

www-

En: rams sœur. . v . est ’

Geneviève pouvait jouecsans aucun arrangement,

,- 4.......-r.s.x 49W wiawmmm

. l i 1’, A
«a; -.’-.*s;,.--u--x.«............’ W, .i .mkn... -

’ nq.,,-..-.V.o. .

sangs...



                                                                     

’t in Ï :-iê*ËFTlTÊÂ.èéUËf ,
i-V’Phe’nàs dé rapin-ne;dièàîtlijgéqërièggiâns une:

.toutestia. J a. ;vLe seul auditéuthæsérîeuii réémit sansnisg
traction, comme sans Îpieocmpntiqns"nersonneiles; .313.
et uniquement. avec un déSiij de succès; et .defglciiîeÏ

pour e1ie,étaît Ernest. . - - il J
a; Si j’étcismnsicien, disait-il scnventjje tous à, j

ferais des observations utiles; mais, bien que jeksois 1. .
dans la catégorie des imbéciles, il y aux; point ce-  . A
pendant-dont je peùx perlerzc’est le façon dont yogis ” Ï

jouez. Gioyez bien qùeqlicnd vos juges verront)
arriver une belle petite fille qui a tente lakgràce,.v;,j -

itoute’ia gentillesseg’la simplicité, la naïveté; je ’

charme d’un enfant, etquî à cel’aijoint déjà le talent

r.”ikv3:

. d’une femme, ils’serOnt ravis: Jouez bien, ils trou;

vercnt que c’est très bien". .
’ v. "IIIfaliaztzqn’elle l’eût; cette grâce etîcette gentii- Î :

êtesse;ril fallait’qu’avànt de gagna les (imines des î

. Ïjurés elle séduisit leurs yeux. . HA. »’x-

. comment i’habillbr? C’étaitlàï’une grosse affaire; I

etàl’avancc la famille airait tenu-conseil là-deSSIIs, A
. chacun proposant une Miette;
i 7-- Je crois, dit Sébastien, que j’obtiendi’ais bien .Ï j

une diminution de Faugerolles; il nous ferait quel; j,
que chose de ravissant, de distingue. Pas une des
riy’aies de la petite sœur ne serait habillée. comme.

GIRL-hi i ’ .’.e.Ï --Quelle diminution? demànda imananie. demis;
sidan, que cette toilette ravissante; et’distingnèe
inquiétât plus enccre par raisonne convenance que
d’économie. .. ..4 L; -î . I. , . .v il,

l i 1
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, v francs alpayer; ’. . - p ’ . .
ç”. 7--’"Très’bîen,ï dit bifide Mussidan, s’il ne faut que

L liliale pour que ma fille soit la mieux habillée de ses
Wv’çïamara’des, comme il convient d’ailleurs, j’accepte.

Jeter-ai un billet à Faugerolles. ç *
il * ’-’- Ahllv’oilà le diable; il ne voudra jamais acCepter

.V- un billet en payement; ’- ’ 4
x a De la toilette de chez Peugerolles il fallut tomber

p K la une robe de cachemire blanc, taillée par une cou-
.A ’turière de Montmartre et cousue par ’ madame de

à . Mussidan elle-même. -
v . une fut pas le distingué du célèbre couturier,
* nuais une petite robe sans taille, à jupe plissée, façon
, zieutant, décolletée sur une guimpe en nansouk; pour

I lui donner un peu d’élégance, madame Raphélîs avait.

L ôtl’ert une ceinture en moire. *
moment arriva où madame Raphelis ne s’en

V tint plus au public d’imbéciles que son élève pouvait

a a ’vréu’nir et où elle «induisit celle-ci chez les grands
v ’pianistes avec qui elle avait des relations. Parmi eux

, , se trouva l’auteur du concerto. Ce fut la grande ,
’ émotion de Geneviève, celle-là. Mais aussi quelle joie

quand le maître après l’avoir écoutée, la pritdans ses
bras et, l’embrassant lui dit: a

v- il ’x f- Q’uand on me demandera de jouer mon concerto,

Î ce sera vous qui le jouerez; vous êtes un petit ange.
Cette parole, quand elle se la rappela; lui donna

’ douance etrelle ne s’accusa plus d’être trop orgueil- . v

Î, leuse en se disant le soir-tout bas, avant de s’endort-i
.- . mir: a Je l’aurai peut-être, ma médaille. n D’ailleurs

" * 20. v

-.-..ïJEe’cr’.ois Aaura’pasplus de" cinqa six cents
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.354 * r tamarin; mon - A
ce qu’elle , ses": tait. .quelquetois en ses courtes mil. j
-nutes de confiance, madame Raphélis lelui répétait? il
achaque instant: «Vous l’aurez, votre médaille. :»-ï h; 7’, .

Cependant, lekjour décisif, elle arriva bien hem; j? p
,blante au Conservatoire, .aCcompagnée de samère,
plus troublée qu’elle encore. Elle aurait voulu avoir! H i

son père près d’elle, et même elle avait en le courage I "t
de le lui demander la veille; mais il avait .réponduj; I Ï)
noblement : « qu’un. homme cenime lui ne se mon-r A a I

trait pas dans ces endroits-là. ». , * - .» * Ï t ,
Faréétait dans laceur, se promenant de longer) H: ’ l

large comme un homme qui attend; il. accoudait ans- ;..

devant d’e : a . ’e ’ a s
1- Vous êtes la? dit-elle; a r. - - I A ’ Â ; i

I ---- Avion-vous réellement pensé que je n’y-serais J; . a

pas? 4 ’ ’. ., ç-- Et votre journal? ; . , a ’ i
,j-- J’ai lâchéles suifs; r . - . * * l
lamais, s’adressant-.21 madame de Mussidan :

:-- Gomme elleest jolie! ’ V - ’ v » V a,
i Gemotvalut pour elle celui de l’auteurîdu con Ï ’

:c’erto, et ce futavec vaillance qu’elle ameuta les ne.

garde méprisants ou envieux denses rivales et la dent
dure de leurs mères en entrant dans la salle’où elles

p devaient attendre, enferméessonsclet, sentiment de ï a
paraître devant le jury. ’ - ’ Î fa a
. a Ce n’était-pas précisément la bienveillance ré; a

a gnait. dans cette « résinier]; FEt si Quelqu’un avait
entendu les propos qui s’échangeaien’t; tout,)b,a’s,»izili fi l l

aurait pu croire.qu toutes ces jeunes nues «étaient -
des coquines, et que toutes emmèneraient des, p p ,

a

r S

k ,
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gredines, etllaides, et vicieuses, et mal habillées, un
fumier. Et les protections qui allaient se montrer,
comment avaient-ellesété gagnées, à que] prix! --
kiwi-aiment, ma chère? --: .Oui, ma chère. -- Quelle

5?; horreur l - . Q ’ .je”; 4;.34L’attente fut longue pour Geneviève, son numéro

:ÏËv étant un des derniers, et’bien qu’on ne leur parlât

guère ni a elle, nia sa mère, les observations qu’elles
àÏthentendaient n’étaient, pas pour les rassurer : :- un
5- , jury decrétins, tous gagnes d’avance. ’
p . . Enfinson numéro fut appelé; madame de Mussidan
î a ; aurait venin l’embrasser, mais elle n’ose pas et en la

quittant elle se contenta de lui serrer la main. w
( .Si,i)ien aguerrie que fût Geneviève niquer en pu-
blic, elle éut un moment d’hésitation et fit un pas en

V» Ï A arrière lorsqu’elle se trouva sur une scène de théâtre

i ; avec tout un public devant elle qui la dévisageait; si ’
p 1 madame Raphélis ne l’avaitpas Suivie,;elle serait su,-

’* ï renient rentrée dans laconlisse. , . ’ ,
r .Enrvdyant paraître cette gamine et en entendant
f v son nom, un murmure s’était élevé dans la salle.

-- C’est le petit prodigeàmadame Raphélis. Très l V Â

gentillet p . . 4 . IV A D’autres avaient déclare que c’était unpetit mons-
’ * ltre,60mme tous les prodiges d’ailleurs. l r

A Le jury lutineras-avait paru se réveiller, et ceux
w in des âmes qui faisaient leurrerreSpondance, ou qui
I causaient ou qui-sommeillaient avaient eu des yeux
- pour, cette enfant: il était évident’qu’ils allaient l’é-

V .1 conter; se penchant à l’oreille les 1ms des autres, ils

* chuchotaiententre aux, . » ’ , V » .
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4.2 a s.r
, Hçâàèiiéemènt-pààreùwene -aveï2ïrewàiuiemj u

ign’étîtëudàit fieri de fout "celât: assis? aëîànrgün "-

piahœ-lelle écoutait"madameîfiaphëfis placéefï’lsë”: S

A . gàuche, quîla’ faséyait, en luidiàa’nt àuebèla alliât:

, trèsbienalle’r. I y. " a u W” * ’
I . Cela alla très bien; en elfet. et, àplusieafireprîsès. «-

les upplaudissemènts-éclatèrent; quand elle aurifia

l R Il «n’ai

au dèrnier accord ils redqublèrent. .1 . l w a: v
-- Vous cœnure de votre médaille; ’1ui dit ma-- ï

daméÏBaphélis”* * ’ - ’ - ’ P 4 ’
 v ZJÏApièèïèpéâncerto, venait tout de suite le mdrceau
atquhîifgâr; bëpendant ce ne fut pas aussitôt qu’il "A
Aèut été pogé surle pupitre qu’elle l’attaquà. v ’ *

E;’-;-’Eésuyez” votr’e clavier; lui murmura madame

jRaphélîsp’etïfiôà mains aussi lentement’que vbué 7*

l Pburrez.Ï » a .Î ’ Et, pendant que Genevièye’procédait Mette double - v "K

V gélation et préludait; madame Raphélis lui solfiait-(Ï.

Ï tout bas à (craille laîpréruière ligne du morceau et " l

J’élëve. ’ - A - v -
; ’- Pouvez-Vous le transposer? p l - ç

---  Je croîàï - - l l
r èEh bien, allez.” w - r ; -Ce ne furent pas lés .applàudisselments qui avaiéut .

’ accueilli l’eXécutîou brillante du Canerto, mais. quei- .Ï

que; .exclamatiçns . d’étonnementfqui montraient

l qu’on. rendait justice au savoir acQuisude. la’musiJ ’

.çî’ennegv. .5 Î . " in; : ’ :Àï w v.
; v Elle rentrai derrière :là’Sçèxïé dans leSbÇulîæèS’; du l

’ elle attèudît, nec sa: mère,rtque les! tutiesj I

ÏlSurmutlle passage len- casse-touthui. doitlromper

49 . l f *



                                                                     

Î ï . il; fin-iliaque,

,, 1.- gLüsâeptlconeôulfulèt que loin I5]! kèèltrendnèoî

ï 3.14.33. le: v l . n. H« e n l à: à.fi :Ënfin ou appelapelles gui Àaeaient obtenu des
enréëompènse’s Vielle faiSait partie de Celles-là, et, avec l I

I elles, à la queue’leuleu; elle rentrai sur la scène.
’g l 3,3adezuoiselle de Mussidan, dit le brésîdent du l

î: 7 ’equqôurs, le jury voùs décerne un premier prix"; à

f l’unanimité. V . . un . , l

* I ,1.a; V, k. ,5 f [lii.  l - - z l1 * ’  .- ’10", "sa. g;le l t , ’FIN DE LA Dnvmes m LËÜW -1:

V . aïeET DU PREMIER  VOLUME L

M l A- .v’ s . Ü .
x

r
a. .

a:

0

l a

. o
)

x

.. X ’. A à!Ë

in (vanna;- mamans): aux:

a!

,ge.g .3357. ..


