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- LA’fiPEËÎITÈ SŒUR

’c.

TROISIÈME PARTIE r.

Le succès de Geneviève avait été assez grand, assez

hmyant,vp0ur réaliser les espérances de gain con-

çues par sa famille. l
Elle avait été demandée dans quèlques salons, et,

grâce à la publicité que Faré» lui avait faite, allant) ,

dans tous les journaux, disant un mot ici, glissant
une petite réclame là, la recommandant aux uns, la
vantant aux autres, elle s’était trouvée à la’mOde.

« Nous aurons la petite Mussîdan a).

Et, qnând u la petite Mussidan n avait joué -
quelque part, c’était leléndémaînIde nouvelles dé-

marches de Faré pour cèlébrér ses triOmphes. On
eût été assurément moins" facile 130111; une jeune fille

de talent, si grand qu’eût été coulent, qu’on ne

l’était pour une enfant l ’ l A
Mais les espérances qui ne ’s’êtaîent pas réalisées

n. 1
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c’étaient celles de Geneyieve même 3 en n’avait point

eu à faire faire de belles robes pour madame de Mus-
sidan, car ce n’était point, la mère qui accompagnait

Ia fille, c’était le paie. ’
La place de « la comtesse n n’était pas dans le

monde; elle n’eût pas su s’y présenter, in surtout
yreprésenter; avec elle le nom deîMussidan eût été

compromis, et puis, oonsidèi-Ëtion non moins impor-
tante, elle eût perdui’ailüï’temps. Puisque c’était à elle

qu’il appartenaitÎlieflsubvenir aux dépenses de la

maison, on n’allait pas changer ces habitudes prises.
Continuer de travailler n’est pas dur; ce qui est pe-
nihle, c’est de commèneerL Mieux valait la laisser à

sa besogne.
A! chacun sa tâche : tandis que la mère travaillait

- avia maison pour les besoins (le la famille, le père h
prendrait sur son sommeil pour conduire sa fille
dans le monde, ou il se présentait non en père d’ar-
tiste, mais en gentilhomme, ce qui était utile à l’em-

fant. ’ ’ .I .La première maison où Geneviève airait paru avait
été celle de la marquise de Lueillière, et ce début
avait été très habilement choisi peupla lanoer,koar
la marquise, à l’affût des curiosités et des personna-
lites en résidence qui pouvaientiusqn’à un certain
point remplacer l’entraînula’ jeunesse et la beauté

que Page lui ayait kzçnlerés; avait l’un des salons les
I plus en maigtiîout-Paris élégant, et c’était être à la

mode-aigrie gi’êira’ieçu chez elle. (l’était par l’entre-

. mise; de Faugerolles, sollicite par Sébastien, que
cette exhibition avait été arrangée; et comme ma-
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dame de Lucillière n’avait rien à refuser à son cou-

turier, le maître de sa vie, elle avait accepté de
montrer ce petit prodige à ses amis et elle avait pro-
mis de lui donner deux cents francs. ’

Quand M. de Mussidan, accompagné de Geneviève
était arrivé à l’hôtel de Luciiliere, il ne s’était point

présenté en père d’artiste; mais, prenant son air

superbe, il avait dit aux valets de l’antichambre
d’annoncer le comte de Mussidan, et il avait fait son
entrée la tête haute, lentement, noblement, pour
aller saluer la marquise, assez stupéfaite de ces ma-
nieras, mais trop indulgente et trop dédaigneuse en
même temps, pour s’en fâcher. ’

Cependant il s’était trouvé des gens moins indul-

gents et moins dédaigneux qui n’avaient point ac-
’ capté que le père de la pianiste qu’ils engageaient et

qu’ils payaient prît ces façons chez eux. Ceux-la.
avaient été blessés qu’il se conduisît en invité, pre.

nant la première place dans le salon comme s’il était.

un personnage, s’asseyant aux tables de jeu ausèi
bien qu’à celles du Souper, et toujours en tout et
partent, avec des airs superbes, ne s’occupant de sa.

fille que pour recevoir les compliments qu’on adres-
sait à celle-ci, et les faire siens, exactement comme

.il faisait siens les dix louis qu’il empochait. Dans. .
ces maisons on s’était contenté d’avoir « la petite

Mussîdan n une fois, et, pour se débarrasser de
son père, on ne l’avait pas priée de revenir. ’

La surprise avait été pour hi. de Mussidan.

-- Avez-vous remarqué, avait-il dit à madame de
Mussidan, qu’on ne demande jamais deux fois Gene-
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viève dans la même maison. Moi, rien ne m’échappe.

C’était une de ses prétentions de tout voir et de
tout savoir; cependant, dans le ces présent, il dé-
clara qu’il ne comprenait pas pourquoi, ayant en- -
gagé Geneviève une fois, on ne l’engageait pas une

deuxième, une troisième. . V
- Peut-être ne joue-belle pas aussi bien que se

l’imagine notre indulgence de père et de mère; les.

parents sont si bêtes pour tout ce qui touche leurs
enfants; sans doute nous nous aveuglons.

- Si vous aviez assiste à son triomphe, . vous ne
parleriez pas ainsi.

-- Rien n’est plus trompeur que ces triomphes;.
c’est pour ne pas m’associer à ces mensonges que je

n’ai pas voulu aller au Conservatoire, et non parce
que je ne m’occupe pas de cette petite. Qui l’a pré-

parée à ce que vous appelez cetriomphe ? C’est moi,

il me semble. Vous ne contesterez pas, n’est-ce pas,
que j’ai tout quitté : mes occupations, mes plaisirs; .
gite j’ai tout sacrifie pour la promener chaque jour
pendant deux ou trais heures; et cela au risque de
compromettre ma santé. Madame la comtesse restait
chez elle, bien tranquille, et moi, pendant ce temps,
par le vent, par la neige, par la grêle, par le froid,
Jar le chaud j’arpentais l’avenue de Clichy. Mainte- a

nant, qui sacrifie son Sommeil, qui passe les nuits,
pendant que madame la comtesse reste chez elle bien
tranquille? MGÎ, toujours moi. Qui s’en va à chaque

instant inspecter les boutiques des marchands de
musique pour voir si le portrait de Genevièveest
expose à leur vitrine? Joli métier que je fais la. Et
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quientre chez ces gens, qui se fait aimable pour
leur demander dfexposer cette photographie? Moi,
encore moi. Qui. va dans les journaux remercier,
quand on a dit quelques mots de Geneviève? Ce n’est
pas vous, n’est-ce pas? Jolies boutiques aussi, celles-
là : des agités, personne à qui parler, des garçons
de bureau grossiers ou pressés comme leurs maîtres.

, Et cependant je fais tout cela pour votre fille.
Madame de Mussidan avait été très émue de ces

reproches, non pas précisément à cause des sacri-
fices que son mari s’imposait, mais parce que le but
qu’elle avait poursuivi en faisant travailler Gene-
viève au Conservatoire menaçait de n’être pas atteint.
Dans son inquiétude elle s’était confiée à madame

Gueswiller qui, avec sa connaissance du monde mu-
sical et de ses habitudes, lui avait répondu qu’ils ne
faisaient pas tout ce qu’il fallait pour lancer Gene-
viève.

-- Et que faut-il donc faire ?
-- Il faudrait lui faire donner des concerts, ou si

v vous ne voulez pas vous embarrasser de tous les en-
nuis que cela entraîne, la faire jouer dans un des
grands concerts du dimanche; vous en seriez quitte
pour cent francs. ’

- Comment, il faut payer il
-- Mais sans doute.
Si réellement il n’y avait que cent francs à dé-

penser, ce n’était pas un grand sacrifice, et on pou-
vait d’autant mieux se l’imposer que depuis que
Geneviève avait obtenu son prix, elle avait gagné
plusieurs milliers de francs qui avaient exclusive-



                                                                     

6 LA PETITE sœurs
ment profité à son père, n’ayant en pour elle que

les sacs de bonbons et les bouquets qui accompa-
gnaient quelquefois son cachet.

Mais en entendant parler de cent francs a dépeuser’

pour faire jouer Geneviève avec accompagnement
d’orchestre dans un des grands concerts du diman-
che, M. de Mussidan avait poussé les hauts cris :

-- Que je paye cent francs maintenant pour votre
fille, voilà qui est fort! C’est madame Raphélis qui
vous a mis cela; en tête?

-- Et pourquoi? dans Quel but?
-- Comment pourquoi! Mais pour nous exploiter

tout simplement, aujourd’hui, demain, dans un au,
comme riens avons été exploités hier, l’année der-

nière, par cette madame Raphélis, qui abesoin qu’on
parle d’elle et qui trouve ingénieux d’obtenir les
réclames qui lui sont nécessaires en exploitant le
talent de ma fille, « son élève li diront les journaux.
Je ne donnerai pas ces cent francs.

Et comme il avait tenu hon, clavait été madame
de Mussidan qui les avait donnés, après les avoir
gagnés à grand’peine. ’

Le succès de Geneviève avait été très vif, et de

nouveau M. de Mussidan avait eu la satisfaction
d’empocher quelques cachets de deux cents francs.

J
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Depuis que M. de Mussidan avait intérêt à ce
qu’on parlât de Geneviève dans les journaux, il avait
changé d’attitude avec Faré, qui n’était plusa Efi’aré »,

mais a. ce brave Faré, ce cher garçon, ce jeune ami n ;
ne redevenant a Effaré » que lorsqu’il n’avait pas pu

s’acquitter assez vite des besognes dont en le char-

geait. . ’Et encore était-ce seulement dans le particulier,
au déjeuner ou au dîner, que M. de Mussidan
s’exprimait librement sur le compte de son jeune

ami: - - .. s- Il est joli, votre EtÎaré, je lui ai demandé avant-

hier de faire passer dans son journal une petite note
sur ton dernier concert, et rien n’a encore paru.

Mais Geneviève ne permettait pas qu’on accusât

Paré : ’
- C’est qu’il n’aura pas pu; si quelqu’un est heu-

reux de nous rendre service, c’est bien lui;
-- Cela l’honore de nous rendre service; quand il

se présente quelque part en mon nom; cela montre
qu’il a des relations ; s’il nous rend quelques légers
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services, ceux qu’il reçoit de moi en se parant de
mon nom sont d’uia tout autre ordre; et il le sait.
bien, le gaillard; c’est la ce’qui le stimule quelque-

fois; car enfin vous devez bien comprendre que ce
n’est pas pour vos beaux yeux qu’il s’occupe de

notre publicité.
Et comme M. de Mussidan aimait à imiter les

gens, ce qui, selon lui, les rendait tout à fait ridi-
0ules, il imitait Faré se présentant dans les jour-
naux:

-- Je viens veus demander de faire passer cette
petite" réclame. -- C’est Faré qui parle, il est poli, ai-

mable, insinuant; . le secrétaire de la rédaction,-
pressé et ennuyé, lui répond en bougonnant ou ne
lui répond pas du tout. Paré insiste. -- A propos de
qui votre réclame? -- Mademoiselle de ,Mu’ssidan.
-’ La fille du comte de Mussidan qui... Lit-dessus le
ton du secrétaire de la rédaction change, il se fait
gracieux, et l’on envie Paré qui me connaît. Vous

verrez que cela le servira, le posera; il arrivera ce
garçon, et je ne lui aurai pas été inutile.
f En effet, il était arrivé « ce garçon », mais non pas
précisément parce qu’il connaissait M. de Mussidan.

C’était le moment où certains journaux, pour le plai-

. sir de leurs lecteurs, ou pour les besoins des coutu-
rières, des parfumeurs, des épileuses, des chaus-
seurs, venaient d’inaugurer les chroniques mon-

« daines, dans lesquelles en racontantce qui se passe,
du plutôt en inventant ce qui ne se passe pas dans le ,
high-life, on peut glisser tontes les réclames assez
bien payées pour figurera cette place d’honneur. Un

N
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jour.que Paré était en train d’écrire son bulletin
commercial, sonrédacteur en chef l’avait fait-ap-

peler. . ’ *
--.Vous en avez assez, des halles et marchés. Ne

dites pas non. Il y a mieux que cela en vous. Je vous
tire du riz et vous mets dans la poudre de riz. A
partir d’aujourd’hui vous me ferez des chroniques

- mondaines. I ’ ’-- Je n’y entends rien.

p --’Vous n’entendiez rien non plus au bulletin
commercial; vous vous y êtes vite fait; vous vous
ferez tout aussi vite au bulletin du high-life. Cela

- n’est pas plus difficile, et même il n’y a pas besoin

de la même exactitude-De quel nom me signerez-

vous cela 2 ’ i-- Je n’y ai pas pensé.

-.Un nom chic; un nom de fleur. Quelles sont
les fleurs à la mode? Voulez-vous Gardénia?

-- Si cela vous plaît?

- Le gardénia est une fleur distinguée; va donc
pour Gardénia. Vous commencerez demain.

--. Mais... -
".---Ne vous inquiétez pas, cela ira très bien. Vous

parlerez de tout ce qui se passe dans le grand l
monde, des réceptions, des bals, des dîners, des ma-
riages, des séparations de corps, des baptêmes, des
enterrements. Vous citerez des kyrielles de noms.
Vous donnerez les menus des dîners, vous détaille-
rez les toilettes. Vous parlerez de tous les sports,
hippique, nautique, été." mais au point de vue mon-

;dain. De même des déplacements en sport nemro-
1. -.
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digue; --,-. si le mot ne se dit pas, vous l’inventerez,

cela fera bien. , , , . , , . I
’Faré était inquiet. Quelle singulière idée de lui

donner à faire lachronique du grand monde, lui qui
vivait au haut, des buttes Montmartre et qui était un
paysan. malgré. l’envie. qu’il avait d’abandonner le

riz, la poudre de riz lui fit pour; il voulut se dé-

tendre : . r r.- Je crains de ne pas vous réussir cela. Puisque .
vous jugez que je peux faire autre chose que les
marchés, j’aimerais mieux vous écrire. des chroni-

quesordinaires. . . 4 . H . ,-- Il ne s’agit pas dece que vous aimez mieux, mais
de ce qui est utile au journal, et c’est une chronique
mondaine qu’il me faut; si vous ne l’acceptez pas,

je la donnerai a un autre.Il y a une place a prendre;
v acceptez-1a, croyez-moi. Vous. me remercierez pro-

chainement. Le,.temps de la. discrétion est passé.
Les, gens qui s’amusent veulentqu’on sache com-
ment ils se sont. amusés, etcenx qui ne s’amusent

pas veulent savoir comment s’amusent les heureux
de ce monde, ça leur fait des belles relations... en
imagination; il faut donner les. premières: du monde
comme endorme les premières du. théâtre. D’ail-

leurs, toutes les femmes rissent-elles pas aujour-
d’hui des cabotines, continuellementet partout en
représentation, qui veulent qu’on parle d’elles, de

leur personne, de leur toilette, deleurgoût, de. leurs
amants, de leurs enfants si elles n’ont pas d’amants t

Essayez, vous verrez quels, Succèsvous obtiendrez.
in aura des femmes guise déshabilleront devant
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vous pour vous montrer le signe qu’elles ont sous le

a sein, de façonà ce que vous le décriviez bien. Il y
. aura .ch maris qui vous déshabilleront leur femme

eux-mêmes. i l ’ " - ’ "
a Je vais essayer. i ’

-- Très bien; Seulement ne vous avisez pas de me
faire ces chroniques: dans un style simple et naturel.
Plus vous serez affectér plus vous serez maniéré.
plus vous serez prétentieux, mieux vous réussirez,
Si vous arrivez a être ridicule avec talent, votre for-

. tuneest faite. . ’ ” l v i
Il prit un paquet de journaux couverts de marques

au crayon rouge :i
i-N Voilà les modèles du genre.

’Et lisant ’:

miladame Martin , née Brassard , est toujours ,’
’n charmante; elle perlait une robe d’un bleu divin, i
a) bleu de’madrigal; une fleur d’aubépîue qui avait

» un parfum de newmonhay.’ »

Puis se mettant à rire:
-.-’-H Il faudra soigner ces salades.

Il prit un autre journal, et continua de lire z
«a Elle s’appelle Marguerite, de ce doux nom pré-

» destiné que le printemps, avec son vol hésitant et
» capricieux de papillon, ne se lassejamais d’écrire
» sûr l’émeraude des prés, en lettres blanches au

n cœur d’or. n , i ’-- Je ne pourrai jamais lvs’écria Faré.

-- Si, si; vous vous y ferez, ça s’attrape très bien.

Il faudra vous procurer aussi une collection de cita-
tions’en toutes les langues, excepte en grec et en

v
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latin, ce qui vous donnerait un. air pédant :,« 0h!
* yîôoentu prîmaoem della vite. -- La donna e mobile. .

Ales pour Yorick. --- Nevere oh! nerver more. --- Il
a faudra vous en procurer en espagnol, c’est très chic;
Pas d’allemand, n’est-ce pas ? J’espère que nous au-

rons des mensualités de couturiers, de parfumeurs, , î
de modistes, de fleuristes, Comme nous en avons des
financiers, je vous donnerai les noms en vous disant
combien de fois ils doivent revenir par mois dans le

journal. ’ -Les exigences de cette nouvelle profession et sur-
. tout les ignorances de Faré avaienteu pour résultat

de le rapprocher de M. de Mussidan, qui était devenu
une sorte d’oraele pour lui, qu’il consultait dans ses
heures d’embarras, -- et elles étaientnoinbreuses.

Porte-bon une chaîne à son gilet quand on est en
habit? Quand en sort à cheval avec une femme doit-
on se tenir a sa droite ou à sa gauche ? Peut-on mettre

la cravate noire avec l’habit? ï
v ’ Questions terribles pour lui qui se représentaicn

a chaque instant et à propos de tout, et que M. de
Mussidan tranchait en formulant les lois du cérémo-
ni’al comme un maître d’école débitant une règle de . ’

grammaire. , w . - a viEt pour les généalogies, ce casse-tête qui lui valait
tant de lettres de réclamations, combien lui était-il

plus utile encore! r . l -ï Mais illes faisaitpaver ses conseils et ses leçons,
M. de Müssidan, janiiii’oins parle ton avec lequel il
les donnait; Quelle pitié, quel mépris, non dans ses

a paroles mêmes, mais dans son air!
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l ’ Pour radoucir et quand il se sentait trop honteux,
Faré commençait par lui montrer un bout d’article

a sur Geneviève dont il pouvait parler maintenant
utilement et d’une façon productive. Par malheur;

le style qu’il avait adopté par ordre ne lui permettait

pas de dire ce qu’il aurait voulu. Il fallait qu’il le
soutînt, ce style extraordinaire et qu’il fût ridicule
même quand il avait le désir d’être simple et sin-
cère. a La toute charmante mademoiselle Geneviève

I n de Mussidan, de la grande famille des Mussidan et
des Pquaurens, qui remonte aux derniers comtes de
Toulouse, a enchanté hier l’auditoire d’élite de la

duchesse de... Ce n’est pas une musicienne, c’est
sainte Cécile elle-même. Ses mains d’enfant égrènent

. - des perles, tandis que son âme magnétise le clavier,
qui devient un buisson printanier d’où s’envolent
les gazouillements d’amour des rossignols)» ’

r Cependant, malgré la’collaboration de M. de Mus-
sidan, et aussi malgré Celle des maris qui lui en-
voyaient des notes sur leur femme, et celle de cer-
tainsjeunes gens qui venaient lui demander de dire
quelques mots madrigàlés de telle femme àla mode,
il y avait des jours où il regrettait presque les suifs;
au moins ils n’ont pas de généalogie.

Combien de-fois, remontant à Montmartre pour
aller, manger le pot-au-feu ou le rata que sa mère
avait préparé,’désesperait-il de trouver les menus

qu’on lui demandait, avec le Service soit a la fran-
çaise,vsoit a l’anglaise, soit à la russe. La encore il

’ devait formuler, aussi bien pour le service que pour

les plats. a ’
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j-- Je t’ai préparé un bon dîner, lui disait sa mère,

un poivau-feu avec, un chou de notre jardin. ’
Et malgré les menus raffinés qu’il venait d’inven-

Îter, les laitances de carpes à; la romaine, les foies d’é-

crevisses a l’alsacienne, les paonneaux àla Dubarry,
les oeufs de vanneaux’a la morille. blonde, ille man-
geait avec un plaisir extrême, ce. pot-au-feu « aux
choux de notre jardin u.
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III

L’exposition des portraits de Geneviève aux vi-
trines des marchands de musique, les concerts pu-
blics, les réclames de Faré: en faveurde mademoiselle

de Mussidan, de la grande famille des: Mussidan et
des Paglaurens, enfin tout ce qu’on avait combiné,
essayé, n’avait. pas fait que l’héritière des Mussidan

et des Puylaurens: fûtvplUls demandée dans les salons.
,G’était même le contraire qui s’était produit: a

mesure que le talent était venu, la: vogue avait di-

’ minuit. i-ï- Un vrai talent, la petite Mussidan.
V i --- Et cependant elle ne jouez plus nulle part.

- munamel il y a le père. Comment. voulez-vous
p qu’on introduise chez soi ancienne fille qui ne peut

venir quelflanquée de faon père, un bonhomme qui
s’imagine vous faire honneur en entrant chez. vous,
et qui se conduit cemmreunsouverain en visite chez

-.1’un de ses sujets, approuvant ceci, blâmant cela, a
vous donnant des conseils quand il ne vous donne

p pas des leçons. C’est insupportable. Et pour lui faire
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accepter le cachet de sa fille, que de cérémonies, que

de grimaces l d i ’ ’
v Cela avait été un grand chagrin pour Geneviève,
elle n’était donc bonne a rien; les belles eSpérances
qui l’avaient soutenue dans son travail d’être utile à
sa mère et à son père n’étaient donc que des rêveries L

de petite fille ? * ’Que répondre" à son père lorsqu’il lui reprochait
de n’être plus demandée dans le monde?

- Je voudrais bien que tu m’expliques, une fois
pour toutes, comment tu avais des engagements a
onze ans et comment tu n’en as plus a quatorze. Tu
avais donc plus de étalent à ce moment que tu n’en

as maintenant? Tu ne travailles donc plus? Tu ne te

perfectionnes donc pas ? ’ ’
4-- N’est-il pas tout naturel que je ne sois pas à

quatorze ans ce que j’étais à onze? Je ne" suis plus
une curiosité, un petit prodige, I si j’en ai jamais été

un. Combien de pianistes ont plus de talent que moi;
a.- Si tu ne devais pas en avoir plus ’ que tous les

rivaux, cepn’était pas la peine de commencer. ’Ah!
cette madame Raphélis, en voila une a qui je ne par-

dénnerai jamais l Une vaniteuse, une ambitieuse, V
une exploiteuse; une misérable"(une misérableÏ’f

égoïste), qui ne recule devant-rien pour satisfaire:
ses intérêts. v
., ïMais si Geneviève se taisait avec son père, elle ’
n’avait pas la .memc retenue avec Faré, son confi-

dent: ’ . H 4.C’était une habitudequi s’était peu a peu établie

pour la mère et la fille de monter tous les dimanches

.,,.1?
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rue’Girardon, excepté une fois par mois, cuvelles
allaient à. Asnières [chez les LimonnierQEt cependant
Geneviève n’était. plus la petite fille joueuse qu’elle

avait été a onze ans, quand elle ne pensait qu’a
courir. asauter, a grimper aux arbres. Elle jouait
bien encore en arrivant. après avoir été embrasser
M. Gouicouic ; mais ce n’était plus la même rage de

mouvement, de tourbillonnement; Au bout de quel-
ques instants son besoin de se dépenser se calmait,
et c’était paisiblement qu’elle se promenait avec Faré-

en- causant, pendant que les deux mères restaient
assises sous le porche de’la maison, les regardant.

Bien souvent maintenant ils étaient senls,- les ha.
.sards et les exigences de la vie ayant dispersé la

’famille Gueswiller z Florent était sous-chef d’or»

chestreau casino de ’Luchon, Salomé’et Auguste -

faisaient partie comme harpiste et commeviolon-
celliste d’une troupe qui parcourait l’Amérique. Lu»

tan jouait dans l’hiver aux concerts Pasdeloup et
Idans’l’été au Jardin’d’acclimatation; enfin Sophie,

qui pendant la semaine courait les quatre coins de
Paris pour donner ses leçons. était bien aise de se
reposer le dimanche et de jouirdu plaisir de ne rien

faire. » : .C’était le moment-oit Geneviève contait ses peines
et ses inquiétudes a son .ami.»La précocité qu’elle

avait montrée pour la musique, elle l’avait en tout,
pour les ch uses de l’esprit aussi bien que pour celles

V, du sentiment. «On grandit vite en, serre, et c’était
vraiment en serre qu’elle avait été élevée. Aussi était-

elle sensible a des idéeset à des préoccupations qui
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ne sont pas. ordinairement celles d’un enfant de son
age: pensant; a l’avenir, se croyant des devoirs à
remplir , se . sentant; une,,certaine importance - et
même. de la responsabilité. . - Ï

C’était cela que, dansses confidences, elle expri-
mait le plus [souvent à Faré, parlant gravement, affir-
mant ses 01111110118811 ses idées, mais toujours avec
cette douce modestie qui était sa nature. même et un
sourire résigne qui éclairait sa physionomie un peu

série-use. v l . - I-- Mauvaise semaine encore, je ne suis pas sortie,
.-v Mais vous avez joué 41ans le concert de madame

.Bohelli. c .. .- Pour le plaisirgpour la gloire, et j’ai été bien
heureuse. dejouer avec un pareil entourage. Je veux
une que je peuxjouer comme cela’tous les soirs sans

que cela change la; situation de. la maison; J’aurais,
en tant de bonheur à gagner assez pour que me.
mère ne travaille plus, et pour que mon père ne
soutire, pas de toutes ces petites économies aux-
quelles il est réduit! N’est-ce pas terrible, i pour un

homme comme lui, de. ne pas pouvoir rentrer en voi-
ture quand il pleut. Si vous saviez comme cela le
contrarie d’être mouille, comme cela [humilie d’être

crotiel , , ’-l-. Moi aussi cela m’ennuie. d’être mouillé.

w- Eh bien, moi aussi ;1 mais nous, Qu’est-ce que
cela fait? tandis quelpapal... J’avais fait tant de
beaux rêves, jïavais si bien; arrangé les ehOSes quand
je travaillais pour avoir mon prix; c’est cela qui me l
soutenait, qui me dennait du courage. Et rien.
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-’- Cela viendra. * a la Quand? Go n’est pas seulement le présent qui
me tourmente, c’est l’avenir, c’est surtout l’avenir.

Car l’héritage de la tante de Cordes, moi je n’y crois

pas du tout. Pourquoi mourrait-elle, me tante? elle
n’a que soixante-dix ans 3 et puis pourquoi me lais-
serait-elle sa fortune? elle ne me connaît pas. On
donne a ceux qu’on aime, n’est-ce pas ?

- Elle s’occupe de vous; au moins.
4 -- Oui, pour m’envoyer des cadeaux a ma fête, a

mon anniversaire, «au jour de l’an; mais maman a
bien raison quand elle: dit que donner un cadeau
n’est pas donner sa fortune. ’ .

-.- Est-ce curieux que vous, à votre age, vous vous
p tourmentiez plus que je ne me tourmente moi-même,
’ et cependant-j’ai me mère aussi qui ne peut pas se

passer de moi, qui ne peut pas travailler comme
travaille la vôtre. i

--- 0h! Vous, un homme!
--- A quoi est-il arrive cet homme ? La belle situa-

tion de raconter tous les matins d’une façon comi-
que cequi se passe dans le grand monde où je n’ai

jamais mis les piedsl. ’ I . I -
-- Mais quand on jouera vos pièces...
--Les jouera-ton? Le collaborateur qu’on m’a

impose au Gymnase aime mieux faire passer les
pièces pour lesquelles il est seul que de faire jouer
la nôtre. A la Porte-saint-"Martin, mon drame attend
depuis deux ans son tour qui n’arrivera peut-être
jamais. Il en est de même de mon opérette dont
Lutan a fait la musique. Moi auSsi j’ai caressé de ’
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beaux rêves qui, Vous le voyez; ne contiguere en

i train de se réaliser. wr --’ Vous n’avez qu’a attendre; moi; plus j’attends r

moins nos affaires s’arrangent; il y a deux ans j’ai
gagné jusqu’à mille francs par mois, cette année je

ne gagne rien." Et pourtant mamans ne pourra pas
travailler toujours. Que terons-nous?.Jamais mon
père ne me permettra de donner des leçons quand je.

serai en age d’avoir des élèves. q
Il la regarda assez longtemps sans parler, comme

S’il était-irrésolu, voulant et ne voulant pas ;: puis, a
faisant un effort évident pour rire :

-- Mais pourquoi donc, dit-il, dans tous vos arran-
gements d’avenir ne prévoyez-vous pas que vous vous
marierez un jour? ’

Elle aussi" eut un mouvement d’embarras, let,
comme lui aussi, elle parut faire un effort pour sou-

rire. 1l-- Me marier! dit-elle, mais je ne me marierai

jamais. v I .Ils étaient’a ce moment au bout du jardin, a l’en«
î droit ou la vue s’étend. librement sur la vallée de la

Seine, jusqu’aux coteaux qui la ferment, et ils par-
laient tous deux comme s’ils regardaient avec atten-
tion le paysage qui se déroulait devant aux : vive-

ment elle se tourna vers la maison et fit quelques
pas pour rejoindre sa mère. ’ ’
- ’ Mais il la s’utvit’et, continuant :

a -- Pourquoi donc, demanda-HI; me dites-vous
que vous ne vous marierez jamais 7,

c-- Ah! pourquoi, pourquoi!
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Elle chercha durant quelques secondes, puis ayant

trouve : l- .-- Mais parce que je dois travailler pour maman;
comment voulez-veus que maman vive, si je l’aban-

donne? Maman ne peut pas se passer de moi. v
-- (le sera votre mari qui traVaillera pour vous et

pour votre mère. A
Elle se mit a rire franchement :
--- Mais les hommes ne travaillent pas, ils ne sont

pas faitspour ça... I
--’-Eh bien, et moi, est-ce que je ne travaille. pas ?

astuce que vous croyez queje ne travaillerais pas ?
--- 0h! vous, vous êtes un hon fils.
-- C’est avec les fils qui aimentleur mère qu’o

- fait les maris qui aiment leur femme. 5 ’
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Pour ne plus venir le dimanche rue" Girardon,
Lutan n’avaitpas rompu ses relations avec Faré; au
contraire, le temps les avait faites plus intimes, plus
amicales : iis étaient l’un et l’autre à peu près du

même âge, ils soutenaient la même lutte, ils avaient
les mêmes espérances, ils soutiraient des mêmes dé-,

captions; c’étaient la des points de contact qui de-
vaient les rapprocher et qui les avaient en effet étroi-

tement unis. ’ i .4Presque tous les soirs, ils. remontaient ensemble
à Montmartre, Faré sortant de son ’jourpaj, Lutan de

sou théâtre, et il fallait que le tempsTûtv vraiment
bien mauvais pour qu’ils ne s’attendissent pas de-

vant le passage Jout’froy, ou ils avaient coutume de
Se rencontrer. Alors, cote à côte ou bras dessus bras
dessous, par les rues ou les passants se faisaient de

plus en plus rares a mesure qu’ils s’éloignaient du
centre de Paris, ils’marchaient lentement en cau-

sant. r "-- Quoi de neuf depuis hier?
Et chacun à. son tour racontait ce qui lui était ar-
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rivé de neuf ou plus souvent ce qui ne lui était pas

arrivé, -- les journées se suivant et s’enchaînant
dans leur vie sans grands changements, c’est-adire
sans la réalisation de cequ’ils espéraient et de ce

. qu’ils attendaient;

-- Où en sommes-nous ?
. Puis, après avoir constaté qu’ils n’en étaient a rien.

et avoir dit son fait a la destinée, ils en venaient a.
causer d’eux-mémés. , i ’

, Les rues étaient désertes; de temps en temps’seu-
lament, on entendait les pas pressés de quelques re-
tardataires qui avaient hâte de gagner leur lit. Pour
eux, maîtres enfin de leurlvolonté et de leur parole
après lésrbesognes absOrbantes de la journée, ils me

lentissaient leurmarche et’prenaient possession du
boulevard qui leur appartenait a eux seuls. Alors,

’ quand la nuit était belle, ils allaient de la place Pi-
, galle a la rue des Martyrs, tournant sur eux-mêmes,

au grand étonnement des sergents de ville de ser-
viœ dans ce quartier et quilles suivaient de l’œil
avec une certaine inquiétude.

’C’était l’heure de l’abandon et de la confiance ou:

ils se confessaient en s’expliquent mutuellement .
leurs caractères, non pas tant pour parler d’eux que

i ’ pour chercher la confirmation de leurs espérances
dans une approbation amicale. Au contact des réali.
tés de la vie le doute leur venait bien souvent.
, -- Sincèrement, crois-tu que je serai jamais un

auteur dramatique?
Silloèrement, crois-tuque je serai jamais un

musicien ? A Q
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; Et le musicien expliquait comment son ami avait

toutes les qualités de l’auteur. dramatique, tandis
. que, de son côté, celui-ci expliquait que le musicien -

était né pour être un compositeur de talent. , ,
Puis arrivaient les graves questions esthétiques; I ’ 4

-- Moi, voici ce que j’encomprends. Il ’
-»- Moi, voila ce que je voudrais. ,

- Les statues des morts et des vivants démolies,
ils voyaient plus clairement leur avenir. Alors ils ’s’a-

mimaient, ils marchaient plus vite, et, si l’heure de se
séparer était’venue, Lutan conduisait Faré jusqu’au

haut des buttes. Par les rues qui descendent droit,
ils voyaient Paris, qui sous son’ciel muge, s’établit

confusément devant aux. k ’
-- Sois tranquille, disait Lutan, ton, nom emplira ’

cette ville qui dort sous nous.

Mais quelquefois aussi, ils abordaient des ques-
..tions qui, ., pour être moins hautes, ne les passion-
naient pas moins, -- celle delleur vie intime; c’était
beau d’être un jour des - hommes Î glorieux, .mais
c’était quelque chose aussi d’être. des hommesheu-

roux. « . , .’Sous ce rappOrt, Lutan était plus facile à contenter
que Faré : il ne demandait a la femme que la beauté - ’

. ou l’éclat; il ne tenait pesa être aimé; surtout, il ne il

voulait pas aimer; la passionl’elfrayait; cela encombre
et dérange; ce qu’il lui fallait, c’était une belle mai!

tresse, qu’il prenait aujourd’hui et qu’il quittait de-

main sans qu’elle pût’troubler son existence de tra-
vail ou dévoyer ses idées ; l’art devait être chaste, au- r



                                                                     

* x

LA PETITE mon 25
moins pendant le temps nécessaire a la production

d’un. opéra. . ’ * -
Pour Faré, au contraire, la femme était tout, mais

la femme capable de tendresse et de passion, qui ai-
mait et se faisait aimer, qui prendrait sa vie et lui
donnerait le bonheur, qui l’inspirerait et le soutien-

drait. 1 ,En l’entendent parler ainsi, Lutan haussait les

- épaules et lui disait: j
--- Quand tu l’auras trouvée, fais-moi signe. ’

Comme il lui répétait cela pour la vingtième fois
peut-être, le lendemain du jour précisément où Ge-
neviève avait conté ses inquiétudes a son ami Faré,

celui-ci lui répondit :
-- Je l’ai trouvée.

-- Je la connais?

--- Parfaitement. , .Lutan devint sérieux, «c’était d’une de ses sœurs

qu’il s’agiSsait sans doute, de Sophie assurément; il
était tout heureux a la pensée que Faré allait me
nir son beau-frère, leur amitié’n’en serait que plus

étroite, et puis Sophie ne pouvait pas trouver un

meilleur mari. Ï 4’ Il marchait a côté de Faré, il lui prit le bras et le

serra 2 ’ ’
-- Tu as deviné? dit Faré.

m Dame! v .- Comment cela m’est venu, n’estrce, pas? En la
voyant si gentille, si jolie, si bonne, si simple, si in-
telligente, si richement douée. l k

Lutïln n’avait pas vu tout cela dans sa sœur, mais

Il. 2
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enfin ce n’était pas à lui d’eletlïer la plus légère con» 4

tradietion; puisque Faré le voyait ainsi, c’était parc-

faît. ’ I . , , ..-- Et puis elle est si tendre, si affectueuse pour sa

mère-l ’ -w (le n’est que’ju’see, . - l , . . .
-- Oui, mais si douce, si indulgente pour sen

père. y .--- Gomment indulgente?
-’- Estuce qu’il ne faut pas être douée d’une dose,

exceptionnelle d’indulgence pour acceptent M. de
Mussidan avec ses idées muses exigences? . -.
. Lutan fut un moment avant de se» remettre de se

surprise. I . - ’-- Mais c’est une gamine! s’écria-HL

-- Et c’est bien là ce qui rend masituetion si em-
barrassante. Bien entendu elle ne sait pas que je
l’aime. Tu dois bien pensa que je ne le lui ai pas dit

etque je serais malheuneux, que je serais honteux
qu’elle l’eût deviné; (le n’est pas moi. quiwoudràis

troubler cette innocence d’enfant. d’un. mot ou même

d’un regard. Je n’ose pives-que plus jouer avec elle.
Je n’ose plus la balancer. Quand elle me regarde, je
baisse les yeux. AEt quand nous causons, je lui parle
comme à une personne «extra-raisonnable. Ainsi
hier, elle a passé l’aprèszmidi à la maison. Nous nousv’
sommes promenés en tête-tà-tète dans le 33mm, et
elle m’a confié ses chagrins;

-- Ah! elle a des chagrins 2
-- Des inquiétudes pour son avenir; elle doute-

d’elle, de son talent; elle a ,peur de ne pouvoiepas
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être pour ses parents ce qu’elle aurait voulu. Eh
bien! j’ai été parfaitement ridicule, mon cher; sé-

rieux, compassés,’nous n’avons parlé que d’argent,

quand j’aurais tant voulu lui dire en lui prenant les
mains dansflles miennes, en la regardant avec toute
la tendresse qui était dans mon cœrn : a Compte sur
moi; chère petite Geneviève, sur moi qui t’aime et
qui veux être ton mari; »

-- Tu l’aimes, tu l’aimes, mais comment l’as-tu
. aimée, depuis quand l’aimes-tu? ’ , I -

- Depuis queije la connais; mais’pas du même
sentiment que j’éprouve maintenant; j’avais pour

elle une aüection attendrie, pour sa grâce," pour son
courage, peut-être bien même de l’admiration pour
son talent. Puis quand l’enfant est devenue une jeune
fille, j’ai été touché par sa beauté, il s’est passé en

moi quelque chose de. mystérieux que je n’ai pas ’
analysé...-et- je l’aime. . n v l

--- Quelle drôle d’histoire lVoila une aventure qui
te’promet de l’agrément, car enfin, tu l’aimes pour
l’épouser, n’est-ce pas t

i- Mais assurément.
LEn bien, et le père? MA. le comte de MuSsidan,

qui compte parmi ses ancêtres Sébastien de Masse

’ dan et Guillaume de Puylaurens, crois-tu que M. le
comte de Mussidan, fier de son nom Comme il l’est,
acceptera pour gendre M; Ernest Faré,- un Effare,
comme il dit dans ses jours de dédain, quand il n’a
pas besoin de toi ? r l v ’ ’ *- a ,

»-’Et ce n’est pas tant le père qui m’effraye que la

fille. Mets-toi un peu a ma place et vois combien ma
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sudation est difficileï Je ne peux pas lui dire que je
l’aime et cependant d’autre part je ne veux pas qu’elle

perde les sentiments de tendre affection qu’elle m’a

montrés depuis qu’elle me Commit. A
--’ Je vois, je vois, mais je t’avoue que je ne com-

prends pas grand’chOse à toutes ’ ces susceptibilités:

la ; il me semble que quand on aimeune femme
c’est pour le lui dire... quand on n’a pas autre chose
à faire.
. Faré ne releva pas ce qu’il trouvait de grossier

dans ces paroles, il continua :
-- (le que je voudrais, ce serait qu’elle’fût assez

femme pour me deviner, pour comprendre à demi-
mot. ’

pas à demi-met, vous serez alors comme cela sérieux
et compassés en parlant d’argent jusqu’à... Jusqu’où ’

irez-vous? Jusqu’à son mariage avec un autre qui
aura parlé un langage intelligible. l a

-r- J’irai jusqu’à. ce qu’elle ait quinze ans. Une fille

qui est d’age’a se marier peut entendre des paroles

d’amour. . ’-- Est-ce que le code ne. dit pas qu’il est loisible
au Président de la République d’accorder des dis-
penses d’âge pour. des motifs graves il Si tu deman-
dais au Président de la République une dispense
pour parler d’amour ?En voilà une situation d’opé-

rette. . . L ’ *ll prit une voix de femme, et chantant :’

Monsieur, avez-vous une dispense
Pour me dire ça î,

»-- Et si elle ne te devine pas, si elle ne comprend .
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--- Trouveamoi plaisant si tu veux, moije me trouve .
honnête, dit Faré sans se fâcher.

-- Sais-tu ce que je trouve, c’est que cette situa«
tien Va se prolonger assez longtemps encore; ça te
fera faire des vers et je les mettrai en musique. .

2’.



                                                                     

30 ’ La PETITE, SŒUR

Faré n’était pas le seul qui attendît avec impatience 4

i que Geneviève eût atteint sa quinzième année; Sé-
bastien et Frédéric l’attendaient comme lui et heau- v .

coup plus impatiemment encore, car ces quinze ans
devaient, croyaient-ils, faire leur fortune, en les tirant
enfin de la misère honteuse dans laquelle ils se de-

battaient. . . , l fSébastien était toujours introducteur des belles
mondaines chez Faugerolles; mais ce n’était pas une

position d’aller avertir Faugerolles madame la
duchesse, madame la marquise, madame la com-
tesse l’attendaient, pas plus que ce n’en était une.
d’écrire sur un carnet la mesure de la taille et la

longueur des bras de madame la duchesse ou de a
madame la marquise. Satisfait de ses belles ma-
nières et de son élégance,’Faugerolles avait porte

ses appointements a deux cent cinquante. francs par i
mois, mais il n’y avait pas la de quoi le faire vivre,
surtout mainte’nantiqu’il était marie. Car la femme

de Ba-ta-clan, Clara, cette fille de comptoir qui ne
ressemblait pas à ses camarades, 4 maisgqui Était une
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honnête fille’et une femme intelligente, avait si bien
manœuvré ce beau. garçon à la cervelle peu solide et

’ au cœur tendre qu’elle s’était fait épouser, enragée,

ailolée par l’idée’de devenir vicomtesse, sans s’in-

quiéter du reste. Mais maintenant qu’elle avait le a
titre et que le reste. lui manquait, elle poussiait son
mari a le lui procurer n’importe comment. Pour de-
venir sa femme elle avait quitté, une position qui la
faisait vivre : la laisserait-il mourir de misère? per-

,mettrait-il, élégant comme il l’était, qu’elle n’eût

pas une robe convenable pour sortir? ûuvrière, elle
v se serait résignée, mais elle avait un. titre a porter.

Frédéric aussi était toujours croupier chez son (il-

recteur de cercle et si, de temps en temps, il attra-
pait comme cadeau après une veine heureuse pour
la banque, une bague avec un rubis, une épingle
avec une perle qu’il vendait aussitôt, il n’était pas.

pour cela dans une meilleure situation; s’il gagnait
plus que son frère, il dépensait plus que lui, n’ayant

jamais une certaine sommez aux mains que pour
” aller la perdre dans un cercle rival de celui où il di-

figeait la partie. r vTous deux en étaient donc au même point, c’est-aï

dire au plus bas, perdus de dettes, sans crédit, et f
réduits a des expédients de comédie pour vivre.

Jette détresse cependant. ils l’avaient supportée

assez gaillardement en se disant, comme leur père
.se l’était dit touteasa vie: a Dans Un mois notre
tante sera morte. » Mais, à la longue, leur espoir
s’était usé et maintenant ils se disaient z «Elle ne

mourra jamais. » l
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Il fallait donc que par un effort personnelilssor-
tissent de cette misère ;’ seulement, comme des gens
qui depuis leur enfance ont toujours vécu sur le ha-
sard, il fallait que le hasardent un rôle dans leur

délivrance. 1’ w --- Franchement 4 nous avons bien droit a une
bonne chance; s’il y a, une justice au ciel, elle doit

se prononcer pour nous. « -
La combinaison à. laquelle ils ’ s’étaient arrêtés,

après l’avoir pendant des années agitée, reposait

donc sur le hasard et sur cette justice providentielle
dont ils ne doutaient pas. ’ . r

Ils s’associaient et ils ouvraient une maison de jeu
sur la frontière espagnole, a portée des villes d’eaux

’ des Pyrénées françaises :Sébastien apportait à oct

établissement son élégance, ses belles manières et
» ses relations; Frédéric, son expérience du jeu et sa

compétence. a vElle était réelle, cette compétence, non seulement
au point de vue pratique, mais encore au point de
vue théorique, et il avait écrit de nombreuses lettres;
dans les journaux qui prouvaient qu’il connaissait a

p fond cette matière. Pendant longtemps son dada avait
’ été de démontrer qu’ilétait impossible à Un joueur,

qui jouait’hahituellement dans-les casinos et dans
les cercles,’où l’on prélève 5 0[0 sur les banques, ce
qui est l’ordinaire, de n’être pas ruiné dans un délai

fatal. Son raisonnement était des plus simples r la
moyenne des banques prises par les joueurs étant de
59 louis, c’est 50 francs qui tombent dans la cagnotte;

on fait environ huit taillés en une heure , soit
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400 francs pour la cagnotte; si l’on joue dix heures
entre la nuit et le jour, elle a donc un bénéfice total,

ide (1,000 francs; de sot-te que vingt jetieurs, ayant
6,000 francs dans leurs poches, doivent être complé-
tement décavés en un mois. Il partait’de’ la pour de-

mander que la police ne donnât d’autorisation d’ou-

vrir des cercles qu’a des gérants qui prendraient
l’engagement de ne plus prélever 50[0 par taille,
mais seulement une somme honnête a fixer par l’ad-

ministration elle-même; et ces . cercles ’ moraux,
comme il les appelait, il s’offrait pour en ouvrir pars
tout, en aussi grand. nombre qu’on voudrait.

Pour répandre ces sages idées économiques, il
avait eu’besoin des journaux, et tout naturellement
il s’était adresse à Faré qui, n’ayant jamais touché

une carte de sa vie, s’était trouvé transformé en ino- 4 .

relisateur du jeu, n’ayant rien à refuser au frère de

GenevièVe, pas plus qu’il ne refusait rien a son père. l
Cependant, malgré les mémoires adressés a l’au- I

torité compétente, malgré les nombreux articles que

Faré avait faits ou fait faire, l’administration supé-
rieure n’avait point jugé à propos de moraliser le
jeu par les moyens que proposait « le vicomte de
M ussidan n, et, de guerre lasse, pressé perses créan-
ciers, harcelé par soufrera Frédéric,’ en attendant

qu’il put ouvrir en France un ou’deux cercles dans
lesquels il appliquerait ses idées’économiques, il
s’était rabattu Sur l’Esp’agne où, bien entendu, il ne

serait pas question de réformes et ou il plumerait les
joueurs autant que cela lui serait possible. Bonne
pour la France la morale, non à l’étranger’
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Mais pour’que cette, combinaison réussît, pour ’

’ qu’il ne fût pas exposé avoir fermer son casino a

peine ouvert, il lui- fallait des protections en Espagne,
et la seule personne en situation de le soutenir, au
moins la soulait laquelle il upût s’adresSer, était le
marquis d’Arlanzon, qui, bien qu’exilé, gardait

toujours une assez grandeinfluence a Madrid Sur

Il.

les gens pratiques croient atomes les restau- I
rations et prennent leurs précautions pour les es-

compter. . l s ’ ’ i
C’était un singulier personnage. que ce marquis

d’Arlanzon, au moins un personnage équivoque.
Aide de’camp d’un prince, il n’avait jamais été sol-

dat, pas même dans une armée insurrectionnelle.
Possesseur d’un des grands titres d’Espagne, il n’é-

tait pas né noble. Mai-s heureusement pour sa fortune,
il était né. beau et intelligent; et c’étaient les grâces

de’sa personne qui avaient fait sa faveur et lui
avaient valu son grade, son . titre, ses richesses.
D’une petite, d’une toute petite famille de l’Estrama-

, dure, il. était parti de rien pour arriver a tout, et de a
Ramon Sapira on avait fait un marquis d’Arlanzon
et un grand d’Espagne, allant chercher pour l’en. dé-

corer un beau nom éteint, depuis assez longtemps
déjà, sonnant bien a l’oreille, rappelant une longue

suite de glorieux personnages, et par la pouvant
tromper la. feule,.qui ne sait jamais le vrai des
choses. En le voyant en France, danslescérémonies,
la poitrine trop étroite pour recevoir les ordres
étrangers dont il était décoré et sur lesquels se (téta:

chait le cordon moiré de grand-officier de la Légion
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d’honneur, qui ont imagine quebc’était le fils d’un

petit bourgeois d’Olivença?

Pour lui il avait depuis longtemps oublié son ori«

glue, et, comme on dit dans [argot parisien, (t il
croyait que s’était arrivé n. Personne n’était plus

grand d’Espagne que lui, et il ne voyageait jamais
sans le chapeau, de pour d’être surpris par la mort
et de ne pas l’avoir derrière lui à ses funérailles.

A ses yeux, la naisseuse, était tout, et c’était la ce

qui avait fait sa liaison avec M. de Mussidan, qui,
rendu plus et plus coulant dans ses relations
par les fatalités de la fief-le met était de lui, -,-
avait toujburs paru prendre au sérieux cette noblesse
et cette grandesse , comme s’il; ignorait que le mer-
quis d’Arlanzon d’aujourd’hui n’avait une le nom

des marquis d’Arlanzon de CharleWuint-
Souvent, dans son. enfance et alors que son père le

promenait aux Chemin-Élysées et au Bois, Frédéric

avait rencontré le marquis, qui le faisait monter en
voiture avec lui et sîamusait à conduire les deux
frères chez les pâtissiers, s’ingéniant à leur faire

plaisir par de petits cadeaux. Plus tard ces vela-
tions s’étaient continuées, le marquis ne paraissant

pas connaître leur situation, et les traitant toujours
en Mussidan. Puis quand il avait été question de
lancer Geneviève et de la mettre à la mode, le mar-
quis et son princeevaient été enveloppés pour l’eut *
tendre et lui accorder « leur haute bienveillance »f

ce qui devait faire bon effet dans les journaux. i
(l’avait été plus que la bienveillance que le mar-

quis. avait accordé à Geneviève, -- des compliments,
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des louanges, de l’admiration, non seulement pour
son talent, mais encore pour sa grâce, pour sa gen-

tillesse. A ’ -- .Quelle.ravissante enfant! quelle femme déli-
cieuse elleisera. Une merveille, une fée, une enchan-

teresse! . 4 4 A aA ce moment ils n’avaient pas fait grande atten-
tion a ces compliments; mais quelques mois après,
le marquis avait voulu épouser une jeune fille qui
n’avait pas seize ans; le mariage avait éteannoncé
dans les journaux et il n’avait manqué que parla ,
résistance obstinée de la jeune fille. 1

Ge projet démariage entre un homme qui avait, ’

depuis plusieurs années déjà, dépasse la cinquan-
taine et une jeune fille de seize ans avait éveille les
idées des deux frères. f V

Puisque le a marquis d’Arlanzon était disposé à
prendre pour femme une enfant, pourquoi n’épou-j .

serait-il pas leur sœur? I .
Elle avait assez de naissance pour le flatter et assez v ’

de beautéipour le séduire. 4 a .1’ v
Lui, de. son côté, avait assez de fortune et de digni-

tés pour que ce fut un mariage avantageuX’p’our eux. U , a

4*.À 4
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NI-

En arrangeant ce projet, Frédéric et Sébastien n’a-

Vaîent. pas eu l’idée de se demander s’il était accep-

table pour Geneviève. . . r i A
Mais il fallait amener le marquis a vouloir ce ma-

riage; et décider leur père a l’accepter. Ce qui pou-
vait présenter de sérieuses difficultés. l

Sans doute, M. de Mussidan ne pouvait être que
très heureuxnde voir sa fille épouser une belle fore
tune comme. celle du marquis d’Arlanzon, et les
avantages pécuniaires qu’elle trouverait dans ce ma- *

riage le p feraient assurément «fermier, les yeux sur ce
que la naissance du’mari laissait a désirer; il avait l
bien épousé lui-même deux femmes qui n’avaient

point. de naissance et il avait bien donné son con-
sentement au mariage d’un de ses fils avec la sœur

d’un comédien. Mais ce qui ne lui plairait pas, ce
qu’il n’accepterait pas’volontiers, c’estque Geneviève

se, mariai avant dix-huit ans. En effet, si mademoi-
selle deq Puylanrens mourait bientôt laissant une
part de sa fortune à Geneviève, il avait l’usufruit de

Il. k 3
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Cette fortune jusqu’à ce que saline atteignît ces dix-

huit ans. v ’ - .D’autre part, pour trouver grenevieve charmante,
il n’en résultait pas forcément que le marquis d’Ar-
,lanzon eût l’idée de la prendre pour femme; et même. ,

il était probable qu’il n’y avait jamais pensé : elle
lui semblait gentille, il le’ïlui disait,- voila tout.

C’étaient aux qui, dans leur besoin de se créer des

protections en Espagne, avaient pensé a ce mariage,
par cette unique raison que le marquis était Espagnol,
et c’était a eux de le faire : beaux-frères d’un grand l

’d’Espagne qui avait de l’influence dans son pays,’ ils

se. croyaient assurés d’établir leur casino sur larfronn
fière sans être inquiétés. Ce casino, c’était la fortune.

” Et sur cette idée de’l’ôrtune, ’ilsrs’emballaient avec

"les extravagances d’une imagination affolée par de g ’

longues années de m’iSére, pendant lesquelles [ils
avaient remué en rêve des millions.

Elle serait donc "bonne a quelque Chose, cette pe-
V tite sœur qui était venue’leur voler une-part’d’lïéri-

tage. A ,A, Comment inspirer au marquis l’idée d’épouser
cette petite tille qui n’était encore qu’une *en’fant’,?’Si

elle avait seulement’quinze aussi! Malheureusement
elle ne les avait pas,’et’ils’nerpouvaientpas attendre

patiemment que les jourset lésmo’is eussent sacome
pli leurs Cours. j ’ q A ’ t . ’ Ï

Il fallait qu’il Afût engagé aussitôt que possible’de
façon a ne pas j’pensera’ll’autre qu’à Genevîiéve, et

aussi de’façon’a acquits ’pussenttuseræoutde suite

de son influen’Ge’pour’ installer leur caSino. i
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C’était la l’essentiel, mais comment?

(J’ét’aitla ce qu’ils avaient discuté en tenant con-

. sait. Gomme ils n’étaient. arrivés arien de satisfaisant,
Sébastien avait proposé de consulter Clara, et Frédér-
ric avait accueilli cette idée; une femme qui, dans

V sa position, avait su se faire épouser par un garçon
tel que Sébastien devait avOird’ingénieuses roueries

en fait de mariage.
I Le ces lui avait donc été soumis dans un déjeuner,

un maigre déjeuner. offert dans un petit restaurant
du faubourg Montmartre, par Frédéric à son frère et

a sa belle-stem.- t . --« On pourrait lui souffler qu’il aprodu-it une vive
impression. sur la petite et qu’elle l’aime, dit Clara.

v -’- ,Ge n’est pas pratique en ce moment, s’écria
Frédéric impatienté.

-- Etpourguoi dans?
m Gomment voulez-vous qu’un homme de son

âge ,croie cela, sans préparation?

, -- D’abord, mon cirer, ,lesliommes croient tout, et
ceux qui ont rage du marquis mieux encore que
ceux nuisent majeures. i
v r- Vous ses amasserais?répliqua Frédéricaveo

ironie. ’ I * .Mais Sébastien ne permit pas que l’entretiendé:
voyait de la rouie utile; ils poursuivaient un but, le
moyen de’lîatteiudrerntétait Pintade se Querelle]?-

. a, J’admetsqubnjlui souffle cetteidée, dit-il, bien

que je ne voie pas trop comment-911,,s’y prendra. l
- (l’est a trouver, dit-elleenjse :regardant glanai-a
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glace devant. laquelle elle s’était assise, en faisant l

face aux deux frères. , , , g , .
,.-- Tout est,à.trouver,’ répliquaFrédérîe, de plus ,

en plus mécontente l a ,l n q, h A .
«-- J’admets qu’on le..trouve, continua Sébastien; l

on a soufflé au marquisïqu’il a. fait une vive impres- H

sion sur la petite, et sommeil est, bellâtre, infatué
de ses cheveux noirs, de ses yeux brûlants;,dehsa,
tournure éléganteLet jeune encore, de sentitre, de

l l

sa fortune, 1 il le croit. Mais combien de temps le
croira-HI ? Tout estllaa Il voudra s’en assurer, n’est-

ee pas ? Et qu’est-ce qu’il verra? Une peine fille,iu.ne

gamine nepomprenant, rien à ce qu’on lui demande
et absolumentindifférente. De sorte qu’il sera fu-
rieux contre nous quipous serons moqués de lui.

-- Et il n’aime pas qu’on se moque de lui, le

grand d’Espagne. , ". , q , ’
-- Pour réussir, continua Frédéric, il faudrait que

la petite fût préparée à nous secônder. q "
-- El pourquoi ne la préparerait-on pas? dit Clara.

-- Et bien, préparez-la, vous. l ’
-- Je veux bien. v A V i
-- Ainsi, continua Frédéric, vous vous chargei:

d’amener la peti’telà jouer la’eomédiei qui doit pren-

dre 1e marquis? --- Pourquoi jouer la comédie? ’ ’
--- Vous croyez alors - que” vous pouvez l’amener à

vouloir vraiment et pour de hon faire la conquête du
marquis? Elle a les idées de sonàge, cette enfant, la r l
simplifié, l’innocence; la sincérité; il faut commen-

oer a détruire morcela en elle. . "
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1-- Groyez-vous que cela soit si dur que cela à dé-

molir? t - v - .sa Je ne dis pas, mais enfin il faut le démolir pour v

l’amener, elle, qui a quatorze ans, à désirer pour
mari un homme qui en a bien einquante;cinq.

a- il n’y a quia remplacer cette innocence et cette
sincérité par autre chose!

. A- Essayons, dit Sébastien.

- Volontiers, dit-elle, seulement laissez-moi
tâter Geneviève, si je vois que nous avons des
chances, vous agirez auprès du marquis. t

l" a i î ’ .. . , . ’ l

il ,v



                                                                     

l 1’42 l sa marasmes

Vif t

Frédéric n’aimait pas sa belle-soeur; il la trouvait

désagréable, acariâtre, grincheuse, vulgaire, sèche,

maladroitement intrigante et il ne comprenait
pas que Son frère se, fût empêtré d’une pareille "

femme. rIl sortit de ce déjeuner furieux contre elle et contre
lui-même : --«"Gomment être assez naïf pour attendre i
quelque chose de bon d’une femme qui passe son.
temps’a étudier ses sourires devant les glaces, et qui

ne dit pas un motsans se regarder pour voir si elle-
le dit bien : ce n’était pas la peine de dépenser son
argent pour une pareille grue.

Et il s’en alla flâner sur les boulevards a la re-
cherche d’un mOyen d’action sur son futur beau- a
frère; marchant vite parfois, ou bien s’arrêtant de»

vaut la devanture d’un magasin et restant la à re-
garder sans rien Voir, cherchant, rêvant.

Tout à coup, tournant sur lui-même, il se dirigea
rapidement du côté de la Madeleine. . .
il] avait trouvé, et de ce pas il se rendait aux
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champs-Élysées, ou, le. marquis dÎArlanzon occupait

letpremier- étage d’unelmaison. du mil-pointu
Au, cette heure en était. sur. de lerencontrer chez

lui ;,c’était le moment, en-.eflîet, où. assis dans son

fumoir et installé. derrière.- une, jalousie, une jumelle
a la main, il s’amusait à; regarder le, mouvement des

, voitures se rendant au Bois, V-m ce: qui était un des
grands: plaisirs de sonexistencer alors surtout- qu’il
avaihquelqu’un près de lui, a qui il, pût, communi-

. quel! ses réflexions enlui soufflant in la, figure la
h fumée de ses cigarettes.

S’il était follement fier de llancienneté de son nom,

par: contre il avait horreur de tout ce qui. m’était pas
à la; mode ;, non celle d’hier; mais celle. de demain,
(l’était ainsi que dans son appartement, choisi dans
une maison neuve, toutétait du plus pur parisien, et
flambant neuf, brillant, clinquant, frais et. coqueta
faire pâlir l’or des corniches et de la décoration. Son

antichambre était une serre remplie de plantes en .
fleurs qu’on renouvelait avant qu’elles fussent dé-

. fraichies. Sa salle à manger, tendue en velours Sol-
férino, était décorée de. ses armes brodées en argent

sur les lambrequins des rideaux et aux dossiers, des
chaises. Comme il changeait son ameublement tous
les ans, il ne craignait pas de s’offrir les couleurs, les
plus fragiles, ne leur demandant que d’être; plai-
sentes ;,c’était ainsi que. le: meuble du salon en bois
doré, était recouvert de peluche vert d’eau; et que p
la chambre acoucher étaittout en satin bouton d’or;
quant au fumoir, qui devait offrir plus, de résis-
tance, il était en maroquin, LaYalliere glacé..1Peu de

l
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tableaux aux murs; et seulement quelques toiles et
quelques aquarelles remarquées aux dernièresexpo-
sitiims’pour leur élégance, et qui n’avaient pas le

temps de "se déméder’chez lui, car il. faisait" sa

vente tous lesdeux ou trois ans, et” renouvelait ses
.uvres d’art comthe son mobilier; autourde ’Iui’

rien ne I devait vieillir. a si . 4
Lorsque Frédéric fut introduit .dansile” fumoir il

trouva le marquis allongé sur l’un canapé, .la’lor-

ghette àla main; il se tenait’là icallé avec deux cous- .
sins, vêtu d’un veston blanc envoile de religieuse
doublé de soie bleue, et,» aie voir, ainsi, sachevelure
noire frisée, les yeux brillants et ardents, les mains.
gantées de longs gants de suède montant plu’sth’aut

que lehpoignet, la. taille prise dans un gilet. bien
ajusté, un n’eûtjamais cru qu’il avait les cinquante-

einq ou cinquanteèSix ans que lui donnaient ceux
qui le connaissaient"; mais trente-huit ou quarante a

peine. V ’4 ’ j p ’ l ’
’ Retirant sa cigarettede ses lèvres, il tendit laïm’ain

a Frédéric: , p ’ T
V --- Vous êtes ’milleifois gracieux’de venante voir,

dit-il, ’avec’un léger accent, comment est" la santé de

monsieur votre père? lime néglige comme si je n’é-
«tais pas l’un de ses’amis. Et votre’charmahtë sœur?

Quelle déliciériàe enfant, ravissante, ’sédui’sante.’ V

’ 3- C’était chez.lui monnaie courante’que les compli-

"manta ’On était toujours a fort Ë de ses ’amîs,’ même

quand il vous connaissante, peine ç" et. peur les fem-
mes, il n’avait pasassez d’adjectifs laudatifs, même

quand il ne gemmant. pas leur nom. a

4 il
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Frédéric ne devait’ pas se laisser abuser perces
épithètes adressées à Geneviève ;’ cela voulait dire :

a Votre jolie petite sœur n. Bien de plus.
Mais il importait à la réussite de son plan qu’il

parût les croire sincères, ce qu’il fit. . -
’ - Je ne saurais veus’exprim’er, dit-il, combien

d’intérêt que vous témoignez à ma soeur me rend l

heureux. I i ïa- Elle est délicieuse, ravissante! dit le marquis,
i plus riche en élans qu’en paroles pour les exprimer,

et qui répétait volontiers les mêmes mots, faute d’en
trouver d’autres, ravissante, délicieüse! La dernière

fois que je l’ai entendue, cliein’a fait un plaisir
extrême; elle est fort de mes amies, "positivement

délicieuse, ravissante! p . . i i
Tout en parlant, il avait braqué sa jumelle a ira:

vers les lames de la jalousie disposées pour cet usage,
4 et il regardaitune victoria qui montait l’avenue; une

femme, élégamment habillée, était allongée dedans,

. et deux jeunes. gens à cheval raccompagnaient.

- 25-.Quelle tournure! dit-il en désignant les jeunes
gens,- .voyez comme, ils montent. ll’n’ya plus de p

jeunes gens; , , ç 5 4 .. Frédéric approuva de la tète et des épaules; puis,

Aquand’la victoria eut disparu, il revint a son sujet :

--- Puisque vous éproùvez’de la sympathie, pour
me sœur, cela m’enhardit a vous demander un ren-

seignement et un conseil. A
4- Je suis tout à vans.
Mais avant d’être tout à Frédéric, il braqua encore

a ’ a.

W4Ï ”i
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l sa lorgnette sur un groupe de caialiers qui men»
talentl’atenue, v .. .’ l ’ a r l a r
, -- Vous connaissez le duc d’Arcala? demanda
Frédéric, a" ’, m, a «-

-- Grand nom, belle fortunes" I - . - a
u- Avant’ d’hériter du titre et de la fortune de son" ’

frère, le duc actuel d’ArCala ne s’appelait-il pas Inigo

de San-Estevan’? l k

me Parfaitement. - , , t r t p---7Et n’est-ce pas a lui qu’est arrivée une certaine

aventureiu x... . . .I . . .Kr- Il a été jeté dans ce basSin qui est la Sous mes

fenêtres par le prince Savine (l), X y . v . b
.. u»- Gette aveindre n’entache-t-elle pas son, hon-

neur? L. , ’. Le, marquis ne réponditpas, , n v I
* ’ -- Est-ce en sans puissé admettre dans
site famille?continuai’rédérîa; t . r ’
’ J Et comme le marquis, lien de répondre, regar-
riait aires affectation. dans les Champs-Élysées, Fré-

déricinsistaf -A p - a A - - a - v
’ a: Je vois, dirai,- qüeje’iïr’y sans pris maladroite-

ment dans, mes queutons; au lieu de: commencer
t par vous parler du due d’Arcala, j’aurais du d’abord

volis expirante a quoi dédiaient a servir , les, renseigne-
ments que je’voüs demande. sacheZ’doné que le duc

a entendu, sqéufdans deux 0.11 traumatisons, et,
qu’il s’est; pris peur elle-d’unenthousiasment extra-

ordinaire. .(i) vautra Rôhëîne’âtptëgèüsê.’ ’ i; ’



                                                                     

.ç»

LA PETITE sœur. 47
.- Passionné pour le musique, le duc, et le talent

merveilleux de votre revissantœsœur explique très
bien cet enthousiasme. ’ .

»-- Mais nous avons tout lieu de croire que c’est
pour la musicienne qu’il s’est passionné.

æ- Ilne enfant....v - i
i v- Une enfant, Oui, peut-être,, mais cette enfant,
dans quelques mais, sera d’âge à se marier; d’ail-

leurs, quand on est précoce pour le talent on l’est

, pour tout. . , .--vMais le duc a plus de cinquante aussi
--Ge n’est pas l’âge du duc qui nous préoccupe.

Nous avons debonnes raisons pour ne pas. redouter
les mariages dans lesquels la femme est plus jeune
que son mari; mon père, vous le savez, a épousé une
femme beaucoup plus jeune que lui, et je n’ai jamais
imaginé qu’il pouvait y avoir plus heureux ménage
que 1e sien. Dans la bouche d’un beau-fils c’est là
une appréciatiôn qui a sa valeur. Mon père est adore

. par sa femme; il est un dieu pour elle; il est aime
avec tendresse, il est aimé avecvrespect, il est pour
elle un père et un mari à la fois; soins dans la vie
matérielle, prévenances dams les choses du cœur, il .
trouve près’d’elletout ce qu’il peut désirer, tout ce A

qu’il a pu rêver. Je me figure que ce doit être une.
joie profonde quand la jeunesse vous àhandonne de
la retrouver dans sa compagne avec tout: ce qu’il
,y a’ de bon et de charmant en elle. Au reste cela doit

j prôduire un effet de rajeunissement chez l’homme,

car on voit ces vieux maris ne mourir jamais,
Il fit une pause lia-dessus, pensant que ce, dernier
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argumentwavait au, toùcherile marquis qui était
’ connu pour son effroyable peur de. la mort, puis il

continua: l a .-.-- Et si ma sœur devait devenir duchesse d’Ar-
cala, je suis sur qu’elle serait pour son mari se que
ma belle-mère a été pour mon père. Et même heau-
coup plus, car il n’y a aucune Comparaison a établir
entre’elle et ma belle-mère, ni pour la beauté," ni

. pour les qualités morales, ni pour celles de l’esprit.
Je ne sais si c’est l’amour fraternel qui m’aveugle,
mais je la trouve... mon Dieu’ce que vous disiez tout

àl’heure, monsieur le marquis, délicieuse, ravis-
sante; elle donnerait de la gaieté à un hypocon-
driaque, et avec cela cependant; elle a déjà. un sé-

Il

rieux dans l’esprit et dans le caractère qui assure sa l
vie et celle de son mari contre toute aventure. D’ail-
leurs,c’est un cœur sisensible à la reconnaissance
qu’elle serait en adoration devant un homme comme
le duc qui s’appliquerait à fairelson. bonheur.

De nouveau il fit une courte pause, puis il arriva à
sa conclusion qui, elle aussi, avait été préparée: ’

-- Voilà pourquoi j’ai pensé à vous consulter: in:
sœur ignore tout,’car sa pureté et son innocence de-

vinent peu de choses; et avant que Parfaire aille plus
leur, j’ai voulu vous demander ce quevous penSiez
decette aventure du duc. V
. Le marquis hésita un moment : ’

-- Elle est à peu près oubliée aujourd’hui, dit-il

enfin , cependant, je reconnais qu’elle a été ra-

cheuse. V ’ aredoric’se leva’kavec’ dignité z g
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--- 11 suffit, dit-il,.ce a quoi nous étions-sensibles,
mon frère et moi dans ce projet de mariage, c’était a

l’honneur que nous aurait fait le duc; l’honneur
manque,’ce projet. n’existe» plus; mai sœur est une

Musüdan. * ’
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q Il. VIH

Frédéric sortit de chez le marquis pour aller aux

Batignolles chez Clara. a - ’
Ce n’était pas’pour son agrément que la vicomtesse

était venue demeurer rue Legendre, mais par raisons
d’économie. Seulement, comme elle trouvait que les
Batignolles étaient un quartier honteux, qu’on n’a-
voue pas quand on se respecte, elle s’était arrangé-3

pour n’avoir pas trop a souffrir de cette humiliation.
Pour cela, elle avait choisi une rue honteuse d’un
bout, c’est-a-dire bon marché, et de l’autre chic,
c’est-adire chère, et c’était ainsi qu’elle avait loué un

petit appartement, h,- c’était elle qui disait apparte-
ment, - rue Legendre : la rue Legendre, A cela peut
s’avouer car elle a ses hôtels du côté du parc Monceau,

et quandelle était obligée de donner son adresse, elle
n’ajoutait pas que c’était du côté de l’avenue de Clichy

qu’elle demeurait. Ne va-t-il pas de soi qu’une vi-
c’omteSse de Mussidan ne peut habiter qu’un quar-

tier aristocratique? g v . -’ , . ,
Mais ce qui n’était pas aristocratique, c’était son

appartement, ou plutôt son logement: trois pièces au
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cinquième, mansardées, une Cuisine, une petite salle
à manger et une chambre à coucher.

Et cependant elle. n’avait rien négligé pour qu’il

parlât, aux grenade ceux qui étaient introduit dans ,
son intérieur, de la noblesse de ses IOCataires. C’était

ainsi que, sur un rideau en toile d’emballage formant
un stc-r devant l’unique fenêtre de la salle à man-
ger, elle avait brodé elle-même en laine rouge tine
large et haute couronne de vicomote qui disait aux ’

«nouveaux venus qu’ils n’étaient point chez quelqu’un

du commun. Son désir avait été tout d’abord de

broder ses armes sur les dossiers des chaises de sa
salle b; manger, comme il convient; malheuredse-
ment leurs ressources ne leur permettant que des
chaises’cannées, elle avait du renoncer à cette dér- ,
(zonation, dent elle aurait été si fière, et Se contenter
de son rideau-store qui, bien que sa fenêtre fût ex- ’

poséeau nord,- restait toujours baissé peur que les
armes des Mussidan se développassentdans toute

leur splendeur; . . , -De la salle a manger on passait dans la chambre
ou ces armes étaient répétées brodées en reprise sur
un. fond enlgros tulle formant. voile au fauteuil, --- il
n’y en avait qu’un, --- et sur le dessus d’édredon; il

fallait n’avoir pas d’yeux pour ne pas savoir qu’on

était chez une vicomtesse, ou ne rien connaître a la

science héraldique. A V v . , , ’ ’
(l’était dans cette chambre que du matin au soir, .

elle était occupée à travailler a ses toilettes de ville,
car, pour celle de soulintérieur, elle n’en prenait nul

souci,- étant toujours tournée Chez elle comme une
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saltimbanque’quis’habille d’orîpeaux dethéàtre et

de..rideaux de fenêtre; pas même peignée 5 parce
qu’elle avait pris dans sen café-concert l’habitude de

se faire cuiller par le coiffeur de l’établissement et
qu’elle l’attendait toujours comme s’il devait venir, il

s’endulant les cheveux le matin avec des épingles, et
ne les défaisant pas de la journée. ’ . r . l

En avait-elle le temps? Jamais elle ne sortait deux
fois de suite avec la même robe, c’est-adire qu’elle

ne’mettait jamais deux fois une robe sans l’avoir
dégarnie, regarnie, rallongée, raccourcie, sans avoir
défait un pli, remisun ’ nœud. (l’était sa manière de

la brosser. Quant a l’étoile dont cette robe était faite,
l c’était toujours a peu près la même; hélas! «’ une

vraie ’occaSiOn’ » dans les dix sous le mètre; achetée

a la Place Clichy et envoyée a madame la vicomtesse
de Mussidan, car, pour rienau. monde elle ne s’en se-
rait chargée, une femme de son rang ne portant pas
des paquets dans la rue. Mais Sur cette " pauvre
étoile elle appliquait des volants, des’ruches,’ des
biais en satin, en faille, en velours a trente’ou que.

Tante francs le mètre que son mari lui rapportait de
chez Faugerolles, où il les choisissait dans les ro-
gnures, parmi les petits morceaux qui n’étaient
bons à rien pour. le couturier, mais qu’elle savait ’

utiliser. a ’ ’ -I Avec une vie sipocupée, si remplie, elle n’avaitpas

le temps’de faire la cuisine a son mari. Comment
toucher à de la faille mauve quand ’on vient d’épin-

ch’er de l’oignon? a t ’ ’ ’ . r
Heureusement; au rende-chaussée de la maison il
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y avait un gargotier, et ses lui était très commode
pour commander son dîner au dernier moment z
elle n’avait qu’a descendre, même sans être habillée,

et, entr’ouvrant la porte de l’escalier qui, de la cui-

sine,.c.ommuniquait avec l’escalier, elle dressait son

menu : a ’ ’--- Deux potages, deux portions.

:- Oui, madame la vicomtesse. .
- -- Avez-vous des côtelettes de porc frais a la

sauce? .- , . t-Toujours, madame la vicomtesse. "
l-Eh bien deux côtelettes de porc frais, avec des

cornichons, beaucoup de cornichons.
- -- Oui, madame la vicomtesse. t . n ,v

, ce qu’il y avait aussi de très commode’chez le ress
H taurateur,’c’était qu’elle pouvait varier ses menus,

et de la côtelette de porc frais passer à la gibelotte de

lapin et au foie sauté. a . . I
Sébastien ne devait donc pas selplaindre, lorsqu’il

rentrait, des diners qu’elle lui olfrait, et de fait il" ne
pensait pas a se plaindre; il avait bien autre chose a
faire que de parler de la nourriture et de s’occuper du

présent. ’ ’ 4 *-- Gelava’bien, réjouis-toi.

à Tu as quelque chose de positif? r a . v
-- Pas encore, mais mon impression est très

bonnes v a ; , y t . .p .Et c’était sur cette impression qu’ils s’emballaient’:

--7 Enfin, tu vas donc pouvoir dire adieu à ce misé-

rable Faugerolles; enfin, je vais donc pouvoir me
a faire faire des robes chez lui; j’ai une idée".
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El; elle partaitsunjcette idées
: Lui aussigib en: avait desidées, si bien qu’ils erri-

veient souvent àse quereller, chacun voulantdonnelj *

la priorité à. la sienne. I . .
-- Avant le robe, il, faut. penser à. l’ameublement,

disait le’mari. ’, . l-- Je suis bien excusable peut-être de penser âmes
toilettes, depuis le temps queje traîne mes. guenilles.

’--- Je serais. bien excusable aussi-,. peut-être, de
penser à la cuisine, depuis que je mange les rata,-

touilles d’en bas. ’ , . - v.
w Si vous m’avez épousée pour faire. de. mon votre

cuisinière, vous vous êtes trompéfimon’. cher. i V

-- ça se voit, disait Sébastien en entassant piteuse-
mentrsur le bord de son assiettex le gras du porc frais.
- m Si’VOustaîmez mieuxle Café Antgrlaisî c’est aussi ’

mon goût ;v vous pouvez m’y conduire.

Ce n’était pas un méchant garçon.

* m-Qua’nd nous serons riches nous menons querel-

lerons plus, disait-il. i v V .
Et il faisait la pain: mais il ne mangeait pas son

gras... - . ’Quand Frédéric entra chez se belle-sœur, il; trouva
: celle-ci occupée à découdre. la. robe qu’elle avait mise

pour déjeunera car en revenant par. les boulevards
elle avait vu à, une montre un retroussis de jupe

. qu’eïle voulait immédiatement exécuter.

ea’Vouis l dit-elles . v . l l
* de Ne soyez pas surprise, soyez satisfaite. .

wMademoiselle de Puylaurens est movte 2 s’écria-

t-elle, 1 v
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--- N’allez pas si vite.

--- Depuis le temps quej’attends...
-- Eh bien, et nous?
«- Enfin, que se passe-t-il de si extraordinaire ’1’

demanda-t-elle. ’ "-- Je viens de voir le marquis d’Arlanzon.

Et il raconta sa visite, enexpliquant les avantages
qu’il en attendait.

Il s’était imaginé qu’elle allait partager son en-
thousiasme"; mais il n’en fut rien.

e- Savez-vous que vous avez rendu ma tache bien
difficile ?ï dites-116; ’

a Et en quoi?
a Vous avez montéla tête àv’otr’e mange, etje ne

vais pas, moi, mentor" la tête ale petite soeur, de ma-
t nierea les mettre tons les dans l’unisson. Il aurait
. mieux valu attendra c’était cela. qui avait été coni-

venu, d’ailleurs. I
sur Ce mot Sébastien rentrai Mis au courant de A

. ce qui s’était passé, il donna raison à son frère.
’---Est-ce que l’essentiel n’était pas d’avoir le mar- .

que 7 ait-ni ; t»--- L’avezvv’ous; 2 demanda-telle r
sa Enfin, il est entamé; maintenant il n’y a qu’à

agir auprès de Geneviève. Va nous commander a
dîner; nous discuterons, en? mangeant, les mayens a

employer. l ’ x ’
---’ Trois potages,- trois portions; une salade,

.-- Tout de suite, madame la vicomtesse; ily a un
fricandeau au jus ivoire Société s’en léchera les

doigts. a a - ’
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M. de Mussidan avait commencé par traiter sa
belle-fille avec le plus profond mépris: «Une fille de
cette condition! » etméme Sébastien n’avait pu se e

marierqu’après avoir; adressé à son père les trois

actes respectueuxfprescrits par la loi. Maisquand
il l’avait connue, il lui avait accordé son estime et

son attection. ’ i l ’ ’ k
- Elle se met bien, ta femme; avaitgil dit un jour

a Sébastien; et puis elle sait ce qui lui est au; elle a
le respect de son nom; ’ " v ; ’

C’était non seulement le reSpect de son nom quenla

vicomtesse avait, mais encore le respect de son’beau-
père, qu’elle trouvait’un homme très chic, malgré

ses ridicules. ’ ’ ’ *’ ’Et’ce sentiment qu’elle montrait avait achevé la a

conquête de M. de Mussidan. 1
-- Elle est intelligente, ta femme, elle menom- p

prend. ’ ’ f v I *
De ce jour il lui avait accordé sa bienveillance et sa

protection, lui donnant ses conseils, faisant son édu-
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cation au point de vue des belles manières, rectifiant
ses façons de s’exprimer, la formant.

.- Quand tu auras fait fortune, ta femme t’aidera
à tenir tOn rang très bien, ma foi; sen père, son vrai V
père, a dû être un homme de race.

Mais si elle avait séduit son beau-père, qui l’appe-
lait « chère belle », par contre elle n’avait gagné ni

madame de Mussidan, ni Geneviève. i
Loin de la, la répulsion que madame de Mussidan

éprouvait pour cette femme qui perdait son temps
dans des futilités, s’était chaque jour accrue, et à cette I

répulsion s’était joint bientôt un sentiment de
. rayeurvague : elle en avait peur, non pour elle;
mais pour sa fille : pourrie ses exemplesypeur de ce

’ qu’elle faisait, peur de ce qu’elle disait; et sans oser

s’expliquer franchement, sans même bien savoir sur

quels points précis, elle mettait Geneviève en garde. -
-- Mais de’quoi veux-tu que je me défie, maman?

demandait Geneviève. . v v
De quoi?, Cela était bien difficile à dire, et même

impossible. Heureusement l’enfant ne lui témoignait

aucune sympathie et cela rassurait la mère.
Quand la vicomtesse avait voulu entreprendre la

préparation de Geneviève,’ naturellement elle avait

pensé à se servir de son influence sur son beau-père.
Justement a ce moment même, M. de Mussidan, qui
n’était jamaisf’maladé,’fsoutfrait d’une douleur à la

. jambe, et c’était pour lui.’ une fatigue de faire faire à

Geneviève la. promenade dedeux ou trois heures or-

donnée par Carbonneau. ï . ,
Â» Vous devriez vous reposer, un. dit-elle lelende-
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main même du déjeuner et du dîner .où il avait été

fort question du-marqtfiscd’Arlailzrn; v ’ j ’ î;

a; Est-ce Que je peux me reposer, moi? Il faut que
l je fasse faire a cette enfant sa promenade hygiénique.

Vous savez, chère belle, je suis l’esclave du devoir;
sa mère est occupée, en sommeil un a que moi.

Gîétait-là qu’elle Latte-ridait»; ’

- Il y aurait moi si vans vouliez.

ra Vous, ma chère Clara! -
m- Ne puis-je pas vous remplacer? J e la promène-

’ rais mimine vous, je ne dis pas aussirbien que «vous;
mais en attendant que "vous soyez rétabli, elle xne res-

terait pasenfermée, , ’ I Â
Il lui baisa le bout des doigts -: I ’ ’

m- .Chère belle, vous me rendez ïun vrai service;
demain, a deux heures, ,elle vous attendra. ’

ne fut une angoisse pourtmadame de Mussidan de
penser que le lendemain saille sortirait avec ;Çlara;
telle essaya de résister, mais son marina voulut rien

entendre. p t .I ’ . ’
mena craignezevnus? dual. .011 ne nous laman-

gera pas,. votre fille. examens peur tendelle ne se
fasse écraser? quetçraign.cz-v9us,? - « -

:06 qu’elle craignait? "tout Mais elle ne pouvait
ri’engpréciser. - . ’ ’ a 1 . I

de lendemain, cinq minutes avant-deux heures,
filera arrivait 1plaçeîDann011ttJint. .à fieux; heures
juste; elle partait rares tarente sans naissez-rema-
dame ne Mussidan un «pas rassurée. .parcegquu’en al-

’ lent l’embrasser Geneviève lui aveitaiits

«Duel ennui! r a » . a .
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Par la rue Pigalle et îlàîflhausseed’Antin, ellesga-

’ gnèrent la me ile ilaTP’aîxi v

, a -- vous Voulez anar" aux Tuileries? demanda Ge-
neviève. v ,1 ’ ’ - . 4 a

-- Oui, les Tuileries, les Champs-Élysées.
. I Maïs elles n’allaient pas âusquel’làsans s’arrêter.

A l’encoignùfè fie la me idem Paix se strouve la
boutique d’un filiapelier, flans 11a vvitrine de laquelle

étaient exposés quelques chapeaux ronds très empa-
nachés derplumes ou enguirlandés de (fleurs. v t

*Glara s’arrêta devant cette vitrine et montra tous
les chapeaux îles uns après les autres a Geneviève

avec des exclamations d’admiration. r ’ . - ,
---Quèl caàhe’t’! ïjesn’aiîjamais !vu des chapeauxde

sihautÎgenre.  En wo’ilà ’un qui t’irait comme ’un

!bijou. ’Serais-tuijdlie’lEntrons. 4 n
- Mais je n’ai pas besoin de chapeau, dit Gene-

viève,-et puis nous n’avons ’rpas dÎafgeIIt’pour-en

acheter. t l ’ l ’ I’ Il fallut qu’elle entrât quand même et qu”elle

essayât celui «les chapeaux [qui fêtaitdu rplus haut

genre. « a A v a ’Â- ’C”estivrai"que-cela Naimîeux "que îleslwhapeaux

que je’me fais, dit-elleïtaut’basïà filera.

- Tu nezpeuxfpas ît’imagîinemomme’ilïteNa;si tu

avais ide ’la tôllette ltu serais fla 1151115 ijolie:fille «le

Paris. Que ne suis-je rîchel- a l .7 -
* Par malheur elle n’étaitpas assez richepour acheter

ce. chapeau de haut genre qui coûtait cent qüati’e-

lV’ing’tsEfrancs." , ’ , , t i «
l v ’4- N0us*verrons,lflit- Glara.
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Il Elles continuèrenta descendre la rue, de la Paix,
. Clara s’arrêtant devant les montres de’tdusles bijou-

tiers qu’elles rencontraient et expliquant a Geneviève

ce qu’étaient, ce que valaient les bijoux et les pierre:

ries qu’ellesregardaient. . I h ,
Mais cela. intéressait Geneviève beaucoup moins

que le chapeau qui réellement l’avait tentée. q , ’

- Tu n’aimes «donc pas les bijouxz demanda

Clara. , Ï V I-- Je ne sais pas; je n’y ai jamais pense. i .
-- Es-tuvniaisel On n’est pas jolie sans des bijoux,

et c’est a ceux qu’une femme peut’montrer, qu’on

juge de son influence. 4 V , V
Arrivées à la place Vendôme, elles revinrent sur

leurs pas, en prenant le trottoiropposéa celui qu’elles
avaient suivi et en s’arrêtant devant tous les [bijou-l q

tiers. . , .. -.- Ah! si j’étais jeune fille et jolie comme toi, di-
sait’Glara, il y en a plus d’un de ces beaux.bijoux qui

’ serait pour mon ’ v q ;
’ Geneviève ne demanda pas comment. . q

Elles prirent par la rue des Gapucines et, en arri-
. vaut sur le boulevard, Clara fit de nouvelles stations

devant les montres des magasins de confection qui
avaientdes. robes toutes faites en expositionm ç

- Tu t’es trouvée jolie tout à l’heure avec locha-

peau. à plumes, dit Clara. ’. 1 a .. . r .
- J’ai trouve; le , chapeau ; joli , répondit Gene-

viève, l r r l ’. . V . i
,-’- Tu n’es pas assez simple pour ne pas savoir que

tu es jolie. Qu’estrce qu’il te maîltlue.P°llï ème très.
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jo1ie et pour tourner la tète aux hommes? La toiletté
tout Simplement. Omis-tu que’si tu avais cette rohe«

la, elle montra un delcos costumes que seules les
étrangères osent arborer lorsqu’elles sont rentrées à

Lima ou à Chicago, crois-tu que tune serais pas plus
séduisante qu’avec ta méchante” petite robe de laine

faite par ta mère? La femme n’existe pas sans la toi-
latte; c’est un animal moins doué par le; nature que

les autres animaux, voilà. tout. ,
Geneviève ne disait .rien,’ mais elle" réfléchissait :

’- C’était donc vrai! ne pouvait-on plaire que quand

on avait des bijoux et de riches toilettes; la jeunesse,
la tendresse , les "qualités du cœur n’étaient-elles

rien? i ’ ’Elles arrivèrent aux ChampSLElysées. C’était l’heure

du défilé des voitures qui s’en allaient au Bois,"et,

par la belle journée qu’il faisait,’ila chaussée était
pleine d’équipages’, dans lesquels se montraient les
femmes les plus brillantesldu Paris élégant;

’ ’ --L Asseyons-nous ,- dit Clara; en prenant deux

chaises au premier rang de la contre-allée; nous al-
lons voir passer’devant nous . toutes les femmes a la

mode. ’ » ’ iElle les connaissait toutes, ces femmes alla mode,
car depuis son mariage ç’avait’été son souci et son

plaisir tisse les" fairemontrer par son mari:
Et en les nommant a Geneviève,1ell’e’ ra’contaitleur

histoire qu’elle arrangeait d’après le but auquel elle

trendait. - ’Une femme d’une trentaine d’années, à la physio-

nomie gracieuse, ayant près’d’elle un bel homme de

r

A11." 4
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grande taille, a l’air intelligent et fier, et devant elle
cette; beaux tenterais, un garçon et une fille, passait
dans ,unefialènhe d’une correction irréprochable, et;
talée se dans chevaux splendides.

Le colonel Chamberlain et sa femme, ,ditClaraa
c’était la fille d’un ouvrier, elle peignait glas fleurs et, ,I.

popr sa heauté,,- pour son intelligence ,- elle a été
épousée par le coltinai, qui a plusieurs millions ne

revenu. j 1 r L *’ j. Derrière la calèche si!!! ÇOIQIIQI :Çhamberlain venait

un grand laudanums-é draisienne! se trouvait une

Jeune femme toute seule. i .
assumasse ne Mons, dit Clara, Elle n’avait

pas le sou; son père, sa mère, ses frères et ses sœurs
étaient 513115.9I1534â1îmllâe misère. a dia-scat ans elle

a creusé le une selleras graillonnait soixante"
fiait emmuselai le femme la plus peureuse de
Paris; une de celles cuirassassent le plus chez Eau.-
vgerolles; tout le gironds parle ce ses diamants. ne:
mande sans animalisme se qu’il a écrit d’articles

surfaite... ’ a - a ’z.- âe.s diamants ne prouvent pas queue est heu-
reuse, dit Geneviève, elle a l’air joliment ennuyer
madamefihamberlain, en me une qui a l’air 11611-

taux, 4 , , p Im ce qui :8133 .. NOM pas sans l’arduchesseiie Maras

Malt son benheenstaeluî de sa familles elle a doté
ses. frères; matîmes sieurs cireuses mariage relevé

sa maison. . p ’ .,Avec;le,qefilé se continuèrent les vhistOires qui du-

ltèrent jusqu’à Montmartre. , A i
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-- Contemoi ce que tu as fait, dit madame de Mus-
sidan a sa fille, lorsqu’elle fut seule avec elle.

-- Nous avons fait des stations devant les chape-
liers, devant les modistes, devant les bijoutiers, et
nous avons parlé de robes, de chapeaux et de bi-
joux; il paraît qu’il faut qu’une femme ait des, toi-

lettes pour être belle et qu’elle ne vaut que par ses
bijouxr
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X.

’La grande crainte de madame de Mussidan, en
pensante. sa fille’,’avait toujours été que Geneviève

ne se laissâtwgagne’r par l’amour de la chimère, le
bësdin déparant, l’ostentat’ion, l’orgueil, le dédain
d’aiijdi’irîji’bui’,”lâ (tendance du lendemain, l’horreur

ah’trax’i’ailîh’ui êtaientla caractéristique de la famille.

l’usqu’à ce jour’lv’enfant, loin de justifier ces craintes,

leur ’ËWait’jau contraire, à chaque instant, à propos de

tout, donné des démentis; on ne pouvait être plus
"simple qu’elle,’plus’u1iiodeste, plus travailleuSe. Mais
elle n’était’q’ul’unë” enfant; n’était-il pas possible

qu’au moment où cette enfant allait devenir femme,
dètgrands’changemèntsse fissent en elle 7 C’était rage

maque: Que-fallaitail pour que le côté Mussidan prit
le dessus? Uh’rie’i’l, un mot imprudent, un mauvais
exemple, une leçon maladroite. Alors que devien-

’, cirait-elle, de" chère;mignonne? Sa vie serait-elle ce
qu’avait été celle de son père, ce qu’était celle de ses

frères? v . . .C’était assez, m’était trop de cette expérience; elle

voulut donc empêcher Geneviève de sortir. une
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seconde fois avec sa belle-soeur; mais quand elle
essaya de faire comprendrea son mari que Geneviève

pouvait très bien rester quelques jours sans sortir,
il se fâcha :

-- Je veux que ma fille sorte avec sa belle-sœur,
s’écria-t-il; elle n’a qu’à gagner dans la compagnie

de la vicomtesse, qui est une femme intelligente,
une femme de goût. Votre jalousie est ridicule. q

- Ma jalousie!
l- De quel nom voulez-vous que j’appelle le sono

timent qui vous ferait compromettre la santé de mon
enfant, si je n’étais la, Dieu merci, pour la protéger

dans cette circonstance, comme dans toutes d’all-
r leurs? Et vous croyez l’aimer! Pauvre petiteIQue

deviendrait-elle si Dieu me rappelait a lui! Heureu-
sement je vivrai assez longtemps, je le sens, pour ,
assurer son avenir. Elle, se promènera tantôt avec
Clara, je le veux.

Il n’y avait pas à résister, au moins: ce jour-là, et
quand sa belle-sœur était arrivée Geneviève était

prête. p-FEh bien! demanda la vicomtesse aGeneviève,
lorsqu’elles se trouvèrent seules dans la me, dea-
cendant vers Paris, as-tu pensé à ton chapeau? j

-- Quel chapeau?
"-- Comment quel chapeau? Mais celui que tu as”

essayé hier? l--- Ma foi non, pas du tout. .
’ --- Et aux bijoux de Baugrand et de Samper?

--,Non.

4.
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1-- Àlôrs e’e’st de le folié en fô’ulard rouge que tu

âSIËVé? ’i U i u *--’- Àhlfioii, pâti? ëgèifiijlèJ l ’

--- Et la colonelle Chamberlain; l’as-tu revue imssèi

5mm toi! l ’
1:- Nofn. ’a El la duchesse de Moles.

a aàvàntâge; " ’ v A
Et Geneviève se mit à rire, trouvent très drôles les

fiüëstiofiè de "se belle-sœur. l . ’
Celle-"ci se fâcha" av l 1 -
Aloré qu’est-ce que tu as fait? demanda-telle

area ton dépité. 4 ’
L’Î- Ahl voilà; M; Faire est venu hier soir... l

’ à; Gâfdeziià’? l - l e ’
Geneviève ne releva pas,ce « Gardénia w qui vou

lait être dédaigneux, elle continua:

-- Il nous a dit des vers qu’il venait d’achever,
(si Ifioi je lui ai joué la ballade en sol mineur de Ghopîn.
Il Malt. besoin d’entendre un morceau difficile, et je

vous assure que celui-là n’est pas commedexAlofs. .
toute la nuit, j’ai rêvéüella difficulté de la ballade a?

du charme de ses Vers, mêlant teut,ibrouillant tout,
comme si la musique avait été faîte sur les vers.
voila, je n’ai pasneu le temps deIlpensher àu chapeau
(le, çèntguàtge-viugts’ francs, àla relie de foulard

rouge, à la Colonelle dharhbèrlain, ni àla damasse

de Noms. v V i l l ÎL. une était une pour té touchèr eëépiehaa’ùt, ibis.

loir-3 delalâuchëës’el" i’ ’ * t l "e ” i

--- En quoi donc?

u
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.r "a En ce" qu’àvam que le duc l’épôuëat, and était

dans une situation qui re’sëemblaitù letiëmiê; elle"
4 àï’âît un père, de»; frèreê dans le misère; du nain,

pas le soü,- et qu’elle fie eu qu’à se meuler pour faire-

le hon-heur des siens. v i . i i ’
a." Elle ëtâit d’âge à sé marier.

à: Gouime toi. ’

ale suis douce un âge ou l’on peut penser à,
m’ëpûüèe’f? dit GeneVieveî; avec un élan dejôie.

Glarâ crthu’èHe areitreusfl s ’ .’
4- Màis certainemeùt, (libelle; tu aâ tout pour

Qu’on 11eme à t’épouë’er z l’âge d’abord, car il ne s’en

faut plus que de quelques mois pour que la loi te
permette de te marier, puis ensuite la beauté, le
(mâtiné, là lëfidreïss’ë; en in e’s très Ïëhdr’ën. a

mDhlouilfi -, i - « I Wée mot lui échappa, mais eue me au. 1ms dâ-’

laùtàg’e: A v f i, Na ru dole selloif cèle; continue, mare, et tu n’es,
e pas sans me remarque l’iniprëssiefi que tu prôduisl. ’

[Geneviève hésita 1m moment, èdinihë si «21163133-.

laüçeit Sa réponse; allais cepenüànt elle maudit rien.

Je me, moi, quelqu’un süfÏqui tu as prôduît
üiiëimiir’BSSion plûfo’nlie.’ l . ’ 7

Quelqu’un! gémie-telle; il lieue l’a du?
11 ne me l’a. me dit,”maiè je -. le Sais; et ce que]-

. qu’ûh ne démahdetairqu’à faire fie toi s’â femme. ’

«JAN t, M  une émit dans en état de treuille qui âouna’bon
espoir en vicomtèsêeëéudemmeht elle hé deinàn-
dait que lse liiàrî’e’r, et danë béé dispositioùselà il
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devait être facile de lui faire accepter’le marquis.

m Un homme qui’porte un beau nom, continua-t-
elle, qui est dans une grande situation, qui possède
unesuperbeî fortun.e,’ce serait pour toi un mariage

Splendide. I . ’Elles marchaient en se donnant le bras, et aux
contractions de la main de Geneviève, lorsqu’il avait
été question de la profonde impression produite sur
quelqu’un, la vicomtesse avait Senti combien la petite
sœur était émue; mais; subitement; et au moment
ou elle avait commencé à indiquer’quel pouvait être
ce quelqu’un; cette a main était devenue inerte; Il

fallait donc . être circonspecte et ne pas aller trop

vite. "«- Tu veuxïfaire’ le bonheur de ta famille, n’est-ce

p pas? dit-elle. De ton père, de ta mèreyde tes’ frères,

l et tu dois .comprendre que cela n’est pas possible
avec ton talent, si grand qu’il soit; cela ne peut se
réaliser que par un beau mariage. Eh bien! dans ta
position, un grand mariage ne se rencontre pas tous
lesjours. IlIfaut le saisir quand il se présente, etil
se présente. Quand je t’ai parlé, hier, de la duchesse»

de’Moras, ce n’était pascpropOS en l’air; je veulais

que tu comprisses comme on peut. devenir heureuse
et brillante quand on croit ne faire que le bonheur
de ceux qu’on aime, et je m’imaginais que cet exemple

te donnerait a réfléchir; car v enfin, tu vaux mieux,
bien Certainement, que ne valait la duchesse avant

son mariage, v tu aimes ton père, mieux qu’elle
4 n’aimait le sien; tu es plus généreuse, plus dévouée

’qu’elle’n’e pouvait l’être. ,Ce qu’elle afait pour ses
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parents, tu pour bien le faire pour les. tiens, , et.
même, étant donné ton caractère, il me semble que
tu dois être heureuse de le faire. .
p --. Mais qui?.De’ qui s’agit-il? demanda-t-elle.

-- Je te l’ai dit, un homme qui porte un grand
nom et qui de plus est célèbre par son élégance, par
sa distinction, qualités que n’ont pas les tout jeunes
gens, bien entendu. Aussi n’est-ce pas un toutjeune

, homme; mais ton père non plus n’était pas un tout
jeune homme quand il a épousé ta mère, et son âge
n’a pas empêché ta mère de l’aimer. Enfin c’est le

marquis d’Arlanzon. p ,
-- Le marquis l dit Geneviève avec stupéfac-

tion. V p . . , ,. -.Eh bien! quoi, le marquis, connais-tu beaucoup
de jeunes gens qui le vaillent?. Crois-tu que le duc
de Moras était aussi bien que lui? 7

»- Mais qu’est-caque cela me fait à molle duc de

’Moras? . I l . ,-- Cela te ferait situ étais , la . jeune fille que, je
croyais; il te serait un exemple. Mais si tu mets ta.
fantaisie et ton caprice avant la tendresse filiale et le
dévouement à. tes parents, cela note fait rien. Refuse
le marquis, si tu veux; moi, cela m’est bien égal.

Seulement, avant que tu puisses ., faire un autre
mariage qui vaillecelui-la, ton père peut mourir, et
mourir, dans la misère, sans que tu aies rien fait
pour [adoucir ses derniers jours. Le pauvre homme,

p lui qui. t’aime tantl. . . A .. V I
’ Elle resta sur ce mot, et pendanttoute la prome»

nade elles marchèrent côte a côte sans échanger une
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ici , . il message
sans parole; (tenante était irai) émue, trop boa-
leversés pgar rien trouver, ét dura routait la laisser

à ses réflexions. e j
(le fut entamant en revenant et au moment où

elles approchaient de Montmartre (miellé reprit

l’entretien". "--Qu”ii soit entendu, dit-elle, que jé natal vêtir
pas de la façon dont tu as accueilli mes parsies. je
comprends qu’elles , t’aient surprise. Mais tu faire,
chiras et tu verras que je t’ai parlé en amie, dans
ton intérêt, dans; celui de fait paré et de la mais. in

ne peux pas avoir a ton âge l’expérience qu’on a au
mien. Maintenant je ne tenonnerai qU’un côns’eil:

jusqu’au moment où ces réflexions se seront faites

dans ton cŒur, sois prudente, ne, compromets rien.
Il est probable que tu verras le marquis d’ici peu (le
temps : sois avec lui commas tu devais l’aéCepter
pour man, comme si tu le désirais. Gala ne t’engage

arien, car tant que tu n’auras pas dit oui, tu pourras
non. (le qu’il faut c’est simplement que tu te
prépares le moyen de dire oui. Ëoür’c’ela, que faut-il?

Éien peu de chosé", presque riait. Na crains pas de le
regarder avec des yeux" un peut tendres; cela n’en pas
difficile. sa te prend la une, ne la retiré pas brus-
quement; laisse-la dans la. même, et s’il té presse
les doigts, ne te défends pas. Ëéchërclie-le. Va à lui.

Parle-lui la première. Éboùtè-lê attentivement en lui
souriant, comme-s1 tu prenais ïiii’plaisir extrême a
ce qu’il te dit. Je te répète que cela ne’t’angage arien.

Tentés les jeunes filles sont ainsi, sans que cela tire A
a ôonstéquence’. En tout cas", dis-toibieii que le inar-
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’ quîs est un ami de ton père, le seul ami qui lui reste

dans le grand monde, et que si un jour tu dois le
refuser, il ne faut pas que ce refus le facho.,l?our cela

il faut que tu sois aimable et gentille avec lui, a
aussi gentille que tu peux l’être.
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X1

Geneviève avait l’habitude de ne rien cacher a sa ’

mère et de lui dire tout ce qui lui arrivait, tout ce
qu’elle faisait, tout ce qu’elle entendait, tout ce
qu’elle pensait, tout ce qu’elle désirait. JuSqu’a ce

moment, ces difi’érents a tout» n’avaient pas eu
grande importance. (Je n’étaient que les a tout a
d’une petite fille, d’une enfant.

Mais voila que de l’enfant on faisait une jeune fille,
presque une femme, et ce qu’elle avait a répéter a sa ’

mère n’était plus la même chose.

Il n’y avait pas en elle d’irrésolution sur le parti

qù’elle devait prendre :jamais elle ne consentirait à.
se laisser épouser par le marquis d’Arlanzon; mais
au contraire il y en avait de terribles sur la conduite

qu’elle devait tenir. - .
Pendant que sa belle-soeur parlait, sa première pen-

sée avait été de demander. aide et protection a sa
mère comme elle le faisait pour tout; à elles deux,
elles empêcheraient bien ce mariage, car elle était
certaine a l’avance que sa mère n’en voudrait pas

plus qu’elle. a v
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-- Mais après le premier émoi calmé, elle s’était de-

mandé si elle devait imposer" cette confidence a sa ,
mère; et c’était cette question qu’elle agitait pendant -

queClara continuait à. énumérer les raisons, toutes

plus fortes les unes que les autres, qui devaient la
décider à ce mariage.

I Certainement sa mère s’unirait a elle, et cette a1-
liance lui donnerait plus de force; ce serait sa mère
qui dirigerait la résistance, qui ferait tout.

Mais c’était cela précisément qui causait son em-

barras et son inquiétude,» car appeler sa mère a son
aide, c’était la jeter dans la lutte avec toute sa fa-
mille, sa belle-sœur et ses deux frères d’abord, puis

ensuite avec son père aussi sans doute. ’
y Depuis qu’elle était en age d’observer et de raison-

ner, elle avait vu les sacrifices que sa mère s’im-
posait pour ne jamais contrarier ou gêner Sébastien -
et Frédéric, et comme elle en était récompensée, ne

trouvant que le dédain ou des rebuffades pour ses
bontés, traitée a propos de tout en. étrangère, avec
défiance quand ce n’était pas avec mépris. ,

D’autre part elle avait vu et elle voyait chaque jour
comment sa mère était avec son père, quelles atten-
tions v, quelles prévenances elle devait avoir pour
qu’il ne se plaignît point ou ne se l’achat point, et Ice-

pendant. comme, malgré tout, il. était sévère pour

elle, dur et même bien souvent injuste.
. Pendant longtemps elle n’avait pas ,voulu se faire

juge entre son père et sa mère, fermant les yeux à ce
qu’elle voyait, les oreilles a ce qu’elle entendait, son

esprit à ce qu’elle comprenait; se reprochant même

’L 5
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de Voir, d’entendre, de’eomprendre, s’accusent d’être

une mauvaise fille.
Et, ce qui l’exaspérait contre elle»mêr’ne, c’était 1

qu’elle trouvait toujours les torts du côté de son père

Gela n’était pas vraisemblable; se disait-elle dans sa

justice enfantine, Pourquoi cela? Elle n’aimait donc:
point son père comme il méritait d’être aimé, lui qui,

à chaque instant, parlait de sa tendresse, de sa solli-
eitude, de. son dévoumeent pour elle. Combien de
fois lui avait-il dit: «Que deviendrais-tu ma pauvre
petite sij’en’étais pas la? » *

Dans de pareilles conditions, alors qu’elle avait
toujours cherché à mettre sa mère à l’abri des diffi-

cultés et des querelles, devait-elle lui demander sa
protection pour une affaire qui sûrement serait une
source de diffieultés et de querelles bien plus graves

encore? i ’ VPourquoi n’esSayerait-elle pas de se défendre toute

seule ? " l .On voulait [qu’elle fût aimable avec. le marquis
d’Arlanzon, elle n’avait qu’à être désagréable; sou-

riante, gracieuse, elle n’avait qu’a être indifférente

ou grognon. * l a * ’ IEn sonnant a la porte de sa mère, son plan était
arrêté : elle ne dirait rien; elle ne Voyait pas d’incon-

vénients a se taire et; il y en avait tant a parler; son
embarras, son seuÏ ennui était de cacher quelque
aliose a sa mère, d’avoir un secret. a

Aussitôt que Clara fut partie, madame de Mussidan
interrogea sa fille; car sen inquiétude était encore
plus vive ce jour-là. qu’elle ne l’avait été la veille.
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i a. Qu’eSt-cefquè vous avez fait aujourd’hui? Où

avez-"vous été? , ’ q
a. --.Simplement sur les bouleVards.

m- Pour des chapeaux, pour des robes? n
--- Non, il n’a pas été du tout question de cha-

peaux, de robes, de bijoux.
n- Et de quoi donc avez-vous pu parler? ’

r- Elle a parlé du marquis d’Arlanzon.

--Ah l oui, le marquis d’ArIanzon, Son Altesse, le
comte, le baron, tous personnages qui tiennent une

i grande place dans ses discours et ses soucis.
Le lendemain Clara ,’ en se promenant, recom-

mença ses discours sur le marquis, et Geneviève ne I
.lui répondit pas plus qu’elle ne lui avait répondu la
veille. A quoi bon? Ce n’était pas ce qu’elle dirait qui

changerait les idées de sa belle-sœur sur ce beau
mariage. Elle n’avait qu’à attendre qu’elle se trouvât-

en présence du marquis.
Cela ne tarda’pas à se produire. Elle fut demandée

pour jouer chez la duchesse de Villagarcia, qui, dans
v son hôtel de la rue Erançois I", réunissait tous les

dimanches quelques femmes à la mode et un petit
cercle d’hommes brillants, surtout des étrangers;
pendant’les cinq ou six années qu’elle avait passées ,. -

en Espagne auprès de son-mari, elle avait connu le
marquis d’Arlanzon, et celui-ci était resté l’un de ses
fidèles.

Il n’était pas dans le caractère de Geneviève d’être

émue lorsqu’elle allaitjouer chez les gens du monde.
L’émotion, c’était bon devant des artistes; mais, dans

les salons, on lui avait adressé tant de questions
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naïve et fait tant.:de compliments à. côté qu’elle ne

se mettait pas en peine pour ce public. Ce jour-là
i cependant clisse sentit troublée et presque’trem-

bleute quand,’au bras de son père, elle fit son entrée
-» dans le salon de la duchesse.

Fille d’un peintre et Parisienne, madame de Villa-’
garcia n’avait pas avec les artistes les airs de préten-
tions ou de supériorité qu’aifectent certaines gens du

’monde; elle accueillit donc Geneviève avec une alfa-
hilité qui fut d’autant plus rassurante pour.celle-cî
que le marquis n’était pas arrivé. ’

Ne’vîendraît-ii pas? Celal’aurait joliment sou-

»la’gée. * ” r ’ a A
Mais elle ne garda pas longtemps cette espérance.

elle’vit le marquis s’avancer vers elle avec son air

sucré. ’.Bienr qu’elle ne fût pas en situation d’observer ce a

qui sapassait, trop émue pour cela et aussi se sen-
..tant trop enfant pourdéméler ce qu’il pouvait y avoir

sous une phvsionomie d’homme [du monde et sous
son intention comme dans ses regards et son atti-
tude,sil lui sembla que le marquis se tenait sur la

.réserve comme s’il attendait quelque chose d’elle.

I r Si ce: qu’il attendait était caque Clara avait de-
.mandé, le momentjétait venu pour elle d’affirmer

clairement ses dispositiOns. a
Bravement elle affecta de ne pas le regarder, et,

quand il lui adressa la parole,rde ne répondre que ce
que la stricte politesse exigeait. A r «

.g,..
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’Avant les confidences de sa belle-sœur, Geneviève
n’avait jamais pensé qu’elle pouvait se marier.

Au moins qu’elle pouvait se marier si jeune, car
sa vocation n’était pas, de mourir vieille fille, et
même elle avait, au sujet du’mariage (de son .ma-j
riage), des idées qu’elle l n’avait jainais;dites à per- .
sonne, de ces idées que l’on caresse lorsqu’on laisse.

son imagination s’emoler dans la rêverie, mais sans
les préciser jamais et sans leur donner une date pour
la réalisation 2 « Pourquoi pas?... Un jour peut-
être... ,» Et sur codeur éloigné, avec sa constante
préoccupation de l’avenirgelle bâtissait son roman,
qui, pour latin, était celui d’unejeune fille, mais
qui, pour le commencement et le-milieu, n’était

encore que celui d’une enfant. ’ - . . a . .
Les confidences» de Clara avaient instantanément

changé tout. cela. i "-Elle n’était donc plus une petite fille, une gamine,
comme disaient son père et ses frères.

On pouvait donc l’aiment . .
On pouvait donc vouloir la prendre pour femme.
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Si le marquis avait eu cette idée de mariage, d’au-

tres pou vaientl’avoir comme lui, car enfin ce n’était

pas l’âge, ce n’était pas la fortune qui la lui avaient

inspirée, c’était elle, elle seule. ,
Si le marquis avait eu des yeux pour la voir, d’au-n

ires pouvaient en avoir aussi.
Si elle n’était plus une’gamine pour le marquis,

elle ne devait pas davantage en être une pour les au-

tres. . VLes autres, pour elle, se réduisaient a un autre, un
seul; son ami, son camarade, celui "qu’elle pouvait
nommer tout haut maintenant et sans rougir, celui
qui avait mené tout son roman depuis qu’elle l’avait
commencé, qui" en avait été,’qui en était le héros,»

Faré. A -” i- Elle n’était plus un’e’petite fille pour le marquis

d’Arlanzon, en était-elle toujours une pour Faré?
C’était la question qui lui était vende à l’esprit au

moment même où Clara lui aVait parlé du marquis,
et c’était elle q’uimainten’ant la preqsait le jour, la

nuit, quand elle avait la liberté d’être seule, de le
fléchir ou de rêver. ’ " l ’ 5 I
’ Et cette question; tout naturellement, en entrai-

nait une autre, qui n’était que la censéquen’ce de la

première. Ne l’aimait-il que comme une amie, une
a camarade, une sœur? ou bien l’aimait-il? ’

Jamais elle n’avait osé se le demander franche-
ment, mais maintenant! Lorsqu’en: bâtissant son ro-

pman, elle en était arrivée a ce point délicat, elle avait

eu une manière de le tourner, une facon jésuitique
de petite une qui l’avait laissée à peu près tranquille
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dans son honnêteté et son innocence: n Quand En
nest m’aimera, c’est a-dire quand je SL-rai d’âge a être

aimée» ; et elle avait pu alors continuer le déVBlOp-;
pement de son roman sans remords; il ne s’ agissait
pas du présent; tout se passait au futur; et dans
l’avenir il lui serait bien permis d’aimer Ernest,
comme il serait bien permis a Ernest de l’aimer. Si
elle pensait a Ernest continuellement, si elle’avait
plaisir à, être avec lui, si elle inventait des prétextés

- pour aller rue Girardon plus souvent qu’il n’était

convenu, .si elle en inventait d’autres pour qu’il vînt
lui-mêmepresque tous les jours place Daneourt, c’é-* .

tait parce qu’Ernest était son camarade; il n’y avait

pas besoin d’autres explications, cela était tout ina-
turc] et parfaitement légitime. (le serait plus tard que
des Visites seraient graves, quand elle serait en age

d’être aimée. . ’Mais justement voilà une cet âge était arrivéget

puisque le marquis d’Arlanzon voulait la prendre
pour femme, elle’poufirait sans scrupulesrse demander

si Ernest l’aimait, t I IA (l’était pour elle’xle’; grand mystère que l’amour, le

Sujet constant de ses? recherches, de sa curiosité .
éveillée sur certains points- et absolument aveugle -
sur beaucoup d’ autres. l

Qui lui dirait ce que c’était que l’amour? r

La première fois que cette question s’était imposée

à sa curiosité impatiente; elle avait en cachette de-
mandé une réponse à son dictionnaire qui lui avait
(lit que l’amour était un sentiment d’altération d’un

sexe pour l’autre, ce qui l’aVait jetée dans le trouble
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et laperplexité; Elle airait de l’affection pour Sébasa
tien et Frédéric, elleen avait pour Lutan, qui étaient

d’un autre sexe qu’elle; elle en avait aussi pour ’Er-

nest; et ces affections ne se ressemblaient en rien.
a Alors elle avait cherché le mot amant, et elle avait h

trouvé qu’un amant est celui qui, ayant de. l’amour ”

pour une femme, a fait connaître ses sentiments et
est aimé. Ernest n’était donc pas son amant puisqu’il
n’avait pas fait connaître sessentimentsf. Et ce qu’il
y avait ,d’incompréhensible, c’est, qu’elle était l’a-

mante d’Ernest, puisqu’une amante,lc’était son dic-

tionnaire quitledisait, est cellevqui est attachée à,
un homme par des sentiments tendres et passion!

nés, ,. A . yNe trouvant la rien de satisfaisant pour sonquprit
etsa raison elle avait tout de suite sauté a mari:
a Mari, celui qui est joint alune femme par le max
riage a), et comme cela ne lui apprenait rien, elle était
revenue à maîtresse; mais Llà elle avait tout a fait

perdu la tête z a Maîtresse, fille ou.femme.recher-.
chée en mariage. » l, ’ i ’ t

’Ainsi elle était la maîtresse du marquis d’Arlan-

zen, et en même temps elle était l’amante d’Ernest.

Si les dîctiOnnaires h étaient bêtes, ses lectures ne
la renseignaient pas mieux. Le Don Quichotte à. l’u-

sage de la jeunessequ’onlui avait donné ne lui avait
rien du tout apprissur l’amour : Don Quichotte était
l’amant de Dulcinée de Toboso, eh bien, après’l, on-

m’er Twist, rien non plus, Robinson, pencoretmo’ins.
Dans David Copp’erfield i1.y,avait une petite Emily,
qui aurait putiet, endire long; mais. elle s’exprimait,

t
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avec tant de réserve et l’auteur parlait d’elle i si dis-

crètement que cette lecture vous mettait dans l’es-
prit. quelques points d’interrogation de plus. Elle li-
sait, ilest vrai, les journaux dans lesquels on par-
lait d’elle, la Gazezze’Mustcale, le Ménestrel, et aussi

parfois les journaux quotidiens; mais c’était tou-

jours ceux du lundi ou du mardi dans lesquels la
critique . musicale remplace le roman. Quant au
journal de Faré, qu’elle lisait tous les jours, le roman.

ne racontait jamais-que des histoires de mères agui
enta volé leur enfant, ou bien de membres coupes,

perdus dans les rues de Paris, ici un doigts le. un
pied, ailleurs un nez avec lesquels on tachait de re-
construire un cadavre complet, ce qui donnait lieu à.

des histoires effroyables. l
Tout cela ne lui apprenait pas ce que c’était que ’

l’amour. vElle n’avait personne qu’elle pût interroger, ou
plutôt qu’elle osât interroger, car elle s’imaginait que

si’elleiavait questionné Sophie, celle-ci aurait sului
répondre. Mais comment poser des questions a cette
grande gaillarde qui la traitait en gamine, avec des
airs de supériorité qui se rattrape? a A

” Il fallait qu’elle cherchât seule, en elle-même et en

lui; mais il est si difficile de voir dans les autres, et
’ psi difficile de lire en soi ;’ elle était en cela d’une ma-

ladresse qui lui faisait croire bien souventqu’elle

était Stùpîde. q - .Tout autre a sa place saurait sûrement à quoi s’en .
tenir, tandis qu’elle, elle ne savait rien, elle ne Voyait

rien, (elle était incapable de serien expliquer, crevant
5.
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le contraire le lendemain docs qu’elle s’était dit la

veille. a ’Les jours ou il ne’la’ quittait pas du regard, où il

la: suivait partout dans lejardin, où il trouvait tou-
jburs moyen d’être assis près d’elle, ou chaque fois

qu’il parlait il s’adressait à elle, où illa prenait a
part pour lui dire des choses qui l’exaltaient’dejoie,
et qui cependant, quand elle-se les rappelait, étaient
les plus simples du monde; lesjours ou il arrivait
tout heureux pour lui apporter un article sur elle, où
il l’écoutait jouer avec une admiration qui ne res-
semblait en rien àcelle de son public ordinaire, ces
jours-là elle se disait, elle se répétait z « Il m’aime! ’»

et c’était le mot qui était sur ses lèvres quand elle
s’endormait. Et les preuves ne l’ulm’anquaieht pas

pour affirmer cet amour :est-ce que d’autres que lui
avaient jamais eu des yeux si doux en la regardant,
une voix si tendreen lui parlant? C’était cela l’a-

mour. " v ’ ’Au contraire, les jours où il semblait vouloir s’en-
i’ermer’dans une réserve à laquelle elle ne trouvait

pas de cause; où il détournait les yeux lorsqu’elle le
regardait; où il évitait les téte-à-tête, appelant quels
qu’un ou s’en allant lorsqu’ils allaient rester seuls,

ces jours-la, elle se disait : « Il ne m’aime pas»; et
le mot qu’elle se répétait était, en dormant : a Il. ne

peut pas m’aimer n. ’ ’ l
Si cruel qu’il fût, ce mot, il ne la désespérait pas

cependant, car elle en» cerrigeait l’amertume en re-
prenant son’roman du Quand il m’aimera, quand ’ je

, serai, rage à être aimée. a ’
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Mais, puisque cet âge étaitarrivé, pourquoi ne

parlait-il pas maintenant? A
Était-elle donc encore une gamine pour lui ou bien

la trouvait-il laide?
C’était la un doute qui la jetait dans des inquié-

tudes et des recherches dont elle avait honte. Non
seulement elle restait devant sa glace a s’étudier,
mais encore elle se comparait aux femmes et aux
jeunes filles qui avaient une réputation de beauté.
Elle interrogeait Faré powlui demander quels types
de beauté il préférait, car, hien’ qu’elle connût son

goût depuis longtemps, il pouvait changer, aimerles
nez aquilinsaujOurd’hui et demain les nez droits; Et

quand il lui avait répondu, quelquefois en l’air, sans
trop penser à ses paroles, elle essayait de réaliser ce
qu’il liri’avait’dit. Ou bien, sans l’avoir interrogé et

d’elle-même elle changeait sa coiffure, mais ayah’t’
toujours soin d’en choisir une qui lui donnât l’air

femme, croyait-elle. Ah! si’elle. avait pu paraître

trente ans ’



                                                                     

84 LA, PETITE SÇEUR

XIII

La soirée chez la duchesse de Villagarcia rendit le

tourment de Geneviève plus vif encore.
Pourquoi Ernest ne la regardait-il pas comme le

marquis l’avait regardée ? I I
’ Elle ne pouvait pourtant pas le lui demanderl
Cela devenait exaspérant, à la fin. Il était homme,

c’était a lui de parler, non a elle. ,
. A force de tourner autour de cette idée, elle en

vint a se dire que la faute en était peut-être a elle.
Plusieurs fois elle avait cru qu’il allait parler, et s’il
s’était tu n’était-ce pas parce qu’elle lui avait fermé

la bouche? Comment? Elle n’en savait rien. Mais
cela se pouvait cependant. Avant de raccuser, n’e-
tait-il pasjuste qu’elle fît son examen de conscience
et vit si elle n’était pas elle-même la ceupable? Ainsi

pourquoi lui avait-elle dit qu’elle ne se marierait.
jamais, et cela au moment même ou c’était lui qui
avaityommencé a lui parler mariage? N’était-ce pas
une inconséquence de vouloir qu’il parlât et précisé-

ment, au moment on il allait petit-être parler, d’aroir

pour de l’entendre? l l v
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Si elle avait été maladroite dans cette OÎI’GOIIS-z

’ tance; elle ne le serait pas quand il ’s’en présente-

rait une autre. u l ’Justement, le dimanche suivant, elle devait aller
me Girardon pour inaugurer une salle de verdure
qu’Ernest avait arrangée exprès pour elle; et où’ l’en

devait’goûter en plein air les jours de beau temps.-
Peut-étreycela offrirait-il une occasion de reprendre
l’entretien où elle l’avait interrompu. Cette fois, elle

I ce couperait pas la’parole a Ernest, et, s’il ne la pre;

naît pas, elle avait un moyen sûr pour lui ouvrir les

lévres. . ’(le jour-la, elle apporta à sa toilette un soin extra-
ordinaire: il ne s’agissait pas a d’être une petite fille;

il fallait bien montrer qu’on était une jeune fille
bonne à marier, et qui se marierait quand elle vou-’

, drait, tout de Suite si cela lui plaisait. l I ï
Et quand elle se regarda dans sa glace après s’être

habillée, et peu de temps avant de partir avec sa
mère, e11 trouva que s’il ne la voyait pas ce qu’elle
était, c’est que décidément il n’avait pas d’yeux

pour voir. Heureusement il aurait des oreilles pour

entendre, sans doute. . ’
Dans la semaine et avec l’aide’de sa mère; ’ elle”

s’était fait une robe. en cachemiread’Ecosse grenat,

ayant choisi avec intention cette teinte sérieusequî
devait, croyait-elle, la vieillir, ét’qui, au contraire,
donnait encore un éclat plus jeune a son teint clair et
à ses cheveux blonds légers.’ La forme de cette robe
avait été une grosse affaire; elle voulait qu’elle allon«.

V geai sa taille fine et en même temps qu’elle fit valoir
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ses épaules aux contours arrondis et sa poitrine
ferme et développéelqui. était son grand sujet de
fierté. Et cela un peu par parti pris de jeune fille qui
veut faire la femme, car. ily avait en elle d’autres
beautés, dont elle aurait pu être tout aussi juste-
ment fière: sa petite bouche en cerise, aux lèvres
charnues et rebondies ;;ses beaux’grands yeux mar-
rom-tout pleins de lumière sous Ses épais sourcils
dorés; le profil pur et l’ovale régulier de son. visage,
dont l’expression était la’grace placidea

Sicile attendait ce jour, avec. émotion, Faré’ne»

l’attendait pas moins impatiemment qu’elle, car de:

puis quinze jours il travaillait à sa salle de verdure,
qu’il avait entièrement élevée de ses mains. A vrai

dire, cependant, elle ne ressemblait en rien aux serres
anglaises, aux portiques italiens, que Gardénia dé-

crivait si complaisamment dans ses chroniques et,
peuplait des femmes les. plus titrées de la haute élé-
gance; ce n’était que de simples poteaux formant cary-l

casse et soutenant des fils de fer régulièrement espar
ces, mais quandces poteaux et Ces fils de fer seraient
garnis sur trois côtéset sur. le toit de plantes grim-

. pantes, vigne vierge, chèvrefeuille, qui commen-
çaient à pousser, cesseraitrtresjoli. j
. Au reste, ce fut le mtï’de Geneviève en arrivant t

’ e-IGomme celai. sera joli quand il y aura des
feuilles et des fleurai comme vvousavéz bien arrangé

. toutcelalï q ’ t
.4 Ce qui était vraimentijoli et déjà 3.011, c’était le

jardin qui,vsi pauvre qu’il fut, avait sa. parure du
printemps. En avril, quand leslilas fleurissent, tous
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les jardins parisiens ne sont-ils pas charmants, les
plus modestes comme les plus rich es ?’ Que leur faut-

il ?Une corbeille dégiroflée, quelques pieds de pen-
sée, une tonde de narcisese, et la fraîche verdure qui
répand dans l’air l’odeur de la sève.

Et puis, si le feuillage manquait encore autour de
cette salle, au moins aVaït-elle la vue, car Faré l’a-
vait disposé au point le plus élevé du jardin, celui

i qui commandait l’horizon depuis le Mont-Valérien
jusqu’à Montmorency; et l’on pouvait rester la long-

temps sans ennui a suivre le mouvement des nuages
ou les caprices de la fumée que dispersait le vent.

Mais ce n’était pas le jour des rêveries silencieuses,

V et quand ilseurent imaginé en alternant caque se-
rait cette salle de verdure le jour où elle aurait de la
verdure, Geneviève, voyant que la conversation-
pourrait bien tourner sur les fleurs, la vue, les
nuages, voulut en venir au plan qu’elle avait pre-

paré. a a-- M’aveZî-voustregardée? lui demandai-elle.

-- Mais certainement. Elle vous va très bien, votre

robe; i ’ * i
-- il ne s’agit pas de marche, regardez-moi en-,

core. i V" i * . i ’ AEt pendant qu’il l’ex’aminait, elle jeta les yeux’ du

côte des mères; elles étaient sous le porche de la
maison, madame de Mussidan. brodant des; man-
chettes pour sa fille et madame Faré travaillant à; la

tapisserie au dimanche; ils pouvaient donc causer
librement. i ’ " I ’

-»-t Eh- . bien, dem audit-belle, i regardez-moi. Imagi-
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nez que’vousne me connaissez pas; et dites-moi:

peur qui vous me prenez. t a t
--- Mais pour une très jolie fille...’ .
--’G’est agaçant. Comment, Vous ne pouvez pas le.

pondre à ce que je vous demande? ’ i I I -
j - Mais que me demandez-vous? ’

- Ah! je vois bien que vous ne me répondrez je».
mais. Je vais parler, moi,’et vous dire ce qui ’m’est’

arrive dimanche chez madame de Villagarcia.
-- Vous avez eu beaucoup de succès.
.--- Ah! s’écria-belle. Après la robe le succès mains,

tenant. Eh bien, oui, j’ai eu du succès, mais v pas.
celui que vous pensez. Ah ça! Vous vous imaginez
donc qu’on ne peut voir en moi que la pianiste? c’est.

exaspérant à la fin. Eh bien, apprenez que je ne suis:
pas seulement une boîte à musique.

»-- Mais enfin, qu’est-ce qu’il y a? A 1
-- Vous savez que chez madamedeVillagarcia se

trouvait le marquis d’Arlanzon. ,
»- dominent donc : « Parmieles notabilités étran-»

gères, qui s’étaient donné rendezjvous hier dans les
salons de la duchesse de Villagarcia, cette Parisienne.

espagnole, cette Espagnole parisienne qui portela
triple couronnede la beauté, du talent et du rang;
on remarquait, le marquis d’Arllanzon... » Mais j’ai

imprime çà. I . I. n. r , a -
j en Eh bien, celui que vous avez appelé l’élégantis-.

sime marquis dans votre article... g , v i
p»- Devez1vous. faire attention a mes adjectifs 1; si

vous les relevez, relevez les plus bêtes au moins; -

. --Le marquis... je crois que le marquis... il me
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semble que le marquis... Ah! mais je ne sais pas
comment vous direÏceIa. " ’

--- Maiquuoi i quoi cela ?
Elle avait cru que cela était plus facile à dire, et

quand elle avait-prépare son petit discours, elle aVait
trouve des mots qui, maintenant qu’elle devait les
prononcer, prenaient des proportions, énormes et la
faisaient rougir. Cependant désespérément elle se

jeta à. l’eau. n
i à Enfin si le marquis s’occupait de moi?

«- Le marquis! .s’ecria-t-il avec une stupéfaction

indignée.

m ,0ui,1’élégantissime, marquis.

-- c’est impossible.

-- Enfin si cela était?
-- Si cela était... si cela était, eh bien, ce serait...

une infamie.
--- Pourquoi une infamie?
-- Parce que vous êtes une enfant.

’ e- Une enfant! s’écria-belle fâchée.

Puis, après un court instant de réflexion, car ce
mot avait démoli tout sen plan, et les choses ne sui»
vaient pas du tout le cours qu’elle avait imagine z

-- Pas si enfant que cela, dit-elle, vous voyez bien.
Lui aussi resta un moment sans répondre, la re-

gardant et passant bien évidemment par des sentis
ments Opposés, entraîne et "retenu à la fois, ouvrant
les lèvres comme pour parler et les refermant aussi-
tôt avec? le geste d’un homme qui se résiste alai-
même.
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l Et ce qui redoublait’sontrouble, c’est qu’il la voyait

devant lui, émue elle-même et tremblante. «
Mais justement, après quelques instants de lutte,

ce fut cette émotion qui lui inspira sa réponse :
w- Oui, dit-il, vous êtes et vous n’êtes qu’une ana

tant, une enfant charmante, toute pleine d’ingénuité
et d’innocence, celle de votre age, et ce, serait les
ternir que d’avoir pour vous d’autres yeux que ceux
d’une honnête et’pure admiration. Si peuvestimable-

que soit M. d’Arlanzon, il n’est pas capable de ce
crime, j’en suis sur, puisqu’iljest l’ami de votre père.

Un jour viendra, et il est proche, ou l’on pourra
s’occuper de V0us,tcomm.e vous dites... Mais il n’est

pas venu. Ne vous laissez pas abuser par votre ima-
gination sur les Sentiments que vous croyez qu’on
éprouve pour vous, ni, dansun sens, ni dans l’autre;

il’s ne sont pas se que vous pensez’;"ne vous en rap- l
portez pas à ce qu’on vous montre). Attendez. A

»-- Oh! je ne demande pas mieux. I

1
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C Elle était sortie radieuse de cet entretien, et
toute la journée avait été un enchantement pour

elle: le travail dans le jardin, a arroser les prime-
vères et les tulipes, a enlever les fleurs passées des
ravenelles, a attacher les pousses de la glycine; le
goûter dans la salle de verdure, le bouquet qu’Er-
nest lui avait cueilli et qu’ils avaient fait ensemble;
le retour pendant lequel il les avait accompagnées
jusqu’à la place Dancourt, comme s’il ne pouvait pas
se séparer d’elle; ses regards a: la dérobée, la façon

dont il l’écoutait; la musique de sa Voix; le Charme
de Ses paroles; la douceur pénétrante de Son. serre;
nient de main. Mais ç’avait été surtout. quand elle;
s’était trouvée seule qu’elle avait goûté tout le’charme

de cet enchantement, Se rappelant ses paroles, se
les répétant. Comme elles étaient douces, ces paroles

pour qui, savait les comprendre. Et elle n’était pas
assez" enfant pour ne pas les - avoir comprises. Enfant

pour entendre, oui; mais non pour comprendre.-
.a Vous êtes une enfant charmante, toute pleine d’un;
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génuité et d’innocence, et ce serait les ternir que

, d’avoir pour vous d’autres yeux que ceux d’une hon-

nête et pure admiration, » Admirationl il avait dit
admiration! C’était de l’admiration qu’il avait pour

elle. « Un jour viendra où l’on pourra s’occuper de

vous, et il est proche. » Et,il est proche! et il est
h proche! « Ne jugez pas les sentiments que vous ins-

pirez par ce qu’on vous montre; attendez.» Gomme

toutgcela était clair maintenant! Gomme elle oom-
prenait! Elle n’était pas laide, puisqu’il l’admirait. .

Et s’il ne parlait pas c’était parce qu’elle devait at-
tendre. Eh oui, elle attendrait. Aus’silongt’enips qu’il

voudrait. Que lui importait, maintenant qu’elle sa-
vait! Dans sa joie elle n’avait qu’un chagrin; un re-

mords E comment avait-elle pu raccuser? Gomme cela,
- mieux que tout, prouvait, bien qu’elle n’était qu’une l

enfant, une ignorante, ainsiqu’il le disait, niaise et
maladroite. Elle n’avait pas compris, elle n’avait pas,
deviné. Quelle sotte elle était et comme il fallait qu’il

l’aimat pour ne pas lui en vouloir de sa sottise et
de sa. cruauté. Car c’étaitf bien de la cruauté, de la. l
cruauté béte’de lui’avoir parlé du marquis d’Ar-

lanzon. Gomme il avait dû souffrir! N’aurait-elle
pas dû lui, demander pardon de sa maladresselMais,
non, il était si bon, si généreux, si indulgent qu’il»

ne se fâchaitjamais. . ’ . .
En pensant qu’il avait dû souffrir de ariette confiJ

douce, à’prop’os du marquis, elle ne se trempait pas.-
Tout était possible avec un père comme la. de Musa
sidan et des frères comme Sébastien ’et’,Frédé’rîc,-g

- même l’impossible. Qui pouvait Savoir quelles idées-
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germaient dans ses cervelles’hantées par les ’visions
de la grandeur et de la fortune? Étaient-ils’seulement
capables de Voir le marquis tel qu’il était, avec ses

ridicules, sa réputation équivoque, et son age? Dans
Jours hallucinations n’étaient-ils pas plutôt gens à.
ne voir que son titre et. sa richesse, sans s’inquiéter
.de la façon dont il les avait gagnés? ’

-Heu;reusement la. ’ possibilité de ’ce mariage ne
s’était pas présentée à son esprit quand Geneviève

lui avait dit que le marquis s’occupait d’elle, car,
malgré la loi qu’il s’était imposée de ne’pas parler -

de son amour, il! n’aurait pas pu se contenir. C’était
l’incrédulité plus que la volonté qui lui avait fermé

les lèvres : un’pareil crime lui’avait paru impas-
sible, et si maintenant il était obligé de l’admettre,

il ne devait’pas regretter son silencessi ingénue,
» si innocente que fût Geneviève, elle n’avait pas pu

ne pas le comprendre; et, leyale et honnête comme
elle l’était, elle; ne pouvait pas ne pas lui savoir gré

de sa réserve. . .Si encore il avait pu s’ouvrir à. madame de Mus-
sidan, mais dans la situation difficile ou il se trou»,
Vait comment parler-mariage. Il lui faudrait une
bonne chance, un coup décisif qui le tirât de son
obscurité. Et justement tout ce qu’il avait entrain
restait accroché pour une cause ou pour une autre,
avec ces, remises successives, ces lenteurs désespé-
rantes qui se produisent si souvent au théâtre. Une

i de’ses,pieces, celle sur laquelle il comptait le plus,
avait même été mise en répétition; puis, à ce mo-

ment, la direction avait changé de mains, et le nou-
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veau directeur lui avait demandé de refaire entière.-
ment sa pièce. Elle était en quatre actes qui devaient
se jouer dans un même salon,et l’action se passait
de nos jours. Le nouveau directeur voulait qu’il
la mît en huit ou dix tableaux et qu’il reportât l’ac-

tion au dix-huitième siècle, car n’ayant pas un son
à. lui dans son affaire et opérant avec l’argent de ses

actionnaires, il tenait a ne jouer que des pièces
qu’il pouvait monter luxueusemenflde maniérée

grossir autant que possible les remises de120 O[0 que
les fournisseurs lui consentaient sur la mise on
scène. Quelles dépenses faire avec une pièce en ha-

-hit noir qui se passe dans un salon? Et comme Faré
n’avait pas encore trouvé le moyen de faire ce chan-

gement, on ne jouait pas sa pièce. . V y
D’ailleurs de quel secours pouvait-elle lui être, la

pauvre madame de Mussidan, si douce, si effacée,
si modeste, dans une lutte icontre M. de Mussidan
si férocement personnel, [et centre-Sébastien et Fré-
déric si bien convaincus que leur petite .sœurn’était
de ce monde que pour qu’ils pussent l’exploiter? 1

Gomme il réfléchissait ainsi dans cette attente in-
quiète, il avait justement reçu a son journal la visite

de Frédéric. I ’ . . Il] était généralement assez raide mais, le vi-
comte Frédéric de Mussidan, au moins il gardait ses
distances ; mais ce jour-la il se montra exceptionnel-

lement affable et aimable. t ’ . i
a Je viens vous demander un Service , cher

ami..’Faré avait une phrase teujburs la’méme avec les
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Mussidan: a Je suis tout a vous. » Il la répéta sans

. penser qu’il l’avait dite cent fois déjà. l

’ , .--Nous sommes-a la veille, mon frère et moi,
d’ouvrir un. casino sur la frontière d’Espagne, une

affaire splendide, une fortune. Nous avons une partie k
du capital qui nous est nécessaire. Mais nous n’avons -

pas tout. Car nous voulons commencer superbement.
Je vous montrerai les plans: vous verrez, c’est tout
à. fait nouveau; nous enfonçons Monte-Garlo. Seu- ,
lament nous avons besoin de compléter notre ca-
pital,, et c’est la que votre intervention peut nous .

,ètre très utile. . 1 , . 4Il ouvrit son veston et tira de sa poche un papier
plié en quatre: r A

---Voici une note succincte que je vous ai pré-
parée; lisez-la et vous ’y trouverez tous les rensei-
gnements relatifs à notre affaire...

il savait être aimable lorsqu’ils jugeait cela bon

pour ses intérêts; il ajouta; . p . . i -
à. ... Et aussi, je l’espère, les éléments d’un de

ces charmants articles, si plein d’esprit et d’élé- ’

gante... r h . r gFaré l’interrompit en riant r: a "

-.- Je suis tout à vous.
sur ce mot, Frédéric se leva pour se retirer; ce-

pendant il ne prit pointencore la porte.
-.- (le serait vraiment manquer de confiance en-

vers vous, cher ami, que de ne pas vous dire quels
sont mes moyens d’action en Espagne; nous comps
tous sur le marquis d’Arlanzon, qui a conservé a
Madrid une très grande influence.
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Ce nom fut un éclair pour Faré : où îdonc avait-

il l’esprit? » rÇ-- Comment le marquis d’ArlanZon s’occupe-t-il

’d’une maison de jeu? demanda-t-il. Il me semble
que sa fortune. le met en dehors de ces sortes d’af-

faires? ’ r I-- Ce ne sera pas par spéculation que le marquis
nous soutiendra. h

--- Ah l
Et Faré eut un serrement de cœur.

’ --’Mon cher ami, continua Frédéric, vous avez des

, relations trop aifectueuses avec ma famille, mon
père et ma petite sœur, pour que je ne v0us dise pas,
mais tout en confidence,lce qui se prépare.

Faré n’étaitpas pris a l’improviste; cependant il

sentit que s’il disait un mot il allait se trahir; il
tâcha de prendre un visage impassible.

»--- Geneviève a fait une impression trèsvive’sur

le marquis... Alors, en attendant le moment où
elle pourra se ïmarier, vous comprenez,-: nousnpro-
’fitons ide la situation; le marquis n’a rien a nous

’ refuser. Nous comptons sur vous, hein, cher ami?
--le suis tout ânons. ’ ’ ’ ’ t

r

a,
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a ,xv.

Les confidences de Frédéric à Faré produisirent

A exactement l’effet que cellesdeGlara a Geneviève

avaient produit. I . , - «On pouvait donc l’aimer. ,
- On pouvait donc-vouloir la prendre pour femme.

Ces mots que Geneviève s’était dits, Faré se les

dit aussi. . q a -- . . .Sa réserve et sa discrétion, ce qu’il appelait son

honnêteté, avaient été duperie;les autres ne l’a-
vaient point eue, cette réserve; précisément ceux-là

,memes qui auraient dû défendre sen innocence, es
i ’ frères; son père ;. de sorte-que,-pendant qu’il atten-

dait qu’elle fut d’âge à se marier, on la mariait tout

simplement avec un autre. ’
Ehbien; après tout; il valait mieux que les choses

, .fus"sent ainsi; au. moins cela lui donnait sa liberté

d’action. ’ v .Il quitta. le; journal et se rendit a grands pas place

encourt. tA son coup de
Ü ouvrir.

il.
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3 . . .a Vous t dit-elle;
F; Je vous dérange ?

I -- Pouvez-vous penser cela. Entrez; maman est
sortie, elle va! revenir tout a l’heure.

Il la suivit, marchant sur ses pas jusqu’au salon,

où elle le conduisit. ’ ’ t r
"à J’étais en train de travailler l’Aurore, de. Bee-

thoven, dit-elle en montrant la musique ouverte sur
le piano, voulez-vous que je vous la joue?

- Non, nous avons a parler.. Î- Afil . . . . .. I
’Alors elle s’assit visa-vis de lui, et ils restèrent

ainsi en face l’un de l’autre sans se regarder et. sans

parler. A ’ ’ ’ a
i Combien défais avait-elle souhaité un de ces tète-
à-tête, où, porte close, il aurait toute liberté dépar-

ler l’Et voila qu’ils l’avaient cette liberté,;voila que

la parte était close, voila qu’ils étaient seuls, et elle

avait pour. p I i ’Pour lui, de son côté; combien de fois, en venant,
s’était-il dit : « Pourvu, qu’elle soit seule l si elle était

Seule Il» et voila qu’elle était seule; etil avait peur.

Aussi promenait-i1 autour de lui ses Ïregards
préoccupés comme si l’ameublement de ce salon
offrait un intérêt extraordinaire a sa. curiosité. ’

Il n’était pourtant pas drôle, ce salon; depuis l’é-

poque oùlM. detMussidan, qui croyait hériter pro-
chainement de sa tante, avait dit à son tapissier:
« Du goût, pas de solidité », quatorze années s’é-

taient écoulées et elles avaient été terribles pour la

cretonne qui ne tenait ensemble que grâce aux re-
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prises demadame de Mussidan, et ce qui la viellis-
sait ’plus misérablement encore, c’était le brillant

vernis du piano a queue de Geneviève, son prix du
Conservatoire. Boiteux étaient les meubles, et les
plus solides étaient ceux auxquels manquaient les
quatre roulettes. Décoloré, passé, usé était le papier

de la tenture sur laquelle se détachait un portrait
en pied de M, de Mussidan, peint a trente ans, par
Dubufe le père. Pendant longtemps, ce portraitétait
resté remisé dans le grenier d’un ami; puis quanti
M. de Mussidan avait eu un chez lui, il avait glorieu-’
sonnent exposé, dans son salon, cette toile qui lui
permettait de parler du passé avec preuve a l’appui:

« Au reste, regardez ce Dubufe. » C’était un de ces
portraits élégants et fades, d’une exécution propre et

léchée, sans aucun: caractère individuel, et qui était

aussi bien le portrait du lion de 1840 que celui de ’
M. de Mussidan: tête coifiée en grds toupet avec la
raie sur le côté, cravate haute en satin, chemise à
jabot, gilet ouvert, habit bleu à gros boutons serré à
la taille et a jupe pliasée, pantalon gris-mastic à
sous-pieds et formant guêtre sur la botte vernie; en
un mot le type du fashionable. ’ ’ h

Ils ne pouvaient pourtant pas rester ainsi; ce n’é-

tait pas pour cela queFaréétait venu.
--vJ’ai vu votre frère Frédéric, dit-il enfin, il avait ’

un service a me demander, et, pour que je n’aie pas
d’hésitation a le lui rendre, il m’a annoncé une nou-

velle... une nouvelle... ’ Â -
n entassait des mots pour retarderie moment dé-

cisif. g - ’



                                                                     

100 - - LA’ PETITE .. SŒUR.l’

- Une nouvelle quimîa jeté [dans un :cruel.
émoi... car elle,vous concerne. ,

l -- Le projet de mariage’formé par le marquis d’Ar-.

lanzon. , p , . . ’g... Mais je vous ai parlé du marquis. , , j
J Qui; mais alors je n’ai pas voulu, je n’ai pas pu

vous croire. Est-ce que si je vous avais mufle Vous .,
aurais répondu comme je l’ai, fait ? Est-ce que si j’a-

vais pu admettre qu’on voulait vous marier, je n’au- .

rais pas parlé? - a ’ ’
j Il s’était approché d’elle etil la regardait avec’des ,

yeux qu’elle ne lui avait jamais vus, les lèvres fré-

missantes, les mains tremblantes. - v n
l, ,Elle étaitvenue l’heure qu’elle avaitstant désirée, ’

et , maintenant elle aurait voulu ; la retarder, car * ce
qu’elle, allait dire elle le; savait. l

p-hErnesttmurmura-t-elle. j , t ,
Mais, sans se laisser arrêter, il poursuivit: .
Tant jetions ai assez montré, je vous ai assez

prouvé, prouvéjusqu’au ridicule, que je la respec-
tais votre jeunesse; mais, quand d’autres, vous
parlent de mariage, vous ont parlé d’amour peut-
étre,’ croyez-vous que je vais me taire?

-»- .le vous en prie... .
-.Q’uel,autre que moi a, le droit de vous parler 4

d’amour r Est-ce que la première parole detendresse

qui tombera dans votre coeur; ne’dOit pas sortirde

a

mes lèvres IQuand vous étiez-une enfant, unepetite i
fille, je me-suis tu »; puisque pour les’autresvous
êtes une femme, je parle, et ce que je ne voulais
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vous dire que dans quelques mois je le dis aujour-
d’hui :vchère Geneviève, je vous aime! I

Elle resta un moment éperdue, ne respirant plus,
tremblante de la tète aux pieds.

Il la regardait, il la contemplait, se penchant vers
elle; mais elle avait baissé les yeux, et il ne voyait
son émotion qu’aux mouvements haletants de sa
respiration. Enfin; elle releva les yeux et les plongea
dans les siens, le visage illuminé, le regard triom-

phant. V v VDans un élan de joie elle lui tendit ses deux mains, ”

ouvertes: - Tï -- Oh! s’écria-t-clle, quel bonheur. je serai votre

femme! ’ r *D’un. mouvement irrésistible il étendit les bras

l pour l’étreindre sur son cœur, mais le sentiment de
respect qui pendant si longtemps l’avait retenu l’ar-

rêta: s’il osait maintenant lui parler en femme, il
- voulait’cependant, il’deVait ne pas oublier qu’elle

était encore une enfant; luiprenant les deux mains,
les réunissant, les serrant dans les siennes, gilles .
embrassa avec la passion qui l’avait entraîné.-

Mais après un moment d’abandon, il voulut réagir
contrele vertige qui le gagnait, et relevant laztéte, il

’la regarda, ne disant que des mots entrecOupés, son ’

, nom qu’il prononçait, qu’il répétait a. . ’ m

,-- Geneviève! chère Geneviève I . w-
v Et elle répondait, fièrement ’:

àErnest, mon mari! M . ,
Et avec quelle joie elle répétait ces ’ldeux mots si

triomphants pentane: a , ’ ’ V .
6.
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-.-.-’ Mon mari! ’ . p, l
Quand un peu de calme se fut rétabli dans leur

egt’altation, il lui dit: v .
--- Vous comprenez maintenant pourquoi je ne 3

parlais pas ? , l - *j ’-- Je n’ai pas attendu a aujourd’hui pour le com-

prendre, vous me l’avez dit avec tant de discrétion,

ta de tendresse, si noblement dans la salle de ver-
ure, et j’en ai été si heureuse. Si vous saviez dans

quel enchantement j’étais quand je suis rentrée ici
et que je me répétais ce que vouslm’aviez dit, je me
rappelais vos yeux tréublés, l’accent de votre Voix]

Qh lei heureuse, si heureuse! ’ a V ’ . .
v- Vous saviez que je voushaimais ?

t Elle se mit à sodrire et, lui posant la main sur le
front avec un geste qui était une caresse et aussi une

,. moquerie: A ’ ’ , î
, ,--" Ah! ben oui. ’ , l ’ s ’

Puis tout de suite corrigeant sa raillerie: ’
alliais. c’est de ce jour-1a. seulement que-je l’ai

su, que je l’ai bien cru. Souvent je m’étais dit i « Il
m’aime », mais, souvent aussi je m’étais dit z «s Il ne

m’aime pas D. Est-caque j’avais tort, quand vous
faisiez; le monsieur froid et digne, le! grand qui ne
veut pas rire avec-une petite? p A "
w Et maintenant? ,mAh i maintenant.;Pardi, maintenant que nous

sommes mari et femme; quand on est marié, c’est

pour s’aimer; . AMais au milieu de! son transpcrt de joie! il y avait
une inquiétude qui ne le léchaitpas.
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- Ce mariage dont on nous menace, dit-il, qu’en

savez-vous 7 t I-- Pas grand’chose;.ma belle-sœur m’en a parlé,

une fois, sans rien de précis, en me demandant
i d’être aimable avec le marquis.

-- Aimable !
--. Vous pensez si je l’ai été.

H Mais votre père, votre mère?
-. Ils ne m’en ont pas parlé; maman, bien certai- .

nement, ne connaît pas ce projet. Et vous, qu’en

I savez-vous? -3-- Simple’ment ce que je vous ai dit.
Un bruit de cloisonna dans la serrure...

. -- Maman l’ dit Geneviève. l .
- Faré sel leva précipitamment en s’écriant a mi-

voix: b ’ a ’ i
- Qu’allons-nous dire ?’ - .
w- Vous allez lui demander ma main, comme il

convient, en lui disant : u Madame, jevous demande
la main de votre fille" que j’aime. » Surtout dites-le

bien : a Que j’aime l » Cela lui fera plaisir, été. moi

donc! I !
.4
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. XVI

d t Fàrë n’était pas du tout sûr quemadame de Mus-

sidan allait éprouver un vif illaisir, S’il lui disait :
« Madame, jç vous demande la main de votre fille
quej’aime. a; Quand: il dirait très bien, aussi bien
que peseible « que j’aime. a), elle userait. peut-être
plus surprise et fâchée que touchée. w

Madame de Mussidan était entrée. ’

7- Vousymonsiequrnest, à cette heure? (fifi-elle l

étdnuée. y , ; W l yce fut Geneviëve qui prit la parole pour répondre:
-- M." Ernest: avait quelque chese à meedire de

très grave pour moi, de très heureux, et aussi de.
grave, d’heureux pour toi, ciest pour cela qu’il est

venu. . i iMadame de Mussidan les’regarda tous les deux :
Geneviève  était souriante avec uIi éblat extraordi-
naire dans les yeux et sur le’visage, une exaltation Ï
débordante dans toute sa personne; Ernest, vau con;
traire, paraissait embarrassé, en tout cas prpfondé-

ment ému. i v. .- Quelque chose de grave 7 dit-elle avec une cer-
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taine crainte, car tout pour elle était sujet d’inquié-

tutie. I ,--- Et d’heureux l. s’écria Geneviève, tu voislhien ’

que c’est heureux. .
a -. Vous savez, commença Faré, quelle affection

j’ai vouée à mademoiselleGeneviève depuis que je la

connais, et aussi qu’elle amitié respectueuse je res-
sens pour vous, madame? ’

-- ça c’est vrai, interrompit Geneviève. I
4 -- Pendant longtemps cette afiection aété une
sympathie inconsciente et naturelle; continua Faré ;v
mais peu à peu, à mesure que mademoiselle Gene-
viève a grandi, elle a pris v un caractère plus précis,

’ elle a empli mon cœur; Cependant jamais un mot
r ne vous a révélé, ni a vous, madame, me mademoi-

selle Geneviève, ce qui se passait en moi. Les choses k
auraient continue ainsi et j’aurais gardé le silence
jusqu’au jourfloù mademoiselle aurait eu quinze ans .

sans un fait très grave, sans un. danger qui m’oblige

aparlern Ni V i ’ .Geneviève jugea qu’elle devaitintervenir ;; a

4-013; fait, dit-elle, ce danger, le voici: si je te l’ai
caché jusqu’à ce mo’ment,..ç’a été ’pour ne pas te

tourmenter, pour ne pas te jeter dans une lutte qui.
.te renïdrait’malheureuse.. - v a ’

--,a Un danger, une lutte l’ interrompit madame de

Mussidan; stupéfaite, une chose que tu me caches!
p Parle, tu vois bien que tu me fais mourir; ; ’ l

- On veut me marier aumarquis d’Arlanzpn; A

î-Temarierl a l j V a a "-- Qui en a eu l’idée, reprit Geneviève, je n’en sais
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rien; mais c’est Clara qui m’a parlé du marquis

d’Arlanzon. l t ,, vVoilà donc le danger que je craignais, s’écria
madame de Mussidan, c’était pour cela qu’elle tenait

tantàIte promener, , j ’
æ- Et si tu savais, continua Geneviève; tout ce

que Clara m’a dit pour me prouver que ce mariage
devait faire mon bonheur et le votre; Nous avons
été essayer des chapeaux pour que je sache ce que
c’est qu’un beau chapeau. Nous avons admiré des ’

robes, des bijoux. Aux Champs-Elysées, elle m’a
montré les femmes qui avaient fait de riches ma-
riages et elle m’a raconté leur histoire : la colonelle

Chamberlain, la duchesse de .Moras. I l;
a --- C’est une infamie que cette corruption l s’écria

Faré. p A vMadame de Mussidan ne dit rien, mais elle leva
les yeux au ciel par un geste désolé et indigné.

L- C’est en apprenant ce projet de mariage que je
suis venu, reprit Faré, pour vous demander de» me

donner Geneviève que j’aime. - ’ ’
p Genevièveattacha sur lui des yeux? tout’attendris

de reconnaissance (comme il Il’avaitbien dit z a que
’ ’ j’aime la)

Elle n’avait aucune inquiétude sur l’effet que»

cette grande nouvelle devait produire : assurément
sa mère ne pouvait en être qu’heureuse , très beu-, a

muse; n’avait-elle pas pour Faré autant d’affection

que d’estime? ne le. citait-elle pas toujours comme
un modèle pour sa tendresse filiale, son ardeurau
travail, son entrain, sa bonté, sa générosité, et toutes
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les qualités qu’elle lui reconnaiSSait plus largement

qu’à. aucun homme ? ’ . ’
Elle fut donc très surprise de voir sa mère s’attriS«

ter et de l’entendre. dire avec désolation :, fi
-- 0h l mon pauvre enfant l.’ . -

1 , u- Pourquoi le plains-tu? maman, s’écria-telle; ’

mais il est heureux, comme je suis heureuse ,
carje l’aime autant qu’il m’aime. q

(le fut vers elle que sa mère se tourna, et, avec un 1
visage plus attristé encore, avec un accent déses-

péré : ’ l’ 7-- Ohl ma pauvre fille l

. -’-’- Mais pourquoi, pourquoi? s’écria Geneviève. .

. Et,.allant à sa mère, lui prenant les deux mains,
les secouant avec une tendresse dépitée z y

.’ ’F- Pourquoi nous plains-tu? demanda-t-elle; ne
lm’as-tu pas dit toi-même, Vingt f0ÎS, 0th ÏOÎS: que

tu’vcudrais avoir un fils comme Ernest?

" -- Certainement. . . ’-- Ne trouves-tu pas qu’il est beau A? N’as-tu pas

confiance en son courage au travail, en son intelli-
gence supérieure ?.N’es-tu pas certaine qu’il aura un
jour .le’TSuccés qu’il mérite et qu’il se fera un-nom

glorieux? Connais-tu ’un homme qui le vaille pour
la droiture, pour la délicatesse, pour... . I

Sa mère l’interrompit avec un triste sourire t

--’ Toutes qu’elle dit de vous, men cher mon-
sieur Ernest; je le pense comme elle, et mieux l
qu’elle; avec mon expérience de la vie je sais ce que

vousvalez.’ v ’ H l » . v l
-- Eh bien alors i demanda Geneviève.

I
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-- Si j’avais laliberté" de choisir un mari peur ma

fille, continua madame de Mussidan, ce seraitÏvous.
4- C’est moi quil’ai’choisi comme mari, dit Gene-

viève avecàune’ fière assurance. f
,-- Mon enfant, "répondit madame” de Mussidan,

laisse-moi . m’expliquer. Ce que j’ai a dire est déjà

. bien assez difficile, bienassez pénible-Tu n’esqu’une

petite fille... v 4 : a . ’a --- Une petite fille qu’on veut épouser.

--.Pour cela.tu n’en. es pas moins une enfant, et
tu le prouves bien en ce moment par la façon’dont
tu raisonnes, en oubliant notre position. ; Je ne serais
pas franche, mon cher Ernest, fai je ne vous disais
pas qu’en voyant" votre ailection pour. ma fille "et la
tendresse de Geneviève, pour vous, j’ai pensé plus
d’un’efois que je serais bien heureuse si un jour je

vous voyais mariés. I a 7’
- Vous voyez l s’écria Geneviève en regardant

Faré. Ï ’ .Puis tout Ède suite, venant a sa mère et lui passant
»le brà’sautour,du,cou pour l’embrasser. -

l -- C’est gentil ce que tu dis la.
---’Mais ce jour; continua madame de Mussidan,

était éloigné. Comment imaginer qu’as quinze’anstu

pouvais te marier?! Certainement je ne,t’aime: pas
pour moi, en mère égoïste ;î mais ne sens-tu pas: que

la pensée de te. marier a’quinze’. ans serait- boulever-

. saute? ce n’est pas la; une idée de mère.- En admet-
tant la’possibilité de ce mariage, j’allaisau moins
jusqu’à ta majorité, jusqu’à Page où, pa’rcela que tu

pouvais faire ce que tu’Voulais,’ on exigeait moins de
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toi. Tu en es loin de cette majorité, tu dépends de
ton père. l ’ v- A w ’

:4 Puisque tu es pour nous, dit Geneviève.
--Que puis-je, moi? que je sois pour Vous, que

j’accepte ce mariage, cela est naturel parce que je
vous connais, mon enfant, et parce que ce que j’exige ’
chez le mari de ma fille c’est précisément les qualités

que je trouve en vous. Mais M. de Mussidan, v0us le
savez, et tu le sais aussi toi, Geneviève, mieux que

personne, M. de Mussidan a d’autres exigences que
moi. Vous n’êtes pas titré, croyez-vous que mon a

’ mari, acceptera pour gendre ce qu’il appelle "un

homme de rien ? , , ’
-- Son nom sera glorieux, s’écria Geneviève.

--- Sera. Peut-être. Certainement si vous voulez.
Et sa position aussi sera belle, je le veux bien en-
core, je le crois même. Mais il ne s’agit pas de la
mère, il s’agit du père. Voila pourquoi vous m’avez

vue attristée tout a l’heure, quand, si heureux, si
confiants, si enfants tous deux, vous n’écoutlez que

l’eSpérance; ne sentez-vous quelles luttes vous allez

avoir a soutenir? i ’ .
-- Je n’ai pas peur de la lutte, dit Faré.

- 0h! mais, ni moi non plus, dit Geneviève.
’ -- En bien, moi, j’en ai peur,’peur pour’vous

deux, pour pour moi. Que ferez-vous si M. de Mus-
sidan’vous refuse son consentement? V ’ t

-« Nous le gagnerons, s’écrièrent-ils en même

temps. A a ’ y . ’m Et si Vous ne l le gagnez pas? et ’si l’on vous se?"

pare? j « i ’ ’

n. i 7
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. à Mais tu es la, toi, maman, tu nous défend-ras, et,
comme il ne s’agira pas de toi, tu auras du courage.

-- Il ne faut pas oublier que tu es l’héritière de ta

tante de Cordes, et que cet héritage, qui a .fait,mon
malheur, augmente terriblemeni les difficultés que
je vois se dresser colure vous. Sans compter que
nous avons en ce moment ce projet de mari-age avec

M. d’Arlanzon. I .
- 0h! celui-la, je m’en charge, interrompit Gene-

viève avec vaillance; je ne roulais pas t’en parler
, parce que j’étais-sure de décourager le marquis: tu
dois penser que j’en suis encore bien plus certaine ’

maintenant. r Il .-.- Ecartons-le, je le veux bien, quoiqu’il ne soit,
peut-être pas si facile que cela à écarter dans la réa»

lité. Mais enfin il reste devant nous les idées de ton
père, respectables avec sa naissance et son éduca» Il
tien; l’hostilité de tes frères qui, tu le sais, rêvent pour

toi un grand mariage; les, roueries de ta belle-sœur
et son orgueil fou; et vous voyez, mes pauvres une
l’anis, que je n’ai que trop de raisons pour m’attristeu

-- Eh bien, non, non, dix fois! s’écria Geneviève;
jegne veux pas que tu t’attristes et je ne veux pas que
tu nous attristes, nous sommes trop heureux. Tu es.
pour nous; nous nous aimons; ne nous inquiétons
pas des difficultés, nous attendrons. Aujourd’hui
nous ne devons penser qu’à notre bonheur. au nôtre, ,
et aussia celui de madame Faré,’a qui nous allons
annoncer notre mariage. Papa ne rentre pas dîner;
partons. Ernest, nous dînons chez vous. Vous savez,
je ne tiens pas aux paonnaux à la Dubarry. a
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. Madame de Mussidan aurait veulu résister, car il’
y avait bien (les choses a dire contre cette idée d’al-

ler annoncer un mariage si peu certain. Mais elle
n’avait jamais résisté à sa fille, et ce n’était pas quand

elle la voyait si follement heureuse qu’elle allait se
latere travers sa joie. Il fallait au moins lui laisser
cette journée de bonheur complet."les souffrances ’

ne viendraient que trop tôt. v ’
D’ailleurs, comment :se défendre 2 Déjà Geneviève

lui avait mis son chapeau et son manteau, tout en
l s’habillant elle-même à’la hâte. 1 s

a; Dépêchons-nous, disait-elle.
’ Mais au moment de partir, ce fut elle qui s’arrêta:

--- Mon Dieu! j’oùbliais..; Quelle alliaire!

--rQuoi donc ? . a i -
-- Je n’avais pas mes gants pour aller demander

la main de mon mari.
Et se penchant à l’oreille de sa mère :
- C’est ça qui n’est pas Mussidan.

k Ils montèrent vers le moulin, Genevièvemarohant
à côté de sa mère, et Faré marchant a côté de Gene-
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.viève.’Il faisait encore grand jour et les rues engin;
sees à l’ouest étaient toutes pleines de la poussière
d’ordu soleil couchant qui s’abaissait dans un ciel

sans nuages. W .-- Est-ce que vous avez jamais vu le soleil cou-
chant aussi beau qu’aujourd’hui? demanda Faré.

-- Oh! non, jamais répondit Geneviève. r .,
Lorsqu’ils arrivèrent dans les rue villageoises du

haut des buttes, oilles passants sont rares, Geneviève
de nouveau, se pencha vers sa mère:

i - 0h l maman, si tu voulais, dit-elle d’un ton sup-

pliant. ’ . . -’ Madame de Mussidan la regarda surprise.

-- Je serais si heureuse de donner le bras à mon
mari; tu veux bien, n’eSt-ce pas ? V ”

Et, sans attendre la réponse de sa mère, elle glissa
son bras sous celui ne Faré et vivement le pressa

contre elle. . ’ . *Et avec un sourire radieux:
---, Maman veut bien, dit-elle.

Puis s’adressant à sa mère : . t s
- Marche aoûté de nous, maman, nous avons con- -

seil a tenir. C’est ’moi qui voudrais dire a madame

Faré que j’épouse son fils. , ,
w Tu n’y penses pas; c’est à Ernest de parler;
-- 0h l jelt’en prie.

S’ adressant a Ernest z
«a; Vous voulez, n’est-ce pas ?

Ce fut en lui serrant le brasqu’il répondit.
»- Alors c’est entendu, Continuaft-elle; seulement

le difficile c’est d’avoir la patience de le un dire avec

l
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les doigts jusqu’àla fin; cela n’ira jamais assez vite. .
Elle étaitévidemment dans un moment où elle av ait

besoin que tout allât vite, étant surexcitée par la.
joie, soulevée, portée; il semblait que ses pieds ne
touchaient. pas la terre; ses yeux, ses lèvres, tout
souriait en elle; sa voix chantait, et, tandis que de
sa main droite elle pressait le bras n de son mari », 3
de sa main gauche, de temps en tapins, elle serrait les
doigts de sa mère; A i ’ ’ -

-- Je suis si heureuse, si heureuse!
. Et ce bonheur, qui était en elle débordait, pas-’

sait dans les entrailles de la mère; il ne fallait pas
penser’aux difficultés de l’avenir, il fallait s’aban-

donner aux sourires de l’heure présente.
--- N’est-ce pas que-c’est un jour’a souhait, disait

Geneviève, le beau jour de notre viei les fleurs sont
avec nous, et lesÎoiseaux nous chantent’un choeur.

En effet, des chaperons des murs qu’ils longeaient,
tombaient sur leurs tètes et teut autour d’eux les pé-

tales défleuris des lilas et des arbres de Judée qui fai-
’ salent une pavée sur la terre durcie, et des massifs.

d’arbustes montait’la chanson du Soir des merles et

des rossignols; ’ . A-- c’est pour cala que, je suis venu demeurer au
haut de Montmartre, dit Faré; si ma mère n’entend
pas ces chants d’oiseau, elle voit’cette’verdure et ces

fleurs, elle est moins seule. , .
. --- c’est bien de penser à votre mère en un pareil

Çmoment, dit Geneviève à mi-voix et en se haussant

N’un peu. ’ ’ * I
v Puis brusquement lui secouant le bras :
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-- Mais si c’était à une autre, ô Ernest l
- Qu’avezpvous donc ï demanda madame de Mus-

sidan. . « I--- Nous nous querellons, répondit Geneviève, en

a riant. I , . A .Ils arrivaient a l’entrée de l’allée; à peine avaient.-

ils poussé la barrière qu’ils virent paraître madame

Faré sous le porcherie la maiSOnnette; les ailes du
moulin avaient fonctionné et croyant que c’était son

fils qui rentrait pour, dîner, elle venait comme tou-

jours ait-devant de: lui. a :V s
Elle fut surprise de le voir accompagné de madame

de Mussidan et de Geneviève, et plus encore de voir
celle-ci au bras de son fils, et; comme les sentiments
qu’elle éprouvait se traduisaient touj0urs sur sa phy-
sionomie mobile d’une façon parlante, Geneviève
n’eut pas de peine à. devineril’effet que produisait

leur arrivée. a r . s, Â- Elle va encore être bien autrement étonnée, dite

elle. l .. -- Dites heureuse. lV [l’était rarement que madame Faré interrogeait son ’

fils, un regard lui suffisait le plus souvent pour com-
prendre ce qu’elle Voulait savoir. Mais il ne répondit

pas à son appel, ou bien elle ne devina pas ce. qu’il
lui disait. Et plus ils: s’a’pprochèrent; d’elle, plus sa

surprise s’accentue: ses yeux allaient de son fils à;
’ V Geneviève, et de Geneviève a. son fils. .

Ilscontinuaient d’avancer, souriants. tous: deux;
uGeneviève’pressa le pas, entraînant Faré. Arrivée

auprès de madame Faré, elle lui passe le bras autour

æ
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du cou et l’embrassa, tandis que de son côté Faré.
embrassait aussi sa mère.-

Alors se reculant un peu, Geneviève regarda ma-
dame Faré qui paraissait hésitante comme si elle
comprenait et avait peur de’ne pas comprendre.

- En bien, oui! dit Geneviève.
Mais a quoi hon les pa- roles? Celle-1a ne lui avait

pas échappé qu’elle sentit qu’elle était inutile.

t Vivement s’adressant a sa mère : I
--- Il faut que mon mari m’embrasse, dit-elle, sans

quoi elle ne comprendra jamais; tu veux bien?
ü Et, sans attendre la réponse de sa mère, elle
tendit les mains à Faré, qui l’embrassa sur les deux

joues. , I, , l--’ Vous savez maintenant, dit Geneviève en regar-

dant madame Faré. . .V Oui, elle savait; oui, elle comprenait, car, deux ’
larmes roulaient sur son visage que la joie avait trans- ’

figure. A ’-- Vous Voyez, dit Faré, comme ma mère veus
aime et comme elle est heureusel

Madame’Faré voulut compléter ce que son fils di-

sait, et, attirantGenevièVe, ce fut dans une étreinte
et un? long baiSer qu’elle exprima son bonheur;

Mais madame’de Mussidan, avec sa timidité et sa

circonspection ordinaires, ne voulut pas que madame
Faré crût que ce mariage était chose faite, quand il Y

avait contre lui tant de difficultés, insurmontables

peut-âtre. - a i v . t " ’
, s».- [l faudrait avertir votre mère que ce n’est qu’un

projet, dit-elle à Faré. ’ - ’
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--- Laissons maman toute à son bonheuraujour-

d’hui, répondit Faré; je lui expliquerai les abuses

plus tard et endétail. j
5 -. D’ailleurs maintenant il faut dîner, dit Gene-
viève. Qu’est-ce qu’il y a pour dîner ? Allons voir.

Et elle courut dans la cuisine, Suivie d’Ernest. Sur

le fourneau bouillait un pot-au-feu en terre.
-- Le pot-au-feu! s’écria Geneviève. Quel bonheur!

Je vais pouvoir manger deux assiettées de, soupe;
papa ne m’en permet jamais qu’une moitié d’assiette!

et je vais y mettre des choux, des carottes et du peint
a ce que la cuiller tienne deboutdedans. i i

-- Il nous faudrait quelque chose avec cela.
, --- He l monsieur qu’est-ce que c’est ? Des’prodiga-

lites, n’est-ce pas ? Gomme on voit bien que vous êtes
habitue aux menus de votre ami Gardénia l Nous al-
lons cueillir des radis et une laitue dans le jardin.
Cela sera parfait. Il ne faut pas que le dîner des fian-
çailles soit plus beau que le dîner du mariage» Vous

’ n’êtes donc pas en disposition de trouver tout bon et

tout superbe aujourd’hui? l
Il fallait vraiment ces dispositions pour ne pas

trouver les radis un peu creux et la laitue un peu
. montée; mais les radis, ils les avaient semés ensem-

- ble, et la salade; combien de fois l’avaient-ilsarmsée
en calculant l’époque où elle serait pommée z elle

avait trompé leurs calculs en montant au lieu de
. pommer; cela arrive, ces choses-la. .

Et puis, ils firent si peu attention a ce qu*ils man-
gèrent; ils n’avaient d’yeux que pour se regarder,
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ilslne pensaient qu’a eux, a leur amour, à leur mai

- liage. q. I . ’ -Cependant au milieu de cette. ivresse’de joie, ils

avaient un souci qui parfois tout a coup les paraly-
sait: l’heure qui s’écoulait; il fallait se; séparer, il
fallait finir cette journée qui aurait dû ne finir ja-
mais, Un ne pouvait S’attarder; que dirait le père si,

en rentrant, ils ne les. trouvait pas la? Que lui di-

rait-on surtout? i .7 5 ;Au moins Faré voulut prolonger le temps où’ils
pouvaient être ensemble en la ramenant Chez elle, et"
ils eurent encore quelques instants de bonheur dans

les rues désertes et sombres, se serrant l’un contre

l’autre. . ’ ’ l ’ .
Par malheur, ils ne purent pas être tout a eux, il

fallut écouter madame deÀMussidan et lui répondre,
car s’ils ne pensaient qu’a l’heure présente, elle,;au
contraire, en mère qu’elle était, pensait au lendemain

et a l’avenir. . . ’
--, Je n’aipas voulu troubler votre bonheur, dit-

I’elle, mais avant de nous séparer il faut nous entend

dre pour demain. n ’ I l-- Demain, dit Faré, je parlerai à M. de Mussidan.
h- Je ne crois pas que ce soit le mieux, répondit:

elle. Avant de parler de votre mariage il faut que
celui qu’on arrange avec M. d’Arlanzon soit bien dév-

finitivement abandonné. Pour moi,- je ne pourrai
t m’opposer utilementla ce projet de mariage que si’ A

l’on me croit libre. Je-n’a’urais aucune influence si

l’on pouvait me supposeriengagée avec vous.

-- Il faut croire maman, dit Geneviève;

’ 7.
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a. J’y suis tout disposé et je me mets entre ses

mains. 4 . 1--, Etmoi (10net dit Geneviève. L
wMes chers enfants, ellesnisont bien faibles, ces

mains. ’ . 4 . v A I’ m Oui, palustre, ditharé, mais ce cœur’de mère...

f- Il est a vous, voila tout ce qualje peux dire.
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lie; marquis d’Arlanzon’ avait été tout d’abord assez

peu sensible à. l’invite de Frédéric.

Mais sans bien savoir comment la chose s’était
faite, il? s’était prisa: penser au due d’AreaIa.

’ - Tiens! tiens! le duc! p . p
Itn’était pas bête vraiment, a près de s01xante n

ans, de prendre pour femme une petite fille de quinze

ans. . . * ’ Ac’était sur cette pensée que les paroles de Frédé:
"rie lïuiï étaient revenues et qu’il leur avait prêté at-

tention: I , " - l . , » VAssez sensée pour préférer un homme raisonnable
a» nattent jeunehomme qui n’est rien, 5-- c’est quel-

que’chose cela. ’ - r ’
’ Assez gaie pour aérium: hypocondriaque;

assez Sage en même temps pour ne pas s’exposer
et’ne pas exposer son mari: à des aventures, a c’est

plus encore. ’ V
i Avec cela. ravissante, diSposé’e’ a: se montrer recone- .

naissante de ce qu’on) faisait pour’elle; mais alors
c’était. donc une merveilleique la petite Mussidan!
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Vraiment il avait du flair, le due, d’avoir été cher-

cher. cette petite et d’avoir découvert avant tout le
monde les qualités dentelle était douée.

Seulement s’il avait du flair pour voir ce que va-
laient les autres, il était plus qu’aveugle pour voir ce

qu’il valait lui-même. Comment avait-il pu admettre
a son âge et dans Sa position, avec la réputation qu’il

s’était faite en France, la possibilité d’un pareil ma-

riage? v .Pour être pauvres, les Mussidan n’en étaient pas
’ moins fiers de leur nem, et jamais ils n’accepteraient

dans leur famille un homme aussi notoirement idé-
crié, que le duc; déshonoré à Paris pour ses escroque

i k ries. et ses tricheriesau jeu alors qu’il n’étaitqu’un

Cadet. " l i Ï . . . .» Et ce serait la, comme l’avait très bien dit le jeune

vicomte, leur unique motif de refus, Page du ,duc
n’était rien à. leurs yeux, ni a ceux de la jeune fille

non plus, qui était habituée par l’exemple de, son
a père et de sa mère a voir heureux des ménages ou le
mari était beaucoup plus âgé que la femme. ’
i Elle était vraimenttrès bien, cette petiteGeneviè’ve

de Mussidan, séduisante, ravissante, délicieuse, .
comme il avait dit souvent sans attacher grande v im-

t, portance a ses paroles ;i mais ce qui n’était que poli-
tessebanale était devenu une réalité pour lui depuis

qu’il pensait a elle, et la voyait, devant, lui, avec. ses
jolis cheveux blonds, sa physionomie sifine; sa ra-
, (lieuse jeunesse, simple. naïve et cependant intelli-

gente; Quelle charmante femme elle ferait!
Et pourquoi ne serait-elle pas lasienne?
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Maisjil n’était pas homme a s’emballer follement

w sans savoir où il allait et sans chercher à deviner si
"quelqu’un n’avait pas intérêt a le pousser dans la

. route qu’il était disposé aprendre. .

’ Dans quelbut était-on venu lui parler de cette pe-

tite fille et du duc? Etait-ce seulement pour avoir de
. lui des renseignements sur le duc, que tout autre
’-p0uvait donner? Ne voulait-on pas au contraire se
servir de lui pour faire avancer le duc? Ou même.

i ne voulait-on pas uniquement l’amener à penser, à
cette jeune fille, ’dont en lui faisait un élogelsi

adroit? V t - - »Cela le mit sur ses gardes.
Il n’avait qu’a observer comment le père et la petite

seraient avec lui, car s’ils avaient les idées qu’il leur

.t supposait, sûrement ils ” voudraient faire sa con-

quête. , i . x . ’A sa grande surprise, il n’avait pas eu la visite de
M. de Mussidan après celle de Frédéric, et quand il
s’était rencontré avec Geneviève chez la duchesse de
Villagarcia, la petite s’était montrée si indifférente,
si froide même, qu’il était impossible d’admettre la

pensée qu’elle désirait se faire épouser par lui.

Geneviève eût été aimable et prévenante, il eût
aussitôt abandonné son idée de mariage; elle était

maussade, il la reprit, et la poursuivit.
L. Sansldoute les Mussidan pouvaient désirer qu’il r

i épousât cette petite, et cela était bien naturel de leur
part; sansdoute Frédéric avait pu n’être qu’un am-

bassadeur de la famille chargé de le tâter pour Voir
s’il y’avait’des espérances de mariage à; concevoir de
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son côté, mais celan’avaitrien que d’honnête chez

eux, en même temps que cela n’avait rien que deÏ
flatteur pour lui; ils le préféraient au duc, voila tout;

et puisque celui-ci pensait. a épouser la jeune fille,-
lcela éveillait leur ambition et ils cherchaient si un
autre grand d’Espagne qu’ils connaissaient, qu’ils ,

« «estimaient et qui avait toujours fait profession d’être ’

fort de leurs ami-s, n’était. pas dans les mêmes dis-

positions. i , ’ , ’’ Sou-ventil avait entendu M. de Mussidan parler
d’un héritage qu’il attendait, la fortune d’une tante

qu’il avait dans le Midi, a Cordes, aux environs de
Toulouse; mais il n’avait jamais beaucoup cru à
cette fortune, qui: semblait avoir des origines gas-
connes. Quand il admit l’idée qu’il pouvait épouser

Geneviève, il voulut savoir a quoi s’en tenir sur cette -
fortune. Il avait un ami à Toulouse : il le pria d’aller
a. Cordes et défaireaunevenquéte a» ce sujet. j

H’éritière de trois millions l» Cela’lui: fut agréablea

penser. V ’ ’ l i yi , ’ Une fortune convenable, de». l’a- naissance, dola
beauté, c’était plus qu’il n’avait espéré tout d’abordp

.. et l’allaire décidément méritait d’être menée a bonne

4 fin, - .Il commençait a se: fatiguer de netrouve’r l’emploi

du goût et des facultés. artistiques qu’il s’attribuait

’ que. dans l’ameublement de son. appartement [et le
choix de ses: chevalait ;’ marié, il: s’amuserait aux toi- .

lattes desa femme: ellerétait. assez jolie pour qu’il
pût en, faire facilementun: modèle d’élégance; on la

copierait,elle donnerait la mode. Elle était assezjolîe
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pour qu’il pût la faire peindre par un des peintres des

élégances mondaines; et ces portraits seraient l’at- .
trait et la sensation de chaque exposition. Elle avait
aSSez de talent aussi pour qu’il lui permît de jouer
quelquefois dans un concert qu’il organiserait au
profil. d’une infortune distinguée et de qualité.

’ les Mussidan refusassent ce mariage, que la
petite n’en voulût pas, l’idée ne lui en vint même

pas.
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L’affaire du Casino amenait souvent Frédérîc’chez

M. d’Arlanzon, ce qui permettait à celui-ci de parler:

de Geneviève. j .4 . i l
l a. Eh bien, ce projet?

--- Quel projet? . . -.4-- Le projet. du duc d’Arcala de vous demander

’ . cette délicieuse enfant? I, l
--Ceque vous en avez dit a suffi pour que nous

fassions comprendre au duc qu’il n’entrerait jamais
dans notre famille. 0h! la chose s’est faite Secrète.
ment, comme il convient. D’ailleursyle duc s’était

lui-même avancé avec une extrême discrétion. De
sorte que personne ne peut dire qu’il a voulu épou-
ser ma sœur et que nous la lui avons refusée. N’est-

ce pas ainsi que les choses devraient toujours se

t » passer? , . ’ . ’ jC’était quelque chose pour M. d’Arlanzon de savoir

qu’il n’avait plus le duc- pour rival. Cependant, ce
n’était pas tout, il fallait maintenant prendre la placé

- du duc et l’occuper mieux que lui. I
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v I---’Avez-v0us remarqué ma réserve à l’égard du

duc? demanda-bila Frédéric.
m c’est-adire que j’en ai été frappé.

--- Vous veus l’êtes expliquée?

e- Mén Dieu, non, dit Frédéric avec bonhomie; au

reste, j’ai trouvé cette discrétion si naturelle de la
part d’un homme tel que vous, que je n’ai pas cher-

’ ohé à. l’expliquer! V
«- Vous n’avez jamais été frappé de l’intérêt que

je portais a votre charmante sœur? ’ 4
Frédéric prit un air fin z

r-’- Commentl s’écria-t-il, vous, monsieur le mon

quis! ’ j n ’ . ’
-- Eh oui, mon cher, moi; il y a longtemps que

votre charmante sœur avait produit sur moi une un.
r preSsion... d’admiration. Si je ne vous ai rien dith

si je, n’en point parlé a votre père, c’est que je la
trouvais bien jeune, bien enfant: J’attendais. Et pen-

. dent que je restais ainsi dans une contemplation pla-
tonique, d’autres, qui n’avaient point ma réserve?
qui n’avaient point de respect pour son enfance, se
présentaient hardiment. Vous comprenez mainte-

’. nant mon attitude, quand vous m’avez appris ce pro-

jet de mariage. Je ne peuvais rien direct je n’ai rien
dit en etlet. Mais maintenant je parle.

Eh quoi! il donnait dans le panneau, le marquis l t
Il avalait donc tout l’homme défiant! Était-ce assez ’-

drôle! Cependant, si drôle, si amusant, si comique
. qu’il fût, il importait de ne pas abuser de sa naïveté. 4

C’est le propre des gens forts de ne pas plus se laisser,
griser par le succès qu’abattre par l’infortune, et
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fFrédéric voulait être fort. La, chose en valait la peine;
puisqu’il donnait si facilement dans. les traquenards

’ qu’on lui tendait, le marquis, il fallait au plus vite
s’atiacher. à lui par un bon et solide mariage, C’était
la fortune, que ce naïf-là, apportait. Que n’en tire-

. rait-on pas avec unipeu d’adresse quand il serait le ’ *
mari de le’petite sœur qu’on ferait manoeuvrer? On

. la stylerait et elle travaillerait pour, la famille.
Sur les derniers mots dumarquis il s’était levé,
comme si, sous l’impulsion de la joie, il lui était im-j

pessible de rester en place; vivement il vint. à
4M. d’Arlanzon la main tendue. z I

-- Ah! monsieur le marquis, monsieur le marquis:
s’écria-nil d’une voir; vibrante, comme ce. que vous

. Venez de me dire m’a été la!

Il se frappa le emmu- ,

e

--l Vous savez quelle estime, quelle affectionnes ,
peutueuse je vous: ai vouée des mon enfance. C’est
vous dire combien ce que je viens d’entendre me l

. j Itouche. .
Le marquis l’écoutait en souriant; mais, sur ces

dernières paroles, Frédéric prit un air diplomatique,
«son air Mussidan, celui qui de temps en temps lui .
valait une bague ou une ’épingleï de Barthelasse,
quand celui-ci avait été fier de « son vicomte » : .

- -- Si Geneviève était me filleyje Vous dirais : «Elle
[est avons; » mais elle n’est que me sœur et j’ai trop A l

le respect des droits de famille pour prendre un. en:

igageme-nt. ’F- G’est à votre père que je compte la demander;

Frédéric renonça à Pair diplomatique et ce fut
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avec un abandon plein de naturel qu’il laissa pa- I
reître le chagrin et l’embarras que ces dernières pa-

roles lui causaient. ’ r.- Je vous ai dit combien je serais heureux de voir .
ce projet de mariage se réaliser; d’autre part, vous x -

. savez quels sont les sentiments de mon père pour
vous; je n’ai donc pas a craindre que vous puissiez
prendre en mauvaise part une observation que j’ose ,

vous soumettre. l . ’ . ’
--.- Quelle observation? ’ A .
M C’est qu’il faudrait certaines précautions avant

del’entretenir de ce projet, car il n’est pas préparé
à l’idée de mariersa fille à quinze ans.

--’ Mais le duc?

- Mon père n’a jamais connu les projets du duc,
qui ne s’était ouvert qu’à mon frère; et encore le mot . l

ouvert n’est-il pas bien juste, comme je vous l’ai
expliqué. Voulez-vous vous fier à moi? Soyez sûr
que votre cause ne peut pas être mise en des mains
plus zélées que les miennes, plus désireuses du

succès. . "En parlant ainsi, Frédéric avait un double but.
Il voulait que le marquis ne s’imaginat point qu’il

n’y avait qu’à demander Geneviève pour qu’on s’em-

pressât de la lui accorder :" plus il trouverait des dif-
ficultés à son mariage, plus il le désirerait vivement;

et quand enfin elles seraient écartées, il ne pourrait
pas ne pas se montrer reconnaisSant envers celui qui

a lui aurait rendu ce bon office.
Et, puis, d’autre part, il voulait réellement, comme

il le disait, préparer son père à l’idée du mariage de
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Geneviève. Elle n’ avait pas quinze ans encore, la pe«
tiie sœur, et avant qu’elle eût atteint l’âge où cesse-

rait, au i profit de ses parents, la jouissance légale
’ si” de l’héritage qu’elle pouvait recueillir d’un jour à ’

l’autre, trois années s’écouleraient. 9

, Comment décider son père à renoncer à ces trois
années de revenu de la tante de Cordes. qu’il atten-

d riait si impatiemment et qu’il avait déjà escomptées?

, Dans une circonstance aussi grave, il ne voulut ’
’ pas agiriseu’l. En quittant le marquis il s’en ana aux .

Batignolles pour soumettre le cas, à sen frère ainsi
qu’a sa belle-sœur et les consulter. ’ I , *

p .
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Au moment où il arriva chez son frère, Sébastien ’-

. et Clara allaient se mettre attable, et la bonne du
gargotiers d’en bas.» était en train de sertir lq’ur

dîner de son panier: deux potages, deux portions,

unesalade. » j . ’ ’
r eTu vas dîner avec nous, dit Sébastien, qui était

toujours heureux devoir son frère.
.Ge fut alors que se montra avec tous ses avantages

le système de tenue de maison adoptée par Clara z
’ 51a venue d’un troisième convive dans un petit me.

nage au moment même de servir le dîner, eût été
une cause de trouble et d’embarras; Clara n’eut
qu’un mot à dire, et cinq minutes après arrivait un
nouveau potage, une nouvelle portion de gigot aux

’ haricots rouges et une nouvelle salade; .
Point de domestiquescurieun et indiscrets non

plus qui empêchassent de causer librement.
’ Dès le potage, Frédéric put annoncer la grande

v-nouvelle: le marquis d’Arlanzon voulait épouser

I ’ Geneviève. i ’ , p
--- Qu’est-ce qu’elle a donc, cette gamine? rde- v

;.-a-wèw-......... a
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manda Clara, quienviait tout: la fortune, le rang, -

’ l la beauté, l’esprit, la tendresse, la toilette, le succès,

même le scandale. ’ - ’
-- La jeunesse. ’

’ -La belle affaire! Qu’est-ce qui n’a pas eu la

jeunesse? . ’ q ilV ’ Elle n’a pas eu, elle a, et c’est quelque chose

’ pour le marquis, qui ne l’a plus, cette jeunesse. V
-- Enfin, interrompit Sébastien, il veut l’épouser.

q-- C’est votre impression? demanda Clara d’un

ton ironique. ’ a ’ r ’ ’ , l"
a- C’est mieux que mon impression r j’ai été obligé

de le prier de ne pas adresser sa’demande à’notre
père; et c’est la-dessus que je Viens Vous consulter

sur les moyens à employer pour amener notre père
à donner son consentement. ’ ’ ’

Et il exposa ses craintes. Que failait-il faire?’Com-

ment agir? ’ ’ * l ’
r" se Tant que le papa beau-père comptera Sur l’héé

ritage de la tante de Cordes, dit Clara, il ne donnera
pas son consentement. oe’qu’nraut donc, c’est lui

enlever cette espérance, etje ne vois pour cela qu’un j

moyen.’ Â ’ F . r V
’-- Lequel? , . .-- C’est que j’aille voir mademoiselle de Puvlau-

rens et que je réussisse à m’établir auprès d’elle

peur un certain temps. Quand je reviendrai je dirai
en confidence au beau-père qu’elle m’a pris en’grande

amitié et qu’elle me fait sa légataire universelle.
-- Non, pas de ça! s’écria Frédéric.

w- Parce que ? ’ « ’ r
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g .1 ,3. D’abord parce que vous ne réussirez pas a vous-

[établir aùprès de mademoiselle de Puylaurens.
«.- Vous croyez ça? ’ " . ’

a --. Pas le même genre, ohl mais pas du tout. Je
ne doute pas de vos talents: mais je doute de la.
crédulité de ma tante, qui est une femme intelligente,
et n’est pas dupe des comédies qu’en joueauprèe

d’elle. Demandez a Sébastien si nous avons jamais
rien obtenu par la rouerie. Par la tendresse, par la
simplicité, la franchise, tout ce qu’on veut; par
le détour et l’adresse; rien, "Vous ne réussiriez donc;
pas. Mais duséiezvous réussir, que je ne vous lais-
serais pas vous établir à Cordes, et faire tranquille:
ment vos alternes, attendu que je n’ai pas envie que:
vous me chippiez me part d’héritage.

.- Mon cher! h p
-.-- Nous causonscartes sur table, n’est-ce pas? il: .

acté un temps ou j’étais bien avec ma tante et où
Sébastien était mal avec elle ;ail en a été un autre où
c’était Sébastien qui était bien avec elle, tandis

qu’elle était mal avec moi. Cela n’avait pas d’impor-

tance : si j’avais été légataireunîversel, j’aurais fait

la part de mon frère; si Sébastien avait hérité, il
m’aurait fait la mienne. Cela était convenu et juré.

a a En bien, alors, que craignez-V0 us ? .
à La situation n’est-plus la même: alors Sébastien

. n’était pas marié. . - . - v , ’
--- C’est-adire quej’empécheraig Sébastien de tenir

- sa parole? . .7 ’ v -n Je ne dis pas ça; mais néanmoins je n’admets

pas que vous. alliez accrues.
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ï a Il est inutile de discuter lit-dessus, dit Sébastien,

qui passait son temps à. empêcher. son frère et sa
femme de se. prendre aux cheveux 3 il n’est pas ques-
tion que Clara aille à Cordes; mais enfin, sans qu’elle
aille s’établir chez ma tante, son moyen a du bon. a

--- Comment cela? a-- Il n’est pas nécessaire que le testament qui
déshérite notre père soit vrai; qu’on lui fasse croire

qu’il est déshérité par un prétendu testament, cela

suffit, et il me semble que cela n’est pas impossible.
--- J’avais pensé aussi à me faire écrire de. Cordes

une lettre dans laquel on me dirait que notreptante
allait complètement bien; et que sa santé était tout
à fait raffermie; car «si on peut lui faire admettre
l’idée que d’ici à. trois ans la tante ne mourra pas, il

n’aura plus de raisons pour s’opposeriau mariage de
la petite sœur avec le marquis. Qu’en dites-vous T.
g C’était a Clara que cette interrogation s’adressait :

elle ne répondit pas. . ’ -
-- Cela vous déplaît? demanda Frédéricn

-. Cela ne me plaît ni me déplait, cela ne me reg
garde pas; Je vous ai indiqué toute l’heure un moyen
que je crois Sûr, vous n’en voulez pas. Arrangez-vous

comme vous voudrez. Lancez-vous dans la chimère
comme à votre ordinaire; combinez des efÏets de
théâtre ou de reman, c’est votre alliaire. Pour moi,
il n’y’a de certain que le réel. et ce qu’on fait soi- 4

même. C’était cela précisément que je voulais; vous

avez peur de moi... I væ- Très peur.
-- N’en parians plus.
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Et. au fait, on n’enparla plus, au moins tant’qu’on
fut à tabe; mais qiiand Frédéric s’e leva pour se rev
tirer, Sébastien le’suivit, et dans la rue l’entretien
reprit oùil’avait été interrompu. Ils étaient trop étroi-

toment unis, et par l’habitude, et par la fraternité, et
par la communauté d’intérêts, pour qu’une affaire de

femme les fâchai. ’ ’
De même que leur père avait a GOrdes le clerc de

notaire Ceydoux chargé de le tenir au courant de tout
ce qui se passait chez mademoiselle de Puylaürens,
ils avaient aussi un agent qui leur rendait le même
service: c’était un ancien camarade de Frédéric au
séminaire d’Albi nommé Mirandol, qui. n’ayant au-

cune vocation pour la prêtrise, avait épousé la fille
W d’un des plus riches tanneurs de Cordes et avait con-
tinuéle commerce de son beau-père. Par amitié pour
Frédéric, qui était resté un modèle pour lui, il s’était ’v

fait sen correspondant, et tous les’mois il luien-
voyait un bulletin de la santé de mademoiselle de
Puylaurens ou tout au, moins il lui répétait les
bruits qui couraient la "ville, n’étant point un person-
nage à’avoir des relations’avec l’héritière du mi-

. niStre de Raymond VIL I
Le plan que Frédéric avaitruminé, en mangeant

silencieusement après sa prise de bec avec sa belle-
sœur, était de demander à. Mirandol de lui écrire, que

mademoiselle de Puylaurens venait de faire un tes-
tament qui déshéritait sa famille, et que sa santé

, étai-t maintenant en si bon état qu’on lui donnait plus

de dix ans a vivre. V
Ce fut ce plan qu’il expliqua à son frère.

il. 8

W wv
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’-- Et Ceydouxl dit celui-ci, il n’écrira pas dansle
même sens que Mime-dol.

--- Ceydoux peut ne pas connaître le testament. ’
a dont Mirandol aura appris l’existence d’une ,

certaine,

r

-- Je veux bien admettre cela penne testament; i
mais pour la santé :si Ceydoux dit que la tante est
malade et si Mirandol dit qu’elle est bien portante,

lequel des deux notre père croira-t-il ? ’
-- Ni l’un, ni l’autre, il y aura doute, et ce doute

profitera anotre combinaison. . . a
Frédéric ne comptait pas donner à son corresponr

dent les raisons vraies qui lui faisaient demander
cette lettre; Mirandol était un garçon tout franc qui

n’aurait pas compris la force de ces raisons,- et. le
mieux était de lui en donner gaufussentappropriée’s

a son caractère et a sa nature. ’ ’ .
«I Vous savez, mon citer ami, quel mal nous a fait

n l’attente de l’héritage de me tante de .Puylau’rens.
’ » Ç’aété laperte de mon père, la pertepdesa fortune,

» de sa position, de sa santé. Que ne serait-il pas
» aujourd’hui s’il ne Îs’était pas toujours dit :A quoi ,

» bon? j’aurai demain la fortune de mademoiselle de
» Puylaureus l Ce qu’il s’est dit pendant si longtemps

à il se le dit toujours, les déceptions ne lui ayant
» rien appris. En ce moment une occasion splendide
» se présente pour lui, et il la balance, il la refuse
n presque en se répétantx encore: « A quoi bon?
i j’aurai demain une partie du revenu de la fortune
» de mademoiselle de ; Puylaurens." » Vous sentez,
n n’est-ce pas, vous si actif, si pratique, combien cela

v
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» est terrible pour nous? C’est dans ces conditions
» que je viens vous demander un service que vous ne
n me refuserez pas, j’en suis certain. Voici ce dont il
)) s’agit. » v

Et il lui aVait’expliqué ce qu’il voulait: une lettre

.lui apprenant que mademoiselle de Puylaurens ve-
nait de faire son testament en faveur des sœurs de
Saint-Joseph d’A’lbi. C’était un des témoins de ce

q testament qui le lui avait dit, et, en plus, unesérie
de renseignements prouvant que la santé, de made-
Iuoiselle de Puylaurens s’était si bien ratiermie, que

cela devait-être une consolation pour luiàla perte
de. cet héritage, qui maintenant se ferait peut-être

attendre dix ans, quinze ans. . I , v
L’ancien camarade du séminaire. d’Albi n’avait pas

refusé cette lettreà son ami; mais dans la famille de
Mirandol, ç’avait été un. sujet d’ébahissement et de

l. stupéfaction quandon avait appris: que les Mussidan
en, étaient arrivés a considérer l’héritage de made-
moiselle de Puylaurens comme une calamité. ’
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Les querelles entre associés n’ont bien souvent
aucune importance : l’intérêt commun fait oublier
les blessures de la dignité et ’de’ l’amour-propre. La

lettre de Mirandol reçue, Frédéric n’eut aucun em-’

.. barras pour demander à Clara d’en parler a son père,

et celle-ci ne pensa même pas a lui refuser son con- ’
cours. Il était bon que cette lettre arrivât a la con-
naissanCe de M. de Mussidan d’une façon incidente

afin de ne pas provoquer des soupçons, et personne
mieux, qu’elle ne pouvait se charger de cette mis-
sion. Cela suffisait pour, qu’elle l’acceptat 5 en
somme, c’était pour elle aussi bien que pour ses

associés qu’elle travaillait. . y .
Lorsqu’elle voulait s’entretenir avec son beau-

père, elle avait l’habitude de l’aller prendre au mo-

ment où il devait sertir, et ils descendaient alors
ensemble a Paris, M. de Mussidan fier d’avoir a son
bras une t’emme’qui se mettait bien et qui lui faisait

honneur." , j - A . lDécidée ami parler de la lettre de Mirandol, ce fut
cette tactique. qu’elle suivit, et quand,- après avoir
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suivi la rue Daneourt, ils arrivèrent sur le beulevard,
elle aborda son sujet:

--- Vous savez, dit-elle, si j’aime Sébastien, quelle

estime j’ai pour lui, et quelle tendresse. Vous savez
aussi combien j’ai d’affection pour Frédéric.

-Vous êtes. une excellente personne, ma chère

belle. t , ’--- Cependant, malgré mon estime et ma tendresse
pour mon mari, malgré mon aliection pour mon
beau-frère, je ne m’aveugle pas sur leur mérite : ils
sont l’un et l’autre de tristes hommes d’aifaires.’

--« A qui le dites-vous, hélas l
--’ Toujours occupés de chimères.

-- N’ayant aucune fixité dans les idées, s’envolant

avec leurs’espérances et se rassurant avec leurs im-
pressions. Où en arrive-t-on quand on s’en rapporte
à son impression : a Mon impression est bonne. p
Eh bien l qu’est-ceque cela prouve votre impression?

--- C’est ainsi qu’on arrive àla misère, et je crains

bien que ce ne soit notre sort si, avec votre coup
d’œil supérieur et votre esprit de décision, vous ne

trouvez pas moyen d’agir. a ,
M. de Mussidan fut effrayé, il " crut que sa belle-

fille voulait lui faire un emprunt. i ’
-- Un coup d’oeil supérieur, dit-il, ne. donne pas

des ressources, et vous savez que de ce côté je suis
malheureusement dans une fâcheuse situation.
a «Il ne s’agit pas de débourser de l’argent, mais

seulement d’avoir du coup d’œil, de la décision et de

l’habileté. ’ ’
v -- Alors parlez vite, chère belle, je suis tout à vous.

8.
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Ï- Eh bien, Frédéric a reçu. de l’un de ses amis de

Cordes une lettre..-. ’« , t
’.-- De Mirandol, sans doute? ’ ,
«Justement c’est’le nom, Il’a donc reçu de ce v

monsieur une lettre-l dans laquelle: on lui dit que ma-
demoiselle de Pavlaurens vient de: faire son testa- i "

ment en faveur des sœurs d’Albi. A :
-- C’est impossiblel. s’écria M. de Mussidan boule-

versé. ’ « a - . ç » n. ’
-- Ce Mirandol dit tenir la choseËd’un. des té»

l moins. de. ce’testament, et il ajoute qu’il ne faut pas

trop se désoler de ce-.Vcap-rice de mademoiselle de t
’ Puylaurens, qui est en ce moment dansun tel état
de santé qu’ont peut bien lui donner.- une, douzaine

d’années au.- moçins avivre. - - .
-- Vous. avez vu cette lettre?
--Frédéric me l’aine:

-àComment ne m’en a-t-il pasparlé ’1’

’4- Pour ne pas vous peiner.

-- C’est absurdes- . - A a - a i
f--- C’est justement ne quevje» lui ai. dit, et c c’est

pourquoi j’ai cru devoir vous avertir ;.» il semble
qu’un homme comme. vousjpeutaparer ce coup, ’.

- Soyez tranquille, je; vaisnécrire amen agent de
Cordes; nous saurons a quoi nous: en tenir.

Ce que l’agent de: Cordes répondit, ce fut qu’une
connaissait: pas ce; téstament;.et.que toutes: les per-
sennes (puîil:,avai’t interrogées ne leioonnaissaie’nt pas

plus quem-lui. Cependant ildeyait- ajouter, pour ne
rien omettre, qu’en dernier temps, M. Astruc, le ne. ’

.tairecde.’&aillac, était. venu: plusieurs: fqis’chez ma-



                                                                     

LA, purins mm ’. r 139

demoiselle. de Puylaurens., Pourquoi? on n’en savait
rien. Quanta la santé de mademoiselle de Puylaw
relis, elle étai-t. toujoursà qeu . près dans le même
état ;. et le mieux don-t ou parlait.s’e:réduisait à ceci :

que depuis quelques mois; elle n’avait pas été en - ’

rhumes. i i l y "y . ’ ’v
Cette lettre était en sommeraSSez- rassurante, car ’

simademoiselle de Puylaurens, personne intelligente
et instruite; arait ou la singùlieretfantaisie- de faire

Il soutestament-par-devântnotaire» avecle- cérémonial A

prescrit par la lor,,céla aurait été connu dans une
petite Ville comme Cordes, où chacun bavardait sur
la question de savoir qui hériterait de la fortune et

- des biens de: la châtelaine du pays. Mais rien ne ras-

sure un héritier qui vit continuellement dans la
.craînte des testaments, qui en revolerai; en voit par-

tout. Elle lavait pu se cacher, mademoiselle de Puy- .
lamons, et si bien que promue personnen’eût connu

son testament, Et d’autre part, elle avait. pu aussi
recourir à cette: forme de testament public fait par ’

A un notaire en présence: de quatre témoins, pour qu’il V,

fût plus solide et pût triompher des procès que ses
héritiers naturels voudraient sans doute lui opposer

devant les tribunaux. , a . v 1
Ü Ces considérations avaient jeté M. de’Mussidan
dans une cruelle perplexité, et il avait ,roulu voir la
lettre de Mirandol a Frédéric; mais elle netlui avait

Tien appris de plus que ce que Clara lui avait dit.
Alors il écrivit de nouveau de faire uneenquete,

«d’interroger Mirandol, de. tâcher de trouver l un des

témoins du testament; tandis que, de son côté, Fré-
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. déric éCrivait a son ancien camaraderie ne pas ré-
pondre aux’questions de Geydoux z a Vous compre-

nez, cher ami, .Aque j’ai des raisons pour vouloir
dénuer des inquiétudesïà mon père; mais cependant

je Le veux pas lui ôter tout espoir : ile vécu trop
longtemps avec cette idée d’héritage ; il suffit à notre

plan qu’il ait des doutes, qui, je pense, le décideront;
à accepter l’occasion dont je lvousiai parlé. » . r,

(le futdans ces conditions, et pendant que Geydoux
l faisait son enquête; que Frédéric se décida à entre,-

tenir son père des projets de mariagedu marquis. .
Un matin il arriva tout superbe avec un air triom- t

phant.. * . V l’ --- J’ai une grande consolation. à vous apporter,

dit:il., ’,.,,Î a 7- Mirandpl s’était trompé! s’écria M. de Mussidan; t

qui ne pensait qu’à son testament. a . .
,4 - Ce n’est pas de Mirandoquue j’ai à. vous parler,

c’est du, marquis d’Arlanzon, que j’ai vu hier et qui

peut, si vous le voulez, nous faire prendre gaiement
le testament de mademoiselle de Puylaurens. j

Â- Quel rapport peut-il exiSterentre le marquis et

cette coquinet j . . a , I
’ à Aucun; seulement le marquis peut prendre la

place de ma tante, au moins pour Vous. v

-- Que ,menracontes-tu la il; * H , . r
à En deux mots voici ce, dont il s’agit ilemarquis

,. est [ou de GeneViéve et il veut l’épouser.

- Le fou c’est toi. l A ’V ’ ’
- Rien n’est plus sérieux, je vou’s’en donne ma

parole. j ’4 v l ’-I l l l
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I -- Comment; le marquis! il Sait ce que nous

sommes cependant. ’- Oui, mais’il oublie ce qu’il est, lui, ou au
moins il ne pense qu’a sa fortune et aïla ntôre.

’ V-r- Me croit-il homme à. vendre mon enfant?
’ -- Assurément non ç seulement il s’imagine qu’un

homme dans sa position qui veut épouser une jeune
i fille aussi pauvre que Geneviève, n’a pas à craindre

un refus, , et il me semble vqu’ilin’a pas tout a fait
tort. Si vous pouviez espérer que Geneviéve aura
un jour sa part dans l’héritage de mademoiselle de.
Puyiaurens, vous pourriez ne pas accepter ce ma-
riage, si beau pour elle cependant, au moins sous
le rapport de la fortune et de la position. Mais cette
espérance vous ne pouvez guère la conserver, i et
alors ce. mariage devient pour ainsi dire une occasion

providentielle. ’ ’ ’
Sans répondre directement, M. de Mussidan voulut

V que son fils lui racontât comment le marquis l’avait
entretenu de son projet de mariage, et Frédéric lui

l arrangea un récit qui rendait Cette ouverture toute
naturelle.

.- Et le marquis s’est imaginé que j’allais accueillir

sa demande? ’ ’ v .
4- Dame! .
’--Il s’est imaginé que moi, comte de Mussidan, ’

j’allais l’accepter lui, un homme de rien? l A
- Il est marquis d’Arlanzon. l

--- Depuis quand?
-- Soyez sur qu’il croit l’avoir toujours été; mais

, l .
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s’il n’a pas de naissance, surnoms art-il de la for-

’ tune? . a ’ tj ’--, Et que. m’importe cette’fortune t’ .

-- Cependant dans retro position, dépouillé de
fi l’héritage de notre tante, c’est quelque chose que

d’être le «beau-père d’un? homme riche comme le

marquis. a . ’j a a 4 . .
a Cela suffit-il pour que je lui donne une enfant

en faveur de qui j’ai fait tant de sacrifices ? Est-ce lui
qui doit profiter de ces sacrifices ? (l’est une fortune t

que cette enfant l

-- Improductive. » .
-- Qui produira, qui va produire; etc’est juste au

moment de, sa mise en valeur qu’on demande que je

la donne. -- [le ne serait pas sans compensa-tion.
-- Quelle compensation ?
-- Cela, je n’en sais rien; ce serait a discuter avec ’

le’marquis. ’ ’ i ’ V
, --A discuter, a discuter! Je ne discute pas ces a
choses-la, moi. ’ ’ -
-- Cependant... ,’ à Il faudrait avant tout que le marquis comprît

bien la situation qui est’Simple; j’ai une fillea qui
j’ai donné quinze ans de me vie, de soins, de. solli-
citude, de dévouement- Aujourd’hui elle arrive a
l’âge où je vais récolter ce que j’ai semé et rentrer

dans mes avariées; et justement on veut que je la
donne. Est-ce juste? ’ ’ » ’

- Certainement le marquis comprendra cela.
-- Il comprendra, il comprendra, cela serait à
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À Voir. En tous cas, je ne veux pas examiner ce projet
avant que cela soit vu; c’est la première question à
examiner, et puisque tu t’es iaitl’ambassadeur du

’ marquis, tâte-le à-ce sujet, mais discrètement: Sur-

tout ne laisse pas croire que je suis disposé trad-
mettre ce mariage; c’est le contraire qui est vrai.
Pour que je cède il faudrait qu’il présentât des avan-

tages tels qu’un refus de me part tût un acte de folie.
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Geneviève voulait que tout de suite sa mère déclaé

rat qu’elle n’accepterait jamais le marquis, et, natu-
rellement Faré pensait comme elle.

a Ï Au contraire, madame de Mussidan trouvait qu’il
valait mieux attendre; les avantages qu’il y avait à
agir immédiatement ne la touchaient point, tandis
que ceux qu’il y avait a différer lui paraissaient dé-

cisifs; elle répondait au lieur d’attaquer, ce qui était
déjà important; elle se défendait et elledéfendait sa

fille, ce qui lui donnait une positionplus forte.
Bien qu’elle voulût ne pasadmettre que son mari

pûtac’ccpter le marquis etqu’elle se répétât à chaque

instant que cela était invraisemblable, il était arrivé

un moment où toutce qu’elle se disait ne "l’avait
plus rassurée : ç’avait été quand elle avait vu les vi«

sites de Clara et de Frédéric devenir de plus en plus
’ fréquentes. Que se passait-il? que ’se disaient-ils entre

aux? Elle n’en savait rien. Et ce [qui redoublait son
inquiétude c’était la préoccupation évidente de son

mari. . l LEt cependant ellevn’avait pas osé interroger Mr de

s
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Mussidan, malgré les instances de Geneviève-qui s’in-

quiétait aussi des airs mystérieux de Clara et de ses

frères z ’ n * ’
’-’ Je t’assure, t maman, qu’il se passe quelque

chose. 4 4 " I--- Nous verrOns bien.
»- 11 sera trop tard.

, 7- Mais non, il sera juste temps; tu as confiance
en moi, n’est-ce pas? , ,

I Certainement elle avait confiance, seulement elle
a aurait voulu plusd’énergie chez sa mère. Pourquoi’

ne pas dire tout simplement :’« Je ne veux, pas que
ma fille épouse le marquis, » c’était bien simple et

bien facile. " . i ’Le surlendemain du jour ou Frédéric avait entre-
tenu son père des projets du marquis, madame de
Mussidan eut enfin l’explication de "mystérieuses Î

visites. f i 1’ .j M. de Mussidan était rentré ce est; plus tôt que
de coutume, et ayant trouvé Geneviève, qui lisait
auprès de sa meretravaillant comme lieus les soirs,
il l’avait envovée se coucher. I
’ é-Je’n’ai pas sommeil. " .

-- Cela ne fait rien, j’ai a parler a ta mère.
Geneviève avait été-,embrasSer sa mère, et, dans

son étreinte, elle avait mis tout son courage.
A Voici le moment, ne faiblis pas.

. Et madame de Mussidan avait. répondu par un re-
gard qui était une promesse. ’

’ Cependant, n n’avait point l abordé ce qu’il: avait a

dire aussitôt après le départ de sa fille; ma.is,’prc-

si.
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nant le journal de musique que Geneviève avait
. laissé sur sa table, il avait lu, pendant une; demi;

heure a peu près, jusqu’au moment si: il avait jugé

que sa fille devait être endormie. ’
- Vous ne me demandez pas ce que j’ai à vous

dire? demanda-t-il. ’ ’ ’ ’ ’
-- J’attends.’ A A , l v I
- C’est bien la votre apathie ordinaire; il. S’agit

de votre enfant cependant, de la chose la plus grave
pour elle... en un mot de son mariage. , ’

Madame de Mussidan n’était pas prise a l’impro-

viste; depuis longtempts elle s’était préparée et ce

n’était point par des ripostes au hasard qu’elle de-
vait défendre Geneviève; chacune de ses paroles de-
vait porter; on lui parlait mariage, c’était a’cette,
question du: priape qu’elle devait répondre, celle

. du mari viendrait Son temps. ’
.A »- Marier Geneviève! s’écria-t-clle, a son age! ce

n’est pas vous son père, qui avez eu cette idée. l

- pourquoi 110m ne l’aurais-je pas eue? Gene- ’
viève ne vape-items avoir quinzeflans? V A

- Croyez-v0” s que j’accepterais un mariage qui.
compromettrait le bonheur et la santé de ma fille?

-- Voulez-vous dire que’je ne suis pas un bon

père? g ’ ’ ’ v ; L
- Je ne veux dire qu’une chose! cÎest qu’une tille

de quinze ans est trop jeune pour se marier, qu’elle
risque sa santé et’ joue son aVenir, et cet avenir-Âme
paraîtrait d’autant plus sérieusement menacé dans

ce mariage que vous m’annoncez que Geneviève ne
connaît pas ce mari, puisque je ne le connais pas

4, .A t .
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moi-même, et qu’elle n’est pas fille à êtrelheureuse
près d’un homme-qu’elle n’aimerait pas.

--. Elle le connaît, celm’arî I

- Ah! et elle l’aime ? v .
M. deMussidan n’était pas habitué à ce que sa

femme lui tînt tête. . ’ , I
-- Ce mari, dit-il, estmon’ meilleur ami, le marquis .

d’Arlanzon. Ce nom vous montre que les avantages

(le ce mariage sont au-dessus des objections que vous

pouvez faire. ’ ’ q v.
Il avait dit Cela en homme qui n’admet pas la dis-

cussion; cependant elle centinua : ’
flJe n’ai plus qu’une objection, dît madame de

Mussidan. ,-- Et laquelle? Je suis curieux de la connaître.
m Ce nom même. N’avez-vous pas vous-même -

plaisante bien souvent la uchlesse de M. d’ArlanZOn’?

-- Ah l MS d’Arlanzon n’est pas assez noble pour

votre fille? ’V e- Pour la fille d’Angélique Godard il est trop
noble; pour la fille du comte de Mussidan il’ne l’est

. pas assez. j , i- Ceci me regarde. I *-*- Il est impossible que vous ayez oublié Ramon.
Sapira, s’écria-belle en s’animent. q i

m Ramon Sapira a "été fait marquis d’ArIanzon.

H Vous trouvez donc. maintenant qu’on peut ae-

quérir la molasse ? ’ . q
’ -- Je trouve que vous vous’melez de se qui ne

vous regarde pas. Assez là-dessus, je vous en prie.
--- Vous avez raison, ce n’est pas à moi de parles
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noblesse à l’héritier des Mussidan; mais si vous
trouvezle nom d’ex-M. d’Arlanzou bon pour votre

fille, vous ne trouvez pas, n’est-ce pas, que le mar-
quis soit d’âge à.’ épouser une enfant ’de’quinze ans?

»--»’ C’est précisément l’âge. du marquis d’Arlanzon’

qui met ce mariage, précoce du côté de la femme, à i
l’abri de tout danger; le marquis aura la sagesse, la
modération. D’ailleurs il y a. dans un mariage une
conslderation qui prime toutes les autres : la posis
tien et la fortune. Le marquis d’Arlanzon est grand
d’Espagnel; sa fortune est considérable. ce n’est pas

avec votre fortune patrimoniale que vous comptez
doter votre fille, n’est-ce pas?

- 0h! moi, je ne compte sur rien; cependant il
me semble que l’héritière de mademoiselle de Puy-
laurens sera assez riche pour exiger chez’son mari

autre chose que la fortune; . . :l .. ;
-- Et qui vous dit, qu’elle sera l’héritière de ma-

demoiselle de, Puylaurens ?
allais vous, mais la justice, mais l’ordre de la

parenté, mais tout, tout. Si elle ne l’a pas encore.
cette fortune, elle l’aura un jour, elle l’aura bientôt, ,

demain peut-être. , .Il fallait qu’elle fût poussée à bout pour recourir"

à ces paroles quipendantfiquatorze ans l’avaient si
souvent révoltée; mais c’était un argument qu’elle .
n’avait pas le droit d’écarter. Puisque son mari pa- , ’

’ raissait insensiblerà la voix de l’houneur, en accep-
tant la noblesse de M. d’A’rlanzon, a celle de la tans

dresse paternelle, en donnant sa fille qui n’avait pas
quinze ans à un homme qui en aurait bientôt
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soixante, il serait touché sans doute par celle de l’in-

térêt, v a l n .(le mot jeté, qui était sa ressource suprême, elle le

compléta. h ’ l .
-- Est-ce que le mariage’n’émancipe pas une fille ?

l- Qu’importe? a *
-- Mais les parents n’ont plus la jouissance légale

de la fortune que recueille un enfant. émancipé. Que
mademoiselle de Puylaurens meure le lendemain du
mariage de notre fille, ce serait M. d’Arlanzon qui

jouirait de cette fortune. ’ ü a v i
- Il y a longtemps que j’ai renoncé a la fortune

’ de cette vieille COquine; maisje vois que, pour vous,

h vous comptez toujours sur elle; cela m’explique
l’opposition que vous faites, a ce mariage. Heureuse-
ment, moi, le père, le chef de la famille, celui dont
le consentement suffit en cas de dissentiment, je ne’
me laisse pas diriger par ces basses considérations,
l Elle fut écrasée, car c’était la son argument décisif,

celui qu’elle avait travaillé en s’entourant de tous les

renseignements légaux qu’elle avait pu recueillir. La l
fortune de mademoiselle de Puylaurens, la jouis-

’ a sance de cette fortune; comment n’en serait-il pas
touché? et. voila "qu’au contraire il déclarait qu’il -

avait renoncé a cette fortune. i -
Stupéfaite, anéantie, elle resta sans trouver Un

mot àrépondre : c’était elle qui, par intérêt, s’oppo-

sait à. ce mariage! - a.



                                                                     

150 La PETITE sœur.

XXIII

I Geneviève ne dormit guère cette nuit-la.
. , Elle avait espéré que, sous prétexte de l’embraSSer

ou de la border, comme au temps on elle n’était en-
sore qu’une petite fille, sa mère viendrait lui dire ce
qui s’était passé. Mais ce fut en vain qu’elle- attendit.

sa mère ne vint pas. .
-- Pourquoi ne vient-elle pas? - ,
Cette question, elle l’agita fiévreusement dans son

lit. Était-ce bon, était-ce mauvais signe? Et elle n’o-

sait s’arrêter ni à l’une ni al’au’tre réponse qu’elle se

’faisait.’Apres tout, il ne fallait peut-être tir’er au-

’ cun pronostic de cette absence :sa mère ne venait
pas parce qu’elle n’osait pas venir.

. Le matin elle était levée la première ’et aussitôt

que sa mère parut, elle se jeta sur elle,

-. Eh bien? .’ »- Ton père fienta ce mariage.

-- Tu ne lui as donc pas dit?.’..
-- Tout ce que j’ai pu lui dire. ,, l
- Il n’a pas voulu t’écouter ? t,

.- Jusqu’au bout.

a
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.- Mais alors? j . Q 4’ -- Il trouve que ce mariage est très avantageux
a pour toi, et il n’est sensible qu’à cela.

-«- Mais il m’aime, papa? I
aPeux-tu prononcer une telle parole!
-- Alors pourquoi veut-il mon malheur?

’ l -- (l’est ton bonheur qu’il veut, et voila paniqua

il ne’s’est pas laissé toucher par ce que je lui ai dit.-

La position, la fortune de d’Arlanzon le trou-

blent. ’ a , ,en Mais on est. misérable quand, on épouse un
homme pour sa position et sa fortune; papa ne peut
pas vouloir une chose misérable.

--- À soixante ans on ne juge pas la vie comme a

quinze ans. V à --- (le qui est bien est toujours bien, ce qui estmal

est toujours mal. a h .7 -- (le qui serait mal àtoi, ce serait de juger ton”

père. , . : . IA -’- Ah bien [je vais lui parler, je vais lui dire que
i je n’aime pas le marquis etne peux pas l’aimer; mais

0e serait honteux, ce serait ridicule,-. maman; je le
prierai, je le supplierai, il ne pourra pas ne pas se

l laisser toucher. Je’suis 5a fille; tu serais touchée,
I toi maman , tu l’as été.

-- Je t’en prie, ne dis rien à ton père.

-- Tu ne veux pasïque je me défende?

-.--Je veux que nous ne fassions rien avant de
nous être entendues avec Ernest. l « ’

-- 0h t cela, si tu veux;
«- D’ailleurs il est bon de laisser ton père à ses ré-
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i flexions. Ce que je lui aindit n’a pas été sans l’émeu-

voir ; quand il a une idée en tête rien ne paraît l’é-
branler au moment on on lui’parle, il semble qu’il ’

ne vous écoute même pas; puis quelques heures,
quelques jours après on est très surpris de voir qu’on

l’a convaincu. a a v--- Enfin, Ernest vient aujourd’hui, nous pourrons ’

le consulter. .Ge’fut avec une impatience nerveuse que Geneviève
attendit l’arrivée de Faré : il aurait un’moyen pour

sortir de cette situation. Était-il possible qu’il n’en

trouvât pas un, lui si intelligent, si fin? Et d’ailleurs,
quand même il n’aurait ni cette intelligence, ni cette

,iinesse, il trouverait certainement dans son cœur ce
qu’il fallait faire : l’amour donne des inspirations

miraculeuses; elle sentait cela. l
Depuis que Faré avait franchement déclaré son

amour, ilvenait chaque jour place Dancourt avant
de descendre a son journal : son heure était celle où
M. de Mussidan faisait sa promenade ordinaire et où
Geneviève était seule, avec sa mère; alors on pouvait

parler librement, se regarder; on avait tant de cho-

ses aise dire. j , - . ï’ Lorsqu’il sonna, ce fut Geneviève qui courut lui

ouvrir, 1 a i a-- Mon père veut’le mariage avec M. d’Arlanzon,
dit-elle, aVant même qu’il fût entré.

-Que lui avez-vous répondu ?
-- Rien”: c’est a maman qu’il a parlé.

-- Et qu’a dit madame de Mussidan?
’Ge fut madame de Mussidan elle-même qui répon-



                                                                     

La PETITE soma 153
dit acette question en racontant tout ce qui s’était

’ dit entre elle et son mari. AElle avait hésité sur la fa-

çon dont elle devait faire ce récit : sincère ou arrangé.

Car il lui était pénible de laisser voir son mari tel
qu’il était; et ce qui l’embarrassait plus encore, c’é-

tait de parler devant sa fille :I il y avait une res-
ponsabilité lourde aussi à rester seule dans une
lutte qui se présentait si mal. Et après avoir’long- ,

’ temps balancé le pour et le contre, elle s’était déci-

dée a dire les choses telles qu’elles s’étaient pas: .

sées, mais en les expliquant, en plaidant les
circonstances atténuantes en faveur de son mari;
dans ce mariage avec M. d’Arlanzon, il voyait surtout
le côté matériel qui, il fallait bien le reconnaître,
était brillant : la situation, la fortune.

--- Si voussaviez comme M. de Mussidan soutire,
de voir sa fille travailler, et comme il a peur (1,613.-
marier a un homme qui ne vivrait que de son tra-.
vail l Avec son-éducation, avec son nom, cela se com-

prend; surtout avec sa dure expérience de la vie; Il a
renoncé entièrement à l’espérance de voir sa fille hé-

rite: un jour de la fortune de mademoiselle de Puy-
laurens, et cet héritage, il veut le. remplacer par un
beau mariage. La jeunesse de Geneviève fait qu’il
ne craint pas de contrarier une. inclination solide. Et
puis d’autre part encore il paraît vouloir la marier
ton: de suite, comme s’il avait pour de, ne pas pou-

voir la marier lui-même plus tard. Et ce sont la des
considérations puissantes pour un père âgé.

- en bien, justement, s’écria. Geneviève en se
jetant a travers le plaidoyer de sa .mère,’si mon père

9.
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tient tant. à me marier tout de suite, il faut qu’Er-
nest se présente. Si papa savait que j’ai un fiancé.
un mari que j’ai choisi, que j’aime, qui m’aime, il re-
nonceraità son marquis ; il veut un mari, qu’il prenne

le mien. Il n’y a que cela de raisonnable, de natu-
rel; et cela devrait déjà être fait, ’

S’adressant a Faré : ’
-- Vous allez attendre mon père, et, quand il va

arriver, lui parler z . A ’ . -
Î - Et que répondra-t-il, interrompit madame de

’ Mussidan, quand ton père lui demandera: Quelle

position citiez-vous a ma fille? i p
, -Il répondra qu’on va mettre sa comédie en répé-

tition, qu’il a promesse que son drame sera joué
l’hiver prochain [en bonne saison, qu’il cerrige la
dernière feuille de son volume de vers...

,Une fois encore madame de Mussidan l’interrom-

rit: . . I5 -- Et cela,va décider ton père? I .
v -- cela et puis notre amour. Moi aussi je vais par-

ler; moi aussi je vais dire combien je l’aime. Est-ce
que tu n’as pas été émue, toi, est-ce que tu n’as pas été

gagnée, toi, quand Ernest t’a dit : Je vous demande

la main de votre fille... que j’aime? Il le dira encore
bien mieux à. mon père qujil ne te l’a dit a toi, car
depuis cejour-la il a appris a le dire. i ’

Faré était dans une position cruelle, ne sachant
’ que dire : ayant peut, s’il proposait quelque chose,

de compromettre l’avenir, et d’autre part ayant pour,
s’il ne proposait rien, de désoler Geneviève en se
montrant indifférent. Il le connaissait trop, M. de
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Mussidan,» pour croire que parce qu’il lui dirait z
« J’aime votreiille, »’ quand même il le dirait très

bien, cela. le toucherait; c’était le titre, c’était la for-

tune de M. d’Arlanzon qui le touchaient. Qu’avait-il

a mettre en comparaison de cette fortune? Sa comé-
die, son drame, son volume de vers, comme disait
Geneviève. La belle affaire vraiment! et comme
M. de Mussidan l’acc’ueilleraitqhien, son avenir? Qui
croyait en son avenir ? Geneviève, et pas méme ma-

dame de Mussidan peut-être, qui cédait bien plus a
sa tendresse pour sa fille qu’a la confiance qu’elle

, avait pour son gendre. . V(le fut madame de Mussidan. qui répondit pour ’ ’

.lui z r n v . t - ’, 4- Je t’ai dit, mon enfant, qu’il fallait une extrême
prudente et qu’une démarChe maladroite pouvait
tout compromettre. Que deviendriez-vous si ton
père interdit a Ernest de venir ici, s’il madéfiant]; de

le recevoir ? Il faut penser a cela. l ’
-- Mais enfin, s’écria Geneviève, on ne peut pas me

faire épeuser M. d’Arlanzon malgré moi. l A V
--- C’estlà qu’est notre force, dit Faré, elle est

dans votre résistance. i I l-- Eh bien alors, ’s’écria-t-elle avec une résolution

exaltée, je dirai au marquis, moi, que je ne veux pas
de lui;. puisqu’il n’a pas voulu me comprendre, je
lui parlerai de façon a ce qu’il ne puisse pas fermer
oreilles : quand je lui aurai dit : a Je ne veux pas
de vous, » cela .sera clair. A i
"Et s’excitant, se mettant en colère :
q -- Mais c’est odieux, cela, dit-elle violemment, on



                                                                     

j156 j l LA PETITE mon
sa pas le droit de ’perSécuter ainsi une fille. ne
vous a rien fait Estïce que jê ne le fleuve pa’s’îîeùk,’

ridicule? Mais sc’ëst amena; icesi’fnar’fiages-làllest-ce.

qu’on ne doit pas s’entendre? ”Est4ce qu’on ne doit

pas. se plaire? EStèce qu’on ne: (10in pas sletre élitl

’qu’on s’aime, sinon avec des paroles, au moins au-

trement : il y a tant de manières de se dire qu’on
s’aime, n’est-ce pas, Ernest?

Madame de Mussidan ne répondait rien, elle écou-

tait et paraissait réfléchir, plus attentive à ses pen-

sées ’qu’aux paroles de sa fille. t
-- Non, interrompîtjelle, tu ne diras rien, tu ne

dois rien dire à M. d’AIjlanzon. v . * a ’ j l
--vMais, maman, nous ne pouvons’pas rester dans

cette angoisse; ce n’est pas notre faute si nous nous v

défendons. I pà-Assurément, Idit Faré, j’ai pleine confiance en

Geneyiève, j’ai foi en elle, mais cependant vous ne
pouvez pas ne pas sentir combien serait cruelle me
situation : il faut donc que je sache, quand je suis
loin d’elle, que M. d’Arlanzon lui fait la cour; il y a

la non seulement une douleur, mais encore un Ou-

trage. .- Tu ne veux pas le rendre malheureux, maman.
Q- Non, continua madame delMussîdan, tu ne par-

leras pas au marquis ; je lui parlerai moi ;X je vous
déféndrai; je ne suis qu’une pauvre femme, mais je
trouverai dans ma tendresse ce qu’il faut dire 5’ fait:

Î rai le courage d’unevmèlfe qui se met en avant pour

son enfant. L j * A . ..
’ Geneviève s’était approchée de sa mère et. la pre-
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. nant dans ses - bras, elle l’embrassait avec l’élan

d’une reconnaissance émue. V, .
-- Oui, mon enfant, embrasse-moi, dit madame de

Mussidan, j’aurai besoin de tout ton amour, car une .

pareille démarche va terriblementfacher ton père

contre moi. ’ - ,
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Depuis qu’elle était comtesse, madame de Mussi-

dan avait si souvent entendu parler de convenances,
de politesse, de correction, de cérémonial, sans avoir

jamais pu apprendreen quoi cela consistait au juste
’ et quelles étaient les lois qui régissaient. cette matière

que son mari connaissait si bien, que la pensée de
se présenter chez un marquis et un grand d’ESpagne,
elle était pleine de craintes. Autrefois elle eût été
bravement droit devantelle,’ et tout franchement,
tout simplement dit ce qu’elle avait a dire: « Vous
voulez épouser me fille; elle ne vous aime point; vous

l ne pouvez pas être son mari. a Cela était clair et hon-
nête, facile à dire, facile à comprendre. Mais un pa-
reil langage, mais ces manières primitives étaient-
elles convenables, étaient-elles correctes avec un
personnage tel que le marquis d’ArlanzonZ Était-il
homme à se rendre à sa raison : «Ma fille ne VOUS

p

aime pas b? .Si elle avait. été libre, elle aurait longuement ré-’ .4 *

fléchi aux difficultés de sa situation et pesé les,
moyens qu’elle devait employer. Mais cette liberté,
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elle ne l’avait pas. A peine Faré était-il parti que Ge-
neviève avait parlé de cette visite au marquis :

»- Quand iras-tu, maman?
-’Laisse-moi réfléchir. j
-- Il nly a pas besoin de réfléchir; il n’y a qu’a dire

franchement la vérité. Tu iras demain, n’est-ce pas?

(le ne fut pas le lendemain qu’elle y alla, ce fut le

surlendemain, harcelée, poussée par sa fille, qui la

mit presque dehors. . ,Cette journée de répit, elle l’avait employée a s’ar-

ranger une toilette qui réunit les diverses conditions
exigées pourétre « convenable a, ce mot dont on l’a-

,vait assassinée depuis quinze ans, Geneviève avait
voulu l’aider, Les brides de soie noire de son cha-
peau avaient été nettoyées dans de l’eau de café; les

coutures lustrées du corsage de son pardessus avaient
é’té’frottées à l’eau de naphte, et, pour que l’odeur’

sévaporût, ou l’avait laissé sur le. balcon la nuit,
mais une averse étant survenue, elle s’était levée, ce

qui lui avait valu une algarade de M. de Mussidan
j pour sa négligence continuelle z 4- Pouvait-on ou-

blier quelque chose sur un balcon avant de se cou-
cher? Il comprenait maintenant pourquoi elle était
toujours si mal tournée; ses affaires a lui ne dures
raient pas s’il les laissait ainsi traîner, partout, au

. lieu de les accrocher lui-même soigneusement tous
les soirs dans le vestibule, où on les trouvait le matin,
n’ayant plus que la peine de les prendre pour les lui

brosser. v . . p l f-- Je t’assure que tues très bien, maman, tu peux

« partir. 1
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a Je n’auras, polir,- moiï désirera ton peut].

faut que je sois convenable. . ’ ’ Ï
C’était bien autre chose qu’il fallait qu’elle fut;

mais quoi? elle n’en savait rien; bien souvent M. de
h Mussidan lui avait ditqu’elle n’était qu’une mala-

droite, mais jamais il n’avait daigné lui apprendre
ce qu’il y avait à dire et ce qu’il y avait à faire pour

ne pas l’être. ’ " , l
Çe’fut avec un serrement de cœur qu’elle poussa

le, bouton de la sonnerie électriqUe du marquis;
tout d’abord elle avait tiré Ce petit bouton en ivoire,
puis comme il ne venait pas, elle s’était décidée a le

pousser, très intimidée de sa bêtise, se disant que
cela était d’un mauvais augure et qu’elle allait en

faire bien d’autres sans doute. a
Le valet de chambre qui lui ouvrit la porte la. toisa

des pieds a la tète, en homme qui sait reconnaitre
les nettoyages au café noir et à l’eau de naphte, aussi,

pour la première fois, crut-elle a proposde donner
son titre, ce qui la fit introduire’dans le salon. l

Lorsqu’elle se trouva dans cette vaste pièce d’une

élégance si brillante et si fraîche; elle resta indécise,
ne sachant où s’asseoir: au milieu, n’est-ce pas trop

d’assurance; dans un coin, trop de modestie? I
’ M. d’Àrlanzon entra très empressé avant qu’elle se

fût décidée, et, la prenant par la’main il. lent asseoir

a coté de lui sur un canapé. . , ’ ’ a
Pendant les premières paroles de pelitesse qu’il

lui adressa, et avec lui tout cejqui touchait à’la’polia

tesse prenait du ltemps, elle put retrouver ce qu’elle.
avait préparé en descendant de Montm’artrea b
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1 ’ "4- G’eSt de ma fille que je viens vous entretenir.

--’ Et comment’est-ellle’, cette chére enfant? Char- ’

mante, délicieuse, ravissante. .
- Mal. . " ’ ’
- Elle est malade?
- Dans l’angoisse et dans la fièvre depuis que

son père lui a parlé de vos intentions.
* Le marquis avait été surpris de l’arrivée de ma-

dame de Mussidan’chez lui, et dans son empresse-
ment d’accourir il y avait beaucoup de curiosité. Que

voulait-elle? Quevenait-elle faire? I a ’
j Ces quelques mots le blessèrent dans son. amour-

propre etl’humiliérent dans safconfiance z de l’an- ’

geisse, de la fièvre chez cette charmante enfant de-
puis qu’elle connaissait ses intentions!

Il prit un air pincé et sans interroger, dignement, v
il attendit que madame de Mussidan continuât. ’

cela n’était pas de nature à. faciliter la tache de
celle-ci : elle avait besoin d’être encouragée, non
d’être rabrouée ; cependant elle poursuivit :

-- Certainement me fille a pour vous la plus
grande estime et ellevest depuis longtemps habituée
a partager les sentiments d’amitié que son" père
Vous témoigna; s’il est permis de parler d’amitié a

propos d’une enfant de son age ; mais enfin elle n’est ’

pas disposée à ce mariage. ’ »
.M. d’Arlanzon avait craint pire que cela; aussi ac-

cueillit-il ces paroles par un sourire. f
à Cela viendra, dit-il, c’est le mariage qui l’in-

quiéte; ce n’est pas le mari, puisque ce mari ne
s’estpas encore présenté ;ï je lui parlerai. ’ ’
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I l Ed G’estjustementce que joviens, vous demander
de ne pas faire. Pour que je risque une pareille dé-
marche, vous devez sentir que j’y ai été poussée

par des raisons toutes-puissantes :lo boknheur’de me

fille. , » ’-- Mais c’estce bonheur que je veux.
--, Dans le mariage il faut de l’amour, en,
f- Et elle ne m’aime pas,. n’est-ce pas? En êtes-

vous bien sûre? Les jeunes filles sont quelquefois
bien discrètes avec leur mère. J’admets que cet »

, amour n’existe pas encore", Eh bien, c’est à moi de le l

faire naître. Mais quandje n’y réussirais pas, croyez-
’ vous donc que l’amour soit la règle ordinaire dans

le mariage? Croyez-vous qu’on ne se marie que
parce qu’on s’aime, ou parce qu’on s’est aimé avant? ’

.G’est’au théâtre, c’est dans le roman, que l’amour

tientvune si grande place; mais dans la vie! g I
Ce motfut un éclair pour madame de Mussidan. I

J ’ 4.8i vous n’aimez pas ma fille, laissez-la-moi :v

s’écria-telle. V - .nu- Mais, je l’aime moi, et ce que je disse rapporte
a l’amour partagé avant le mariage; après, cet amour

viendra. , - .j ll y avait un fond de défiance chez le marquis qui

le faisait se tenir toujourssur ses gardes.
.--- Une seule raison pourrait l’empêcher de venir,

dit-il, un amour déjà. existante Aime-telle quel-

qu’un? Il v. La question était grave pour madame de Mussidan.
de n’était pas devant cet étranger qu”elle allait metc
tre a nu le coeur de satine -, ce n’était pas alu-i qu’elle



                                                                     

t

LA PETITE SŒUR ’ 163:

allait se confier, pour qu’il répétât ses confidences à.

rM.-de Mussidan. , l t . . ,.- Elle ne vous aime pas, dit-elle. ’

L-Eh bien, madame, laissez-moi vous dire une
jusqu’à un certain point j’en suis heureux.» Il me
plaît que l’âme de cette enfant soit vraiment d’une

enfant, et je trouverais presque étrange qu’elle eût
pour moi d’autres sentiments que ceux de l’amitié
dont vous parlezl ll me plaît aussi de les faire naître

ces sentiments, et rassurez-VOUS, madame, ils nais
tront. La situation, la fertune que je donnerai à votreJ " ’
chère fille, la tendresse dont je l’entourerai, l’amour

’ ëqn’elle me Verre reSSentir pour elle ouvriront son

cœur; elle sera, je vous en donne me parole, la

femme la plus heureuse. v. Elle n’avait’pas imagine qu’il prendrait les choses

ainsi. Que dire maintenant? (somment le faire renOn- ’
0er à son farojet, Commentl’e démanger! C’était la ce

qu’il fallait cependant; et puisqu’il ne se rendait pas
à l’argument de l’amour, ou plutôt du mot amour, il
fallait en * trouver d’autres et les employer, quels

qu’ils fassent. ’ ’ - l .
-- Mais, me fille n’est pas du tout sensible aux

avantages de la fortune, dît-elle. i ’
-- Elle le deviendra. -

’-- Elle est simple, une situation brillante l’en«

a nuiera, *--Quand elle connaîtra lesjoies qu’elle donne, elle

l’aimera. . J . . i---- Je ne crois pas qu’elle l’aime jamais, mais je
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sais bien v qu’elle s’en fatiguera; elle n’est pas d’une!

très bonne santé. ’ . i ’ r A
--- On nele dirait pas à la voir. ,
Il aurait donc repensée tout; c’était un parti-pris ;

eh bien! elle ne’devait reculer devant rien.
--- Une chose aussi. l’empêchera de trouver dans ’H

cette situation brillante les plaisirs qui sont les vôtres:
son éducation, la façon dont elle a été élevée.

-.-- Son éducation, cela est de peu d’importance;
son mari lui en donnera une nouvelle, V

-- Mais en plus de son éducation, il y a sa nais--

sauce, aussi. ’ ’ ’ , ’ p-
’-- Sa naissance! Fille du comte de Mussidan!
--.-Et d’Angélique Godard,monsieur le marquis z.

a les Godard ont toujours été d’une simplicité extrême ;.

Vous avez du vous en apercevoir par moi, et me
fille est ma fille, c’est une Godard. a

V p S’il ne se rendaitpas, c’était à désespérer; v

- 11 ne se rendit pas, ” I
" è- Madame, dit-i1 avec son air de grand d’Espagne:

j’aime votre fille; je ne serais pas digne: d’elle si je
me retirais avant d’avoir la preuve que je ne peux;
pas la rendre heureuse, et ce ne sera que quand elle
me connaîtra, quand elle me Connaître, «bien, que

cette preuve panna être faite. l ’
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Eiait-il possible qu’en rentrant elle n’eût qu’un

mots. dire a sa fille :i. , ) ,
-- Je n’ai rien punje ne peux rien pour toi.
N’aurait-elle donc jamais nivénergie ni initiative?

,Ne serait-elle toujours qu’une résignée ? son mari

voulait ce mariage, et elle lelaissait se faire, sans:
rientrouver pour l’empêcher! 4 T

Eh bien, non, elle ne serait pas une résignée ;’ non,

elle ne laisserait pas ce mariage s’accomplir. . Gom-
” mentl’empêcherait-elle?,Elle n’en savait rien. Mais

elle devait chercher; elle devait trouver. ,
Elle marcha longtemps, allant droit devant elle,

sans savoir ou elle était, sans en prendre souci..Que
lui importait? C’était sa pensée intérieure qu’elle sui-
vait, c’était en elle qu’elle voyait.

Et cependant, de temps en temps, elle s’arrêtait
i brusquement, se disant :,« Geneviève m’attend, il

faut rentrer. » . 4, , - ,Allantainsi, elle arriva, sans avoir vconscience de
la route parcourue et des rues par lesquelles elle

x
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avait passé, au boulevard de Clichy: rentrerait-elle

q donc à Montmartre sans avoir rien trouvé?
v Cette pensée fut comme un coup d’éperon pour
son esprit, qui allait d’une idée à une autre sans

avoir la force de s’arrêter à aucune, ballotté de la , v
crainte à l’espérance; d’un. bond elle sauta par des-
sus tous les obstacles qui’jusqu’à ce moment l’a-

vaienteiirayée et paralysée : il fallait des sacrifices
pour la sauver, eh bien, on les accepterait courageu«
seinent, elle-même, Geneviève et Eure; l’avenir as-
suré, l’avenir heureux méritait bien qu’en le payai

de quelques souffrances dans le présent:
Gela dit, elle hâta le pas, et au lieu d’aller à l’a-

venture elle se dirigea droit vers la place Dancourt.
comme elle montait son escalier, elle entendit un

pas pressé’derrière elle, et, s’étant retournée, elle vil

Faré qui montait les marches quatre à quatre.
, --- Vous venez de chez M. d’Arlanzon? demanda-te

il d’une .voix que l’anxiété autant que l’essouffle-

ment rendait tremblante.

AèOui. a ’ l--Ehibien? l . . A
-- Je vo’us dirai cela tout à l’heure,

-- Mauvais alors l” 4
--« Du mauvais et du hon.

Ils montèrent côte a côte sans parler. ,
Assurément Geneviève était derrière la porlcécou-

tant, car ils avaient àpeine monté qUelques marches,
après le quatrième étage, qu’elle parut s’ur le palier. -

- Est-ée fait? cria-t-elle. ” ’ ’ ’ ’ ’ ’

Madamcdde Mussidan ne répondit pas. l - "

l
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"Tu ne dis rien, maman?
-- Je vais dire tout à l’heure.

- Monte vite. j ’ A
(le fut elle-méme’qui ferma la porte vivement.

I - Alorsîdeman da-t-elle. I V . ’
4.- Eh bien, M. d’Arlanzon persiste dans son projet l

de mariage. a l ’ l Iv Geneviève tendit la main à Faré en même temps
que celui-ci lui tendait la sienne, et longuementlils

s’étreignirent. K . r--- Veux-tu nous dire comment les choses sa sont
passées ? demanda Geneviève. * ,

Sans rien omettre, madame de Mussidan fit le ré-
cit qui lui était demandé. « a

-- Tu n’as pas dit que j’aimais Ernest? s’écria (le:

neviève. l . . , l î. ’- Non. ’ . l . ’ I
-’- Et madame de Mussidan a en grandement rai-

son, dit Faré, non seulement parce que c’était nous

euposer à la colère de votre père, mais encore parce .
que le silence sur ’ ce point, était affaire de délica-

tesse. , ’ ’ Ï. 7«- J’ai pensé ainsi, dit madame de Mussidan.

--- Et pour moi, je vous en remercie, dit Faré.
--" Mers je n’ai donc plus qu’a subir M. d’A’rIan-

zon? continua Geneviève avec unigeste de révolte.
Puis, s’adressant brusquement à Faré : . ’
- Vous acceptez cela ? demanda-t-elle. Ï .

. Avant qu’il eût répondu, madame "de Mussidan

’ prit la parole : l ’ " ’ l
i À- Je ne l’accepte pas plus que lui;’Mais,’ pour que
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cela ne soit pas, nousdevons tous nous imposer un
cruel saCrifice; en aurez-vous la force? . v V

æ- Tout, s’écria Geneviève. y

-- Elle a parlé pour moi, dit Faré.
-. Et pour moi aussi, continua madame de Mus-

, sidan, mais avant de s’engager, il faut savoir à. quoi

l’on s’engage. ’ ’ i a V
, - Dis, maman ; pour moi, ce que tu as décidé, je

le veux aussi. p 4 . . . v . .,- La volonté de Geneviève est la mienne, dit

Faré. , , v « . ,. . . V--- Ce qui a fait accepter par ton père ce projet de
mariage, dit madame de Mussidan, ça été la’convic-

tion quila acquise, je ne sais comment, que tu . ne,
serais pas l’héritière de ta tante de Cordes, comme il
l’avait espéré etcru, jusqu’en ces derniers temps.
Et c’est la, mon enfant, ce qui doit rendre respec-

, table pour toi le désir detOn père qui, dans ce ma-
. riage, ne voit qu’une chose v: ton avenir asSuré avec
une grande situationpunheau’nOm et-lune grosse
fortune. Il n’y a donc, selon moi, qu’un seul moyen
de le faire renoncer à ce projet, c’est de lui rendre

la confiance et la certitude que mademoiselle de
Puylaurens. te fera son héritière. p

’- Oh! cet héritage! s’éria Geneviève avec exaspé-

rationu ’ Ï . ’ , l. ’
9-11 a été le tourment de toutnotre vie, il peut

étrelnot-re salut: . * . ..
* Comment cela? qs’écrier’ent-ils tous deux en

même temps. , z I.-- Que ton père croie que tu hériteras de ta tante,

r
y

.

u
nl

t
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l
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’ et je suis convaincue que nous n’aurons rien a

craindre de M. d’Arlanzon.

-- Mais c’est ma tante qui peut lui donner cette
espérance, ce n’est pas nous. L
j ---- Sans doute, seulement cela ne se fera pas tout
seul, et mademoiselle de Puylaurens, qui ne sait

v rien de ce qui se passe, n’aura pas d’elleîméme l’idée

de diroit ton pèreulee mariez pas votre fille au mar-
quis d’Arlanzon et ma fortune sera pour Geneviève.
Cette idée, il faut qu’on la lui souffle.

-- Je ne comprends pas, dit GeneVieve.
g- Et moi j’ai pour de comprendre, dit Faré.

-- Il avait été convenu entre ton père et mademoi-

selle de Puylaurens, continua madame de Mussidan,
que lorsque tu atteindrais ta dixième année. ta tante

se chargerait de ton éducation et te prendrait avec
elle; tu te rappelles cela.

-- J’ai eu assez peur a ce moment. . p
-- Je suis parvenue à te garder, mais cela n’a pas

été sans peine, et je n’ai réussi qu’en faisant valoir

’qu’au lieu de gagner la tendresse de ta tante tu pou-

vais te faire prendre en aversion et par la comme»
I mettre ton héritage; cela a eu pour résultat d’amev

ner une rupture complète entre ton père et ta tante. I
Que cela ait changé les intentions de ta tante a ton
égard, je ne le crois pas; mais ton père le croit, lui;
et voila comment, dans la crainte que tu soissans -
fortune un jour, il a accepté les propositions de ma-

n liage de M. d’Arlanzon.

--Vous voulez qu’elle aille auprès de mademoiselle
de Puylaurens f1 s’écria Faré,*incapable de se contenir.

i Il. . I 10
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- Je te quitterais, maman? je me séparerais de
A vous, Ernest? s’écria Geneviève. ’

-- Je novois que ce moyeu de résister a M. d’Ar-
, lanzon, répondit madame de Mussidan, et si je le

propose, vous devez comprendre que je le juge indis-. i v
pensable, car, pour ne pas me séparer de Geneviève,
pour la garder près de moi, pour l’élever, pour l’ais.

mer, j’ai fait le sacrifice de sa fortune.

Elle se tut, et pendant assez longtemps tous trois
gardèrent le silence : Geneviève avait pris la main
d’Ernest, et c’était par leurs étreintes qu’ils serin

taient ce qui se passait en eux.
--- Si vous avez un autre môyen, dit enfin ma-

dame de Mussidan, je suisÏ toute prête a l’accepter;
le mien est assez cruel pour que je ne tienne pas à

l’employer. ’ ,o- Mais me tante voudrait-elle de moi i demanda
Geneviève, se raccrochant a cette espérance.

-,- Pour moi, cela ne fait pas de doute; elle serait
trop heureusede t’avoir, pour ne pas saisir avec
empressement la plus légère occasion de rapproche-
ment qu’on lui présenterait. Qu’on lui écrive ce qui

se’pasSe, et elle fera tout, j’en suis certaine, même

les premiers pas au-devant de ton père, pour que tu
ne deviennes pas la femme d’un homme tel que le
marquis d’Arlanzon. Une fois a Cordes, le marquis

ne te suivra pas, il ne serait pas reçu par ta tante
L d’ailleurs; il t’oubliera, et ce mariage sera rompu;

le reste importe peu, n’est-ce pas, que tu aies ou
n’aies pas la fortune de ta tante? ’ ’

’- Oh l tenta fait, dit Geneviève.
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e-gPour moi, dit Ernest, je désire qu’elle ne l’ait

pas. x . v aPendant longtemps ils discutèrent sinon la propo-
sition de madame’de Mussidan, -- ils étaient d’ac-

cord pour reconnaître qu’elle était leur seul. moyen

de salut, -- au moins les probabilités du temps de
la séparation; puis à la fin ils décidèren que Faré

préparerait le modèle de la. lettre que madame de
Mussidan devait écrire a mademoiselle de Puylau-
rens et qu’il l’apporterait le lendemain. ’
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p .Faré fut exact; aussitôt après le départ de M. de

Mussidan, il arriva place Dancourt. y
-- Vous avez la lettre? demanda Geneviève avant

toute parole.
’ -- La voici. i

I J-’ Lisez, dit madame de Mussidan.

Mais avant de lire, Faré crut devoir expliquer
comment il avait compris cette lettre :

-- C’est une lettre de mère que j’ai voulu écrire,

dit-i1; j’espère avoir évité les phrases d’auteur; ar-

rêtez-moi donc, je vous prie, quand vous trouverez
’ que’je m’écarte de la simplicité que j’aurais du

garder. , - ’v - Lisez, lisez donc, dit Geneviève.
Mais il ne commença pas encore sa lecture :
-- J’ai laissé le premier mot en blanc, dit-il u ma-

dame»; ou a ma chèretante »? ,

- 0h! « madame ».- .
« Je viens vous demander de sauver ma fille d’un

» grand malheur, le plus grand qui puisse la" frap-
» par. Cu veutkla marier et lui faire épouser un

t n 1
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n homme qui pourrait être son grand-père : le mar-
» quis d’Arlanzongq’ue vous connaissez sans doute,

» car il a joue un rôle dans toutes les guerres civiles
» de l’Espagne, et depuis qu’il est réfugié en France,

n son nom figure dans toutes les chroniques m’on-
)) daines du Paris élégant: ce nom et ce titre ne lui

) ont pas toujours appartenu, et avant que la faveur
» et l’intrigue l’eussent fait marquis et grand d’Es-

» pagne, il s’appelait tout simplement Ramon Sa-

» pire. » .- Ça. c’est très bien, interrornpit Geneviève; me

tante qui est si fière de sa noblesse, ne va pas être
bien disPosée en faveur de ce parvenu.

7-- G’est précisément ce que j’ai voulu, répondit

Faré, et c’est pourquoi j’ai glissé ici cette phrase in«

cidente, qui n’est guère à sa place; je continue: ,

a Ce ne sont donc pas les avantages personnels (li:
7» prétendent qui ont inspiré ce projet de mariage,

» puisqu’il a de beaucoup dépassé la cinquantaine.

» ce ne sont pas non plus ceux de la naissance, puisg
» qu’il est Ramon Sapir’a, un fils de petits bourgeois

I n de l’Estramadure. Ce Sont uniquement ceux lie la

fi fortune. n , v -Gomme il allait continuer, Geneviève l’interrompit:

-- Yens ne dites pas que c’est odieux de marier
une fille pour la fortune il A

- Soyez tranquille, mademoiselle de Puylaurens
le (lira elle-même; il vaut mieux laisser les lecteurs
faire leurs réflexions que de les leur souffler; les
bons jugements sont ceux qu’on rend soi-même, et
non ceux qu’on reçoit de l’écriVuiu. i I -

v

’0
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H Alors continuez :
5-- « (le qui a détermine M. de Mussidan acensentir
à ce mariage, ç’a été la peur deblaisser sa fille dans

» la misère ; et c’est la un sentiment respectable qui
»’explique sa résolution. Après avoirtcru pendant

» longtemps que Geneviève serait un jour votre hé-
» ritîere, il s’est imagine ou bien on lui a dit qu’il des

» vait renoncer a cette eSpérance, et alors il a ouvert
n l’oreille aux pr0positions de d’Arlanzon. »

Sur ce mot il s’interrompit :
-- C’était la le passage difficile, dit-il, j’ai cru qu’il

valait mieux tout entasser en, quelques lignes ;’ mais

’ si vous trouvez que cela est trop dur nous pouvons

l’arranger. ’-- Mademoiselle de Puylaurens sait depuis long-
’ temps, répondit madame de Mussidan, qu’on vit sur

son héritage; ce qui. ne faudrait pas qu’elle crût,
c’est que Geneviève a été élevée dans ces idées.

’ »- J’ai pensé a cela, vous allez voir.

m Sois tranquille, maman, dit Geneviève, il pense
à tout ce qui est délicat. Lisez, lisez. ’

U

--« C’est dans ces conditions que je viens vous de-

i il mander de sauver ma fille, sans craindre que vous
n puissiez voir dans me démarche une pensée d’inQ
» terêt; l’intérêt pour Geneviève serait d’épouser

» M. d’Arlanzon; mais innocente, simple et géné-

» reuse comme elle l’est, elle n’a [jamais su ce que
» c’était que l’intérêt; et si elle ne veut pas de

a M. d’Arlanzon, c’est parce qu’elle ne l’aime pas et

» nepeut pas l’aimer. »
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fiVous’ ne dites pas; «- (l’est parce qu’elle ep’

aime un autre? p demanda-telle. L r
--N.ous le dirons si madame de Mussidan juge

cela à propos. a - v-- Je juge cela dangereux; avec sa sévérité de
principes et sa vie austère, mademoiselle de Puylau-
relis ne doit pas admettre. qu’une jeune tille puise:
éprouver de l’amour..,,, ’
, - Pour son fiance?

-- Pas même pour son fiancé; nous devons éviter
soigneusement qu’elle puisse supposer que notre Vie
ressemble à celle de certains artistes; ce ne serait
pas la bien disposer en notre faveur.

-- D’ailleurs, continua Faré, nous voici à un nou-

veau passage dangereux ;" il faut être prudent.-
’« Vous avez toujours témoigné une vive sollicitude

p pour ma fille, et si Geneviève avait été’ près de
» vous à dix ans comme vous le vouliez, vous vous ’

» seriez prise pour elle de tendressez vous l’auriez
» aimée, vous l’aimeriez comme l’aiment tous ceux

n qui la connaissent, et plus encore, comme, je
n l’aime moi-même, d’un amour maternel. Si je ne

a peux pas invoquer cet amour, je fais appel au
» moins a cette sollicitude dont vcus nous avez

. n donne tant de preuves. » ’ .
a J’aimerais mieux : a lui airez donné tant [le k

preuves, n interrompit madame de Mussidan, c’est

pour Geneviève que mademoiselle de Puylaurens a
eu de la sollicitude, non pour moi, qui ne luisais

rien. -. . .r- Pauvre maman!
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a -- Continuez, dit madame de Mussidan.
Et après avoir fait la correction. qui lui était de-

mandée, Faré reprit sa lecture : ” V
-- « (le n’est assurément pas parce que Geneviève

» vous a été refusée lorsque vous vouliez vous’char--

v » ger de son éducation que vous ne lui accorderez
’n pas maintenant votre toute-puissante protection;
n aussi n’ai-je aucune hésitation à vous la, demander,

-,» bien certaine que la rancune n’atteint pas une A
» âme comme la vôtre.’D’ailleurs, il y a en des rai-

» sons de refus : la jeunesse de l’enfant, son état de V
)) santé à ce "moment, les soins” dont elle avait be-

» soin, et puis, il faut bien le dire, la tendresse
» égoïste des parents, a) I j

«H N’est-ce pas trop? demanda Faré en s’interrOm-

pant. ’ ’
i -- Non, répondit madame de Mussidan, et même

ce n’est pas tout; il faudrait ajouter encore : « la ré-

pulsion de Geneviève, » mais cela est inutile. i
-. C’est ce que j’ai pensé; aussi n’ai-je rien dit de

cela. , V ..-,- Ma répulsion ne s’appliquait pas à ma tante,
dit Geneviève; je n’e voulais pas quitter maman,
comme aujourd’hui je voudrais ne pas me séparer

de vous. V j ’-- Voulez-vous que j’indique cela ? demanda Faré.
-À c’est inutile, répondit madame de Mussidan; il

a faut craindre, il me semble, de faire une lettre trop

longue qui ennuie mademoiselle de Puylaurens ou
la fatigue. L I a. ’ . ’ -
’ "J’ai fini, au Faré, je: n’ai plus qu’à vous lire
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comment on a refusé Geneviève il y a cinq ans et
comment on sera heureuse de la donner aujourd’hui,
et sur ce point, j’appelle votre attention.

--aIl faut bien dire les choses telles qu’elles sont
ou nous ne réussirons pas, répliqua madame de

Mussidan. ’e- J’ai pensé, dit Faré, que si mademoiselle de
Puylaurens, n’avaitepas une presque certitude résul-

; tant, non des promesses que vous pouvez lui faire,
mais de l’exposé même de la situation, elle ne cén-

sentirait pas à écrire la lettre que nous demandons. -
- Lisez, dit madame de Mussidan.
- « En refusant d’envoyer Geneviève à Cordes, a

» on n’avait pas supposé que vous pouviez vous en:

» fâcher au point de ne plus la considérer comme
» votre petite-nièce et de la déshériter. Aussi est-il

» certain que, si pour m’aider a la sauver de M. d’Ar- r

a lanzon, vous consentiez à la demander dé Ïnou-
, » veau on vous la (ronflerait avec d’autant plus d’em-

» pressement qu’on croirait lui donner ainsi l’occa-

nïsion de regagner votre affection et aussi la part h
; d’héritage qu’on s’imagine, que vous lui avez en- ’

» levée. 37 ’ u ’ i
,-- Il est évident, interrompit madame de Mussi-

dan, que mademoiselle de Puylaurens ne peut pas ne
pas être blessée qu’on lui parle ainsi de son héritage.

-.- Assurément, réponditFaré, mais voyez-vous un

moyen de faire autrement? Pour moi, je n’en ai pas
je trouvé; j’ai cru que cela était indispensable à dire,

car enfin il faut bien la décider a une démarche qui
n’est guère compatible avec sa fierté, et je l’ai dit; ’

v
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seulement j’ai tâché d’en atténuer l’effet trop brutal,

et voici comment : ,’ a Je ne saurais vous exprimer combien je suis
. a malheureuse de vous tenir un pareil langageet de

v vous parler héritage, quand depuis quinze ans ce
» mot a été le tourment de ma vie. Mais je dois sau- 1
a ver ma. fille, et je prends le moyen qui s’offre a
» moi, le seul que je trouve. Je ne pense qu’a elle,
» qu’a son avenir, qu’a son bonheur. Et, dans mon
» égoïsme maternel, je vais jusqu’à courir le risque

» de vous blesser, vous pour qui je n’ai que des sen-
» timents de respect. De même, d’un autre côté, je

» vais jusqu’à m’exposer a vous donnera penser que

» je suis une coureuse d’héritage, moi qui ai aussi
n grande peur de la fortune que d’autres ont pour de

a la misère. » ’Faré s’interrompit :

- Croyez-vous que cela rachète la brutalité néces-
saire qui vous a choquée ? demanda-t-il.

-- Oh! c’est très bien, très bien! s’écria Gene-

viève; et c’est vrai; car maman n’a jamais eu que du

respect pour ma tante. ’ .
-- Il me semble qu’il était impossible de se tirer

mieux de ce passage difficile, dit madame de Mussi-
dan, pour’moi, je n’en serais assurément jamais

sortie. , a f’-- Encore un mot, dit Faré.

a Je mets ma fille en vos mains; vous pouvezetre
» une mère pour elle; elle vous devra .ce que moi je
n ne peux pas lui donner :le bonheur.

H C’est tout, dit Faré.
r

l
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- Votre lettre, dit madame de Mussidan, je vais
la copier tout de suite.
’ Gomme elle se mettait à écrire :

-- Pauvre maman, dit Geneviève, quelle lettre

cruelle pour elle. l-- Et moi, dit Faré, croyez-Nous qu’elle m’ait été

douce a trouver? En cherchant mes mots jene pen-
sais qu’à notre séparation, et quand je rencontrais
un mot qui péùvait toucher mademoiselle de Puylau-
rens, je me disais z « C’est toi qui te l’enlèves a toi-

même. » w ’ .-- Vous parlerez de moi avec maman; moi, avec
qui parlerai-je de vous l l
i Et les larmes lui jaillirent des yeux.
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Trois jours après avoir écrit à mademoiselle de
Puylaurens, la réponse de celle-ci n’était point ar-
rivée, et comme leur concierge était un personnage
qui ne daignait monter’les lettres qu’une fois par
jour, le matin, en faisant son escalier, Geneviève
descendait à chaque instant voir si la poste n’avait

rien apporté. 4Ce fut le lendemain seulement qu’arrive une lettre

a l’adresse de M. de Mussidan; mais elle "était tim-

brée de Paris, non de Cordes. ’ .
Geneviève la remit à son père, et quand celui-ci

la déplia, elle vit qu’elle portait un en-téte imprimé :
« Étude de M° Le Genest de la Crochardière. »

Ma Le Genest de la Crochardiere était le notaire de
mademoiselle Puylaùrens; c’était donc lui qui bien
certainement avait été chargé de faire connaître la

réponse de la tante de Cordes.
sa lettre lue, 1M. de Mussidan l’avait mise dans

sa poche sans rien dire, et comme sa femme pas
plus que sa fille n’osaient jamais l’interroger, elles
avaient dû attendre. Il parlerait sans doute. Mais
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après son déjeuner, il était sorti sans avoir rien dit.
a Elles étaient restées en proie a l’inquiétude, se ’

demandant si, comme elles le pensaient, M. de Mus-
sidan était bien réellement chez le notairelpour
apprendre de celui-ci la réponse de, mademoiselle de

Pùylaurens. , I j(le fut l’opinion de Faré, et par conséquent celle

de Geneviève; mais pour le notaire, madame de
Mussidan ne fut pas plus rassurée qu’elle ne l’avait
été pour le, silence de M. d’Arlanzon :’ Faré pouvait

,Setromper.’ r ’ ï r ’
M. de Mussidan ne rentra, comme tous’les soirs,

qu’a l’heure, du dîner; il paraissait de belle humeur,

et?! son : ’« Bonjour, fillette, » Geneviève se rassura.

Il se mit à table gaiement, sans dire un mot de ce.
qu’il avait fait danssa journée, mangeant, buvant
bien, en homme qui est heureux de vivre et n’a pas ’

d’autre souci. * . -. 5 ’ . A; * *
Et pendant ce temps elles se regardaient, tour-

’ montées, se disant qu’il n’avait pas du aller chez le

notaire puisqu’il était si calme, ou bien qu’il ne
s’agissait que d’une chose insignifiante. ’

g Mais, le dîner fini, il dit un mot qui les rendit au

tentives: ’ ’. u- En quel état est la garde-robe de Geneviève? ’
-- Elle est en bon état, ou a peu près, dit madame

de Mussidan. h ’ *a -- Pour ici; mais pour un voyage?
Elles osèrent le regarder franchement.
e- Voudraisétu aller en voyage, fillette?

4-- C’est selon. .-

n. l’ .11
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Elles eurent un élan,» de joie, quoique. zleurcœu’r se

serratcependaut-a T . . , .
. amiante, continua: mais Mussidan; désire. que

’ tu aillespassen quelque temps près dione, et comme
je juge que cela est utile àtes intérêts, jîaigdécidé’

quem partirais après-demains tas. tante. tienvoie
chercher par sa.,femme: de; chambre, la vieille Arles.
tudesque tu iras PÆCJIdJleËàl-Œôtel du, Bon La Fon-

mine. , , , j - jMadame de Mussidan leva la main comme pour l
demander la parole, mais. sourirait ne IniïDeI’mit.
pas d’ouvrir les lèvres ;. , v

, "-- .Pas- d’observatiémsz dit-il; je n’en, s’eulîrirais. v z ’

. point; pas de prières. J’ai. décidé, que Geneviève de-

vait aller chez: sa tante, choira. Déjà une foisj’ai
cédé a, vos caprices, et cela-a failli nous coûter cher,L

puisque mademoiselle de Puylaurens a voulu des?
hériter Genevièveæ maies aujourd’hui, je vous pré-

viensîqueje seraiinéhrallloblezet que: ce ,que’vous.

diriez ne signifierait. rien»: a ’ I . ’ .
Sur ce, il leur lança. un; regard impérieux; mais ilË

eut tout lieu, d’être satisfaitide son énergieïelles ne

bronchèrent point et il n’eut pas a subir la scène de
larnIeS’etnde prièresqu’ilaredoutait; il’lesaavait’sou- .

mises. . :j . ’ ’’-’-- Ainsi c’est entendu, après-demain.soleil-faut.

être à. six heures’aue Bonalatfi’ontaz’ne; tenez-vous-

prêtes et des la travaillez a ce qui peutétre utile a
Geneviève; je ne veux pas, qu’elle»arrive accules

en fille désordonnée. -
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hEt ils’en alla a sen: café, enchanté d’e’luieméme,

se: disant que les, flammes sont toutes les mêmesg.»
aveoxelles il n’yafiquîazparlen haut; I l

Restées seulescellestse’ regardèrent un. moment,
puis en même temps elles sentirenfiquele’slarmea

lauracoulaienu surlesjoues. . . ,
’ flai’attendais’ cette. repoussa malheureuse de ne

pasrlayvoiii amibien; dit madamedeMUSSÎdan»
filât! sans qnîelle arrivez, acheva Geneviève, et.

nous sommesrplus malhehreusesæencore.
Presque aussitôt. la sonnette retentit): c’était Faré

’qui,.’d’epuis une heure, se promenait sur la place,

guettant le départ de M. de-Mussidan..

m- La réponse est arrivée. Je pars- pour Cordes.

(aprèsèdemain. ’ ; . ’ l
r (Le ifut.une nouvelle. désolation z, au, lieu d’être à.

la joie de se voir a l’abri des poursuites de M. d’Arw
- lanzon, ils n’étaient. qu’au chagrin de laséparation.

-.-- Mais quandsreviendrezwousl demanda Faré.
Elle-nesput que lui répéter ce que:M.. de Mussidan

avait dit: elle partait, elle n’eut savait pas davan»

tagal ’ r a; ’ v .Mais le soir, en rentrant, et quand Geneviève fut
couchée, M. de Mussidan. donna a sa femme des de,
talle qu’il avait réservésuevant sa fille. r

à J’ai reçu ce. matin une lettre du nota-ire Le-
Genest de la Crochardière,. me prévenant qu’il: avait

une Communication importanteta me faire. Il: n’était.
* pas difficile de deviner que c’était de la part de ma»

demoiselle de Puylaurens. Je ne m’étais pas trompé. -
Assez embarrassé, le netairem’a présenté les excuses
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de cette vieille folle, qui, se sentant près de mourir,
"a besoin de ne pas mourir seule comme elle le mé-

.4

riterait et de s’entourer des siens. Bien entendu, il
ne m’a pas dit qu’elle était au plus bas; mais il faut

bien qu’elle en ait conscience elle4meme pour s’hu-

milier ainsi. Mon premier mouvement a été de
répondre qu’il ne pouvait y avoir rien de Commun
entre cette vieille coquine et moi. Mais j’ai réfléchi
que, si légitime que fût ma rancune, je’n’avais pas

le droit de sacrifier les, intérêts de ma fille a ma
vengeance, et j’ai consenti a ce qu’il me demandait,
c’est-a-dire a ce que Geneviève allât passer quelque

temps a Cordes. Vous comprenez qu’il ne peut pas
être question d’une bien longue séparation! c’est
parce qu’elle se sait mourante qu’elle veut obtenir

l’abSolution de sa famille. Ne vous tourmentez donc
pas de l’absence de votre fille, elle ne peut pas se pro-

longer. Dans tous les cas, j’espère que votre égoïsme

a maternel ne dira pas que la fortune de mademoi-
selle de Puylaurens ne vaut pas quelques semaines,
quelques mois peut-être d’absence.

w Mon égoïsme maternel ne dira rien, si cette
fortune préserve Geneviève de. cemariage dont il

était question. I . . ,-- Cela c’est une autre affaire. Il est évident que
Geneviève héritière de sa tanten’est plus dans la
même position que quand elle n’avait rien. Elle peut
attendre. Et je né’la forcerai certes pas à devenir
tout de suite la femme du marquis. Si elle veut du
temps pour le mieux connaître, elle en prendra au-
tant qu’elle voudra. C’étaitlla peur de la laisser dans
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la misère qui me faisait presser ce mariage, et cela
seulement; vous n’en avez jamais douté, j’espère?

Madame de Mussidan ne répondit pas, elle en avait
trop à dire. Qu’importait d’ailleurs pour quelle rai-

son le marquis n’était plus dangereux? L’essentiel
était que ce mariage fût rompu, et il "l’était; il n’y

avait pas à craindre que son mari, maintenant qu’il
se voyait à la veille de jouir de la fortune de’sa fille,

consentît à un mariage qui lui enlèverait son usu-
fruit. C’était trois ans de tranquillité. Avant que
Geneviève eût atteint sa dix-huitième année, on

ne lui parlerait plus mariage. ï i
Et elle eut’un soupir de soulagement, presque un

mouvement de triomphe. Elle avait donc réussit
Elle était dona bonne a quelque chose! Elle avait -

sauve sa fille! -Mais il ne la laissa pas à son triomphe ’:’ a V

«Vous avez enc’ore’deux joursàlpasser avec
votre’fille, dit-il," je compte que vous les emploierez

utilement. (l’est une enfant, et rien qu’une enfant,
grâce à l’éducation que vous lui avez donnée. Elle

ne se doute pas plus de ce qu’est la vie que si elle
venait de naître. Vous comprenez, n’est-ce pas,
qu’elle a besoin d’être préparée au rôle qu’elle va

avoir à remplir. - ’ V
- Quel rôle?
- Comment’quel rôle? Mais celui d’héritière, par-

bleu! t Croyezwvous que c’est pour qu’elle égaye les

derniers moments de cette vieille coquine que je la
v laisse aller a Cordes? Je ne sais si vraiment made- ’

moiselle de Puylaurens a fait son testament; en
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faveur des sœurs «de Saint-Joseph, comme on me
l’avait ditâ mais si cela est, il faut que «Geneviève s’as« 4

sure que ce testament a été révoqué, et il faut qu’elle 1
’ veille.au’ssi,aee que dans celui. qui sera fait en sa

’iaveur, il n’y ait pas trop de legs particuliers qui la

dépouilleraient; 4 - I V » a
Madame de Mussidan n’avait pas l’habitude de

résister sa son mari, et devant toutes ses volontés,
«elle. s’inclinait respectueusement; pour elle, 21a
maxime prientale: a Entendre est’ohéir, » étaitîar-

ticle de foi; cependant un cri de révolte lui échappa ’:

»- Jamais! s’écria-t-ellervpuisi se reprenantnalus-p .
’ sitôt : jamais jeune pourrai, je n’entends riens aaces

affaires de testament. 5 ’ a A. -
-.- Au. fait, vouszavez raison; il vaut mieux que
je la prépare moi-même; vous ne feriezique’ des ma-

ladresses. A propos. de maladresse, si Sébastien,
Frédéric ou Glara viennent avant le départi de Gene-
viéve, n’allez pas leur dire qu’elle tva’aflordes; eela

ne les regarde pas, au moins cïest-inutile.’ ,

s.



                                                                     

W . . U ,«wA, tu? , ,4 t .t , a . , 9’. l » J . ,t v . rLA PETITE lSŒUR . 187

vnxvm

Quand FM. de Mussiuan-avait-quelque communié
cation a adresser a sa fille, il faisait comparaître
celle-ci devant lui, pen’dantvqu’il se rasait. Ce n’était

pourtant pas l’heure où il sev’montraità son avan-

tage,lcar’ alors le colde sa chemise et ses cheveux
rejetés en arrière, son menton plat, ses pommettes",

I .saillantes’et ses larges mâchoires que les phréno-
logues attribuent aux-égaieras, étaient les traitsrdo-
minants de son visage; mais’aVec Sa fillegil n’allait a

pas se gêner sans doute: la tenue etla correction,
c’était bon en public. i l ’ r
l Le lendemain-matin il appela donc Geneviètfe.

-«’U’est la première fois, men enfanthdit-il’ en

faisant mousser son savon, c’esttlalpremière’fois que

’tu vaste séparer de moi et avoir à agir seule, sans
- pouvoir me consulter ’dans’les ces diffieiles que tu

peux rencontrer; il est donc de’mon devoir. de père
de te donner quelques petits conseils avant- tonde-

part.Assieds-toi. V .
Et lentement il paisse le rasoir sur le cuir.
-- Ce n’est pas un voyage de plaisir que tu vas l
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entreprendre, et jedois te prévenir tout de suite que ’

ton séjour à Cordes manquera d’agrément. Tu trou-
veras dans ta tante’une vieille fille susceptible et
égoïste qui exigera beaueoup de toi; mais la pensée

que tu es près d’elle pour gagner sonthéritage te
rendra patiente et résignée, je l’espère. Cepsera pré-

cisément à obtenir cet héritage que tu devras t’ap-

pliquer. D’abord il faut obtenir sa tendresse et sa
confianceuEn ce monde on aime qui vous. aime ; tu
devras donc témoigner une très vive affection pour
ta tante]. quand même. tu l’exécrerais, ce qui arrivera

peut-être, et je ne t’en blâmerais pas; En flattant ses

manies, en disant comme elle, en la caressant, en
prévenant ses désirs, tu réussiras facilement. Quand
tu verras que tu la tiens, ce sera le moment d’agir.
Autrefois elle avait une. peur effroyable de la

’ , mort; avec l’âge cette peur a dû se développer;
il est donc probable qu’elle t’entretiendra souvent

de sa fin prochaine. Tu devras te garder de la ras-
surer; cela serait inutile et même pourrait être nui-
sible. (le n’est pas a nous de lui donner le calme de
l’esprit. Tu diras comme elle; aton age on est si
loin de la mort qu’on en peut parler sans émotion et

sans crainte. De la mort au testament la transition

est facile; a , . 4 vC’était en se savonnant qu’il débitait gravement

ses instructions sans que Geneviève osât l’inter-
rompre-l1 fit une’pause pour. essuyer du coin de sa
serviette le savon qui lui couvraitles. lèvres de. sa
mousse blanche; puis tout en commençant à se

’ gratter la joue, il poursuivit: r
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"Il est plus que probable qu’elle teparlera la

première de son testament; mais si elle n’en faisait
rien, tu pourraisuprendre les devants en disant que,
dans la croyance où j’étais qu elle voulait te déshé-

riter, j’ai pensé à te marier, - à, te marier richement,

n’oublie pas richement, Une fois que le sujet sera
abordé, tu pousseras les choses a fond. Il faut que

tu sois la légataire universelle [de ta tante, et il dé-

pend de toi que cela soit. ’ r ’
1 Gomme il se tenait le bout du nez pour se raser la
lèvre supérieure il fut forcé de s’interrompre, mais

bientôt il reprit: . ’ ’ A t
’ -- Tu n’es pluslune enfant, tu connais le prix de

la fortune et tu as pu voir qu’en ce monde c’est elle

qui nous fait. ce que nous sommes. Une-fille pauvre,
si belle et si”p1eine de mérite qu’elle soit, ne peut
avoir ni volonté, ni initiativegni gout, ni liberté’

dans le choix de son amour; elle est l’esclave de sa
pauvreté. Un fille riche, si laide et si bête qu’elle
soit, eSt maîtresse de sa vie; Il faut que tu sois maî-
tresse de la tienne. Quant à. ta beauté, a ton intelli-
gence, à ta naissance, s’ajoutera la. fortune, tu pren-
ciras dans le monde la position que tu voudras. Tu
es une petite personne recueillie, tu n’oublieras pas
mes paroles qui porteront fruit. Si tu te trouves
quelquefois embarrassée, explique-moi’ton’cas, je te

. guiderai; seulement écris-moi d’une façon adroite,

je te répondrai ;- je vais te donner une maxime’qui
est le fond de la prudence et de la sagesse : une lettre
comme un Oracle, il faut qu’on puisse lui faire
dire oui ou non, selon l’intérêt du moment. Maintej

Il.
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nant ’va rejoindre ta mère; vous n’avez pas trcp de
temps pour que tes afiaires soient en état; ne perdez

pas une minute. I v ’ V ’ ’Ë l
. La récemmandation n’était pas inutile, car ce
trousseau qui allait tant bien que mal quand on pou- v .
vaitle réparer tousles jours, était misérable pour

un voyage. Geneviève-«avait bien promis a sa mère
qù’elle s’arrangeraitpour que les femmes de chambre

. de sa tante ne missent pas le nez dans ses tarifaires";
mais pourraitselle les erijempêcher?

Sur les derniers’inots de son père, Geneviève était

sortie et elle avait repris sa place auprès ne sa

mère. Ü ’" .le Que t’a donc dit ton père ? demanda madame

de Mussidan. . . . j ’ a ,, ’
Comme Geneviève ne répondait pas, sa mère la

regarda ; elle..vit son visage bouleversé. I
.-- 0h! maman, maman! s’écria Geneviève, se

mettant les mains sur «la figure. , ,
Et elle fondit enlarmes. * 4 t . .
Madame de Mussidan ne irépéta pas sa «question;

elle ne devin ait que’troprequ’il lui avaitldi t, (et tout
de suite elle parla de F’aré.,N’était-ce,pas lemnyen

le plus sur de ne pas la laisser dans cette pénible ’ ’

émotion? N ° V w-Dépécbons-nous, me mignonne, car «aussitôt
que ton père sera .parti,il.faudralque tu, tailles faire
tes adieux à madame Faré; demain anousln’enau-

rons pas le temps. ..11s furent tristes, ces adieux, animoins pourGene-
vieve; Car, mise encourant-de ce, qui;se;p,assait par
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son fils, madame Faré était heureuse de ce v0yage
qui mettait fin au projet de mariage du marquis
dïArlanzon. Mais, pour Geneviève qui n’avait jamais

i voulu croire le marquis sérieusement. dangereuxf
s’imaginent qu’elle n’aurait qu’à lui dire z «Je ne

. vous aime pas, » pour qu’il se retiràt,elleîétait toute
a la douleur de la séparation et à l’inquiétude de l’in-

connu dans lequel elle allait entrer. Il fallait donc t
quitter Cette maison où elle avait été si heureusejee

jardin où chaque arbuste, chaque plante, lehaque
coin avait son souvenir. Il fallait dire adieu à cette
salle de verdure qui maintenant avait dela verdure
défia festonnée de quelques fleurs de capucinell
fallait aussi dire adieu ares horizons-bleus devant
lesquels elle avait rêvé si souvent, imaginant. sa vie
pendant qu’il lui parlaitçQuand reverrait-elle .tout.

cela? Quand reviendrait-elle sous, ces ombrages? Et
mc-nsieurrGouieouie, le retrouverait-elle vivantl le

pauvre petit vieux? l . . V
Et pendant qu’ils marchaient côte a côte, lente-

ment, il voulait qu’elle lui premît de lui écrire, Mais

comment? Savait-elle s’il lui serait possibletde
mettre une lettre a la poste? Elle écrirait à sa mère

souvent, très souvent, et ne serait par madameade
Mussidan qu’il aurait de ses nouvelles, comme Ce
serait par elle Qu’ellejen aurait de lui.

-- Est-ce tout, des nouvelles? Direz-vous à votre a
mère que vous m’aimez? Vous dira-t-elle que je

vous aime? g I
-- Ah! ne m’enlevez pas mon courage. Que voulez-

vous que je fasse? Venez ce soir, venez demain,.

I
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venez le plus soutient que vous pourrez jusqu’au mo-
ment de mon départ. a I p

Elles devaient être à la maison avant le retour de
M. de Mussidan ; il fallut se séparer. -,

Peu de temps après que celui-ci fut rentré et à
l’heure où ils se mettaient habituellement a, table a

’ pour dîner, on Sonna brusquement a la porte. Ge- 1

v neviève alla. Ouvrir et trouva devant elle ses deux

frères et Clara. i a-- Ton père est la ?

-- ll vient d’arriver. p

ils entrèrent tous les trois. ,
-- Vous voyez, dit Clara en montrant une malle l

qui se trouvait dans le vestibule. ’ , ,
-- Qu’est-ce qu’il y a donc ? demanda M. de Mus-

sidan en entr’ouvrant la porte du salon.

Ils passèrent devant lui sans lui répondre.
-- Il y a que j’ai reçu une lettre l de Cordes

m’apprenant qu’Adélaïde vient chercher Gene-

viève. i A Q ’ ’ -
-- Et nous vous demandons .si vous permettez

ce départ? dit Sébastien. ,
-- Et pourquoi ne le permettrais-je pas? ditM. de

Mussidan. v ’ ’
-- Parce que Geneviève n’irait a Cordes que pour

etre l’héritière de notre, tante, répondit Frédéric.-

-- Et nous ne supporterons pas qu’elle nous prenne
nous part d’héritage, continua Sébastien. l l.
r -- Ah çà! de quoi vous mélozwous ? s’ééria Marie

Mussidan.
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- Mais de ce qdi nous regarde, dit Clara en inter-

venant. . .’-- Vous aussi, ’vicomtesse l ,
-- Espériez-vo’us doncnque nous ne serions pas

unis pour nous défendre? ’ «
-- Ce n’est pas moi qui envoie Geneviève à Cordes,

c’est sa tante qui la demande!

-- Ne la laissez pas partir, dit Clara.
-Mon devoir est de la laisser partir, et je ne

transige pas avec mon devoir. a ’
- Notre devoir à nous est de sauver nos intérêts.
-- Votre devoir est de me parler respectueusement.
- Respectez nos droits, nous respecterons les

vôtres, et ce n’est pas les respecter que d’envoyer

Genevièveè Cordes pour que nous soyonsdèshérites.
-- Croyez-vous donc quej e vous préfère Geneviève?

. -- A des majeurs vous préférez une enfant de qui, .

pendant trois ans, vous aurez les revenus, dit Clara

A froidement. ’ . ’ v , ’
Du même geste, M. de Mussidan les enveloppa .

tous les trois. , 1 - ’- Sortez. ’ » VIl s’éleva une clameur, et comme il vit qu’ils n’é-

taient pas disposés à lui obéir, il passa vivement dans

sa chambre, où il s’enferme. Après avoir attendu
assez longtemps en discutant et en se querellant,
ils furent bien forces de se retirer. .

Geneviève croyait que son père la conduirait le
lendemain; mais, un peu avant le départ, il’lui dé-

. clara que les adieux l’attendrissaient trop.
’ -- Ta mère te conduira, dit-il, et, en l’embrassant,
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il ajOuta tout bas: Quand ta tante sera morte, prends ,

tout de suite les clefs. v l L
(Faré lui avait promisd’ètre surie quai delta gare. p

Elle l’aperçut en effet, mais en costume de Voyage. I

V -- Oh! maman, dit-elle toutes tremblante de joie,
"il me conduit. a ’ l ’

Mais tandis qu’Adélaïde la taisait monter dans

le compartiment des dames aseules, il ne put-que
prendre place dans la caisse voisine.

AÉtampes, a Orléans, à Vierzon, a Limoges, à

Brive, a Capdenac’, partoutloù le train eut un arrêt
suffisant elle le vit sur le quai ou déviant son Wagon.

N’ayant pu s’entendreavecelle avantle départ, il

était dans un grand embarras, car aleur’express ane
s’arrêtait pesa Vindracqui est la station de Cordes :

ou descendrait-elle? .
’Ce’fut le matin à Lexùs qu”elleèquittale wagon. .

Alors il quitta’le sien -ïaussir; sans douteil .y avait
une voiture pour Cordes.lMais il se trompait t il n’y

l. avait pas d’autre voiture qu’unepvieillelcalèche at-
telée de deuxjolis’ chevaux de Tarbes, dans laquelle

elle monta, après s’être retournée vingt fois, cent
fois de son côté, .l-e visage éploré.

. Le cocher touchazses chevaux du bout de son
fouet : ils partirentàgrandvtrain, et lazcalèche avait
disparu dans la poussièrenquerFaré était encore de-

bout au milieu de la cour de la gare. a
Maintenant quahd’laîreverrait-il ?

En: nana remarient; marna
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QUATRIÈME PARTIE

..

. A madame de Mussidan.

x Chère maman, ’

n n C’est aujourd’hui seulement que je peux com-
n piéter la dépêche que je t’ai envoyée hier aussitôt

auprès mon arrivées-Je n’ai pas eu une minute à
a) moi dans me journée; et le soir je tombais de
a) fatigueet de sommeil; d’ailleurs t’écrire en ce

ne ânonnent mirait déplu à ma tenta-qui se couche à
n neuf heures et qui veut que toutes les’lumières
» ’Soiént éteintes-dans le château à meut” heures et

n demie. ’ . » ,
. a Si j’avais grand sommeil c’est que je n’ai pas

a dormidansima nuitgde voyage; je suis descendue
s a presque tous :les arrêts du train, au grand dé-
»ïvplaisir de mademoiselle Adélaïde; mais-j’avais

’ l
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’ahl maman! ’ .’»’Il est neuf heures du matin et le soleil rend

plaisir à me promener sur le quai par cette chaude
nuit, la plus belle que j’ai vue. Bien que mademoi-
selle Adélaïde ait l’air assez aigre, ainsi que tu as"

pu le remarquer, au fond c’est, je crois, une
bonne personne; elle s’est prêtée ème fantaisie, et

toutes les fois que j’ai voulu descendre de wagon
elle est descendue avec moi, ne comprenant rien à
l’envie que j’avais de me promener ainsi. .
» Tu sais que la station de Cordes est Vindrac;
mais’notre train express ne s’y arrêtant pas, nous
avons dû descendre a la station précédente qui est
,Lexos. J’en ai été tellement déroutée que je ne sais

pas trop ce qui s’est passé en ce moment.

» Quand je me retrouve, nous sommes en voiture,
dans une vieille calèche qui remonte a l’antiquité
la plus vénérable, mais qui est traînée par deux .

beaux chevaux rapides; mademoiselle Adélaïde
est assise en face de moi, a reculons, et quand je
veux qu’elle prenne place à mes côtés, elle s’y re-

fuse disant que cela ne serait pas respectueux ni
convenable pour. entrer à Cordes. Convenahle,

aveuglante la route blanche; il fait chaud comme
à deux heures de l’après-midi à Paris, si chaud que
je m’endors. Quand je me réveille j’aperçois de-

vant moi, à une assez grande distance, au milieu
d’une plaine jaune; se découpant sur le ciel bleu,
une petite montagne isolée que couronnent les
toits d’une ville avec une ceinture de murailles et
de murs noires; il semble que ce soit une grande

a ,
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La forteresse comme on en voit dans les contes de
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» --- C’est Cordes, me dit:mademoiselle Adélaïde;

ces murailles et ces tours. ont été construites par
Raymond VII le protecteur de votre ancêtre Guil-

laume de Puylaurens. ’» Eh bien, c’est très Curieux, très beau de loin,

Cordes : je te dirai’dans la suite ce que c’est de
près, car nous n’y sommes pas entrés immédiate-

ment. Arrivées au basdu monticule, nous l’avons
longé jusqu’à une grille ouvrant sur unbeau jar-
din dans lequel s’élève un château.

»- - C’est le château, me dit mademoiselle Adé-

laïde, qui dit tout ce qui est inutile.
» Je m’en doutais bien; seulement, d’après ce que.

j’avais, entendu dire a mon père, je m’imaginais

que c’était unvieux, très vieux’chatcau, contem-

porain des murailles de Raymond Vil, tandis qu’il
n’est pas du tout si vieux que cela; il ne remonte
qu’a Louis XV, d’après mademoiselle Adélaïde;

mais pour n’être pas vieux, il n’en est pas moins

noble et imposant avec sa façade qui n’en finit pas.
» En descendant de voiture, je cherchai me tante,
mais je ne l’aperçus pas : je ne vis qu’un petit
vieux. bossu, vêtu d’une .veste en indienne rose
rayée de bleu et d’un pantalon noirfltombant sur

’des souliers a boucles, qui ne pouvait être que
M. Buvat, le valet de chambre de ma tante.
» - Mademoiselle se sera enrhumée, me dit made-
moiselle Adélaïde, elle n’ose pass’exposer à l’air;

elle est sûrement derrière la fenêtre du petit salon.
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a Je suivis le regard de ’lmadem’oiselle Adélaïde, et

derrière une fenêtre à petits carreaux j’aperç’us un,

visage pale et maigre enveloppé de dentelles
"LbIanChes, . qui méconnaît.

n Il faut te dire, maman, que j’étais très remue
et que j’avais peur, me demandant ce qu’était
"cette’tante sitnoble; cépseurire me donna totitde
suitesdu courage, et ce pauvre visage Sou-tirant de

la sympathie". l" . ra Buvat marchait. devant moi ; il m’ouVrlt la porte

dupetit salon,.etje me trouvai enprésencekde me ’
tante. Je fis quelques pas vers elle pour l’embras-
ser, mais de la main elle m’arrête :’

); -- Ne m’embrasse pas, ma petite, tu gagnerais

mon rhume. v »n Je restai au milieu du salon, assez déconte-
nancée, bien que le tonavec lequel elle m’avait dit
cela n’eût rien ’d’intimi’dantyet pendant ce temps

telle m’examinait des pieds tu ilatéte. Tout à coup

elle s’écria : n ’
):- --, Oh! "elle est jolie, ’lalmelheureuse. j
):- Tu penses si cela me rassura. Mais pour que tu
comprennes cette exclamation, ilfaut queje te ré-
pète ce que. mademoiselle Adélaïde m’a fait con-
naître du caractère de me tante, en me parlant « ’
d’ellenméme et de ses malheurs. Car elle est très

malheureuse, mademoiselle Adélaïde, malheureuse
de ne pas s’être mariée. Il parait qu’elle la trouvé l

des partis superbes qui avaient tout: l’argent, a
.» l’amour, tout; au moins a ce qu’elle dit.’Etelle les

i 7) arefusés pour ne pas déplaire ème tante,,qui veut
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que meus ses ,domestiques soit reëlibataires, parce
que pour elle lemariage «estal’enfer. des femmes-.2- -
ichors me trotwant jolie, elleyme glaignait déjà à la

pensée qu’on ’voùdrait-m’épduser; et que (jaserais

malheureuse. I . e ’» x gis-11,11 fait bonjvoyagel? me ’demandaJteelle
tonifie s’uiteq I - .

. 5) «Quand j’eus-répondu en laeremeroiant, elle me.
t5

a.

3

83
b

) v
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dit qu’on allait me conduire à vmonappartement,
d’où elle me 5priaît de redescendre aussitôt que

possible parce quelle m’avaiteat’tendue pour de-

jeuner. l ç . - I
- In ’l’eïisèsëtu que j’ailùn ’eppartemente moi tune

chambre, un cabinet de finette et uneautre pièce
quis-je ne. sais pas eeommentr’eppeler: un salon, un

,boedoîr, un’cabînetldeetrevefl; enfinsil n’y a pas

de lit, mais deus: petits canapés en bois peint en
gris icomme les lambris, îBÏTGCOIfl’BIËS de velours

vert rayé; fies fauteuils,*urrhureau en’bois de rose
 sur lequel je- t’écris en ce momenf même, carrée

’ (13,115an11 fauteuileommesitj’aveis toujours été

habituée à ceëluxe. e ’ * r

n J’obéis à la recommandationrde-ma’tante, et ce
Afut àêlaïhâte que je mfarrangeai dans mon cabinet

’ de toiletté tendu de abasinæblancset garni de’pôrce-

ieihe décorée de fleurs roses; earm’a l’air très beau,

mais je ne sais pas ce que’c’eslt; ancien pourtant.
» Aussitôt que je fus descendue, ma’tante me. fit

meure àtable en face d’elle, et onrcomm’ença’à ser-

vir le déjeuner-dans de lalîra’isselnle en argent,et

vieille aussi,..celle-1à,;iet’assme, ’
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vice de la table, ce sont de trôp grands persan
«nages pour cela; cependant Buvat, en redingete
marron et en cravate blanche, assiste au repas, à
côté d’un dressoir, et du doigt et de l’œil il dirige

le domestique qui (mange les assiettes, apporte les ’
plats et verse a boire; quand ma tante a un ordre
a donner au qu’elle désire quelque chose, c’est a

Buvat qu’elle parle. ’ ’
a) J ’avais une terrible faim; mais tout cela était si

imppsant, que j’en oubliais de manger.
» Et cependant ne va pas l’imaginer qu’elle n’est

’quiimposapte me. tante; je ne la connais pas en-
core beaucoup, mais je suis sûre qu’elle est très
bonne; il n’y a qu’à regarder ses yeux noirs, ar-
dents et (leur a la fois, il n’v qu’à. entendre sa

Noix. ’ a z j , . n.0 Je veux le dire tout ce que je r” le; de façon que
tu me voies; mais tu ne tiens pas, n’est-ce pas, a

i ce que je te Élise tout ce que je mange? Sois tran-
quille, malgré la Vaisselle’en argent et la belle re-

dingotej de Buvat, je ne trouve pas la cuisine de me

tante meilleure que la tienne. ’ z ,
’ » Le déjeuner fini, ma tante me proposa de me mon-

trer la maison, et je lui répondis que je la rainer:
claie, parce qu’elle pourrait gagner froid. Cela, je
le dis par politesse, car il faisait une chaleur à sut-

’ ’iûquer;lj’étais,rouge comme les cerises que je ve-

nais de manger. .q-n Mais jene voua pas sortir,- répondit ma
tante, tu feras seule ton tour de jardin; dans la

. A14PELAfl
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maison c’est comme ici, les fenêtres sont fermées,
il n’y a pas de .courant d’air. Je ne peux pas
m’eirposer au froid, car il faut que je sois en état
d’aller demain à la messe. Viendras a tu avec

moi i a P» Quand me tanteavait dit le Benedicz’tè et les
grâces, elle avait bien vu que je n’étais pas au

courent; celame fit répoudre que je serais heu-
reuse de me joindre à elle, [ce qui lui fit plaisir.

’ » Elle est très grande, la. maison de me tante : il y

a trois salons; un blanc, un vert, un bleu; il y a
une Salle de billard, une bibliothèque ou les livres
sont dans des armoires grillées et fermées à clef;

’ il y a aussi ce que je n’avais jamais vu, un oratoire

qui est envcommunication avec la chambre de ma
terne : il s’y trouve un autel très bien orne avec
des fleurs, et des chandeliers en argent, un grand
tableau représentant le Christ. sur la croix, et une
statgie en marbre blanc de la Vierge. 4

a » Notrevisite se termina par le salon bleu où, ce
i qui me frappa tout de suite, ce fut un magnifique

clavecin, orne de peintures sur fond d’or repré-
sentant des Amours qui jouent du violoncelle et
d’autres instruments de musique, avec des singes
qui les regardent en se balançant a des guirlandes

de fleurs. . k)) - Ah l un clavecin. Est«ce qu’on trouve encore à

Cordes des personnes qui jouent du clavecin 7 dis-

je bêtement. . ; I y .» -- Moi, petite peste, répondit ma tante en riant,
et puis il va y avoir toi aussi; ce sera la punition.
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"Rnisque tu joues si bien.di1:piano, montresmoiun

peuccmme tujoueslduclavecim. I I .. , .
n leucine fispas2 prioit etje. jouai un: menuet; de

I sans celuiî d’A ails. ,
» -- C’est vrai que tu as beaucoupde talent;.on y
ne’jouain pasacomme celade mon tempes
» En comme je lui; demandais comment on. jouait ’

de son temps; holisme-donna. une petite tape sur la r

joues. A I» A» Artiste, va; me dit-elle, tuveux me rendre
les compliments queje t’ai: faits; mais. avec: moi I
cela "n’est pasde anisez,

» Je Voulais te raconten me journée d’aujourd’hui;

mais jet’en aizdéja écrit; si long, que je-n’ai plus-Ide g

temps a moi; Il. faut. que jelmlhabille pour. dîner
l avec M. Ghabrol, le curé..DeiÏnain,v je te monterai
ma-journée’l diaujourdlhuiet mon entrée dans la

fameuse maisonzdc Guillaume de Puylaurlens.
Pour connaîtrevma ramereau qu’il faut lavoir.

A, demain. Il)! *

.l"
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obligée de l’interrompre hier.

-« Je reprends monrécjtacbere maman, ou j’ai été

c

.» musais que je, devais aller avec ma tantes. la
messe ; le soir. jÏavaiseu la précaution. de demander

a Adélaïde a. quelle, heure je devais être prête: .
sommeilles et demie; lÎarriVais (lapais vestibule
ausmomentmerne. ou. s’arrêtait devant le, perron

L unepetite mimiebassetraînéepanune mule,
j a Je sortisksunlepernon pour examiner la. mule,

5
ü

à; 36

))

qui est-très jolie, haute sur jambes, élancée, léw

.1 gère. avecune tète intelligente et un œil doux;
mais ce quiUesttoutçàe-fiaitj charmant,.c’est son har-

nais enlié d’aigrettesw clade huppes rouges entre-
mêlerssrde rubans, sur-flasquels. sontvcousus des.

grelots. . l».f’Gommeï jïétais en. train de l’admirer, survient

Buvat, en. redingote, ce qui me fit comprendre
Ïqu’il devait nous accompagner; quoiqu’il fît la

même chelem que laveille, il portait sous son bras
un manteauchaudnpour ma tante. , r

- n --- On l’appelle la, Gloriette, me dit-ü?
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n A ce moment arriva ma tante portant des croûtes
de pain dans une petite corbeille en osier; la Gla-
rz’ette fut débridée et ma tante lui fit manger ses

croûtes en tenant elle-même la corbeille d’une
main, tandis que de l’autre elle flattait la mule,.
qui la regardait de ses yeux dOux et reconnais7

sants. . ’ z .p Ma tante me fit’montera côté d’elle, étiquand

Buvat eut grimpé sur le siège de derrière elle
prit les rênes et nous partîmes au bruit joyeux
des grelots de la Gloriette, qui encensait entret-

ient. ’ ’ a ’ ;» Lavei’lle, en me promenant dans le jardin, j’avais

tenu plus souvent mes yeux levés en l’air que sur
le sable du chemin que je suivais, et ne que j’avais
vu de la ville ,nichée au haut de la colline avait ex-
cité nla’curiosité et ne l’avait pas du tout satisfaite.

Que cachaient ces murailles sombres. et ces toits
qui montaient en s’étageant jusqu’au clocher de
l’église? 9 ’ l ’ ’ . ’
n Amon nez en l’air et a la direction de mes re-
gards, ma tante devina me CUTÎÛSÎÊÔ.’

’» -- Je vois avec plaisir qu’il t’intéresse, le berceau

de ta famille ; tu vas te trouver tout a l’heure au
- milieu de la ville laplus curieuse de France’,yune

ville du treizième. siècle’restée, grâce a bien, telle

a peu près qu’elle est sortie des mains - de Ray-
mond VlI, le bienfaiteur de notre maison,.car j’es-

père qu’on t’a’ dit que tu descends de Guillaume

» de Puylaurens, qui fut ambassadeur du dernier
descomtes de ToulouSe auprès du saint-père?

æ
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» -- Tu vas voir les ruines du château que Ray- ’

r mond VII s’était fait construire, et tu vas voir
aussi debout et intacte, Dieu merci, pour attester
la gloire de notre famille, la maison que notre an- 4
cette Guillaume de Puylaurens s’était fait cons-
truire à côté de celles du grand-veneur, du grand- Ï

fauconnier et du grand-écuyer, debout aussi, mais
en moins bon état que la nôtre, les descendants
de leurs constructeurs n’existant. plus depuis lon-
te’mps pour les entretenir comme nous avons en-
tretenu la nôtre; il y a’encore des Puylaurens, il

n’y a plus des Sicardtd’Alaman. 7 . ,
» Pour que tu sentes bien ces paroles, il faudrait
que jerpusse te rendre l’animation, la fierté, la
gloire avec lesquelles ma tante les prononce.
» Pendant’qu’ellem’expliquait Cordes,la Gloriette

montait la côte gaillardement en faisant sonner ses
grelots, et à mesure que nousnous élevions sur

les pentes raides de la colline, la vue s’étendait
plus librementsur lavallée que j’avais suivie la
veille. Le jardin de madame Faré m’a gâtée sur les

belles, vues; mais celle;ci est vraiment merveil-
leuse; j’ai appris lace que c’est qu’un ciel bleu.

» Au bout de la route se dressent deux tours rondes
entre lesquelles s’ouvre une porte sous une t voûte
sombre; c’est une des entrées de Cordes et je t’as-

sure qu’elle est presque effrayante. r ,
» A peine la Gloriette s’était-elle engagée sans cette

porte que j’eus la sensatien d’une douche d’eau
glacée qui me serait tombée sur les épaules,,tant

Il. , 12
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a) Je ne sais pas si on avait attendu me tante.r

est brusque la transition de la chaleurrdur dehors.
avemlhifroiü’ humideideïces nones- murailles ; l a ce

momentane’me-Bulvatl’enveloppa me tante du mans»

rem «rallierait préparél t
i» --- Voütsitauriczldûl en» prendre un. pour ruade- ’ q

«moiselle de? Mussidan, dit-elle, il faudra ne: pas a

l’oublier demain. q .,» Le premtenc’oup die cloche de la: messervenait de ’ ’

Sonner dansïle-eloclier; titubent dissona fouet, me
tante: toucha, laiŒlbriettc quillallongea» son trot et
nous fit entrer. dans les rues étroites et tortueuses,
pavées de larges dalles .sur’lc’squdies’ notre voiture ,

passait avec des reniements graves; comme silfdes-
SOus il y: avait des! caves et des souterrains; des
femmes qui’iilaientleurs quenouillestassise’s suries

c marches. de leurs niaisons, se levaient pour sa-
luer me tante qui leur répondait d’un ,signe de ’ ’

tète. v 4 ï l .mais aussitôt qu’elle site salplace la niasse com»
nuança. Je n’avais pas de livre, n’ayant pas pensé à.

en demander un a Adélaïde: M’a tante s’en aperçut

tout de suite; elle fitun signe à; un sacristain qui
s’empressa de’m’en apporter un. ’ t . ’

mm Troisième dimanche après la Pentecôte; me

dit me ensaisinerois. t ’ r a
- » Je fus attentives-t feus le: chance-de mage;-

))i

nil trop tôt, ni trop tard. a l i ’ . r
n Ma seule distraction fut de medeinander ce que
nous ferions, après la messe, si nous redescen-

nouiller et de me releveraux endroits que: fallait,

k
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cirions auchdteaumu bien si nous irions a la mai-
son de Guillaume de Puylaurens. ,
» En sortant de l’église me tante me gprit’ le

bras. " l - ’, » ---«fl’est mon habitude, dit-elle, d’aller tous les

jours après illazme’ssevlpasserzune heure dans lamai-
-sonde Guillaume de Pny1aurens ;-c’est la «que je

reçois les gens qui ont affairoit moi, mes fermiers,

mes pauvres. ’ . ’» (l’est lune ville curieuse :quei’èGordes, mais ce

n’est fpas une grande ville, toute petite au contraire,

et les rues n’y sont ni longues, .n-i, larges. Cepen-
dant, malgré leur étroitesse son y a si grande pour

du soleil, que la roules carreaux des boutiques ne
sont pas garnis derideaux verts, les portes et les
fenêtres sont presque complètement fermées, ne
laissant passer qu’unearaie de lumière dans laquelle
dansentvdes essaims de mouches. Tu verras tout a
l’heure que ce n’est pas d’aujourd’huiqu’on apeur

Il du soleil à Cordes et qu’on prend des précautions
pour rs’en’défcndre. 7 . ’
» En sortant de l’églisej’avais vu une maison an-

cienne, avec des arcades en ogive et une façade
décorée de sculptures, et j’avais-cru que c’étaitcelle

de Guillaume de Puylaurensr: mais me tanteme
dit que c’était celle du grand-veneur.
à) (le fut dans une autre rue et un peu avant d’ar-
river à l’ancien château "de Raymond V11, mainte-

nant transformé en promenade, qu’a un tremble-

ment du brasille me tante jecompris que je devais
être attentive z la penses de me montrer la maison
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vv
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de l’ancêtre dont elle. était si fière la rendait tout

émue. I ’ ’ ’ ’ j
); Je ne me trompais pas. , 4» -- Cette maison gothique, à deux étages en pierc

res de taille, c’esteeile de Guillaume de Puylau-

rens, me dit ma tante. Je ne lui ai fait subir que
ides’travau’x de consolidation et d’entretien; tout

est authentique : ces rosaces, ces colonnettes, ces
quatre arcades ogivales du rez-de-chaussée, ces
deux grandes fenêtres géminées du premier étage,

"l’attique avec ces fenêtres en cintre trilobé, ces

bas-reliefs représentant des chasses avec des figures
d’hommes et des animaux grotesques, tout cela est
du temps. Quand tu seras grande et que tukvoyage-
ras, tu ne trouveras pas une maison pareille a
celle-là.
» J’aurais voulu te décrire la maison; mais c’est -

impossible; je n’aifiretenu que cela Ldu discours
de ma tante, panse que je meksuis appliquéepour
leretenir et te le répéter; mais je ne sais pas si je
ne m’embrouille pas dans les mots savants avec
lesquels ellejoue’, et si les fenêtres sont bien vrai-

ment en cintre trilobé ; il y. avait aussi des archi-
voltes qui faisaient très bien dans sa description,
Seulement je ne sais pas ou les placer. Tout ce que
je peux te dire, c’est que la maison est aussi cu-

rieuse que la ville. v
)) Ma tante fut touchée de mon attention et de mon

admiration: . . ’ ..» -’-’ Allons, tu’esibie’n une Pùylaurens, dit-

elle.
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3; Mais ce qui acheva de la gagner ce fut une ques-

tion que je lui adressai. j
l) J’avais remarqué sur la façade et air-dessus de

la frise, des anneaux de fer maintenus par une
tige. recourbée qui me paraissaient des instruments
diaboliques, car dans cette vieille ville fantastique,
il y a un tas de choses qui ne sont pas rassurantes.
» ---G’est des anneaux, cela, ma tante? a quoi cela-

servait-il? *. » - Ah (tu sais regarder, toi. Il y a bien des gens,
bien des savants qui viennent tous les jours admirer-
notre maison, et ily en a plus dïun qui s’en re- ’
tourne sans s’être seulement demande a quoi ser- -
vent ces anneaux. Eh bien, ils étaient destinasse
recevoir des cordes et des perches pour soutenir,
en temps ordinaire, des bannes servant d’abri
contre le soleil, et, dans les jours de grande céré«

montait suSpendre des tapisseries.
n Si la maison était’un objet de curiosité. pour
moi, j’étais pour la ville un sujet de bavardages.

On nous regardait, ou plutôt on me regardait, car
on la connaît bien, me tante. l l
» Pour elle, elle ne paraissait pas s’inquiéter de
ces regards qui m’ennuyaient un peu, et elle com

tinuait: y» -- Il ne faut pas que tu t’imagines, mon enfant,

que cette maison est restée dans notre famille de-
puis sa construction; elle en est sortie pendant
longtemps, etç’a été seulement quand j’ai pu dis-

poser de ma fortune que je l’ai rachetée. Les arti-
sans qui l’avaient occupée pendent de longues

12.
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suites d’années l’avaient aménagée pour les be-

scnins’de leur métier. Je n’ai en qu’à faire disparaître V I,

leurs embellissements pour la remettre dans l’état ’
ou elle se trouvait du temps de Guillaume. Cela n’é-
tait rien. La grosse affaire; c’était de la meubler

Mon ambition tout d’abord avait été de n’y ad.

mettre que des meubles du treizièmesiècle pro-
venant d’ouvriers albigeois. Mais j’ai dû transiger,

ils sont rares les meubles du treiZième siècle, et
leur origine n’estppas toujours facile à déterminer.

Entrons, tu-Vas Voir si le mobilier est en désaceorcl

avec la maison. p i l ’ .
» «4Mais, ma tante,je ne le, connais pas, moi, le

treizième siècle. ’ Î v
n m Cela, justement, va te le faire connaître.
a La porte nous fut ouverte par un grand gaillard
solide et imposant comme un suisse d’église. ’
a). -- Si on avait envie de me voler un jour, me dit
me tante en me mentrant son gardien, tu vois que
les voleurs trouveraient agui parler; Papaillau a
des poings rigoureux. i p
a) Le géant se mita sourire en se’balançant, très

fier de ce compliment; mais je n’eus pas le temps
de l’examiner. Dans la pièce d’entrée,:qui est une

sorte de vestibule, de parloir, je ne sais. comment
l’appeler, n’ayant pour toutmohilier gue des bancs

à noirs adossés aux murs et des lances, des épées,
des casques accrochés çà et là,- se trouvaient cinq
ou six personnes, qui, a notre entrée, s’étaient

leVéeS pour saluer me tante. I
l a Au costume et aux visages brunis-par le soleil,

u
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il était facile de voir que c’étaient des gens de la

campagne; cependant il y havait parmi eux une
sorte de personnage au teint pale, bien cravaté,

ganté de gantsfie peau noire et vêtu d’une redin-
gote; il vint au-devantde ma tante; Emaislavant
qu’il eût ouvert la bouche elle l’arréta: l
» w- Vous étesle premier, monsieur?
a) ---- Non, mademoiselle; mais...
» V ---’ Veuillez attendre votre tour,

» Et, ouvrant une porte, elle me fit passer devant
elle après avoir dit a Papaillau d’introdtürela pre- i

miéregpersonne arrivée. ,
n ,-- Assieds-toi, promène-toi, me dit-elle, fais ce
que tu veux. Quandj’aurai recules personnes qui

m’attendentje serai a toi. i
» Més yeux, éblouis par la clarté du dehors, furent a
un moment à sîhabituer a. l’obscurité qu’il fait

dans cette, vaste pièce, le tintinn’ypénétrantque ’

par des fenétres garnies, de vitraux de rouleur
représentant des personnes vêtues (le-robes rouges,
jaunes, vertes, bleues,.aux nuances éclatantes, et
comme avec cela le plafond est formé de boiseries
et de poutres noires, comme les mars sont tendus
du liant cubas datapisseries décolorées, tu dois
cOmprcndre qu’il faut ,unrcertain temps avant de
savoir où l’ouest, et ce qui vous entoure.
» (Je qui attirames’yeux toutÏd’abord, ce fut un

feu clair dans une immense cheminée en pierre
toute couverte de sculptures et sous le manteau de
laquelle on peut se tenir debout; ce feu brûlait sur
de grands chenets en fer brillant se terminant à
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leur partie supérieure en forme de corbeille. De
chaque côté de l’atre il y a des bancs pour s’asseoir

dans la. cheminée même. - ’ ’ .
» Du feu en cette saison et par cette température,
cela peint me tante, n’est-ce pas? En entrant elle-
s’était assise devant une table. en bois noirci par
les années, dans une chaise de même bois et de
forme étrange, a bras s’emmanchant dans un dos
plein que surmontait une sorte de dais entouré de

sculptures a i ’» Mais ce qui se disait entre elle et la femme que
Papaillau venait d’introduire te la fera trop bien
connaître pour que je ne te le répète pas. .

» C’était une femme toute jeune qui portait un

enfant au maillot dans ses bras et en tenait un
autre par la main; a sa jupe poussiéreuse, a ses
souliers blanchis on devinait qu’elle aVait beau-
coup marché et qu’elle venait de loin. .7

» -- Que puis-je’pour vous, maline? demanda ma
tante d’une voix encourageante, en l’eiaminant.
»l’ La femme hésita, et il fallut que ma tante insistât

pour la décider. ’
» «- Vous venez de loin?
» -- De Gastanet, trois lieues d’ici. (l’est mon

homme qui a voulu que je vienne; parce que je
vais vous dire quej’ai ces deux enfants que voici
et que je vais» en avoir uni troisième. Alors mou
homme est fâché, et comme ça il voudrait que

vous soyez la marraine V ’ a
» »- Comment se nomme-t-il, votre homme?

» -- Péchauâier. ’
r,
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4 » - Je ne le connais pas et je ne vous connais pas -

»

D

l v

non plus. j r v . -» :- Ohl mais nous vous connaissons bien, nous.
Nous savons que vous avez été marraine à Saint-
Servin, a la Bastide, a Virac. Alors nous avons
pensé a vous, et M. le curé a dit que vous’ne nous

refuseriez pas. ’
n Ma tante se mit a rire. ’ -
n -- Du moment que M. le curé l’a dit! Pourtant

a je ne serai pas la marraine de votre enfant.
a --- Ah! mademoiselle!
» -- La voila, votre marraine. * .

’I v

ri

D

) v

3

vv

»
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» Et elle me montra de la main; mais la temm
parut peu disposée a accepter ce changement.
» -- Nous avions espéré que caserait vous, dits

elle. ’ in »-- Ma nièce, c’est mieux que moi, dit me tante,
puisqu’elle n’a que quinze ans et qu’elle pourra
s’occuper longtemps de votre enfant. ’

s Puis,«ayant ouvert un tiroir, ma tante en tira
une petitehfeuille de carton sur laquelle elle écrivit

quelques mots. . ’ as -- Allez avec cela dans la grand’ rue, dit-elle,
chez les sœurs Gérard; on vous donnera ce qui
vous est nécessaire pour-préparer votre layette;
pour le reste, j’écrirai a votre curé.

3) Après la femme qui venait demander une
marraine, ce fut un fermier qui venait demander
du temps pour s’acquitter, Sa femme était malade;
un de ses chevaux qu’il comptait vendre était

mort. .
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. a .--. Mais la dernière fois que tu m’as demandé
n du temps, interrompit ma tante, c’était ton der- 4
a) nieraenfantequiïétait malade cet ta vache qui était

amatie; ’ , " j A .

5)

)
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a)

9)

g»

a) Le fermier commun peu plus son dos et parut
ne pas comprendre; avec la manchetde’ sa haste, il

polit consciencieusement-1e bras de la chaise en’
fiois sur laquelle il était assis ;  ma tante n’insiste

Dm, ... l w k ,.n Puis ce fut une vieille femme" qui avait besoin
d’un secours pour son. fils ’qzui était soldat et

malade a l’hôpital; puis vint uneautre femme qui
avait besoin d’un secours pour-selle ; et de nouveau
ma tante ouvrit son tiroiretéorivit quelques mots

; sur une de ses petites feuilles de carton. ’
» Pendant ce tempsje tournais autour de lapièee,
regardant curieusement les divers meubles qui la
garnissaient, mais sans trop comprendre à quels
usages ils avaient pu servir. ’
3) L’entrée dutmonsieurala redingote, vint me
distraire de mourexamen.Que’voulait-il demander,

celui-là? n A, ’ , a ’ I
» Il ne demandait-pas -;;il offrait d’acheter une pro-
priété «que ma talltë’pOSSède arMazamet; mais il

n’eut pas de chance :.»,«autant me tanteavait été

douce et bienveillante" moles gens qui étaient
venus lui prendrequdque chose, autant e116 fut
raide et hautaine’avectluig

z a -’-- Yous têtes admire, monsieur? " a

il

» -- Non, (mademoiselle; agent d’afiaires à Gas-

træ... ’ .t ’r ’
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» un mais dire son: nom, me une un coupa la pa-

role :
» -..- J’aurais acheminasse vousaviez été
notaire, vous auriez su qu’une!Puylaurenlsîn’aiiène

pas une part de l’héritageiquehlui’ ont transmis ses

parents. , v I ’ ï ’.
v» h- Mai’s’, .madem0i’selle’;Tarifaire est très avanta-

geuse pour vous. n» ;-’ sans ne faisons pas d’affaires. A .1 A

n Un nouveau venu lui permit de sortir sans trop
d”embarras ; aus’sî’tô’t’ma tante m’appela. ’

» «a- Viens queje le présente au docteur Azéma,

me mignonne. a
v» littout. de surmena demandatau médecin, qui a
l’air d’un brave homme, gai et bienveillant, com«

:ment il me trouvait. a t a V .
» ne Mais charmante, un le médecin.

» 4- Ge n’est pas cela que jepvous demande; est-

ellesolide? . ’ A ï r 4 z
» Le, médecin ,7 après m’avoir examinée, déclara

quelorsqnejœurais vécu quelques mois à la cam-

pagne,- je serais rehuste comme; une paysanne, et
tout. de suite il gronda me tantes d’avoir été a la

r messermais elle lui répondit qu’elle leconsultait

q sur. tout excepte pour ce qui regardait sa cons,-
cieuce, et,,lui coupant la parole, elle lui remit une
liste. de malades qu’elle le priais de visiter.

» Tout en parlant,’ ma tante signait plusieurs de
ces petits Cartons que je lui avais vu déjà. donner; q
elle en remit une dizaine au médecin: -
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A» 7-- .Voici des bons en blanc pour vos malades.
dit-elle, vous les remplirez. i ’ -

r a) Alors 1e médecin vintà moi: I i

l)

v»

»

))

il)

))

))

0)

7)

5)

) v

0)

J v

J)

a --- (l’est ainsi que chaque matin, dans la maison
de son aïeul, votre tante commence sajournée, me
dit-il, celle d’une sainte. l
» Mais ma tante n’aime pas qu’on la loue, elle

coupa la parole adducteur Azema.
» .- Et le soir elle la termiueen dînant avec son
médecin, dit-elle; a sept heures, n’est-ce pas 7
». Quand le médecin fut’parti, Papaillau vint an- ’

noncer qu’il n’ylavait plus personne. Alors ma
tante ferma à clef le tiroir de sa table. et se

leva. l i , . l 4» -- Maintenant je suis a tondit-elle. Qu’est-ce que

tu as vu ?. p " v ç» - Tout et rien, car je ne me doute’meme pas a
quel usage peuvent servir la plupart’de ces belles

choses. . ’» Elle me prit par la main, et-me conduisant de-
vant un coffre enchérie sculpté dont la face repré-

sentait des guerriers dans des niches, et le cou-
vercle des médaillons: l ’ I ’ v a
» --- Voilà, dit-elle, un bahut qui date bien anthen-
tiquement du commencement du treizième siècle
et qui est la pièce la plus curieuse de la maison,
car les meubles de cette époque sont extrêmement
rares; on les compte: il y a Celui’du musée de

Cluny et les armoires de Bagneux et de Noyau; y,
celui-lavant celui de Cluny pour Son mérite artis-

tique ot sa conservation, "et de plus il a pour moi
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et pour cette maison une valeur inappréciable,
c’est d’être un travail toulousain. .

» Après le bahut ce fut un retable, c’est-à-dire un:

lambris en bois sculpté, puis un dressoir à trois
étages surmonte d’un couronnement sculpté a
jour, puis une crédence, c’est-adire une armoire
sur pied dont les portes (ma tante dit les vantaux)
sont ornées de ferrures et de verrons découpés à

jour représentant des branches et des feuillages;
puis des bancs surmontés ’ de dais et divisés en

stalles, enfin les tapisseries et les vitraux dont me
tante m’explique les sujets ;’ mais je ne te dis pas

ces explications, car tu n’y comprendrais probable-
ment rien, n’ayant pas les objets sous les yeux.
» Cependant, il faut que je te répète ce que me
tante a tenu à me faire comprendre: c’est qu’elle

a voulu que sa maison fût une maison, celle de
Guillaume de Puylaurens, et non un musée. De la
le caractère de cette maison qui pourrait. être
habitée par Guillaume de Puylaurens sans qu’il
eût rien à changer à ses habitudes, retrouvant par-
tout les meubles dont il se servait en 1250.
» Du’rez-de-chausséc, ma tante me fit monter au

premier étage par un bel escalier en pierre tout
; garni sur ses murs d’armes, de bannières et de

crosses. C’est a cet étage que se trouve ce que me.
tante appelle « la chambre de Guillaume de Puy-
laurens », meublée comme l’est la grande salle du

rende-chaussée, mais avec un lit en plus et surtout
avec une crédence. (tu sais que c’est une sorte
d’armoire) dans laquelle se trouve, ce que me tante

Il. a l3
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a estime par-dessu’stout; les oeuvres? de” Guillaume

» de Puylaurensœtunmanuscrit? relié ont velours
a décoloré ayant pour titre z: Chanteur: imagistri
».Guillelmi de Podic, c’est-adire, d’après lettraduea

l a tien de me tantertrGhronique de maître Guillaume
s de Puylaurens; c’est code Podio qui-fait que [papa ,

i. appelle si souvent ma tante de cenom.
» Tu vois sima matinée arété’remplie; En sortant,

si la Gloriette se trouvait’rlevantrla porte, et ma tante r
». voulut bien me la: donner a conduire pour des-
» cendre la côte: »’

« a: «fi
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i in V

’ La sympathie que Geneviève avait tout d’encre
éprouvée poursa tante devintfvite de l’affection;

une avait si» suturent entendu sonîpèreilîappeler

« vieille folle, vieille coquine n qu’en venant à
Cordes elle s’étaitimaginee qu’elle allaittrouver une

’ espèce de mauvaise fée retiréedans une tourlugubre
ou elle passait (son? temps a.ttournienter°ceux qui

rapprochaient. ’ l n’a a IEt voila qu’au" contraire; la leur luguhre’que son

imagination enfantine avait me terrible avec ses
souterrains nous, sesîmurailles vertes et ses corridors
sombres, était un beau ’chateauïgai: choisir, auteure

dérasiez; jardins plantés. de grands arbres, de taillis .
ombreux, d’arbustes avec fleurs. »
une que laudauvaise les était: une bonne fée’qui

n’avait d’autres soucis que de rendre’heureux ceux

l qui l’entouraient et d’aile:V chercher pour des scu-

plages ceux- qui soutiraient loin d’elle. I q ’
Lorsqu’elleîaVait au venir a cordes, elle avait en

la force de cacher 7sesvcraintes a" sa mère etla Faré,-’
et de ne leurrien dire’de’sesappréhensions; mais,
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tu fond du ’cœur, elle était convaincue qu’elle, allait
etne enfermée dans une prison où elle serait torturée

r par une ogresse. N’était-elie pas une vieille folle,
. cette ogreSSei, une vieille coquine? Sans doute cette

folle, cette coquine qu’elle n’avait jamais vue, ne
s’était, jusqu’à Ce jour, manifestée à elle que, par des

cadeaux. Mais qu’est-ce qu’ils prouvaient, ces ca-
deaux? Une seule chose semblait-vil : qu’elle vôulait

la tenter; c’était un appât qu’elle mettait au bout de
son hameçon pour attirer la ehair fraîche.

Elle était donc arrivée très inquiète; malheureuse
non seulement de quitterceux qu’ellewaimait, mais
encore pleine d’angoisseà la pensée de ce qui l’atten-

dait. Quelle allait être sa vie dans cette prison,’.au-
près de cette folle ou de cette coquine iAssurémenf.
elle ne se seraitjamais résignée à cet exil, sile désir
de tranquilliser Faré et de lui prouver qu’elleetait
capable des plus durs sacrifices ne l’avait décidee. Ce

sera pour lui; se disait-elleen imaginant ce qu’elle
aurait à souiïrîryet cette pensée lui donnait du cou-
rage; a Il verra comme jelril’aimel Mais tout euse
disant: «" Il verra comme je rl’aime o elle se disait

l aussi z « Comment est-6116?. » Car enfin, potirons
son père en parlât avec cette hostilité et ce mépris, u

fallait bien.qu’elle fût une folle et une coquine; et

même plusquecela; A - r , -p 3 g 1 »
i De le l’anxiété ’de son premier regard quand ’

Adélaïde la lui avait montrée derrièrejla fenêtre; de
la aussi le brusquer mouvement ne sympathie qui
lui avait touche le cœur quand elle avait vu que
eettevieille femmeàlaphysionomienoble et douce,

f
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attristée seulement par’une longue scuffrance, res-
semblait si peu a celle qu’elle avait imaginée d’après
ce que son père et ses frères lui avaient dit d’elle.

’De là encore sa précaution d’insister dans ce lettre

Sur cette Sympathîe afin de rassurer sa mère qui, elle l
aussi, v devait Croire à la prison et à l’ogresse, et se
désoler a la pensée de ce que saillie allait avoir à

supporter. . « il . . l . ,’ De la enfin le soin avec lequel elle avait étudié sa

tante et précisé les traits de caractère, d’habitude,
que manière’d’étre qui pouvaient faire revenir sa mère

des craintes qui devaient la tourmenter. Assurément,
quand à son impression elle ajoutait des fait comme
celui, de la paysanne qui demande une marraine, et
des mots comme celui du docteur Azéma: a C’est
une sainte », cela devait rassurer’sa mère et Ernest,
qui n’avaient plus à Soutirir que de la séparation.

A la vérité, ces" détails. étaient en contradiction

avec ce que son père lui avait toujour’sldit, et par la
ils pouvaient peut-être fâcher celui-ci; mais, d’un
autre côté, ncUdevait-il pas être heureux de voir qu’il

s’était trompé, ou bien que mademoiselle de Puy-
laurens n’était plus ce qu’elle avait été autrefois, au

temps ou il la croyait une folle et une coquine?
’ Bien que la vie qu’elle eût trouvée auprès de sa

tante ne ressemblât en rien à; celle qu’elle avait
imaginée en quittant Paris, et que l’ogresse fût pour

elle pleine de tendresse, elle n’en avait pas moins
des heures où la séparation pesait sur elle de tout
soufpoids et l’écrasait. a Pendant le jour, telle n’avait

i pas grand temps pour être seule avec elle-même et

s

x - q J.
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s’abandonner : dansÎla. matinée, la messe et la station

a la, maison de Guillaume de: Puylaurens; dans
représentai, le musique, les promenades envoiture,
les (sumacs. aux environs, les visites que sa tante
recevait, les :lettresa sa mérel’occupaient et la dis-
trayaient. Mais’le soir, quand elle se trouvait seule
danses chambre, elle étaitrlilare, libre de pensée,-
d’esprit, de cœur, et, de cette liberté, elle en usait
pourretourner à Paris. Où étaient-ils en vos moment?

Que faisait sa mereirQue taisait Ernest? ,
Bien souvent, ces questions se présentaient usoit,

q souvenir dans la journée; mais alors "elle les écartait

toujours, nevoulautles examiner que dans le recueil- *
lament de lap’âolitude’, quand elle pourrait se donner

x à elles entièrement. l ’
Aussitôt arrivée dans sa chambre, elle se’déshar

billait vivement; puis, après aVOir étéint’les’ lumières,

celle ouvrait une fenêtre avec, précaution, et, assise
surune petite chaise, accoudée sur l’appui en fer du

balcon, elle restaitlarles yeux perdus dans les pro:
fondeurs bleues de la nuit et les ombres qui emplis-

saient le jardin. I . l çSa chambre était exposée au soleil levant, cfest-a-
dire que devantelle encavait Paris: dans leiournéeu
a, deux cents lieues; par-dessus des collines, des

, montagnes et des plaines, des rivières otaries fleuves,
et encore des montagnesejt, ades plaines; mais, dans
la nuit, quand l’ombre brouille. tout, quend’il n’y a

plus (le distance et que laÎterre sombre rejoint tout
l (16,5th le; ciel pale, il n’était plus qu’a quelques pas

que son imagination franchissait cloue iles rouie-

O
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menines:traînslquilpassaient dansvla vallée fibré?
geaient encore, emmi apportant la me même de Paris
et sedmmes’ un ééhdadeîsivoiax aimées. ’

’Elîe leswententleit, celle de. sa mère, icelle de’Faré,

et par le souvenimelle rrevivait son ancienne vie, ses
longues heuresœdertzravàil, ses» jeux, ses cahseries

avecla pauvre petiæüdile,:ses veillées sousla lampe
avec sa mère en attendantson père, l’oreille aux
écoutes, pour se sauver dans sa chambre avantnqu’il
fût rentré, ses journées (lu-dimanche dans le jardin
Ide la me Giraron,lla balançoire, M. Gouicouic,’ les
tête-à-tête’, les rêveriesusilencieuses avect’Faré, ses

espérancesqu-and elle enrivait, ses déceptions quand
’ elle partait sans qu’il eût rien dit de ce qu’elle atten-

dait. v i , 4 ’Quelle faisiîténdans l’enchaînement des choses!

Tant qu’ils n’avaient pas pu s’entretenir de leur
amour ils avaien’âetésréunis, et voilà. quelmaintenant

qu’ils pouvaient se dire aise répéter qu’ils:s’aimaient,

ils étaient séparés, et séparés pour longtemps peut;-
ètre; au moins sans qu’ils pussent saloir quand cette

séparation finirait. , R ’ 1. t .7
Que faisaitâilà Cette heure, tandis quelle pensait

à lui et quïelle le cherchait? (le n’était pas les lettres

de sa mère qui pouvaient le lui apprendre A la
vérité, dans: qhacune des ces lettres il y étaitxquestion

de lui, mais iliétaitrconfondu avec madame Faré;
avec madame GueSWiller, avec Luten et Sophie.
Pour lui écrire sa mère employait le mêmesystème
qu’elle, et c’était par allusions, Par insinuations plus

ou moins détournées qu’elle procédait. Et cela ne

t
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un suffisait pas. Un mot; quand elle auraityoulu des

V A pages, et encore bien souvent un mot qu’il fallait
deviner, seldemandant si on lui faisait vraiment dire
ce qu’il disait.’Èt rien, pas une ligne de lui, pas
une petite fleur séchée, pas une place sur le papier
qu’il eût embrassée, et où elle pût prendre sen baiser

comme au temps ou il lui embrassait les mains.
Si encore sa tante avait reçu le journal d’Ernesi

ou même simplement unjournal de Paris, elle aurait
vu s’il était question de ses pièces, si on les mettait
en répétition; mais le seul journal qui arrivât au
château était une petite feuille locale paraissent le
samedi et le mercredi; la première fois qu’elle avait
pu mettre la main dessus; elle avait manœuvré adroi- q
tement pour l’emporter et la lire en cachette; mais
tout ce qu’elle avait trouvé dedans, ’ç’avait été un

article’et des nourelles politiques. des faits-divers
sur ce qui se passait dans le département,.et beau-
coup d’annonces; mais rien de Paris, du Paris des
lettres et du théâtre. t ’ ’ 1 ’

Le temps passait, le silence se faisait plus profond
et l’on n’entendait plus que le bruit frais de la ri-
vière qui coulait au bout des jardins. Il fallait
dormir pour être prête le lendemain matin et ne

pas manquer le départ’pour la messe. Elle fermait
doucement sa’fenètre’et s’allait mettre au lit: Mais

le sommeil ne lui’obéis’sait pas toujours; et ce qui,

le plus Souvent, "venait, c’était un mouvement de
tristesse nerveuSa et de découragements La fenêtre
fermée, la lumière éteinte; dans le noir et le silence
’de sa chambre, "elle se laissait aller au découragement
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l et pleurait sans se retenir : « O’mamanl maman! »

Une nuit que cet appel lui avait échappé plus fort
que d’ordinaire petit-être; elle vit s’ouvrir la porte
de sa chambre, et’sa tante, enveloppée de flanelle,
un châle de barèges sur la tète, les pieds chaussés de

gros chaussons de Strasbourg, était venue tison lit,
une lumière à la main. .

- Qu’es-tu, mon enfant? ’

-- Rien. . vMais son visage baigné de larmes démentait sa

réponse. ’ AI v- Gomment, rien? Tu viens d’appeler ta maman

et tu pleures. Es-tu malade?
-- 0h! non, ma tante; je ne suis pas du tout .

malade. t - , ’-»- Alorsjtu as du chagrin, et ce que je croyais se
trouve vrai, car ce n’est pas la première fois que je
t’entends appeler ta maman. ’

Geneviève eut un mouvement de confusion; mais
l mademoiselle de Puylaurens lui prit la main atroc-
tueusement : , , , L r ’ . ’ ’

---Il ne faut pas te cacher, mon enfant: ce n’est
pas moi qui te blâmerai de penser a ta mère dont tu
es séparée; je les connais, ces heures ou l’on pleure
sa maman, car j’ai été comme, toi, séparée de la
mienne quand j’avais ton age et que j’étais au cou-

vent. Cela te serait un soulagement, n’est-ce pas, si
tu avais son portrait! Eh bien, demain tu lui enverras
un billet de eentfrancs en lui demandant d’aller poser

chez un bon photographe. J’eSpere que ton père ne
lui prendra pas ce billet; mais si le portrait n’arrivait

13;
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pas, nous i’ emploierions un. autre moyen. Quand tu
auras ta maman la, en face de toi, cela te fera du

bien. Maintenant dors, V ’ . . .
ç Et mademoisellede Puylaurens s’en, alla en serrant
ses flanelles centre elle et embussent.

. A la porte elle se retourna : ,
--- Bonne nuit, mon enfant. . ’
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ç’avait été un des chagrins de Geneviève que sa

tante la traitât en orgheline, exactement comme si
ellen’avaii ni père minière, et cela n’avait pas.spour
peu ooutrîhue a lui.’ a faire pleurer sa maman- a).
C’était non seulemanbl’dans sa tendresse pour sa
mère qu’elle souffraitsdeeceasilence obstiné, mais en«

  . sore dans sa fierté filialezgpour n’être pasinoble de

naissance,. se mère n’en était pas moins aiguade res-
pect, et ce n’était pas la’respecter que d’observer

à son égard unsilence dédaigneux. Qu’il ne fûtja«

mais question. de son père, semelle le comprenait et
elle enfeu était pas trop cruellement blessée; entre
son père et mademoiselle de Puylaurens,"il y avait
eu des sujets de. division et d’hostilité qu’elle ne cana

naissait pas au juste, mais enfin qui expliquaient
l’animosité qu’ils éprouvaient l’un pour neutre;
Tandis que, sa mère n’avait jamais rien dit, jamais

rien fait qui pût fâcher mademoisellede Puylaurensl
Alors pourquoi ce dédain? Cela, n’étaitlrni. digne, ni

juste de la partd’une personne quisemblait entent
si remplie de dignité et de justice.
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Aussi quelle joie lui donna l’offre de ce portrait, et
quelle joie lui donna le îportrait lui-même lorsqu’il
arriva et qu’elle put l’accrecher dans sa chambre, de.

vaut ses Yeux! , v g
Elle avait besoin de ce soutien, car dans la tris-

tesse a laquelle elle s’abandonnait le soir, il n’y avait

pas qu’une sentimentalité nerveuse et enfantine, il y
avait aussi une part de réalité. Elle n’avait pas ren-
contré que [1618. sivmpathie, de la bienveillance et de

l’affection dans cette maison, et il ne lui avait pas
fallu longtemps pour s’apercevoir qu’elle y avait (les

ennemis. En venant a Cordes, elle avait’oru a l’o-
gresse, et elle ’s’était attendue à tout ce qui pouvait

résulter du mauvais caractère de la a vieille coquine».

Mais quand elle avait vu qu’elle était la douceur et
quelle était la bonté, quelle était la sainteté de sa
tante, elle n’avait pas imaginé qu’elle pût avoir a

souffrir de personne. Pourquoi lui aurait-on été boa
tile ’? Qui l’aurait été? Elle ne le voyait pas. (le n’est

pesa quinze ans qu’on soupçonne chez les autres les
sentiments qu’on n’éprouve pas soi-même. Comment

aurait-elle cru a la jalousie, a l’envie, a la malveil-,

lance? v . u ’
- 4 Et cependant cette jalousie, cette envie, cette’mal»

veillance,’ elle avait du les reconnaître bientôt chez

plusieurs, des personnes de l’entourage ou de l’inti-

mité de sa tante, .et cela à son grand étonnement.
Qu’avait-elle donc fait? a

Si elle n’avait point deviné les causes de l’hostilité

qu’elle provoquait, elle n’en avait que trop désagréa-

hlement ressenti les strate. a ’
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Adélaïde, qu’elle avait jugée teut d’abord’n’étre

pasvune mauvaise! personne, s’était au contraire
trouvée une ennemie qhi, sous des apparences dou-
cereuses et avec des démonstrations de dévouement,
lui avait joué ou avait essayé de lui jouer toutes
sortes de mauvais tours. Elle avait été assez long-
temps à comprendre cette hostilité, se demandant si
réellement elle n’était pas en faute, quand la vieille

femme de chambre avait adroitement amené made-
moiselle de fiPuylaurens a lui faire quelque observa-

tion. . A -De même elle avait jugé aussi que deux religieuses,
la mère Alfrédie et la soeur Irmine, qui venaientà
chaque instant, étaient d’excellentes femmes qui n’a-V

raient que de la sympathie pour elle, et elle avait
d’autant mieux pu le croire qu’elles l’accablaient de

compliments: « La charmante demoiselle 1 elle es:
si aimable, si bonne l a Mais elle n’avait pas tardé a
s’apercevoir que, chaque fois que la mère Alfrédie et

la soeur Irmine venaient au chateau, sa tante était
moins atlectueuse avec elle, comme si elle aval:

quelque chose a lui reprocher. Les premières fois
elle s’était demandé, comme pour Adélaïde, si elle

était réellement en faute; mais à la’longue, la
coïncidence continuelle du changement d’humeur
chez sa tante avec la visite des sœurs avait fini par
la frapper. Pourquoi sa tante semblait-elle avoir
des griefs contre elle toutes les fois que les sœurs
lui faisaient visite et restaient seules avec elle? Au
contraire,’ pourquoi l’humeur de. mademoiselle de

Puylau’rens ne changeait-elle pas quand les sœurs

s
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n’avaient pas pu l’entretenir en particulier ? Enfin,
pourquoi l’uneou l’autre des sœurs s’arrangeait-elle

toujours pour se ménager. un tète-astate avec made-
moiselle de Puylaurens ?
. Dans sa solitude elle n’avait que trop de temps
pour réfléchir et chercher lesraisons de ce qu’elle

observait. - , ’ .ce qui, d’ailleurs, rendait. cette hostilité d’Adée

laide et des soeurs plus sensible, c’était la bienveil-
lance qu’elle rencontrait chez toutle monde, »-- ces

trois femmes exceptées. . .
Ainsi levieux Buvat s’était tout de suite fait son

protecteur et son ami, mais respectueusement, ayant
pour elle les attentions, les" prévenances, les poli-
tasses qu’il aurait eues si elle avait étéla fille de la

maison revenant chez sa mère. Il n’y avait pas à
douter de la sincérité du dévouementde celui»là.

u Pourvoir caïqu’il- était, îil n’y avaitzquîa le regarder .

pendant qu’il dirigeait le service ’de’la: table. Anse

plaée habituelle, près le dressoir, et ayant Geneviève
en face de lui, il ne la quittait presque pas desyeux.
c’était à croire qu’il était exclusivement attacheuse: ’

personne. D’un coup d’oeil rapide il inspectait chaque
assiette Qu’on lui portait, et s’il trouvait- qu’elle n’as

riait-pas été servie comme il voulait ou qu’on ne lui

avait pas donné le morceau qui devait lui convenir,
il arrêtait le domestique au passage, et de sa propre
main il la servait de nouveau. Alors il y avait vrai-
ment quelque chose de touchant a regarder ce petit

. vieux bossu pendant qu’elle mangeait : les jambes
écartées, le menton plongeant, dans sa cravate blan-
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che et le large colletée sa redingote; il. souriait avec
béatitude si ellemontraitde l’appétit, tandis qu’au

centraire il fronçait le sourcil si’elle laissait sur son
assiette ce qu’il avait choisi avec tant de soin. Pour-

l quoi ne mangeait-elle pas? Est-ce quece n’était pas.
hon? Il ferait des observations a la cuisineamadem

vmoiselle avait été trop bonne en ces derniers temps,
ne se plaignant jamais ; mais une femme de soixantew
dix ans et une jeune fille de quinze ans ce n’étaitepas
du tout la même chose; il veillerait a cela.

De même le curé de Cordes, le doyen. Gahrol,
l’avait prise aussi en amitié. En réalité, c’était le per-

sonnage le plus important de la maison. Était-ce lui.
qui dirigeait mademoiselle de Puylau’rens ou bien
etaitace mademoiselle de Puylaurens qui le dirigeait?
Cela aurait été difficile a préciser. Mais le certain,

c’était que mademoiselle de Puylaurens ne taisait.
k rienl’sans le consulter, et que,(1e son côté, le curé

recouzait chaquefljour à mademoiselle de Puylaurens,

soit pour lui demander conseil, soit 4-n- ce qui était
plus. fréquent encore, -- pour lui, demander une au-
môneoulun secours. Avec cela) le commensal du
château où son couvert était mis deux fois par se;
mame sans qu’il manquât jamais un seul de ces
dîners, et cela autant par amitié et estime pour me».

demoiselle de Puylaurens, que parcreconnaissance,
car c’était à elle, à son insistance, arson influence,
qu’il devait la cure de cerclesî où il était revenu

après quelques années seulement de stage dans tine
petite paroisse du diocèse. a

Après l’abbé Gabrol, la personne qui ayait’ la plus
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grande influence suri’mademoiselle de Puylaurens
était le docteur Azema, qui la Voyait régulièrement
tous les jours, tantôt dans la maison deiGuillaüme
de Puylaurerrs’ quand elle pouvait y monter, tenté-t

au château quand elle était retenue à la chambre par
le rhume. Depuistrente ans, il n’avait jamais man-
qué’de lui faire cette visite quotidienne, et elle était

convaincue que, sans lui, sans ses soins et son zèle,
elle serait morte depuis vingt ans p au moins. Gomme
le curé, le médecin s’était pris d’affection pour Gene-

viève, et jamais il ne manquait une Occasion de lui
dire une chose gracieuseiou de lui témoigner son

amitié. a I a-« Cette enfant fera plus pour votre santé, disait-il ’

souvent a mademoiselle de Puylaurens, que tous les
médecins du monde: elle vous occupe, ellefvous
égaye, elle vous force à vous remuer moralement et
physiquement; c’est votre sauveur. ’ ’ p
’ Cet argument de l’enfant sauveur; il l’avait déjà

employé pour Frédéric» quand celui-ci -, était venu

chez sa tante, car pour lui l’état de vieille fille; qui
n’a pour s’occuper que la dévotion, était pernicieux.

Malheureusement Frédéric, au lieu d’améliorer la
Santé de sa tante l’avait gravement compromise par
ses désordreslç’avait été un profond désespoir pour

mademoiselle de Puylaurens que la "Chute de ces .
deux garçons (Sébastien et Frédéric; sur Qui elle
avait bâti tant de fièresespérances ;7 et les angoisses,
les ’ëzlevres,"les’ humiliations; les anéantissements,

lesprostrations qu’ils lui avaient causés pendant les
cinq ou six années I’où elle S’était malgré tout obsti-
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t --« v ,née à les repêcher toujours, étaient assurément" la

cause principalede cet atteiblissement,, V
’ Aussi avait-il grand soin, le’vieux médecin, de

compléter son argument de l’enfant sauveur en fai-
sant remarquer qu’une fille offre a ses parents bien
plus de sééurité qu’un garçon; il ne faiSait aucune

comparaison directe entre Sébastien, Erédéricet Ge-
neviève, de peur de’raviver les Souvenirs douloureux

de la pauvre vieille tante; mais il répétait sans cesse

son mot favori : ’ ’ .
v---.- Une fille est une fille, elle reste a la maison,

elle vous tient compagnie; sans compter qu’elle n’est

pas exposée tatous les dangers que courent les gar-

çons. , ’ l ’ lIl était heureux pour Geneviève, qu’elle trouvât cet

appui dans le vieux valet de chambre, le curé et le
médecin; car l’animosite d’Adélaïde et des Sœurs,

une fois qu’il ne innervait plus été possible de se la

. nier, la rendait non seulementvmalheureuse, mais
encore gauche, empruntée et maladroite.

Quand elle sentait les yeux d’Adélaïde posés sur

elle, et cela arrivait à chaque instant, elle n’avait
plus sa liberté d’esprit: elle se surveillait, aussi bien
dans ce qu’elle disait que dans ce qu’elle faisait.

Et justement ce n’était pas ce qu’elle avait préparé

qu’elle réussissait, il lui fallait le premier mouve-
ment, l’initiative, la spontanéité, c’est-adire les qua-

lités de son age, dire librement ce qui lui passait
l par la tète, faire ce que l’élan lui suggérait.

a De même quand elle arrivait auprès de sa tante. et
que sa venue faisait subitement taire la mère Alfrédie



                                                                     

234 r LA PETITE, SŒUR

’ let la sœur Irmine, elle ne pouvait pastnegpas s’arrea
ter sur le seuil, interdite, ne sachantteommentse’
tenir, me. sachantou poser. ses yeux, ,se, sentantzstu-
pide et, ce quiétait’plus graventoute confuse comme
si elle. était coupable de cardent: on raccusait. i ,’

Mais de quoi lîaccusaitîon une quoi étaitrelle cette

Ipable? 4 .,a i(l’était ce qu’elle :serdemandait sans arriver à se

donner des réponses raisonnables. ’ .
Plusieurs fois l’idée lui était venue d’interrogertl

doyenîoule .médecingsmaîsquoi leur dire, sur quoi
lesinterroger, q’uelstfaits précis leur soumettre i Des

soupçons? .Gela ne lestfacherait-il pas qu’elle leur
montrat’de la méfiance? No la jugeraient-ils pas défas

vorablement? ne trouveraient-ils pas qu’elld.se don-

nait vraiment trop d’importance? ,
Et précisémentellcaavaitune pour effroyablesqu’on

pût croire qu’elle voulait. prendre ide altimpnrtance

dans la maison, etseposer en héritières ’
I
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Depuis qu’elle était a Cordes, elle rencontrait sans

cesse sur son chemin un petit vieuxd’une soixan-
taine d’années, qui semblait vouloir l’aborder comme

s’il avait quelque chose. de mystérieux à lui dire.

Bien souvent elle l’avaitapercu dans l’église, non
à pas qu’il assistât a la messe,-maisse rendant a la

I sacristie, a pas glissés, avec des génuflexions de
prêtre ou de sacristain toutes les fois qu’il passant

devant le sanctuaire. ’. . .Presque tous les jours aussi elle l’avait vu devant
la maison de Guillaume de Puylaurens, et bien évi-

’ demmentrce n’était ni l’a-tuque, ni les frises de la fa-

çade, ni les archivoltes qui le retenaient, car ou bien
’ il marchait de tête basse, ou bien il causait avec

quelque voisin, en homme qui attend.
Plusieurs fois aussi elle l’avait aperçu rodant le

long des grilles du château, et l’endroit étaitd’auta’nt

’ plasma]. choisi pour s’y promener qu’on enfonçait

dans la poussière et que la réverbération du soleil
contre le mur produisait la. une chaleur infernale.

Chaque fois qu’elle le rencontrait, il se tournait.
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l vers elle, il la regardait obstinément et, s’il nele sa-
luait pas, au moins s’inclinait-il àdemi, se prenant
le menton, frottant son gilet, se mouchant, toussant,
faisant des « heu! heu! » qui n’en finissaient pas,
enfin tout le manège d’un homme qui veut se faire

remarquer, mais qui a peur qu’on le surprenne.
. Elle en avait presque peur. Était-ce aussi un en-
nemi mystérieux, un allié d’Adélaïde ou des sœurs,

un espion ? i fiElle était d’autant mieux disposée à voir en lui un

.cnnemiqu’il, lui était antipathique; elle le trouvait
grotesque "et de mine inquiétante. De petite taille,
rondelet, grassouillet, les jambes arquées, les pieds
énormes dans des souliers plats lacés sur des bas
noirs, il était toujours vêtu de drap noir également:
une redingote longue a petits boutons, un gilet ferme
jusqu’à la cravate, un pantalon trop court, tout cela
râpé. lustré, graisseux, le visage rasé et blême, les

cheveux d’un gris sale frisant sur le col de la redin-
gote. Avec cela un air éveillé, pétillant et patelin a
la fois. En tout un personnage qui était une énigme
pour elle et qu’elle n’arrivait ni a définir ni à caser ;

un monsieizr? un pauvre diable? elle n’en savait rien. .
Unjour qu’en sortant de la maison, de Guillaume

de Puylaurens, sa tante et elle s’étaient presque je-
tees dans lui et qu’il [les avait saluées sans que ma-
demoiselle de Puylaurens parût le voir ,’ elle s’enhar-

dit à demander enfin quel était ce monsieUr. i
n- Un malheureux, mon enfant, répondit made-

moiselle de Puylaurens, d’un accent a la fois désolé
et indigne, ne me parle pas de lui. ’ i

z
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u Il n’y avait pas a insister, mais sa curiosité n’en

avait été que plus vive: un malheureux! Si c’était

un malheureux,- comment mademoiselle de Puylau-
l rens ne voulait-elle pas qu’on lui en parlât, elle qui
venait, en aide à tous les malheureux, v avec une iné-
puisable charité? Qu’avait-il donc fait? Un criminel

sans oute. p ’Une lettre qu’elle avait reçue de sa mère à ce mo-

ment même avait encore excité sa curiosité: « Ton
père me charge de te dire, écrivait madame de Mus-
sidan, que tu dois veiller attentivement sur toi, sur ta
conduiteet tes paroles. Ton installation auprès de ta
tante a dérangé des convoitises et par la elle t’a attiré

des inimitiés; on cherchera à te nuire. Tiens-toi
donc sur tes gardes, Et ce qui peut être encore plus

,utile avec ton inexpérience de lavis et des hommes,
écoutelles conseilsldes personnes bienveillantes qui
peuvent te tracer ta route et l’éclairer. Comprends
bien cela et ne l’oublie pas. a: a, z j ’ « a j
p. « Comprends cela n,’ c’était la le difficile pour elle.

(leqn’elle comprenait, c’est que ce n’était point le style

de sa mère, qui n’écrivait point de cette façon ;,c’était

. son père qui avait dicté ce passage, en mettant en
pratique la maxime qu’il lui avait donnée : «Qu’une

i lettre est un oracle et qu’il faut qu’ont puisse
lui faire dire oui ou non, selon l’intérêt du mo-

ment. » a a p aIl avait réussi. Cette lettre était un vrai oracle; p
sans doute ilpouvait lui faire une ce qu’il voulait;
mais poutrelle, par malheur, elle ne savait comment
la traduire. Où étaient-elles les personnes bienveil-
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w 7- àlentes qui devaient lui tracer sa route et l’éclairer?
Quelles étaient-elles? » I 1 l - f’ a
r Cela la faisait toujOurs tourner autour des mémés
questions, sans avancer; car si les lettresqu’elle me
cavait de Paris étaient, par prudence, rédigées en
style (l’oracle, celles’qu’elle écrivait chamane se te-

naient aussi dans la même réserve. Pour tout ce qui
était insignifiant elle lbavardaitzlihrementç’ mais pour

tout ce’qui avait ou pouvait avoir de la gravité, elle
pesait sesmots, ne sachant même’passt ce’qüilul

paraissait innocent n’était pas au (contraireîrlangeï

mon. Elle ne lesrmettait pas tellezm’eme simpliste,
ses lettres, mais elle les ,déposaitdans un casiérplacé
à ventrée du vestibule ou Aldélaide les prenait pour
les faire porter, et il fallaitse déflerd’Adélaïde: Quel

. parti ne pourrait-on pastirer’contre’ elle d’unelettre

dans laquelle elle aurait parié franchement, si cette
lettre étaitlue’ou interceptée! De même qu’on’po’u-

vait ne pas lui remettre une lettre de sa mère; de
même on pouvait garder lunette" celles qu’ellesdépo-
saitl’dans le’casiier» Si cela se produisait, qu’arrive-

rait-il? Sa situationaétait ,déjeühienl assez r difficile
sans qu’elle lîaggravat enclore par. des: imprudences

ou destmaladresses. Un jour peutetreison phrase
déciderait-il àrendre sesoracles-plusclairs.

En attendant; elle pensait souvent à; son vieux
bonhomme crasseux, non seulement quand elle l’a.
vaitwrencontré; . mais encores quand elle ne le a voyait
point. Était-i1 parmi les personnes bienveillantes atout ,
lui parlait son père, ou bien’iétaitéil parmi celles
dont elle avait .dérangé’les. convoitises? r .
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Gomme elle agitait. cette question, un dimanche,
dans l’après-midi qu’elle avait été s’asseoir au bord

de lat-rivière, tout à l’extrémité du jardin, ou un petit

bois de magnolias et le voisinage de l’eau entrete-
naient toujours une certaine fraîcheur, elle aperçut
son bonhomme, assis sur lutherge et péchant’ou tout

au moins faisant semblant despécber. La rivière
tournant la brusquement, elle le voyait presque de
face, bien qu’il fût sur la même rive qu’elle. comme

la distance était assez grande; elle s’était assiseà-sa

place habituelle, sans s’inquiéter de lui. Il’ aVait
bien le: droitstdelpécherlàla’ligne, sans doute; et
(Bailleurs il ne semblait pusillanime a se mettre a
l’eau pour venir jusqu’à elle. ’ ’

I Au moins était-il homme à vouloir se faire remar-
(quer lorsqu’il* l’eut aperçue; et? franchement cette

fois, non plus avec béaitation’fll’la salua tout’bas.

Elle fit semblant dans pas le voirret resta a sa place
sans bouger. Alors il tira un papier’ de sa poche et
le lui montra": il n’y’avaît’pas: a’selmé’prendre" sur

sa pantomime, ilWoulaitlui’remettre’ une lettre.

" Elle baissa: la téteun peu’plus et ne le regarda

que sans le bord de son grand chapeau de paille.
Son premier mouvement avait été de sesauver;
mais à quoi bon? A pareille distance elle n’avait rien
à craindre de lui; en supposantîqu’ilifût? a craindre.

Bientôt elle vit qu’il abandonnait place, et’elle

ne l’aperçut plus;sùrementil avait renoncé à son
idée de lettre. Tranquillisée elle: se mit al’p’enser a

cetteiettret .Nlétaitfce’ pas étrange , invraisemblable,

inexplicable aut’moins? . ’
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: Tout a coup elle le vit Surgir au bout du mur du ’
jardin ; n avait suivi le in de la rivière sont les sans

étaient basses, et de temps en temps il sautait de
pierre en pierre, se soutenant sur sa ligne pour ne

pas tomber. a , f r " v’
Vivement elle se leva pour se sauver, mais il com-’ ’

prit son mouvement-et se haussant Sur la pointe des

pieds : , .---r Geydoux, criait-i1, c’est moi Geydoux!

(le ném l’arrête; elle le connaissait, et. peut fois
elle l’avait entendu: c’était celui de l’homme qui te-

nait son père au courant de ce qui-se passaitchez
mademoiselle del’Puylaurens. Comment n’avaitëelle ’

pas deviné que ce petit vieux qui la poursuivait

.étaitGeydoux? i . a , v
«- J’ai a vous parler, disait-il, approchez.
Il avait baissé la voix et, la ligne à. la main, il sem- .

blait pêcher, comme si c’était à la poursuite du pois:

son qu’il était venu jusque-là. V , v - V
Elle regarda autour d’elle et une ,vit personne, ni

dans le jardin, nice l’autre au dela rivière; aucun: .
bruit, si ce nîest celui de l’eau clapotant sur les cail-

loux. v p, q . .a C’est de la part de votre père, continuait Gay

doux. , , ’ 7 ,C’était donc la ce que son père, avait .voulu lui dire:

la personne bienveillante qui devait lui tracer sa
route et l’éclairer’, c’était Gevdoux. ’

Alors elledevait l’écouter. , h
, Au lieu de rentrer dans le bois de magnolias, elle

s’avança vers la rivière dont le lit venait jusqu’au

l
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l mur qui soutenait les terres du jardin. Geydoux étaie
la en contre-bas. perché sur v’deux grosses pierres,
péchant avec une attention eXagérée. . ï , v

--- Écoutez-moi bien, dit-il, je vais parler sans m
retourner, afin que, si on nous voit de loin, on ne
devine- pas que je vous parle.’V0us n’avez doncpas

compris mes signes? " *
--.Non. n .-- La faute en est à M. de Mussidan, qui aurait dû

’ vous prévenir avant votre départ; mais j’espère qu’il

est temps encore de réparer cette faute. Vous êtes-
vous livrée à mademoiselle Adélaïde?

-- Comment, livrée? . Ô
»-- Est-elle votre confidente? a-t-elle gagne votre

confiance? lui demandez-vous conseil? ’

" -- Non, jamais.. I
-.- Eh bien, défiez-vous d’elle!

-- Pourquoi? , p-- Parce qu’elle est dévouée à votre frère Frédéric

et qu’elle voudrait lui faire avoir l’héritage de made-

moiselle de PuylaUrens; elle est votre ennemie et
fera tout pour vous perdre dans l’esprie de votre
tante. Et la mère Alfredie, la sœur Irmine, comment
êtes-vous avec elles? V p

-- Je crois qu’elles ne m’aiment pas, mais je ne

sais pas pourquoi. ’ -
-- Parce qu’elles aussi visent l’héritage de votre

tante et que votre présence menace leurs espérances.
Elles aussi sont vos ennemies. Tenez-vous donc en
garde contre elles autant que Contre mademoiselle

’I. 14



                                                                     

faire . A L’A’ rama" mon

Adélaïde. ramis prépare carreleurs pommas expli-

quer toutcelarprenez-lan ’ ’

Il lajeta dansle’ jardin; p i ., n p
a a Maintenant je me sauve ditleQuand vous vau-

4 rez besoin «le moi, quand vous.eerez,e1nbarrassée,.
ou bien quand’vozisAVOudrez écrire entre père librew

ment, faites-moi un signe : votre mouchoir. à, votre.
main gauche, par exemple, et le lendemainuvous me I

irouvereziei, , v 1. ,1 ,
.,,

il
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a Ce fut un soulagement pour Geneviève d’apprendre
que l’hostilité d’Adélaïde et des religieuses n’avait

pour cause que.lîintérè.fn. l " v e
En somme cela était tout naturel et à ses yeux

parfaitement légitime. V ’ a 4 .
. ’ Au moins celel’étaitvildela part d’Adélaïde, qui

n’avait en vue que la défense de Frédéric qu’elle:

avait soigné et aimé quand il était enfant, et, a qui
elle continuait sonatieetion’et sa, protection. Coma
ment se serait-elle blessée et fâchée de celai): y

a Quant aux sœurs, elles- avaient aussi, sans doute,
de bonnes raisons pour défendre ce qu’elles comme:

raient comme leurbien- a , e . l
Le malheur de se Situationrétait. qu’on lût, en droit

de raccuser d’être vraimentuue coureuse d’héritage
et que toutou qui pouvaitappuyer! cette «accusation

fût réuni contre elle. ’ a - v V
a . Si elle était venue à. Cordes pour fuir M. d’Arlanzon,

elle si avait été envoyée aussi par son père, pour se

faire donner la fortune de sa tante, et bien que jus-
.qu’a ce jour elle n’eût pas dit un mot, qui, de près

v
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ou de loin, tendît à cela, il n’en était pas moins Vrai
qu’on pouvait la soupçonner d’y travailler. ’ i

Et le terrible, c’était que sa tante pouvait le Croire

aussi. Quelle humiliation pour elle si cela était! Que
la mère Alfrédie et la soeur Irmine, qu’Adélaïde, que

d’autres encore la crussent capable d’une pareille

bassesse, cela était déjà bien triste pour elle, mais
enfin elle ne tenait a l’estime ni de la mère Alfrédie,

ni de la soeur Irmine, ni d’Adélaïde, ni des autres
qui ne lui étaient rien, tandis qu’elle tenaitàcelle
de sa tante, qu’elle respectait; qu’elle admirait, et a
laquelle elle s’était attachée! ’ ’ i

Si cette idée l’avait inquiétée bien des fois avant,

son entretien avec Geydoux, elle en fut tourmentée
bien plus vivement encore après qu’elle eut appris
la cause de l’hostilité des religieuses et d’Adélaidc’.

Assurément celle-ci avait parlé; et si Sa tante ne l’a-

vait pas spontanémentaceusée de n’être venue à
Cordes que pour se faire instituer héritière; elle ne
pouvait pas ne pas se demander si les accusations
des sœurs et d’Adélaïde n’étaient pas jusqu’à un cer-

tain poin’t fondées. ’
l Eh bien l cela ne serait pas: si sa tante la soupçon-

naît de ce calcul bas, elle se disculperait et lui prou-
verait qu’elle était innocente; elle ne pouvait ses
rester dans cette situation de n’oser pas soutenir le

regard de sa tante quand celle-ciparaissait vouloir
lire en elle, ni "de ’savoir quelle soutenanceteuir
quand devant elle on racontait des histoires d’héri-
tage; cela était honteux et misérable; elle n. était ni
une mendiante, ni une voleuse d’héritage; sa tante
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si fière, devait admettreila fierté chez les autres.

A la vérité, ce ne serait pas se conformer auxins-
tructions de son père ; mais son plan était tel que si
elle réussissait, son’père certainement ne pourrait
être que très content d’elle.

Lorsquecette idée se fut présentée a son esprit,
elle’ne pensa plus qu’à la mettre à exécution; mais

pour cela-il fallait une occasion, car elle n’était pas
assez simple pour s’en aller dire gaillardement à sa

tante: « Je n’ai jamais eu l’intention d’accaparer
votre fortune »,’ et d’autre part elle ne se sentait’ni

assez hardie ni assez’adroite pour provoquer cette

occasiOn. l ’ , lElle n’eut pas longtemps ail’attcndre, et un jour
que sa tante lui avait proposé d’aller à Gastanet voir
les parents del’enfant dentelle devait être la mar-
raineren lui répétant son mot habituel: « Il faut
qu’on. apprenne a te connaître », elle se promit, de
profiter de ce voyage et de cette circonstance pour
s’expliquer, au ce qui lui serait facile si Buvat ne les

accompagnait pas. 5 . i . I
Justement il resta a la maison, car mademoiselle.

de Puylaurens, qui avait vu quel plaisir c’était pour ’

sa nièce de conduire la Gloriette, ne prenait plus de
domestique avec elle maintenantet donnait les gui-
des à Geneviève, quifaisaitclaquer son fouet, comme
si elle avait été habituée aux chîeVaux et aux mule:

depuis son enfance. . p ’
Cependant lorsqu’elle eut pris plate à côté de sa

tanteetqque la Gloriette se fut mise au trot, elle "se.
montra moins joyeuse quette coutume ou plutôt

i4.
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moins exubérante dans sa’joie,4le fouet bas, les yeux;
fixes sur les longues oreilles de la;mule,ne parlant, -

pas. - v - l ’ ePendant assez lengtemps, mademoiselle" de, ’ Puy-r

laurens garda aussi le silence, et cela augmente le
contrainte de Geneviève et son angoisse. N’aureit-
elle donc pas le courage de emmeneer me terrible
c’était le premier mot. l k ’ e . l

Heureusement se tante vint à son aide.
me Est-ce que cela le contrarie d’aller à. casemata 7"

demande-telle, e ."m 0h! pas entent, materne. I ” t
»- Je ne dis pas que la promenade soit des plus

agréables par ce soleil- et- cette poussière; mais il est.
- hon que tu t’hebitues à vair tous les gens du pays,

comme il est hon eue les gens du peys’ s’habituent à

le voir, de feçOneee que plus tard on eîadresse à
toi librement comme on s’adresse à moi. ç

C’était l’ouverture qu’elle, Malt désirée, Aurait-elle

le lâcheté ,de n’en pas "profiter? Enfin, respirent à.

peine. tremblante, elle ee’deeidap ’ . ,
a. Puisque vous perlez de cela, voulez-vous, me

permettre de Vous dire ce que j’ai sur le cœur, me.

tante? l v j -’ 45m asquelque dense sur le noceur; mon enfant?
me 0h! oui, et, qui le .serrevàem’étouffer. Ne le

voyez-vans pas, emonemetion? ’ v ; . A *
-.-. Alorsvtparle, ma petite, parle me. Tu saisiriez;

que tu n’es rien à craindre de moi. l j ,
l e- Si j’eteis une, grande fille, je vous dirais sans

(lente ’sané,erhharre’s ce 4111i .m’eleulnïe ; mais je neZ
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suis qu’une enfant, au moins pour cela, et c’est ce
quittait que je n’ai pas encore oséiparler; ’ .
4 -- Donne-moi les guides; interrompit mademoi-
selle de Ruylaurens; tu es, tellement troublée que tu

nous vas mettre dans le fosse. .
.--- Quandje suis arrivée ures de vous, commença

Geneviève, j’avais graud’peur; mais en voyant com-

bien vous êtes.honne.et affectueuse, juste et indul-
gente, je me suis tout de suite rassurée; Et’cepen-
dent louai pas encore la. tranquillités et la confiance
que je devrais avoir, carie sans bien, car je vois bien
qu’il y a autour de vous des personnes; qui me sont
hostiles etquicherchent à vous indisposer contre

moi. A , l t l .-- Et où prends-tu cela. ?, ,-.- Cela est visible, et je; comprends qu’il en soit,
ainsi. Je comprends qu’Adeleïde,,; que la mère Allies

die et la sœur Irmine m’en, veuillent et mfaccusent
(le n’être venueque-m, .’ , l. . . .

Elle serrera devant le ’gros mot qu’elle avait à dire a

et qui était : a Pour me faire donner votre héritage. a.
Elle cil-encha, met comme au point ou. elle en était il ’
fallait qu’elle allât jusqu’aubout, elle se décide pour

ce qui lui vint à l’esprit: v, . l »
( en Et maganaient de n’etreïvenue ,,que;pour vo-
tre. fortune. Il est vraiquej’aiéte habituée a entendre

parler de votre fortune; mais si vous saviez comme;
me mère et moi nous en avions pour; si vous saviez

p comme; depuis que je vous connais et que je me suis
t attachée avoue; j’ei; peut que vous ne me,croyiez

capable d’une pareille; pensée l Qu’Adelaide; que les
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soeurs ’m’eccuSent, elles ne ’mè connaissent pas,

je n’ai pasbesoiu de leur affection, tandis’que je
Serais désolée si je perdais la votre. l - »

ï-’thui peut te faire croire que tu es menacée

dans mon affection? l v l ’
-- Teipeur de l’être, etje voudrais que ni vous ni

personne ne pût m’accuser de convoiter votre héri-
tage, et il me semble qù’ily aurait un moyen pour
cela, sivous vouliez. ’ * l ’ ’ "

Cette foison fut mademoiselle de Puyfaurens qui
faillit’conduire la Gloiie’tte’dans le fossé, car, f’dans

sa surprise elle regardait Geneviève, tirent les’gui-
des d’un Côté sans savoir ce qu’elle faisait) i l

-- Ah! tu as un moyen? dit-elle d’une voix soup;
çonneuse, et il t’est venu tout seul, ton moyen ?
7- Maisoui, me tante, tout seu’l,’mais pas tout de

suite ç-je l’ai bien cherché; ’

-- Voyons, quel est-i1? i ’ . . l a
- Pourquoi ne feriez-vous pas connaître votre vo-

l lonté, cela couperait court àtoùtes les suppositions
et à toutes les espérances: I t i i
r à ’Alors tu veuxlque je: dise que tu es lima léga-

taire Universelle: et que rien qui personne ne pourra
changer mes dispositions? ï" "d ’ - . ’ ’
«r- om mutante! s’écria Geneviève; sulfoquée,
vous soyez bien que j’ai raison del’cra’indre que vous

m’occusiezl , l. Î ’ d l l l k
I L4 Que venir-tu demi, .(le qu’elle’voulaitm’éteit nejdire qu’aveo’des mé-

nagements ce qu’elle aveit’preparé à mais ce soupçon

de sa tante me tout oublier: : l
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;- e Ce. que je vaudrais, .s’ecrîatelle d’une voix

tremblante; ce serait que toutle monde sût que vous
partagez votrelfor’turie entre vos parents : entre mon s
père, mes frères et moi. N’est-ce pas la ce [qui est

juste? Qui pourrait s’en plaindre ? i , il
D’une main mademoiselle de Puylaurens lui adonna

deux ou trois tapes sur l’épaule : ’
en Allons, dit-elle avec attendrissement, tu es de-

cidément’ une brave petite fille et j’ai eu tort, j’en

conviens, de penser tout à l’heure que tu me répétais

une leçon qu’on t’avait apprise. Tu es bien "l’auteur,

le seul auteur de ce moyen qui ne pouvait être in-
venté que par un bon petit cœur comme le tien, mais
aussi par une pauvre petite tête d’enfant comme la
tienne. Ma chère mignonne, tu as raison d’aimer ton

père ettes frères, c’est ton devoir et je suis heureuse
de la tendresse que tu leur témoignes; aussi ce
que je vais te dire ne doit-il porter aucune atteinte à
cette tendresse. Eh bien, la Vérité, la malheureuSe
vérité est que ni ton père, ni tes frères, ne peuvent ’

être’choisis pourlegataires par une personne qui les a
connaît, attendu que leur donner une fortune ou la
jeter a l’eau; c’est exactement la même chose. Que je

fasse ce que tu demandes, et un au après me mort,
quelques mols seulement peut-être, ni ton père, ni
tes frères n’auront plus rien de la part d’héritage que

tu veux que je leur donne. Et je ne veux pas que
ma fortune soit gasPillee. Elle doit être employée
plus utilement et mieux que cela. J’entends que mon
héritière me continue et continue aussi les œuvres
que j’ai entreprises; c’est par le bien que nous

l
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pouvons durer sur Interne. Situue portes. pas mon
nom,- tu n’en es pas moins une. Puy-laurens; et tu

v seras mon héritièramaïseule héritière ’ v

w Oh! me tentent * ’ - t I , ’ t, ”
-- Ma Volonté est arrêtée, rien ne la changera. Avec

une santé comme la mienne, on pense souvent à la
mort; on l’attend, et c’est pour moi une consolation

de savoir que tu me remplaceras. Maintenant, quant
à ce qui te tourmente, sois tranquille : je m’expliquer
raide b telle sorte. que personne ne pourra t’accuser
d’avoir convoité mon héritage". Ne parlons donc plus

décela. " "v - t ’ "
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Ï vu

a

La proposition de Geneviève avait causé a made;
moi’selle de Puylaurens autant-de joie que d’inquié-

tude: I " ’ .D’un côte, elle était heureuseide trouver chez cette

enfant, a laquelle elle s’attachant chaquejour damn-
, tage, les qualités que cette proposition affirmait si
hautement 51a fierté, la générosité, l’oubli de soi et

le soucides siens. I ,
A Mais, d’autre part,. cïétait pour elle un sujet de
grave préoccupation, sinon, dans le présent’immé-

diat,:aumoins-dans un avenir plus cumulus rappro-
ché; que la constatation de ces qualités, qui pouvaient
entraîner ioinet même très loin cette enfant au coeur

généreux. IQu’elle’mourrût dans un délaiprOchainydans quel-

ques mois, dans quelques jours, laissant sa fortune
a Geneviève, que deviendrait cette fortune?

Elle n’avait pas attendu jusqu’à ce jour pour exas

miner? cette question, et la pensée que l’héritage
qu’elle laisserait à sa petite-nièce serait administré .

pendant quelques années par M.;de,Mussidan avait
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été peur elle un cruel tourment: (l’était un singulier ’

administrateur que M. de .Mussidan; mais enfin,
dans ce ces et en prenant toutes les précautions que
les gens de loi lui avaient indiquées, il ne pourrait
que gaspiller les revenus de sa fille, sans sérieuse»
ment compromettre le capital. v ’

Mais maintenant, et après ce que Geneviève lui
avait dit, il n’y avait plus a se préoccuper seulement
de l’administration de l’héritage qu’elle laisserait, il

fallait penser à l’héritage lui-même et a ce qu’il de-

viendrait entre les mains de cette enfant. Avec les
idées qui étaient les siennes et dans les dispositions
ou elle était, comment la fille résisterait-elle aux de-
mandes de son père, et la petite sœur aux obsessions

de ses frères? , z ’ I .
Mademoiselle de Puylaurens savait par expérience

quelles étaient ces demandes ’et quelles étaient
ces obsessions, comment procédait le père et 00m:
ment procédaient les fils; Que i ne leur, avait-elle pas

cédé! Que ne leur avait-elle’pas donnée. l’un pen-

dant plus de vingt ans, aux autres tant qu’elle avait
ou l’espérance qu’ils finiraient par s’arrêter! Que
ne lui avait-i1 pas fallu d’épreuves sans cesse renou-

velées pour qu’elle’nese laissât pas ruiner.par aux,

successivementl Et elle n’était pas une enfant, mais

une femme qui connaissait la vie: et qui lavaitsvu-
sa sœur, la comtesse de Mussidan, aux prises avec
les passions de son. fils, a demi ruinée, tuée par lui.

Que ferait Geneviève, inexpérimentée et tendre
comme elle l’était? Que n’obtiendraient-ils pas d’elle

par la prière, par la menace, par. la roùerie et l’es-
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grognerie, ou spontanément par cela seul qu’elle les
aimait et que ses’idées sur la justice étaient que ce-
lui qui avait, devait partager avec ceux qui n’avaient

point! I . . ’ ’ ’ . i’
Qu’elle fut mise en possession de son héritage

demain ou dans un court délai, avant que Page fût
venu. et elle commencerait par le partager cet héri-
tage, avec son père et ses frères; puis, quand ceux-ci
auraient dissipé la part qu’elle leur aurait ahanâm-
née, ils lui mangeraient en détail, mais rapidement,
celle qu’elle se serait réservée. ’

Si elle avait eu Geneviève a dix ans, comme elle le
voulait, elle l’aurait préparée et, dans une certaine
mesure, elle aurait su atténuer les dangers qu’elle re-
doutait; malheureuSement il n’en avait pas été ainsi.

Maintenant en aurait-elle le temps, et Geneviève a
quinze ans serait-elle docile cémme elle l’aurait été à

dix? ’ p ’ IAh! si seulement elle avait encore dix ou douze
ans a vivre; mais avec une santé aussi misérable que
la sienne, n’était-ce pas folie de parler de dix ans;
avait-elle quelques années, quelques mois seulement
à espérer? Sincèrement religieuse comme’elle l’était,

la mort n’avait rien pour l’effrayer, mais quand il ne
s’agissait que d’elle, et non quand elle pensait a ce

qui arriverait, lorsqu’ellene serait plus la. y
(les bonnes œuvres qu’elle avait fondées, ces mal-

heureux qui ne vivaient que par elle, cette maison
de Son ancêtre qu’elle avait relevée, ce nom de Puy
laurens qu’elle Voulait qui vécût glorieux, tout cela
s’écroulerait-il, détruit par M. de Mussidan et ses fils?

Il, 15
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Cette idée était bien vite devenue une obsession
dentelle ne pouvait se débarrasser ni le jour ni la
nuit. Elle avait demandé au docteur Açemnee qu’il

pensait de sa santé et combien de temps il lui don-r
naît encore à vivre, mais elle n’avait pas pu’ tirer de

lui une réponse série’uSe : et quand elle l’avait prie,

supplié de lui parler franchement, en lui expliquant
pour quelles raisons elle Voulait le vérité, elle n’e-

veit obtenu que des assurances vagues qui ne pou--

Waient pas la rassurer. . - 4Elle eveit alors résolu d’aller à Toulouse voir un
autre médecin qu’elle avait consulté qualquefois et

’ en qui elle avait toute confiance. N’étant point on

relations quotidiennes avec elle somme le ficeleur
Azeina, Celui-là la jugerait mieux; et n’ayant point
pour "elle une réelle amitié, il lui perlerait Sens nie-
nagements, s’imaginait-elle. On demande bien à un

avoeet si l’on perdra ou ne perdre pas un procès. Ne
peut-on pas demander à. un médecin si l’on perdra ou

ne perdra pas la vie? i , l ,Mais elle n’obtint de celui-là rien de pluslqu’elle

n’avait obtenu du docteur Azéma : elle pouvait vivre,

’elle pouvait mourir, nous sommes tous mortels, les
condamnations des médecins n’ont jamaisfait mou-
tir. personne, leurs certificats de bonne sente n’ont
jamais donné la vie; tous les lieux communs qu’on

ïrepese quand on ne veut rien dire, . n
Etjustement perce qu’on semblait ne rien vouloir

lui dire, cela avait quelque chose, (l’inquiétant. Elle
eût été en hon état de santé, qu’oneût’ pas pris tous

ces ménagements; on se me moque d’elle : a Est-ce

l :v Drs:
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qu’avec une santé comme la vôtre on parle de la
A mort l » Puisqua les médecins ne pouvaient pas ou ne
voulaient pas l éclairer, c’était aux gens d’affaires de

la guider; il devait ’y avoir dans le loi des moyens
pour qu’elle assurât sa fortune à Geneviève, sans
que ni M. de Mussidan, ni Sébastien, ni Frédéric,

missent le main dessus. r
De même qu’elle avait a Toulouse un médecin

pour les ces graves, de même elle avait aussi un avo-
cat, et elle décida de le consulter;

Geneviève et Buvat, qu’elle avait emmenés avec

elle, étaient restes dans le fiacre qu’elle avait pris
à. la gare, et ils l’attendaient à la porte du mé-

decin. ’ .à J’ai encore une visite’d’elfeires, mon enfant,.d1t

mademoiselle de Puylaurens en montent en voiture,
pardonne-moi de t’imposer cet ennui. i

Et elle donna à Buvat l’adresse de l’hôtel Fleyres,

ou demeurait son avocat, ’ 4 -
.-- J’espère ne pas rester le trop longtemps, conti-

nua mademoiselle de Puylaurens pendant que la voi-
ture roulait sur les Cailloux pointus de la Garonne
qui servent de pavé dans le plupàrt des rues tor-
tueuses de la ville; mais, en m’attendent, tu pourras
t’amuser à, étudier les Sculptures de la cour de cette
jolie! maison, qui, avec l’hôtel d’A’ssezet et l’hôtel

Felzins, est une des curiosités de Toulouse. Ça’n’est

pas du treizième siècle; mais quand on aime la Re-
naissance, c’eàt charmant. Je te’ recommande une

vieille femme qui est vraiment très belle. l i
Et, après avoir mis sa nièce en face de cette vieille

l
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femme, mademoiselle de Puylaurens monta chez son

avocat. i V .a La elle recommença le récit qu’elle avait déjetait

à son médecin, mais avec une conclusion différente,

ne demandant plus combien elle avait encore de
temps à vivre, demandant seulement quels moyens
la loi mettait à sa disposition pour assurer safar-
tune à sa petite-nièce, sans que ni le père ni les frères
de celle-ci pussent y toucher et sans qu’elleméme,
dans un élan filial ou fraternel, pût la leur denner.
’ G’était’un bonhomme curieux que’le père Ginsac,

une des lumières’du barreau de Toulouse;;il était

l’homme le plus bavard de la terre,et comme son
besoin irrésistible de parler sans cesse, d’inter-
rompre, de placer un mot, une réflexiOn, un récit,
lui avait beaucoup nui dans sajeun-esse, ses clients
ne pouvant jamais arriver a. lui exposer entièrement
leur atlaire qu’il connaissait mieux qu’eux avant
qu’ils l’eussentlcontée, il avait inventé un moyen

original des’imposer, silence; tant qu’un client "lui

parlait il se bourrait le nez de tabac, si longues que
fussent les explications qu’il écoutait; et quand il
parlait à son tour, il ne prenait plus une seule prise.

Ce fut accompagnée, par: ces reniflements sonores
que mademoiselle de Puylaurens fit son récit; mais
Comme elle avait déjà’entendun plusieurs fois cette
musique qui troublait. bien des gens,pelle ne s’en

inquiéta pas. l * ’ . * t .. z .5-,Quel age a l’enfant ’21 demanda l’avocat, cessant

de plonger sesdoigts- dans sa tabatière, qui restait
” grande ouverte sur son bureau. t
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--« Elle aura bientôt quinze ans;
a Bon, maintenant autre question : êtes-vous

certaine de ne pas Changer de dispositions a son
égard, autrement dît consentiriez-vous à lui faire,

des maintenant, donation irrévocable de votre for-

tune? ’--’ Parfaitement; mais pour cela il faudrait que je
fusse certaine que cette fortune sera pour elle, rien

que pour elle. . A
-- (l’est justement ce que peut assurer le moyen

que je vais vous proposer. Et il,est bien simple ce
moyen, tout naturel: il consiste a marier votre ,
nièce le jour où elle aura ses quinze ans révolus,
x.- Marier Genevièvel s’écria mademoiselle’de

Puylaurens. la ’ ’
a (l’est ce qu’il y a de plus sur; tout ce que nous

chercherons a côté aura ses dangers. Assurément,
mademoiselle, vous n’avez rien d’une personne qui

doit mourir prochainement, mais enfin il est pos-
sible que vous soyez tuée demain : un accident, une
tuile sur la tété, une maladie subite, que sais-jet
Dans ce cas c’est le père de cette jeune personne
qui administre la fortune que par votre testament
vous avez laissée a votre nièce. (bielle sera cette
administration? Nous’aurons pris toutes les pré-
cautions, je le veux bien; mais un homme ha-
bile et peu scrupuleuxdiâpose de bien des res-
sources. Quand je vous énumérerais tout ce qu’il

pourrait faire, cela serait-fastidieux. Je reviens
donc au moyen que je vous propose et qui est. sur.
Vous mariez votre petite-nièce et par contrat de
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mariage vous lui constituez en dot votre fortune en-
tière aux termes de l’article 1541, et Vous lui en faites
donation. Or, vous savez qu’aux termes de l’an»
ticle 1541, les immeubles constitués en dot ne peu-

«vent être aliénés bu hypothéqués ni par le mari ni "

par la femme, sauf certaines exceptions qui, dans-
notre situation, ne présentent encan danger, o’est-«
à-dlre pour l’établissement des enfants, pour four-

nir des aliments à la famille; etc. Ma conclu-
sion est donc que’vous trouviez un hon mari à
cette enfant et que Vous la mariiez au plus tôt. Tout
ce quartons cheroherions à côté serait dangereux;
cela seul offre toutes les garanties désirables zooms-
tituee en dot, votre fortune échappe aussilhîen aux
élans de votre jeune nièce qu’a ceux de son mari, et,

elle passe a leurs enfants.
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vu; y

1 .

» Marier Geneviève l «g 4 i , -
Mais elle ne voulait pas marier’Geneviève. Jamais.

cette idée ne lui était venue. - , a l h -
Quand Adélaïde avait dit a Geneviève que, pour

mademoiselle de Puylaurens, le mariage était l’enfer
des femmes, elle n’avait’point exagéré. Même a Page .

où elle pouvait se marier et ou cela lui eût été facile,

avec son nom, sa naissance, sa fortune,lses qualités
morales et ses avantages personnels, car sans être.
une beauté elle avait été agréable, mademoiselle de

Puvlaurens n’avait jamais admis qu’une tilleraison-
nable pût se soumettre à un mari, et quand elle n’a-
vait plus été jeune, elle: s’était toujours indignée, au-

tant que l’indignation était eompatible avec sa nature,

qu’on se moquât des vieilles, tilles. , i
«- C’est donc bien ridicule, une femme qui a cette

serve sa liberté? (lisait-elle. Pour moi, ce ridicule
m’échappe; montiez-le-moî, je vous prie. ’ l ’

il y en avait encore un autre’qui lui échappait: en
vieillissant et peu à peu elle s’était, par certains.
côtes, rapprochée du caractère ma’soulin; i
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w En quoi ne suis-je pas un homme? disait-elle

souvent. Je ne le vois pas. Voulez-vous me dire ce
qui me manque pour être un homme?
’ Et comme on ne répondait pas à cette question

dont elle vous poursuivait, elle continuait: ’
--- Prétendez-vous que pour cela il faut absolu-

ment vivre dans le désordre moral, être grossier,
être ivrogne? Non, n’est-ce pas ? Eh bien, en quoi ne
suis-je pas un homme? Dites, je vous en prie, je
voudrais le savoir. a

En même temps qu’elle était devenue homme elle

avait pris les hommes en horreur, et son neveu le,
comte de Mussidan, ainsi que ses deux petits-neveux
Sébastien et Frédéric, n’avaient pas peu contribué à

justifier cette antipathie, qui, tout d’abord instinc-
tive, n’avait’eu bientôt une trop de raisons pour se

développer. I . i t -Quand on lui annonçait un mariage, son premier

moletait: i . l , I l t --- La malheureuse l J I
Puis elle ajoutait : 4 i L
- C’est bien, laissez-la faire; mais, je Vous en

prie,”n’0ubliez pas de m’en parler dans deux ans. l

Et quand on lui beri’iparlait de nouveau, quelque;
fois avant leszdeux ans, il. n’y avait bien souvent que
trop de raisons peur qu’elle pût s’écrier :5 Ï i

r 7- Qu’est-ce que je vous avais dit?

Quand on l’invitait à un mariage, elle n’acceptait
jamais, ayant une réponse, toujours la même z.

a. Vous savez, je: suis très sensible; jonc) peux.
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pas supporter le spectacle d’untsacrifice humain;
c’est d’un autre âge.

Depuis qu’elle avait Geneviève’près d’elle, l’idée

ne lui était pas venue que cette petite pouvait se
marier; au contraire, elle se flattait de la convertir à.
son horreur mariage. Pourquoi se marieraitdelleî’
Aquoi bon? Avec la fortune qu’elle lui laisserait,
elle n’aurait besoin de personne. Quelle satisfaction
d’être continuée par cette enfant, non seulement
dans ses œuvres, mais encore dans ses principes]
Celle-là non plus ne trouverait rien de ridicule dans
l’état de vieille fille, et elle saurait se mettre air-des-
sus des vains préjugés du monde. Il est vrai qu’elle

était jolie, la malheureuse, et que, malgré sa dou-
ceurset sa candeur, elle avait Un petit air déluré qui

v ne présageait rien de bon ;l mais pour l’avenir seu-

lement, car, prise a temps, et avec les leçons et les
cxemplesqu’elle avait sous les yeux, elle devait
apprécier la fierté de l’indépendance et les joies de

la liberté. . ’ atEt voila que [maintenant on voulait qu’elle-même

la marial. , .N’était-oe pas une sorte d’ironie du sort qu’avec

ses principes, elle’qui n’admettait pas le mariage,
fût obligée de marier les siens; après avoir mariole
père malgré elle et parce qu’ille fallait, elle devait

marier la fille maintenantparce qu’il, le fallait en-
eore.

Car elle avait beau discuter avec, elle-môme, elle
devait s’avouer que si elle voulait que sa fortune ne
fût pas gaspillée un jour eu l’autre par le père et par
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Mles deux frères, il n’y avait de sur que le moyen con-.
seille par Ginsao. Tout ce qu’on. chercherait a «côté,
comme l’avait dit l’avocat, serait dangereux; et pour

avoir le plaisir de faire triompher ses principes elle
ne pouvait pas exposer cette enfant qu’elle aimait a
des dangers certains, a la "lutte avec son père et ses
frères d’abord; puis après ces luttes, qui se coati--
nueraient tant qu’elle aurait un son, a la ruine;

Mais quand on a pratiqué certains principes peu-i
dent de longues années, quand on en ailait la règle a
de sa vie, on n’y renonce pas facilement, et tout en
se disant avec une parfaite bonne foi qu’on veut,
qu’cn doit les abandonner, on cherche si malgré
tout il ne serait pas possible de les concilier avec la ’

nécessité. ’ ’ n
Certainement elle ne deVait pas persister dans son

espérance devoir Geneviève ne pas se marier, cela l
ne serait ni digne, ni honnête; n1aîs,enfin si Glane--
vieve était elle même convaincue que le mariage est

l’enfer des femmes, si elle sentait les avantages de
l’état de fille, stalle appréciait la fierté de l’indépen-p

danse et les joies de la liberté, il ne serait ni honnête,
ni digne non plus de la pousser au mariage.

Pourquoi pas? Pourquoi cette! petite, qui était
intelligente et hère, et qui mieux encore était une
vraie" Puylaurens, n’auraitelle’p’as deviné le plaisir

V qu”ily’avaita rester une? . ’
Avant tout, il fallait donc lui faire subir un examen a

apres’on verrait. ’ - t - ’ r ’ ’ ï V * ’ 4

C’était la règle qu’apresdéjeuner, a l’heure on la

chaleur du jour ne permettait pas lafpromenade,
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elles allaient toutes deux s’installer dans le salon
bleu, où Geneviève-se mettait au clavecin et jouait à
salante ce que celle-ci lui demandait: des sonates
de Haydn, de Mozert, et aussi tout ne qu’elle retrou-

vait d’ancienne musique dans sa ménioire inépui-.
sable. Mais Geneviève’ne jouait pas toujours; il y
avait des moments où, après avoir épuise son réper-

toire, elle sortait seule dans le jardin, ou bien "elle
venait prendre place auprès de sa tante, et alors elles

- causaient, elles lisaient. Point de visites à craindre
’ à ce moment, chacun restant chez soi à fairele sieste

ou à regarder les mouches tournoyer deus un rayon

de soleil. A .Ce fut un de ces moments que mademoiselle de
Puylaurens choisit pour procéder à son interrogée»
taire 1. il faisait un si terrible soleil qu’iln’y avait pas

à craindre que les bonnes soeurs, qui préféraient les
heures plus clémentes de la soirée, vinssent les dé-
ranger; nielles, ni personne d’ailleurs, car en con-
naissait les habitudes de mademoiselle ide Puylau»
rens et l’on savait qUe chez elleî où jamais en ne
fermait ni persiennes ni rideaux, illrégnait cons-
tamment "une température (africaine , au milieu
de "lamelle elle était seule à se. trouver à son

aise.- i h 4 il y, h ,.Après avoir joué pendant plus d’une heure, Genc-.

vîèveaveit prie un livre et elle slétait assise dans un
coin, pour rêver plus encore que pourzlire; et quand
elle rêvait, le Sujet de sa rêverie était toujours le
même; Que faisait-i1? ou était-il? Pensait-ilv a elle
commeflrellepenseitàluiz ’ v l " j . ;, a Î H
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v Tout à coup elle entendit vaguement la voix de sa,

tante; sans doute elle lui parlait. -
-- Vous désirez quelque chose, ma tante?
-- Je désire que tu me répondes. Je te demandais

si tu n’avais jamais pensé à te marier?

-- Me marier, moi, ma tante l
--- Tu vas arriver a un age. où une fille peut se

marier et où il est raisonnable, par conséquent, de.
songer ace que l’on fera. Tu peux donc très bien
avoir examiné la question de savoir si tu te marie- a
rais eu si tu ne te marierais pas. Sans doute il y a
des raisons qui expliquent qu’une fille veuille se ma-
rier. Mais d’autre part, il y en a aussi qui expliquent
qu’elle ne le veuille pas. Quand une fille est pauvre
ou bien quand elle est laide, lemariage s’impose
presque a elle, car si elle ne se marie pas, elle s’ex-
pose a ce qu’on dise que personne n’a voulu d’elle,

et cela est mortifiant assurément; on n’aime pas à-
s’entendre dire cela, et on peut être très légitime-
ment blessée en pensant qu’il y a des gens qui le

disent. Mais, au contraire, quand on est jolie d’une
beauté qui s’impose à tous, --- comme toi par exemple,

quand on a ou quand on aura une fortune à. tenter
tous les épouseurs, h- et c’est encore ton ces, puisque
tu seras mon héritière, ---- on peut mettre sa dignité,
sa fierté a ne pas subir la loi d’un homme" qui fera
de’vous une esclave. Ainsi moi, par exemple, qui I
n’ai jamais eu’ ta beauté, crois-tu que j’aie jamais eu

la crainte d’être" une vieille fille ridicule? Pas du
tout; on sait que, siïje ne me suis’pas mariée, ç’a

été parce que je n’ai pas Voulu, par fierté, par di-
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gnité. On méprise, on bafoue une vieille fille pauvre
et laide; on estime. une vieille fille belle et riche.

L’occasion était trop tentante pour que Geneviève
n’en profitât pas : ’ I

-- Mais je veux me marier moi; ma tante.

-- Ah 1 Et pourquoi?’ -,
-- Mais... mais pour qu’on me dise z « Je t’aime l n

et pour que je dise à celui que j’aime : a Je t’aime! n

- A quoi hon? Un ne m’a jamais dit : « Je t’aime! »

pas plus que je n’ai dit ce mot a personne, et ça ne »
m’a pas manqué.

e- Moi, ça me manquerait.
« m Qu’en sais-tu ?

C’était une occasion nouvelle, une porte qui s’ou-

vrait. Devant-elle en profiter? devait4elle avouer
’ qu’elle le connaissait, celui a qui elle disait m Je

t’aime! » La tentation fut forte. Le courage lui man-
qua. comment dire à sa tante, si fière de ses an-
cêtres, qu’elle ,i Geneviève de Mussidan, fille du
comte de Mussidan et héritière des Puylaurens, ai-
mait... Ernest Fare? Ne valait-il pas mieux attendre.
qu’il pût sa présenter avec le prestige du suocèS?

Au reste; sa tante coupa court a son hésitation :
H- Ah! tu veux te marier, dit«elle. Singulière

idée pour une fille intelligente. Enfin tu n’es pas la

seule. Il suffit, nous en reparlerons. Ah! tu veux te

marier! a * a . v -Geneviève eut un moment de courage.
-- Cela vous déplaît, ma tante 7

-- Au contraire: ’ t -«
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A quelques jours de la Geneviève remarquaïque.
le château était en révolution; au premier étage, on

taisait grand ménage dans les’appartements de ré: A

ception, et, a la cuisine, il y avait un mouvement
inusité qui annonçait les préparatifs d’un grand

dîner. . « ..Gependant sa tante ne lui disait rien; mais un
mardi, après l’heure de la sieste ou plus justement
de la musique, elleila prévint qu’elle attendait des.

amis pour dîner, la comtesse de Javerlhac et son.
vfils,,un jeune homme dont le père Elysée, un fran-
ciscain,son précepteur, avait fait un modèle accompli;
sous tous les rapports :la piété, l’instruction, la dou-

ceur. ajoutées, aux qualités natives qujil avait reçues

de son père et de sa amère, la distinction des ma-
nieras tous; beauté corporelle, en un mon un char-l
ment garçon. Et elle lui demanda de s’habiller pour

lediner. a a. p. ,,, -- Je n’ai queima robe,de,concert.; . v ç ,
H- Eh bien, mets ta robe de cannent et fais-toi

belle. a I
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’ Cela était clair. Elle monta a sa chambre, très

’émue non pas parce qu’un jeune homme, un char:
ment garçon allait arriver, mais parce que cette
arrivée était le début d’une lutte avec sa tante. Il
allait falloir dire qu’elle n’en voulait pas, de ce char-

mant garçon, ce modèle accompli sous tous les rap-
ports. Comment sa tante accepteraitelle ce refus et
qu’en résulterait-il il

Comme elle pensait à’cela, une voiture roula sur
le gravier du jardin et s’arrêta devant le perron; Si
peu curieuse qu’elle fût ordinairement, elle ne put.
résister a l’envie de voir quelles étaienlau vrai la
distinction des manières et la beauté corporelle du
mari" que sa tante lui destinait; Elle courut à sa
fenêtre, et commodes persiennes étaient fermées,

’ elle put, à travers les lames, regarder sans crainte

d’être vue. ’ v . l
, C’était vraiment un beau garçon de vingt-deux à.

vingt-trois ans que celui qui descendait de voiture,
grand, fort, joufflu, aux yeux noirs et doux, habille
avec recherche, ayant dans toute sa personne une
attitude et un air de timidité ou de contraintes I

Aussitôt qu’il au a terre, il se retourna pour
donner la main à une petite femme habillée de noir
aVec une uégliàende et un dédain de la toilette qui

se traduisaient dans tout son costume et particulier
rainent dans ses souliersala haute anglaise en peau
de chèvre, sans talons. A coup sur ce n’était pas à

elle que son ais avait pas Son air timide, car elle.
semblait au contraire une femme de résolutionïet
d’action, pleine de vivacité et de décision; . ’ K I
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[Au lieu de tendre le bras a sa.mère pour entrer
avec elle dans le vestibule, où mademoiselle de Puy-
laurens les attendait par peur des courants d’air, il
resta a laportière de la calèche pour aider le père
Elysée, dont elle aperçut la tète tondue entourée
d’une étroite couronne de cheveux gris; bientôt le
capuchon du froc brun du moine parut, puis le
moine lui-môme ceint de sa corde. (l’était le premier
franciscain qu’elle voyait; elle fut toute surprise
qu’il eût les pieds’nus dans des sandales. Il des-
cendit lourdement, s’appuyant sur les deux bras de

son ancien élève. ’ q
Alors c’était la son mari, ce jeune homme! Eh

bien, sa tante avait raison de trouver que c’était
une drôle d’idée de se marier. Gomme tous les
hémines qu’elle voyait lui paraissaient mal, ou. niais,

ou prétentieux, ou nuls, ou durs, les blonds fades,
les bruns vulgaires, les châtains sans caractère, , les
maigres décharnés, les gras soufflés, les petis comi-

ques, les grands gauches! Il n’y en avait qu’un a
qui elle revenait toujours pour lui trouver les qua- a
lités qui manquaient aux autres. Il n’était ni trop
gras ni trop maigre, celui»la, ni trop petit ni trop
grand; il-était de la couleur. qu’on devait être, il
avait les qualités qu’on doit avoir, c’est-adire qu’il

les avait toutes. ’ w ’ r .
Elle resta dans sa chambre jusqu’au. moment où

sa tante la et prévenir de descendre. Ce fut sans
embarras qu’elle entra dans le salon où tout le monde

était, réuni. Pourquoiprendre souci de ces gens?’
(l’était comme si elle paraissait devant son ancien
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public,. a une représentation qu’elle donnait. D’ail-
leurs eût-elle été gênée, qu’elle se fût fait violence

pour se montrer aimable. Ce n’était pas parce qu’elle

ne voulait pas de comari qu’elle devait peiner sa
tante. Après tout, il n’était pas ridicule comme
M. d’Arlanzon’, et si elle .n’avait pas aimé Ernest, elle

l’aurait peut-être trouvé très bien.

S’il n’était pas ridicule, au moins était-il étrange.

’Ainsi il ne parlait qu’après que sa mère avait com-

mencé. Alors il semblait que c’était un couplet qu’il
achevait et qu’il disait, les yeux attachés sur le père
Élysée, comme si celui-ci avait été son chef d’or-

chestre. Et cela était d’autant plus sensible qu’a cer-

tains moments le franciscain se posait un doigt sur .
les lèvres, et alors le comte de Javerlhac se taisait
brusquement, sans même achever sa phrase, que»
sa mère finissait, mais pour arriver a une conclusion
autre que celle pour laquelle il avait paru partir.

Le seul convive étranger était le doyen, quî’ful

placé a la droite de mademoiselle de Puvlaurens,
tandis que le franciscain occupait la gauche. Pour.
Geneviève, on lui donna pour voisins la mère et le

fils. a .Dégagée de toute crainte sérieuse quant à l’avenir,I

elle eut la gaminerie de vouloir voir ce qu’il y avait
dans ce « charmant garçon a, comme si c’était un,
bébé mécanique dont on léchait et dont on arrêtait

le ressort pour le faire parler et le faire taire a vo-
lonté. Mais il nelui fut pas facile, comme elle se
l’était imaginé, de l’entraîner dans une conversation

particulière. G’étaitsa mère Qui lui, donnait la par

h
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role; c’était le père Elysée qui la lui coupait’; les

autres h’en avaientpas le secret. i ’ "’ »

- D’ailleurs mamelue JaVerlhae paraissait aussi;
de son côté, vouloir loir be qu’il y ’avait en elle, ce I

le faisant eauser tantôt sur mi point, tantôt sur un
autre, un vrai inlerregatoir’e, mais. un interrogatoire
dirigé par une femme’du monde, qui mettait amaril

de bonne grâce que dlamahilité dans ses questions
posées d’une voix douce et avec des sourires càresï
sauts, ce qui ne l’empêchait nullement d’obtenir les
réponses qu’elle voulait et d’apprendre ce qu’elle

tenait à savoir. l i ’ , ’
Ainsi occupee et distraite, elle ne put pas s’adresser .

au jeune comte aussi souvent qu’elle l’aurait voulu,
ni engager avec lui des entretiens ’qui l’auraient-
obligé à montrer où il cachait son grand ressort.
Cependant, comme elle était enfaîtement maîtresse.

d’ellemniême et sans aucune émotion, puisqu’elle

n’avait rien à cacher et qu’elle ne tenait pas devan-

tage à, plaire, elle put au moins l’observer; et ce gui
le frappe, ce fut le surveillance et l’autorité quelle
père Elysée exerçait sur lui, à ce point qu’il n’osait

pas Missel remplir son verre sans en dem’ander aupa-
ravant le permission au père, hui la donnait en incli-
nant légèrement sa teleiraseelou qui la refusait en
levant l’index. Pour parler, c’était la même chose
que. ce qu’elle avait remarqué au salon: sa mère
commençait, il continuait, et le père le surveillait,
le laissant aller ou l’arretant. Quand elle pzzzrvenàit à
échapperlà madame de J averlhae pour l’inierrogei di-

rectement, le comte ne répondait jamais sans avoir;
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auparavant regardais pèrepour lui demander s’il
peuvaitparler ou s’illdeVait se taire. . ’

Et c’était la un modèle accompli sous tous les
rapports d’instruction, la douceur, la’distinction, et

il avait vingt-trois ans I
. Alors pensante cela, il y avait des moments on
elle gardait le silence, réfléchissant, sans qu’on pût
tirer d’elle un mot, sans qu’elle pensât à manger ou

a boire. Vingt-trois ans l vingt-trois ans l se répétait-
elle. A quel age marcherait-i1 donc tout seul? I

Quand elle était toute petite encore, elle avait eu
un superbe polichinelle articulé que sa tante lui
avait donné précisément, et longtemps il leur avait
servi de jouet à Odile et à. elle : on le Suspendait à
une barre sur le balcon; Odile de son côté prenait a

- travers la grille de séparation les fils qui faisaient
mouvoir la tète, les yeux et la mâchoire; elle, de
son côté, prenait ceux qui mettaient en mouvement
les bras et les jambes, et alors elles lui faisaient
exécuter des grimaces d’autant plus drolatiques que
celles de la tête étaient en opposition avec celles des

A jambes. Eh bien, par une association d’idées qu’elle
ne pouvait écarter, a le charmant jeune homme a),
tiraille entre sa mère et son ancien précepteur, lui
rappelait si bien son polichinelle qu’elle en riait
toute seule. Et cependant il avait vraiment l’air d’un

bon garçon. ’
Pendant latsoirée, il fut autre cependant que ce-

qu’il avait été pendant le dîner. Elle s’était mise au

clavecin, et ensuite elle avait joué sur un orgue, que
sa tante lui avait donné en ces derniers temps, quel«
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ques morceaux de musique religieuse, notamment
le chœur du Judas Macc’habée de Haendel. ,Alors ç’avait

été madame de Javerlhac qui avait commencé à la

complimenter; mais brusquement son fils avait pris
la parole et sans regarder sa mère ni le père Elysée,
il s’était exprimé bravement, disant ce qu’il avait à

dire, avec feu, en homme qui sent et que son émo-
tion entraîne, la louant avec un enthousiasme intel-
ligent,, non ’ avec des paroles de banale politesse.
Vainement le franciscain avait levé son doigt plu-
sieurs lois : il avait été jusqu’au bout. l ’
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Les invités de mademoiselle de Puvlaurens ne
restèrent qu’un jour à Cordes ; ils partirent le lende-
main apres le déjeuner.

Geneviève S’attendait à. ce qu’il fût bientôt ques-
m lion d’eux. En effet, comme elle’allait, selon son

’ habitude," se mettre a faire de la musique, sa tante.
l’appela près d’elle. l .

I n:- Nous avons à causer, dit-elle, viens la. a
Et comme, Geneviève arrivait a cet appel :

.. »- Ferme la porte, "dit mademoiselle de Puylau-
reins, qui s’était installée dans Son fauteuil, il est
inutile qu’on entende ce que nous avons a dire.

.La’porte poussée, Genevieve vint s’asseoir près

de satellite; devant une fenêtre fermée exposée en
. plein midi, Où il faisait une chaleur de serre.

ce n’était’point l’habitude de mademoiselle de

Puylaurens de pronéder par des ménagements’ou par

des détours; ayant’toujourseu la liberté et la fors
tune, elle allait droit, sans souci d’autre chose que
de ce qu’elle voulait dire ou voulait savoir:

I
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-- Comment trouves-lu le comte de Javerlhae?

demanda-telle. v i lGeneviève se croyait si bien certaine de n’avoir

r rienà craindre de madame de Javerlhae et de son
fils, qu’elle ne trouva pas utile d’affirmer durement
l’effet drolatique qu’il avait produit sur elle. A quoi

bon peiner sa tante qui, bien certainement, avait de
l’estime pour eux, et peut-être même de l’amitié?

v C’est un beau garçon, répondit-elle.

--N’est-ee pas?Mais la beauté du corps est peu
de chose, c’est celle de l’âme qui est tout; et le père
Élysée, qui avait charge de cette âme, en a fait le

modèle de toutes les vertus. (l’était pour madame de
,Javerlhae une lourde responsabilité d’élever son fils
quand elle’se’irouva -veuve. Son mari était une Lla-

ture violente qui avait fait toutes les folies, même
celle de compromettre sa fertu’ne. Il éteule craindra
que le fils n’eût hérité du père et le continuai. (Je

danger imposait a madame de Javerlhae des devoirs
d’autant plus impérieux que cet enfant était le der-
nier représentant d’une des familles les plus nobles
et les plus pieuses de notre Midi, Un JaVerlhae’était
lieu-tenant de Montlue à la défense de Sienne; ceint
à un Javerlhae que Leùis de Bourbon se rendit pet-r
aient la bataille (le lamas; au moment où Montes-
quieu se jetait sur le prince pour le’tuer. La divine

"Providence permit qu’elle rentionirat le père» Elysée ’

et qu’elle reconnût: 1ers grands mérites de celui-ni.
Elle lui donna son fils, et à, aux (Munie même: et, le
précepteur, ils ont fait le jeune homme accompli
que tu viensde voir: il n’a jamais quitte sa nierai
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m, ça se voit, dit Geneviève en souriant.

u- Tu le trouves un peu timide; ne t’en plains
pas, mon enfant. Je dis" ne t’en plains pas, car tu es

tr0p fine pour n’avoir pas vu en lui un futur mari.
Aussi ce que tu viens de me répondre, quand je t’ai

demandé comment tu le trouvais, me remplit de

joie, A , * a ’Geneviève laissa échapper un geste sur le sans
duquel mademoiselle de Puylaurens se méprit.

-- Tu es étonnée, je le vois, dit-elle, que je te pro-
pose un mari maintenant après avoir si souvent af-
firmé devant toi mes opinions sur le mariage, l’enfer

des femmes, Il faut d’abord que tu te rappelles que
tu m’as dit que tu désires te marier, et si cela n’a pas
changé mes idées, au moins cela a-t-il changé mes
projets sur toi. Je m’étais flattée que tu me centi-
nuerais et que, comme moi, tu mettrais ta liberté et
la dignité de la femme au-deSSus de tout, et qu’avec
la fortune que je te laisserai tu n’aurais pas pour de
rester vieille fille. Mais notre conversation a ce sujet
m’a montré que tu ne sentais pas comme moi la:
dessus. Je tiens a mes idées, mon enfant, à. mes sen.-
timents. et j’ai le détestable orgueil, je m’en con-

fesse, de croire que je suisdans le vrai; mais enfin,
et j’en remercie Dieu, je n’ai jamais la préSomption
de vouloir conVaincre les autres. D’ailleurs, en des

hors de toi comme en dehors de moi, il y a des rai-
sons qui rendent ton mariage nécessaire, qui l’im-

posant. ’ ’ I j ’ . . "
une pouvait pas déplaire a Geneviève qu’il y ont

des raisons gui rendissent son mariage nécessaire:
c
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--- Quelles raisons, ma tante i demanda-telle, .
«a Tu sais que je veux que tu gardes ma fortune

et qu’elle ne puisse pas fondre entre tes mains; soit
par mauvaise adminiStration, soitpargénérosité,
En bien, il n’y a pour cela, parait-il, qu’un moyen

sur, c’est que je te la. constitue en dot, attendu
qu’une femme mariée ne peut pas disposer de sa
dot. Il ne faut pas croire, ma petite fille, que je
prends des mesures contre toi, en mettant ces condi-
tions a la donation de ma fortune. J’en prends contre
ton père, contre tes frères, qui te ruineraient, et rapi-
dement, si tu avais la liberté de leur donner ce qu’ils

te demanderaient. Voila les raisons pour lesquelles
je me suis décidée a te marier. (Je sont elles aussi
qui m’ont fait penser au jeune comte de Javerlhac.
J’avais eu autrefois des relations d’amitié avec sa
mère, qui est une sainte et digne femme. Je connais-
sais le père Elysée, ses mérites,,ses vertus. Et le Sam
venir que j’aurais gardé du jeune homme me rappe-
lait précisément ce que tu m’as dit; qu’il était un

beau garcon, et il paraît. que, pour une petite fille
de ton age, c’est un point capital puisque c’est le mot
dont tu t’es servie pour le qualifier.

Pendant que sa tante parlait, Geneviève i’écoutait
avec distraction. Peu sensible a ce qu’étaient comme
a ce qu’avaient été les Javerlhqac ; à celui qui avait
accenipagné Montluc a Sienne, comme à la sainte et

digne femme qui pétait la mère du polichinelle, elle
ne pensait qu’a Ernest. Pùisque sa tante tenait main-

tement si fort a la marier’,et celapour des raisons
qui faisaient violence a ses idées tant, elles étaient

a
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impérieuses à ses yeux; n’était-ce pas le moment

d’avouer son amour? Il fallait un mari, eh bien!
elle en avait un, un qu’elle aimait, qui l’aimait, et le

plus beau, le plus doux, le plus tendre, le plus in-
telligent, le meilleur; Ne devait-elle pas saisir cette
occasion qui semblait véritablement providentielle?
Ce serait de la lâcheté d’attendre. Et puis attendre
quoi d’ailleurS? Sans doute, sa tante paraissait tenir ’

I à son Javerlhac,»ce modèle accompli, et quand elle
entendrait parler d’un homme qui écrivait dans ’ les

journaux et qui travaillait pour le théâtre, elle pous-
. serait les hauts cris. Mais n’étaitnil pas à croire que

la nécessite ferait taire sanrésîstance et que le désir

de Voir sa nièce mariée l’emporterait sur tout?
D’autre part, n’était-il pas a croire aussi que sa bonté

et son affection se laisseraient toucher? Elle devait
donc parler; elle le devait pour elle, et, mieux encore,

elle le deVait pour lui. .
Cependant il convenait de laisser sa talliô achever

l’éloge de son jeune homme charmant. ’
»- Si tu as été senSible à sen mérite de beau gap

çon, continua mademoiselle de Puylaurens, tu com-
prends que cela n’était pas suffisant pour me déter-

imîner. Sans doute, c’est quelque chose, et même
j’admets que ce puisse être beaucoup pour une jeune
fille. MaiS; pour moi, il avait d’autres qualités: son
éducation religieuse, sa piète, et enfin, ce qui pour
moi est une cendition essentielle, sa naissance. Il ferle
lait un nom digne du tien, et si les Javerlhac ne re-

l montent pas aussi haut que les Mussidan et les Puy.
laurens, ta noblesse cependant peut s’allier a la leur-.

n. 16
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Gala ferma la bouche à Geneviève. Comment parler

de Faro, au moment même où sa tante lui disait que
le descendant de Javerlhac, qui fut lieutenant de
Montluc a Sienne, n’était pas suffisant pour une Mus-

sïdan? Ne serait4ce pas courir un trop gros risque 7
Ne 1valait-il pas mieux simplement dire que ce futur
mari ne lui plaisait pas et qu’elle ne [accepterait

" v jamais î Quand sa tante verrait qu’elle était bien de-

aidée à refusor, maigre tout, M. de laverlhac, il
pourrait être question d’Ernest. Alors il y aurait a

"voirqui l’emporterait chez sa tante, ou de son, désir

de la marier, ou de ses exigences nobiliaires.
mil faut que tu saches, continua mademoiselle

de Puylaumns, ce que déjà tu sais peut-être d’ail-
«îleurs: c’esthue tu as produit sur lui une impression

foudroyante. Il m’a dit que tu étais une créature
séraphique, sainte Cécile ellenmèmo. Quant à la
mère, elle est ravie, elle t’aime déjà, elle te consin
.dère déjà comme sa fille.

Geneviève.ne pouvait pas laisser aller sa tante
«plus loin, et, si peines qu’elle fûtdfinfliger une de-
Iception à. ses espérances et à. sa joie, il fallait qu’elle

dit nettement qu’elle ne voulait pas de M. de layer-

.ihaa. ’ , . .w Mais lui ne me plait pas, me tante, dit-elle avec

une douce fermeté. . ,m» Tu viens de me dire que tu le trouves beau

garçon. a , a Im- Qu’importe celai, Je ne le connais pas.
-»-.Tu le,connaitras.» I .

a. s- Il ne me plait pas.
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-- Il te plaira.
»-- Jamais. a .
w- Gomment jamais! Et pourquoi?
w- Mais c’est" un enfant, un petit garçon : sa mère-

et son précepteur tiennent ses lisières.
--- Voudraisstu que ce fût un hussard ?
Il fallait qu’elle dît quelque chose et qu’elle donnai.

des raisons pourjustifier son refus.
-- Je voudrais que ce fût un homme, (libelle. Si

vous saviez, ma chére tante, comme je suis désolée

de vous peiner; mais je ne peux pas vous dire que
M. de J averlhac me plait quand il ne me plaît pas.

-- Je n’admets pas qu’il te déplaise.

- Mais, ma tante...
-- Je ne veux pas dire que je te refuse le droit de

trouver que tu peux l’aimer ou ne pas l’aimer; mais
seulement que je n’admets pas que tu me dises qu’il

ne te plait pas, quand tu viens de m’avouer toi-v
même, à l’instant, que tu ne le connais pas. Je coma.
prends jusqu’à un certain point que sa tenue t’ait
surprise; élevé comme il l’a été, il ne doit point

ressembler aux jeunes Parisiens que tu as pu ren-
contrer, mais ses qualités sont réelles, et pour les
apprécier il n’y a qu’a les connaître. (l’est la ce que

je te demande avant de me répondre : «il ne me plaît

pas x. Il reviendra soit seul, soit avec sa mère; tu le
verras, tu l’étudieras. Songe qu’il y a toujours un

peu d’embarras et même de la gaucherie dans une
présentation. Remarque aussi qu’il n’a que vingt-

9trois ans et qu’il ne faut pas lui demander l’aisance
et l’aplomb d’un homme de trente ans. Enfin, mon en-t
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faut; réfléchis au triste état (1è ma santé, aux inquié-

tudes que cet état m’impose pour. ton avenir. Et,
quand tu auras pesé tout cela tu me répondras, non
avent. J asque-là je ne te parlerai plus du jeune comte,
et je n’ai plus qu’un mot à te dire à son sujet: tu
feras mon honneur et tu assureras mon repôs si tu

  l’acceptes’pour mari.
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XI

, Geneviève n’avait pas imaginé qu’il pût être dif-

ficile de se débarrasser de son polichinelle; il ne lui
plaisait pas; elle le déclarait à. salante, et c’était

fiel. * ” iMais quand mademoisellede Puylaurens lui eut
expliqué pour quelles raisons elle tenait à la ma-I
rier, et’pour quelles raisons aussi elle avait choisi
M. de Javerlhac; elle comprit que les choses ’n’i-

raient’pas avec cette simplicité; il faudrait se dé-
fendre, et ce qui était plus pénible encore; se dé-

a fendre contre sa tante, si bonne etsi affectueuse. Le
polichinelle n’était rien; sa tante était tout. Quel se-
rait le résultat de cette lutte?

Un autre sujet de préoccupation pour elle était de
souloir si elle devait parler dans ses lettres de ce me: .
ria’ge projeté. Pour sa mère cele’n’avait pas grande

importance; et même Valait-il mieux peui-etre ne lui
en rien dire. Mais pour Ernest celane serait-ile pas
tefrible? Elle àvaiti vu combien les projets du mar-
quis d’ArlanzOn l’avaient rendu’malheureuquue
n’imaginerait-il pas à deux cents lieues de distance,

16.
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ne sachant pas ce qui sepassait, ne connaissant pas
le comte de Javerlhacl Sa vie ne serait-elle pas une
inquiétude sans repos? Ne souffrirait-il pas tous les
tourments de la jalousie sans qu’elle pût le rassurer,
le consoler d’un mot tendre?

Évidemment, cela n’était pas possible; ce serait de

la cruauté de sa part de lui imposer un pareil sup-
plice.

Elle x devait donc ne rien dire a sa mère. Mais
parce qu’elle ne dirait rien, «cela ne ferait pas que
pendant un certain temps M. ’de’Javerlhac’ne vien-
drailpas’au château. Ernest pouvait apprendre ces
visites. Ûomment? Elle n’en savait rien; mais quand

ce ne serait que par les lettres de Geydoux à Son
me. Alors, quelles analemmes angoisses: on ne lui
disait rien, on lui taisait la vérité; n’était-ce pas le
pleutre que ce qu’on lui cachait était criminel.

Et en réalité cela le serait; au moins son silence.
Elle parlerait donc, mais pour lui seulement; elle

’ lui écrirait. Il y avait longtemps déjà qu’elle roulait

le faire. Et même bien sourient elle avait eu des rem
mords de ne farcir pas osé. Maintenant il n’y aVait

pesa différer, il fallait écrire; et quand elle aurait
’ écrié, il fallait trouver un moyen de faire porter sa

lettre sans l’eXposerà être confisquée par Adélaïde

ou par Geydoux, si elle la confiaitvà celui-ci. Pour-
Quoi ne trouverait-elle pas une heureuse chance,

4 quand elle Sortant avec sa tante ou même quelque-
fois ave’c Bulles? En tout cas, le moyen d’en profiter
c’était d’avoir Sa lettre toute prête dans sa poche a

« Ernest, «cher Ernest-r me’tante ventrue marier.

I
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il N’est-ce pas vraiment une fatalité! Tout le monde

n me trouve des maris. Après le vieux marquis, un
» jeune comte;

» Je suis désolée, humiliée, car je Voudrais qu’au-

v n cun homme autre que vous put penser amoi, et
» je trouve abominable que, dans ces combinaisons
» de famille, on m’unisse a quelqu’un qui n’est pas

A » vous, vous mon Vrai mari, celui a qui je me suis
Mise, le seul a qui j’appartiendrai. Heureusement
» Vous savez que pour tout ce qui touche a l’avenir,

» a notre bonheur, je suis brave et que vous n’avez
il rien a craindre. Et ce n’est pas seulement parce
» eue le comte de iaverlhac est un grand dadais,
» plus jeune de dix années que ses Vingt-trois ans;
l) qu’il est niais, gauche, ridicule, avec cela empe-
» ne d’une mère qui le croit encore au maillot; d’un
» franciscain, son précepteur, qui ne le quitte pas
l) d’une semelle et qui décide si son éleva doit derw
» mir, manger, boire, parler, sourire; «- mais c’est.
» par-caque je vous aime et que toutes mes esPé-

» rances tiennent dans ce mot. ,
u C’est peut-être depuis que nous sommes séparés,

n cher Ernest, que je sais seulement combien je
» vous aime, je brûlais de vous le dire. Jusqu’à.
a présurais navals pas, osé; maintenant que j’ai la
n pensée que par un étranger vous pouvez connaître

» les intentions de me tante et semoir qu’un jeune
a homme est reçu ici et a quel titre, rien ne’peut
n m’arrêter; c’est moi, votre fiancée, qui dois vous
a, apprendre ce qui vous menace et en même temps
» Vous rassureriNéiveuseilravez donc pas, cher En
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nest. Ma tante est une sainte et ne peut pas pour-
suivre une idée qui doit faire mon malheur. Je ne
dis pas qu’il me sera facile de l’amener à abandom

’ ner son projet; mais que ne peut pas l’amour! Je

mettrai pour lat-gagner à nos désirs toute la per- t
sévérance, toute la volonté, toute la ténacité pos-

sibles. Vous m’aiderez de votre expérience et de

vos conseils; vous me soutiendrez. a
» Vous avez compris que je veux vous voir. Oui, ici ;;
dix minutes, cinq minutes; mais je vous aurai vu
et j’aurai pris du courage pour longtemps. Pensez
que depuis que je vous ai quitté, j’ignore tout de
vous; pas de journaux de Paris, pas de lettres, ex-

cepté celles de maman. Alors, le soir, quand je
suis seule, je reste de longues heures a révér, à
imaginer le possible et l’impossible. Par ces
chaudes nuits d’été, je m’assieds a la fenêtre et,

les yeux, tournés vers Paris, je traverse l’espace, je
suis avec vous. Pense-t-il à moi? M’aime-t-il? N’est«

ce pas l’heure où il travaille pour nous? Ne jouet-
on pas en ce moment une œuvre de lui? N’est-il pas
applaudi, triomphant, célèbre? J’ai des émotions

qui me font trembler comme si j’étais au théâtre

écoutant votre pièce, regardant vos acteurs, épiant

les. impressions de votre public. Je me sens ine
de joie ou je pleure comme si vousne m’aimiez
plus. (le n’est pas de doute, cher Ernest; j’ai l’in-

quiétude de l’ignorance. Ah! le lendemain, comme
je guette l’arrivéedu facteur, commeje cours au-
devant de lui. Maman a dû m’écrire-sous votre
dictée; vous avez du m’envoyer des journaux qui
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m’annoncent enfin qu’un grand succès vous per-

met de me demander a mon père. Je suis joyeuse,
j’ai confiance; mais rien; rien qu’un journal du
pays. C’est avec dépit que je le parcours, quoique

soutenue encore par le vague espoir d’y lire votre
nom. Un grand succès, un succès comme celui
que vous devez avoir n’éclate-t-il pas de telle sorte

que tout le monde doit crier votre gloire?
» (le jour viendra, n’est-ce pas, et je serai enfin
votre femme, et si fière, si heureuse! Peut-il être
une joie plus grande que de porter le nom d’un
homme qu’on admire et qu’on aime?

» (l’est pour être une femme digne de vous
que je me pénètre de vos idées et que je m’ap-

plique depuis que je suis ici a retrouver dans me.
mémoire des phrases entières de nos longues cau-
series, dans lesquelles vous avez dit vos goûts,
vos tendances, Vos désirs que je veux partager. Je

me prépare au bonheur ainsi, et il ne faut rien
moins que cette chère occupation pour me faire
accepter sans découragementvune existence qui
m’éloigne de ce que j’aime. . a
n Maisje vais vous voir, n’est-ce pas, car il faut
que nous nous entendions sur ce que je dois faire,
sur ce que je dois dire pour résister a ma tante
sans la fâcheret de façon à pouvoir ramonera con-
sentir anotre mariage?je serai si heureuse (qu’elle
vous prenne en amitié et que vous l’aimiez comme

elle le mérite! A l ’n J’ai beaucoup réfléchi aux moyens que nous

pourrions employer pour passer quelques instants
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ensembleet je n’en ai trouvé qu’un, non pas qu’ii’

offre toute sécurité, mais enfin à la rigueur il me

paraît possible». ’ * i l
a il faut que vous sachiez, si vous ne le savez déja.
(en toussas vous devez le présumer), il faut que
vous sachiez que je n’ai aucune liberté; Quand je
sors, c’est pour accompagner mutante; quand je
reste au chateau, je suis entourée de domesiiques,

’ettout partieulierement’surveillée par une femme

delchambre, mon ennemie, qui eSpère toujours
me prendre en faute. Cependant je peux me pro»
mener dans le jardin, et aux heures de la chaleur
du jour, j’ai de grandes chances pour y trouver la
Solitude. Les domestiques de me tante, fatiguée
par la température qui règne dans le château,
cherchent le frais dans une petite cour intérieure,

’ et les jardiniers tout la sieste ou ne font rien. De
une heure atrois heures je suis a peu près libre,
et souventj’en profite pour aller m’asseoir dans

un petit baisote magnolias au bord de la, rivière.
ouje reste crever. M A qui? Faut-il que je Vous
’le dise? Non, n’estsee pas? Vous le savez, veus le

sentez. .» c’est donc a ce moment que nous pouvons
échanger quelques mots. Prier cela il faut que vous
veniez dans la prairie qui joint immédiatement le
château. Vous pûliri’üil nous installer la, sans attie
rer l’attention iïeSicul’iQL’lX. soit en pétulante la

ligne, soit en faisant un croquis. Quand vous’me
verrez paraître sous les magnolias, vans n’aurez
qu’a descendre dans le lit de la rivière tient les
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a. eaux sont basses, et vous . pourrez ainsi arriver
.2 jusqu’au mur de soutien du jardin de ma tante.

a) Peut-être trouverez-vousrcela un peu compliqué
et dangereux; cependant c’est possible, car c’est
ainsi que le vieux Geydoux, ce prêtre défroqué
dont vous nous avez entendu parler, a trouvé
moyen de venir me donner des conseils a propos
dol’héritage de me tante, se que je n’ai pas du
tout suivis, comme vous devez bien le penser, ce

à

il y

3

0 v

)

avu

m qu’il a fait, vous le ferez bien mieux que lui. . ,
» Quatrejours après que cette lettre sera partie, A

a) m ce qui aura lieu je ne sais quand, -.- je com-
.» nuancerai a me trouver dans le jardin a une
,» heure, vous attendant.

n Abientôt. » L , v
. Cette lettre écrite, elle n’avait plus, pour la mettre

î a la poste, qu’a saisir la bonne chance Sur laquelle

elle comptait. Mais elle ne se présenta point, cette
bonne chance.’Sa tante, bien portante en ce mo-
ment, alla tous les matins a la messe. Dans leurs
promenades, elle ne passa jamais près d’une boîte
de façon a y jeter sa lettre, qu’elle portait tou-
jours dans la poche de sa robe, et dentelle changeait

l’adresse chiffonnée et fripée tous les soirs.

N’aurait-elle donc écrit que pour elle?
Elle en avait la fièvre d’impatience et elle s’accu-

sait de maladresse. I tEnfin ellese dit que ce n’était pas sur une bonne
’ chance qu’elle devait compter, mais sur elle-mémé,

sur elle seule.
Un matin, pendant que satante recevait ses
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clients ozodinaîres dans la maison de Guillaume de
Puylaurens, elle s’installa à une table et ostensible
ment elle, se mit à écrire. g

œ- Que fais-tu là, petite? demande mademoiselle

de uylaurens. ’ ’--- J’écris à maman. - ,
C’était vrai. Sa lettre écrite, elle profita d’un mo-

ment où sa tante était en conférence avec un, paysan

et elle sortie. sa lettre à la main.
m Mademoiselle veut-elle que j’aille meître sa

o ou lettre à la poste? demanda Papaillau.
--- Non, merci; me. tante Va mon besoin de vous.
Et elle courut jusqu’à la boîte, où, toute trem-

blante, elle jeta non seulement sa lettre à sa mère,
mais encore celle à Faré. ’ fin
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V C’était le lendemain que madame de Javerlhac et

son fils de’vaientvenir à Cordes. Ils arrivèrent, comme
le première fois, accompagnés du franciscain sans le«
que1,- décidément; ils ne pouvaient point faire deux

:1335. V 1 J . V ’Mademoiselle, de Puylaurens était assurément la.

femme la moins coquette du monde,xet c’était bien
à. propos de la toilette qu’elle pouvait justement
dire: a En quoi ne suis-je pas un homme?» Cepen-

’ dent elle ,avait eu l’idée que salpetite-nièce n’était

peut-être pas" assez riche en robes, et elle lui en
avait commandé une à Toulouse, pat; lettre et en
ces quelques lignes qui mon-tirent somment elle en«
tondait l’élégance: « Faites-moi, d’amples le corsage

et la longueur de jupe que je vous enVoie, une robe. ,
. . suffisamment habillée pour un dîner, modeste et dé-

cente cependant; c”e’stipour me nièce, âgée de quinze

ans ;’ je m’en remets à vous polir l’étoffe; la. coincera

la forme, le prix. » Et la" couturière de Toulouse avait
envoyé une robede surah blanc avec des garnitnres

11. 17»
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en moire rubis, ce qui avait renversé mademoiselle
de Puylaurens :

,»- Décent le rubis, décent! s’était-elle écriée.

Cependant Geneviève ayant trouve la robe jolie,
mademoiselle de l’uylaurens ne l’avait pas renvoyée
comme elle en avait eu tout d’abord l’intention.

En arrivant, madame de Javerlhae embrassa. Ge-
neviève, et le jeune comte, après être resté un mo-
ment en admiration devant elle, s’avança le main:
tendue comme pour la lui donner, Ce qu’il n’ose pas

faire cependant, devant un regard de son précepteur
qu’il l’arrête net. ’ i i ’" A

- Le dînerletladsolré’e furent ce qu’avaient etéle dîner

et la soirée de la première visite. Gomme lapremière
fois. elle fui placée entre la mere’etle me, et comme

la première fois aussi, madame de J averlhac lui pom
toutes sortes de questions sans que le jeune comte
pût amer l’occasiOn de parler; mais en ne lui en
que peu de choses, par contre il la regarda beaucoup
ou pour mieux dire il ne la l quitta pas) des yeux,
malgré les teignes que le franciscain, qùi voyait son

attitude inconvenante, lui adressait à chaque tins?-
tant. Quand, après dîner, on la fit mettre à l’orgue,
il vint s’asseoir, près d’elle, mais non annote, en face,

et il resta la recueilli, absorbé dans une muette am
miration, ne répondant ni a Sa mère ni a son précep-
teur; ne panant que pÔüf la complimenter avec feu
et avec une émotion que le rendait tremblant,
V Elle avaitcru que, comme la première rots, ils re-

partiraient le lendemain; mais en entendant parler
me promenade a la vüernmandérie’de ’Vao’ur, . on

1’
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medemOiselle de Puylaur’ens voulait montrer a ses
hôtes le donjon en carre barlong qui estun monument
du treizième siècle, elle Vit qu’elle s’était trompée et

qu’elle aurait enserré à Subir les conversations de la
mère et les regards du fils pendant une journée au

. moins. Tout d’abord elle en fut dépitée, plus après
réflexion elle se dit qu’il valait mieux qu’il en fût

ainsi: si elle laissait ce jeunemuet la regarder avec -
ces yeux passionnes, il ’ pourrait s’imaginer qu’elle

était touchée de son admiration, et elle ne voulait
point que cela fût. c’était, croYaîtvelle, une sorte de

trahison envers Ernest; pendant cette journée, dans
cette promenade elle trouverait bien sans doute l’oc-
casion d’être seule quelques instants avec en et de
lui faire connaître e93 sentiments. . w p

Elle n’eut pas à attendre la promenade; le matin,
avant le déjeuner, elle" l’abereu’t dans le jardin, et

alors elle descendit pour le rejoindre. l ’ M i
v Pendant le tempe qu’elle Malt mis à venir de sa

chambre, n’osent pas courir de peur d’attirer l’attene

lion, il s’était annoncé dans le jardin et elle le Vit,
prendre l’allée circulaire qui oenduit aubois de ma«

gnolias; Alors elle suivit l’autre bras, de "façon a-le
croiser à un certain moment. A ’ ” l

Quand il reperçant venant Vers lui, il s’arrêta Stu-
pelait r elle hala le pas, car n se trouvait juste- ’
ment à une courte distance de l’endroit ou elle airait
un a Ernest qu’elle remuerait, et il lui plaisait que
ce fût la que fûtvtranehéela. question de ce mariage,

comme si en parlent, elle. devait mon celui qu’elle

aimait devant les yeux; n * » a

r
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- a: Elle ne tarda pesa le rejoindre,vcar après le premier
mouvement de surprise; il avait repris sa marche,
venant vers elle, tandis qu’elle venait vers lui ’; mais

tout’avançanlt elle se demandait si elle allait pouvoir
lui ouvrir les lèvres et le décider à parler; A la vérité
peurvu qu’elle parlât elle-même; cela suffirait; seu-
lement si au lieu d’un muet; elle ailait un interlocu-
teur devant, elle,’sa tâche serait singulièrement Sim-
plifiée. Après tout elle n’avait que deux mots à, lui

’ dire z «Comme je nevoùs aime pas, je ne serai je;

mais votre femme. » ï 1 v l . p p
ÏBravement ellealla à lui, tandis que non moins ré:

sol’ument il venait à’elleLet tous deux en même

temps ils prirent la parole :Ç p . . , ,
r- Je suisvrairnent, heureuse de vous rencontrer

ici, monsieur. v . ,. V A .
. -7:çG’est pour mollir; bonheur. inespéré de vous
atrouver seule dans ce jardin; mademois’elle.- ..
- Entendant cela, elle se tut, se ldisant que puisqu’il
avait commence, il valaitsmieux l’écouter «par: de

v prendre les devants pour qu’il répondît lui-même ce ’

. engageât unediscussion.
n. c’est beaucoupque me, mère et mademoiselle de

Puylau’renS’ Soient d’accôl’d Pour nouez” mariage l r

mais ce n’est’pas aSSez, il faut que nous Soyons d’ac-

:cord nousiinêmes. ., . ’
p Il était tremblant, le visage pale, les lèvres décolo-

r rées, ému; nonseulcmentde ce (pillerait adire,
mais encore troublé par l’attitude de .flGenevievefqui

n’avait rien de, sympathiquefiependant il, continua ;

---. Je ne vous apprends rien, mademoiselle, en
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L vous disant que vous avez produit surmoi une im-
, pression... que je suîswimpùissant à qualifier; mes

regards, mon émotion, mon trouble,an admira-
tion vous l’ont révélée; Je vous avoue quevquand

me mère m’a amené ici, je n’étais pas du tout dis-
poséà l’admiration. Je savais qu’il s’agissait d’un

mariage projeté entre elle et mademoiselle de Puy-
laurens, et il ne me (souvenait pas qu’on. eût ainsi

arrangé mon avenir sans moi. Mais je vous ai vue et.
j’ai ressenti l’émotion’la plus profonde, la plusdéli-

cieuse que j ’ai encore éprouvée ; instantanément ma
vie a’lété liée à la vôtre : je n’ai pins rêvé qu’à vous

vous avez empli mon souvenir et mon espérance,
mon "esprit et mon cœur; et ce mariage, dont je ne
voulais pas avant de Vous connaître, est devenu mon

’ unique pensée du jour où je vous ai connue; " :’: ’ ’

A. Plusieurs fois Geneviève avait voulu l’interrOmpre,
’car ce langage la blessait, Qu’on lui parlât d’amour,

c’était un outrage à son amour; et, au lieu de regain

der lejeune comte, elle tenait ses yeux fixés droit de
vaut elle, au loin, dans la prairie, à l’endrOit ouEr-
nest serait dans quelques jours et où il était déjà
pour elle.Elle ne s’était contenue que pour voir ce
qui était arrangé entre madame de lJaverlhac et’sa
tante, et à. quel point en étaient leslchoses. Ne fallait-
il pas" qu’elle le sût pour le dire a Ernest, de façon a
préparer sûrem’ent’ leur défense? a ’ ’ ’v

Mais cette affirmation d’espérances qui la révol-
taient lui fit rompre le silence qu’elle s’imposait: l , .

- -- Ce mariage est impossible, dit-elle.
Il fut décontenancé. ’ . . a
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. m; impossible, impOSsibleimurmura-t-il.

Au lieu de voir le désespoir qu’il pavait dans cette

exclamation, elle n’y vit qu’un doute, V l H
-- Impossible! s’écria-telle d’un ton affirmatif.

v Il fut un certain moment à se remettre.
w Certainement, dit-il enfin, je n’ai point la pré-

tentionvd’avoir pu produire sur vous une impression
comparable à, celle que vous avez produite sur moi.
Cela serait absurde et d’un orgueil qui n’est pas dans

mon caractère... » i’ l . V
-- Eh bien, alors? interrompit-elle serineraient. .
u» Mon Dieu, mademoiselle, pardonnez-met si je

vous facho... - a - . hw Vous ne me fâchez pas; vous me surprenez

-- Je vous surprends ? v V
Elle était exaspérée par cette insistance ; puis- .

qu’elle lui avait dit que ce mariage était impossible
, pourquoi s’obstinaitil à ne pas comprendre i

. --- Vous me surprenez; dit-elle, par votre insis-
tance; il m’avait semblé que ce n’était pas votre ba-.

blinde de tant parler. H il ,4
Il eut un moment de stupéfaction douloureuse!

mais tout d’un. coup lise remit alpe fut presque gaie
ment, au moins avec un entrain nerveux; qu’il ré»

plique: I , si a ’ ’ " ’ a
-- (l’est donc cela-qui vans a déplu en moi? Vous

ne voulez pas d’un mari sans volonté qui n’ose éle- ’

varia voir ni devantsa mère, ni devant son précep-
teur ? Eh bien, vous avez joliment raison. - » w a

- Vous trouvez ? dit-elle. ’ . , . l
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w Si vouslsaviez comment j’ai été élevé, Vous com-

prendriez cette préserve, ou si le mot ne vous paraît
pas juste, cette timidité. c’est relief. d’une habitude

prise, non du caractère. Plusieurs fois j’ai voulu
«échapper a cette tutelle qui, jolie sans bien, est ridi-
culeà mon ager Je n’ai pas pu. Mais si j’avais une

femme pour me soutenir, elle me donnerait la force
de résister. Je m’appuierais sur elle, elle me défen-

drait contre me propre faiblesse qui, dans une cer-
taine mesure, est faite de tendresse pour ma mère et
de respect pour mon précepteur. Et puis, si vous
avez peur de subir cette influence et cette autorité,
rassurez-vous. Soyez sure que je n’ai pas l’intention
d’imposer àma femme l’intimité, une intimité étroite

et de tous les instants, avec ma mère et le père Ély-
sée. Au contraire, elle m’aiderait a la rompre, cette

- intimité. ’
Puis, comme elle ne répondait rien, écoutant cu-

rieusement ces explications qui étaient une révéla-
tion de ce caractère, il crut qu’il l’avait touchée, et il

se fit presque gai; ’ .-- Croyez-bien que j’en ai assez de l’existence re-
cluse. Ça fait bien, c’est chic, mais ce n’est pas drôle;

Ce n’est pas cette existence-1a que je vous offre. Une

fois libres nous nous amuserons, et rondement, je
vous le promets. Ce que vous voudrez, je le voudrai.
Vous me donnerez des idées; les vôtres seront les
miennes. Ni (lardes, ni Javcrlhac, mais Paris, ou bien
Vienne, ou bien îl’Italie, tout m’est égal; vous serez

maîtresse.

Elle secoua la tête. »
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-- Vous ne me cr0yez pas 3’ Je vous donne m’a pa-

role. , u’ --’- Je vous crois; mais je vous ai dit que ce mariage
u était impossible etje ne peux que vous le répéter : je V

ne l’accepterai jamais. Ü

l
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X111

Lejeune confite; était resté si complètement aha-
sourdi que Ëènevieve avait pu s’éloigner sans qu’il

pensâtàluiïdire un mot. A   l l
’ Mais au déjeuner et pendant la promenade à la
Commanderiede Yaour, il s’était largement rattrape.

Ni les interruptions de se mère, ni les signes du père.
Elysée ne purent lui fermer les lèvres; évidemment.
il avait à cœur de montrer Qu’il n’était pas muet et

qu’il savait se corriger de ce qui déplaisait en lui.

--v Vous voyez, semblait-il dire à Geneviève; quand 4

je suis soutenu je résiste : quand vous serez ma
femme ce sera bien autre chaise; etvous la serez,
nlest-se pas? vousreviendrez- sur ce que vous avez

dit? ’ f j : wl An reste, au moment dudépart pourretournerà
Javerlhae, il voulut préciser ses sentiments et ses
espérances mieux que par des regards, si éloquents
qu’ils fussent, et saluant GeneViève pendant que me». ,

7  dame de J averlhac et le père Elysèe s’installaient dans

le voilure; n’attendent plus que lui pour partir z

l « 17.
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a Et rondement, dit-il, Je vous en donne me

parole. A . ’Le père Elysée, qui entendit ce mot, se méprit sur

, son sens. l ’ I--« Nous ne sommes pas en retard, lait-il.
Et, en homme prudent,’il ajouta :.

»- l] est inutile d’aller trop vite, c’est ainsi que les

accidents arrivent.

Mais Geneviève ne pouvait pas se tromper: ce
n’était pas de le façon de fairele chemin qu’il s’agis-

sait, mais de Celle d’arrangerleur vie quand ilslSe-
raierai mariés: « Nous nous amuserons, et ronde-

ment.» l V h k ’. ;. Pauvre garçon 1. Décidément il n’était pas le niais

qu’elle avait cru tout d’abord, et elle l’eût plaint s’il

n’y avait pas en dans cette manière de comprendre
’l’alfranehissement quelque chose qui la choquait.
Mais que lui importait le comte se Jeverl’haeâj, ou
prime ou échappé; ellen’avail pas a menine souci

’ de lui; elle avait mieux e faire, neutres idées flans
l’esprit, d’autres; émotions dans le soeur. V V". !   ,

. Gomme elle avait été bieninspll’ée de jeter se lettre

à la poste! Maintenant elle mon libre et il allai;

arriVer. . a’ Seraitree le quatrièmejenr, commlalellel’arait "de-

mandé? Peut-être exaltes Malienne d’exigence .119 ’

l’esperer. Il pouvait avoir des empêchements: être
retenu par senjournai, par ses nièces; enfin il lieur a ’
mit ne s’être pas neuve à Paris pour recevoirsa
lettre; Elle ne devait donc pas ,s’inqæzieter si elleîn’e le
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LA revins mon son
nvoyait pas au in]: dit; dans la prairie; mais elle de
Voit être a son’poste; l’attendent. *
’ Elle dormit peu, cette nuit-là, lorsque vers

minuit elle se réveille; il lui fut inamissible de re-
trouver le sommeil z il allait venir, elle allait le voir.
Au lieu de tronverle temps longil passa si vite qu’elle

faillit être en retard pour accompagner sa tante à la
messe; pour la première fois depuis son arrivée à
Bordes, ce ne fui pas elle qui donna à manger à la
Gloriette, les croûtes du dîner.

--Tu t’es endormie? dit mademoiselle de Envies;-

ren5. a ’ ’ ’ ME114: avait horreur du mensonge, et quand elle ne
pouvait pas répondre sincèrement elle se taisoit,

---- Non, j’ai rêvé éveillée. v
Et mademoiselle de Puylanrens, qui crut coms

prendre ce qu’elle avait rêvé, se mit à sourire; ses
disent que décidément les choses allaient bien, in, ce.

qu’elle avait prévu n’aille us. Comment entail pu en
être autrement? N’étaienlàls pas faits l’un pour

l’autre? g ” nn ’ Plongée dans son livré de’messe, Milevieve conti-

nuait son rêve, lorsque son attention fut éveillée par
un lirait de pas qui retentissait sur les dalles de
l’église Assurément ce n’osait pas un Fiabi’lanllïe la

ville qui marchait ainsi avec nous lenteur si sellé
hésitation, sierreient, se reprenantssquand on eni-
Vait en retard a la messe, on se hâlait fiiscrétemeni.

Elle leva des vous, et annelassent ses celui qui
faisait ne bruit. elle tourne la les a demi. . r

Lui I sennes I
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Ellet’reçut’ une telle secousse que son livre lui

échappa des mains et tomba sur le prie-Dieu, d’où il

roule-sur les dalles avec un bruit argentin produit
v par le choc du fermoir et des coins sur les pierres,

qui résonna dans toute l’église. . ,.

A

v4- ’T’endors-tu? demanda mademoiselle de "Puy- l

laurens. I . v-- 0h! non, me tente, non.
Mais mademoiselle de Puylaurens, un court mo-

ment distraite par ce tapage, était déjà toute à le

messe. i z I - ’4 Geneviève put de nouveau le ver les yeux sur Pare,
- qui, ayant fait quelques pas en avant, ne’se trouvait

plus qu’à une courte distance, très occupé, en appa-
rence, à étudierun détail d’architecture; leurs re-
gards s’unirent et ils oublièrent tout, le lieu ou ils se

ïtrouvaient, ceux qui les entouraient; r .. . . ..
Un mot de mademoiselle de Puylaurens rappela

Geneviève àelle. Ï v . *
’ --- Tu as quelque chose, décidément. t

--- Mais non, me tante, rien.
4 Heureusement, Fere’avait vu le mouvement de .
mademoiselle de Pu’ylaurens, et il avait repris sa -
marche, de serte que, lorsque. celle-ci regarda autour
d’elle, ce.qui ne lui était peut-ètrejamais arrive, elle
ne remarqua rien d’extraordinaire; ce n’était pas la

première fois qulun promeneur, un curieuxven’trait
. dans l’église pendant l’office. : V -. i ï ’ .

s Après la messe, elles se rendirent, comme de’cou-
turne, à le maison de Guillaumede Puylaurens, et
pendant que sa tante recevait au rez-delcheussee les
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. personnes qui avaient affaire a elle, Geneviève monta
au premier étage et; ayant ouvert une des fenêtres
géminées, elle se ” pencha en avant pour regarder ’
dansiez rue; par ses lettres il devait savoir qu’elles

i venaient tous les matins dans cette maison,’et bien ’

L certainement elle allait le voir passer. i
En eliet, il ne tardai pas a arriver; mais au lieu de

passer, comme elle avait cru, il s’installa devant la
maison et, tirant de sa poche un de ces petits’albums
recouverts en toile grise qui servent aux peintres en.
voyage pour prendre des. croquis, ils se mit a dessi-
ner la maison, ou tout au moins à promener son
crayon sur le papier, comme s’il dessinait. Mais; en a
réalité, ce n’était ni pour l’attique de cette curieuse

façade qu’il avait des yeux, ni pour ses fenêtres en
cintre trilobé, ni pour ses bas-reliefs, c’était pour

l’apparition qui se montrait au milieu des vitraux
sombres dans son cadre en pierre, légèrement pen-
chée vers lui, souriante,” tremblante; transfigurée

par la joie. j I 1 . ’a Ils ne pouvaient point parler; mais que ce seraient-
lils dit de plus que ce que leurs yeux exprimaient?
quelles paroles eussent eu plus d’éloquence que leurs

regards? qu’eussent-elles ajouté a leur bonheur?
Malheureusement la rue n’était point déserte; il

passait des gens de temps en temps, d’autres étaient ’

sur leurs portes; et, quoique ce soit chose ordinaire
à’Gordes’que de voir des artistes. ou des antiquaires
dessiner un des vieux hôtels ou un coin de rue pitto-
resque, on examinait curieusement ce jeune homme

I quinavaitlesyeux plus souvent levés sur. let-maison.
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[de mademoiselle de ’Puvlaurens que baissés sur son
papier. ne ce qui était une étrange façon de faire un
maquis; alors "en .cherehîait ce qui retenait si une?
ment son attention et l’on’apercevaltGeneviève.

Tant que ceux qui le regardaient lurent des sans -
qui n’étaient peser). relation. avec sa tante. elle ne
s’inquiète pas d’eux: mais ayant vu venir le docteur
Mérite, elle dut quitter la fenêtres après le médecin,

me rut le curé, alors elle dut la lamer. Cependant
telle ne se retira pas; mais debout. derrière les vl-
traux, elle resta a le’regarder» S’il pouvait à. peine la

distinguer, au moins il la serait là, et elle; 1198911
côte; le voyait la tète levée vers elle, seulement elle

le voyait tout en rose. t ’ . p i
Elle ne quitta cette place que lorsqu’elle entendit

sa tante l’appeler du baside l’escalier; alors elle leur

vritla fenêtre et. portant ses doigts a ses lamelle
envoila un baisements elle descendit en saurant.

’ rn- ou donc étaisétu? demande le tante. a V

4- Dans la chambre de Guillaume de Puylaullena

’nêAhl r” ” ’"
x Elena ne poussa pas Bon’in.terregatoire plus loin;
’ Quand elles sortirent; la me litait deSertegtFare
avait remplis que dentellière allait sertir. aves se
tenterai il sémillante. a 1 - l a .; :

En descendant, mademoiselle de .Puylaurens ne
dit pas aminci, telline fut pas millade de Voir qu’elle
était préoccupée. fâchéeipeutinetre. r " H
. Soupçonnaît-ellchuelque sel-loser. g ’ a a l 1-.

de qu’il y avait de rambinent Geneviève’llans

nette tuStïOn, entailla crainte une sa tante. nielle
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avait des Soupçons, ne la laissât pas sortir seule
après le déjeuner; * ’ ’ r a ’
A Alors que ferail’Erllest? Que Penseldibdl? Que
’p’imaginereitril pas? 4 V ’ » a i v r

A. table, mademoiselle de Parleureus lut aussi
. ” absorbeelqu’elle l’avait été en voiture, et la voyant

ainsi, Geneviève se disait qu’elle avait tout a craindre;
assurément elle ne pourrait pas sortir, et cette pensée
la serrait si fort a la gorge qu’il lui était impossible

de manger. .m Tu ne maIîges pas, dit mademoiselle de Puy-

laurens. ,1
--’ Mais si, ma tante.

-- Mais non, ma nièce.
Quand elles passèrent dans le salon, Geneviève

’voulut se mettre au clavecin, mais sa tante l’ar-

reta. , ’ .-- Est-ce que tu as la. tète à. faire de la musique?
-- Pourquoi ne l’aurais-je pas, ma tante?
--« Parce qu’elle est pleine d’autres idées.

Que savait-elle? Il fallait être brave.
--l- Quelles idées, ma tante?

-- De rêveries, si tu aimes mieux. Tu me crois
donc aveugle ? Celles qui ont fait rouler ton livre à
l’église, celles qui t’ont fait l’enfermer dans la

chambranlé notre ancêtre. V l ’
Geneviève «fut anéantie.

,-- Je suis fâchée, continua mademoiselle de Puy-
laurens, que tu aies été si distraite a l’église; mais
cependant j’avoue que je suis heureuse de, le lvoir

penser alui ainsi. , i «

au.-.
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-- A lui 2   e ’ v   I-- Vas-tu me dire que. ce n’est pas le jeune comte
l qui t’occupe ? Je té préviens que tu ne me semain-

. aras pas. Penseà lui, Imônienfant; rêverie lui, et, "si"
tu veux ta liberté, va te promener dans. le jardin; je

[ne te retiens pas. v a .- I.
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XIV

Il n’était que midi et demi; eIÎe avait donc tout le

temps de s’installer dans le bois de magnolias, puis-
qu’elle avait fixe leur rendez-vous à une Iheure seu-

lement- .Mais, en combinant son projet, elle avait compté’
qu’ils auraient le terrible soleil auquel a elle était ha-
bituée depuis son arrivée a Cordes, et voilà qu’au

contraire le temps était couvert et que les gens qui
devaient, selon ses.previsions, se mettre àl’ahri au
frais; pouvaient très bien rester dehors. On était au

t commencement de septembre; et il ne faisait plus
cette série de jours ensoleillés pendant lesquels la

t ’ campagne testa peu près déserte à midi. Comment .
n’avaitnelle pas pensé a cela? Comment n’avait-elle
pas pensé aussi qu’il pourrait pleuvoir? (fêtait main»

tenant que lesdiffieultés de son plan lui apparais-
saient: Ne serait-il donc venu que pour qu’ils se vis-
sent de loin r Maintenant les joies de la matinée ne
lui suffisaient plus;ils avaient tant de choses à. se
dire!

Elle avait haie lapas, bien qu’elle tût. certaine
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d’être en avance; mais, en arrivant. sous les magnera
lias, elle l’aperçut dans la prairie, ale place même

qu’elle lui avait indiquée, dessinant ou au moins
ayant l’air de dessiner; trois gamins, les mains der-
rière le des, l’entouraient, le regardant.

A. un mouvement qu’il fit, levant son album en
l’air, elle comprit qu’il retrait vue et que des lors
[elle n’avait plus qu’a attendre que les gamins fus-

sent partis. . ’ rMais s’en iraient-ils? Parviendrait-il à. s’en déhar-

’r’aSser?La’«qùesüon était irritante et d’autant plus v

«eiasp’erante, qu’elle n’aperceve’it personne aux alen-

tours, et que, sans ces enfants,il pourrait déjà en; ’ ’

près d’elle. ilElle s’était assise,’ non sur le bene place sous les

arbres, mais’au bord même de la rivière, sur le I
mur qui était de plainêpied avec le jardin dont il
soutenait les terres; et elle avait prisl’attitude de
quelqu’un qui rêve en regardantrcouler l’eau; mais

’parédeSSous.’les grands abords liaison chapeau de
paille, eue suivait très bien ce qui se paissait dans la
aprairie enlace. ’ l- t ’ v ’ v’ r t- v

(le fut ainsi qu’elle au bientôt Ernest se lever et
s’en aller. il n’était pas difficile de deviner qu’il un-

sésperait de Se débarrasser de ses gamins et qu’il ne

quittait laplaee’que pour revenir aussitôt qu’il les

aurait perclus. s . ’ . l a v a ’ . .
a ’cert’ainementla ta’etiqüeétait bonne; mais pen-

dant ce temps persOnhe lilelisurviendraitwil dans
le jardin culmen aux environs? Elle était dans 1’111

îétat d’impatience ileVrèùse, .d’ekaltation qui ne lui.

a
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permettait pas de raisonner; les secondes qui s’écou«

laient lui duraient autant que des heures; le bruit
ïde’s feuilles la faisait trembler; r ’ .

Enfin elle le vit apparaître : filetait seul; il descen-
dit; dans le lit de la rivière et; suivant son bord a sec,
il fut près d’elle, Elle s’était levée; I 4 * i V
:* ne Geneviève! chère Geneviève! ’ i

grenant ’ . .’ Et, sépares depuis trois mais; prépares a se voir,

ils resteront interdits pendant quelques instants, ne
-’trbrivant pas de paroles pour exprimer les élans tu-

multueux qui leur montaientdu coeur. » . 4
” sa. Gomme jevoüsïretrciuve belle l dit-il, comme le
soleil, comme’la’vie de lalcaîrnp’agnel’wus ont velouè

tee! Vans avez unîéclat «carnation; unedôuceur...
sa C’est la nierait-elle; Mon bien! que je son

heureuse de vans voir. ï Gomme j’attendais ce mo-
mentum l Enfin Vous vanneuse V0115. ’ i ’ -

Et pendant quelques secondes; elle le regarda, les
yeux dans les tous. (le niétait’plus comme le matin,

àl’eglise du dans la ruer une courte distance les
saperait, la hauteur du mur au, pied duquel il se te-
nait, le visage levé vers elle, tandis qu’elle se bais-
naît vers lui. Il s’en fallait de peu qu’ils ne pussent
se donner la main; mais d’imprudence qu’ils coma
mettaient a s’entretenir ainsi en’plein jour, dansce
lieu découvert, expose a toutes les surprises, tétait
déjà assez grande’sans’l’aïggraver encore. ’

’ - Toute coup elle secoua la tête. - ” ’ ’ m 2

’ Vous avez à me parler, dit-elle, que dois-je

.faire? jl



                                                                     

a
ses " - t instaurasse.

’-- ce n’est pas pour cela que je suis venu: t

Pourtant... ’ a ’ . ’ ’ fi
’-- Est-ce donc pour cela que Vous m’avez app ale?
" I-Pou’r vous Voir: r. ’ ’ ’ A
’ -- Et c’est pour vous voir, c’est pour vqus regar-

der, c’est pour vous entendre, c’est pour être près de

vous que je suis accouru aussitôt que vous m’avez

Un

écrit que je pouvais venir. " ’ h
’ ’-s- Pour vous voir, c’est vrai, car je mourais d’être

séparée de vous; mais aussi pour Vous demander de
me guider.’Hatons-nous, on peut arriver, vouait;-
terrompre, vous forcer à partir. a 2 r .

-- Mais que voulez-vous que je vous dise quand
je ne sais rien ni de votre tante ni des gens qui l’en-
teurent? Et puis d’ailleurs n’ai-je pas pleine con-
fiance en vous? Depuis notre séparation, j’ai souf-
fert,,cruellement souffert de cette Séparation; mais
je n’ai jamais eu une heure, une minute d’inquié-
tude. (le n’est pas seulement parce que vous êtes
belle et séduisante que je vous ai aindée’, chère’Gene-

vieve, parce que vous êtes tau-dessus des autres
femmes par votre talent et votre intelligence sitex- -
traordinaire dans unejeune fille de votre age; --
mais aussi parce que vous avez une âme honnête, un

cœur bon, tendre et courageux. a N ’
, -- ont que je suis heureuse que vous me jugiez

ainsi! . , . ’ n 5 ’-- (l’est parce que j’ai devine dans [la charmante

petite fille que vous étiez, enfant, la femme que
vous êtes maintenant que l’amour est ne dans mon
coeur. Je ne pense pas à vous sans penser en même

I

t
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temps aux qualités de ce cœur, aux vertus de cette
âme, et le doute ne m’effleure pas. Je ne pouvais pas
prévoir combien de temps nous serions séparés, car

ni vos’lettres, que votre mère m’a toutes lues, ni ce
que j’ai pu apprendre par votre père ne me renseiu
gnaient a ce sujet; mais j’étais bien certain que si
long que fût ce temps, je vous retrouverais ce que
vous étiezfl a votre départ... v

--- Votre femme, interrompit-elle avec un doux

sourire. . A-: Oui,- ma petite Geneviève, ma femme; c’est
pour cela que ce que m’a appris votre lettre ne m’a
pas tourmenté, N’est-il pas tout naturel que votre
tante, qui maintenant a pu vous apprécier, veuille
vous marier? .et n’est-il pas tout naturel aussi que
iceux qui vous approchent veuillent vous épou-.

5er? , . j w V I.-’- Oui, ma lettre, dit-elle, parlons-en de me lettre,

Ali! psi j’aVais pu en recevoir une de vous me disant
ce que n vous faisiez, car celles de maman sont
presque muettes senvous. Ce qui me tourmentait ce
n’était pas de, me dire : a M’aime-cil toujours? a

, c’était de savoir ou en étaient votre comédie et votre

drame] H 4 ’ : I a ’
- fion va les jouer d’iciquinze jours, cramera

àl’QÇléon, Sylvie. au Gymnase; la .choseest sûre
maintenant,;les répétitions sont avancées, et il n’a

4 fallu rien moins que votre lettre pourmelesiaire
manqueraujqu’rd’hui, et eues m’obligent à repartir

aujourd’hui même. « . l
n si j’avaissu. h t t
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»»- Heureusement vous ne saviezpas I. Vous m’aven

appelé, je suisgvenur; . ;.; î; ’1 L" ’
-. «a Gomme je’. vais tremblent maintenant i: dans;
quelle angoisse je vais pueser ces quinze jours l l’ail-ï

’ rais tant voulu être la, partager Votreémotion,’votre.

triomphe, .car ce seraiuntriOmphei ’ w 1 i . ’ .

l !,.,ln

e5- OhLun triompheroLes comédiens ne sont pas ,

contents. . .w 11s n’y connaissentricna c’est votre originalité

qui les déroute; vous n’aurez pas refait ce duraient;
les autres. Mais ; ce. sera. un ” triomplie ;: votre talent
s’imposera; N’allez-vous, pas douter. devons ? En
puisil faut queue soit plus qu’un succès, il faut que
ce Soit un vrai triomphent; n’est pas mon père, seu-
lament quenelle avens à dépider pour notre mariage,
c’estnina tante aussi. Songez qu’elle ventrue donner.

sa fortune, toute sa fortune, et me la donner en don:
Quelle affairai»: î. ..; g ":3 un: 1 i: ï 4’

au Elle a déjà mis la guerre entre votre pare, vos.
frères et.votre belle-sœu’iyrquiîe’st dans unetat» ’

d’exaspération’folle"contre vous; a . "T
. «listées nia fientai. Estscé que j’y tiens, mena

cette fértu’né qui est un route]; obstacle entre nous il
’ r 4’881? comme mon nom : qu’est-ce que cela me fait;

de m’appeler Geneviève ne Mussidati aide descendre
des Puylaurensia’aimerais; bien miens. n’avaient?

héritage ni. nom et me, marier î tout de a suite; astate,
qu’il y a pour moi autre’chose; dans la vie que’notre " ’

amour? Votre triomphe décidera mon père, et" aussi.
ma tante... sans doute. Mais si vous saviez’comme:
elle est pieuse et comme il Sera difficile’de lui. faire

I
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aeoepter un homme de théâtrelIl faudraque votre.

gloire emporte tout Anesi, je vous en prie, "le leude
main  du jour ou vous aurez été joue; que Ce soit

, vous-même qui m’anubuciez votre succès. Revenez,»

que je reçoive dans mes; yeux replat de votre

triompheQ- ..’ H l ’ i
-- Je vous le promets. ’ 1,, . ..
wJusque-là, ne craignez rien. J’ai dit au comte

’ de Javerlhae que je ne serais jamais sa femme ;’s’i,l.

revient, je le lui dirai encore, je le lui dirai jusqu’à

ce qu’il le comprenne. Maintenant, partez; vous-
m’avez mis dans le cœur la force, le courage et la.

joie. « .Et elle fit un effort pour sourire, bien qu’il y eût

des larmes deus ses yeux. , I -
. --- Mais nous n’avons rien dit! s’écria-t-il.

- Nous nous sommes vus; n’est-ce pas tout?
A Eh bien, laissez-moi vous regarder encore et

vous emporter dans ce cadre de, verdure qui me fera
un souvenir tout’parfume de ces belles fleurs de

magnolia. nElle se mit à. genoux, et, se penchant en avant,
elle lui tendit le main. qu’il prit et qu’il baisa pas--

siennement sans vouloirla lâcher. - l
-- Je vous en prie J je vous en prie! dit-elle.
A ce moment même, elle crut entendre un bruit

de pas sur le sable.
i --- On vient, dit-elle à voix basse, partez’l

Et,’se relevant vivement,jelle fit quelques pas en
arrière, tandis qu’il isiéloignait en rasant le mur.

(l’était Adélaïde qui arrivait Elle vint jusqu’au

l
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mura; mais Farététait déjà assez loin pour qu’elle ne

pût le vainque de des et pour qu’il fût impossible de,
dire. s’il etaîtvenu devant le jardin de mademoiselle
de Puylaurens ou "s’il était restévdevantla prairie.

Alors, se retournant, Adélaïde examina Geneviève ,
’ avec une curiosité dans laquelle il y lavait autant ’

d’étonnement que de défiance. i l
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a

ce qui, jusqu’à un certain point, rassura Gene-
viève, ce fut que déjà, plus d’une fois, elle avait vu

la femme de chambre de sa tante lui tomber ainsi sur
le des avec ces regards fureteiJrs et ces manières, in;
quiètes. Cependant elle n’avait jamais remarqué en
elle autant d’étonnement et’dedéfience; mais c’était

probablement parce qu’elle setrouvait maintenant en i
danger qu’elle s’apercevait de ce qui, jusqu’à ce mo-

ment, ne l’avait pas frappée. V Î.
Quoi qu’il en fut, elle devait se tenir Sur ses gardes

et, pour sa prochainesentrevue avec Paré, prendre
des préeaùtiéns. ” . ’ v ’3’ - Ï .

Le lendemain, bien qu’elle n’eût rien à faire sous
les magnolias, ’elle voulutiy revenir; ce seraîtlun

moyen de voir si l’espiennage d’Adélaïde continuai t,

eten même temps c’en Serait; un pour le dérouter.

En ne trouvant jamais personne, cette Vieille eu- ’
rieuse finirait par se fatiguer à la longue. N’étant plus

l dans les mémés conditions que la veille, elle put
donner toute son attention âee qui se passait autour
d’elle, et comme elle avait l’oreille fine elle ne tarda

-’ u. . 18
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pas a entendre derrière elle un bruit de pas étouffes.
Assise comme la veille, au bord dumur, elle n’eut
garde de tourner la tête, et elle resta à regarder cla-
poter l’eau comme si elle prenait un plaisir extrême
a cette contemplation, Le temps s’écoule, elle ne

I bougea pas; assurément on devait croire qu’elle ai-
tendait. Qui se lasserait la première? (le ne serait pas
elle. commodément installée à. la place même ou elle

avait été si heureuse, pouvant rêver en touteliberté
et se souvenir, elle n’avait pas de raison pour s’im-
pafienter eu se lasser." Il n’en devait pas être ’de
même peur Adélaïde, restée debout derrière un arbre

ou elle n’OSait pas faire un mouvement. Cette idée .
du supplice qu’elle imposaita son eSpionne amusa
Geneviève et lui suggéra la fantaisie de pousser la
plaisanterie plus loin. De l’endroit où [elle était em-
busquée, Adélaïde ne rayait rien de ce qui se passait

au bas de mur, dans le lit a sec de la rivière; elle ne
pouvait donc savoir s’il y avait quelqu’un de cache
la que par les mouvements de celle qu’elle épiait.
’ (le fut lit-dessus que Geneviève disposa son plan.

Tout a coup elle se mit a parler à, voix retenue en
se penchant en avant. comme si elle s’adresSait a
quelqu’un placé. en contre-bas, et instantanément
elle entendit un fracas derrière’elle’ z Adélaïde qui sur ’

tais brusquement de est cachette pour voir quel était
’ celui qu’elle n’avait pu surprendre; GenevièVe ne 3e

retourna pas et continuelle parler, mais sans qu’en
pût distinguer ses paroles: nn’e musique voila’teut.

Adélaïde arrivait auteur, sa du soin de resserre
vièlve, souriante, l’enservalt. a

I
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En voyant la mine désappointée et stupide de la

femme de chambre, quine trouvait que des cailloux
au hasch: mur, Geneviève fut obligée de faire un ef-

fort pour ne pas éclater de rire. ’
« --- Je croyais que vous parliez, (lit Adélaïde, qui

perdit un peu la tête. i .
-- Mais oui. -
F. A qui?
--- A personne... a moi...
«- On ne parle pas ainsi.
a Mais au contraire, c’est mon habitude; c’est

même pour cela que je viens ici. Cela m’amuse de
parlera l’eau qui court, elleemporte ce que je lui
dis et ne le répète à personne. n

Puis s’enhardissant en voyant le désarroi Qu’elle
produisaitdans l’eSprit d’Ad’élaïde, elle ajoute :

m- Vous croyiez donc que je parlais à quelqu’un?

’ à" Mais... i3»- A qui?

»- Justement, c’était justement ce que je me de

mandais. . ’ v .F- Est-ce qu’on se promena habituellement dans

le lit desséché du. (téton? » - a -
Furieuse, Adélaïde tourna sur ses talons et rentra

au château, tandisque Geneviève se réjouissait en
se disant: a Elle n’y reviendra pas, et dans quinze
jours nous serons tranquilles. a

Elle ne se pressa pas de rentrer, riant en elle-même
du bon tout qu’elle avait joue à Adélaïde. Quand elle

revint elle trouva sa tante dans le (fauteuil où elle.

l’avait laissée. . ’
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. «- En bîèuiitu te plais au bord de la murerais
, mademoiselle’de Puylau’rens. n- ! . ’ .-

r --«Yous saviez donc que j’étais au ber de la ri-
vière? demanda Geneviève. ’ a j . . ,

se (l’est- Adélaïde qui vient de me dire qu’elle; t’a

n trouvée adressant des discoures, l’eau qui court. r
a Alors c’est comme cela que ça se passe avant de se

marier? ... -- Sans doute, ma tante. . ». . I A
--- Bien ne peut m’être .plus agréable que de * voir

que tu te rends amen désir etque tu penses a de

Javerlhac. ’ " . I---Mais je ne pense pas à. lui, me tante.
-- Comment l tu ne penses pas à lui?
--- 0h! pas du tout.

-- Mais alors ? l .. w . .-- C’est-adire queje n’y pense pas comme vous
l’entendez. Si je vous disais’qu’il n’a pas occupé mes ,

réflexions pendant que j’étais assise au bord de l’eau

qui court, comme dit mademoiselle Adélaïde,vjene

serais pas sincère. . . .-- A la bonne heure.» . v. A . .
---’ Oui, j’ai pensé a lui, beaucoup pensé a lui,

m’efforçant d’apprécier les qualités que veus m’avez

dit de chercher en lui et que j’ai cherchées, ma tante,
mais Sans les trouver; de ’ sortejque ce que je vous
disais quand nous aVons parle de lui, l je vous le
pète aujourd’hui : il ne me plaît pas. a

resta un moment silencieuse : r- . l .
a -- Tu ne le connais pas encore assez, dit-elle. lui .

i Mademoiselle de Puylaurens futstupéfaite,’ et elle
v
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ï 1-- Mais, me tante, il’mesemble que ce n’est pas

parce qu’on connaît quelqu’un.qu’il vous plait ou,

vous déplaît. p , :
«an-Et pourquoi, alers? « * r r .v .
-- Ah! je ne sais pas. Il’Vous plait parce qu’il vous A

plaît; il vous déplait de même, sans raison;

--- C’est absurde. - . .m- Peut-ètre; mais enfin c’est ainsi, --- au moins
c’est ainsi pour moi. Pendant le temps que M. de
Javerlhac a passé -ici,j’ai fait ce que vous m’aviez de-
mandé : je l’ai étudié, et de même que je vous ai dit

très franchement que je le trouvais beau garçon, de
mêmeje vous dis aujourd’hui tout aussi franchement

que je crois que c’est un bon garçon

--- Eh bien? . . p .--- Ehbien, ce n’est pas parce qu’un homme est
beau garçon et bon garçon qu’on l’épouse.

«- Ah l Et pourquoi l’épouse-t-on, je te prie? »

-- Mais parce qu’on l’aime; et je n’aime pas

Javerlhac, je ne l’aimeraijamais. r v
l-- c’est absurde. i , p .
-- Oui, ma tante; mais vous êtes trop bonne, trop

juste, vous me témoignez trop d’aflection pour vou-
loir queje devienne la femme d’un homme que je
n’aime pas et ne pour pas aimer. Si vous tenez a me
marier, ce n’est pas par amitié pour M. de Javerlhac,
c’est par amitié, par tendresse pour m9î; pour queje

sois heureuse... . - - ’ , - m a
a -.-’Pour qu’on ne puissel’pas’ gaspiller la fortune

que je te laisserai. " i a i ,,«- sa bien; alors, vous ne tenez pas plus a M. de

- 18.
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I Javerihac qu’a un autre; c’est un mari que. vous
’voulez me donner, un protecteur de votre fortune.

M. de Javerlhac n’a pas certainement des qualités ’
spéciales pour cet emploi, qu’un autre, remplira?
tout aussi bien que lui, puisqu’il suffit pour cela, si ,
j’ai bien compris ce que vous m’avez expliqué, d’a-

n voir le titre de mari ou plutôt que j’aie, moi, le titre 4

de femme mariée. ’ - a -
--- Les qualités spéciales deM. de Javerlhae, c’est

sa naissance, c’est son éducation, c’est famille,
c’est sa fortune; enfin, c’est tout ce qui fait de lui un
mari que toute fille raisonnable serait heureuse d’é-

pouser. . , . , l .« , r ,-» Ces qualités seraient sans doute décisives si je
l’aimais; mais comme je ne l’aime pas, elles n’exis-

tant pas pour moi. p * a
, u- Peux-tu nier sa naissance? , r

j ENOD.
i f7 Sa fortune?

mNon, .,.5- L’honorabilité de sa famille, qui est ale tète

de la noblesse du Midi? - , j . 4
-.«- Je ne nie rien, me. tante; je dis seulement que

tout cela, dans la personne de M. de Javerlhac, ne

me touche pas. t. ’ ’ . I A:
--Alors, c’est. du mariage que" tu ne veux pas?
ce» Non; c’estdu. mari. 4 . p I
»-- S’il était vieux, s’il était laid, s’il était d’un rails

alu-dessous du tien, s’il t’avait vue sans émotion, si

ce mariage était pour lui une alliaire, je te comptent
draisiïA’u contraire, vous semblez faits l’un pour
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l’autre, vous avez l’un et l’autre la jeunesSe, l’un et

l’autre la beauté; son éducation, ses idées, ses prin-

cipes peuvent inspirer toute confiance pour l’avenir; i

11 t’aime... a ’
e- Et moi je ne l’aime pas, interrompit Geneviève.

Il n’y a que cela; mais c’est quelque chose, c’est tout; *

il l’a bien compris quand je le lui ai’dit.

--.Commentl tu lui as dit! Que lui as-tu dit?
-- Que notre mariage était impossible.
-- Et qu’a-t-il répéndu? d Î

wQuej’avais joliment raison de ne pas vouloir
d’un mari sans volonté, qui n’ose élever la volant

devant sa merle, ni devant son précepteur. Mais que
quand il aurait une femme pourrie soutenir, il résis-

p tarait; qu’il en avait assez de l’existence recluse, très

’ chic, mais pas drôle; qu’une fois libres nous nous
amuserions et rondement, ni a Cordes, ni a J averlbae,
mais a Paris, ou bien a Vienne, où je voudrais, car
je serais la maîtresse. Ce sont ses propres paroles que

je vous rapporte, me tante; au reste, vous avez. pu
entendre que son dernier mot en partant a été pour
me renouveler sa promesse t a Et rondement. n

Mademoiselle de Puvlaurcns fut stupéfaite, tendis ,-
que Geneviève triomphait du coup qu’elle venait de

a porter au rival d’Ernest. * , j .* ’ a - *



                                                                     

320 m rame suave
.. un mm... n

va l

"Les Quinze jourquui devaient s’éeouler àvant la
représentation des deux pièces de Faré furent d’au-

tant plus longs .à passer pour GeneViève qu’elle
était sûre du succès. Ghezlelle c’était article de foi, et

d’une foi que rien ne pouvait ébranler, ni la peur de
l’inconnu, ni les inquiétudes ide la solitude, ’ ni
même le souvenir de ce qu’il lui avait dit de la matu

mise impression des comédiens. v 1
’ Alors elle pourrait perler et dire enfin à sa lente z
a Vous Veulezun mari; Voicièelui que j’aime. » Et

comme M, de Javerlhac semblait fortement atteint
par le com) qu’elle avait eu le chance de lui porter,
ce n’était pas folie d’espérer "que sa tantei bon gré,

mal gré, aoeepterait ce mari. . . ’ à
Bien qu’Adéiaïde dût être satisfaite de la leçon que

sa curiosité lui avait value; Geneviève crut prudent
. de ne pas renoneenà sa promenade au bord de la

rivière, et tous les jours "elle la fit consciencieuse-
ment, non seulement après déjeuner, mais encore

plusieurs fois parljour, le matin, ayant de partir
pour la messe, à midi,lle soir, aussi souvent qu’elle
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eut un instant de liberté; De cette façon, Adélaïde
serait déroutée. sans doute et, comme sa surveillance
devrait s’enercer du matin au soir, elle serait bien
forcée à la fin de l’abandonner. Quinze jours de pro«

menade la lasseraient. ,Cependant ils s’écoulèrent ces quinze jours, cou-
pés au milieu par une nouvelle visite de madame de
J averlhac et de son fils, qui cette fois n’était pas ac-
compagné du père Élysée.

’ Il sembla a Geneviève que sa tante se m0ntrait

moins bienveillante pour lejeune comte quielle ne
Parait été jusqu’alors, enqtout cas moins disposée a

la mettre en avant et lui adressant, au contraire, de
temps en temps, certaines question sur sa façon de
comprendre la vie et d’arranger son avenir, quirl’em;

, barrassaient fort, malgré le secours que sa mère lui
appertait aussitôt. ’ - v , p" v

Geneviève s’était trop .bienltrouvée de son pre-’

mier entretien en tété a tète avec M. de Javerlhac
pour ne pasqtâlcher d’en. avoir un second, et comme

u de son côté il paraissait avoir le même désir qu’elle;

l’occasion qu’ils cherchaient z l’un et l’autre se lren-

contra assez facilement, Quand elle le vitlse prome-
ner dansle jardin pendant que madame de Javerlh ac
et mademoiselle de Puylaurens étaient "enfermées
ensemble, elle descendit et le rejoignit. v i ,,

. misai vous saviez, dit-il en venant air-devant d’elle,
comme je suis heureux de voir que vous; ne me fuyez

P381 , ,. . . .4 "en contraire, je vous cherche. A 4 p
4 à Oh l mademoiselle, s’écrialt-il en joignant les
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mains dans un élan d’enthousiasme : alors je puis

v espérer que vous avez réfléchi a ce que je vous ai

un? ’ . ’»- Beaucoup. N A-- Vous voyez que j’ai déja’commencé a jréaliser

ma’promeSSei: Le père Élysée est resté au’château,

cela n’a pas été facile; mais je vous l’ai dit: quand
je me sans soutenu, j’ai du courage; j’ai tenu bon,
j’ai représenté à ma mère que je ne voulais pas avoir

l’air-d’un petit garçon qui ne peut pas faire deux pas

sans son précepteur, et jel’ai emporté. (le n’est que

le commencement; vous en verrez bien d’autres. Je .
continue a venir avec me mère, parce que, dans les
conditions présentes, cela est plus convenable; mais

cela changera aussi. l p . A l
»- Savez-vous que ce n’est peut-être pas la un bon

moyen pour plaire a ma tante? L
w Qu’est-ce que cela fait, pourvu que cela vous

plaise ? l p ,ï »- Cependant c’est me. tante qui est disposée a ce
mariage, ce n’est pas moi. ,
’ -- Je ne vais pas être assez naïf pour lui dire mes

lute niions. . . . l--- Mais je les lui ai dites, moi.
-- Vous les lui avez dites?

»-- Sans doute. r , a l’ --’ Vous lui ave’z,dit [qu’une fois mariés, nous ne

, resterions ni à Cordes ni à Javerlhacl? h
m Et qu’une fois libres nous nous amuserions

rondement, parce que ailla vie recluse étaitchic, elle
n’était pas drôle. ’ ’ t h ’ ’

l
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:- On se’dit ces choses-la entre soi, on ne les dit

pas aux autres, s’écria-HI avec un accent de colère

et de reproche." l ’ , ’ a
’ -- Ma tante est une autre moi-même; j’aurais été

coupable envers elle de ne pas lui apprendre quelle:
serait. me vie ’si Ce mariage, qu’elle désirait pour

m’avoir près d’elle, se réalisait. l
la Mais cela l’aura exaspérée contre moi. .

- Ma tante ne s’exaspere pas; cela l’a inquiétée,

très sérieusement inquiétée. v
-- Alors vous l’avez donc fait exprès?

-’-Mais oui. Ï , ’ w
a; Est-ce possible l 0h l mon Dieu! .
de crifut Si douloureux, qu’il toùcha Geneviève.

Jusque-la elle avait mené cet entretien presque gaie-
ment, en s’amusant de l’étonnement et de l’embarras

de M. de ravenalas. Mais ce n’était plus de rumine-
ment, c’en’était plus de l’embarras, c’était un chagrin

réel, une douleur sincère et profonde, dont elle ne
pouvait plus rire.ll soutirait, le pauvre garçon, non

. seulement dans son amourapropre, mais encore dans
sauveteur; " " ’ . i * l

-- Ne m’accusez pas de méchanceté, dit-elle. Si

vous aviez voulu croire mes paroles quand je vous ai
affirmé que ce mariage était impossible, je n’aurais

pas répété notrerentretien à. ma tante. Vous vous re-
tiriez de vous-mémé, je n’avais rien a dire. Mais vous

avez persisté malgré tout. ’
9- J’ai espéréÇll malgré tout. q

--En partant,vvotre dernier mot a été une nom

un
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velte affirmation de vos intentions; alors je me suis
défendue. n - i
"» ---- Mais je vous aime, mademoiselle! Etait-ce un .

crime d’affirmer mon amour? , a . .
U à Non, sans doute; mais puisque, malgré ce que

je vous aidit, Vous persistiez dans votre projet, j’é-
tais bien ohligée de mon côté de persister dans ma
résistanceet d’employer pour cela les moyens qui
saliraient amoi ; j’ai trouvé celui-la, je m’en suis

servie. ’ l---Je vous l’ais donc horreur?
--- Je n’ai pas dit cela.

v --- Eh bien, alors? .
--- Pourquoi voulez-vous m’obliger a vous répéter

ce que je vous ai dit z’ que je n’accepterais pour mari

que l’homme que j’aimerais... et je-ne vous aime

point. . - v 4* r- Mais vous ne’me’connaissez pas. Laissez-moi

vous voir souvent, et alors peut-être pourrai-jeyvous
toucher, je ne dis pas par mes qualités et mes me?
rites, car je ne sais pas si j’en ai qui soient dignesde
vous, mais par mon amour, que j’affirme, lui, et
dont je sens la puissance a la douleur que j’éprouve
en ce moment où, se décide marrie. De mérites, je n
n’en ai peut-cire d’aucune sorte; mais, vous aimant

comme je vous aime, j’auraiqueques-uns des vô-
tres, puisque ce que vous voudrez que je sois, je le
serai, puisque ce que vous voudrez que je fasse, je le
ferai. Je ne vous demande pas d’étrc ma femme des

main ou. dans quelques semaines, mais dans quel-
ques mois, quand je me serai fait connaîtra,

l
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t Elle avait cru que c’était fini, et alors eue àvàît en"

un mouvement de pitié; mais c’était par sa douleur"
qu’il l’avait émue; par son espoir, au contraire, il

l’eXaspèrait. 5 ’,- Il n’y a rien de personnel dans mon refus, dit-s
elle en l’interrompant; si je vous dis aujourd’hui,
comme je vous l’ai déjà dit, que ce mariage est inti-Ï

possible, ce n’est pas parce que je m’imagine que?
vous manquez de telles ou telles qualités. Que vous
les acquériez ou ne les acquériez pas ces qualités,
cela ne changera rien à. mes dispositions;

-»- Mais si je touche votre coeur?

-- Vous ne le toucherez point. , a i ’
Il se débattait désespérément, et cependant s’effor4

çant (le se contenus sans laisser échapper un mot
qui dix fois déjà lui était monté aux lèvres; l mais il
ne fut plus maître de sa volonté.
l a-- Alors, Vous ailliez donc quelqu’un? Is’éoria-t-il. .

r Elle ne réponditpas; mais; un peu pâle, elle le re-7

garda. l I v i ’ ! i ilDevant ce regard il [se troubla; I
--.- Pardonnez-mm, dit-il; Le déseSpoir de vous

l trouver insensible m’a égaré. Je n’ai pas le droit de

vous questionnera, Ne voyez dans mes paroles, qu’un

cri de douleur. t ’
’ LEt il se tût, en proie à son émotion, que deux lava

mes qui roulaient dans ses yeux trahiSSaient.
Elle avait; trop mal réussi en lui témoignant i

qu’elle compatissait à sa douleur pour oser lui m0114
trer de nouveaude la sympathie. Il Souffrant; sans
doute cela était fâcheux; mais enfin, ce n’était pas;

’ n. 19
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sa faute à elle. Et puis, elle n’était pas libre; elle de

vait penser a Ernest et n’avoir qu’un souci: celui
d’enlever tout espoir, au. de J arcrlhac.

Après un moment de silence, il reprit, comme. s’il

se parlait a lui-meniez: ’ * I ’
me Certainement j’ai. été aveugle, dit-il]. J’aurais

dû voir que si vous refusieZïsioletinément de m’en»
tendre, c’est que votre cœur n’était pas. libre. Je le,

comprends maintenantrVous ne m’aimez, pas, vous
ne pouvez pas m’aimer, parce que... i

Mais il ne prononça pas le mot qu’il avait sur les
lèvres.

»- Que voulez-vous, mademoiselle, reprit-il, j’ai
cru ce qu’on. m’a dit. Pouvaisrjedeviner lat-vérité?

Je n’ai vu en vousrqufunejeune. filles... adOrable, qui

pouvait être ma mimine, levons. ai. aimée. Ma mère,

votre tante, désiraient notre mariagele l’ai cru pas:
sible, et du jour où je vous ai connue, je niai" plus .
vécu qu’avec cette espérance, arrangeant: pour vous

et pour moi notre vie a nous deux, une vie d’amour
et de bonheur. C’était unréve. .Ala l le réveil est dur.

. Sa voix s’érrétaétouliée dans sa gorge serrée.

--- Vous avez raison, mademoiselle, de m’enlever
toute espérance, car plus jevous verrais, plus je vi- .
vrais prés de vous, plus je vous aimerais, et dans
quelques, mais. je soumirais plus encore: une jante
souffre aujourd’hui, sans douta. Je ne vous verrai:
donc plus, et ces paroles sont les dernières que je
vous adresse, Maisavantde quitter cettemaison où
je ne reviendrai jamais, je, veux vous montrer quel
était, que] est cet amour dont vous ne voulez pas,
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dont vous ne pouvez pas vouloir : je vais annoncer
moi-même a mademoiselle de Puylaurens queje re-
nonce a ce mariage. ï ’

- Vous ferez cela il s’écria-belle dans un trouble
de joie qu’elle ne put pas dominer.

- Ah l mademoiselle! murmura-t-il.. l
l Confuse de sa cruauté, elle lui tendit la main.

Il la prit et, la serrant dans la sienne qui frémis

sait z A ’ ,m Si vous pensez a moi, dites-vous que dans ce
timide il y avait un passionné.
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Ernest n’avait qu’a venir. v u ’

Et chaque jour elle se demandait si les représenta-
tions qu’elle attendait si impatiemment et avec tant
d’angoisse ne seraient pas retardées; En tous cas
elles n’auraient pas lieu toutes les deux le même
soir, de sorte qu’elle devrait attendre après la seconde
peur savoir, , par lui, comment aurait marché la
première. N’était-ce pas exaspérant? Et elle recom-
mandait à. sa mère de lui parler des pièces de Faire;
et de. lui répéter tout ce qu’on en disait, soit autour

d’elle, soit dans les journaux. Sans doute Cette in-
sistance pouvait étonner son père, qui lisait toujours
ses lettres; mais le temps des ménagements était p
passé. A ce qu’il eût maintenant des soupçons, il n’y

avait plus de danger; ils l’habitueraient à l’idée
qu’elle pouvait aimer Ernest, etmema il était bon
qu’il admit cette idée de façon à n’être pas renversé .

quand Ernest lr .i adresserait sa demande.
Car, de ce côté aussi, il y aurait des difficultés à

vaincre; des obstacles a écarter : l’orgueil du nom,
p l’ambition d’un grand mariage. Mais elle ne s’en in-

:.»enm-..u-..M- A
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quiétait, pas trop, s’imaginant que, quand ils pour-
raient- s’appuyer sur la fortune de mademoiselle de
Puylaurens, que celle-ci leur donnait en dot, cela
emporterait tout. N’était-ce pas cette fortune que Son
père avait toujours poursuivie? N’était-ce pas pour
qu’elle la gagnât qu’il l’avait envoyée a Cordes ?Elle

l’avait gagnée, cela méritait récompense sans cloute,

et la récompense qu’elle demandait; c’était Ernest.

Eile ne voyait pas comment ni pourquoi les choses
diraient pas ainsi. Puisque c’était a l’occasion de
son mariage que sa tante lui assurait sa" fortune, son
père ne pouvait pas, quelles que fussent ses répu-
gnances a accepter Un gendre sans naissance, ne pas
consentir a ce mariage. La gloire ne tient-elle pas

lieu de naissance? ’   ’Si madame de Mussidan avait au la liberté d’écrire
"ce qu’elle "voulait; elle aurait donné a sa fille tous les

détails que celle-ci Aluiïdemandait : mais, obligée de

montrer ses lettres à son mari,’qui les ponctuait, elle
ne pouvait parler de Fers qu’avec une certaine ré-
serve. cependant elle put fixer les dates des repréw
sentations quand elle les connut. Celle de Chatelard,
à l’Odéon; devait avoir lieu le samedi 15 septembre,
et celle de’Sle’vie au Gymnase", le lundi 17.

En admettant le mieux il ne pouvait donc pas ar-
river à Cordes avant le mercredi matin, c’est-à-diro

qu’elle avait quatre jours a attendre si sa mère ne lui
a écrivait pas longuement le dimanche.

Elle mit tant s61; espoir dans cette lettre.
Quelle ne fut pas son émotiOnz le dimanche matin,

en rentrant de la grand’messe, d’apercevoir sur sa

Q
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serviette l’enveloppe bleue d’une dépêche télégræ

,phique; a - - - - I--- Une dépêche, dit mademoiselle de Puylaurens,

lis vite, mon enfant. -
Elle avait déjà déchire l’enveloppe et elle lisait :

«Très grand v’suecès hie-r soir, un triomphe.

» MUSSIDAN. -»

Mademoiselle de Puylaurens, qui la regardait avec
inquiétude, n’eut pas [besoin de .l’interroger pour
être rassurée; ce n’était point une mauvaise nou-
velle qu’elle venait de recevoir: le bonheur illumi«
naît son visage,.la;joiefeisait trembler ses mains.

F-Qu’as-vtu,vmrais»qu’as»tu donc? deman’da made-

moiselle de Puylaurens’. r ’
Elle tenditlla dépêche à se tante. , p y A
- Eh bien, quoi? demandaîtcellæciravant lu, un

triomphe? C’est ton père, qui triomphe? A
n- (l’est l’ami dent je vous aiaperlë quelquefois,

M. Fard, qui a eu hiersoiriune pièce: cinq actes et
en vers joueea l’Odéon avec le succès qneïdü cette dé-

pêche. I , f9. r l’ man! r , ’ a i
Et, s’adressant a son valet de chambre :
v-Buvat,’faites donc servir. l v t t A
Mais Geneviève, malgré sesieiicrts, ne put pas

manger : la joie l’étouiïaita Buvat, voyant cela, s’ima- .
ginaiqu’elle ne manâeait point parce quelle côtelette

qu’on lui avait servie était trop cuite ;-i1 en plaça une

autre délicatement dans une assiette, et aires cm»

pressement illalui apporta. . n *
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fifille-ci est à point, murmura-vil.
Mademoiselle de Puylaurens suivait son idée :’
-- C’est ton père qui t’annonce ce triomphe? de-

manda-telle. ’ -
é-Mon’père, ou maman; V U

. n Alors tissent très liés avec lui? Vous le’voyiez

souvent? .
--- Nous allions chez sa mère presque tous les di-

manches;
La-dessus mademoiselle de Puy1aurens se mit à

manger d’un air absorbé. ’

Jusqu’à la fin du déjeuner’il ne fut plus question

de rare, mais lorsqu’elles furent seules dans le salon,

les questiOns recommencèrent: . p
y -- Qu’est-ce donc au juste que ce M. Paré, dont le

succès te met dansun’ pareil émoi?

- (l’est notre meilleur ami. .

- Il y a longtemps que vous le connaissez?
-- lly a quatre 2ans. ; I
-- Comment l’avez-vous connu? ,
’-- Il était le camarade de nos-voisins, nos amis,

les Gueswiller; je l’ai connu chez aux. Si j’ai eu
quelques succès, c’esta lui queje les «dois. Non seu-
lement il m’a fait Idesgarticles, mais encore il m’en a

lait faire dans tous leselournaux.

--*- Ah l c’est un journaliste? l
:----. Il a commence par êtreîsi’ournaliste, pour vivre,

pour faire vivre sa mère avec laquelle il demeure et...
r Elle eut un momented’hesitation; mais l’heure était

venue de parler. A
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.- Et qui est muette, dit-elle; Jamais fils n’a été
aussi tendre’pour sa mère;-’aussi bon, aussi dévoué,

aussi courageux.

-- c’est bien naturel. .
e- Ghez lui la tendresse et le dévouement vont au

delà de l’ordinaire. Et le courage aussi. Il ne s’est pas

contenté d’être journaliste et de vivre tranquillement l
de ce qu’il gagnait dans les journaux; depuis trois
ans il a donne ses nuits au travail, et en voici enfin
le résultat, me ce triomphe de Chatezard,a1”odeon,. ’

’---Ahl c’est camard, le titre de cette pièce?;Un

épisode de la vie de Marie Stuart? 4 I
A T- Demain on joue delui, au Gymnase, une co-

médie moderne, qui, a pour titre Sylve’e, et il a en-
acre d’autres pièces foutes prêtes.

” --- Quel age a-t-il?

-- Vingt-six ans. p q, »- [l’est un beau garçon? demanda mademoiselle
de Puylaurens d’un ton un peu railleur. ’ .

"-- Oh! oui, répondit GeneVieve avec, enthou-

siasme. i ’ I ’ ’ ,
"Elle aurait voulu que sa tante l’interrogeat tou-
jours, car ce n’était pas seulement du bonheur pour
elle de pouvoir enfin parler de lui, c’était encore un
deVOir qu’elle accomplissait; mais comme elle pré-
parait ce qu’elle allait dire pour le bien montrèr’tel
qu’elle voulait qu’on le vit : ’ A ’ ’

i-Eh bien! c’est assez sur ce M. Faire, dit mademoi-
selle de Puyla’urens. p r’ v 4 ’ , ’ ’
’ Et il fallut qu’elle se un. Après Sylvie, elle repren-

drait. - . . ’ ’ .
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ûomme sa tante’avait ouvert un livre, elle en pro-
fita pour se promener dans le jardin. ’Ge n’était pas

au moment ou il allait arriver qu’elle devait renoncer
à sa ruse. Et puis elle avait besoin d’être seule et (le

réfléchir. ’ ’ rUn triomphe! C’était un triomphe! (l’était admet

dont elle s’était toujours servie en pensant arcett’e re-

brésentation; mais comme il prenait dans la dépêche

de sa 1 mère Une tout autre importance que celle
qu’il avait dans sa bouche! C’était un fait mainte-

nant, une certitude, et non plus seulement une espé-

rance. »
Comment sa tante n’avait-elle pas été touchée de

ce triomphe, alors qu’elle lui disait que c’était celui

d’un ami, de. leur meilleur ami? Il y avait là quelque
i chose de caractéristique. Sans doute elle avait com-

pris que ce meilleur ami était plus qu’un ami; delà ses

questions, delà. aussi son air ironique quand elle
avait demandé s’il était beau garçOn. V

Eh bien, s’il en était ainsi, tant mieux z elle serait
préparée, ,etguand elle apprendrait que cet ami était
un mari, elle ne serait pas surprise; et de lui elle
saurait déjà qu’il était un. hon fils, un homme de
courage et de volonté, un cœur tendre et dévoué, un

esprit élevé, un grandi écrivain, enfin qu’il était doué

de. toutes les qualités qu’elle lui avait données, »--- et

qu’il possédait vraiment. U I , .
t n Et certainement, cette préparation ne serait pas

inutile, car il était évident que mademoiselle de
. .Puylaurens n’était point sympathique a ce journa-
l liste qui écrivait des drames et des comédies. Elle

19.



                                                                     

334 LÀ PETITE saura
aimait peu ces gens-là. Au ton de ses questions on ’
pouvait juger ses sentiments pour ce beau garçon.

» Mais elle le voyait de loin; elle ne savait pas ce qu’il -
était, et son opinion pour beaucoup était faite de pré-
jugés. Quand elle saurait la vérité, quand elle le con»

. naîtrait, quand elle’pourrait apprécier ce qu’il y avait

en lui de bonté et de tendresse de cœur, d’élévation

d’esprit, de noblesse de caractère, ces préjugés s’ef-

faceraient. a .Si elle avait pu toutdire, elle les aurait déjà assu-
rément ébranléssMais par bonheur elle n’avait plus

longtemps a attendre. Encore trois jours, et elle pour-
rait librement parler : Et si sa tante voulait lui
fermer la ouchelen lui disant encore : « C’est assez
sur ce M. Paré a; elle pourrait répondre z a Non,
ce n’est pas assez, car c’est lui que j’aime , lui
qui sera mon mari ronfle n’épouserai jamais per-

sonne. »- ’ I ’
Et si sa tante tenait étant à. la marier, il faudrait

bien qu’elle l’accepter. ’
Àprés tout, elle n’était pas Si obstinée qu’on pou-

vait le croire danss’es idées, sa tante; quand 111e fal-
lait, elle en changeait. "Toute Sa rie n’avait-elle pas
été l’ennemiedmmariageÂEt maintenant elle roulait

la marier. - ’Son entêtement n’était pas "celui d’unehéte; A intel-

ligente et bonne comme elle l’était, elle se laisserait
gagner quand elle verrait que ce niari était fait pour

le bonheur de sa nièce; i ’ *
Il était impossible. qu’elle ne ’fûtjpas touchéeisi
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elle ne se rendait pas à la tendresse, elle céderait à. la

nécessité. l
Il pouvait donc Venir, et comme Sylvie allait avoir

sûrement la fortune qu’avait eue Chatelard, dans
trois mois ils seraient mariés.
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Enfin le mercredi arriva.
Avant sept heures elle était prête pour partira la

Finesse, ayant presque l’espérance de lïy voir. v
Mais cette espérance fut déçue; elle ne l’aperçut

ni dans l’église ni devant la maison de Guillaume de
ïPuylaurens. Et ce fut une inquiétude qui s’ajoute
là l’impatience qui depuis trois jours l’enfiévrait.

. Maître par prudence 7 ’ Ï .
Était-ce parce que Sylvie n’avait pas encore été jouée

vou bien parce qu’elle n’avait pas réussi? Mais quand

cette pensée se présentait a son esprit, elle la repous-
;sait aussitôt, comme si ce doute avait été un crime.

Il n’était pas venu parce qu’il n’avait pas cru de-

tvoir venir, et certainement les raisons qui l’avaient
détenu étaient excellentes. . ’

A une heure, il serait dans la prairie.
A midi et demi, elle put quitter sa tante et’courir

. :au bois de magnolias; A l ’ L ’
il n’était pas encore arrivé; quoiqu’il ne fût pas

l’heure. elle reçut un, coup en ne le voyant pas à la
place ou elle l’avait aperçu la première fois, et dans ’sa
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- confiance qu’il devait être la, elle vint jusqu’à. la ri.
I vière, se disant qu’il était au bas du talusl

Il n’y avait personne. l a
Mais à. "courte distance, de l’autre côté dans une

touffe de roseaux, un gamin pêchait à la ligne. Elle
l’avait déjà. vu la plusieurs fois; elle ne le connais-

sait pas. i 4 vElle s’assit et attendit, sans se préoccuper de ce
gamin; c’était bien à lui qu’elle pouvait penser vrai-

ment! e I v ; t IElle étaitltlà depuis cinq minutes à peine, l’oreille

tendue, les Yeux fixés sur la prairie, quand elle le vit

apperaître.’ * ’ a ’
Elle se leva; mais il l’avait yue, et de laimain il

lui avait fait un signe sur la signification duquel elle
ne se méprit pas z ce n’était pas seulement le bon-

heur de la voir qu’il y avait dans cet élan, mais encore

une joie complète. H q ’ I ’ - "
En quelques secondes il fut près d’elle.

e- Un triomphe? cria-telle avant qu’il fût arrivé.

1-- Un succes, dit-il. l, I t q
m Un grand; un très grandsuccès?

a Très franc. a
-- 0h! que Je suis fière! I - A
- Et moi; que je suis heureux, puisque je vais

être votre mari. . , . l : v .r . -
-- Mon père était a vos premières?

i --- J’ai eu la chance de pouvoir lui ollrir deux belles
loges. Il a été un peu froid d’abord; mais au guaa
nième lactede Chatelard, il a commencé à applaudir



                                                                     

.338 , LA PETITE sŒUR
et, a Sylvie, a a applaudi tout le temps; il aété
même jusqu’à m’embrasser [en publie. ’

-- Et maman? r-.-- Ohl heureuse comme vous. I .
--- Vous m’avez apportéles journaux?

-- Votre maman a du vous les envoyer;
-- Que disent-ils ?
-- Vous savez .eequïest le succès au théâtre z une

folie contagieuse rilssont tous partis pour la gloire.
--- Pouvez-vousplaisanterl i V
--- Voulez-vous que je me laisse affoler aussi? Si

je suissi heureux de cette unanimité dans l’applau-
dissement, c’est pour vous, c’est parce. qu”elle va .
forcer, je l’espère, les défenses qui s’opposaient à

notre mariage. .’ N Oh! assurément ; j’ai déjà préparé;ma tante avec

la dépêche de dimanche’. *
7- Et qu’a-t-elle dit?

l -- Elle n’estguère bien diSposée en faveur d’un ’
journaliste et "d’un heaume de théâtre; mais Sylvie

va achever ce que ’Claaïelard a commencé. Comptez

sur moi; me tante m’aime trop tendrement pour ne
pas me vouloir "heureuse. ïPour vous, pendant que
j’agirai ici, obtenez le consentementsde mon père, et
dans deux mois je serai votre femmeyttarïrna tante

veut me marier toutrdesuite. a » v
. Elle parlait en le regardant, penchée vers lui, tandis

qu’il se haussait, vers elle; comme elle lui disait ces
derniers mets, elle «peut la sensation qu’on marchait

au loin dans la prairie: en face, et instinctivementelle
leva. les yeux : c’était Adélaïde qui arrivait, suivie du
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. gamin occupé apècher quelques instants auparavant.
Geneviève n’eutpa’s besoin de réfléchir pour com-

. prendre la situation : Adélaïde avait posté la ce
’ gamin depuis plusieurs jours et celui«ci avait été la

«prévenir. . ,c . r . I-- Nous sommes surpris, dit-elle a nui-voix, voici
la femme de chambre de ma tante qui nous espionne,

elle arrive. r ---, Que voulez-vous que je fasse?
--- Je ne sais pas.
---’Pourquoi nous cacher ?

-- Parce que je voudrais prendre les devants au-

près de me tante. - ’
-.- Est-ce le hon moyen ?

a Je le crois. p,-- Gomme toujours je ferai ce que vous voudrez.
Ils parlaient a voix précipitée, mais Adélaïde, arri-

vait. , .--- Partez, dit-elle résolument, retournez a Paris,
décidez mon père; c’est à moi de nous défendre ici.

Vous ne peuvez rien sur ma tante, qui ne vous con-s

. nait’pas. r J
Adélaïde "n’était ’plus’qu’a quelques pas de la ri-

vière. Ferré I s’éloigne lentement, suivant le chemin

par où il était venu. a ’ w V
Geneviève n’attendit pas qu’edélaïde lui parlât;

telle rentra sous lesmagnolias, et la, s’arrêtant rap-
puvée àun arbre, car elle était tremblante, elle se
demanda ce qu’elle devait faire. I ’

Certainement ce n’était pas pour le plaisir de la
Surprendre qu’Adélaide avait placé cet enfant en en)-
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bu’scade, elle avait’une intention 3 la dénoncer à sa

tante et exciter celle-ci contre elle. v ,
Devrait-elle attendre cela et paraître en coupable

qui se défend ou qui nie? ç I ’
Ni l’un "ni l’autre de res rôles ne pouvaient lui

advenir. l . ’Nier! Elle ne descendrait pas a un pareil moyen.
Se défendre? Elle ne se sentaitpas coupable. Quel

mal avait-elle fait?iIls s’aimaient, ils voulaient s’é-

pouser, ils avaient le consentement deleurs mères.
On ne se défend pas quand on est dans ces con

ditions. , pSa résolution fut prise : elle se dirigea vers le cha
teau, ou elle devancerait assurément Adélaïde.
obligée de faire un détour. - l A

Au moment de mettre la main sur le boutonne la
porte du salon, elle s’arrêta, émue à la pensée de la
responsabilité qu’elle. prenait et, du chagrin qu’elle

allait causer à sa tante; mais son amour raffermit.

.Elleentra.’ a ,-- Tu reviens déjà? dit mademoiselle de Puylau
rens, qui n’avait pas quitté son fauteuil.

Gomme elle ne, répondait pas, sa tante la regarda
et la vit pale, les lèvres frémissantes.

- sa Qu’es-tu, mon enfant il p
. --- Une chose très grave,Î me tante, la plus grave
de me vie: je viens de voir M.,Faré. a v » ’ w

«Où donc? ’ ’ ’W ’ i
w- Au bord de la rivière".

--- Comment cela i ,
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Elle hésita un moment, le cœur serré, puis, se dè-

cidant : j , ’
--Ma tante, je dois. vous avouer que, quand je suis

venue chez vous, j’étais’fiancee a M. Faré...

--» Fiancée! Comment fiancée! Par qui?

»-Par ma mère, par sa mère.

m Et ton père? I
m Nous attendions, pour lui parler de notre-

amour, comme j’attendais ’Pour vous ’ en parler a
vous-même, que ses pièces eussent été jouées et qu’il’

eût une situation. Sylvie, sa seconde pièce, vient
d’obtenir un succès égal à celui qu’a obtenu Cha-

telard; il est acclamé par tous, et par ce double de-
but il s’est placé parmi les maîtres du théâtre. C’est

pour m’annoncer ce succès qu’il’ est venu. Et c’est

pour me demandera mon père qu’il. retourne tout

de Suite à Paris. r ’ .
Mademoiselle’de Puylaurensiétait stupéfaite et in-

dignée, tellement abasourdie qu’elle ne comprenait

pas. ’ . - ’v r
é- Tu savais donc qu’il devait venir? demanda-t-

elle. ’ . . -----’Il est déjà venu il y a quinze jours!

’- G’est lui qui t’a fait refuser M. de J averlhac?

e- Oui. . . v’ *’ - ’
Gomme les personnes qui sontjetées hors d’elles-

mèmes, mademoiselle de Puylaurens allait d’une

idée à une autre : t , -
--- Mais ta mère! demanda-t-elle, comment la

mère a-t-elle accepté ce mariage? .
-- Elle l’a accepté quand elle a vu notre amour.
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-- Elle n’a donc pas conscience de votre rang 7
--- Mon rang c’était d’être premier prix (lu-Conser-

vatoire et de gagner quelque argent en jeuant dans
les salons; il me semble qu’il n’était pas supérieur a ’

celui de M. ÎFaré. p . .Puis, sentant qu’elle venait de se placer sur un
terrain favorable, elle continua avec plus d’assu-

rance: 4 .--- Et sij’étais restée ce que j’étais alors, si je n’é-

tais pas venue ici, si j’étais toujours la petite pia-
niste de Montmartre, le rang de M. Faré serait au-
jourd’h’ui bien au-dessus du mien.

- Mademoiselle de Puylaurens était trop raisonnable
et trop justepourn’etre pas touchée de cet argument
qui portait z il était certain que celle que ce Paré
avait aimée ce n’était pas l’héritière de la fortune des

Puylaurens, c’était la petite pianiste, et si cette
pauvre pianiste avaitsu qu’elle hériterait un jour de

cette fortune, sans doute elle aurait en conscience
de son rang. N’avait-elle pas elle-même une part de
réaponsahilité dans cette situation?

Mais cette idée de mariage" la blessait trop dans ses

principes et dans ses espérances pour qu’elle se

rendit. ’ . ’-- Je ne sais, dit-elle, ce que ton père répondra a
M. Faré; mais, poudrerai, je n’accepterai jamais ce

mariage. ’ ’
-« 0h! me tante... a
Mais mademoiselle de .Puylaurens lui coupa la

parole. v ---- N’es-salve pas de me fléchir, mon enfant, cela
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a

amènerait entre nous une lutte pénible qui n’abou- 4
tirait à rien. Tu me connais assez et tu es assez intel-
ligente pour comprendre que tout en moi proteste
contre un pareil mariage : mes croyances de chré-
tienne, ma naissance, mon éducation, mes idées,
ma juste ambition pourtoi, et aussi me prévoyance,
mon expérience de la vie; ce jeune homme peut avoir
tous les mérites dont ton enthousiasme le pare, mais
il a contre lui une Chose terrible : son origine, il est.
fils d’une muette; et cette infirmité peut passer à ses

enfants.
u- Mais madame Faire n’est pas née muette.

H «a il suffit. Je demande à ton afiection de ne pas
insisterr Tu m’as fait beauconp de peine,etje ne suis

as en état de supporter une discussion.
Gomme Geneviève sortait, elle rencontra Adélaïde

qui semblait attendre le moment d’entrer dans le Î

salon: a l l ’-- (Je n’est pas la peine que vous dérangiez ma

tante, dit-elle; ce que voustuliez lui rapporter, je
viens de le lui rapprendre. ’
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XIX

Fard n’avait pas perdu de temps pour reprendre
le train, et il courait sur Paris en réfléchissant aux
difficultés de leur situation; car s’il n’avait pas ré-

pondu à Geneviève lui disant: a . Dans deux mois je
. serai votre femme, i n il n’imaginait pas que les choses
allaient marcher ainsi. l ’

Il n’était pas du tout sur que parce qù’il était l’au-

teur applaudi de Chatelard et de Sylvie M. de Massi-
dan allait être heureux de lui donner sa fille.

. Et d’autre part, il semblait que précisément parce
qu’il était l’auteur de pièces de théâtre; mademoi-

selle de Puylaurens ne devait pas être disposée alui
donner sa nièce.

A la vérité, ils pouvaient se passer du Consente-
ment de la tante s’ils avaient celui du père ; mais
alors c’était une rupture avec mademoiselle de Puy-

laurens, ce qui serait un chagrin pour. Geneviève.
Quant a lui, il se trouvait place dans des condi-

tions telles qu’il devait souhaiter cette, rupture plus
tôt que la craindre, car, en se fâchant avec sa nièce,
mademoiselle de Puylaurens la déshériterait, et
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alors il devenait plus facile "pour lui d’épouser Gene-
viève pauvre queGenevieve riche. Et ce qu’il voulait
dans ce mariage, ce n’était pas la fortune, c’était sa

chèrepetite Geneviève. " , . ; . n .
Le rôle que Geneviève lui avait réserve n’était donc

pas aussi simple a remplir qu’elle semblait le croire,
et il ne fallait l’aborder qu’avec prudence.

(le fut a le composer qu’il employa le temps du

voyage. . . .. . » ’Il avait décidé que le mieux était de s’entendre
tout d’abord avec [madame de Mussidan ; mais lors-v -
que, dans ce but, il se présenta place Dancourtpà une
heure où jamais on ne,trouvait le comte; il eut la
mauvaisechan-se de rencontrer celui-ci dans l’esoa- ,

lier, sortant. A f a a. -- Eh bien, vous êtes encere un joli garçon, vous!
dit M. de Mussidan d’un ton fâché. ’ .

Faré tomba desnues. Il avait quitté M. de, Massi-
dan de belle humeur, fier du succès de Chatelard et
de Sylvie, comme si les pièces étaient de lui, et il le

retrouvait taché. Que s’était-il passé tfimadame de

Mnssidan avaitelle fait une tentative malheureuse?
Connue il regardait M. de Mussidan avec une cu-

riosité inquiète, celui-ci continua:

m Vous êtes un lâcheur, tout simplement.

-- Comment cela ? , a . ’ .
v- Je vous ’dis que vous êtes un lâcheur, mon *

jeune ami. p A
4-- Qu’ai-je donc fait? . . a a I
M. de Mussidan n’était pas homme a interrompre

sa promenade pour son jeune ami; il avait donc.
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continué de descendre l’escalier accompagné de
Faré.»Arrive sur le trottoir, il mit. sa canne au porta
d’arme, cambra sa taille en effaçant les épaules de

son air de vainqueur qui dédales années, et ayant v
pris le bras de Faré, il commua r ’

m Je n’ai pas a vous dire, n’est-ce pas, que Vous A

avez toujours été de mes amis ?

-- Certes non, monsieur le comte, et je sais tout
ce que je dois à. votre bienveillance. ’ v ’

m Il suffit, ne me remerciez pas. C’était bien na-
turel. Du jour ou je vous arceau-u, j’ai vu tout de
suite que vous iriez loin. lemme-tromperies sur
les hommes qui ont quelque chose en. crin; suries
autres, sur les nullités, costumèrent; mais quand
un homme a une lueur en lui, je sais la distinguer. .
J e n’ai donc pas ramenda votre succesrpour reconnai-

tre votre talent. a p ’, M. de MusSidan oubliait que, quinze jours aupa«
l’avant, il raillait son jeune ami, sur-a ses petites a
machines» qu’on ne voulait décidément pas jouer,

ce dont il ne pouvait pas blamervles directeurs, car u
s’embarquer avec dans grandes pièces (d’un inconnu .

qui n’avait pas d’autres titres-a faire valoir que d’e-

tre Gardénia, était bien imprudent; mais. Faré se
garda de lui rappeler ces railleries. .

a Ce talent, continua M. de Mussidan, je l’ai-af-
firmé hautement, inon’hseulement parce-v que j’avais

foi en vous, mais encore parce que je vous aimais,
et votre aventure c’était la mienne. a .

»--- ont monsieur la comte, dit’Faré, se laissant

prendre ariette parole chaleureuse. ’ i
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--- Vous n’avez jamais douté de’ma Sympathie, je

retapera, et vous lisez trop bien dans le cœur humain
pour n’avoir pas vu les sentiments d’adection pater-

nelle pour vous que je portais dans le mien. Je vous
ai quelquefois rudoyé, quelquefois raillé ;mais cela
vous était utile.

Ils approchaient d’un bureau de tabac.
-- Avez-vous un cigare 7 demanda M. de Mussidan,

s’interrompant. »

«- Non, mais je vais en prendre quelques-uns, si
’ vous permettez.

Et, sans attendre cette permission, Faro entra dans
le débit de tabac, d’où il ressortit la main pleine de

beaux cigares qu’il tendit au comte ; celui-ci en
choisitcinq ou six qu’il mit dans sa poche, puis en
ayant allumé un, il continua:

ale vous ai donc soutenu de toutes les manières
et avant même qu’on jouet vos pièces, j’ai affirmé
leur mérite; vous auriez été mon fils que je n’aurais ’

pas parlé de vous autrement. Cela m’a si bien posé

pour votre ami que, vos pièces jouées, on m’a de
. mandé a les voir, et quand je vous ai cherché pour

vous prier de mettre quelques places a ma disposi-
tion, je ne vous ai point-trouvé. Voila pourquoi je
vous accuse d’aucun-lâcheur.

-«J’ai été obligéde faire un petit voyage»; mais

maintenant me voici tout à Vous.
--- Alors c’est différent, vous êtes pardonné. Voici

ce qu’il me faut. a AEt pendant queM. de Mussidan lui expliquait ce
qu’il lui fallait, ce qui fut assez long, Faré se deman-
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«lait, s’ilne devait point profiter des ’ bonnes disposi-

tions dans lesquelles il le trouvait pour risquer sa de:
mande. Pourquoi ne seraient-elles pas sincères, ces
assurances d’amitié 28ans doute, le succès de Cha-
telard et de’Sy’lm’e leur,,don’nait un caractère particu-

lier; mais n’avait-i1 pas lui-même justement mis ses
espérances dansce succès? Que gagnerait-il à atten-
dre i La fortune lui semblait favorable en ce moment,
il ne devait pas la laisser passer. Il se, décida donc.
Ils étaient sur le boulevard, où ils pouvaient s’entre-

tenir a peu près librement. , I
p --- Je ne saurais vous dire, commença-t-il, combien
je suis heureux de l’amitié quevous me témoignez!

«- Elle est sincère, et si je vous ai traité autrefois

en gamin, je vous considère maintenant comme un
homme de grand talent, dîunitalent que je suis fier
d’avoir deviné quand personne encore ne le soup-
connaît. Dans l’avenir glorieux qui s’ouvre devant

vous, vous serez heureux de vous rappeler cela g vous
pourrez vous dire que quand vous denticz de vous-
même, il y avait quelqu’un qui avait foi en vous, et

, que ce quelqu’un C’était le comte de Mussidan. Est-ce

que. sans cette confiance, je vous aurais accueilli
chez moi comme je l’ai fait... ’

Et s’arrêtant, il lui serra la main.

w- En ami, en père;
Faro n’était plus assez jeune peur accepter naïve-

ment tout ce que M. de Mussidan lui disait; mais,
d’autre part, il n’était pas assez sceptique non, plus
pour n’en pas croire un seul mot, Évidemment, ily’

avait une part de vérité dans ces paroles chaleureu-
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ses, comme ilv aVait une part de sympathie sincère
dans ces effusions. En ce moment, M; de Mussidan
l’aimait réellement, et c’était ce qu’il pouvait dé-

sirer de mieux pour le suettes de sa demande; de-
vait donc la présenter sans tourner davantage, -- ce

qu’il fit. - iailette amitié, dit-il, et la confiance qu’elle vous

inspire en mon avenir.... ’ r
--4 Il sera silperbe.

44.... Me décident a vous faire un"aveu que je ne .’

dois plus différer. ’ ’ ’ ’
M Un aveu ?
A J’aime depuis longtemps mademoiselle Gene-

viève... i
--- Geneviève ! p
-- Etje vous la demande pour femme.
’--’ Vous aimez ma fille, vous

- Je l’aime 1 a »
-- Et vous me la demandez, vous l
-- Elle est d’âge a se marier. ’ v
--Et vous m’adressez cette demande ici, dans la

rue! ’ ’ ’-- J’ai été entraîné par l’amitié que vous me té-r

moigniez. ’ l ’ v- Ah ça l est-ce que le succès vous a rendu fou
Et M. de Mussidan l’examiner avec un air de pitié.
---.Voyons, mon cher garçon,’ce n’est pas sérieu-

sement, n’est-ce pas, que vous vous êtes imaginé
que moi, comte de Mossida’n, je pouvais vous donner
me fille a vous;.. Ernest Faro?

Aune question ainsi posée, Faro ne pouvait re-

u. 20.

I
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’ pondre qu’en blessant M. de Mussidan dans son o’r-

gueil et sa vanité. Il se tut. ,, .
m- Je ne veux pas vous humilier; Continue M. de

. Mussîdan d’un ton adouci;er nase donc de côté

, cette considération que vous pèserez dans votre couse
cience ; mais il en est une autre qui, sans doute, ne
s’est pas présentée a votre esprit; celle que; vous
voudriez épouser n’est pas seulement la tille du
comte de Mussidan, elle est encore la nièce et l’héri-

tière de mademoiselle de .Puvlaurens, une vieille fille
qui lui laissera une belle fortune.

Sur ce point, Faré. pouvait reprendre :
a» c’est pour elle quelle l’aime, non pour sa; forÀ

tune. Je ne vous demande pas de dot; je vais main-
tenant gagner assez pour lui assurer une position
convenable, qui, je l’eSpere, ira-en: grandissant.

.- Allons décidément, s’écria M. de Mussidan,

vous étés plus jeune (lue je ne croyais, et pourtant

Vous avez du talent. ’--" Mais, monsieur le comte".
"RestonSren-la, je vous prier de tacherai d’ou-

blier votre demande ; vous, de votre côté, oubliez
votre rêve, Au revoir. ’

’ rEt, d’un geste plein de noblesse, M. de Mussidan

arrêta Ferré; puis il s’éloigne dignement:

Un moment. abasourdi, Faré se mit en route pour
remonter a Montmartre et voir madame de» Mussi-
dan. Il la trouva Chez elle et lui raconta ce, qui ve-
r: rit de se passer;

--1 Pourquoi ne m’avez-vous pas fait part de votre

projet? dit-elle tristement. - -
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..’.Ie le voulais; j’ai été entraîné. «

-- Ah! cette fortune de mademoiselle de Puylau-
rens, s’écria-belle, il est écrit qu’elle fera le malheur
de toute la famille! Après le père et les fils, c’est la

.fille maintenant, c’est vous, c’est moi, dont depuis

quinze ans elle a empoisonné la vie. j
--- Mais je n’en veux pas de. cette fortune, et j’es-

père bien que mademoiselle de Puylaurens va renon-
r car a son idée de testament.

- Gala seul peut amener votre mariage, car tant
que M. de Mussidan s’imaginera que sa fille, qui n’a

que quinze ans, héritera demain de cette fortune,
il ne la mariera pas ; c’est a Cordes que votre mariage

’ se décidera.

(le cri lui avait échappé; elle s’arrêta, .honteusE

.d’enaavoir tant dit. , I v
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XXA

ce n’était pas seulement-la discussion sur ce
mariage que mademoiselle de Puylaurensw ne pou-
vait pas supporter, ainsi qu’elle l’avait dit aGene-
une, c’était" aussi, c’était surtout le mariage lui-

méme. . l ’m Cette petite! est-il possible!
A ce moment Adélaïde était entrée pour raconter

I ce qu’elle venait de voir; mais mademoiselle de Puy-
; laurens ne lui avait même pas permis de commencer

son récit. - - ’-- Ouvrez une fenêtre, avait-elle dit.
Une fenêtre ouverte était, au chateau, un fait telle-

ment extraordinaire, qu’AdélaÎide avait regardé sa

,maitresse sans bouger, se demandant ce qu’elle ’

devait faire. ’ - ,-« Vous n’entendez donc pas ce qu’on vous dit ?
Ouvrez cette fenêtre. ’

--- Mais il fait froid. .ce n’était point l’habitude de mademoiselle de

Puylaurens de parler sur ce ton a ses domestiques;
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mais au contraire, toujours avec douceur et sans l
s’impatienter jamais.

Adélaïde obéit, indignée, mais, d’un entrecôte,

satisfaite de voir dans quel état de colère était sa
maîtresse : -- La petite payerait cela.

-- Maintenant, laissez-moi, dit mademoiselle de
Puylaurens; si l’on vient pour me voir, je n’y suis

pour personne. - .Elle était dans un état d’émotion et d’anxiété qui

rappelait les crises que M. de Mussidan avait si sou-
vent provoquées au temps on elle espérait le sauver.
et aussi celles quis’étaient tant de fois répétées avec

Sébastien etlFrédérîc. En serait-il donc de la fille
comme il en avait’été du père et des frères? Était-il

possible que cette enfant si douce, si tendre, d’une
humeur si facile, d’une nature si droite, d’un coeur
si bon et si généreux, un perdueà jamais? La malé-
diction de Dieu S’abattrait denc’ainsi successivement

sur tous les membres de la famille? ’ ’ ’
Et pendant plusieurs heures elle était restée

accablée, insensible a ce qui se passait autour d’elle,

suivant sa pensée ou plutôt allant d’uneflidée à une
autre fiévreusement, sans’pouvoir s’arrêtera rien de ’

précis. I a , v t j ’Ce fut un sentiment de froid très vif qui la rappela
a la réalité des choses matérielles; elle était glacée,

avec des frissons et un ’claquementde dents. ’

Elle alla fermer la fenêtre, puis elle sonna’t’po’ur
qu’on allumât le feu qui était toujours attisé dans la

cheminée. ’" l i - ’ ’
Ce tut Geneviève qui entra.

20.
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--- Vous avez besoin de quelque chose, me tante?
w Je voudrais du feu; j’ai froid. p v
Geneviève l’allume elle«même et il ne tarda pas à

flamber, car c’était une des précautions de mademoi-
selle de Puylaurens d’avoir dans ses bûchers des

provisions de bois sec pour plusieurs aunées à.

l’avance. - i v iMais les frissons et les claquements de dents ne
cessèrent point, malgré la chaleur qui ne tarda pas à
emplir le salon, et malgré la flamme qui frappait en
plein mademoiselle de Puylaurens assise en face de

la cheminée. rm Je vais vous préparer une tasse de tisane bien

chaude, dit Geneviève. . ,
A Je veux bien, mon enfant, j’ai pris un mauvais

froid. ,La tasse de tisauene fut pas plus efficace que ne
l’avait été la flamme (1613. cheminée; tremblant

toujours, mademoiselle de Puylaurens voulut se
mettre au litpet elle envoya chercher le docteur
Azema, qui arrivalaussitôt. 1 . L

Il se lit expliquer comment ce refroidissement
s’était produit, et ellelui raconta les choses sans rien

cacher z au suite d’une violente contrariété, elle avait
éprouvé un étouiîementp; pourrespirer elle avait fait

ouvrir unefenétre’; puisysansmpeuser que par cette
fenêtre le froid entrait, elle était restée plusieurs
heures à réfléchir, et c’était . une Violent frisson qui

l’avait rappelée à elle a " a r
r- Puis-je vous demander la cause de cette cou-

trariété? i -4
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I Elle l’avait dite, car le docteur était plus qu’un
médecin pour elle, un vieil ami. Et une fois entrain,
elle s’était laissée aillera son désespoir.

- Comprenez-vous; docteur, une enfant en qui
j’aurais tant i d’esPérances, aimer un homme de
théâtre!

Mais a son grand étonnement, le docteur n’avait

pas dit comme elle. ’’ sa Homme de théâtre! homme de théâtre! Cén’est

pas un comédien, et d’ailleurs l’Église n’a-t-elle pas

fait un saint d’un comédien; Corneille aécrit Po-

lyeurte. t ’ ld- N’allez»vous-pas l’excuserl ,
.-- Avant de la condamner, il me semble qu’il

faudrait savoir quel est au juste. ce-jeune homme; les
journaux font le plusgrand éloge de ses pièces. i

--- Êtes-vous donc d’accord avec’elle?

«a Je vous donne marginale (tutelle ne m’a jamais

parlé de lui. p ’ .Lorqu’il se retira, stupres avoir fait son ordonnance
pour la nuit, ce fut luiqui pariade Farce GenevieVe
postée dans le vestibule tourellel’attendait inquiète,

se demandant quelletpart de responsabilité lui in-

. combatt dans cette crise: h
-- comment trouvez-vous me tante ? I
w- Pas bien, le froid est :si dangereux pour elle;

enfin nous verrons demain matin.
m c’est bien le froid, oust-cezpas, qui est la cause

de ce malaise? . .A le froid et. aussi lîémotion. très vive que vous
lui avez causée.
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; a Vous savez... , a v . .
-- Elle m’a tout dit; maintenant si, de votre côté,

vous voulez faire comme elle, je pourrai peut-être
Nous servir; quand deux mères désirent un mariage,
il me semble qu’il doit avoir le hon droit pour lui. v

Elle n’était pas en situation de refuser un appui
ainsi offert; d’ailleurs le docteur Azema s’était tou-

jours montré de ses amis; enfin comment n’aurait;
elle pas été heureuse de parler de celui qu’elle ai-

mait? W-4- Comptez-sur moi, dit-il, lorsqu’elle fut arrivée

au bout de son récit; demain je plaiderai votre cause
et la sienne; il m’inspire une vive stmpathie; il est

charmant. i a I--’- Si vous saviez...

-- J ’espere que je saurai. Rentrez prés de votre i
tante et soignez-la litent v .

Le surlendemain, mademoiselle de Paylaurens
avait une fluxion de poitrine, et son état était assez H
caractérisé pour que le médecin ne pût pas la lui ca-
cher. D’ailleurs, c’était la cinquième, et elle savait a

ne pas se laisser tromper quelle étaitla symptomato-
logie de cette maladie, comme disent les médecins.

(le fut même elle qui l’annonce au docteur Azema
lorsque, le matin, il lui fit la première visite z. I

»-- Je orois que j’ai une fluxionwde poitrine, mon

cher docteur. A l y . . n I’- Pouvez-vous dire cela! . a y
-- J’en suis sûre. Je le sens, je n l’y connais.
Après examen, le médecin décla ra que c’était,’en

l effet, une fluxion de poitrine, mais qu’elle était très
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légère et qu’elle, ne préSenterait aucune gravité

»- Enfin, je peux mourir. l
-- Mais non. i

v --- Vous savez bien que la mort n’a en soi rien d’ef-

frayant pour une chrétienne. Ce qui m’épouvante,
c’est la pensée de ce qu’il adviendra de cette pauvre

enfant. u , ’æ.- Il est évident que mieux aurait valu qu’elle fût
mariée.

-- Elle ne l’est pas.

-- Pourquoi ne la mariez-vous pas?
a En aurais-je le temps 7
--. SiÎvous acceptiez celui qu’elle aime.

--- Ge n’est pas possible. »
-- Avant de dire z « ce n’est pas possible» ne fau-

drait-il pas le connaître?
--- Ce que je sais de lui suffit.
Le médecin n’ose pas insister: mais, en sortant du

château, il monta au presbytère "et mit le curé au

courant de ce qui se passait. .
. -- Les scrupules de mademoiselle de Puylaurens
me paraissent légitimes, dit celui-ci.-

-- Peut-être .le sont-ils en effet jusqu’à un certain

point; mais l’avenir de cette enfant doit, il me semble,
passer avant tout. Mademoiselle de Puylaurensest

. gravement malade, elle peut mourir; sans doute elle
peut guérir aussi, mais enfin elle est en danger.
Qu’elle meure, que deviendra la fortune qu’elle laisse

à Geneviève et qui sera administrée par M. de Mus-

sidan? r ’ I t-- Gala est effrayant. Pourquoi n’a-t-elle pas
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r Mépousé M. le comte de Javerlhac, un si bon jeune

homme! » v»- Parcevqu’elle en aime un autre, Et c’est juste- v

ment cet amour qui l’empêchera de se marier si ce
n’est. pas avec ce garçon; beaucoup de, talent, vous

savez, un avenir superbe. ’
r- Fâcheuse affaire.
-- Si vous interveniez, mon cher doyen, à nous

deux nous déciderions sans doute mademoiselle de
Puylaurens. Voulez-vous que cette fortune soit gos»-
pillee. que ce château soit vendu, que ce musée soit
dispersé? Mariée à Ernest Faré, la petite Geneviève

garderait tout cela; elle continuerait toutes les genet
rosîtes, les charités de sa tante. , e

n- Encore faudrait-il savoir ce qu’est ce M. Paré,
dit le doyen, ébranlé par cefplaidoyer chaleureux.

---- ll faut nous hâter.

a Un pourrait écrire.

4-» Écrire! v
w- Telegraphier et tacher d’avoir sur lui des rensei-

gnements précis puisés à une source qui insipire

toute confiance. .
-- N’avez-vous pas à Paris quelqu’un à qui vous

pourriez vous adresser ?
.- Oui, je connais des personnes sûres.
-- Eh bien, télégraphiez; nous sommes trop les amis

de mademoiselle de. Puylaurens pour ne pas latic-
fendre, elle et sa fortune; c’est à nous d’agir poutrelle

et de lui faire une violence dont elle nous saure gré
plus tard, si elle réchappe. En tout ces, c’est notrede-
voir. Etj’ajoute que nous devons bien cela à cette
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chère petite, si bonne, si bien faite pour remplacer
sa tante.

r. Il est vrai qu’a sa naissance elle a été bénie du

Seigneur. .--« Eh bien alors, télégraphiez. a
"DE: ce pas je vais au télégraphe; en revenantje

m’agenouillerai a l’autel de la très sainte Vierge
pour lui demander le rétablissement de la santé de
notre digne amie.

w- Moî, je vais faire préparer un bon vésicatoire de

quinze centimètres et je redescends le lui poser moi-
même.

-- Espérez-vous la sauver, mon bon ami?
m Soixante-dix ans,» vous Savez; c’est a la le grave; ’

enfinagissons comme si nous devions la perdre.



                                                                     

360. l l LA ramie saron

La réponse des «personnes sures n ne se fit pas at-
tendre; elle arriva des le lendemain :

a Au point de vue du monde, excellent jeune
homme; vie honnête et régulière; bon fils, grand.

travailleur, bel avenir. » l
--- Vous voyez, dit le docteur Azema quand le

doyen lui communiqua cette dépêche.

--« Oui, sans doute; mais vous voyez aussi z a Au
point de vue du monde. »

-- Quand il sera votre paroissien, vous en ferez
un excellent jeune homme au point de vue chrétien :
si nous avions le temps de choisir, je comprendrais
vos scrupules; mais ce temps,.nous ne l’avons pas.
listons-nous de faire faire le contrat de mariage ;je

réponds de rien. , a.
Le curé se rendit à ces raisons; il connaissait

M. de Mussidan et ses fils, et il avait à leur égard les
mêmes craintes que mademoiselle de Puylaurens.

-- Descendons au château, dit le médecin, qui ne
voulut pas le laisser a ses hésitations, mademoiselle .
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de Puylaurens est déjà ébranlée, vous enlèverez ses
dernières défenses.

à C’est bien grave un mariage. Quelle responsa-
bilité nous prenons, mon bon ami!

- Et celle que nous prendrions en laissant cette
fortune tomber aux mains de M. de Mussidan, ne
serait-elle pas grave aussi t ’ .

--- Sans doute.
--- Voulez-vous que Cette chère enfant soit réduite

à la misère?

-- Pourquoi n’a-t-elle pas voulu du comte de Ja-

verlhac? 4.Le médecin "avait dit vrai; mademoiselle de Pur
laurens était déjà ébranlée : la pour de la mort,
dont elle sentait la main glacée sur ses épaules, sa
tendresse pour Geneviève, son horreur pour M. de
Mussidan, les hallucinations de la fièvre, les paroles
de son médecin, la faiblesse de la maladie, les torts
qu’elle se reprochait d’avoir eus envers cette enfant,
tout se réunissait et se heurtaiten elle pour la trou-
bler. Les choses en Seraient-elles la, si elle avait
élevé Geneviève et si, au lieu de se fâcher des sottes

lettres deM. de Mussidan, elle avait persisté dans
ses intentions premières ?- n A ’ a r

Quand le doyen vint la voir avec le médecin’et

qu’après le départ de celui-ci il resta seul avec elle,

elle lui fit part de ses inquiétudes et de ses re-

mords. ’ J I
--- Certainement, certainement, dit le curé, tout

cela est terrible; cependant; si le jeune homme of-
frait des garanties... l

n. 2l
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a Vous aussi, monsieur le doyen?
-- J’ai beaucoup réfléchi, beaucoup pensé a vousr

a vos tourments, a vosespérances; et aussi a la chère
enfant, et j’ai envoyé une dépêche a Paris pour
qu’on fit une enquête sur’ ce jeune homme; on!
une. enquête discrète, Sans que vous paraissiez en
rien, et voici la réponse que je viens de recevoir.

Il lut la dépêche en glissant vivement sur la res-
triction des premiers mots et en insistant au con-n
traire sur les derniers z «- Vie honnête, bon fils,
grand tra’vailleur. u

Bien que mademoiselle de Puylaurens fût absorbée

par la fièvre et surtout par la difficulté de respirer
qui la rendait annieuSe, elle avait toute sa raison et
elle ne laissera point passer les premiers mots sans les
remarquer.

wAu point de Vue du monde, (libelle.
’ è- Sensualité, mais o’estïdéjà. beaucoup,

w Vonsmc conseillez donc ce mariage r
V sa Je vous conseillent je vous comme...

i Le curé ont un moment d’hésitation qui le fit rou-

gir et presque aussitôt pâlir, tant son émotion était
forte Il n’aimait pas adonner des Conseils... a parce
une, vous comprenez... v n et il ne pouvait pas se,dév
eider à les donner sous une forme aussi affirmative,

par oui ou par nom. .e- S’il est une affaire grave, ditïil, c’est le mariage

d’une jeune fille; son bonheur dans le présent, son
salut dansl’avenir, le repos de sa famille, tout cela
est a considérer, a peser. Avant de donner un conseil
il faut donc s’entourer de garanties. Cependant pour
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ce qui est de ce jeune homme, et’dan’s les circons-
tances présentes, il semble QUEL-w en présence de

cette dépêche... et, d’autre part, en considérant
vos justes préoccupations, il semble que... oui, je
n’hésite pas a le dire, le mieux serait peutùetre d’ac-

cepter se mariage. 4 ’ .
Puis, effrayé de sa hardiesse, il ajouta :
-»- C’est surtout a votre santéque je pense; je suis

sûr que si vousÏaviez la tranquillité de l’esprit, cela

contribuerait pour beaucoup à votre rétablissement;
enfin, réfléchissez, bien souvent la maladie donne
une grande lucidité à la penséeçl U 1

Et satisfait d’avoir accompli son deroir sans s’être

avancé au point de se compromettre, il se retira
laissant mademoiselle de Puylaurens de plus en plus

!tourmentée. ’ i * flEt le terrible C’est qu’elle n’avait pas le temps de ré-

fléchir’comme le doyen le lui conseillait; la lucidité,

que la maladie ne donnait, ne lui montrait qu’une
chose et toujours la même : M. de Mussidan d’un
côté, Sébastien et Frédéric de l’autre assaillant (ire-4

nevieve pour la dépouiller. Et cette vision, elle ne
pouvait pas l’écarter; qu’elle fût éveilléeh qu’elle

s’endormit, elle retrayait le père et les fils mendiant

l’argent de cette petite comme ils lui avaient si sou-
vent mendié le sien, à. elle, en pleurant, en menaçant,
en jouant toutes les comédies auxquelles elle s’était

laissé à madre. - r
Qu’elle mourût, et la pauvre enfant restait exposée

sieurs assauts, sans défense, carjamais son père,
tant que durerait pour lui l’autorité paternelle, ne
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lui donnerait son consentement pour qu’elle. se ma-
riât; il faudrait donc qu’elle vécùt’harcelée, isolée

pour finir ruinée. . ’ ’
,Non, cela n’était pas possible, ni digne, ni hon-

nête, ni chrétien. ’
Pendant qu’elle raisonnait ainsi, a moitié assise

sur son lit; la tète élevée, Geneviève se tenait dans la

chambre, auprès d’une fenêtre, immobile, silen-
cieuse sur Sa chaise, attentive, ettoute prête a arri-
ver au moindre signe.

a Mon enfant, dit-elle. b
Geneviève se leva vivement et accourut auprès du

lit. , l ’ ’r- Vous aVez besoin de quelque chose, me tante?
-- Assieds-toi la et écoute-moi.

Quand elle se fut; assise sur i une chaise basse
faisant face àla fenêtre, mademoiselle de Puylau-
rens la regarda assez longtemps sans parler.

Puis d’une voix attendrie à ’
.---,Tu l’aimes donc bien? h ,
Par le docteur Azema, Geneviève connaissait les

hésitations de sa tante, et quand elle restait recueil-
lie dans son coin ce qu’elle se demandait, c’était a

quoi elles aboutiraient. a - .
Ce mot la souleva de joie; prenant la main de sa

tante, elle l’embrassa; l
»-- 0h! sije l’aime! s’écria-telle!

-- Eh bien, télégraphie-lui de venin

m Vous consentez? a
--- Je ne peux pas faire ton malheur; il me semble
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W
que dans cette maladie il y a comme un avertisse-

ment du ciel. , A rMais Geneviève n’écoutait plus : -

’--J e vais envoyer Buvat, dit-elle, ce sera plus sûr.
---Avant il faut faire la dépêche; écris-la, je vais

te la dicter. ’En un tour de main Geneviève fut prête; mais il
fallut un certain temps avant que mademoiselle de
Puylaurens, prise d’un. accès de toux, pût parler;

enfin, la suffocation passée elle dicta : .
(( Ma tante consent; venez vite; mais avant voyez

mon père et qu’il Vous donne son consentement par-

devant notaire. n r .-- Mais il doit l’avoir, ce consentement, dit Gene-
viève, il est retourné à Paris pour le demander,
b -- Ta mère ne t’a pas écrit que ton père l’avait

donné? l ’ , ’, ,-- Non, pas encore. I ’
Puis changeant de sujet, Geneviève dit :j
n- Ne puis-je pas ajouter un mot sur votre santé?
-- Garde-t’en bien. As-tu écrit a ta mère que’j’é-

tais malade? r n «.m Non, pas encore, c’est aujourd’hui mon jour. a

--- Eh bien, ne lui en dis rien; cela est très impor-

tant. I aAu coup de sonnette de Geneviève, ce fut Adélaïde

qui entra. ’--- Envoyez-moi Buvat, dit mademoiselle de Puy-
laurens.

Le vieux valet de chambre arriva presque aus-

sitôt. i a ’
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Q n- Portez cette dépêche au télégraphe; dit made-

moiselle de Puylaurens, hâtez-vous; ne parlez a pen-
sonne de son Contenu. ’ ’ ’ A a ’

Il était trois heures quand Buvatvdéposa cette dé-

pêche au bureau de Cordes; à quatre heures elle
parvenait a Faré au moment où il allait descendre a
Paris. Il courut place Danoourt sa comme» il l’espé-

rait, il trouva madame de , Mussidan Seule, travail-
lant, tandis que le comtesse promenait noblement-
sous les arbres;au feuillage jaunissant des Champs-

Elvsées. I I ’ . jw Voici une dépêche. queje reçois de Geneviève,

dit-il. «4 "Etillalut. l v r»- Hélas! dit madame de Messidan avec ’d.éses«

poir. ’ ’«a Vous ne croyez pas’qu’clle décide M. de Mussi-r

dan? ’ «-»-- Il y a une chose que cette dépêche ne dit pas,
c’est que mademoiselle de Puylaurens, atteinte d’une

fluxion de poitrine, est en dangerde mort.
H Vous avez reçu une lettre de Geneviève?
»-- Geneviève ne parle pas de cette maladie; mais

M. de Mussidan a reçu ce matin une lettre de Gey-
doux, son homme de confiance a Cordes, lui annon-
çant cette nouvelle qui est pour lui d’un intérêt ca-
pital. Vous savez quIil a toute sa vie ’visé la fortune .

de mademoiselle de Pquaurens ; ce n’est pas au
moment on il va l’avoir entre les mains, ne serait-ce.
que comme administrateur, qu’il va la lécher. Il faut

comprendre cela. i * -
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-- Je ne le comprends que trop.
»-- Getteimort de mademoiselle de Puylaurens se-

rait un grand malheur pour vous, mes pauvres en-
fants ; ce serait une fatalité, car j’espérais avoir

un moyen pour amener M. de Mussidan à consentir
à votre mariage; tandis que maintenant je rie-peux
rien. Que faire contre un rêve dallasse pendant
vingt ans, au moment même où il semble prêt à se
réaliser?

. Paré avait trop réfléchi à cette situation pour ne
pas sentir combien mademeude Mussidan avait ’raî-
son, et il commençait aussi à trop bien connaître
M. ne Mussidan pour se flatter que des considéra-
tions de sentiment et de famille auraient de l’in-
fluence sur lui; et cependant il devait Se conformer
le le dépêche de Geneviève. ’ ,

--4 Je dois risquer une nouvelle demande, dit-il.
-- Assurément; M. de Mussidan rentrera vers six

heures, attendezale; ’
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Un peu avant six heures M. de Mussidan rentra, et
en apercevant Fare il montra plutôt de la satisfaction

que du mécontentement. t I
--- Bonjour, mon jeune ami, dit-il en lui tendant

la main ; (comment va la location?
7-- Tres bien.
n-Enchanté. Je vous l’ai dit, jeune ami :grand

succès. i r a ,Mais ce n’était pas pour entendre parler du succès

de ses pièces que Faré avait attendu M. de Mussi-
dan; il tira de sa poche la dépêche de Geneviève :

4* Voici une dépêche que je viens de] recevoir,
dit-il.

--- De qui cette dépêche?

n- De mademoiselle Geneviève,
M. de Mussidan, qui s’était assis dans le seul

fauteuil qui restât apeu près solide sur ses quatre
pieds et qu’on réservait à son usageexclusif, se leva

d’un bond. v . I ’ ’ "
-- Comment! s’écria-HI, vous êtes en correspon»

(lance avec ma fille! v



                                                                     

* La PETITE sœur. .369
Et se tournant vers sa femme avec indignation :

’- --« Vous saviez cela, vous, madame?

--- Il s’agit d’une dépêche, dit-elle timidement.

g Quelle est cette distinction casuistique? Une
dépêche, une lettre, qu’importe? Et vous le tolériez,

vous l’encouragiez, peut-être, madame! ’
Madame de Mussidan ne répondit pas, ce qui était

sa manière la plus ordinaire de répondre.

Faro voulut venir a son secours : v .
m Si VOUS vouliez prendre connaissance de cette

dépêche, dit-il, vous verriez qu’il a fallu des circons«
tances impérieuses pour qu’elle me soit envoyée. «

m Il n’y a pas de circonstances impérieuses contre

l’honneur. ’ ’ a -
, Quand M. de Mussidan airait trouve une maxime

dece genre, il se calmait aussitôt, comme si sa res-
ponsabilite était comme coup dégagée.

m Voyons cette dépêche, dit-il, au bout d’un cer-

tain temps. ’ ’ ; ’ ’ v .
, Il la lut; puis en silence il regarda sa femme et

Faro comme deux complices qu’il voulait accabler.
’ --- Alors, s’écria-HI, c’est pour me’conduire chez

un notaire où je donnerai mon consentement à votre
mariage que vous venez me chercher?

-- Mais... ’ ’ - *
M. de Mussidan lui coupa la parole :

"---E’h bien, je vous répète ce que je vaus ai déjà

dia : a Vous êtes jeune, plus que jeune. » Vous me
prenez donc pour une girouette de vous imaginer
que j’ai change depuis notre dernier entretien?

-- de sont les circonstances qui ont change.

2L.
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sa Je n’aime pas qu’on parle toujours des circons-

tances; mais enfin, puisque ce mot’vous plaît, je
vous répondrai que si elles ont changé pour vous,
elles ont changé pour moi aussi. Quand vous m’avez

demandé la main de ma fille; vous vous êtes adressé
’ amoi naïvement, sous l’influence d’un sentiment

sincère, sans réflexion; et je vous ai répondu, malgré

ma surprise, en ayant égard a cela. Mais aujourd’hui
il ne s’agit plus :deinaïveté ni de sincérité. dette

dépêche est un outrage, ’un outrage voulu; préme-

dité... , ,»-.’Elleest,de Geneviève! s’écria Faro, iman-0m»

pantmalgre lui. ’ . ’ i v
a- Elle est écrite par Geneviève, c’estpossible;

mais elle est dictée par cette vieille Coquine, sa tante,
mademoiselle de Puylaurens, j’en suis sur comme
si je l’avais «vue, comme si je l’avais automne; et
c’est la ce qui constitue llîoutrage. Vous savez ou
vous ne savez pas que cette vieille folle est mou-
rante, et, dans sameclianceté diabolique, elle vou-
drait soustraire me tille amen. autorité paternelleen
la mariant. Comprenezvo’us mon indignation?

Coque Paré comprenait, c’est que M. de Mussidan,
ne voulant p’aslui’donuer les raisons vraies qui le

faisaient refuser son consentement, lui.jouait une
scène de dignité et, comme ’on dit dans un certain
mande, a la lui faisait a l’autorité paternelle a); mais

cela justement: rendait susurration plus difficile en-
core, puisqu’ilnepouvait pas laisser. voir qu’il ne.

tait pas dupe de ce noble: langage auquel il devait
répondre sérieusement. a H : ’ n i

.4



                                                                     

La PETITE amen 371
m.- Je ne comprends qu’une chose, diteil, c’est, que

mademoiselle de Puylauréns, dans sa tendresse pour
mademoiselle Geneviève, s’est laissé toucher, et que,

malgré sa fierté nobiliaire, malgré l’ambition que sa

fortune pouvait justement lui inspirer, elle a con-
senti à’m’accepter, moi quielle ne connaît pas.

w- Et c’est justement cela qui prouve que ce con-
sentement qu’elle donne in entremis,’ est dirige
contra moi; si elle vous connaissait, je compren-
drais, jusqu’à un certaine point, qu’elle eûtété en-

traînée... " ’v- Elle l’a été par son olfaction pour sa nièce.

m- .Elle l’a été par sa haine pour son neveu; je Sais
ce que "je? dis, moi qui mâconnais- depuis cinquante
ans. Elle. a voulut me déshonorer, ’m’ahaisser, et je

’ serais un lâche, je ne serais pas un père digne de ce
titre si je m’inclinais devant une pareille volonté.
Vous n’aurez pas plus mon consentement aujour-
d’hui quevous ne l’avez ou l’autre jour. Et même

vous l’aurez moins, car; pour que je vous le refusé,
il y a aujourdîlrui douai-sons qui n’existaient pas

l’autre jour. . . , , -,un Mais, l’autre. jour, j’étais seul; enjeurd’hui

votre fille se joint a moi. La repousserezavous comme
vous m’avez repoussai... ’ , 1 "

m Ils s’aiment, interrompit madame deMussidan

e- Taisez»vous, mademoisc’est au chef de lais-z
millade parler. de n’estini a citerai vous que je ré
pousse aujourd’hui, c’est mademoiselle de Puvlau;

réas. ,. . .. .. . ., ,,Faro devait employer tous les » moyens. et ne
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négliger aucun de ceux qui pouvaient. porter :
insensible àilalîeetion et à la tendresse paternelle...
ce père» ne se laisserait-i1 pas toucher par l’inté-

rêt l l I , ’a Peut-être, dit-i1, mademoiselle de Puyieurens,
déçue dans son idée de mariage, changera-telle ses ’
dispositions; cela n’estwil pas possible si elle est la

femme que vous dites? t .’
-- Croyez-vous donc que moi je soishomme à ce?

der à des raisons d’intérêt? ce serait alorsque je
mériterais le mépris dont elle veut me charger.

Que dire? L i iCependant Faré allait continuer; mais, sur un
signe de madame de Mussiden, il se tut, eômpijenant
qu’elle voulait intervenir dans ce débat et qu’elle ne

pouvait pas le faire devant lui. ’
a Allez-vous-en, semblait-elle dire, maintenant

laissez-moi agir.
Elle était trop prudente, trop dévouée pour qu’il

n’eût pas confiance en elle, il se love. , l
M. de Mussidan lui tendit la main :
-- Au revoir, dit-il.

. Dans le rue, Paré se demande s’il devait répondre
tout de suite à Geneviève ou t attendre au lendemain

pour lui dire en même temps ce que madame de
Mussidan avait obtimu; mais, après réflexion, il lui
sembla que, si mademoiselle de Puylaurens était
dans l’état désespéré que, disait M, de Mussidan, les

avantages qu’il y avait à. ne pas attendre le lende-
main remportaient sur les inconvénients, et il entra
dans un bureau où il déposa cette dépêche:
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’ « Votre père vient de me refuser; votre mère fait

une nouvelle tentative. Attendons a demain. » n
4 Après le départ de .Faré, madame de Mussidao a était

restée silencieuse et son mari, qui craignait quelque
prière de sa part, avait été satisfait de son attitude.

-- Elle n’ose pas, s’était-il dit. i 1 a
Cependant, s’il l’avait examinée, il aurait remar-

Qué qu’elle était dans un état de trouble extraordi-
naire, pale, tremblant à ce point qu’elle s’y prenaità.

plusieurs fois pour piquer son aiguille.
--Je suis bien aise que Faré soit parti, dit-elle

enfin d’une voix rauque. - ’
»- Moi aussi, car il m’ennuyait a la fin. t

t »- Ses instances cependant étaient bien naturelles,
car il aime passionnément Geneviève et elle lui rend

son amour; vous n’avez pas réfléchi, je pense,iàrce
qu’ils vont souffrir? ’ v ’ ’ - a

-- Que voulez-vous que j’y fasse?

m- Que vous leur épargniez ces scudrances en leur

donnant votre consentement. t
m Alors vous auSsi vous trouvez que je dois

t m’humilier devant mademoiselle de Puylaurens?
-- (Je n’est pas’sérieusement que vous me dites

cela? » *-- Parce que?’ wElle hésita un moment et pâlit plus encore; . »

-- Parce que vous savez bien que je ne crois pas
aux raisons que vous aVez données à Faré pour jus«
tifier votre refus.*’ . ’

- Vous ne croyez pas, vous...
Il la regarda de son air terrible; mais elle ne
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baisse pas les yeux et ne courba pas le dos, comme
elle en avait l’habitude devant ses colères. K I

Ne voulant pas paraître démonté, bien qu’il le fût

’ jusqu’à un certain point: i
mAlors quarrons permettez-vous de croire? de-

manda-HI d’un ton de défi. ’
a.- Je crois que, comptant sur la mort prochaine

de mademoiselle de Pnylaurens, vous voulez jouir
de la fortune qu’elle laissera sans doute a Geneviève.

Du coup, M. de Mussidan futîinterloqué; mais il se

remitsassez vite: . ’
HEh bien, quand cela serait, n’est-ce pas la loi

qui me donne la jouissance de cette fortune? En
réalité n’estelie pas . la mienne, cette fortune, et

doissje la donnera M. Faré i i
m Il ne la demande pas. ’ I - - .
-- Non, mais il la prendrait volontiers. Gomme-n

êtes-VOUS si réservée pour admettre une pensée d’in-

térêt chez les anima-et si; peu pour la soupconner

chez votre mari? ’ ’w- Parcelque je n’ai en vue que le hernieuses me

fille. i-- Il faudrait aussi avoir ventrue l’honneur devotre

mari, que vous oubliez. .m Je parle en mère en ce moment, non en femme.
.- Beaucoup trop’enmere, pas assez en femme.
w- A qui la faute? N’estvce pas mon devoir de dé-

fendre cette enfant que je vot-ssacrifiée a l’argent?

--- Qui vous donne l’audace de me parler ainsi?
m Mon amonr pour me fille que rien ne fera taire

et qui vous parlera ainsi tant que veda n’aurezpas
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senti toute la cruauté, toute l’injustice de votre refus,

et qui, si vous ne le sentez pas, ne reculera devant

rien. Ame Que voulez-vous dire avec vos sottes menaces?
æ’Groyez-vousique si mademoiselle de Puylau-

rens savait que vous refusez votre consentement
parce que vous croyez qu’elle doit mourir dans quel-
quesjours, elle ne trouverait pas moyen d’assurer
sa fortune à Geneviève, sans que vous puissiez en

’ toucherjamais un son? -
--- Je l’en défie.

me Si cela n’est pas possible, croyez-vous qu’elle
hésiterait dans ce ces à déshériter Geneviève?

-- Est-ce donc vous qui feriez déshériter votre fille?
a -h Que m’importe qu’elle soit pauvre pourm

qu’elle soit heureuse!
-- Vous étés folle.
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XXIII

A Q

La dépêche que Faré avait, déposée a Paris le soir

n’arrive a Gardes quele lendemain matin et ne fut
remise à Geneviève qu’a neuf heures.

En s’éveiilant, mademoiselle de Puylaurens, qui

avait passe une nuit moins mauvaise que la veille,
avait demandé si cette dépêche était arrivée, et, sur
la réponse négative de Geneviève, elle avait mani-
festé une certaine impatience. V

-- le voudrais tant avoir une certitude tout de

suite! la ”Par ce mot on pouvait juger quelles étaient ses

craintes. * ,Enfin Buvat monta la dépêche a Geneviève qui ne
quittait pas la chambre de sa tante. a

- Lis vite. , lElles restèrent l’une et l’autre sans parole, ne sa
regardant pas, Geneviève tournée vers la fenêtre pour.

cacher ses larmes. ’*Un temps assez long s’écoule ainsi; ce fut made-
moiselle de Puylaurens qui se remit la première.
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A- il ne faut pas désespérer, dit»elle, si j’avais été

sage j’aurais prévu ce qui arrive.

m- Vous comptez sur maman.
w- Non, mon enfant, car ta mère, je le crains bien,

ne pourra pas grand’chose; je compte sur moi.

w- Gomment’? ’
--’Il faut que je consulte mes amis, car malheu-

reusement je n’ai pas la tête à moi. Toute la nuit j’ai
ou la sensation que j’étais tombée à. l’eau dans la Gi-

ronde, à Feuilles, et que je m’étais cramponnée à une

bouée, que le flux et le reflux faisaient’ tournoyer;
ma tète tourne donc encore. Mais, quoi qu’il en soit,
j’ai vaguement conscience qu’il y a quelque chose a
faire; seulement il faut que je m’entoure de conseils.
Tu vas écrire un mot au doyen, au docteur et au no-
taire Lacaze pour les prier de venir tout de suite, et
tu enverras Buvat les chercher.

-0ui, me tante. ’ g .. A
Et pendant que Geneviève écrivait, mademoiselle

de Puylaurens ajouta : * . a
---- Tu recommanderas qu’on dise à tout le monde

que je vais mieux, beaucoup mieux; dis-le toi-

méme. n I -achiais c’est vrai, me tante.
r- G’est vrai; c’est vrai; est-ce si vrai que cela?

(le fut le docteur Azema, rencontré par Buvat dans
les environs du château, qui arriva le premier; lors«
qu’il entra dans la chambre, Geneviève sortit.

m Vous sentez-vous donc plus mal? demandai-il
vivement, en venant au lit. ’ -

--« Mieux, beaucoup mieux, guérie.
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Un accès de toux suivi d’un étouffement lui coupa

la parole. . ’Quand elle eut repris sa respiration et unipeu de
calme, elle continua : j ’ v ’ a

’»-« Il faut qu’on me croie en voie de guérison, et je

compte sur vous pour cela. -
- Que voulez-vous dire?
Elle lui tenailla dépêche

--u Il perd donc la tête, M. de Mussldanl dit le doc-
teur, après avoir lu.

e- Au contraire, il calcule, et très bien. Il y a quel-
qu’un ici qui certainement le tient au courant de. me

santé. I ILe docteur le connaissait, ce quelqu’un. mais il se

garda de le. nommer. l--- (le quelqu’un, poursuivit mademoiselle de Puy-
lanrens, lui a écrit que j’étais malade, mourante.
peut-être, et M. deMuæidan, se voyant a la veille de
mettre la main sur ma fortune, refuse de consentir
à un mariage qui ruinerait’ses espérances coupables.

Qu’il apprenne maintenant que je vais mieux et que
par conséquent la réalisation de ses espérances se
trouve indéfiniment retardée, et pentaètre consentira-

t-il a nous donner ou plumerions vendre son con-

sentement. . V ’me sans aucun doute.
-- Qui m’aurait dit.- que 5eme donnerais tant de

peine pour faire réussir colmariaïge dont je ne vou-

lais pas moi-nième il y a quelques jours. Mais pour
’ qu’il réussisse, il me faut du temps, et voila pourquoi
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je vous ai fait appeler. Combien de jours me donnez-

vous? l n .’ l-- Comment, combien de jours? C’est combien
d’années que vous voulez dire.

«- Je vous emplie; mon ami, répondez-moi fran-
chement, je ne suis pas une femme sans courage, et
siJe tremble en ce moment, ce n’est pas pour moi,
c’est pour l’avenir de cette enfant. Le médecin ne
doit-il donc pas dire la vérité à un malade qui’re-

garde la mori en face! ’
. m Je vous jureque sil ne survient pas decompli-
cations, qui d’ailleurs ne punissent pas probables,
j’espère vous sauver; seulement ce que je vous de-
mande, ce que j’exige, c’est que vous ne voue fati-
guiez pas; cela pourrait être grave. i
T a- Encore quelques mots au doyen ei à M. Laeaze

et je vous obels; vous comprenez qu’avant de nous
lancerdans ces ruses et ces mensonges, j’ai besoin

de consulter mon directeur: . i i l
e- Est-ce là des mensonges?
"- il le dira. S’il les permet,j’al aussi des v instruc-

tiens» à donner au notaire.

--- Enfin parlez le moinsipossible; je reviendrai
bientôt voir somment vous avez supporte ces fait

sues; iGomme le docteur. Azema remontait à .Gordes, il
croisa Geydoux qui demandait. G’étaitson habitude
de le saluer sèchement et de le tenue distance;mais
ce jourslà, il l’aborde; Cependantil ne lui parla pas
le premier de mademoiselle de Puyianrens, certain
qu’il n’avait qu’à attendre. ’



                                                                     

380 LA PETITE mon
p mEst-ce que vous avez beaucoup de malades dans

ce quartier? demanda Geydoux.
sa J’en ai eu; je n’en ai plus, dit-il d’un air affligé.

-- Est-ce que mademoiselle de Puylaurens est
morte? s’écria Geydoux tombant dans le piège qui

lui était tendu. i ” -
-- Morte, mademoiselle de Puylaurensl Qui diable

a pu vous donner cette idée ?
a N’est-elle pas malade?

-- Elle l’a été; elle est guérie. I
v- Je croyais qu’elle avait une fluxion de poitrine.
A Elle avait cru qu’elle étaitmenacée d’une fluxion

de; poitrine, mais ce n’était qu’un simple rhume

comme elle, en a souvent. Les vieilles filles ne meu-
rent pas ainsi; on ne peut pas les tuer, même quand
on est leur médecin.

Et il s’éloigne en riant, se disant que ses paroles
ne seraient pas perdues, et, paroles de médecin, elles
avaient de l’importance; avant le soir, elles cour-

raient vers Paris. ’La conférence qui eut lieu entre mademoisellede

Puylaurens et son directeur ne fut pas longue, et
lorsque le notaire Lacaze arriva a son tour, il fut

reçu aussitôt. w .Il s’attendaità trouver sa cliente mourante; au
contraire, il la trouva souriante; . 4 i

a Croyez-vous "donc que je" vous appelais pour
faire mon testament? dit mademoiselle de Puy1au-
rens en voyant son air étonné. C’est d’un mariage

qu’il s’agit; M, le. deven va vous expliquer ce que
j’attends de’votre ministère. ’ w 4
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l Et le’curé donna ces explications.

w- Une lettre à éerire,’ dit-i1, à votre’ collègue
M° Le Genest de la Crochardière, notaire à Paris.
Mademoiselle de Puylaurens désire marier sa petite-
nièce, mademoiselle Geneviève de Mussidan, avec un
jeune homme de grand avenir dont vous avez lu le
nom certainement en ces derniers temps :M, Ernest

Fard. ’-» L’auteur de ces deux pièces qui viennent d’ob.

tenir un si beau succès ?
-- Précisément. Pour cela, il nous l’autle consen-

tement de M. le comte de Mussidan, consentement
que mademoiselle de Puylaurens, par suite de sa
rupture avec son neveu M. de Mussidan, ne peut pas
demander elle-mémo, mais qu’elle prie M° Le Genest

de la Crochardiere d’obtenir. Pour cela, il devra re-
présenter a M. de Mussidan qu’en vue de ce mariage,
et par contrat, c’estÀa-dire d’une façon irrévocable,

mademoiselle de Puylaurehs fait donation à. sa nièce
de toute sa fortune, mais a la charge par mademoi-
selle de Mussidan, devenue madame Faire, de servir
à son père une rente ’viagere de douze mille francs; et

ases deux frères une rente viagère de six mille francs
àchacun d’eux. De plus; Me Le Grenest de. la mochar-

diere versera a M. le comte de Mussidan, le jour
même où celui-ci signera le con’sentementdu ma-
riage, une somme de vingt mille francs. Telles sont
bien vos intentions, n’est-ce pas, mademoiselle?

m Parfaitement, répondit mademoiselle de Puy-
laurens; cependant je vous prie, d’ajouter encore
quelles considérations morales le notaire de Paris
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devra faire valoir auprès de M. de Mussidan.”150ur
trancher leshésitations de celui-ci, s’il en éprouve.

»- J’y arrive. i .w Avant tout, je ’vousprie de me laisser noter les
points principaux de la proposition, dit le notaire.

Et prenant son portefeuille ilécrivit:
A» Douze mille francs zrletrente viagère; au père,

six mille francs de rente viagère a chacun des frères.
Puis s’adressant auîdoyen z

-- Je vous écoute, monsieur le doyen, ’
Celui-ci continua z
w Le point sur lequel M° LeGenest.’ de la crocher-

dière devra insister, car ’ilrest décisif,’est celui-ci:

jamais mademoiSelle de’Puylaurens ne consentira à.
ce queM. de Mussidan mette la main sur sa fortune,
de sorte que si ce mariage ne se réalisait pas comme
elle le désire, elle» déshériterait sautées de peur
d’être surprise par la mort, et elle ne l’instituerait Sa

légataire universelle que le jour ou mademoiselle. de
Mussidan serait d’âge a échapper a l’autorité pater--

nelle. Vous rendrez cela clair, n’est-ce pas?
-s- Parfaitement ; M. de Mussidan consent au ma-

riage, dans ce ces mademoiselle de Puylaurens ins4
titue sa nièce légataire universelle; au contraire,
M. de Mussidan arsines, danses ces mademoiselle de:
Pujlaurens, par précaution et par un testament en
quelque sorte provisoire, institue un autre léger

taire. ’
N Très bien, dit le doyen.»
»-Vous pouvez supprimera en quelque sorte n,

dit mademoiselle; de. Puylaurens’, c’est tout niait pro-
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vi’soire qu’il faut dire, maintenant, car j’espère bien
en av-oir rappelé et pour longtemps. ’

Elle se soulevaà demi, avec effort, mais en sou-
riant çependant de façon à bien montrer qu’elle en

avait rappelé, comme elle disait et que maintenant
’ elle était guérie.

Et le doyen, qui savait ce que ce sourire courageux
cachait de sonifranoes et d’angoisses, se mouoha avec
affectation pour que le notaire ne surprit pas son at-

tendrissement. ’-«- Je vais vous signer un chèque. de vingt mille-

francs, dit-elle. . .
A Ne vous pressez pas,.- mademoiselle, répondit le

notaire. Je vais, si voue le permettez, écrire ma.
lettreàM° Le Genest dela; Crocherdière ici même,

afin de vous la soumettre. * .
l i -- M. le curé va vous eonduireüans mon cabinet.

Je vous serai reconnaissante dezclire à Ml Le Genest
de le Urooh’erdière que je le prie, au lieu d’appeler
M. de Musvsidan à son étude, d’aller le trouver et de-

ne rien négliger pour obtenir ce consentement.
Et tandis que le doyen serteit avec le notaire, elle-

s’abandonne, épuisée par les ellorts» qu’elle venait de

faire. p rVinait-elle assez?



                                                                     

384 - LA PETITE SŒUR

XXIV

Il était dix heures du matin quand, le lendemain,
madame de Mussidan remit a son mari, encore au
lit, la lettre que Geydoux avait écrite après avoir
remontre le docteur Azema.

w» Voici une lettre, dit M. de Mussidan en recon-
naissant l’écriture, qui m’annonce sans doute la

mort de cette vieille folle. z ’ -
Et il déchira l’enveloppe d’une main tremblante.

0e n’était pas l’habitude de madame de Mussidan

de rester auprès de son mari pendant qu’il lisait ses

lettres; que lui importait a elle, qui Se tenait en
dehors de ses calculs et de ses ceperances? mais, ce
jour-là, une lettre de Œeydoux était un événement
trop grave pour qu’elle n’attendit pas qu’elle fût

ouverte. l . .Aux premières lignes elle vit son mari lever le
poing avep fureur.

-- Comprend-on! s’écria-HL.

Il était évident qu’elle n’avait pas besoin de l’in«

lerroger et qu’il parlerait tout seul.
-- Elle en réchappe encore, dit-il lorsqu’il fut
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arrivé au bout de la lettre; un simple rhume et non
une fluxion de poitrine, comme on l’avait dit. Elle
est en si bon état, qu’elle se prépare a partir pour
Toulouse. Elle ne crèvera jamais! i

Madame de Mussidan se remit au travail, pleine
d’espérance. Ce rétablissement était providentiel;

en voyant mademoiselle de Puylaurens guérie; son
mari n’aurait plus les mêmes raisons pour s’opposer

au mariage de Geneviève.
Gomme elle réfléchissait aux conséquences heu-

reuses qui allaient tout’naturellem’ent résulter de

cette. guérison, on sonna a la porte. Elle alla ouvrir
et se trouva en face d’un monsieur tout de noir
habillé, cravate de blanc, au visage rasé, qui la
salua cérémonieusement. a
v u- M. le comte de Mussidan est-il chez lui?

-- Oui, monsieur.
--Voulez-vous bien le, faire prévenir que M° Le

Genest de la Crochardière, notaire, lui demande
quelques instants d’entretien pour une affaire im-

portante. p l iI Comme elle aurait voulu interroger ce notaire qui
apportait sûrement des propositions de m’hdemob
selle. de Puylaurensl Mais elle n’ose pas, et elle le fit

v entrer dans le salon. l
Pour rien au monde M. de Mussidan ne se serait

montré a un étranger au saut du lit7 même quand
ce; étranger n’était qu’un simple notaire; me Le

Genet; de la Crochardière’ eut donc une longue
station a faire devant le portrait de Dabufe, avant de
voir paraître l’original.

n 22
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Ennuiî le porte de la chambre s’ouvrit et de

Mussîden s’avança lentement avec son grand air.
’ Ça n’était pas le première fois qu’ils se trouvaient A

en présence, et ils se connaissaient bien: M. de
Mussidan détestait le notaire, et le notaire mépri-
sait M. de Mus’sidan; aussi leur abord menquæthil

de cordialité. - ’* ’ - « n
w- G’est de la part de mademoiselle de Puylaurens

’que’j’ai l’honneur de vous faire cette visite, ditle

notaire, pour Vans communiquer une lettre que mon
collègue de Cordes m’a écrite. 5011383. dictée.

-- Elle ne peut plus écrire, mademoiselle de Puy-
laurens? demanda Me de Mussidan, se cramponnant
encore et malgré toute son espérance. r

-- Gomme il s’agit d’une affaire, elle charge-ses

hommes d’affaires de lettreiter; ne soyez. douanes
inquiet de sa santé, qui est très bonne présentement,

me dit mon collèguehAureste, voici la lettre.

Etlllalut. . ” v l m »
En entendant parler du consentement qu’on lui

demandait, M. de Mussidan secoua la tête, mais
sans interrompre; à relire de douze mille francs de
rente viagère il fit une moue dédaigneuse eteson
regard ne s’allume que lorsqu’il fut question des

, vingt mille francs qu’on devait lui verser contre le
signature de l’acte de consentement au marîege.

Gomme le neteire lisait lentement, faisant une
panse aprèslchaque mot important, il voyait l’effet
que produisait sa lecture. (le fut ainsi qu’au passage ’
ou il était dit que, sivle consentement n’était pas
donne, mademoiSelle de Puylaurens déshériterait sa

a
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nièce de peur d’être.surprise par la mort, il vit
M. de Mussidan se lever violemment, s’écriont :

-- La coquine l la folle!
Mais le notaire l’inte’rrompit. froidement :

m- Je vous ferai remarquer, monsieur le cOmte,
que je représente mademoiselle de Puylaurens,»ma
cliente, polir qui je n’aivque des sentiments de véné-
ration; toute injure qui s’adresse à elle s’adresse à
moi. Nous ne faisonsvpas du sentiment, nous trai-
tons une affaire, et elle est.des-plns simples. Si vous
me signez le consentementau mariage que j’ai fait
préparer et que voici, je vous remets àvl’instant les

vingt mille francs que j’ai apportés. l
IHes tirade la. poche dosa redingote et les mon-

tra en les froissent; defaqon à ce que la vue et le
bruit agissent en. même temps,.car il connaissait

v cette double puissance, le notaire, et il nîétait pas
homme a la sacrifier en s’adressant à un personnage
tel que le comte de Mussidan.

A un tremblement de mains de M. de Mussidan,
qui trahissait. une impatience inconsciente, il vit
que l’effet qu’il attendait était produit; alors lente-

ment il remit la liasse dans sa poche ethoutonna sa

redingote avec soin.. . ’ .
Il ïit une pause assez longueipuis, voyant les

sentiments contradictoires qui agitaient M. de Mus-
. Sidon. en vieux notaire qu’il était, habitué aux hypo-

crisies de la conscience, il lui tendit adroitement la

perche : q .q- l e n’ai pas de conseil a vous donner, ditail.

r- Et pourquoi donc?
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-- N’étant pas votre notaire... .
--- Vous êtes notaire, monsieur, c’est-à-dire

homme d’honneur et de bon censeil, cela suffit.

w Si vous l’exigez... .
. -- Je vous en prie. a .v- Eh bien, le conseil que je vous donnerais, ce

serait d’accepter cet arrangement, et cela non seule-
ment dans votre intérêt, mais encore dans celui de
vos ills qu’il ne faut pas oublier.

ç- .l’y pense, j’y pense beaucoup.

Si M. de Mussidan pensait a ses fils, il pensait
aussi au marquis d’Arlanzon qui venait d’épouser

une jeune comédienne. A qui marier Geneviève
maintenant? Où lui trouver un grand mariage?

Pendant ce temps le notaire continuait. l
- Sans doute, si mademoiselle de Puylaurens

était mourante, la situation changerait; "mais elle ne
l’est pas ou plutôt elle l’est comme elle l’a été depuis

trente ans, comme elle le sera pendantvtrente ans
encore peut-être. Voltaire n’a-t-il pas été à l’agonie

pendant quatre-vingt-quatre ans 7
-- C’est a mes fils que je pense; la ,fortune leur a

été contraires, r ’

1 m Cette rente viagère leur permettrait de se re-

tourner. * a-- Allons, cette considération l’emporte.

w L’affaire fut vite conclue, la signature donnée, et, ,

la liasse de billets de banque comptée, elle disparut
dans la poche de M. de Mussidan. "

Lernotaire parti, M, de Mussidan passa dans sa
chambre ou il acheva de s’habiller; puis, au lieu de
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se mettrea table pour. déjeuner, il annonça a sa
’ femme qu’il sortait. .

Elle voulut le questionner, mais ilne répondit pas :

--Ge’soir, dit-i1. ’ .
Sur la place il remita un commissionnaire, qui

stationnait la, sa carte sur laquelle il avait écrit au
crayon z a Venez tout de suite déjeuner avec moi au
(lofé Anglais n, et il lui recommanda de la porter en
courant rue Girardon, à M. Ernest Faré en-personne.

Cela fait, il descendit au boulevard, fier, superbe,
ne pensant qu’aux billets de banque qui craquaient
dans lapoche de sa redingote lorsqu’il se redressait
en faisant des effets de torse. Le présent était ont,
le passé, l’avenir rien; et le présent c’était vingt

mille francs en poche.
l En attendant l’arriVée de Faré il employa son

tempsà dresser son menu; des huîtres d’Ostende
(in avait longtemps qu’il n’en avait mangé) et une
bouteille de Château-Yquem d’une grande année pour

I les arroser, une belle truite, un caneton rôti, un
chaud-froid de caille, des légumes, "des fruits, pêches,

raisins, ChateaupLaffitte et Clos-Vougeot.
Cela l’occupa si agréablement que Faré, en entrant

dans le petit salon où il s’était installé, le surprit.

- Déjà!Faré accourait pour parler, non pour déjeuner,
sentant bien que si M. de MUSSidan l’invitant, c’était

pour lui annoncer quelque chose de décisif; mais il
fallut’qu’avant tout il fît honneur au menu : aux

huîtres, aux vins, au poisson, au rôti, au gibier, et
ce fut seulement quand le’dessert fut servi que M. de

’ 22.
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Mus’sidan, posant son coude sur la table, aborda ce

qu’il avait à dire. . l . a i
5 -.-- Eh bienî oui, mon cher enfant, oui", vous avez

vaincu. - ’Bien que ces paroles parussent claires, Faré n’osa

pas se livrer asoni espoir;
»- Mou amour pour ma fille, continua M. de Mus-

siâan, mon estime, mon atfection pour vous l’em-

portent... je vous la donne,
Se levant d’un bond, Faré prit les deux mains de

M. de Mussidan et longuement il les lui serra.

"-- Oui, mon cher enfant, dit M. de Mussidan, oui,
remerciez-moi; vous ne saurez jamais la grandeur
du sacrifice que j’accomplis. ., .

Le mot n’était pas poli, mais Earé ne laissa pas
paraîtrequ’il en fût blessé. ’ ’ i ’

w Bien entendu, continua M. de Mussidan, je ne
me place qu’au point de vue moral, mes idées.
mesprineipes, je dirai même mes ambitions, etj’en
avais de grandes; je ne parle pas de la question
d’intérêt, qui cependant a une certaine importauce; l

mais pensent-on à l’intérêt quand il s’agit de ses

enfants? a

-- Les enfants y pensent, eux. 1 .
. w»- Sùpposons que jarre vous donne pas mon con-
sentement et. que: . mademoiselle de Puylaurens
meure dans quelques jomsiet avecelle c’est une
probabilité), jejouis pendant trois, ans du revenulde
la fortuneaqu’elle alaissée auna filiez; total z quatre
cent cinquante mille francs ; c’est me dot. Je regrette;
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mon cher enfant, de ne pas pouvoir vous en offrir
une plus grosse. ,

Cela fut dit d’un air dégagé et désintéresse.

w- Groyez que je saurai le reconnaitre.
-- 0h! on dit cela avant, mais après...

.-- Mais quand on prend un engagement formel.
»- Ne parlons pas de cela. "
-- Au contraire, d’est un devoir pour moi d’en

parler en ce moment; je vous ai dit que je voulais
Geneviève sans fortune; je vous le répète mainteu

nant, et cette dot que vous me:donnez pourrait
être la base de mon engagement. l

-- Allons donc, cela n’est pas sérieux.

n- Bien n’est plus sérieux, et je vous donne ma
parole de le remplir religieusement.
I -- Votre parOle? i
-- Ma parole d’honneur. .

M. de Mussidan le prit dans ses bras et l’embrasse.
à» Maintenant, .mon cher fils, venez annoncer

votre mariage à votre belle-mère, et ce soir, partez

pour Gordes. i ’ À l l .
f ’ Puis avec des larmes dans la voix: ’

--Vous allez voir me fille. Vous ’ êtes bien heu-

reux; je vousenviel . ,
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xxv

Mademoiselle de Puylaurens avait exigé que, pour
fixer la date du mariage, on ne tînt compte que des
délais imposés parla loi, et non de sa maladie. Si elle V
était guérie, elle assisterait a la cérémonie: si elle
ne l’était point, elle resterait dans Sa chambre; si elle
était morte, le’mariage aurait lieu quand même a la ’

date convenue. .’ v -Sur ce dernier point, elle avait tenu a un engage-
ment formel, à une promesse solennelle de Geneviève
et de Faré, en donnant a celui-ci les raisons pour
lesquelles il fallait que leur mariage ne fut pas re-
tardé même d’une’heure. ’ le ’ ’ -

Bien que Farélarrivat dans des conditions difficiles, ’

ou peut-être parce qu’il arrivait dans ces conditions,
il avait su lui plaire, et tout de suite il lui avait irisa
piré des sentiments de cenfiance et de sympathie z.
aussi s’était-elleeXpliquée franchement aVec lui sur
le compte de M. de Mussîdan. l

--- Vous avez tout a craindre de lui, vous n’avez
rien a en espérer. Si je mourais avant le. mariage, il
serait homme à revenir sur son consentement donné. ’
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soit pour vous le refuser, soit pour le vendre très

cher. .. ; ’’ Heureusement, rien ne faisait craindre qu’elle ’dùt

mourir de sa fluxion de poitrine, qui, comme celles
qu’elle m’ait déjà eues, avait été assez bénigne et sui-

. Vait une marche régulière sans fâcheuses complice-

tiens. ’ ’ En ---- C’est un fameux médicament que la satisfaction
morale, disait le docteur Azema en constatant l’amé-

lioration qui se produisait entre ses visites.
, Cependant cette satisfaction n’était point complète

pour mademoiselle de Puylaurens.
Assurément, elle était heureuse d’arracher Gene:

viève a son père, et, puisqu’elle était contrainte d’ac-

cepter un mari autre que celui qu’elle voulait tout
d’abord, elle était heureuse aussi que ce mari impose
eût les qualités qu’elle reconnaissait a Faré.

Mais, d’autre part, la célébration même du mariage

serait pour elle une source de contrariétés qui, a l’a-

vance,1’alfectaient vivement.Ainsi elle allait être oblie

gée non seulement de se trouver en face de M. de
Mussidan, mais encore de le recevoir chez elle, et la:
pensée seule de ce contact l’enfiévrait. Que serait la
réalité quand elle deVrait lui parler, l’écouter? En

mame temps il lui faudrait recevoir aussi madame de
Mnssidan et madame Faré; car elle ne pouvait pas
imposer à ces enfants le sacrifice de se marier sans.
leurs parents. Sans doute, il n’y avait aucune com-
paraison a établir entre l’horreur que lui inspirait
M..de ’Mussidan et l’ennui que lui causeraient ces

deux mères; mais enfin que son sentiment fût juste
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ou non, "qu’il fût ou ne fût pas engendré’par l’orgueil,

il n’en était pas moins vrai qu’elle aurait voulume

pas leS’cOnnaitre. ’ ’ ,
. (l’était la, pour elle, un’tréel tourment dont elle se

- plaignait sans cesse,» non à Geneviève ni à Far-e, mais 7

à. ses confidents Ordinaires; le médecin et le curé.
n Pourquoi ne logeriez-vous pas vos hôtes dans la

maison de Guillaume de Puplaurens comme vous y
avez-legéle fiancé? dit celui-ci. M; de Mussidan, il
me semble, ne pourrait être qu’honoré d’habiter la

maison de son ancêtre, et si, le jour du mariage, vous
n’étiez pas assez bien pourgrecevoir, vous seriez dis.

pensée de sa visite. q
m Vous me sauvez, mon :cherldnyen.
Les invitations à M. et madame de Mussidan, ainsi ’

qu’à madame Fard étant. parties, mademoiselle de

’Puvlaurens-n’eut plus d’ennui qu’a propos de celles

que "Geneviève aurait voulu qu’on adressât a ses deux

frères et à Clara; mais sur ce point rienzne putiet flé-

chir. » .m Que je les laisse revenir ici, dit-elle avecune
franchiSe qu’elie’ne’pouVait montrerlquand-il s’agis-

sait de M. de Mussidan, et ilszn’en sortiront plus; ils
me harcèleront du matin auËtseîræt me tueront.

Devant ce refus formel, Genevièven’avait A pu que
crire à ses frères cita sa belle-sœurIpoursiexcuser, ce
qu’elle avait fait afiectueusement. l i
v Les chosas étant ainsi arrangées, mademoiselle de

Puylaurens n’avait pluseu a s’occuper que de la toi-
latte de Geneviève et du déjeunerqu’elle ollrirait à

ses invité. ’

. I
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n AComme il paraissait a pampres certain qu’elle ne
pourrait pas quittecsa chambre le jour du mariage
et que d’ailleurswle moyen d’éviter M. de Mussidan,.

que lui avait proposé le curé, pesait inconsciemment
sur ses résolutions, il avait été décidé que caserait

dans lagrande salle de la maison de. Guillaume, de
Puylaurens qu’on serviraitce déjeuner.
"Écurie toilette, pressée par le temps, elle s’était

adreéséeà la couturière de Teulouse qui avait déjà

habillé Geneviève, "pour lui commander la robe de
mariée et des toilettes de voyage: j ’ ’ ’

’ me (le ne sera peut-être pas la perfection d’élégance

t d’une grande couturière parisienne, avait-elle dit à
’ sa nièce, mais les dentelles que j’ai à in donner cou-

vriront tout. ’ ’ ’
Et elle lui avait, odertpourvson voile et sa robe un

vrai trésor en vieux point d’Alençon, pieusement
garde depuis de longues années, car elle n’était pas

femme à porter ses dentelles, mademoiselle de Puys

laureus. ’ * " - ’ ’
En même tcmpsqu’elleli’aisait ouVrir ses cotiras

par Geneviève, elle en faisait tirerauSSi ses écrins ou
’ plutôtceux dentelle attrait. hérité, car elle. n’aVaitja-

mais acheté, nizjamais mis un bijou; etil y avait la

en pierreries une fortune. r
Elle gardait le plus qu’elle- pouvait Geneviève-et

Faré dans sa chambre, pour les faire parler et sur-
tout pour apprendre a connaître celui à qui elle don-
naît sa nièce; et dans ces entretiens on avait agité la

p question du voyagede noces. on se ferait-il? L’ES-
pagne avait été choisie. Et cela à la grande satisfac-
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tien de mademoiselle de Puylaurens, qui voyait Ge-
neviève et son mari partir pour Toulouse, tandis que

,M. de Mussidan et les mères partaient pour Paris.
-- Puisque j’ai pousse à l’ESpagne, dit-elle, il est

juste que je me charge de vos frais de voyage; voici,
votre bourse, mes enfants. Je voulais y mettre vingt-
cinq mille francs, mais je me trouve un peut gênée,
et je les partage par moitié entre vous et les pau-
vres. Vous me reviendrez plus tôt, voila tout ’

Geneviève avait fait un signe à Paré; tandis que,’
de son côté, il lui faisait le même. a

r- Eh bien l qu’avez-vous donc il avait demandé une

demoiselle de Puylaurens.
-- C’est que, répondit Geneviève avec un sourire

ide confusion, je ne sais plus comment vous exprimer
une reconnaissance; je lui disais de trouver des mots,
et lui me le disait en même temps.

de n’était pas seulement du bonheur de ses en-

fants que mademoiselle de Puylaurens avait souci;
elle n’oubliait personne. C’était la croyance [du pays

que l’archevêque viendrait bénir le mariage, et le

cure en était malade. ,
l»- Préparez-vous votre allocution, monsieur le i

doyen? luildemanda un jour mademoiselle de Puy-

laurens. l l . "n- G’est doncimoi qui les marie ?
»-.- Vous me connaissez bien mal si vous avez pu

croire sérieusement Que je ferais cotie injure à notre

amitié. p * ’ . i i ’
Il approchait, le jour du mariage; on y touchait.

M. et madame de Mussidan devaient arriver la veille
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seulement avec madame Faro; mais le matin de ce
jour on reg ut une dépêche de celle-ci annonçant
que son grand regret, elle n’était pas en état d’entre-

prendre ce voyage; mais, qu’a l’heure de la cérémo-

nie elle assisterait à la messe dans l’église de Mont-
martre et prierait pour ses enfants. Ce fut un sou-
lagement pour mademoiselle de Puyla’urens, mais

’ en même temps un attendrissement z
r- Pauvre brave femme de mère l se dit-elle, et elle

se reprocha son orgueil. )
A la fin du déjeuner, qu’on servait dans la cham-

bre de mademoiselle de Puylaurens, Buvat remit a
Faré une lettre qu’on venait d’apporter, et celui-ci
en la lisant, laissa échapper un mouvement de sur-
prise; puis aussitôt qu’on se leva de table, il ana
nonça qu’il avait besoin d’aller à Cordes.

Il y avait a peine une heure qu’il était parti, quand

Adélaïde, entrant, fit un signe furtif a Geneviève
pour lui demander de sortir. j 4

’- G’est une dame q xi veut parler amademoiselle,

elle est dans le salon bleu. ’
Geneviève était surprise; mais elle le fut bien plus

quand, dans cette dame, elle reconnut sa belle-soeur
Clara. éplorée, ailol’ée.

» --0ui, moi! s’écria la vicomtesse, moi qui me
cache dans cette maison. Mais je ne viens pas te le
procher ton habileté. Tu as réusSi, c’est bien. Je viens

pour que tu nous sauves, ma petite sœur. l
Une histoire terrible : Sébastien avait eu l’impru-

’denoe de signer des billets d’un nom qui n’était pas

tout a fait le sien; Si elle ne lui- reportait pas dix

Il. 23
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mille francs il était perdu; elle venait les demander

a Geneviève. lne Je ne les ai pas. .
l --- Tu as les bijoux de notre tante; coufiehs-moi;

je ferai remplacer lquelques perles par des fausses,
personne ne s’en apercevra.

w- Jamais l
-- Laisseras-tu déshonorer ton frère! Je n’aurais

pas cru que la fortune devait te sécher le cœur. i
Geneviève pensa à la bourse de voyage que sa tante

lui avait donnée et qu’elle avait serrée dans sa cham-

bre.
- Je reviens, dit-elle.
Mais dans le vestibule, elle rencontra Paré.

»- c’est un bonheur de vous trouver, dit celui-ci.
Voulez-vous me permettre de disposer de la bourse
de voyage que votre tante vous a donnée, j’en aurais
besoin pour venir en aide a votre frère Frédéric.

Enfin et après. avoir longtemps couru après la for-
tune, o’est-à-dire après la fondation d’un cercle, Fré-

déric était a la veille de voir ses espérances réalisées ;

’ un cercle splendide rue Royale qui lui ferait gagner
plus de trois cent mille francs, par an; il avait pour a

A président un ancien ministre, pour vice-président un
député, pour secrétaire un journaliste influent, il .ne

lui manquait que vingt mille francs pour son pre-
mier apport.

Alors, à son tour, elle lui raconta la fâcheuse af-
faire» de Sébastien, et ils décidèrent de partager la

bourse entre eux par moiti-é. Clara fut rfurieuSe, et
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Frédéric ne cacha pas ason beau-frère le mépris

qu’une pareille lésinerie lui inspirait.

Quand M. de Mussidan arriva le Soir avec sa femme
et avec Lutan, qui devait être un desitémoins de
Faro, il voulut bien prendre pour une attention l’ar-
rangement qui le faisait habiter la maison de Guil-
laume de Puylaurens.

-- Et puis je ne suis pas fâché de ne pas voir cette
vieille folle, dit-il tout bas a Paré.

Le lendemain, pendant la cérémonie, il fut su-
perbe dans l’élégante toilette qu’il avait commandée

pour cette circonstance, en celle même de son por-
trait de Dubufe; on n’avait jamais vu a Cordes un
père aussi décoratif. Après le mariage il fit a ses in-
vités les honneurs de sa maison avec une bonne

grâce parfaite. ’
Entratné dans les histoires de sa gloire, il ne s’a-

n, erçut même pas que sa femme, sa fille et son gen-
s re quittaient la table, car mademoiselle de Puylau-

s, qui n’avait pas voulu qu’a son bonheur sea.
m et un remords, ava-it’ditaGenevieve de lui ame-

Erirsé" trouvant salaison wagon dans les bras de
son man, Geneviève scotisme au on :

0 tallons-nous ? i
Â ulouse.

-Et puis après, maintenant que nous n’avons plus .

notre bourse de voyage i .
-- Je vais me faire envoyer de l’argent.

h ---- J’ai une idée.

-- C’est la mienne alors. l.

a...

.....
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i » me si au lieu d’ancrer: Espagne, nous amans tout: I
- simplement a Saint-Fi1*min,:qui, est un petit village

de la forêtde Chantilly, on monpère m’a menée une v’

fois. Neus pourrions prendra votre mère et, la
mienne’avec HOUS.’EHGS seraient si heureuses! Et v
nous nous promènerions seuls toute la journée dans

la fort-t. - . V l V ’Un long-baiserfut sa réponse.’

.-- Et notre tante? dit Faré. - .
«115ml notre tante ? Elle est si bonne qu’ellepasse

sa vie a accepter ’cejqu’elle ne voulait pas.

, Le lendemain, au lieu de prendrois routed’Espæ

. g’ne,rils prirent celle de Paris. .
Aumoment de monter en wagon Faré acheta un,

journal, ce qui fit faire la moue a Geneviève. .
filSimplement pour voir le temps qu’il fait a

Paris, dit-il, si les théâtres sont pleins ou s’ils sont

vides. a ’ -Mais ceux dont le nomesthsouvcntncité ,dans les . a
. journaux ont un œil Spécial pour le trouver où qu’il ’

soit. A peine Faro. avait-il ouvert son journal:
se Tiens, dituil en mettant le doigt stimula article

pour-le montrer a sa femme, on parle dénoue ma- I
riage, et, juste retour des choses d’ici-bas, on Yann

nonce dans la forme ridicule que j
annoncer celui des autres. ’

FIN r

sa; u r r *


